Relique des ruines d'Atréia
Objet
Relique des ruines d'Atréia (niveau 1)

Relique des ruines d'Atréia (niveau 2)

Relique des ruines d'Atréia (niveau 3)

Contenu possible
Relique des ruines d'Atréia (niveau 2)
Fragment de relique des ruines d'Atréia
Protection de Yasba (valable 1x)
Relique des ruines d'Atréia (niveau 3)
Fragment de relique des ruines d'Atréia
[Évènement] trésor des Abysses clair
Essence de maître
Insigne de l'expérience
Relique des ruines d'Atréia (niveau 4)
[Gravure] caisse ancestrale d'essence de la gloire
[Gravure] caisse de sélection légendaire d'essence de la gloire

Relique des ruines d'Atréia (niveau 4)

[Gravure] fruit géant de Nabaru
Clé d'extension de cube
Relique des ruines d'Atréia (niveau 5)
Pierre de polissage ancestrale
Purificateur ancestral
[Gravure] caisse de sélection de potion de transformation mystérieuse

Relique des ruines d'Atréia (niveau 5)

Relique des ruines d'Atréia (niveau 6)

Relique des ruines d'Atréia (niveau 7)

Essence de maître
Relique des ruines d'Atréia (niveau 6)
[Gravure] coffre de demi-armes de Jorgoth
Complicite (classe A)
Complicite (classe S)
[Gravure] contrat de transformation en renard
des neiges spécial (68 types)
Relique des ruines d'Atréia (niveau 7)
Caisse d'armes à distance de Jorgoth
Caisse d'armes rapprochées de Jorgoth
Coffre runique puissant
Caisse d'odian lumineuse
Pierre d'enchantement ultime de l'extrême
[Gravure] contrat de transformation spécial ancestral à
légendaire (28 types)
[Évènement] caisse de sélection d'arme de l'extrême
[Évènement] caisse de sélection d'armure de l'extrême
Caisse de sélection d'arme de l'extrême +5
Caisse de sélection d'armure de l'extrême +5
Caisse d'arme de l'extrême +11
Caisse d'armure de l'extrême +11
Caisse de sélection d'arme de l'extrême +9
Caisse de sélection d'armure de l'extrême +9
Caisse d'odian lumineux +10
Caisse de rune +10
Pierre d'enchantement ultime de l'extrême
[Évènement] tablette de serment
[Gravure] essence de Daevanion
Caisse de livre de compétences sur les caractéristiques de Daevanion (10 types)
Caisse de sélection de contrats de complice de classe S (10 types)
[Gravure] caisse aléatoire de transformation ultime (6 types)

Quantité
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
150
50

Probabilités
Aléatoire

Aléatoire

Aléatoire

Aléatoire

Aléatoire

2
1
1
1
1
1
1

Aléatoire

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Aléatoire

Butin du monde extérieur

Objet
1x fragment de rune majeur
1x fragment de rune normal
1x fragment d'odian azur noble
1x fragment d'odian azur noble
1x fragment d'odian jade noble
1x fragment d'odian jade
1x fragment d'odian carmin noble
1x fragment d'odian carmin

Moins acclamé

Région

Normal

Région avec
bonus de butin

/

1x [évènement] caisse de sélection de Pierre de mana légendaire gravée
1x lot de parchemins de transformation transparents (10 unités)

1x [gravure] lot de complicites (classe S, 15 unités)
1x [évènement] lot de complicites de classe A (30 unités)
1x [gravure] Pierre d'enchantement de Stigma
1x [gravure] caisse de sélection de Pierre de Stigma +9
2x Pierre d'enchantement PvE légendaire
10x fragment de rune puissant
10x fragment d'odian azur lumineux
10x fragment d'odian jade lumineux
10x fragment d'odian carmin lumineux
1x purificateur ancestral
1x Pierre de polissage ancestrale
1x [gravure] contrat de transformation ancestral (18 types)
1x [gravure] contrat de transformation en renard
des neiges spécial (68 types)
1x [évènement] caisse de sélection de Pierre de mana ultime gravée

1x [évènement] trésor des Abysses clair
1x [gravure] essence de Daevanion
1x [gravure] coffre de compétences de Daevanion (10 types)

Défilé de Silentera

Rare

1x [évènement] caisse de sélection de compétences de Daevanion (10 types)

1x contrat de complice de niveau 4 pour Grendal
1x contrat de complice de niveau 4 pour Shita
1x contrat de complice de niveau 4 pour Weda
1x contrat de complice de niveau 4 pour Kromède
1x contrat de complice de niveau 4 pour Hypérion
1x Io
3x Pierre de crépuscule astrale ultime
5x essence de maître
10x éclat de caisse de glyphe
1x [gravure] contrat de transformation légendaire (10 types)
1x Pierre d'enchantement PvE ultime
1x [évènement] Pierre d'enchantement ultime de l'extrême
1x Pierre de restauration
1x [gravure] coffre de demi-armes de Jorgoth
1x paquetage d'équipement ultime (niveau 83)

Inggison
Gelkmaros
Défilé de
Silentera
Lakrum
Dumaha
Katalam
rouge (nord)
Dumaha
Aphsaranta

Aphsaranta

Dumaha
Katalam rouge
(nord)

Lakrum

Très rare

1x [gravure] caisse de sélection de compétences de Daevanion à ÉD

1x [évènement] caisse d'arme à épines ultime +15
1x [évènement] caisse d'armure à épines ultime +15
1x boîte de transformation ultime
1x caisse de livre de compétences sur les caractéristiques de Daevanion (10 types)

1x contrat de complice (classe S, 10 types)
1x caisse de sélection d'armes d'Artémis : Lunaris
1x caisse de sélection d'armes d'Hélios : Solaris
1x caisse de sélection de traînée d'étoile d'arme d'Izar
1x caisse de sélection d'arme mystérieuse du
roi dragon sage (bénédiction)
1x caisse de sélection d'arme mystérieuse du
roi dragon sage (protection)
1x caisse de sélection d'arme mystérieuse du
roi dragon sage (bénédiction)

/
Lakrum
Aphsaranta

Extrêmement rare

Dumaha
Katalam
rouge (nord)

1x caisse de sélection d'armes mystérieuses du roi dragon sombre

1x coffre d'arme brillante du roi dragon de feu
1x coffre d'armes brillantes du roi dragon d'eau
1x caisse de sélection d'armes mystérieuses du roi dragon d'éclair

Inggison
Gelkmaros

