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CASES DÉCALÉES
A

A Seules les unités d’infanterie peuvent pénétrer

des cases décalées (B). Ces cases ne sont pas

A alignées sur la grille générale (A).

ZdC et mouvement : mouvements autorisés en bleu, interdits en rouge.

Si aucun élément interdit à l’unité ou obstacle infranchissable ne
vient empêcher l’Action de Mouvement, une case décalée n’est
accessible de la grille générale que par les 8 cases complètes lui
faisant face (hors diagonales), et par les autres cases décalées lui
étant adjacentes.
Et inversement.

2- La ZdC d’une unité présente dans une case de la grille
générale s’étend aux cases de la grille générale, qu’elles
soient complètes (A) ou incomplètes (B).
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Cases décalées et ligne de vue
Cases décalées : mouvements autorisés en bleu, interdits en rouge.

Les cases incomplètes de la grille de base ne sont pas prises
en compte dans le nombre de cases traversées.

Cases décalées et Zone de contrôle

1- La ZdC d’une unité présente dans une cases décalée par
rapport à la grille générale ne s’étend qu’aux cases décalées
adjacentes (A) et aux cases de la grille de base recouvertes
par sa propre case (B).
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BÂTIMENTS MODULABLES

DISPERSION ET CASES DÉCALÉES

Les bâtiments modulables partiellement détruits peuvent
présenter différents Effets de terrain applicables à une même
case. Lors de la résolution d’une Action de tir, d’une Action
de mouvement ou d’un assaut, appliquez l’Effet de terrain
correspondant à la Tuile de terrain traversée par la LdV ou par
l’Action de mouvement.

Lorsqu’un gabarit passe de la grille générale à une zone
de cases décalées (ou inversement) (A), suite à un jet de
dispersion, le décalage entre les intercases des deux zones
nécessite de déterminer par quelle intercase le gabarit va
repasser.
Lancez un dés.
Sur un résultat d’1 à 3, le gabarit passe par l’intercase à gauche
de la direction de dispersion.
Sur un résultat de 4 à 6, le gabarit passe par l’intercase à droite
de la direction de dispersion.
Si la résolution de la dispersion n’est pas terminée, poursuivez
la en suivant la ligne parallèle à la direction de dispersion
initialement définie par le jet de dés.
Si le gabarit change plusieurs fois de grille (B), ne lancez
qu’une seule fois le dés. Le gabarit commence par dévier dans
le sens indiqué par ce dé puis à la transition suivante, il dévie
dans le sens inverse et ainsi de suite afin de rester le plus
possible dans l’axe initialement défini de la dispersion.

A
- Si une unité présente dans une
case d’un bâtiment modulable
partiellement détruit présentant
différents bonus de défense est
recouverte par un Gabarit d’explosion,
elle bénéficie du plus faible des bonus
de défense.
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GRENADES ET CASES DÉCALÉES
Même si l’espace entre une intercase de la grille de base et une
intercase de la grille décalée est différent, considérez-les comme
étant identiques pour calculer la portée.
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