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Notes :

1) J'ai utilisé le mot "Acolyte" pour traduire "Follower". J'ai employé ce terme car il préserve la notion de hiérarchie par rapport aux personnages possédant la caractéristique "Effets de Commandement" et je le trouvait bien plus sympa que "suivant" ou "subalterne". Le terme "compagnon" me plaisait bien, mais il était impropre puisqu'il ne reflétait pas cette notion hiérarchique.

Afin d'éviter toute confusion, notez bien que dans cette traduction, ce terme ne fait pas référence au personnage Dark Side Acolyte (N°34) de l'extension CLONE STRIKE.


2) Une précision également sur la notion de"Tour". J'ai utilisé :
"Tour de Jeu" pour traduire "Round".
"Tour" pour traduire "Turn".


3) Ordre 66 (Order 66) : Un personnage possédant cette capacité spéciale peut faire partie d'une escouade avec l'Empereur Palpatine, Sith Lord, sans tenir compte de la faction. Les personnages des extensions précédentes dont les noms contiennent les mots "Clone Trooper" sont également considérés comme possédant la capacité spéciale Ordre 66 (Order 66), bien que ce ne soit pas imprimé sur leurs cartes de statistiques.


Merci et bonne lecure.



N° 01/60 CLONE TROOPER 

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Ordre 66 (Order 66)

(Commentaire) : Superbement entraîné et conditionné, et littéralement contruit pour la guerre, un soldat clone ne craint aucun ennemi.



N° 02/60 CLONE TROOPER ON BARC SPEEDER

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Ordre 66 (Order 66)
Vol (Flight) : Ce personnage ignore les terrains difficiles, les personnages ennemis, les obstacles bas, et les puits lorsqu'il se déplaçe. 
Accélérer (Accelerate) : Ce personnage peut se déplacer jusqu'à 24 cases si il n'effectue pas d'attaques.
Attaque à Répétition (Strafe Attack) : Pendant que ce personnage se déplace, il peut attaquer chaque ennemi dans l'espace duquel il entre; au cours de ce tour, ce personnage ne peut attaquer aucun ennemi deux fois et ne peut pas retourner directement sur une case qu'il vient juste de quitter.

(Commentaire) : Le puissant "BARC Speeder" fournit de la manoeuvrabilité (mobilité) et de la puissance de feu aux forces clones de la République.



N° 03/60 ELITE CLONE TROOPER 

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Ordre 66 (Order 66)

(Commentaire) : Constitué pour la bataille, le soldat d'élite est courageux et très expérimenté.



N° 04/60 FLASH SPEEDER

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Vol (Flight) : Cette unité ignore les terrains difficiles, les personnages ennemis, les obstacles bas, et les puits lorsqu'il se déplaçe. 
Attaque Mobile (Mobile Attack) : Cette unité peut se déplacer à la fois avant et après avoir attaqué.
Arme Embarquée (Mounted Weapon) : Seuls des alliés avec la capacité Arme Embarquée (Mounted Weapon) ou des alliés adjacents avec la capacité Artilleur (Gunner) peuvent combiner leurs feus avec cette unité.
Vitesse 12 (Speed 12) : Peut se déplacer jusqu'à 12 cases et attaquer, ou 24 cases sans effectuer d'attaques.

(Commentaire) : Ce véhicule rapide de combats légers est très utile aux forces de sécurité de Naboo.



N° 05/60 OBI-WAN KENOBI ON BOGA

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Unique (Unique)
Double Attaque (Double Attack) : Pendant son tour, ce personnage peut effectuer 1 attaque supplémentaire au lieu de se déplacer.
Attaque au Corps à Corps (Melee Attack) : Ne peut attaquer que des ennemis adjacents.
Vitesse 8 (Speed 8) : Peut se déplacer jusqu'à 8 cases et attaquer, ou 16 cases sans effectuer d'attaques.
Grimpeur de Murs (Wall Climber) : Ce personnage ignore les terrains difficiles, les personnages ennemis, les obstacles bas, et les puits lorsqu'il se déplaçe aussi longtemps qu'une case qu'il occupe et qu'une des cases dans laquelle il va se déplacer sont adjacentes à un mur.

Pouvoirs de la Force (Force Powers)
Force 5
Soins de Force 20 (Force Heal 20) : Force 2, remplace les attaques : contact; enlever 20 points de Dommages à un personnage Non-Droïde.
Déviation au Sabre Laser (Lightsaber Deflect) : Force 1 : Lorsqu'il est touché par une attaque qui n'est pas au corps à corps, ce personnage ne subit aucun Dégâts avec une sauvegarde de 11.



N° 06/60 BATTLE DROID

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Droïde (Droid) : Immunisé contre les coups critiques ; n'est pas soumis aux effets de commandement.

(Commentaire) : Un soldat méchanique dépourvu d'émotions qui se bat sans pitié.



N° 07/60 DARTH MAUL ON SPEEDER

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Unique (Unique)
Accélérer (Accelerate) : Ce personnage peut se déplacer jusqu'à 24 cases si il n'effectue pas d'attaques.
Assaut Féroce +10 (Charging Assault +10) : Remplace le tour : Peut se déplacer jusqu'à 12 cases, puis effectuer une attaque à +10 de Dégâts contre un ennemi adjacent.
Enchaînement (Cleave) : Une fois par tour, si ce personnage bat un ennemi adjacent en effectuant une attaque, il peut effectuer une attaque immédiatement contre un autre ennemi adjacent.
Attaque Mortelle (Deadly Attack) : Effectue un coup critique sur un jet d'Attaque de 19 ou 20.
Double Attaque (Double Attack) : Pendant son tour, ce personnage peut effectuer 1 attaque supplémentaire au lieu de se déplacer.
Attaque au Corps à Corps (Melee Attack) : Ne peut attaquer que des ennemis adjacents.

Pouvoirs de la Force (Force Powers)
Force 3
Assaut au Sabre Laser (Lighsaber Assault) : Force 1, remplace les attaques : Effectue 2 attaques.
Rage Sith (Sith Rage) : Force 1 : Ce personnage bénéficie de +10 de Dégâts sur toutes ses attaques pendant ce tour.



N° 08/60 HAILFIRE DROID

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Droïde (Droid) : Immunisé contre les coups critiques ; n'est pas soumis aux effets de commandement.
Réduction des Dégâts 10 (Damage Reduction 10) : Chaque fois que cette unité subit des Dégâts, réduire les Dégâts reçus de 10. Les ennemis adjacents équipés de Sabres Lasers ignorent cette capacité spéciale.
Missiles 40 (Missiles 40) : Remplace les attaques : Vue ; 40 de Dégâts à la cible et à chaque personnage adjacent à cette cible ; Sauvegarde de 11.
Arme Embarquée (Mounted Weapon) : Seuls des alliés avec la capacité Arme Embarquée (Mounted Weapon) ou des alliés adjacents avec la capacité Artilleur (Gunner) peuvent combiner leurs feus avec cette unité.
Rigide (Rigid) : Ne peut pas se resserrer.
Equipé de Roues (Wheeled) : Remplace le tour : Peut se déplacer jusqu'à 18 cases, puis effectuer une attaque.

(Commentaire) : Ce véhicule droïde lourdement armé du Clan Bancaire InterGalactique est maintenant un soutien principal des forces Séparatistes.



N° 09/60 NUTE GUNRAY

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Unique (Unique)
Renforts Séparatistes 20 (Separatist Reinforcements 20) : Pendant la préparation, après avoir vu l'escouade de votre adversaire, vous pouvez ajouter jusqu'à 20 points de personnages Séparatistes à votre escouade.
Réserves Séparatistes 20 (Separatist Reserves 20) : Si vous faites un 1 au jet d'initiative, vous pouvez ajouter jusqu'à 20 points de personnages Séparatistes à votre escouade immédiatement avant votre première activation de tour de jeu.

Effets de Commandement (Commander Effect)
Les alliés disposent de -2 en Attaque et obtiennent la capacité Vitesse 4 (Speed 4) : Ils peuvent se déplacer seulement de 4 cases et attaquer, ou de 8 cases sans effectuer d'attaques.

(Commentaire) : Le Vice-roi Neimoidien de la Fédération du Commerce soutient fortement le mouvement Séparatiste.



N° 10/60 SUPER BATTLE DROID

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Droïde (Droid) : Immunisé contre les coups critiques ; n'est pas soumis aux effets de commandement.
Feu d'Assaut (Charging Fire) : Remplace le tour : Ce personnage peut se déplacer jusqu'à 12 cases puis attaquer.
Tir Synchronisé (Synchronized Fire) : Des personnages Droïdes qui combinent leurs tirs avec ce personnage bénéficient de +6 en Attaque au lieu de +4.

(Commentaire) : Un droïde de combat plus fort et plus résistant revêtu d'une carapace renforcée.



N° 11/60 SUPER BATTLE DROID COMMANDER

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Droïde (Droid) : Immunisé contre les coups critiques ; n'est pas soumis aux effets de commandement.
Tir Synchronisé (Synchronized Fire) : Des personnages Droïdes qui combinent leurs tirs avec ce personnage bénéficient de +6 en Attaque au lieu de +4.

Effets de Commandement (Commander Effect)
Les Droïdes sont sujets à cet effet de commandement : les acolytes Droïdes Non-Uniques dans les 6 cases obtiennent la capacité Tir Appliqué +4 (Careful Shot +4) : Si ce personnage ne se déplace pas pendant son tour, il bénéficie de +4 en Attaque.

(Commentaire) : Les droïdes de commandement dirigent les autres droïdes de combats (qu'ils soient Supers ou Standards) pendant la bataille.



N° 12/60 ABYSSIN BLACK SUN THUG

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Attaque Rusée (Cunning Attack) : +4 en Attaque et +10 de Dégâts contre un ennemi qui n'a pas été activé pendant ce tour de jeu.
Furtivité (Stealth) : Si ce personnage est à couvert, il n'est pas considéré comme étant l'ennemi le plus proche pour un attaquant plus loin que 6 cases lorsqu'il choisit ses cibles.

(Commentaire) : Violent et loyal, ce natif Bith sert d'homme de main pour le syndicat du crime Black Sun (Soleil Noir).



N° 13/60 ACKLAY

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Sauvage (Savage) : Ce personnage doit terminer son déplacement à côté d'un ennemi si il le peut et ne bénéficie pas des effets de commandement.
Enchaînement (Cleave) : Une fois par tour, si ce personnage bat un ennemi adjacent en effectuant une attaque, il peut effectuer une attaque immédiatement contre un autre ennemi adjacent.
Réduction des Dégâts 10 (Damage Reduction 10) : Chaque fois que ce personnage subit de Dégâts, réduire les Dégâts reçus de 10. Les ennemis adjacents équipés de Sabres Lasers ignorent cette capacité spéciale.
Attaque au Corps à Corps (Melee Attack) : Ne peut attaquer que des ennemis adjacents.
Corps à Corps de Portée 2 (Melee Reach 2) : Les ennemis éloignés jusqu'à 2 cases sont considérés comme adjacents pour une attaque au corps à corps.
Attaque Triple (Triple Attack) : Pendant son tour, ce personnage peut effectuer 2 attaques supplémentaires au lieu de se déplacer.

(Commentaire) : Un prédateur cauchemardesque : le terrible acklay attaque avec ses griffes tranchantes comme des rasoirs.



N° 14/60 ASP-7

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Droïde (Droid) : Immunisé contre les coups critiques ; n'est pas soumis aux effets de commandement. (Oublié sur la carte).
Arme Lourde (Heavy Weapon) : Ce personnage ne peut pas attaquer et se déplacer pendant le même tour.
Réparation Industrielle 10 (Industrial Repair 10) : Remplace les attaques ; contact ; enlever 10 de Dégâts à un personnage possédant la capacité Arme Embarquée (Mounted Weapon).
Pousser (Lift) : Remplace les attaques ; contact ; déplacer un allié adjacent Petit ou Moyen sur n'importe quel emplacement adjacent à ce caractère. Ce déplacement ne peut pas provoquer d'attaques d'opportunité.

(Commentaire) : Ce droïde de travail d'usage général est fiable, loyal et toujours poli.



N° 15/60 B'OMARR MONK

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Cyborg (Cyborg) : Il est considéré comme un Droïd et un Non-Droïde ; Il est sujet aux coups critiques et aux effets de commandement.
Domination (Dominate) : Remplace le tour : un personnage cible Non-Droïde effectue un tour immédiatement sous votre contrôle, qui ne compte pas en tant qu'une de vos 2 activations pour cette phase, même si il a déjà été activé pendant ce tour de jeu ; Sauvegarde de 11. Le personnage cible ne peut pas se déplacer pendant ce tour.
Attaque au Corps à Corps (Melee Attack) : Ne peut attaquer que des ennemis adjacents.

(Commentaire) : Les mystérieux moines B'omarr de Tatooine hantent les niveaux les plus profonds du palais de Jabba.



N° 16/60 DASH RENDAR

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Unique (Unique)
Opportuniste (Opportunist) : +4 en Attaque et +10 de Dégâts contre un ennemi qui a été activé pendant ce tour de jeu.

(Commentaire) : Dash est un mercenaire qui parcourt la galaxie pour le fun et pour faire du profit. Le vaisseau qu'il pilote est l'Outrider.



N° 17/60 DR. EVAZAN

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Unique (Unique)
Chirurgie Meurtrière (Homicidal Surgery) : Remplace le tour : contact ; inflige 10 de Dégâts à un personnage Non-Droïde. Un personnage allié peut à la place s'enlever 10 de Dégâts avec une sauvegarde de 11.
Affinité (Rapport) : Ponda Baba coûte 1 point de moins quand il fait partie de la même escouade que ce personnage.

(Commentaire) : "Je suis condamné à la peine de mort dans douze systèmes....".



N° 18/60 GONK POWER DROID

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Droïde (Droid) : Immunisé contre les coups critiques ; n'est pas soumis aux effets de commandement.
Coupleur d'Energie (Power Coupling) : A la fin de son tour, ce personnage peut choisir 1 allié adjacent Petit ou Moyen qui ne possède pas la capacité Attaque au Corps à Corps (Melee Attack). Cet alliée obtient la capacité Attaque Supplémentaire (Extra Attack) : (Pendant son tour, ce personnage peut effectuer une attaque supplémentaire cumulative au lieu de se déplacer) jusqu'à la fin du prochain tour de ce personnage, ou jusqu'à ce que ce personnage ne soit plus adjacent.
Auto-Destruction 20 (Self-Destruct 20) : Lorsque ce personnage est vaincu, chaque personnage adjacent subit 20 de Dégâts.
Vitesse 2 (Speed 2) : Peut se déplacer de 2 cases et attaquer, ou de 4 cases sans effectuer d'attaques.

(Commentaire) : Le droïde GNK est utilisé en tant que générateur d'énergie mobile.



N° 19/60 GURI

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Unique (Unique)
Droïde (Droid) : Immunisé contre les coups critiques ; n'est pas soumis aux effets de commandement.
Attaque Rusée (Cunning Attack) : +4 en Attaque et +10 de Dégâts contre un ennemi qui n'a pas été activé pendant ce tour de jeu.
Double Attaque (Double Attack) : Pendant son tour, ce personnage peut effectuer 1 attaque supplémentaire au lieu de se déplacer.
Attaque au Corps à Corps (Melee Attack) : Ne peut attaquer que des ennemis adjacents.
Attaque Mobile (Mobile Attack) : Ce personnage peut se déplacer à la fois avant et après avoir attaqué.
Furtivité (Stealth) : Si ce personnage est à couvert, il n'est pas considéré comme étant l'ennemi le plus proche pour un attaquant plus loin que 6 cases lorsqu'il choisit ses cibles.
Garde du Corps de Xizor (Xizor's Bodyguard) : Si le Prince Xizor est un allié adjacent et doit subir des Dégâts d'une attaque, ce personnage peut recevoir les Dégâts à sa place.



N° 20/60 KAMINOAN ASCETIC

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Double Attaque (Double Attack) : Pendant son tour, ce personnage peut effectuer 1 attaque supplémentaire au lieu de se déplacer.
Attaque au Corps à Corps (Melee Attack) : Ne peut attaquer que des ennemis adjacents.

(Commentaire) : Quelques cloners Kaninoans poussent leur intolérance de l'imperfection physique à l'extrême et deviennent des sortes de moines ascétiques.



N° 21/60 LANDO CALRISSIAN, HERO OF TAANAB

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Unique (Unique)
Double attaque (Double Attack) : Pendant son tour, ce personnage peut effectuer 1 attaque supplémentaire au lieu de se déplacer.
Attaque Mobile (Mobile Attack) : Ce personnage peut se déplacer à la fois avant et après avoir attaqué.
Opportuniste (Opportunist) : +4 en Attaque et +10 de Dégâts contre un ennemi qui a été activé pendant ce tour de jeu.

Effets de Commandement (Commander Effect)
Les acolytes Non-Uniques dans les 6 cases obtiennent la capacité Attaque Mobile (Mobile Attack) : Le personnage peut se déplacer à la fois avant et après avoir attaqué.

(Commentaire) : "Oh, bien, quelqu'un a dû leur raconter ma petite manoeuvre à la bataille de Taanab."



N° 22/60 LOBOT

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Unique (Unique)
Cyborg (Cyborg) : Il est considéré comme un Droïd et un Non-Droïde ; Il est sujet aux coups critiques et aux effets de commandement.
Renforts de la Frange 20 (Fringe Reinforcements 20) : Pendant la préparation, après avoir vu l'escouade de votre adversaire, vous pouvez ajouter jusqu'à 20 points de personnages de la Frange à votre escouade.
Contraindre (Override) : A la fin de son tour, ce personnage peut désigner une porte qu'il peut voir comme ouverte ou fermée ; elle reste ouverte ou fermée jusqu'à la fin du prochain tour de ce personnage, ou jusqu'à ce qu'il soit vaincu.

(Commentaire) : Officier de liaison cyborg de Cloud City, il est devenu un ami de confiance de Lando Calrissian.



N° 23/60 NEXU

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Sauvage (Savage) : Ce personnage doit terminer son déplacement à côté d'un ennemi si il le peut et ne bénéficie pas des effets de commandement.
Embuscade (Ambush) : Il peut se déplacer puis effectuer toutes ses attaques contre un ennemi qui n'a pas été activé pendant ce tour de jeu.
Double Attaque (Double Attack) : Pendant son tour, ce personnage peut effectuer 1 attaque supplémentaire au lieu de se déplacer.
Attaque au Corps à Corps (Melee Attack) : Ne peut attaquer que des ennemis adjacents.
Vitesse 8 (Speed 8) : Peut se déplacer jusqu'à 8 cases et attaquer, ou 16 cases sans effectuer d'attaques.
Furtivité (Stealth) : Si ce personnage est à couvert, il n'est pas considéré comme étant l'ennemi le plus proche pour un attaquant plus loin que 6 cases lorsqu'il choisit ses cibles.

(Commentaire) : Toutes dents et griffes dehors, le nexu est un adversaire féroce et mortel.



N° 24/60 PONDA BABA

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Unique (Unique)
Chasseur de Primes +4 (Bounty Hunter +4) : +4 en Attaque contre des ennemis possédant la caractéristique "Unique". 
Affinité (Rapport) : Le Dr. Evazan coûte 1 point de moins quand il fait partie de la même escouade que ce personnage.

(Commentaire) : Ce pirate Aqualish avec un penchant pour déclencher des bagarres de bar a perdu un bras lorsqu'avec le Dr. Evazan il a cherché des histoires à Obi-Wan Kenobi dans un bar de Mos Eisley.



N° 25/60 PRINCE XIZOR

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Unique (Unique)
Phéromones (Pheromones) : Annule l'attaque d'un ennemi dans les 6 cases qui cible ce personnage ; l'attaquant peut éviter cet effet avec une sauvegarde de 11.

Effets de Commandement (Commander Effect)
Les alliées possédant la capacité Furtivité (Stealth) obtiennent la capacité Tir de Précision (Accurate Shot) : Le personnage peut attaquer un ennemi à couvert même si ce n'est pas l'ennemi le plus proche.
Les alliés possédant la capacité Grenades 10 (Grenades 10) obtiennent à la place la capacité Grenades 20 (Grenades 20) : Remplace les attaques, portée 6 ; 20 de Dégâts sur la cible et à chaque personnage adjacent à cette cible, sauvegarde de 11.

(Commentaire) : Ce prince Falleen contrôle le syndicat du crime Black Sun (Soleil Noir).



N° 26/60 RANCOR

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Sauvage (Savage) : Ce personnage doit terminer son déplacement à côté d'un ennemi si il le peut et ne bénéficie pas des effets de commandement.
Attaque au Corps à Corps (Melee Attack) : Ne peut attaquer que des ennemis adjacents.
Corps à Corps de Portée 2 (Melee Reach 2) : Les ennemis éloignés jusqu'à 2 cases sont considérés comme adjacents pour une attaque au corps à corps.
Régénération 10 (Regeneration 10) : Si ce personnage ne se déplace pas pendant son tour, lui enlever 10 de Dégâts à la fin de ce tour.
Vitesse 8 (Speed 8) : Peut se déplacer jusqu'à 8 cases et attaquer, ou 16 cases sans effectuer d'attaques.
Attaque Triple (Triple Attack) : Pendant son tour, ce personnage peut effectuer 2 attaques supplémentaires au lieu de se déplacer.

(Commentaire) : Avec cette taille et cette force immenses, ses griffes acérées, sa férocité et sa peau épaisse, le rancor fait partie des créatures les plus dangereuses de la galaxie.



N° 27/60 REEK

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Sauvage (Savage) : Ce personnage doit terminer son déplacement à côté d'un ennemi si il le peut et ne bénéficie pas des effets de commandement.
Assaut Féroce +20 (Charging Assault +20) : Remplace le tour : Peut se déplacer jusqu'à 12 cases, puis effectuer une attaque à +20 de Dégâts contre un ennemi adjacent.
Attaque au Corps à Corps (Melee Attack) : Ne peut attaquer que des ennemis adjacents.

(Commentaire) : Le puissant Reek à la démarche maladroite mais pesante a fait parti du groupe des bêtes terrifiantes lâchées dans l'arène géonosienne.



N° 28/60 RODIAN BLACK SUN VIGO

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Double Attaque (Double Attack) : Pendant son tour, ce personnage peut effectuer 1 attaque supplémentaire au lieu de se déplacer.
Réserves de la Frange 20 (Fringe Reserves 20) : Si vous faites un 11 au jet d'initiative, vous pouvez ajouter jusqu'à 20 points de personnages de la Frange à votre escouade immédiatement avant votre première activation de tour de jeu.
Furtivité (Stealth) : Si ce personnage est à couvert, il n'est pas considéré comme étant l'ennemi le plus proche pour un attaquant plus loin que 6 cases lorsqu'il choisit ses cibles.

Effets de Commandement (Commander Effect)
Chaque acolyte dans les 6 cases qui est à couvert ne peut pas être pris pour cible par un Tir de Précision (Accurate Shot) à moins qu'il ne soit l'ennemi le plus proche.

(Commentaire) : Ce Rodien est un lieutenant du syndicat du crime Black Sun (Soleil Noir) de Xizor.



N° 29/60 SHISTAVANEN PILOT

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Double Attaque (Double Attack) : Pendant son tour, ce personnage peut effectuer 1 attaque supplémentaire au lieu de se déplacer.
Solitaire (Loner) : +4 en Attaque si aucun allié n'est dans les 6 cases.

(Commentaire) : Avec ses réflexes et sa rapidité supérieurs, ce Shistavanen est devenu naturellement un pilote de vaisseaux.



N° 30/60 TUSKEN RAIDER ON BANTHA

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Coup Puissant (Mighty Swing) : Pendant son tour, si ce personnage ne se déplace pas, il bénéficie de +10 de Dégâts contre des ennemis adjacents.
Elan (Momentum) : Si ce personnage s'est déplacé pendant ce tour, il bénéficie de +4 en Attaque et de +10 de Dégâts contre des ennemis adjacents.
Sniper (Sniper) : Les autres personnages ne peuvent pas servir de couverture contre l'attaque de ce personnage.

(Commentaire) : Ce pillard nomade rôde dans les déserts de Tatooine monté sur son fidèle bantha.



N° 31/60 VORNSKR

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Chasseur de Jedi (Jedi Hunter) : +4 en Attaque et +10 de Dégâts contre des ennemis possédant un niveau de Force.
Attaque au Corps à Corps (Melee Attack) : Ne peut attaquer que des ennemis adjacents.
Paralysie (Paralysis) : Si ce personnage porte un coup, la cible est considérée comme ayant été activée pour ce tour de jeu ; sauvegarde de 11.
Poison +10 (Poison +10) : +10 de Dégâts ; sauvegarde de 11.
Furtivité (Stealth) : Si ce personnage est à couvert, il n'est pas considéré comme étant l'ennemi le plus proche pour un attaquant plus loin que 6 cases lorsqu'il choisit ses cibles.

(Commentaire) : Un chasseur nocturne, cette créature manifeste une haine innée et inexpliquée envers les Jedi.



N° 32/60 X-1 VIPER DROID

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Droïde (Droid) : Immunisé contre les coups critiques ; n'est pas soumis aux effets de commandement.
Double Attaque (Double Attack) : Pendant son tour, ce personnage peut effectuer 1 attaque supplémentaire au lieu de se déplacer.
Bouclier Moléculaire (Molecular Shielding) : Lorsqu'elle est touchée par une attaque d'un ennemi non adjacent, cette unité ne subit pas de Dégâts et l'attaquant subit des Dégâts équivalents aux dommages empêchés ; l'attaquant peut éviter cet effet avec une sauvegarde de 11.
Arme Embarquée (Mounted Weapon) : Seuls des alliés avec la capacité Arme Embarquée (Mounted Weapon) ou des alliés adjacents avec la capacité Artilleur (Gunner) peuvent combiner leurs feus avec cette unité.
Rigide (Rigid) : Ne peut pas se resserrer.

(Commentaire) : Construit pour la vitesse et équipé d'une arsenal mortel d'armements avançés, ce droïde de combat rajoute de la puissance à n'importe quelle escouade.



N° 33/60 AT-ST

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Réduction des Dégâts 10 (Damage Reduction 10) : Chaque fois que cette unité subit de Dégâts, réduire les Dégâts reçus de 10. Les ennemis adjacents équipés de Sabres Lasers ignorent cette capacité spéciale.
Double Attaque (Double Attack) : Pendant son tour, cette unité peut effectuer 1 attaque supplémentaire au lieu de se déplacer.
Grenades 20 (Grenades 20) : Remplace les attaques : portée 6 ; 20 de Dégâts sur la cible et à chaque personnage adjacent à cette cible, sauvegarde de 11.
Attaque Mobile (Mobile Attack) : Cette unité peut se déplacer à la fois avant et après avoir attaqué.
Arme Embarquée (Mounted Weapon) : Seuls des alliés avec la capacité Arme Embarquée (Mounted Weapon) ou des alliés adjacents avec la capacité Artilleur (Gunner) peuvent combiner leurs feus avec cette unité.
Rigide (Rigid) : Ne peut pas se resserrer.

(Commentaire) : Le transport de reconnaissance tout-terrain ajoute de la rapidité et de la puissance de feu à tout assaut Impérial.



N° 34/60 BARON FEL

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Unique (Unique)
Tireur Expert (Deadeye) : Si ce personnage ne se déplace pas pendant son tour, il bénéficie de +10 de Dégâts.

Effets de Commandement (Commander Effect)
Les acolytes dans les 6 cases qui combinent leurs feus bénéficient de +6 en Attaque au lieu de +4.

(Commentaire) : Un as du pilotage des TIE Fighters d'une compétence et d'un honneur inégalés. Fel sème la crainte parmi les ennemis de l'Empire.



N° 35/60 DARK SIDE MARAUDER

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Attaque au Corps à Corps (Melee Attack) : Ne peut attaquer que des ennemis adjacents.

Pouvoirs de la Force (Force Powers)
Force 2
Rage Sith (Sith Rage) : Force 1 : Ce personnage bénéficie de +10 de Dégâts sur toutes ses attaques pendant ce tour.

(Commentaire) : Ce guerrier brutal fléchit la Force pour l'utiliser à ses propres fins violentes.



N° 36/60 DARK TROOPER PHASE III

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Droïde (Droid) : Immunisé contre les coups critiques ; n'est pas soumis aux effets de commandement.
Missiles 20 (Missiles 20) : Remplace les attaques : Vue ; 20 de Dégâts à la cible et à chaque personnage adjacent à cette cible ; Sauvegarde de 11.

(Commentaire) : Ce droïde de combat inégalé représente la tentative de l'Empire de créer un super stormtrooper.



N° 37/60 DARTH VADER, JEDI HUNTER

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Unique (Unique)
Armure Sombre (Dark Armor) : Lorsque ce personnage subit des Dégâts, il réduit les Dégâts reçues de 10 avec une sauvegarde de 11. Les ennemis adjacents équipés de Sabres Lasers ignorent cette capacité spéciale.
Chasseur de Jedi (Jedi Hunter) : +4 en Attaque et +10 de Dégâts contre des ennemis possédant un niveau de Force.
Attaque au Corps à Corps (Melee Attack) : Ne peut attaquer que des ennemis adjacents.
Attaque Triple (Triple Attack) : Pendant son tour, ce personnage peut effectuer 2 attaques supplémentaires au lieu de se déplacer.

Pouvoirs de la Force (Force Powers)
Force 2
Compression par la Force (Force Grip) : Force 1, remplace les attaques : vue ; 10 de Dégâts.
Renouvellement de la Force 1 (Force Renewal 1) : Ce personnage obtient 1 point de Force chaque fois qu'il est activé.
Tourbillon de Force (Force Whirlwind) : Force 2, remplace les attaques : portée 6 : 20 de Dégâts à la cible et à chaque personnage adjacent à cette cible ; sauvegarde de 11.
Blocage au Sabre Laser (Lightsaber Block) : Force 1 : Quand il est touché par une attaque au corps à corps, ce personnage ne subit aucun dégâts avec une sauvegarde de 11.
Déviation au Sabre Laser (Lightsaber Deflect) : Force 1 : Lorsqu'il est touché par une attaque qui n'est pas au corps à corps, ce personnage ne subit aucun dégâts avec une sauvegarde de 11.
Balayage au Sabre Laser (Lightsaber Sweep) : Force 1, remplace les attaques : Ce personnage peut attaquer chaque ennemi adjacent une fois.



N° 38/60 GRAND ADMIRAL THRAWN

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Unique (Unique)
Maître Tacticien (Master Tactitian) : Vous choisissez automatiquement qui commence à jouer en premier sauf si vous obtenez 1 au lancé de dé.
Ysalamiri (Ysalamiri) : Les personnages dans les 6 cases ne peuvent pas utiliser leurs points de Force. Ce personnage ainsi que les personnages dans les 6 cases ne peuvent pas être pris pour cible par des pouvoirs de la Force.

Effets de Commandement (Commander Effect)
Les acolytes Non-Uniques dans les 6 cases obtiennent +3 en Attaque et +3 en Défense.
A le fin du tour de ce personnage, 2 alliés dans les 6 cases de ce personnage peuvent échanger leurs positions.

(Commentaire) : Le seul non-humain à s'être vu attribué ce commandement Impérial. Thrawn utilise le génie militaire et les inhibiteurs de Force ysalamiri pour combattre la Nouvelle République.



N° 39/60 NIGHTSISTER SITH WITCH

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Empathie (Empathy) : Les alliés possédant la capacité Sauvage (Savage) dans les 6 cases perdent cette capacité.
Attaque au Corps à Corps (Melee Attack) : Ne peut attaquer que des ennemis adjacents.

Pouvoirs de la Force (Force Powers)
Force 3
Eclairs de la Force (Force Lightning) : Force 2, remplace les attaques : portée 6 ; 30 de Dégâts à la cible et à 2 personnages adjacents à cette cible.

(Commentaire) : Le côté obscur de la Force brûle ardemment dans le cœur de cette Nightsister.



N° 40/60 NOGHRI

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Attaque Rusée (Cunning Attack) : +4 en Attaque et +10 de Dégâts contre un ennemi qui n'a pas été activé pendant ce tour de jeu.
Attaque au Corps à Corps (Melee Attack) : Ne peut attaquer que des ennemis adjacents.
Coup Puissant (Mighty Swing) : Pendant son tour, si ce personnage ne se déplace pas, il bénéficie de +10 de Dégâts contre des ennemis adjacents.
Furtivité (Stealth) : Si ce personnage est à couvert, il n'est pas considéré comme étant l'ennemi le plus proche pour un attaquant plus loin que 6 cases lorsqu'il choisit ses cibles.
Garde du Corps de Thrawn (Thrawn's Bodyguard) : Si le Grand Amiral Thrawn est un allié adjacent et doit subir des Dégâts d'une attaque, ce personnage peut recevoir les Dégâts à sa place.

(Commentaire) : Appartenant aux Commandos de la Mort personnels du Grand Amiral Thrawn, les Noghris sont de robustes machines à tuer.



N° 41/60 STORMTROOPER

(Commentaire) : Appartenant aux troupes de choc Imperiales totalement fidèles à l'Empereur, les stormtroopers portent une armure en composite plastoïde.



N° 42/60 STORMTROOPER COMMANDER

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Double Attaque (Double Attack) : Pendant son tour, ce personnage peut effectuer 1 attaque supplémentaire au lieu de se déplacer.

Effets de Commandement (Commander Effect)
A la fin de son tour, ce personnage peut choisir 1 acolyte adjacent Non-Unique. Cet acolyte bénéficie de +10 de Dégâts jusqu'à la fin du prochain tour de ce personnage, ou jusqu'à ce que ce personnage soit vaincu.

(Commentaire) : Cet officier dirige les stormtroopers de l'Empire pendant le combat.



N° 43/60 ADMIRAL ACKBAR

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Unique (Unique)
C'est un Piège ! (It's a Trap !) : Les ennemis possédant la capacité Furtivité (Stealth) dans les 6 cases perdent cette capacité.
Reconnaissance (Recon) : Effectuer 2 jets d'Initiatives une fois par tour de jeu et choisir l'un des deux si n'importe quel personnage allié possédant la capacité Reconnaissance (Recon) a une ligne de vue sur un ennemi.

Effets de Commandement (Commander Effect)
Les acolytes dans les 6 cases obtiennent +4 en Attaque contre un ennemi qui a été activé pendant ce tour de jeu.

(Commentaire) : La compréhension des tactiques Impériales de ce Mon Calamari conduit à des victoires Rebelles.



N° 44/60 BITH REBEL

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Vision Accrue (Micro-Vision) : Ce personnage bénéficie de +4 en attaque contre des cibles dans les 6 cases.

(Commentaire) : Ce Bith a rejoint la Rébellion après que son groupe ai a été interdit par décret Imperial.



N° 45/60 CHEWBACCA, REBEL HERO

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Unique (Unique)
Garde du Corps (Bodyguard) : Si un allié adjacent doit subir des Dégâts suite à une attaque, ce personnage peut subir les dégâts à sa place.
Enchaînement (Cleave) : Une fois par tour, si ce personnage bat un ennemi adjacent en effectuant une attaque, il peut effectuer une attaque immédiatement contre un autre ennemi adjacent.
Endommager (Demolish) : Annule la capacité Réduction des Dégâts (Damage Reduction) des cibles adjacentes.
Artilleur (Gunner) : Ce personnage peut combiner ses tirs avec des alliés adjacents possédant la capacité Arme Embarquée (Mounted Weapon).
Réparation Industrielle 10 (Industrial Repair 10) : Remplace les attaques : contact ; enlever 10 de Dégâts à un personnage possédant la capacité Arme Embarquée (Mounted Weapon).
Elan (Momentum) : Si ce personnage s'est déplacé pendant ce tour, il bénéficie de +4 en Attaque et de +10 de Dégâts contre des ennemis adjacents.
Réparation 10 (Repair 10) : Remplace les attaques : contact ; enlever 10 de Dégâts à un personnage Droïde.



N° 46/60 DRESSELLIAN COMMANDO

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Tireur Expert (Deadeye) : Si ce personnage ne se déplace pas pendant son tour, il bénéficie de +10 de Dégâts.
Solitaire (Loner) : +4 en Attaque si aucun allié n'est dans les 6 cases.
Furtivité (Stealth) : Si ce personnage est à couvert, il n'est pas considéré comme étant l'ennemi le plus proche pour un attaquant plus loin que 6 cases lorsqu'il choisit ses cibles.

(Commentaire) : Ce natif de la planète Dressel a combattu l'Empire dans son monde d'origine avant de rejoindre l'Alliance Rebelle.



N° 47/60 HAN SOLO, REBEL HERO

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Unique (Unique)
Tir de Précision (Accurate Shot) : Ce personnage peut attaquer un ennemi à couvert même si ce n'est pas l'ennemi le plus proche.
Attaque Rusée (Cunning Attack) : +4 en Attaque et +10 de Dégâts contre un ennemi qui n'a pas été activé pendant ce tour de jeu.
Attaque Mobile (Mobile Attack) : Ce personnage peut se déplacer à la fois avant et après avoir attaqué.

Pouvoirs de la Force (Force Powers)
Force 1

Effets de Commandement (Commander Effect)
Les acolytes dans les 6 cases obtiennent la capacité Attaque Avantageuse (Advantageous Attack) : +10 de Dégâts contre un ennemi qui n'a pas été activé pendant ce tour de jeu.

(Commentaire) : "Ne me parlez jamais de chance !"



N° 48/60 LUKE SKYWALKER ON TAUNTAUN

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Unique (Unique)
Sabre Laser (Lightsaber) : +10 de Dégâts contre les ennemis adjacents.
Vitesse 8 (Speed 8) : Peut se déplacer jusqu'à 8 cases et attaquer, ou 16 cases sans effectuer d'attaques.

Pouvoirs de la Force (Force Powers)
Force 3
Utilisation de la Force (Use The Force) : Force 3 : La prochaine attaque de ce personnage sera un Coup Critique.

(Commentaire) : Luke patrouille les espaces désertiques et glacés de Hoth sur le dos de son tauntaun à la marche sûre et rapide.



N° 49/60 NIEN NUNB

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Unique (Unique)

(Commentaire) : Ce pilote Rebelle Sullustéen a volé en tant que copilote sur le Faucon Millenium lors de la bataille d'Endor .



N° 50/60 PRINCESS LEIA, REBEL HERO

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Unique (Unique)

Pouvoirs de la Force (Force Powers)
Force 2

Effets de Commandement (Commander Effect)
Chaque fois qu'un acolyte dans les 6 cases bat un ennemi, il peut se déplacer immédiatement de 2 cases. Ce déplacement ne peut pas provoquer d'attaques d'opportunité et il n'empêche pas l'utilisation d'attaques supplémentaires.

(Commentaire) : "L'entrée principale au poste de commandes se trouve sur la partie éloignée de cette plateforme d'atterrissage. Ca ne va pas être facile."



N° 51/60 WEDGE ANTILLES

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Unique (Unique)
Eviter la Défaite (Avoid Defeat) : Chaque fois que ce personnage est sur le point d'être vaincu, effectuer 2 jets de sauvegarde, chacun doit être de 11 ; si les deux réussissent, ce personnage reçoit 10 Points de Vie (Hit Points) au lieu d'être vaincu.
Esquiver (Evade) : Lorsqu'il est touché par une attaque d'un ennemi non adjacent, ce personnage ne subit aucun Dégâts avec une sauvegarde de 11.
Grenades 10 (Grenades 10) : Remplace les attaques : portée 6 ; 10 de Dégâts sur la cible et à chaque personnage adjacent à cette cible, sauvegarde de 11.

Effets de Commandement (Commander Effect)
Les acolyte Pilotes obtiennent la capacité Esquiver (Evade) : Lorsqu'il est touché par une attaque d'un ennemi non adjacent, ce personnage ne subit aucun Dégâts avec une sauvegarde de 11.

(Commentaire) : Ce pilote vétéran a survécu aux rencontres de deux Etoiles de la Mort et dirige l'unité de pilotes de l'escadron Rogue.



N° 52/60 KYLE KATARN

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Unique (Unique)
Tir de Précision (Accurate Shot) : Ce personnage peut attaquer un ennemi à couvert même si ce n'est pas l'ennemi le plus proche.
Sabre Laser (Lightsaber) : +10 de Dégâts contre les ennemis adjacents.
Furtivité (Stealth) : Si ce personnage est à couvert, il n'est pas considéré comme étant l'ennemi le plus proche pour un attaquant plus loin que 6 cases lorsqu'il choisit ses cibles.

Pouvoirs de la Force (Force Powers)
Force 2

(Commentaire) : Puissant au niveau de la Force, ce représentant de la Nouvelle République est à lui tout seul une équipe de démolition.



N° 53/60 LUKE SKYWALKER, JEDI MASTER

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Unique (Unique)
Attaque au Corps à Corps (Melee Attack) : Ne peut attaquer que des ennemis adjacents.
Attaque Triple (Triple Attack) : Pendant son tour, ce personnage peut effectuer 2 attaques supplémentaires au lieu de se déplacer.

Pouvoirs de la Force (Force Powers)
Force 2
Percée par la Force (Force Leap) : Force 1 : Pendant ce tour, ce personnage peut se déplacer parmi les personnages ennemis sans provoquer d'attaques d'opportunité.
Renouvellement de la Force 1 (Force Renewal 1) : Ce personnage obtient 1 point de Force chaque fois qu'il est activé.
Blocage au Sabre Laser (Lightsaber Block) : Force 1 : Quand il est touché par une attaque au corps à corps, ce personnage ne subit aucun dégâts avec une sauvegarde de 11.
Déviation au Sabre Laser (Lightsaber Deflect) : Force 1 : Lorsqu'il est touché par une attaque qui n'est pas au corps à corps, ce personnage ne subit aucun dégâts avec une sauvegarde de 11.
Balayage au Sabre Laser (Lightsaber Sweep) : Force 1, remplace les attaques : Ce personnage peut attaquer chaque ennemi adjacent une fois.
Lancé du Sabre Laser (Lightsaber Throw) : Force 1, remplace les attaques : Ce personnage peut attaquer un ennemi dans les 6 cases.
Vitesse de Maître (Master Speed) : Force 1 : Ce personnage peut se déplacer de 6 cases supplémentaires pendant son tour durant la phase de déplacements.

Effets de Commandement (Commander Effect)
Chaque allié possédant un niveau de Force débute avec 1 point de Force supplémentaire.



N° 54/60 NEW REPUBLIC COMMANDER

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Tir Appliqué +4 (Careful Shot +4) : Si ce personnage ne se déplace pas pendant son tour, il bénéficie de +4 en Attaque.
Tireur Expert (Deadeye) : Si ce personnage ne se déplace pas pendant son tour, il bénéficie de +10 de Dégâts.

Effets de Commandement (Commander Effect)
Les acolytes soldats obtiennent la capacité Tir Appliqué +4 (Careful Shot +4) : Si ce personnage ne se déplace pas pendant son tour, il bénéficie de +4 en Attaque.

(Commentaire) : Cet officier dirige les forces de la Nouvelle République pendant le combat.



N° 55/60 NEW REPUBLIC TROOPER

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Couverture Avantageuse (Advantageous Cover) : Ce personnage bénéficie de +8 en Défense lorsqu'il est à couvert au lieu de +4.

(Commentaire) : Mieux entraînés et mieux équipés que ce qu'ils ne l'étaient pendant la Rébellion, ces soldats défendent les idéaux de la République nouvellement reformée après la bataille d'Endor.



N° 56/60 YOUNG JEDI KNIGHT

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Attaque au Corps à Corps (Melee Attack) : Ne peut attaquer que des ennemis adjacents.

Pouvoirs de la Force (Force Powers)
Force 2
Vitesse de Chevalier (Knight Speed) : Force1 : Ce personnage peut se déplacer de 4 cases supplémentaires pendant son tour durant la phase de déplacements.

(Commentaire) : Les étudiants à l'Académie Jedi de Luke Skywalker apprennent les chemins de la Force.



N° 57/60 NOM ANOR

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Unique (Unique)
Attaque Rusée (Cunning Attack) : +4 en Attaque et +10 de Dégâts contre un ennemi qui n'a pas été activé pendant ce tour de jeu.
Immunité à la Force (Force Immunity) : Les ennemis ne peuvent pas affecter ce personnage avec les pouvoirs de la Force, ou utiliser des points de Force pour relancer des attaques contre ce personnage ou pour riposter contre les attaques ou les capacités de ce personnage.
Solitaire (Loner) : +4 en Attaque si aucun allié n'est dans les 6 cases.
Camouflage Ooglith (Ooglith Masquer) : Au début de l'escarmouche, choisissez un personnage allié Non-Unique. Cet allié obtient la capacité Furtivité (Stealth).
Plaeryin Bol (Plaeryin Bol) : Remplace le tour : 40 de Dégât à un ennemi adjacent ; sauvegarde de 11.
Furtivité (Stealth) : Si ce personnage est à couvert, il n'est pas considéré comme étant l'ennemi le plus proche pour un attaquant plus loin que 6 cases lorsqu'il choisit ses cibles.

Effets de Commandement (Commander Effect)
Les personnages dans votre escouade possédant la capacité Furtivité (Stealth) (y compris Nom Anor) qui sont à couvert ne peuvent pas être pris pour cible par des ennemis non adjacents.
Les personnages dans votre escouade possédant la capacité Furtivité (Stealth) obtiennent la capacité Auto-Destruction 20 (Self-Destruct 20) : Lorsque ce personnage est vaincu, chaque personnage adjacent subit 20 de Dégâts.



N° 58/60 WARMASTER TSAVONG LAH

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Unique (Unique)
Enchaînement (Cleave) : Une fois par tour, si ce personnage bat un ennemi adjacent en effectuant une attaque, il peut effectuer une attaque immédiatement contre un autre ennemi adjacent.
Immunité à la Force (Force Immunity) : Les ennemis ne peuvent pas affecter ce personnage avec les pouvoirs de la Force, ou utiliser des points de Force pour relancer des attaques contre ce personnage ou pour riposter contre les attaques ou les capacités de ce personnage.
Attaque au Corps à Corps (Melee Attack) : Ne peut attaquer que des ennemis adjacents.
Elan (Momentum) : Si ce personnage s'est déplacé pendant ce tour, il bénéficie de +4 en Attaque et de +10 de Dégâts contre des ennemis adjacents.
Attaque Triple (Triple Attack) : Pendant son tour, ce personnage peut effectuer 2 attaques supplémentaires au lieu de se déplacer.
Armure de Crabe Vonduun 6 (Vonduun Crab Armor 6) : Lorsque ce personnage subit des Dêgats, il peut réduire les Dégâts reçus de 10 avec une sauvegarde de 6.

Effets de Commandement (Commander Effect)
Les alliés Yuuzhan Vong qui terminent leurs déplacements dans les 6 cases obtiennent la capacité Elan (Momentum) : Si ce personnage s'est déplacé pendant ce tour, il bénéficie de +4 en Attaque et de +10 de Dégâts contre des ennemis adjacents.



N° 59/60 YUUZHAN VONG SUBALTERN

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Double Attaque (Double Attack) : Pendant son tour, ce personnage peut effectuer 1 attaque supplémentaire au lieu de se déplacer.
Immunité à la Force (Force Immunity) : Les ennemis ne peuvent pas affecter ce personnage avec les pouvoirs de la Force, ou utiliser des points de Force pour relancer des attaques contre ce personnage ou pour riposter contre les attaques ou les capacités de ce personnage.
Attaque au Corps à Corps (Melee Attack) : Ne peut attaquer que des ennemis adjacents.
Razorbug (Razorbug) : Remplace les attaques : vue ; 10 de Dégâts ; sauvegarde de 11.
Vacarme Pétrifiant (Thud Bug) : Remplace les attaques : portée 6 ; 10 de Dégâts ; la cible est considérée comme activée pour ce tour de jeu ; sauvegarde de 11 annule l'effet. Les Droïdes, les personnages Enormes (Huge) et les personnages possédant la capacité Arme Embarquée (Mounted Weapon) ne peuvent pas utiliser l'effet de non-Dégâts.
Armure de Crabe Vonduun 11 (Vonduun Crab Armor 11) : Lorsque ce personnage subit des Dêgats, il peut réduire les Dégâts reçus de 10 avec une sauvegarde de 11.

Effets de Commandement (Commander Effect)
Les guerriers Yuuzhan Vong alliés se trouvant dans les 6 cases obtiennent la capacité Double Attaque (Double Attack) : Pendant son tour, ce personnage peut effectuer 1 attaque supplémentaire au lieu de se déplacer.



N° 60/60 YUUZHAN VONG WARRIOR

Capacités Spéciales (Special Abilities)
Immunité à la Force (Force Immunity) : Les ennemis ne peuvent pas affecter ce personnage avec les pouvoirs de la Force, ou utiliser des points de Force pour relancer des attaques contre ce personnage ou pour riposter contre les attaques ou les capacités de ce personnage.
Attaque au Corps à Corps (Melee Attack) : Ne peut attaquer que des ennemis adjacents.
Vacarme Pétrifiant (Thud Bug) : Remplace les attaques : portée 6 ; 10 de Dégâts ; la cible est considérée comme activée pour ce tour de jeu ; sauvegarde de 11 annule l'effet. Les Droïdes, les personnages Enormes (Huge) et les personnages possédant la capacité Arme Embarquée (Mounted Weapon) ne peuvent pas utiliser l'effet de non-Dégâts.
Armure de Crabe Vonduun 16 (Vonduun Crab Armor 16) : Lorsque ce personnage subit des Dêgats, il peut réduire les Dégâts reçus de 10 avec une sauvegarde de 16.

(Commentaire) : Armés de technologie vivante et formés pour le combat, ces envahisseurs extragalactiques cherchent à conquérir la galaxie.


Page appartenant au site Star Wars Miniatures Communauté Francophone
http://khryssun.free.fr/starwars-miniatures/index.php



INFORMATIONS JURIDIQUES ET LEGALES IMPORTANTES.
Starwars, Lucasfilms, Wizards Of The Coast, Lucastarts, Sony, Activision et Atari sont des marques déposées et font l'objet d'une protection juridique.
Ce texte, appartenant au site Star Wars Miniatures Communauté Francophone (http://khryssun.free.fr/starwars-miniatures/) fait également l'objet d'une protection juridique relative au Droit d'Auteur et reste la propriété exclusive de l'auteur. Il est par conséquent formellement interdit de reproduire ou d'utiliser tout ou partie de ce texte sans en avoir obtenu l'autorisation préalable auprès du WebMaster.


Copyright Lucasfilm & TM, Wizards Of The Coast. Tous droits réservés
Star Wars Miniatures Communauté Francophone




