
Personal Traits 
 

Nom Effets 
Acrobat BMD/JC = 12cm. Ne dépense pas de MC pour se déplacer 

à travers les terrains difficiles, Jump ou Stand Up. 
Gagne le trait Dodge. 

Adaptable Pendant la phase « Raise The Plan », +1 en Attack, 
Movement ou Defense. 

Affinity [Character] Peut être recruté comme un Free Agent dans une bande 
contenant le personnage de l’affinité. 

Aggressive Schizophrenia 
[Désordre Mental] 

Pendant son activation, cette figurine doit se déplacer vers 
la figurine la plus proche (amie ou ennemie) et l’attaquer. 

Agile Jet d’Agilité suite à des dommages de chute. 
Air Support [3SC] Placez un gabarit d’explosion, la zone sous le gabarit est 

éclairée (Light). 
Amphibious Ne dépense pas de MC pour se déplacer à travers le terrain 

difficile (Eau). 
Arrest [1MC + 1SC] Si en socle à socle avec une figurine KO, la retire et 

compte comme perte. 
Bat Armor MK I Pour chaque touche, lancez un D6, sur 5+ ignorez les 

dommages. 
Bar Armor MK II Pour chaque touche, lancez un D6, sur 6+ ignorez les 

dommages. 
Bat Cape [1SC Passif] Ne subit pas les dommages et ne subit pas l’effet KO 

d’une chute ou d’un Jump. 
Batclaw / Grapple Gun  
[1SC + 1MC] 

BMD=0cm. Se déplace de 30cm en ligne droite, vers un 
point au moins 10cm plus que sa surface d’origine. Peut 
dépenser des MC pour continuer son déplacement. 

Bipolar [Désordre Mental] Lancez une pièce : 
Face : +1 Action Counter, Pile : -1 Action Counter. 

Bloodthirsty [Désordre 
Mental]  

Pendant la phase « Raise The Plan », gagne +1 AC si le 
personnage a au moins un marqueur de Dommage. 

Bodyguard [1SC Passif] Si Leader ou Sidekick se situe à 5cm ou moins, cette 
figurine subit les dégâts à la place. 

Brutal Peut relancer le dé de Dommage Collatéral. 
Bulletproof Vest Les Firearms blessent sur 4+ au lieu de 2+. 
Cannibal Si en socle à socle avec une figurine KO, faite un jet de 

Willpower. Si le test est raté, il doit dépenser 2 Action 
Counter pour dévorer la figurine KO. S’il ne peut pas, il 
fini son activation et attend le prochain tour pour tenter à 
nouveau le jet. 

Catcher Gear Ignore le trait spécial Tough/Heavy des armes. 

Charismatic Peut engager un Free Agent tous les 100pts au lieu de 
150pts 

Claws Inflige des Dommages  
Climbing Claws Ne nécessite pas de MC pour Grimper. Peut dépenser 1 SC 

pour s’arrêter sur la surface escaladée. 
Combo : weapon Tous les 2 AC dépensés frappe 3 fois. 
Commissioner Peut effectuer Arrest en dépensant juste 1MC. 
Confusion [2SC] Cible une figurine jusqu’à 20cm et dans sa ligne de vue 

qui reçoit -1 Attack et Defense, ne peut pas dépenser de 
SC ce round. 

Control Pheromones [3SC] Cible une figurine jusqu’à 10cm et dans la ligne de vue, 
elle souffre de l’effet Hypnotize 

Corrupt Peut recruter jusqu’à 3 Henchmen provenant des forces de 
police. 

Counter Attack [1SC Passif] La figurine peut effectuer des contre-attaques gratuites 
Criminal Après avoir fait son 1er KO/perte, la figurine gagne +1 

Willpower. 
Desensitized/Insensitive Ne perd pas d’Action Counters suite à l’accumulation de 

blessures. 
Detective Après le 1er KO/Perte, +1 Willpower jusqu’à la fin de la 

partie. 
Dirty Fighter Toutes les armes à distances deviennent Light (légère) 
Disarray [1SC] Une fois par tour peut déplacer 2 tokens sur un ennemi 

dans sa LdV. 
Discourage [2SC] Une fois par tour peut réduire le Willpower de 2 d’un 

ennemi dans sa LdV, jusqu’à la fin de la prochaine phase 
« Raise The Plan ». 

Distract [1SC] Cible un ennemi dans les 10cm et dans sa LdV qui subit -1 
en Defense. 

Dodge [Passif] Utilisez 1MC pour faire un test d’Agilité contre une 
attaque à distance. 

Elite : type Juste 1 Elite par bande (de chaque type). 
Elite Boss : type Peut inclure un nombre quelconque d’Elite qui partage le 

type du boss. 
Elusive [Passif] Peut dépenser 1MC pour avoir +1 en Defense contre toutes 

les attaques à distances du round. 
Expert Marksman La cible de l’attaque à -1 à ses jets de Ping ! 
Explosive Gel Peut être manipulé sur des réverbères, plaques d’égouts, 

bennes ou autres décors urbains. Pour 1SC peut le faire 
exploser. 



Fast Peut relancer les dés de mouvement supplémentaire (MC) 
Flare Peut être manipulé pour gagner l’effet Light (lumière) 
Follow Me ! [1SC] Une fois par tour un Henchmen dans un rayon de 10cm 

gagne 1 MC. 
Football Gear Ignore Sharp et Tough/Heavy. 
Good Aim [1SC] Ignore le trait Aim d’une arme à distance. 
Gunman [1SC] Peut faire 2 attaques à distance par round. 
Handyman Ne dépense pas de MC pour manipuler des objets. 
Hardened Chaque tour le premier dommage  devient un 

dommage . 
Hates : crew(s) Ne peut pas être recruté dans la bande indiquée. 
Hidden Peut être déployer n’importe où, à plus de 10cm d’un 

objectif et en dehors d’une ligne de vue ennemie. 
Hockey Gear Ignore Sharp. 
Immortal Si la figurine est retirée comme perte, les points de victoire 

ne compte que comme pour un KO. 
Informer Du moment que la figurine est en jeu et n’est pas KO, peut 

passer une activation supplémentaire. 
Inspire [1SC] Une fois par round, un Henchmen à 10cm gagne 1 Action 

Counter. 
Judgement Quand cette figurine en met une autre KO, tirez à pile ou 

face. Face=retirez la figurine, Pile=KO. 
Kaos Agent Retirez  un dé ou un jeton de vos adversaires du sac que 

vous utilisez pour le « Take The Lead ». 
Kevlar Vest Réduisez les dommages encaissés de 1, jusqu’à un 

minimum de 1. 
Kill Them ! [1SC] Une fois par round, les Henchmen à 10cm gagne 1AC 

gratuit. 
Lantern [1SC] Si cette figurine n’est pas en contact avec un ennemi, elle 

peut éclairer une zone de 10cm de rayon autour d’elle. 
Large BMD=12cm. Resilien. Gagne l’attaque spéciale Charge. 

NE peut pas être Push, Grab  ou KO (sauf par une figurine 
Large) 

Laser Sight Peut être manipulé pour tracer une ligne vers la cible dans 
la ligne de vue. La cible devient illuminée. 

Let’s Go ! [1SC] Après l’activation d’un Henchmen, sur un 4+, permet 
l’activation d’un autre Henchmen. Peut-être utilisé 
plusieurs fois, la difficulté augment de 1. 

Lord of Business Ajoute 500$ dans la trésorerie de la bande. Permet de 
prendre un objectif Loot supplémentaire. 

Lord of the Sewers Killer Croc uniquement. Peut commencer la partie dans les 
égouts. Ne compte pas dans la limite de figurines dans les 
égouts. La bande gagne 1 marqueur égout supplémentaire. 

Luck [1SC] Peut relancer un seul dé. Peut forcer la relance de dés d’un 
jet pour toucher adverse pour 1SC par dé. 

Martial Artist Ignore la supériorité numérique lors d’un combat. 
Master Fighter +1 au jet pour toucher à mains nues. 
Master Marksman Peut relancer un jet pour toucher d’une attaque à distance. 
Mastermind Rajoute un jeton de votre bande dans le sac pour le « Take 

the Lead ». Permet de lancer 2 dé pour la résolution des 
objectifs d’Enigma. 

Mob Les Henchmen ont +1 sur le dé pour les jet de Let’s Go ! 
Mobster Gagne une attaque de corps à corps gratuite contre une 

figurine qui est en infériorité numérique. 
Night Vision Peut voir sans limite de distance. 
Obsessive [Désordre 
Mental]  

Ne peut pas attaquer une autre cible tant que sa première 
cible n’est pas KO/retirée. Gagne +1 au jet de Stregth 
contre sa première cible. 

One-Armed -1 au jet de Block. 
One-shot Gun [2AC + 2SC] Une fois par partie, cible une figurine à 20cm et dans la 

ligne de vue qui encaisse une attaque à Strength 2+, 

et CRT : Casualty. 
Order [1SC] Une fois par round, cible une figurine amie dans sa ligne 

de vue qui peut réallouer jusqu’à 2 Action Counters. 
Paranoid [Désordre 
Mental]  

Si la figurine à encaisser un dégât, gagne 1DC. 

Persuasive [1SC + 1 AC] Cible une figurine dans sa ligne de vue. Si la figurine n’a 
pas été activée, elle devra l’être au prochain du tour du 
joueur. 

Pickpocket Peut Manipuler des figurines KO qui subit les effets de 
Steal. 

Poison Master La figurine empoisonnée doit lancer 3 dés au lieu de 2, et 
retirer le plus bas. 

Power Armor Ignore les 3 premiers dégâts. Une fois les dégâts infligés 
l’armure est désactivée. Peut être réparée en utilisant 2SC. 
L’armure est sensible au Feu. 

Puzzle Master Gagne toujours 3VP pour avoir résolu un objectif 
d’Enigma. LE joueur adversaire ne peut pas relancer ses 
jets pour la résolution des énigmes. 

Primary Target : type Doit choisir un objectif du type indiqué. +1VP si la 
figurine contrôle l’objectif. 

Psycho Le Willpower de la figurine n’est jamais altéré. 
Psychologist Résout obligatoirement les objectifs d’Enigma. Pour 1SC 

annule un désordre mental d’une figurine à 20cm. 
Rapid Fire [1SC] +1 au RoF de l’arme de la figurine (même si la figurine se 

déplace). 



Reflexes Peut relancer les jets d’Agilité ratés. 
Reinforced Gloves Les dommages d’une attaque à mains nues sont. 
Resilient Peut relancer les jets d’Endurance ratés. 
Retractable Claws Les dommages d’une attaque à mains nues sont, et 

ont l’attribut Sharp. 
Runaway Immuniser à la capacité Arrest. 
Scheming (X) Peut « Raise The Plan » de X figurines après l’adversaire. 
Scientific LA caractéristique Special de ce personnage passe à 4. Si 

KO ou retirée comme perte la figurine rapporte +1VP à 
l’ennemi. 

Searcher Fait perdre 1 Strategy Point à l’adversaire. 
Shooter Ignore 1 obstacle qui engendre un jet de Ping ! 
Small BMD=8cm. +1 au jet de Ping ! 
Stealth Ne peut être vu qu’à un maximum de 20cm, sauf avec 

Light/TotalVision/Smell… 
Stop !/Halt ! [1SC Passif] Interrompt l’activation d’une figurine dans la ligne de vue, 

et ne peut pas utiliser de MC. 
Strategist/Grand Strategist +1/+2 Strategy Point au début de la partie. 
Street Guy Peut Crouch sans dépenser de SC. 
Stupid Ne peut pas faire l’action Manipuler. 
Sturdy Perd un Action Counter tous les 3 dégâts encaisser au lieu 

de 2. 
Superior Sense of smell 
[1SC] 

Peut voir une figurine jusqu’à 40cm. Immuniser à Blind. 

Sustained Defense Peut lancer 3 dés pour Block tous les 2SC dépensés. 
Take Cover ! [1SC] Une fois par tour, un Henchmen à 10cm reçoit un DC. 
Tension +1 en Attack et Defense tant qu’il a un marquer de dégât 

sur sa carte. 
Tireless Ne dépens qu’1SC pour Run. 
Titan Addict Peut utiliser autant de dose de Titan qu’il le souhaite, 

maximum un par round. Doit se déplacer dans la direction 
d’un Container Titan dans sa ligne de vue, peut dépenser 
1SC pour résister. 

Titan Dose Une fois par partie, pendant la phase « Raise The Plan ». 
+1 à une compétence de base. 

Total Vision Gagne Night Vision. Peut voir à travers les éléments de 
décors. 

Tough Skin Les jets de dégâts ont toujours -1. 
Trickster Au début de l’activation peut réallouer tous ses Actions 

Counters. 

True Love : Character Si la figurine du True Love est retirée comme perte, cette 
figurine gagne +1 en Willpower et en Attack jusqu’à la fin 
de la partie. 

Undercover Peut se déployer 20cm au-delà de la zone de déploiement 
et à plus de 10cm d’un objectif. 

Unpredictable Les SC peuvent être utilisés pour n’importe quelle autre 
compétence (Attack, Defense, Movement). Ne compte pas 
dans la limite maximum. 

Veteran Au début de l’activation peut réallouer jusqu’à 2 Actions 
Counters. 

Weak Perd 1 Action Counter par marqueur de dégâts. 
Weapon Master +1 au jet pour toucher du moment qu’il ne combat pas à 

mains nues. 
 
 

Lexique 
 
BMD  (Basic Movement Distance) : Distance de déplacement de base, soit 10cm. 
 
Casualty : Perte (dans le cas de dégâts, on retire la figurine de la partie). 
 
JC (Jump Capacity) : Capacité de Saut, égale à la moitié de la distance total de 
déplacement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


