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En dépit de nos vérifications minutieuses, des erreurs parviennent 
parfois à se glisser dans nos livres de règles. Lorsque cela se produit, 
nous nous efforçons d’y apporter une solution le plus rapidement 
possible, c’est pourquoi nous vous proposons régulièrement 
des mises à jour. Lorsque de tels changements sont effectués, 
le numéro de version est mis à jour et les changements seront 
précédés du symbole #. Si un numéro de version comporte une 
lettre (par exemple 1.1a), cela signifie qu’une mise à jour locale a 
été effectuée, uniquement dans la langue de ce pays, pour clarifier 
un problème de traduction ou toute autre correction mineure, et 
sera précédée du symbole §.

Chaque mise à jour se divise en trois parties : Corrections, 
Modifications, et Foire Aux Questions. Les Corrections rectifient 
les erreurs du livre de règles, tandis que les Modifications le 
rendent conforme aux nouvelles règles. La Foire Aux Questions 
(ou “FAQ”) répond aux questions fréquemment posées à propos 
des règles. Vous pouvez noter ces corrections directement dans 
votre livre, bien que ce ne soit absolument pas nécessaire : il vous 
suffit de conserver une copie de cette mise à jour avec votre livre.

CORRECTIONS

Page 24 – Règles Spéciales de l’Armée, Marque de Khorne
À la fin du 2nd paragraphe, ajoutez : “Dans le cas des figurines 
de type cavalerie, cavalerie monstrueuse, char ou monstre, seul  
le cavalier/aurige a la règle spéciale attaque supplémentaire.”

Page 28 – Montures du Chaos
À la fin de la première colonne, remplacez : 
“ MONTURES DU CHAOS 
(voir page 34)”

par : “DESTRIERS DU CHAOS 
(voir page 34)”

Page 59 – Tornade de Peste, 2e paragraphe
Dans la 2e phrase, remplacez “grand gabarit circulaire” 
par “petit gabarit circulaire”.

Page 85 – Kholek 
Ajoutez la section suivante à l’enrée de Kholek : 
“Équipement :
• Armure lourde”

MODIFICATIONS
Aucune.

FAQ
Q. Quelles sont les unités de l’”armée des Guerriers du Chaos qui 
comptent comme des démons vis-à-vis de l’attribut du domaine 
de la Lumière ? (p30, 42)
R. Les princes démons et les canons Apocalypse, car ce sont les 
seuls démons qui peuvent être ciblés séparément des éléments 
non démoniaques.

Q. Un autel de guerre du Chaos transmet-il sa sauvegarde 
invulnérable à un personnage qui remplace le maître d’autel ? 
(p43, 88)
R. Non.

Q. Les profils de Valkia la Sanglante et de Scyla Anfingrimm 
uncluent-ils déjà l’Attaque supplémentaire conférée par leur 
marque de Khorne ? (p50, 55)
R. Non.

Q. La règle spéciale feu mutant confère-t-elle des attaques 
enflammées ? (p58)
R. Non.
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