
Résumé:

Elevation de l'unité Niveau 2

Hauteur de l'obstacle (full level) 1 (-0 BH) 1 (-1 BH) 2 (-0 BH) 1 (-2 BH) 2 (-1 BH) 3 (-0 BH)

Distance entre l'unité et l'obstacle

1 à 4 hexes (+-0BH) 1 1 2 1 1 3

5 à 9 hexes (+1 BH) 2 1 3 1 2 4

10 à 14 hexes (+2 BH) 3 2 4 1 3 5

15 à 19 hexes (+3 BH) 4 3 5 2 4 6

20 à 24 hexes (+4 BH) 5 4 6 3 5 7

25 à 29 hexes (+5 BH) 6 5 7 4 6 8

5) le nombre blind hexes diminue de 1 par niveau d'élévation >1 entre la hauteur du tireur et celle de l'obstacle

6)Le nombre de blind hexes est au minimum de 1

Tableau résumant le nombre de blind hexes causé par un obstacle. On considère que l'unité est à une élévation > 1

au dessus de la hauteur (full level ) de l'obstacle et trace la LOS vers un hex au ground level.

LOS entre deux unités à des élévations différentes (A6.4 et B 10.23)

Niveau 3 Niveau 4

Nombre de blind hexes

A6.4 Assuming an otherwise clear LOS, even if the firing (or target) unit is at an elevation > the height equivalent of any

intervening full level obstacle, a number of potential target hexes that are both directly behind that obstacle and also

equal to the full level height equivalent (ie ignoring half level) are considered blind hexes to the firer.

A6.41 For every multiple of five hexes (FRD) to a full level obstacle, increase by one the number of blind hexes created

A6.42 For every full level elevation advantage > one level over an obstacle, decrease the number of blind hexes created

1) Pour voir par dessus un obstacle vers un niveau inférieur (et réciproquement), il faut être à une élévation > à celle de

l'obstacle (ex: être au niveau 2 pour voir par dessus un obstacle de niveau 1 comme une single story house ou un

woods hex)

2) on ne compte que les niveaux complets (full level ) au regard de cette règle. Donc un mur (half level ) est considéré

comme un obstacle de niveau 0 (une unité au niveau 1 voit par dessus) et un immeuble avec un first level (1 1/2 level

obstacle ) est considéré comme un obstacle niveau 1 (donc un tireur au niveau 2 voit par dessus).

3) Un obstacle crée un nombre d'hexagones aveugle égal à sa hauteur (en full level ) derrière lui le long de la LOS

4) le nombre blind hexes augmente de 1 tous les 5 hexes (FRD) de distance entre le tireur et l'obstacle. Donc de 5 à 9

hexes = +1, de 10 à 14 = +2 etc

Résumé

Elevation de l'unité Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Distance entre l'unité et la CL

1 à 4 hexes (+-0BH) 0 0 0

5 à 9 hexes (+1 BH) 1 0 0

10 à 14 hexes (+2 BH) 2 1 0

15 à 19 hexes (+3 BH) 3 2 1

20 à 24 hexes (+4 BH) 4 3 2

25 à 29 hexes (+5 BH) 5 4 3

Cas particuliers:

Niveau du tireur 0 1 2 3 4

Distance entre le tireur et le gully (niveau -1)

1 hex LOS LOS LOS LOS LOS

2 hex LOS LOS LOS LOS

3 hexes LOS LOS LOS

4 hexes LOS LOS

5 hexes LOS

B9.52 Bocage. Le bocage est un obstacle de niveau 1 et crée donc un blind hex dans l'hex dont il suit le contour.

Nombre de Blind hexes

1) une Crest Line crée un blind hexe si elle est à au moins 5 hex du tireur, donc de 1 à 4 hexes, pas de

blind hex

2) le nombre de BH augmente tous les 5 hexes (FRD), donc de 5 à 9 = 1BH, de 10 à 14 = 2 BH etc… pour

une crest line de niveau 1

3) le nombre de blind hexes de base correspond à la différence de hauteur entre la crest line et le niveau

de l'hex de la cible

B10.23 A lower level non cliff hill crest line creates a blind hex to higher level viewer only if that crest line is at least five

hexes away from the viewer and the next hex along his LOS has a lower elevation than that of the crest line hex, One

blind hex is created for each elevation difference caused by that crest line. The blind hexes created by these crest lines

can be reduced to a minimum of zero by A6.42 or inceased by A6.43.

Tableau résumant le nombre de blind hexes causé par une Crest Line . On considère que la crest line et de niveau

1 et que la cible est au niveau 0

A6.43 le nombre de blind hexes peut être modifié en fonction de la hauteur des hexes directement derrière l'obstacle, si

elle est différente de l'élévation de l'hex contenant l'obstacle. Exemple: une single story house située sur une ligne de

crete niveau 1 crée à la base 2 blind hexes au niveau 0 derrière la crest line )

B10.23 EXC. Une crest line peut créer un blind hex si elle est située à moins de 5 hexes du tireur dans le cas où elle est

à une élevation de 2 niveaux de plus que l'hex cible. Par exemple, dans le cas d'un hex avec une double Crest line .

B11.21: Cliffs. Contrairement aux crest line normales, il y a toujours au moins 1 blind hex derrière un cliff hexside .

A6.3 Depressions. Pour voir dans un gully/stream , il faut être un niveau plus haut que le fond de celui ci par hex de

distance


