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ISH Force d’expansion Ke’ishan  ISH
 

Frappez, repliez vous, puis frappez encore 
M’yen récitant la doctrine Ke’Ishan 

Opération Firestorm, Jour 10 
 
 

BATAILLON <Ke’Ishan> 
QG 
M’yen, Commandeur avec 4 éclateurs à fusion et 2 Shield drones      7Pts 
Shas’len’ra, Cadre fireblade           2Pts 
 

Troupes 
10 Guerriers de feu Breacher Team avec désignateur laser, Guardian drone et Gun drone   6Pts 
10 Guerriers de feu Strike Team avec désignateur lase et tourelle d’appuis avec nacelle de missiles  5Pts 
10 Guerriers de feu Strike Team avec désignateur lase et tourelle d’appuis avec nacelle de missiles  5Pts 
 

Elite 
3 Crisis avec 6 fusils à plasma froid, 3 éclateurs à fusion et 4 Gun drones     13Pts 
3 Crisis avec 6 cyclo-éclateurs à ions, 3 lance-flammes et 4 Gun drones      13Pts 
 

Attaque rapide 
10 Guerriers de feu Pathfinder avec 3 fusil-rails, Pulse accelerator drone, Grave-inhibitor drone et Recon drone 7Pts 
10 Guerriers de feu Pathfinder avec 3 fusil-rails, Pulse accelerator drone, Grave-inhibitor drone et Recon drone 7Pts 
 

Soutien 
1 Broadside avec fusil-rails lourd, système de missiles autodirecteurs, traqueur de vélocité et missile seeker 9Pts 
1 Broadside avec fusil-rails lourd, système de missiles autodirecteurs, traqueur de vélocité et missile seeker 9Pts 
1 Hammerhead avec 2 missiles seeker, système de missiles autodirecteur     10Pts 
 

Transport 
1 Devilfish avec 2 missiles seeker          7Pts 
 

Total 100Pts 
 
  



++++++++ 
 

M’yen venait d’arriver sur le pont du vaisseau Kais Mont’yr de classe Custodian où l’attendait l’éthéré Aun’Varos, 
responsable de la flotte de la 5éme sphère d’expansion de l’empire. 
 
" - Shas’O, la caste de l’Eau est entrée en contact avec quelques libre-marchands Humains. Il découle de cette 
rencontre qu’un système de l’Impérium proche de notre route est en pleins troubles. De plus, des fouilles sur la 
planète principale du secteur auraient mis à jour des reliques inconnues. Il va être du ressort de votre Cadre d’établir 
une tête de pont dans ce système, de réunir le plus d’informations disponibles sur ces trouvailles ainsi que sur les 
possibilités de faire de ce quadrant un nouveau Sept au service du Bien Suprême. " 
M’yen hocha la tête en signe d’assentiment. 
" - Des informations sur les forces en présence ? 
- Uniquement parcellaires, mais sachez qu’un autre cadre en provenance de D’yanoi sera déployé sur Pandora Prime, 
de plus des rumeurs parlent d’Eldars ayant été aperçus, coopérer pourrait s’avérer utile. " 
Le commandeur ne cacha pas son dégoût à l’idée de devoir combattre aux cotés de races aliens, on ne pouvait jamais 
leur faire confiance … 
" - Coopérer uniquement jusqu’à ce que vos objectifs soient atteints Shas’O. " 
Avec un léger sourire, M’yen s’inclina respectueusement devant l’éthéré avant de partir d’un pas décidé dans les 
coursives, un doigt sur son communicateur. 
" - Que la caste de l’Air prépare le Kas’vetah et son escorte pour un changement de trajectoire, les navigateurs du 
Kais Mont’yr vont transférer les nouvelles coordonnées.  Et dites à Shas’len’ra que ses Strike Teams vont enfin pouvoir 
mettre en pratique leur entrainement. " 
Le temps de finaliser ses instructions, il avait rejoint l’Orca qui allait le ramener vers le vaisseau de classe Emissary qui 
lui servait de base d’opération. Pandora rejoindrait la liste des nouveaux Septs  ainsi que le Bien Suprême, et si pour 
cela quelques xenos devaient y rester, ça ne serait que justice pour toutes les souffrances du Sept Ke’lshan. 
 

++++++++ 
 

SYSTEMES PERSONNELS 
Avant chaque partie, vous pouvez donner l’une de ces reliques à l’un de vos personnages. Vous pouvez dépenser 1 
point de commandement pour choisir les deux. 
 

Bannière du Conquérant 
La bannière dorsale de l’armure de M’yen a flottée sur de nombreux mondes aujourd’hui convertis au Septs Ke’Ishan. 
M’yen, seulement. M’yen peut utiliser sa capacité Maître de Guerre deux fois par bataille. 
 

Fusil Xenocide 
Il s’agit du fusil à impulsion de Shas’Ien’ra, célèbre pour avoir abattus de nombreux Tyranides. 
Shas’len’ra, seulement. Shas’len’ra,  peut remplacer son Fusil à Impulsion par l’arme ci-dessous. 

Arme Portée Type F PA D 
Fusil Xenocide 30‘’ Tir Rapide 2 5 -1 1 
Propriété : Vous pouvez relancer les blessures ratées contre les figurines de MONSTRES 
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STRATAGEMES SUPPLEMENTAIRES 
Lors de l’opération Firestorm, vous pouvez utiliser les stratagèmes suivants 
 

2PC REDEPLOIMENT TACTIQUE  1PC LIENS INDEFECTIBLE 
 Stratagème Tau   Stratagème Tau 
 Utilisez ce stratagème à la fin de l’une de vos 

phases de mouvement. Choisissez une unité 
amie XV8 CRISIS BATLLESUITS et retirez-la du 
champ de bataille. Vous pouvez la replacer n’ 
importe où sur la table à plus de 9 pas d’une 

unité ennemie. 

  Utilisez ce stratagème lorsqu’une unité  
ennemie déclare une charge contre une unité 
d’Infanterie TAU amie. Choisissez une autre 

unité d’Infanterie TAU située à 12ps ou moins 
de la cible de l’unité qui charge. Celle-ci peut 

utiliser l’aptitude Pour le Bien Suprême comme 
si elle était à portée. 

 


