				Race : Humaine
			
Classe : Voleuse
				Niveau : 70
Métiers :
- Travail du Cuir : 375/375 ;
- Ingénierie : 375/375 			
Stuff PvE (T4/T5) ÉQUIPÉ :
Heaume : Lunettes coup-de-grâce X11 (T5)
Collier : Sautoir des mauvaises intentions (T4)
Epaules : Protège-épaules de la Lame-néant (T4)
Cape : Drappé des sombres saccageur (T4)
Torse : Plastron de la Lame-néant (T4)
Brassards : Brassards de gardien en cuir (S4)
Gants : Gants de la Lame-néant (T4)
Ceinture : Ceinturon du dispensateur de mort (T5)
Jambes : Braies de la Lame-néant (T4)
Bottes : Bottes hautes de l’arpenteur de lisières (T4)
Anneaux : - Anneau d’un millier de marques(T4)
- Chevalière de Garona (T4)
Bijoux : - Talisman du Tsunami (T5)
- Fiole de poison de Romulo (T4)
Armes (Droite) : Tranchoir du gladiateur vengeur (S3)
(Gauche) : Prestelame du gladiateur impitoyable (S2)
(Distance) : Arc du phénix solfurie (T4)
Caractéristiques avec Stuff PvE Spé PvE:
576-685 plage de dégât
1950 Puissance d’attaque
299 Score de toucher (+5% talents)
5/5 Expertise
27.84% Score de coup critique

DISPONIBLE EN SAC / EN BANQUE :
Divers objets palier T4/T5 - S2/S3 (armes, armures …).
Monture terrestre 100% (Rênes de tigre de guerre noir)
Monture volante 280% (Rênes de drake de l’Aile-du-Néant)
40 Pièces d’or
4 sacs 22 emplacements (Sac “gigantesque”) - (Inventaire)
7 sacs 22 emplacements (Sac “gigantesque”) - (Banque)
Goodies boutique : Fusée-de-néant X-51 X-TREME et Voie d’Illidan
16201 extra points d’honneur
1443 extra points d’arène
7 insigne de justice
30 marques de chaque champ de bataille

- Secourisme : 375/375 ;
Stuff PvP (S4/T5) ÉQUIPÉ :
Heaume : Heaume du gladiateur vengeur en cuir (S3)
Collier : Pendentif de triomphe de gardien (S4)
Épaules : Protège-épaules de l’étranger (T5)
Cape : Etreinte de Dory (S4)
Torse : Tunique du gladiatieur brutal en cuir (S4)
Brassards : Brassards de gardien en cuir (S4)
Gants : Gants du gladiateur brutal en cuir (S4)
Ceinture : Ceinture de gardien en cuir (S4)
Jambes : Garde-jambes du gladiateur brutal en cuir (S4)
Anneaux : - Anneau d’un millier de marques (T4)
- Bague du triomphe de gardien (S4)
Bijoux : - Médaillon de l’Alliance
- Broche sanguinaire(T4)
Armes (Droite) : Tranchoir du gladiateur vengeur (S3)
(Gauche) : Prestelame du gladiateur impitoyable (S2)
(Distance) : Trancheguerre du gladiateur impitoyable (S2)
Caractéristiques avec Stuff PvP Spé PvP :
576-685 plage de dégât
1951 Puissance d’attaque
99 Score de toucher
35.93% Score de coup critique
344 Résilience

Réputations :
Aile-du-Néant : Exaltée 999/1000
Bastion de l’honneur : Exaltée 999/1000
Expédition cénarienne : Exaltée 999/1000
Le Consortium : Honorée 6423/12000
Ligemort Cendrelangue : Neutre 2502/3000
Garde-ciel sha’tari : Amicale 959/6000
Aldor : Exaltée 999/1000
Les Sha’tar : Exaltée 999/1000
Opération Soleil brisé : 530/6000
Ville Basse : Exaltée 999/1000
Gardien du temps : Exaltée 999/1000
Oeil pourpre : Exaltée 999/1000

