
Matériel nécessaire pour jouer cette mission : 
Initiation Set : Operation Damocles.
1 Unit Box: Steel TacArms
1 Unit Box: Fire Toad
1 Unit Box: Bane goliaths
1 Accessory Box: Expansion Set 1
1 Accessory Box: Expansion Set 2

 Vous jouez les U.N.A.

Effectifs

Vous jouez avec quatre unités, qui entrent en :
•  Unité 1 : Cinq steel troopers avec laser rifle et combat 

knife ; un steel trooper avec missile launcher ;
•  Unité 2 : Trois steel TacArms ;
•  Unité 3 : Un Fire Toad ;
•  Unité 4 : Un Fire Toad Sgt.

Objectif

Vous remportez la victoire lorsque vous contrôlez tous 
les nanogénérateurs qui ne sont pas détruits. Vous perdez 
si tous les nanogénérateurs sont détruits ou si vous ne 
remplissez pas votre objectif avant la fin du sixième tour.

 Vous jouez les Therians

Effectifs

Vous jouez avec trois unités, qui entrent en :
•  Unité 1 :  Cinq storm golems avec nanoblaster et 

reaper blades ; un storm golem avec sonic gun ;
•  Unité 2 :  Cinq storm golems avec nanoblaster et 

reaper blades ; un storm golem avec sonic gun ;
•  Unité 3 :  Trois bane goliaths.

Objectif 

Vous remportez la victoire à la fin du sixième tour ou 
dès que tous les nanogénérateurs sont détruits.

Règles spéciales

Contrôle

Un objectif est contrôlé par le joueur qui a le plus 
de combattants d’infanterie à une portée (10 cm) ou 
moins à la fin du tour. En cas d’égalité, aucun camp ne 
contrôle l’objectif.

Nanorenforts

Chaque nanogénérateur sous contrôle therian per-
met au joueur de faire revenir un storm golem qui a 
été éliminé. Chaque storm golem en nanorenfort est 
ajouté à n’importe quelle unité de storm golems qui 
contrôle un nanogénérateur.

Nuage de nanoparticules

Le premier nanogénérateur détruit dégage un étrange 
nuage de nanoparticules qui ronge tout ce qu’il touche.

Placez un gabarit à l’emplacement du nanogénéra-
teur. Avant d’activer une de ses unités, le joueur the-
rian peut faire dévier le nuage : il jette un premier dé 

pour déterminer la direction (lue sur le gabarit), puis un 
second pour la distance.

Tout combattant dans l’aire d’effet lorsque le nuage 
apparaît ou lorsqu’il dévie subit un test de dégâts. Tous 
les couverts sont ignorés !

MISSION : 
Électrons libres

Zone d’accès des U.N.A.

Zone d’accès des Therians

Nanogénérateur

Container (x 2, l’un sur l’autre)

Muret (x 6)
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Commandement des U.N.A., Damoclès, 06 h 00
« Si nous contrôlons tous les nanogénérateurs intacts de cette zone, la 

victoire est nôtre. Il faut juste que nous en gardions au moins UN... »

EMI grid, Damoclès, 06 h 21
/URGENCE/urgence1
/accès EMI grid : autorisé : overseer.1 026
/analyse_tactique

> Hypothèse : Perte de contrôle des nanogénérateurs .11 728 à .11 740.
Conséquence : Perte du secteur .556.

EMI grid, Damoclès, 06 h 52
/anomalie.005/rapport
/accès EMI grid : refusé
/analyse_technique

> Surcharge de nanoressources.
Solution préconisée : aucune.

/classement_information : supprimer information


