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CHRONICLE X FAQ

Q) Do models block line of sight?

A) Yes, models (both Hero and Alien) block line of sight.

Q) Can Alien units be placed in a building when the Blip token is flipped?

A) Yes, they can; a building event card is drawn if the building has not yet been explored.

Q) In the mission book, it says "Ping token", what is this?

A) This was a mistake in the mission book; Ping token is the same as Blip token.

Q) How can buildings be joined? How are rooms added?

A) As long as there is at least one opening on the touching walls, those can be considered as joined. An
opening on one tile will negate a solid wall on another tile (as long as they are touching).

Q) What is the purpose of the Armoury room card?

A) This card was changed to the Soda Bar, disregard the Armoury room card.

Q) Where is the Hangar Room card for the base?

A) This is a misprint; this should be the Warehouse room card.

Q) How do you destroy extraction points?

A) Extraction points can be attacked in the same manner as Hazards. Mission specific Extraction points
(yellow squares) can not be attacked and are not counted in regards to certain hidden agendas.
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ALARME
Si des unités apparaissent en raison 
de l'alarme, vous les verrez également 

apparaître sur le plateau. Nous vous rappelons de 
ne pas faire apparaître ces unités lors de la mise en 
place du plateau.

CONSTRUIRE LE PLATEAU
Lors de l'installation des tuiles plateau, les pièces 
et les couloirs n'ont pas d’illustrations spécifiques. 
Lorsque vous devez placer une pièce, choisissez 
n'importe quelle tuile de pièce disponible (de 
même pour les couloirs). L'aspect final du plateau 
dépend de vous et de vos joueurs.

FIGURINES
Si vous jouez les missions dans 
l'ordre, toutes les figurines n'ont 
pas besoin d'être montées en 
même temps. Ces boîtes de 

dialogue vous informent des nouvelles figurines qui 
devront être montées pour la mission.

LISTE DES ENNEMIS
Les numéros dans la case rouge 
indiquent le numéro de figurine 
et la carte correspondante. 
Les cartes de ces groupes sont 
identiques, les numéros ne servent 
qu'à vous aider à garder une 
trace en cas de combat de 

masse. Vous pouvez toujours remplacer la figurine 
indiquée par une autre figurine du même type 
(y compris les cartes correspondantes).

Chaque mission de ce livret commence par une histoire d'introduction, suivie des objectifs que vous devez 
atteindre pour gagner. La section sur l'alarme détaille les actions à entreprendre lorsque le marqueur de 
danger atteint la limite. Les limites du marqueur de danger et du marqueur de manche sont détaillées dans 
le texte d'introduction.
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   1. PREMIER SANG

« Votre heure est venue Hitler. Nous ne laisserons pas votre règne de terreur se poursuivre ni ne vous donnerons 
la possibilité de mettre en œuvre vos plans diaboliques. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour 
débarrasser le monde de la vermine nazie. Nous vous attaquerons là où vous vous sentez le plus en sécurité : le 
tristement célèbre château de Wolfenstein. Alors, fuyez et cachez vous Hitler. Nous venons vous chercher ! »

Que la fête commence ! Ce n’est que l’entrée 
principale. Pour progresser, vous devrez trouver la 
clé et tuer l'officier à cet étage.

OBJECTIFS :
1. Terminer au moins une mission marquée 
par un jeton événement.
2. Prendre la clé - jeton objectif de mission.
3. Tuer l'officier.

ALARME :
Si le marqueur de danger atteint la limite, l'alarme se 
déclenchera et fera apparaître les figurines suivantes 
sur les jetons apparition de nazis indiqués :
Point d'apparition A :  1 x Soldat 
         1 x Space Marine
         1 x Drone
Point d'apparition B :  x 1 Panzerhund 
Point d'apparition C : x 1 Supersoldat 

MARQUEUR 
DE DANGER :

MARQUEUR 
DE MANCHE :6 12

Pour jouer cette 
mission, montez les 
figurines suivantes :
• Héros,
• 4 x Soldat,
• 2 x Space Marine,
• 2 x Supersoldat,
• 1 x Panzerhund,
• 1 x Officier,
• 6 x Drone.

SALLE DES OFFICIERS
La salle marquée est exclue 
de la partie (elle ne peut faire 
l'objet d'aucun effet du jeu) 
jusqu'à ce que la porte soit 
ouverte par un héros portant 
la clé.

point d'ap-
parition de 
nazis a

point d'apparition 
de nazis B

point d'apparition 
de nazis C

LÉGENDE
point d'apparition 
de héros

point d'apparition 
de nazis

coffre

objectif de mission

événement

passage secret

        portes

ENNEMIS
1
4

10-13
18-19

26-27
34-39 

 

1 x panzerhund

1 x officier

4 x soldat

2 x space marine

2 x supersoldat 

6 x drone 

point 
d'apparition 
de héros

oBjeCtif 
de mission
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   2. SÉPAREZ-VOUS !

Devant vous se dresse une porte blindée. Vous n'avez vraiment pas le temps d'essayer de vous frayer 
un chemin à travers elle. De plus, si vous le faisiez, les nazis vous attaqueraient de toutes parts. En 
examinant la porte, vous vous rendez compte qu'elle ne peut être ouverte qu'en tirant sur quelques 
leviers simultanément. Vous devrez vous séparer pour trouver les leviers et ouvrir cette chose.

OBJECTIFS :
1. Ne pas perdre de héros.
2. Terminer au moins une mission marquée 
par un jeton événement.
3. Avoir simultanément 4 figurines de héros 
sur 4 jetons objectif de mission.

ALARME :
Si le marqueur de danger atteint la limite, 
l'alarme est déclenchée : tous les héros 
(sauf Max Hass) choisissent une arme qu'ils 
possèdent et se débarrassent du reste. Cela 
inclut l'équipement attaché à cette arme. 
Répartissez le butin des ennemis tués avant 
l'alarme avant de vous débarrasser des armes. 

ENNEMIS
1-2
4-7

10-12
18

26-27
34 

2 x panzerhund

4 x officier

3 x soldat

1 x space marine

2 x supersoldat 

1 x drone 

LÉGENDE
point d'apparition 
de héros

coffre

objectif de mission

événement

        portes

Pour jouer cette mission, 
montez les figurines 
nazies suivantes :
• 1 x Panzerhund,
• 3 x Officier.

MARQUEUR 
DE DANGER :

MARQUEUR 
DE MANCHE :6 14

oBjeCtif de 
mission a

oBjeCtif de 
mission B

oBjeCtif de 
mission C

oBjeCtif de 
mission d

point 
d'apparition 
de héros
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   3. ARRIVEZ AVANT LE RADAR !

Les couloirs sont pleins de drones ! Vous devez dégager la zone pour passer ! Malheureusement, il 
y a un drone radar à balayage qui vous suit, alors dépêchez-vous ! Sinon, votre mission se terminera 
avant même d'avoir commencé.

Le jeton objectif de mission se déplacera d'une 
case vers la droite à la fin du tour de chaque 
joueur. Les héros ne peuvent pas marcher ou se 
déplacer sur ce jeton. Si le jeton se déplace dans 
une case occupée par un héros, la mission échoue.

Pour chaque figurine nazie apparue à la suite 
de cartes d'événement, déplacez le pion d'une 
case vers la gauche.

OBJECTIFS :
1. Tuer toutes les figurines nazies avant que le 
jeton ne se déplace sur le bord droit du plateau.
2. Terminer au moins une mission marquée 
par un jeton événement.

ALARME :
Si le marqueur de danger atteint la limite, 
l'alarme est déclenchée. Faites apparaître les 
figurines suivantes sur les jetons apparition de 
nazis indiqués :
Point d'apparition A :  1 x Soldat 
Point d'apparition B :  1 x Soldat 
Point d'apparition C : 1 x Supersoldat 

Héros suggérés: Anya Oliwa et Bombate 
(leur vitesse peut être utile !)

Pour jouer cette mission, 
montez les figurines 
nazies suivantes :
• 1 x Space Marine,    
• 1 x Supersoldat.

LÉGENDE
point d'apparition 
de héros

point d'apparition 
de nazis

coffre

objectif de mission

événement

        portes

ENNEMIS
4

10-11
18-20 
26-28 
34-36 

1 x officier

2 x soldat

3 x space marine 

3 x supersoldat

3 x drone 

point d'apparition 
de héros a

point d'apparition 
de héros  B

point d'apparition
de héros  C

point d'apparition
de héros  d

oBjeCtif 
de mission a

point d'apparition 
de nazis a

point d'apparition 
de nazis B

point d'apparition 
de nazis C

il n'y a pas de marqueur de 
manChe dans Cette mission

MARQUEUR 
DE DANGER : 5
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En « parlant » avec quelques soldats nazis, vous avez découvert que plusieurs salles du château sont utilisées 
comme laboratoire scientifique. De plus, un nazi a eu la gentillesse de « donner » un peu plus d'informations 
sur une combinaison de puissance, qui pourrait être très utile pour poursuivre l'infiltration du château. Vous avez 
l'emplacement des deux salles contenant les pièces. Cependant, vous devez faire attention ! Les nazis sont 
devenus plus prudents et sont conscients que quelque chose se passe au château de Wolfenstein !

OBJECTIFS :
1. Prendre le jeton objectif de mission A et le 
jeton objectif de mission B, et les livrer sur le 
jeton objectif de mission C.
2. Tuer tous les ennemis dans la salle 
contenant le jeton objectif de mission C.
3. Ne pas déclencher l'alarme !
4. Terminer au moins une mission marquée 
par un jeton événement.

Le retrait d'une barricade recule le marqueur 
de danger d'un point (cet effet ne s'applique 
qu'au premier jeton barricade retiré !)

ALARME :
Si le marqueur de danger atteint la limite, l'alarme 
se déclenchera et les héros perdront la mission.
Héros suggérés : Anya Oliwa et Klaus 
Kreutz (pour manipuler le marqueur de 
danger) et B.J. Blazkowicz (son arme 
principale retire les barricades).

passage a

passage B

passage B

passage a oBjeCtif de 
mission a

oBjeCtif de 
mission C

oBjeCtif de 
mission B

ENNEMIS
1

4-5
10-11

18-20 
26

34-36 

1 x panzerhund

2 x officier

2 x soldat

3 x space marine

1 x supersoldat 

3 x drone 

LÉGENDE
point d'apparition 
de héros

coffre

objectif de mission

événement

passage secret

        portes

        barricades

point d'apparition 
de héros

   4. PIÈCES DE LA COMBINAISON 
         DE PUISSANCE

MARQUEUR 
DE DANGER :

MARQUEUR 
DE MANCHE :6 10
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   5. IL EST TEMPS DE S'HABILLER !

La combinaison de puissance sera certainement utile. Une autre mission difficile vous attend ! Pour 
continuer, vous devrez entrer dans une salle très bien gardée dans la partie nord du château et passer 
les portes. Pas aussi facile que la dernière fois cependant, car les portes s'ouvrent et se verrouillent grâce 
à un mécanisme chronométré. Il est temps de remonter et de synchroniser les montres.

OBJECTIFS :
1. Une figurine de héros doit être placée sur le 
jeton objectif de mission A lorsque le marqueur 
de danger est sur un nombre pair. Tous les autres 
héros doivent être présents dans la même pièce.
2. Ne pas perdre de héros.
3. Ne pas déclencher l'alarme !
Une fois au cours de la mission, un héros 
choisi par le joueur actif peut recevoir un jeton 
combinaison de puissance (lorsqu'un héros avec 
un jeton combinaison de puissance est attaqué 
avec succès, il ne subit aucun dommage, mais 

doit à la place défausser le jeton).

ALARME :
Si le marqueur de danger atteint la limite, 
l'alarme se déclenche et vous perdez cette 
mission.

Héros suggérés : Anya Oliwa et Klaus 
Kreutz (pour manipuler le marqueur de 
danger) et B.J. Blazkowicz (son arme 
principale retire les barricades).

passage B

passage B

passage apassage a

oBjeCtif de 
mission a

ENNEMIS
1

4-5
10-11

18
26

34-37 
42-43
44-45 

1 x panzerhund

2 x officier

2 x soldat

1 x space marine

1 x supersoldat 

4 x drone 

2 x fire trooper

2 x rocket trooper

LÉGENDE
point d'apparition 
de héros

coffre

objectif de mission

événement

passage secret

        portes

        barricades

Pour jouer cette mission, 
montez les figurines 
nazies suivantes :
• 2 x Fire Trooper,    
• 2 x Rocket Trooper.

MARQUEUR 
DE DANGER :

MARQUEUR 
DE MANCHE :6 10

point 
d'apparition 

de héros
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   6. LA GUERRE EN FAMILLE !

Vous êtes si proche maintenant ! Bientôt, vous atteindrez 
le bureau du professeur Solomon Bevli. Vous y trouverez 
son laboratoire et, espérons-le, vous mettrez fin à ses 
folles expériences. Cependant, en discutant des rôles 
de cette mission, il y a eu des luttes intestines et deux 
groupes refusent de travailler ensemble. En fait, ils 
refusent d'être dans la même pièce que l'autre. Bon 
sang ! Est-ce vraiment le moment pour jouer les gamins ? 
Même Max semble raisonnable en comparaison. Il n'y 
a rien d'autre à faire que de continuer.

OBJECTIFS :
1. Vaincre tous les ennemis dans la pièce avec l'officier.
Au début de la partie, les joueurs doivent choisir deux 
équipes de deux héros. Pendant cette mission, aucun 
membre de l'une des deux équipes ne peut se trouver 
dans une pièce ou un couloir en même temps que 
l'autre équipe (ils seront placés sur les différents 
jetons apparition de héros). Si cette situation se 
produit, la mission échoue. 
Les équipes ne peuvent pas interagir de quelque 
manière que ce soit (par exemple, utiliser des 
compétences sur les membres d'un autre groupe ou 
donner du matériel, des armes ou des munitions). 
Le butin d'équipe obtenu en tuant un ennemi ou 
en terminant un événement ne s'appliquera qu'au 
groupe de ce héros. Les cartes ciblant l'équipe ne 
viseront que l'équipe du héros actif.

ALARME :
Si le marqueur de danger atteint la limite, l'alarme 
est déclenchée. Faites apparaître les figurines 
suivantes sur les jetons apparition de nazis indiqués :

Point d'apparition A :  1 x Supersoldat
 Point d'apparition B :  1 x Supersoldat  
              1 x Übersoldat 
Héros suggérés : B.J. Blazkowicz (son arme 
principale enlève les barricades)

passage a

passage apassage Bpassage B

ENNEMIS
1 
4

10-13
18-20
26-28
30-33 

34-38 
42-43
44-45

1 x panzerhund

1 x officier

4 x soldat

3 x space marine

3 x supersoldat 

4 x Übersoldat

5 x drone 

2 x fire trooper

2 x rocket trooper

il n'y a pas de marqueur de 
manChe pour Cette mission

LÉGENDE
point d'apparition 
de héros

point d'apparition 
de nazis

coffre

événement

passage secret

        portes

        barricades

Pour jouer cette mission, 
montez les figurines 
nazies suivantes :
• 1 x Supersoldat,
• 4 x Übersoldat.

point 
d'apparition 
de nazis a

point 
d'apparition 

de nazis B

point d'apparition 
de héros a

point d'apparition 
de héros B

MARQUEUR 
DE DANGER : 6
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   7. VAE VICTIS ? GLORIA VICTIS ?

Bien, la querelle est terminée et juste à temps. Vous avez localisé le bureau du professeur Bevli ; mais 
pour l'atteindre, vous devez désactiver le système de sécurité de tout l'étage. Ensuite, vous devrez 
activer l'alarme ailleurs pour attirer les supersoldats dehors.

OBJECTIFS :
1. Récupérer les quatre jetons mission dans le 
bon ordre - D, C, B, et enfin A. 
Après avoir récupéré le jeton D : 
    Point d'apparition A : 1 x Soldat
Après avoir récupéré le jeton C : 
    Point d'apparition B : 1 x Soldat
Après avoir récupéré le jeton B : 
    Point d'apparition : 1x Space Marine
2. Déclencher l'alarme !
3. Ne perdre aucun héros.
4. Faire entrer tous les héros dans la pièce 
indiquée.

ALARME :
Si le marqueur de danger atteint la limite, l'alarme 
est déclenchée. Faites apparaître les figurines 
suivantes sur les jetons apparition de nazis indiqués :
Point d'apparition A : 1 x Supersoldat
Point d'apparition B : 1 x Supersoldat
Point d'apparition C : 1 x Supersoldat
Point d'apparition D : 1 x Supersoldat

Héros suggérés : Anya Oliwa et Bombate 
(leur vitesse peut être utile !)

point 
d'apparition 
de nazis a

point 
d'apparition 
de nazis d

point 
d'apparition 

de nazis B

point 
d'apparition 
de nazis C

oBjeCtif 
de mission a

oBjeCtif 
de mission B

oBjeCtif 
de mission d

oBjeCtif 
de mission C

PIÈCE MARQUÉE
Tous les héros doivent entrer 
dans cette pièce pour accomplir 
la mission.

ENNEMIS
1-2
4-5

18-19
26-29

30 

34-39 
42-43
44-45

2 x panzerhund

2 x officier

2 x space marine

4 x supersoldat 

1 x Übersoldat

6 x drone 

2 x fire trooper

2 x rocket trooper

LÉGENDE
point d'apparition 
de héros

point d'apparition 
de nazis

coffre

objectif de mission

événement

        portes

MARQUEUR 
DE DANGER :

MARQUEUR 
DE MANCHE :6 20

point d'apparition 
de héros
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   8. LE TRAÎTRE DE DA'AT YICHUD

Il est temps de rencontrer le professeur Solomon Bevli et non, vous n'avez pas de rendez-vous ! En 
le tuant, vous ferez un pas de plus vers la recherche du Führer lui-même. Malheureusement, tuer ce 
traître ne sera pas facile ! Lors de la mission précédente, vous avez découvert un acide qui, selon 
Seth, devrait neutraliser les membres mécaniques de Bevli. Cependant, en raison de sa composition 
instable, même une goutte de sang touchant l'acide neutralisera ses effets. Cela signifie que toute 
personne ayant une blessure ne doit pas l'utiliser contre le professeur.

Au début de la partie, choisissez un héros pour 
recevoir un jeton objectif de mission. Le jeton 
peut être échangé entre les héros comme un 
équipement. Le professeur Bevli ne peut être tué 
que par un héros au maximum des ses PV et 
portant le jeton.

Chaque fois qu'un autre Héros porte le coup fatal, 
le Professeur Bevli se relève, se dépoussière et 
marmonne quelque chose sur votre façon de vous 
comporter envers les autres. Restaurez le professeur 
à la moitié de ses PV de départ et de son armure.

OBJECTIFS :
1. Tuer le Professeur Solomon Bevli.

ALARME :
Si le marqueur de danger atteint la limite, 
l'alarme se déclenchera et fera apparaître les 
figurines suivantes sur les jetons apparition de 
nazis indiqués :
Point d'apparition A : 1 x Supersoldat
Point d'apparition B : 1 x Supersoldat
Point d'apparition C : 1 x Supersoldat

Héros suggérés : Anya Oliwa et Set Roth 
(leurs compétences peuvent être utiles !)

passage a

passage apassage B

passage B

prof.
Bevli

il n'y a pas de marqueur de 
manChe dans Cette mission

ENNEMIS
1-2

18-21
26-28
30-32 

34 
42-43
44-45 

2 x panzerhund

4 x space marine

3 x supersoldat 

3 x Übersoldat

1 x drone 

2 x fire trooper

2 x rocket trooper

LÉGENDE
point d'apparition 
de héros

point d'apparition 
de nazis

coffre

événement

passage secret

        portes

Pour jouer cette mission, montez 
les figurines nazies suivantes :
• 1 x Prof. Solomon Bevli,
• 1 x Space Marine.

MARQUEUR 
DE DANGER : 6

point d'apparition 
de héros :

a

B

C

d

point d'apparition 
de nazis a

point d'apparition 
de nazis B

point 
d'apparition 
de nazis C
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   9. UN LONG CHEMIN 
   JUSQU'AU GÉNÉRAL VON GRIM

Tout le château est maintenant alerté de votre présence. L'alarme résonne dans tout le château tandis que de 
plus en plus d'unités combattantes apparaissent dans les couloirs. Seule la pensée du chemin parcouru vous 
remonte le moral et renforce votre détermination. Grâce aux documents obtenus dans le bureau du professeur 
Bevli, vous connaissez l'emplacement du bras droit d'Hitler - le général Oscar von Grim. Le tuer provoquera la 
panique dans le troisième Reich et ouvrira la porte... pour éliminer le Führer lui-même.

OBJECTIFS :
1. Tuer le Général Oscar von Grim.
Attention ! L'alarme est déclenchée dès le 
début de la partie !

Héros suggérés :  B.J. Blazkowicz, Anya Oliwa 
(sa compétence « Infirmière » peut être très utile !), 
Max Hass et Set Roth (leurs compétences « Max 
aime les joujoux » et « Ingénieur Da'at Yichud » 
créent un super combo pour cette mission !)

À la fin du tour de chaque joueur, faites 
apparaître un soldat et un Space Marine dans 
tous les couloirs adjacents aux pièces contenant 
au moins un héros. Ensuite, lancez un dé. En 
cas de succès, faites apparaître un soldat dans 
tous les couloirs et pièces contenant au moins 
un héros. En cas d'échec, faites apparaître un 
Space Marine à la place.
Ces figurines apparaissent aussi près que 
possible du héros qui a la plus faible combinaison 
de PV et d'armure dans la pièce/couloir. S'il 
n'y a pas de case libre dans la pièce/couloir 
désignée, ne placez pas de figurines.
Lors de la mise en place, donnez à chaque 
héros un jeton objectif de mission. Un héros 
peut défausser ce jeton pour éviter qu'un Soldat 
ou Space Marine n'apparaisse. Ces jetons ne 
peuvent pas être échangés entre les joueurs. 

terrain 
diffiCile

Pour jouer cette mission, montez 
la figurine nazie suivante :
• 1 x le général Oscar von Grim.

LÉGENDE
point d'apparition 
de héros

coffre

        portes

ENNEMIS
1

4-6
26-27
30-32 

34-38 
42-43
44-45

1 x panzerhund

3 x officier

2 x supersoldat 

3 x Übersoldat

5 x drone 

2 x fire trooper

2 x rocket trooper

gen.
von grim

il n'y a pas de marqueur de 
manChe dans Cette mission

point d'apparition 
de héros
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   10. SIEG HELL, QUEL ENFER !

Toc, toc ! Hitler, nous voulons juste vous parler. Vous savez, nous ne sommes pas très contents de 
toute cette invasion, de ces meurtres d'innocents et de ces scientifiques fous que vous avez ici. 
Écoutez, nous savons que vous travaillez sous pression, donc nous aimerions vous envoyer en 
vacances... pour toujours ! 
Dites au revoir à Éva !

La salle des officiers et la salle verrouillée 
sont fermées à clé dès le début et ne peuvent 
être ouvertes sans la clé. La clé de la salle 
verrouillée est le jeton B. La clé de la salle des 
officiers est le jeton C.

C'est la dernière mission. Vous vous approchez 
d'Hitler et tout le monde dans le château est 
déjà au courant de votre présence. 
Attention ! L'alarme est déclenchée dès le 
début de la partie !

OBJECTIF :
1. Tuer Adolf Hitler.

Une figurine de héros se tenant à côté du jeton 
objectif de mission A peut dépenser 1 PA pour 
éteindre le réacteur magnétique qui alimente 
la combinaison de Mecha-Hitler. Si le réacteur 
est allumé, les dégâts infligés à Mecha-Hitler 
sont dirigés vers sa combinaison et il ne perd 
aucun PV.

Attention ! Après avoir été désactivé, le réacteur 
se réactivera à la fin de la prochaine manche. 

Héros suggérés : Set Roth (ses drones 
peuvent être utiles !), B.J. Blazkowicz.

il n'y a pas de marqueur de 
manChe dans Cette mission
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   10. SIEG HELL, QUEL ENFER !

terrain 
diffiCile

passage a

passage a

oBjeCtif de 
mission a

oBjeCtif de 
mission B

oBjeCtif 
de mission C

LA SALLE DES OFFICIERS
La pièce marquée est exclue de 
la partie (elle ne peut faire l'objet 
d'aucun effet du jeu) jusqu'à ce 
que la porte soit ouverte par un 
héros portant la clé.

SALLE VERROUILLÉE
La pièce marquée est exclue de 
la partie (elle ne peut faire l'objet 
d'aucun effet du jeu) jusqu'à ce 
que la porte soit ouverte par un 
héros portant la clé.

Pour jouer cette mission, montez 
les figurines nazies suivantes :
• 1 x Mecha-Hitler,
• 1 x Adolf Hitler.

ENEMIES
1

4-5
10

18-21
26-27
30-31 
34-37 
42-43

44

1 x panzerhund

2 x officier

1 x soldat

4 x space marine

2 x supersoldat 

2 x Übersoldat

4 x drone 

2 x fire trooper

1 x rocket trooper

LÉGENDE
point d'apparition 
de héros

coffre

objectif de mission

événement

passage secret

        portes

meCha-hitler

point d'apparition 
de héros
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   REMARQUES
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