[Z44] L'Archi-Pelle d'Hawaï
- Zombie Fight
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5 cartes de commandement pour le joueur Zombie japonais.
5 cartes de commandement pour le joueur américain. Le
joueur allié commence en premier.
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Conditions de victoire
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Contexte historique
A la suite d'une bataille navale, qui a fait la joie des requins, un transport de troupes de la marine japonaise a fait
naufrage dans la baie de Kanapou, près des côtes de Kahoolawe.
Le 11ème Régiment de Marines, en garnison sur l'île, voit dériver vers ses plages une brigade entière de rescapés
morts-vivants. Des créatures affamées, qui n'ont manifestement pas mangé de cervelle fraîche depuis des jours.
Toutes les unités US prennent position sur le littoral. La vague zombie arrivant avec la marée doit absolument être
repoussée. L'archipel d'Hawaï est une tête de pont stratégique pour les Alliés dans le Pacifique.
Retranchés dans leurs bunkers, appuyés par des chars lance-flammes et des troupes du génie munies de précieuses
pelles tranchantes comme des lames de rasoir, les Américains ont les outils pour anéantir efficacement cette horde
parfumée aux embruns. Mais les zombies, qui prennent pied sur le sable blanc, ne sont-ils pas trop nombreux pour
pouvoir être stoppés ?
"Living World will never die !"

Briefing

8 médailles pour le joueur Zombie - japonais.
12 médailles pour le joueur américain.
Le QG de campagne américain est 1 médaille objectif
temporaire pour le joueur Zombie - japonais.

Règles spéciales
Gung ho activé pour les Marines. Carte Nations n°4.
Armée impériale japonaise activée. Carte Nations n°3.
Unités américaines de chars lance-flammes. Carte
Troupes n°13.
Unités américaines du Génie. Carte Troupes n°4.
Unités américaines du Corps des Marines. Carte Troupes
n°2.
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