
MISSION: Ka-Boom !

Matériel nécessaire pour jouer cette mission : 
Initiation Set: Operation Damocles, Unit Box: Steel 
TacArms, Unit Box: Fire Toad Mk. 02, Unit Box: Fire 
Toad Mk. 03, Unit Box: Bane goliaths, Accessory 
Expansion Set 2 

 Vous jouez les White Stars

Effectifs
Les unités suivantes entrent par ,  et  :
•  Unité 1 : Neuf steel troopers dont deux avec mis-

sile launcher ;
 •  Unité 2 : Trois steel TacArms ;
•  Unité 3 : Un Fire Toad Sgt. ;
•  Unité 4 : Un Fire Toad « Iron Rain » ou « Lancelot ».

Renforts
Lorsqu’une unité de steel TacArms ayant infligé au 

moins un point de Dommages au générateur therian est 
éliminée, vous disposez au tour suivant d’une nouvelle 
unité de steel TacArms en renfort. Intégrez sa carte à votre 
séquence d’activation à la fin du tour. La nouvelle unité 
entre par ,  ou .

Objectifs
Vous remportez la victoire si, avant la fin du cin-

quième tour, vous avez détruit le générateur therian.

 Vous jouez les Therians

Effectifs
Les unités suivantes entrent par ,  et  :
•  Unité 1 : Six storm golems dont un avec sonic gun ;
•  Unité 2 : Trois bane goliaths ;
• Unité 3 : Un Wraith golgoth alpha.

Renforts 
À la fin d’un tour, si votre unité de storm golems est au 

contact d’un nanogénérateur et que votre unité de bane 
goliaths a été éliminée, vous recevez en renfort une nou-
velle unité de bane goliaths.

À la fin d’un tour, si votre unité de bane goliaths est au 
contact d’un nanogénérateur et que votre unité de storm 
golems a été éliminée, vous recevez en renfort une nou-
velle unité de storm golems.

Dans les deux cas, intégrez la carte à votre séquence 
d’activation à la fin du tour. La nouvelle unité entre par

,  ou .

Objectifs 
Vous remportez la victoire si le générateur n’est pas 

détruit à la fin du cinquième tour.

Règles spéciales 

Le générateur therian
Le générateur therian dispose des caractéristiques 

suivantes :
• : 14 • Points de Structure : 10

Il est protégé par un champ de force (représenté 
par les murets qui entourent le générateur) qui blo-
que les tirs entrants et sortants uniquement (mais pas 
les lignes de vue). 

Un combattant dont l’intégralité du socle est située à l’in-
térieur du périmètre est dans le champ de force. 

Le champ de force est désactivé lorsque deux 
nanogénérateurs sont détruits. Chaque nanogénéra-
teur dispose des caractéristiques suivantes :

• : 11 • Points de Structure : 2

Muret (x12)

Générateur

Nanogénérateur (x4)

/réseau tactique/accès EMI grid
/ALERTE !/ALERTE !/ALERTE !

> Le niveau d’alerte du secteur 110010 est rouge.
Des créatures progressent vers le générateur 110010.
Activation du champ de force.

> Compagnie sur trajectoire d’interception avec créatures.
Champ de force opérationnel.

> Les créatures ont traversé le champ de force.
Interception en cours.

ALERTE ! ALERTE ! ALERTE !

> Le générateur est endommagé. Surcharge d’énergie.
Activation des nanogénérateurs, assemblage de renforts en cours.

Point Able

Point Bravo

Point Charlie

Point Doctor

Point Echo

Point Foxtrot


