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Paré de son armure de bataille de sigmarite, le Lord-Ordinator  
abat ses marteaux avec la puissance du tonnerre. Son devoir 

solennel est de lire la course des étoiles, et d’y dégager des vérités 
qui guideront la destinée des Free People sur le champ de bataille.

DESCRIPTION
Un Lord-Ordinator est une figurine 
individuelle armée d’une paire Marteaux 
Astraux ou d’un Grand Marteau Astral.

APTITUDES
Ingénieur Cabaliste: Un Lord-Ordinator est  
un oracle méthodique. Ses intuitions confèrent  
un avantage crucial à ses subalternes.

Ajoutez 1 aux jets de touche pour les attaques 
effectuées par les Machines de Guerre de 
l’Ordre tant qu’elles sont à 9" ou moins d’un 
ou plusieurs Lord-Ordinators amis.

Frappe de Comète: Un grand marteau 
astral peut pulvériser la plupart des armures.

Si le jet de touche non modifié pour une attaque  
effectuée avec un Grand Marteau Astral 
donne 6, cette attaque inflige 2 blessures 
mortelles à la cible et la séquence d’attaque  
se termine (ne faites pas de jet de blessure  
ni de sauvegarde).

Percussion Météorique: Lorsque les marteaux  
astraux frappent au même moment, ils libèrent 
une explosion dévastatrice.

Si le jet de touche non modifié pour deux 
attaques ou plus effectuées contre la même 
unité ennemie à la même phase avec les 
Marteaux Astraux de cette figurine donne 6, 

l’unité ennemie subit D3 blessures mortelles 
après que toutes les attaques de cette figurine 
ont été résolues.

APTITUDE DE COMMANDEMENT
Devoir Solennel: Un Lord-Ordinator guide 
ses guerriers sans une once d’inquiétude.

Vous pouvez utiliser cette aptitude au  
début de la phase de déroute. Si vous le 
faites, choisissez une figurine amie avec 
cette aptitude de commandement. Jusqu’à 
la fin de cette phase, vous n’avez pas à 
effectuer de tests de déroute pour les unités 
Stormcast Eternal amies qui sont 
entièrement à 18" ou moins de cette figurine.

LORD-ORDINATOR

ARMES DE MÊLÉE Portée Attaques Toucher Blesser Perf. Dégâts
Marteaux Astraux 1" 6 4+ 3+ - 1

Grand Marteau Astral 1" 3 3+ 3+ -1 2

ORDRE, CÉLESTE, HUMAIN, STORMCAST ETERNAL, SACRO-SAINT, HÉROS, LORD-ORDINATOR


