
Special Attacks 
 

Nom Effets 
360° Attack [1SC + 1AC] Une fois par round, peut attaquer toutes les figurines (amie 

et ennemie) au corps à corps en une action. Peut attaquer 
normalement avant ou après cette Attaque Spécial. 

Charge [1SC + 1MC] Doit se déplacer en ligne droite. Pendant le mouvement 
peut attaquer ou Push les figurines sur son chemin. Peut 
attaquer normalement avant ou après cette Attaque 
Spécial. 

Deadly Strike [1SC] Gagne CRT : Casualty. 
Devastating Blow [1SC] Gagne +1 Strength et CRT : . 
Eletric Storm [3SC + 1AC] Une fois par activation. Centrez le gabarit d’explosion sur 

l’attaquant. Toutes les figurines sous le gabarit 
(partiellement ou entièrement) subissent une attaque de 

Strength 4+ et des dommages . Peut attaquer 
normalement avant ou après cette Attaque Spécial. 

Lethal Blow [1SC] Après avoir subit des dommages, subit l’effet Stun. 
Power Strike [1SC] Après une attaque réussie, l’adversaire subit l’effet Knock 

Down. 
Precise Blow [1SC] +1 au jet pour toucher, peut relancer le dé de dommage 

Collatéral. 
Sneak Attack [1SC] Si la figurine commence son activation en dehors de la 

ligne de vue de l’adversaire, ce dernier ne peut pas Block ! 
les attaques. 

Technique [1SC] LA cible subit l’effet Knock Down. Si la figurine subit cet 
effet grâce au dé de dommage Collatéral, alors la figurine 
subit en plus  une attaque qui touche automatiquement à 

Strength 4+ et des dégâts . 
Thief [1SC] Après une attaque réussie, la figurine gagne CRT : Steal. 

 
 
 
 
 
 
 

Weapon Special Rules 
 

Nom Effets 
Aim Ne peut pas être utilisé si la figurine a bougé. 
Defensive Peut relancer les dés ratés de Block ! 
Expansive Utilise le gabarit de souffle à la place du RoF. 
Explosive Utilise le gabarit d’explosion à l’endroit de l’impact. 
Firearm La Strength de l’arme est de 2+. 
Handy Peut relancer les jets pour toucher ratés. 
Heavy +1 à la Strenght quand cette arme est utilisée. 
Light Peut utiliser cette arme contre une figurine à 5cm, le RoF 

passe à 1. 
Mechanical Inflige des dégâts sur 3+ au lieu d’utiliser la Strength de 

l’utilisateur. 
Medium Range La distance maximum d’attaque à distance est de 40cm 
Protective Gagne +1 au jet de Block, un jet de Ping ! supplémentaire 

à 4+. 
Reach La distance de corps à corps est de 3cm. 
Reload Ne peut être utilisé sur 2 rounds consécutifs. 
Remote Control Nécessite une LdV pouvant être interrompue. Ignore les 

jets de Ping ! 
Scope Gagne Night Vision, ignore les jets de Ping ! 
Sharp Peut relancer les dés ratés des dégâts. 
Short Range La distance maximum d’attaque à distance est de 20cm 
Throwing Le RoF n’est jamais diminué pour avoir déplacer la 

figurine. 

 
Lexique 

 
Block ! : jet d’esquive au corps à corps. 
 
LdV : Ligne de Vue 
 
Ping ! : jet de couvert. 
 
RoF (Rate of Fire) : Cadence de Tir. 
 
 
 
 
 


