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Les rangs serrés des Ardboys foncent vers la mêlée au son des tambours de guerre et des bannières qui claquent au 
vent. Épaulière contre épaulière, les orruks combattent farouchement, tandis que leur véhémence naturelle et leur 
empressement à vouloir impressionner les champions Ironjawz sont canalisés par les ordres de leur boss vociférant.

ORRUK ARDBOYS

DESCRIPTION
Une unité d’Ardboys se compose de 10 
figurines ou plus. Chaque unité est équipée 
d’un éventail d’armes ; certains gars ont 
des Kikoup’ & Krazeuz’ de Facture Orruk 
(Orruk-forged Choppas and Smashas), 
d’autres des Gros Kikoup’ de Facture Orruk 
(Orruk-forged Big Choppas). Certains gars 
ont à la place un Kikoup’ ou une Krazeuz’ 
de Facture Orruk (Orruk-forged Choppa or 
Smasha) et un Bouklier de Facture Orruk.

ARDBOY BOSS
Le leader de cette unité est un Ardboy 
Boss. Ajoutez 1 à ses jets de touche.

 
TAMBOUR WAAAGH !
Des figurines de cette unité peuvent être 
des Tambours Waaagh ! Ajoutez 2 aux 
jets de charge pour une unité incluant au 
moins un Tambour Waaagh !

PORTE-ÉTENDARD
Des figurines de cette unité peuvent être 
des Porte-étendards. Un Porte-étendard 
peut porter soit une Bannière Orruk, soit 
une Icône de Gork.

APTITUDES
Bannière Orruk : Ajoutez 2 à la Bravery 
des figurines d’une unité incluant au moins 
une Bannière Orruk, à condition que 
l’ennemi soit à 3" ou moins de l’unité.

Icône de Gork : Si une figurine fuit d’une 
unité incluant au moins une de ces Icônes, 
jetez un dé ; sur 6, le Porte-étendard savate le 
lâche – il retourne au combat et ne fuit pas.

Boukliers de Facture Orruk : Jetez un dé 
avant d’allouer une blessure à une figurine 
avec Bouklier de Facture Orruk. Sur un jet 
de 6, la blessure est ignorée.
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Orruk-forged Choppa or Smasha 1" 2 4+ 3+ - 1
Orruk-forged Choppas and Smashas 1" 3 4+ 3+ - 1

Orruk-forged Big Choppa 1" 2 4+ 3+ -1 1




