
Mech de Combat « Castellan » modèle Warden    Coût 400 pts 
 

CC CT Force Blind Front  Blind Laté Blind Ar I A 
3 4 10 14 13 12 2 1 

 
Unité  :  1 Chevalier 
Type :  Marcheur super lourd 
Point de structure  : 2 �� 
Bouclier : 1 � 

Règle spéciale  : Le Castellan est un Mech qui 
priviliegie blindage à la mobilité. Il ne peut 
donc se déplacer que de 6’’ par tour. 

 
 
Armement et équipement  : 
2 systèmes de Bolter lourds jumelés �������� 

Portée Force PA Spécial 
36 ‘’ 5 4 Lourde 3 

 
Lance missile « warden » ���� 

Portée Force PA Spécial 
12’’-120’’ 9 3 Barrage Apocalyptique (3) 

 
Le lance missile Warden est une arme puissante, mais dont les besoins énergétiques sont très limités. C’est à ce 
titre que les arsenaux arcadiens se sont intéressés à ce type d’armement : c’est l’armement idéal pour équiper un 
Mech de combat spécialisé dans les duels d’artillerie.  
Après avoir obtenu les données techniques de cette arme, les Arcadiens ont simplement conçu un mech inspiré 
du chevalier de classe warden avec les composants locaux disponibles. Les Arcadiens ont pu concevoir et 
produire un nouveau mech en moins de 5 ans. Cet engin est d’apparence très différente du Mech de classe 
warden, mais ses capacités restent très proches du modèle original.  
Au plan de la puissance de feu, le « castellan » rempli parfaitement les espoirs mis en lui. De même son blindage 
est une réussite, même s’il le paye au niveau de sa mobilité. Plusieurs points négatifs ont malgré tout été relevé. 
Ce mech n’est pas à son avantage lors des combats rapprochés. Les Vindicators des space marines lui sont 
notoirement préférés lors des combats urbains. Enfin, sa fiabilité souffre d’utiliser des composants standards 
alors qu’il est plus lourdement blindé. Toutefois, ce mech est aisement disponible car il utilise les capacités 
industrielles déjà existantes. Même si son entretien est lourd, il reste facile. De plus, les composants de ce mech 
sont standards ; les Mech de combat Castellan ne nécessitent ni chaine logistique supplémentaire, ni personnel 
spécialisé. Il devrait donc se répandre parmi les Lances arcadiennes. Surtout, il permet aux forces arcadiennes 
de se doter d’une puissance de feu super lourde mobile à longue portée ; capacité qui manquait aux forces 
arcadiennes. 
 
Source : BOLS - Lords of battle (2.01) 


