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Les Castigators sont souvent employés contre les  
ennemis éthérés qui peuvent tuer d’un simple contact.  

Ces troupes de choc tirent par-dessus leurs frères d’armes, 
leurs projectiles céruléens détonant dans les rangs adverses.

DESCRIPTION
Une unité de Castigators peut avoir n’importe  
quel nombre de figurines, chacune armée 
d’un Grand Arc Thunderhead et d’une 
Lourde Crosse.

CASTIGATOR-PRIME : Le leader  
de cette unité est un Castigator-Prime.  
Ajoutez 1 aux jets de touche pour les 
attaques effectuées avec le Grand Arc 
Thunderhead d’un Castigator-Prime.

APTITUDES
Explosion d’Énergie Céleste : Quand le trait 
d’un grand arc Thunderhead atteint sa cible, 
il libère un souffle d’énergie céleste fatal pour 
les démons et les créatures spirituelles.

Si le jet de touche non modifié pour une attaque  
effectuée avec un Grand Arc Thunderhead et 
ciblant une unité Démon ou Nighthaunt 
donne 6, cette attaque inflige D3 touches à la 
cible au lieu de 1. Effectuez un jet de blessure 
et de sauvegarde pour chaque touche.

Canalisation Éthérique de Castigators : 
Les Castigators peuvent canaliser l’énergie 
éthérique dans leurs arcs pour les rendre  
plus précis ou plus puissants.

Au début de la phase de tir, vous devez dire 
si cette unité va améliorer la précision ou la 
puissance de ses Grands Arcs Thunderhead. 
Si vous choisissez la précision, relancez les 
jets de touche de 1 pour cette unité à cette 
phase de tir. Si vous choisissez la puissance, 
les Grands Arcs Thunderhead de l’unité ont 
une caractéristique de Perforation de -2  
au lieu de -1 à cette phase de tir.

CASTIGATORS

ORDRE, CÉLESTE, HUMAIN, STORMCAST ETERNAL, SACRO-SAINT, JUSTICAR, CASTIGATORS

ARMES À PROJECTILES Portée Attaques Toucher Blesser Perf. Dégâts
Grand Arc Thunderhead 18" 1 3+ 3+ -1 1
ARMES DE MÊLÉE Portée Attaques Toucher Blesser Perf. Dégâts

Lourde Crosse 1" 2 4+ 4+ - 1


