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HERALD OF TZEENTCH
ON DISC
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Nul ne peut espérer à un Herald monté sur un disque de Tzeentch. Trépignant dans le ciel, le Herald lance des flammes bleues sur 
ses ennemis avant de s’envoler hors de portée. Si un adversaire semble vulnérable, le Herald fonce pour le frapper de son bâton du 
changement et le faire muter, tandis que les dents et les cornes acérées du disque infligent leurs propres blessures.

DESCRIPTION
Un Herald of Tzeentch on Disc est une figurine 
individuelle. Le Herald manie un Bâton du 
Changement (Staff of Change) ou une Dague 
Rituelle (Ritual Dagger) et porte un Grimoire 
Occulte. Il peut également projeter des Flammes 
Magiques (Magical Flames) sur l’ennemi et son 
Disc peut attaquer avec ses Dents et Cornes acérées 
(Teeth and Horns).

VOL
Un Herald of Tzeentch on Disc peut voler.

APTITUDES
Grimoire Occulte : Une fois par partie, le Herald 
peut lire son Grimoire Occulte avant de tenter de 
lancer un sort. Vous pouvez jeter trois dés au lieu 
de deux pour tenter de lancer ce sort.

MAGIE
Un Herald of Tzeentch est un sorcier. Il peut tenter 
de lancer un sort à chacune de vos phases des héros 
et de dissiper un sort à chaque phase des héros 
adverse. Il connaît les sorts Trait Magique,  
Bouclier Mystique et Feu Bleu de Tzeentch.

FEU BLEU DE TZEENTCH
Feu Bleu de Tzeentch a une valeur de lancement 
de 4. Si le sort est lancé avec succès, une marée de 
gerbes de flammes mutante jaillit. Choisissez une 
unité ennemie à 18" ou moins et visible du lanceur. 
Jetez 9 dés tandis que votre adversaire en jette 1.  
La cible subit une blessure mortelle pour chacun  
de vos dés donnant le même résultat que celui de 
votre adversaire.

 
Les Chaos Wizards connaissent le sort 
Invocation de Herald sur Disc, en plus de  
tous les autres sorts qu’ils connaissent.

INVOCATION DE HERALD ON DISC
Invocation de Herald on Disc a une valeur de 
lancement de 5. Si le sort est lancé avec succès, 
vous pouvez placer un Herald of Tzeentch on 
Disc à 18" ou moins du lanceur et à plus de 9" de 
toute figurine ennemie. L’unité est ajoutée à votre 
armée mais ne peut pas se déplacer à la phase de 
mouvement qui suit.

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Magical Flames 18" 2 4+ 4+ - 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Staff of Change 2" 1 4+ 3+ -1 D3
Ritual Dagger 1" 2 4+ 4+ - 1

Disc of Tzeentch’s Teeth and Horns 1" D3 4+ 3+ -1 D3
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CHAOS, DAEMON, HORROR, TZEENTCH, HERO, WIZARD, HERALD ON DISC


