


1 Gander 1 Death Cheater

4 ennemis 
avec Mauser et 
masque à gaz

5 ennemis avec 
MP40 et masque 

à gaz

Ennemis d'élite pour 
Résistance (5 officiers et 

5 bergers allemands)

8 barils de 
gazEnnemis d'élite pour Secret 

Weapons (5 parachutistes et 
5 Goliaths)

1 Agent du SOE 1 Espion  1 Saboteur 1 Agent de 
renseignement

1 Artilleur 1 Boucher

H AGENT DU SOEAGENT DU SOE H

2 PA La Résistance place 1 
de vos pions charge de TNT 
côté rouge sur une tuile 
sans ennemi de votre choix 
sur votre terrain.

1 X tour 2 PA Parachutage : 
choisissez 1 pion dans la 
défausse d’équipement.

6 cartes commando 
(nouvelle illustration)

H GANDERGANDER H

P Suivez un commando quittant votre 
tuile.
0 PA  Entrez ou sortez par une trappe.
0 PA Ramassez ou débarrassez-vous 
d’un équipement.
1 PA  Déplacez-vous jusqu’à 2 tuiles.
1 PA Attaquez en combat rapproché.
1 X tour 1 PA Aboyer : placez un 
pion « repéré » (de la défausse si 
possible) sur votre tuile. Ce pion est 
considéré comme un personnage visible. 
Défaussez-le à la fin du tour.

ÉLIMINATION
DÉFINITIVE À
LA PREMIÈRE
BLESSURE

1 carte Gander 
(nouvelle illustration)

H DEATH CHEATERDEATH CHEATER H

X  Vous ne pouvez pas économiser ni 
utiliser de pion « +1PA ».
P  Vous disposez d’1 PA de plus 
pendant la phase des commandos. 
P  Après avoir tiré, ne devenez pas 
visible s’il ne reste plus aucun 
ennemi sur la tuile visée (ou sur les 
2 tuiles en contact avec la porte 
visée).

1 carte Death Cheater 
(nouvelle illustration)

Tuiles (intérieur / extérieur)  
(7 petites, 7 moyennes, 3 grandes)

8 portes  
avec supports

- 2 -

H    contenu de la boite    H

29 pions renfort 
ennemi
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FIGURINESFIGURINES

MISE EN PLACE

Constituez la réserve de pions ennemis selon les règles habi-
tuelles, mais utilisez les pions ennemis des boîtes « Miniature 
Pack » et « Expansions Miniature Pack » à la place de ceux 
de V-Sabotage et de l'extension que vous avez choisi d'utiliser 
(Résistance ou Secret Weapons).

Sélectionnez au hasard les 3 pions d'ennemis d'élite qui 
doivent être placés dans la réserve ennemie avant de com-
mencer à jouer.
Utilisez le côté du plateau des ennemis ci-dessous et placez-le 
à proximité du terrain : 

Placez toutes les figurines d’ennemis de cette extension et 
de l'extension Miniature Pack sur les emplacements corres-
pondants de ce plateau. Note : laissez les 19 figurines inutili-
sées du Miniature Pack dans leur boîte d'origine (4 d'ennemis 
réguliers avec Mauser, 5 ennemis réguliers avec MP40 et 10 
ennemis d'élite).

Vous pouvez maintenant mettre en place le premier terrain.
Après avoir placé les figurines d'ennemis sur les pions trian-
gulaires de chaque nouveau terrain, sortez autant de pions 
correspondants de la réserve ennemie puis placez-les sur l'em-
placement correspondant du plateau des ennemis.

BARILS DE GAZ

Lorsqu’un baril de gaz est détruit, couchez sa figurine et ajou-
tez un pion de baril de gaz du côté détruit qui restera sur place 
jusqu’à la fin du tour. Retirez la figurine et le pion de baril à 
la fin du tour.
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