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KAIROS FATEWEAVER
Kairos Fateweaver peut voir le passé et l’avenir, et use de ce talent pour plier le destin à ses propres desseins malveillants. Cette terreur 
à deux têtes est un maître de la magie, capable de transformer ses ennemis en Chaos Spawns hérissés de tentacules, ou de les incinérer 
dans des conflagrations multicolores. Il est l’Oracle de Tzeentch, et partout où il va, le changement le suit toujours.

DESCRIPTION
Kairos Fateweaver est une figurine individuelle. 
Il porte le mystérieux Bâton du Lendemain (Staff 
of Tomorrow) et peut déchiqueter ses ennemis à 
coups de Becs et Griffes (Beaks and Claws) acérés.

VOL
Kairos Fateweaver peut voler.

APTITUDES
Maître de la Magie : Lorsque vous effectuez un 
jet de lancement ou de dissipation pour Kairos 
Fateweaver, modifiez le résultat du dé le plus bas  
pour qu’il soit égal à celui du plus élevé.

Oracle de l’Éternité : Une fois par partie, vous 
pouvez changer le résultat d’un seul jet de dé pour 
le résultat de votre choix. Toutefois, cette aptitude 
ne peut pas être utilisée pour changer le résultat 
du jet pour déterminer qui a le premier tour d’un 
round de bataille.

MAGIE
Kairos Fateweaver est un sorcier.  
Il peut tenter de lancer deux sorts différents à 
chacune de vos phases des héros et de dissiper deux 
sorts à chaque phase des héros adverse. Il connaît 
les sorts Trait Magique, Bouclier Mystique et Don 
du Changement. Kairos connaît également les sorts 
de tous les autres Wizards de votre armée à 18" 
ou moins de lui.

DON DU CHANGEMENT
Kairos trace un signe brûlant dans l’air et gratifie 
ses ennemis du bienfait de la chair mutante. Don 
du Changement a une valeur de lancement de 8. Si 
le sort est lancé avec succès, choisissez une unité 
ennemie à 18" ou moins et visible du lanceur. 
Cette unité subit un nombre de blessures mortelles 
donné par le tableau ci-dessus (Gift of Change). 
Si au moins une figurine est tuée par ce sort, vous 
pouvez placer un Chaos Spawn à 3" ou moins de 
cette unité. Cette figurine est ajoutée à votre armée.

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Staff of Tomorrow 3" 2 4+ ✹ -1 2
Beaks and Claws 1" 5 4+ 3+ -1 2

✹

10
14 4+

TABLEAU DE DÉGÂTS

Blessures Subies Move Staff of Tomorrow Don du Changement

0-3 10" 2+ D6 blessures mortelles
4-6 9" 3+ D6 blessures mortelles
7-9 8" 3+ D3 blessures mortelles

10-12 7" 4+ D3 blessures mortelles
13+ 6" 4+ 1 blessure mortelle
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