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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Savage Blade 1" 2 4+ 4+ - 1
Savage Greatblade 1" 1 4+ 4+ -1 2

Vicious Beak 1" 1 4+ 5+ - 1

6"

5
2 5+

CHAOS, GOR, TZEENTCH, ARCANITE, TZAANGORS

Les Tzaangors sont des hommes-bêtes aviaires voués à Tzeentch et investis de ses sombres bienfaits. Braillant des cris de guerre 
stridents, ils tombent sur l’ennemi dans un assaut bigarré de coups de lames, de cornes et de becs acérés. Impatients d’impressionner 
leur dieu sournois, les Tzaangors se battent avec une énergie lunatique, espérant recevoir d’autres dons du changement.

DESCRIPTION
Une unité de Tzaangors se compose de 5 figurines 
ou plus. Chaque unité se bat avec des armes 
variées : certains Tzaangors sont armés d’une Paire 
de Lames Sauvages (Savage Blades), tandis que 
d’autres portent une Lame Sauvage (Savage Blade) 
et un Bouclier d’Arcanite. Deux figurines de l’unité 
sur cinq peuvent être armées de Grandes Lames 
Sauvages (Savage Greatblades) à deux mains. 
Quelle que soit l’arme qu’ils manient, tous peuvent 
également lacérer l’ennemi avec leur Bec Acéré 
(Vicious Beak).

TWISTBRAY
Le leader de cette unité est appelé un Twistbray. 
Vous pouvez ajouter 1 aux jets de touche pour 
un Twistbray.

 
TZAANGOR MUTANT
Un figurine de l’unité sur cinq peut être un Tzaangor 
Mutant armé d’une Paire de Lames Sauvages.  
Les Tzaangor Mutants effectuent 3 Attacks  
avec leur Paire de Lames Sauvages au lieu de 2.

PORTE-ICÔNES
Des figurines de cette unité peuvent être des Porte-
icônes. Si cette unité inclut au moins un Porte-
icône, alors au début de chacune de vos phases des 
héros, prenez un dé pour chaque Wizard (ami 
ou ennemi) à 9" ou moins de cette unité. Choisissez 
ensuite une unité ennemie à 18" ou moins et jetez 
les dés ; l’unité ennemie subit 1 blessure mortelle 
pour chaque jet de 4 ou plus.

BRAILLECORNES
Des figurines de cette unité peuvent porter des 
Braillecornes. Une unité qui inclut au moins 
une Braillecorne peut courir et charger dans le 
même tour.

APTITUDES
Bouclier d’Arcanite : Jetez un dé avant d’allouer 
une blessure ou une blessure mortelle à une 
figurine équipée d’un Bouclier d’Arcanite. Sur 
un jet de 6, le bouclier dévie le coup et la blessure 
est ignorée.

Anarchie et Tumulte : Si cette unité est à 9" ou 
moins d’un ou plusieurs Heros Arcanites 
amis au début de la phase de combat, vous pouvez 
ajouter 1 aux jets de blessures pour cette unité à 
cette phase.

Paire de Lames Sauvages : Vous pouvez ajouter 1 
aux jets de touche pour les figurines attaquant avec 
une Paire de Lames Sauvages.

Sauvagerie Déchaînée : Vous pouvez effectuer 
1 Attack supplémentaire pour chaque figurine de 
cette unité équipée d’une Lame Sauvage, d’une 
Paire de Lames Sauvages ou d’une Grande Lame 
Sauvage pour chaque tranche de 9 figurines 
de l’unité (jusqu’à un maximum de 3 Attacks 
supplémentaires par figurine).


