
 Liste Mercenaires Kroots  

 

Règles Spéciale des Mercenaire Kroots  

Cette liste est destinée à monter une armée de Mercenaires Kroots. Contrairement à la version V3, les 
mercenaires kroots ne peuvent être pris comme alliés d’une autre armée. 

Soyez avertis par avance que l’utilisation de cette liste vous astreint à convertir quelques figurines, mais 
que vous aurez une force assez inhabituelle et très intéressante à jouer… Marines.  

Forestiers : 

Les Kroots vivent naturellement dans un environnement arboricole et bénéficie d’un bonus de +1 lors de 
leurs sauvegardes de couvert dans un bois ou dans la jungle. De plus, lorsqu’ils sont dans ce type de 
terrain, ils n’effectuent pas de test de terrain difficile et se déplacent toujours de manière normale, sans 
être ralentis le moins du monde par la végétation. 

Infiltration : 

Si une parenté ne contient pas de Krootox, elle suit la règle spéciale infiltrateurs. 

Chien Kroots et Krootox : 

Quelques escouades peuvent être rejointes par des Chiens Kroots ou des Krootox. Elles forment toujours 
une seule unité et doivent toujours maintenir leur cohérence d’unité. Les Chiens Kroots, comme les 
Krootox bénéficient des avantages et des règles spéciales des unités de parenté Kroots.  

Organes d’adaptation Nymunes Hyperactifs : 

Certaines parentés Kroots peuvent recevoir des organes d’adaptation appelés Nymunes hyperactifs pour 
un surcoût en point. Cette capacité permet aux Kroots en bénéficiant de se déplacer beaucoup plus vite 
sur le champ de bataille. Lors de la phase de tir, vous pouvez déclarer que les kroots vont courir au lieu 
de tirer. Vos figurines bénéficient donc de la règle spéciale Course. 

 

 

Les Kroots, grands et bien que d'apparences frêles, possèdent 
en réalité une musculature dont la puissance est largement 
supérieure à celle d'un humain normal, de par la densité de 
leurs fibres musculaires.  
Ils pratiquent sans problème la nécrophagie, et mangent ainsi 
les cadavres sur les champs de bataille, quelle que soit leur 
origine. Cette particularité permet aux Kroots d'assimiler 
certains gènes d'autres espèces. En effet, l'estomac du kroot, 
qui digère à peu près n'importe quelle matière, peut amener 
l'individu à assimiler une partie de l'ADN d'un aliment 
ingurgité, s’il peut lui être utile. Ainsi, les mentors sont des 
individus qui ont souvent pris connaissance de cette capacité, 
pouvant conduire leurs congénères à ingurgiter telle ou telle 
espèce, afin de modifier en seulement quelques générations, 

l'ensemble du patrimoine génétique d'une Parenté. 

 



Adaptations Génétiques Evolutives : 

Vous ne pouvez choisir qu’une seule Adaptation Génétique Evolutive pour votre Armée de Mercenaire 
Kroots. Elle représente l’évolution génétique spécifique de votre parenté Kroot depuis qu’il est mené par 
son Maître de Parenté ainsi que la nourriture qu’il lui a ordonnée de prendre en priorité sur les cadavres 
ennemis afin de bénéficier au mieux des caractéristiques des créatures nées dans les zones de conflits où 
la parenté à dut se battre. Choisissez une Adaptation dans la liste ci-dessous et appliquez là à tous les 
Kroots de l’armée. Les Chiens Kroots, Krootox et Grands Knarlocs ne bénéficient cependant pas de ces 
évolutions.  

Courage : En choisissant particulièrement des proies connues pour leur courage lors de leur chasse, les 
Kroots ont vu leur propre courage augmenter. Chaque figurine, ajoute +1 à sa caractéristique de 
Commandement, jusqu’à un maximum de 10. 

Coût : +1 point par figurine. 

Caméléon : S’étant repue de chair de reptiles aux propriétés de camouflage reconnues, la parenté Kroot 
a hérité génétiquement d’une capacité limitée, certes, mais forte utile propre à ses bestioles : celle de se 
fondre extrêmement bien dans la nature. Toutes les figurines kroots bénéficient d’une sauvegarde de 
couvert de 6+, même à découvert. 

Coût : +1 point par figurine. 

Réflexes Fulgurants : Beaucoup de créatures se servent de leurs réflexes pour échapper aux prédateurs 
et la parenté Kroot a ingéré une partie d’entre elles afin d’accroître ses réflexes. Toutes les figurines 
bénéficient d’un bonus de +1 en Initiative. 

Coût : +1 point par figurine.  

Vision Nocturne : La parenté a hérité d’une excellente vision de nuit et peut relancer le dé déterminant 
sa distance de vision lors d’une mission en Combat Nocturne. 

Coût : +1 point par figurine. 

Hybride Ork : (Aussi appelé « Kroot vert »). C’est ce qui arrive lorsque des Kroots viennent à dévorer 
des Orks. Toutes les figurines portant cette amélioration génétique voient leur profil Endurance augmenté 
de 1 (Une Force de 8 est dès lors requise pour leur infliger une Mort Instantanée). 

Coût : +2 points par figurine, +5 points pour un Mentor ou un Maître de Parenté.  

Règles Spéciales des Scénarios : Dans les Missions utilisant la règle spéciale des sentinelles, utilisez 8 
guerriers Kroots, sans Adaptation Génétique Evolutive comme sentinelle.  

 
 
              
 

Pech: Monde Natal des Kroots 
Pech se trouve dans l'Ultima Segmentum au nord-ouest de 
l'empire des Tau et à quelque trois milles années-lumière au nord 
d'Utramar. Le monde de Pech ressemble à Terra, mais possède 
une gravité légèrement plus faible. On y trouve trois masses 
continentales principalement : un continent primaire chaud et 
tempéré où la vie est florissante, un autre fait de désert sec peu 
habité et enfin, une masse terrestre au climat froid, 
perpétuellement battue de violent orages. Des forêts de jaggas 
s'étendent sur tout le continent principal, des plateaux élevés au 
nord et à l'ouest jusqu'aux Monts Kamyon à l'est. Les quelques 
plaines dégagées qu'on peut y trouver sont rocheuses et 
inhospitalières. Les kroots y vivent au sein de leurs parentés dont 
la plupart résident dans des demeures arboricoles faites de peaux 
reliées par des joints en bois mâché et régurgité. D'autres logent 
dans ce qui subsiste des anciennes ruches kroots désormais tombées en ruine et abandonnés où la nature y reprend 
ses droits. 



Arsenal des Mercenaires Kroots :  

Les Armées de Mercenaires Kroots se sont battues pour de multiples races à travers la galaxie. En 
récompense pour leur service, elles se sont vues parfois offrir des armes auxquelles elles n’auraient 
jamais eu accès en ne combattant qu’avec les Tau. Les Mentors et les Maîtres de Parentés peuvent utiliser 
jusqu’à deux armes à une main, ou une arme à une main et une arme à deux mains choisies dans la liste 
ci-dessous. Vous pouvez aussi choisir jusqu’à 40 points d’équipements supplémentaires pour un mentor et 
jusqu’à 80 points pour un Maître de Parenté. Les équipements marqués d’un astérisque (*) ne sont 
accessibles qu’aux Maîtres de Parenté et aux Mentors Membres du Conseil. Les armes n’étant pas décrites 
dans cette liste d’armée sont décrites dans les codex dont elles proviennent.  

Arme à une main : 

Arme de corps à corps : 1pt 

Pistolet Bolter : 2pts 

Automatik’: 1pt 

Pistolet éclateur : 2pts 

Pistolet Shuriken : 2pts 

Arme Energétique : 15pts 

Arme à deux mains : 

Bolter 2pts 

Fusil éclateur 2pts 

Catapulte shuriken 2pts 

Fling’ 2pts 

Fuseur* 13pts 

Lance plasma* 15pts 

Lance flamme 6pts 

Fulgurant  5pts 

Eviscerator 25pts 

 

Equipement : 

Bombe à fusion : 6pts 

Grenade antichar : 2pts 

Grenade frag : 1pt 

Auspex : 2pts 

Objet : 

Totem du Grand Knarloc  (un seul par armée): 25 pts 

Amulette d’Adoration : 15 pts 

Marque de l’aîné (une seule par armée)*: 25 pts 

Amulette d’Equilibre : 10 pts 

Sang de Forestier : 20pts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Equipement des Mercenaires Kroots :  

Fusil Kroot : Le fusil Kroot est une arme basique qui repose sur un système de propulsion chimique et 
sur un transfert d’énergie cinétique. Les Tau ont adaptés l’arme pour qu’elle puisse recevoir des munitions 
à impulsions. Ces nouvelles munitions offrent au fusil Kroot un bien meilleur pouvoir de pénétration. Le 
fusil Kroot est équipé de lames près de la bouche de l’arme et sur la crosse, la vitesse des Kroots et leur 
musculature unique rendent ces lames très dangereuses au corps à corps. Les Kroots équipés d’un fusil 
kroot compte comme ayant une arme de corps à corps supplémentaire. Le fusil Kroot est une arme à 
deux mains et ne peut être combinée avec une autre arme lors d’un corps à corps.  

Fusil Eclateur : Cette arme à deux mains est équipée des mêmes lames qu’un fusil Kroot et, lorsqu’elle 
est utilisée au corps à corps, elle lui apporte une attaque supplémentaire à son porteur. Les mêmes 
restrictions concernant l’utilisation d’une autre arme de corps à corps que les fusils kroots s’appliquent.  

Canon Kroot : Le Canon Kroot est une version plus grosse et plus large du fusil kroot. Il s’utilise monté 
sur le dos d’un krootox et est utilisé par le kroot le chevauchant lors de la bataille.  

Fusil de Chasse Kroot : Cette variante du fusil standard des Kroot compte comme un fusil de sniper. Le 
bonus d’attaque supplémentaire au corps à corps ne s’applique cependant pas pour ce type de variante 
d’arme kroot. 

Arme Portée F PA Type Notes 
Fusil Kroot 24ps 4 6 Tir Rapide Voir ci-dessus 
Canon Kroot 48ps 7 4 Tir Rapide  
Fusil de Chasse Kroot 36ps X 6 Lourde 1 Sniper 

Totems :  

Totem du Grand Knarloc : Il s’agit d’un fétiche utilisé lors de cérémonies ancestrales pour porter chance 
et donner du courage aux membres de la parenté. Vous pouvez relancer le dé déterminant qui commence 
la partie.  

Amulette d’Adoration : Les équipements et autres babioles ayant de la valeur aux yeux des kroots sont 
parfois placés dans le Temple des Ancêtres du Mentor qu’il va prier afin d’obtenir leur aide lors de 
l’utilisation de cet équipement. Un Charme d’Adoration doit être appliqué sur une arme précise portée par 
la figurine. Cette arme compte dès lors comme étant une Arme de Maître. Une arme de Maître s’utilise 
comme une arme normale, si ce n’est que vous pouvez relancer un jet pour toucher raté, une fois par 
tour, pour une attaque effectuée avec cette arme de maître. Notez que vous ne pouvez pas avoir des 
grenades de maître.  

Marque de l’Aîné : Les Ancêtres ont clairement indiqué leur préférence pour ce personnage et lui ont 
prédit de grande chose. La figurine bénéficie d’une sauvegarde invulnérable de 4+.  

Amulette d’Equilibre: Cette amulette prend parfois la forme d’un simple bout de chiffon ou d’une petite 
cloche attachée au bout du fusil du Mentor. Le son émis par cette amulette, incompréhensible pour les 
autres races, permet à la parenté de s’orienter et de suivre son leader lorsqu’elle pourchasse un ennemi 
ou une proie. Le personnage portant l’amulette et toute escouade qu’il rejoint peut lancer 2D6 et choisir le 
résultat le plus élevé lorsqu’ils courent grâce à leurs organes d’adaptation Nymune.  

Sang de Forestier : Certains membres de la parenté se sont eux-mêmes rassasier dans le sang d’un 
prédateur local avant le début de la bataille. Ce qui a pour effet d’améliorer leur capacité déjà 
prodigieuse, à tendre une embuscade. Lors de missions où les Kroots peuvent s’infiltrer, la figurine 
possédant cette capacité ainsi que toute sa parenté peut se déployer jusqu’à 1D6ps  plus près de 
l’adversaire au lieu des indications données par les instructions du scénario. Le Sang de Forestier autorise 
l’unité à se déployer n’importe où entre 12ps et 17ps de l’ennemis (suivant le résultat du jet de dés).  

 

 



QG 

1 Maître de Parenté…………………………………38 points 
 Points CC CT F E PV I A Cd. Svg 
Maître de Parenté 38 4 3 4 3 3 4 3 10 5+ 
Chien Kroot 6 4 0 4 3 1 4 2 7 6+ 

Equipement : Fusil Kroot. Il peut remplacer son arme ou choisir de l’équipement supplémentaire dans 
l’Arsenal des Mercenaires Kroots. 

Options : Le Maître de parenté peut être accompagné de deux Chiens Kroots maximum pour un coût de 
+6 points par chien. 

Personnage Indépendant : Le Maître de Parenté est un personnage indépendant. 

Adaptations Génétiques : L’Organe Nymune régule le métabolisme des Kroots et les Maîtres de Parenté 
manipulent parfois cet organe en vu d’améliorer leurs guerriers. Un Maître de Parenté peut recevoir un 
organe d’adaptation Nymune hyperactif pour +5 points. Il bénéficie ainsi de la règle spéciale Course.    
Les Chiens Kroots du maître de parenté reçoivent alors cette adaptation gratuitement.                           
S’il n’est pas accompagné de Chiens Kroot et s’il n’a pas reçu d’organe d’adaptation Nymune hyperactif, il 
peut recevoir des ailes pour +15 points. Voir les Parentés ailées pour plus de détails sur cette adaptation. 

 
0-1 Conseil de Parenté…………………………..30 points/Fig. 
 Points CC CT F E PV I A Cd. Svg 
Mentor 30 4 3 4 3 3 3 3 9 5+ 
Chien Kroot 6 4 0 4 3 1 4 2 7 6+ 

Unité : Le conseil se compose de 3 à 5 mentors membres du Conseil. 

Equipement : Fusil Kroot. Tous les Membres du conseil peuvent remplacer son arme ou choisir de 
l’équipement supplémentaire dans l’Arsenal des Mercenaires Kroots.  

Options : Jusqu’à deux chiens peuvent être pris pour chaque Membre du Conseil. 

Adaptations Génétiques : Tous les Membres du Conseil doivent recevoir la même Adaptation 
Génétique. Un Membre du conseil peut recevoir un organe d’adaptation Nymune hyperactif pour +4 
points. Il bénéficie ainsi de la règle spéciale Course.                                                                           
Les Chiens Kroots du Conseil reçoivent alors cette adaptation gratuitement.  

S’ils ne sont pas accompagnés de 
Chien Kroot et s’ils n’ont pas reçu 
d’organe d’adaptation Nymune 
hyperactif, ils peuvent recevoir 
des ailes pour +10 points. Voir 
les Parentés ailées pour plus de 
détails sur cette adaptation.  

 

 

 

 

 

 



ELITE 

Parenté de Chasseur de Têtes…………………10 points/fig. 
 Points CC CT F E PV I A Cd. Svg 
Kroot 10 4 3 4 3 1 3 1 7 6+ 
Mentor +21 4 3 4 3 3 3 3 8 6+ 

Unité : La Parenté se compose de 10-20 Kroot. 

Equipement : Fusil Kroot. 

Options : La Parenté toute entière peut être équipée de grenades à fragmentation pour +1 point par 
figurine. 

Personnage : Un membre de la parenté doit être élevé au rang de Mentor pour un coût additionnel +21 
points. Les Mentors transportent souvent des armes fournies par leurs employeurs et peuvent donc choisir 
de l’équipement additionnel dans l’Arsenal. 

Adaptations Génétiques : Ayant souvent combattu contre les créatures empoisonnées les plus 
dangereuses qui soient, la parenté entière peut choisir d’utiliser sa force de base lorsqu’elle attaque ou 
d’utiliser son attaque empoisonnée spéciale (elle ne peut pas changer de type d’attaque entre les tours de 
chaque joueur).                                                                                                                                
Si elle utilise son attaque empoisonnée, tous ses membres ne peuvent effectuer qu’une seule attaque 
(même lorsqu’ils chargent et malgré la règle spéciale de leur fusil) qui blesse sur 4+ (les sauvegardes 
d’armure fonctionnent normalement). L’escouade entière peut recevoir un organe d’adaptation nymune 
hyperactif pour un surcoût de +2 points par figurine. La parenté peut alors utiliser la règle Course. Tous 
les membres de la parenté doivent recevoir cette adaptation si elle est choisie. 

 

TROUPES 

Parenté de Carnivore Kroot….8points/fig. 
 Points CC CT F E PV I A Cd. Svg 
Kroot 8 4 3 4 3 1 3 1 7 6+ 
Mentor +21 4 3 4 3 3 3 3 8 6+ 

Unité : La parenté se compose de 10-20 kroots 

Equipement : Fusil Kroot 

Personnage : Un membre de la parenté doit être élevé au rang de Mentor pour un coût additionnel +21 
points. Les Mentors transportent souvent des armes fournies par leurs employeurs et peuvent donc choisir 
de l’équipement additionnel dans l’Arsenal. 

 



ATTAQUE RAPIDE 

Parenté Ailée…………………………….12 points/fig. 
 Points CC CT F E PV I A Cd. Svg 
Kroot ailé 12 4 3 4 3 1 3 1 7 6+ 
Mentor +21 4 3 4 3 3 3 3 8 6+ 

Unité : La parenté se compose de 10 à 20 kroot ailé. 

Equipement : Chaque Kroot ailé est armé d’un fusil kroot. 

Options : L’unité entière peut être équipée de grenade à fragmentation pour un surcoût de +1 point par 
figurine. 

Personnages : Un membre de la parenté doit être élevé au rang de Mentor pour un coût additionnel 
+21 points. Les Mentors transportent souvent des armes fournies par leurs employeurs et peuvent donc 
choisir de l’équipement additionnel dans l’Arsenal. 

Adaptation Génétique : Ces Kroots ont reçut comme mutation de petites, mais néanmoins efficaces, 
ailes.                                                                                                                                             
L’unité compte comme étant équipée de réacteurs dorsaux, à l’exception du fait qu’aucune figurine 
n’effectue de test de terrain dangereux lorsqu’elle se déplace au travers de bois ou d’une jungle. Si la 
mission l’autorise, l’unité peut effectuer une Frappe en Profondeur. Si la mission n’utilise pas les règles de 
Frappe en Profondeur, la parenté se déploie avec le reste de l’armée.  

 

Meute de Chien Kroot……………………..8 points/fig. 
 Points CC CT F E PV I A Cd. Svg 
Kroot 8 4 3 4 3 1 3 1 7 6+ 
Mentor +21 4 3 4 3 3 3 3 8 6+ 
Chien Kroot 6 4 0 4 3 1 4 2 7 6+ 

Unité : La meute comprend de 10 à 20 Kroots et de 5 à 20 Chiens Kroots. 

Equipement : Les guerriers Kroots et le Mentor portent un fusil Kroot. Les Chiens Kroots se battent avec 
leurs crocs et leurs griffes. 

Options : La meute, à l’exception des Chiens Kroots, peut être équipée de grenade à fragmentation pour 
un surcoût de +1 point par figurine. 

Personnages : Un membre de la parenté doit être élevé au rang de Mentor pour un coût additionnel 
+21 points. Les Mentors transportent souvent des armes fournies par leurs employeurs et peuvent donc 
choisir de l’équipement additionnel dans l’Arsenal. 

Adaptation Génétique : L’escouade entière peut recevoir un organe d’adaptation Nymune hyperactif 
pour un surcoût de +2 points par figurine. Toute l’escouade bénéficie alors de la règle Course. Seuls les 

Kroots payent pour cette adaptation, mais tous les membres de la meute en bénéficient. 

  



Parenté de Traqueurs………..18 points/fig. 
 Points CC CT F E PV I A Cd. Svg 
Traqueur Kroot 18 4 3 4 3 1 3 1 7 6+ 
Mentor +21 4 3 4 3 3 3 3 8 6+ 

Unité : La parenté se compose de 5 à 10 traqueurs Kroots 

Equipement : Fusils de Chasse Kroot 

Personnages : Un membre de la parenté doit être élevé au rang de Mentor pour un coût additionnel 
+21 points. Les Mentors transportent souvent des armes fournies par leurs employeurs et peuvent donc 
choisir de l’équipement additionnel dans l’Arsenal.  

Règles Spéciales : 

Cavaliers nés : Les Knarlocs montés par la parenté de traqueurs et leur mentor sont à la base des kroots 
nés dans les jungles de Pech. Les traqueurs suivent la règle spéciale cavalerie, avec l’exception suivante : 
lorsqu’ils sont dans un bois ou une forêt, les traqueurs n’ont pas à effectuer de test de terrain dangereux. 

Traqueurs Nés : Les Traqueurs sont experts dans la chasse de leur proie en pleine jungle. Chaque 
figurine compte donc comme étant équipée d’un Auspex et suivent la règle spéciale scouts.  

 

 

 



SOUTIEN 

0-1 Parenté de Chasseur……………… 8points/fig. 
 Points CC CT F E PV I A Cd. Svg 
Kroot 8 4 3 4 3 1 3 1 7 6+ 
Mentor +21 4 3 4 3 3 3 3 8 6+ 

Unité : La parenté se compose de 5 à 10 Kroots 

Equipement : Fusil de Chasse Kroot 

Personnages : Un membre de la parenté doit être élevé au rang de Mentor pour un coût additionnel 
+21 points. Les Mentors transportent souvent des armes fournies par leurs employeurs et peuvent donc 
choisir de l’équipement additionnel dans l’Arsenal.  

 

Krootox………………….…………………35 points/fig. 
Kroot………………….…………………….8 points/fig. 
 Points CC CT F E PV I A Cd. Svg 
Kroot 8 4 3 4 3 1 3 1 7 6+ 
Krootox 35 4 3 6 3 3 3 3 7 6+ 
Mentor +21 4 3 4 3 3 3 3 8 6+ 

Unité : Le troupeau se compose de 10 à 20 Kroots et de 3 à 5 Krootox. 

Equipement : Fusil Kroot. Le Krootox est équipé d’un Canon Kroot.  

Personnages : Un membre de la parenté doit être élevé au rang de Mentor pour un coût additionnel 
+21 points. Les Mentors transportent souvent des armes fournies par leurs employeurs et peuvent donc 
choisir de l’équipement additionnel dans l’Arsenal.  

0-1 Trappes Punji : 15 points/ trappe Portée F PA Type Notes 
Jusqu'à 5 trappes Punji peuvent être prises 
en 1 seul choix de soutien 

n/a 4 6 
Explosion petit 
gabarit 

Pilonnage, ignore les 
sauvegardes de couverts 

Règles Spéciales : Les trappes Punji sont des petites trappes 
contenant du shrapnel ou des poignards, le tout recouvert de 
feuillage.  
Chaque trappe Punji permet de piéger une zone de terrain (une zone 
ne peut pas être piégée plus d'une fois. Si vous avez plus de trappes 
dans votre liste d'armée qu'il n'y a de zones de terrain sur la table 
de jeu, les trappes surnuméraires sont perdues pour cette partie).  
Avant le déploiement, notez en secret quelles zones de terrain ont 
été piégées. Une trappe est activée la première fois qu'une unité fait 
un double sur son jet de terrain difficile en se déplaçant dans cette 
zone. 
Votre ennemi centre alors le petit gabarit d'explosion sur une des 
figurines dans le terrain. Les blessures sont résolues sans déviation 
du gabarit. 

 

 

Anatomie kroot - Réf 73/WW/Kro 

 

 



Grand Knarloc………………….…………………60 points/fig. 

Unité : Le 
troupeau se 
compose de 1 à 3 
Grand Knarlocs. 

Profil, options et 
règles spéciales : 
Les Grands 
Knarlocs suivent 
strictement le profil 
du livre Apocalypse 
p.159.  

Notamment et 
contrairement aux 
autres unités de la 
liste mercenaires 
Kroots, les Grands 
Knarlocs ne suivent 
pas la règle 
infiltrateurs. 

 

 

Personnage Spécial 

 

 

Anghkor Prok, Maître Mentor 
kroot 

 

Anghkor Prok, Maître Mentor Kroot………………75 points 
 Points CC CT F E PV I A Cd. Svg 
Anghkor Prok 75 5 4 4 3 3 4 2 10 6+ 
 
Personnage indépendant : Anghkor Prok est un personnage indépendant. Il doit être joué tel que décrit 
dans son profil et n’a pas accès aux armes, équipements ou totems kroots. 
 
Unique. 
 
Equipement : Anghkor Prok porte un fusil kroot. 
 
Présence Inspirée : Anghkor Prok a la capacité de motiver ses congénères comme aucun autre mentor 
kroot. Toute unité kroot dont au moins une figurine est située dans une zone de 6ps d’Anghkor Prok peut 
relancer les jets pour toucher ratés au premier tour d’un corps à corps. 
 
 
 
 

Liste mise à jour par Wendigo, mise en page de ghisred. 
Mille remerciements à la communauté active du forum Warmania pour l’aide et le soutien apportés. 

 


