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Le char léger WZ-132 / Type 62

Le WZ-132 est la référence industrielle du char Type 62,
développé vers 1958 et mis en service en 1962 (d'où le
nom Type 62). Son prototype était le char 59-16.

C'est une version légère du char de combat principal chinois, le Type 59 (ou WZ-120). En effet le 
Type 59 pesant 37 tonnes, il lui était parfois impossible (ou très difficile) de franchir les ponts 
chinois de l'époque, plutôt fragiles. De plus il s'enlisait assez facilement dans les terrains humides 
des rizières et en bord de fleuve. Les ingénieurs chinois on donc pensé un Type 59 plus léger et plus
petit. Le projet WZ-132 était né.

Son canon principal était le 85mm Type 62-85TC et pouvait tirer des munitions de type Anti-
blindage (AP), Anti-blindage hautement explosives (APHE), Hautement Explosives (HE), 
Hautement explosives à fragmentation (Frag-HE), Anti-char hautement explosif (HEAT), ainsi que 
des munitions APFSDF-T (Armor-piercing fin-stabilized discarding sabot (with tracer), c'est à dire 
des obus flèche avec traceur). Le canon avait une dépression de 5° et une élévation de 20° et 
pouvait tirer entre 3 et 5 coups par minute.

La précision maximale du char était de 1870m sur le papier, pour une portée de tir maximum de 
12200m. La précision réelle des tirs était en fait bien médiocre, le tireur devant se contenter d'un 
système de visée optique assez primitif, aucune aide à la visée, pas de système de stabilisation, les 
tirs précis à plus de 1000m étaient très difficiles à réaliser.

Le char possédait également une mitrailleuse anti-aérienne de 12,7mm et de deux mitrailleuses de 
7,62mm.
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Le WZ-132 / Type 62 est "pensé léger" pour se 
mouvoir sans problèmes dans la boue collante.



Le type 62 a été principalement déployé au sud de la Chine. Ces chars ont participé entièrement à la
guerre du Viêt Nam. Sur les 200 véhicules au combat durant cette guerre (principalement des Types 
62) la moitié ont été mis hors d'usage du fait de leur blindage insuffisant et de la qualité discutable 
de l'acier utilisé pour le faire. La chine a alors développé quelques variantes tel que le Type 62-I, le 
Type 62-G (avec un canon de 105mm stabilisé et un meilleur système optique) et le Type 70.

Le Type 62 a par la suite été relégué au rôle de char d’entraînement puis définitivement retiré du 
service, en laissant sa place au nouveau ZTD-05. Plusieurs Type 62 furent exportés en Albanie, au 
Cambodge, au Bangladesh, au Congo au Soudan, en Tanzanie, au Zaïre (qui existait encore à 
l'époque), au Mali, Soudan, Viêt Nam et peut-être en Corée du Nord mais la confusion est probable 
avec le char Ch'onma-Ho basé sur le T-62 soviétique qui, lui, est souvent confondu avec le Type 62 
Chinois.
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Un Type 62-I avec un télémètre laser sur le mantelet du canon.



Le WZ-132 dans World of Tanks

Enfin ! Vous avez terminé d'accumuler les points d'expérience sur votre WZ-131 pour rechercher 
l'un des deux char léger de rang 8 du jeu. Si vous avez aimé le WZ-131 réjouissez-vous, le WZ-132 
c'est « le même en mieux ». Vous voilà alors avec un équipage plus ou moins formé pour ce char. 
Pour ceux qui ont un équipage directement à 100 % pas de souci, vous pouvez utiliser le char 
directement à son plein potentiel. Mais la majorité des joueurs ne commencent pas un char avec un 
équipage à 100 %. Si vous prenez 50 %, vous allez avoir beaucoup de mal. Mieux vaut donc 
toujours prendre un équipage à 75 % au minimum. C'est pas cher et on s'amuse bien plus avec un 
équipage compétent.

Le char pourra vous paraître un peu mollasson avec un équipage peu entraîné, et le temps de 
rechargement de plus de 6 secondes avec le 85mm 64-85T est interminable dans les situations 
périlleuses, mais ne vous inquiétez pas car une fois arrivé à 85 ou 90 % on s'approche beaucoup des
caractéristiques définitives du char qui ,elles, sont très satisfaisantes.

En parlant de caractéristiques, voyons-les plus en détail.

Modules et caractéristiques

Points de structure (ou HP ou PS ou points de durabilité) : 950 avec le première tourelle, 1050 
avec la seconde. C'est moins que le 13 90 qui en possède 1100 et c'est deux fois moins que 
n'importe-quel char tier 10 mais votre gameplay ne repose pas sur ça, donc au final ça n'est pas si 
grave. Dans tous les cas mieux vaut ne pas les gaspiller.

Blindage de caisse :

Avant : 50 Flancs : 25 Arrière : 20

Un blindage bon à arrêter les balles des fantassins et les obus de petit calibre (et encore). On s'en 
doute bien, le WZ-132 ne repose pas sur cela pour combattre dans World of Tanks.

Afin d'exceller en matière de détection d'ennemis, les 400m de portée de vue de la seconde tourelle 
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sont l'idéal. Elle ne pèse que 250kg de plus que la première (rien du tout en comparaison des 23 
tonnes de votre char, et en plus elle s'appelle WZ-132. La vitesse de rotation de 48 degrés par 
seconde vous permettra de tourner autour d'un ennemi sans difficulté. Pour ce qui est du blindage, 
ces valeurs n'ont aucune importance contre des canons à plus de 200mm de pénétration.

La radio « stock » A-220 a une portée plutôt confortable, mais mieux vaut tout de même avoir la A-
220A pour gagner 150m de portée. Votre priorité est d'indiquer où se trouve l'ennemi, il vous faut 
donc la meilleure radio possible.

Ils ont beau avoir des noms très différents, leurs caractéristiques en jeu sont presque les mêmes. Les
520 chevaux donneront au blindé une puissance suffisante et permettront d'atteindre la vitesse 
maximale du char (64km/h) vite et facilement.

Les suspensions sont un facteur important pour l'accélération des chars. Heureusement celles de 
base (qui sont celles du WZ-131) conviennent très bien à cela près qu'elles ne supportent que 24 
tonnes au maximum.

Canons :

Nous en reparlerons en détail un peu plus bas.
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Comparaison entre le WZ-132 et l'AMX 13 90 avec équipage à 100% :

Chars WZ-132 AMX 13 90

Portée de vue (m) 400 400

Canon 85mm 100mm 90mm

Puissance massique (Ch/t) 21,7 21,25 23,5

Pénétration moyenne (mm) 172 189 170

DPM moyen 2182 1765 1553

Rotation chenilles (deg/s) 56 40

Rotation tourelle (deg/s) 48 46

Vitesse maximale (km/h) 64 64

Sur le papier, on aurait l'impression que l'AMX 13 90 est surclassé pas le WZ-132 en terme 
d'armement. Mais gare à son barillet de 6 obus. En effet, la force du Français est son burst de 1440. 
Il enverra donc votre Chinois en orbite avec quatre ou cinq obus en 12 ou14 secondes alors que 
vous n'aurez eu le temps de tirer que trois fois au maximum avec votre 85mm (deux fois avec le 
100mm).

En revanche il est évident que le WZ-132 est plus agile que l'AMX 13 90. Ce dernier a également 
tendance à perdre beaucoup de vitesse lorsqu'il tourne, contrairement au WZ.

Recherche

Lorsque vous recevez votre char tout stock, l'arbre de recherche ressemble à ça :
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Ordre de recherche des modules

- Tout d'abord il est conseillé de prendre les chenilles. En effet la mobilité passe avant tout, et seules
les chenilles procurent ce très léger bonus au WZ-132.

- Ensuite il serait préférable de privilégier la lige des canons jusqu'à celui qui vous plaît, et même 
d'aller chercher la tourelle afin de gagner de précieux points de structure et 10 petits mètres de 
portée de vue, ainsi qu'un temps de rechargement des canons réduit.

- Si vous n'avez pas recherché la radio, il est toujours préférable de le faire. Parfois les chars de 
première ligne ont la radio endommagée ou l'opérateur radio hors de combat. Donc avoir une radio 
puissante ne change rien pour vous, mais change parfois beaucoup de choses pour eux.

- Enfin si vous voulez tout avoir, recherchez le moteur.

Étant donné la forme de l'arbre technique du WZ-132, il vous est possible d'éviter de rechercher la 
dernière tourelle du char ainsi que le dernier canon de 100mm 60-100T et de passer directement au 
WZ-120. Je conseillerais tout de même de rechercher ces deux modules. Si vous voulez avancer 
dans l'arbre technologique et jouer le WZ-120, le dernier canon de 100mm 60-100T sera déjà 
débloqué depuis le WZ-132. Vous mettrez donc moins de temps à débloquer votre dernier canon, et 
un bon canon est très important pour un médium de haut rang. De plus comme exposé plus haut, la 
dernière tourelle donne une jouabilité du char un peu plus confortable.

En revanche il peut être superflu de rechercher le moteur 8V135, car il procure au char la même 
puissance (520ch) et a toujours une probabilité d'incendie de 12 % par rapport au 12150L. En fait il 
est seulement plus résistant (il est plus difficile de le détruire ou l'endommager) et vous ferez perdre
au char la masse ridicule de 10kg. Donc si vous ne pensez pas garder le WZ-132 (ce qui serait tout 
de même dommage) inutile de s'embarrasser d'une recherche supplémentaire.
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Quel canon choisir ?

Le WZ-132 est un des rares chars du jeu a bénéficier de deux canons « full » parfaitement jouables.

Le canon de 85mm 64-85TG est adapté aux joueurs impulsifs. Bien que la pénétration de ses obus 
et que les dommages infligés soient inférieur, il possède un temps de rechargement plus rapide ainsi
qu'une meilleure précision. Ainsi un tir raté avec ce canon se paie bien moins cher qu'avec le 
100mm, et il est nettement plus facile d'effectuer des tirs d'opportunité. Il est également possible de 
jouer au moustique, tirer en continu d'assez loin grâce au 0,34 de dispersion et profiter du gros DPM
du canon. C'est le meilleur canon à avoir dans un duel contre un autre char léger.

Le canon de 100mm 60-100T en revanche possède une cadence de tir plutôt faible pour un char 
léger. En revanche la pénétration de ses obus est très bonne (vous percez un IS-3 de face sans souci)
et ses dégâts moyens corrects, ainsi, deux coups suffisent en général à détruire un canon 
automoteur. C'est en revanche le canon le moins précis. Un canon comme celui-ci conviendra 
mieux à un joueur aimant parfois jouer son WZ comme un petit char médium.

Les deux canons se valent, le mieux est de tester les deux afin de savoir lequel vous préférez si 
jamais vous ne l'aviez pas fait avec le WZ-131. Personnellement je joue mon WZ-131 au 85mm et 
mon WZ-132 au 100mm.
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Types d'obus

AP :

Munition anti-blindage (Armor Piercing). Ce sont les obus les plus courants à utiliser sur
le WZ-132 si vous voulez être efficace et rentables an niveau des crédits.

APCR :

Munition anti-blindage rigide composite. Obus « gold » du canon de 100mm. Ils offrent
une pénétration bien supérieure que les obus AP, en revanche ils la perdent beaucoup plus
vite avec la distance. Ces obus sont très efficaces mais coûtent très cher. Mieux vaut ne
pas en abuser si vous voulez être rentable en gain de crédits. Ce sont également des obus
très rapides.

HE :

Munition Hautement Explosive (High Explosive). Ces obus s'emportent toujours en petite
quantité. Peu utilisés en partie ils peuvent néanmoins se révéler utiles pour tirer sur les
ennemis qui captureraient la base. En effet même un dommage superficiel sur une chenille
permet d'annuler la capture de l'ennemi touché. Du fait qu'ils explosent il est donc plus
facile de toucher une chenille.

Il est préférable de ne pas trop les utiliser contre les artilleries. La pénétration de ces obus étant 
ridicule, vous pourriez même parfois ricocher contre leur fin blindage et perdre de précieuses 
secondes, de plus faites attention car ils volent lentement.

HEAT :

Munition anti-char hautement explosive. Obus « gold » du canon de 85mm. Tout comme
les munitions APCR, les obus HEAT offrent une valeur de pénétration bien supérieure  aux
obus AP mais ne bénéficient néanmoins qu'aucune normalisation et sont donc plus sujets à
des ricochets sur les blindages avec un angle suffisant. Ces obus coûtent également cher en
crédits.
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Comment utiliser son WZ-132

Le WZ-132 est classé dans la catégorie des chars légers. Il est donc évidemment léger, petit, et 
vraiment très faiblement blindé par rapport aux autres chars du jeu. Il ne traîne donc pas la masse 
encombrante de blindage supplémentaire d'un char lourd, ni le canon monstrueux d'une pièce 
d'artillerie. Il est même encore moins blindé et moins bien armé que les chars moyens ! Mais alors, 
à quoi sert ce truc dans World of Tanks ?

Si vous montez cette branche c'est que vous vous en doutez un peu, sa vitesse et sa maniabilité 
gagnés au détriment du blindage et de l'armement lui donnent le rôle de char de reconnaissance. Si 
vous ne vous en doutiez pas, vous avez dû souffrir plutôt pas mal depuis le 59-16 (voire même le 
M5A1), mais vous voilà sauvé !

Le rôle de ce char, et donc votre rôle premier en tant que pilote, est de montrer à votre équipe où se 
cache l'ennemi. En d'autres termes, on dévoile les cibles à ceux qui en ont un plus gros (le canon), et
parfois même on sert d'appât. Oui, ça n'est pas toujours glorieux comme travail, et en plus ça ne 
pardonne pas beaucoup d'erreurs. Mais c'est  ce qui fait la beauté du gameplay de char léger, on 
risque toujours sa peau quoi qu'on fasse et où qu'on aille.

Il y a deux techniques de détection plus ou moins faciles à appliquer sur certaines cartes que sur 
d'autre selon le type de terrain et, ou, la tournure que prend la bataille. Ces techniques sont la 
détection passive et la détection active (souvent également appelées respectivement spot passif et 
spot actif, en référence au point rouge apparaissant sur la carte lorsqu'on détecte un ennemi).

Ces techniques ne sont pas propres au WZ-132. Elles sont les mêmes pour tous les chars de 
reconnaissance (parfois même pour les chars moyens, faute de chars légers en bataille ou encore en 
vie).

La détection passive (ou « WZ-132 move or TK » pour certains...)

Le principe est le suivant : Il suffit de cacher son char dans un buisson et d'attendre qu'un ennemi 
passe à portée de vue pour que vos équipiers équipés pour le tir à longue distance puisse les 
éliminer sans trop de risques (typiquement les chasseurs de chars et les canons automoteur, mais en 
général n'importe-quel char fait bien l'affaire).

Très simple en apparence, cette technique est tout de même parfois difficile à mettre en œuvre si 
l'on a pas une très bonne connaissance des cartes. En effet, encore faut-il trouver un endroit où 
cacher son char sans se faire repérer, mais aussi que l'emplacement soit idéal pour repérer les 
ennemis.

Il faut donc par avance connaître pour chaque carte les passages très fréquentés et les meilleurs 
buissons (parfois appelés « buissons magiques »). Parfois, il faut aller vite pour les atteindre, car le 
chemin menant à leur emplacement peut être dangereux, et vous pourriez vous faire repérer par le 
car léger ennemi !
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Exemple d'un « buisson magique » classique :

Si vous utilisez cette technique, gardez une chose à l'esprit : ne tirez jamais ! Vous risqueriez de 
perdre votre précieuse cachette et le plus pouvoir y revenir, voire même de vous faire envoyer en 
orbite avant de pouvoir bouger une chenille.

Par exemple sur l'image du dessus un JagdPanzer E-100 caché en C5 que j'ai détecté plus tôt sait 
que je suis là et me tient sûrement en joue.

Détection active

La détection active consiste à tourner sous le nez de l'ennemi en se cachant assez rapidement afin 
d'éviter la demi-douzaine d'obus mortels qui pourraient vous atteindre si vous traînez trop hors de 
votre abris. Les décors indestructibles sont de bonnes cachettes, mais vous pouvez également 
utiliser les crêtes de collines afin de détecter les ennemis à toute allure en le laissant voir que la 
tourelle de votre char.
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Exemple de détection active :

Que faire en bataille ?

Pour un char léger, on peut séparer le déroulement d'une bataille en plusieurs étapes. Lorsque la 
bataille commence les deux équipes entrent dans une phase de placement. Tous les chars se 
déplacent afin de prendre les meilleures positions de tir. L'idéal est donc d'utiliser votre vitesse afin 
de vous placer vers le milieu de la carte et détecter pour la première fois les ennemis (et de vous 
placer dans un buisson magique). Ce « tour de spot » s'avère souvent très utile, car il peut permettre 
à vos alliés de savoir où se placer au mieux, sachant que le plus grand nombre d'ennemis passera à 
tel ou tel endroit, ou d'éviter certaines zones trop riches en chasseurs de char. Cela peut également 
servir à prévenir de l'initiative que pourrait avoir pris un groupe de chars moyens.

Dans la capture d'écran du dessus je remarque qu'un T-54 (en haut à droite) se dirige vers la colline 
pour essayer de prendre mes coéquipiers chars lourds à revers.

Vient ensuite une décision à prendre : Doit-on continuer à simplement éclairer les ennemis ou peut-
on prendre part à la bataille ? Et quand dois-je le faire ?

En vérité, il faut ici plus compter sur son expérience que sur une quelconque logique écrite dans un 
guide. Si vous avez trouvé un bon buisson pour la détection passive ou une zone sécurisée pour 
faire de la détection active et que vos alliés utilisent les cibles que vous découvrez il n'y a pas de 
problème, vous ferez généralement pencher la bataille en votre faveur, il faut donc continuer (cas de
la première capture d'écran). En revanche si vous ne détectez plus personne ou bien que vos alliés 
sont occupés ailleurs, voire qu'ils n'ont pas de champ de tir sur les ennemis (cas de la seconde 
capture d'écran), il est préférable de changer de tactique. Vous pourrez utiliser votre canon !
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vigilant à tout instant !



Combattre avec le WZ-132

Et oui, si votre char a un canon ça n'est pas pour faire joli, ni le 100mm, ni le 85 !

Votre travail est alors de harceler l'ennemi. Le WZ-132 n'est pas capable d'encaisser les tirs et ses 
modules se font toucher facilement (attention au râtelier de munitions assez fragile), il est donc vital
de ne jamais engager de combats en face-à-face. Il vous faut garder un maximum de points de 
structure pour la fin de la bataille, où vous aurez souvent un grand rôle à jouer.

Une solution s'offre alors à vous, plutôt simple, s'il ne faut pas engager l'ennemi de face alors 
engageons-le de flanc ou de dos ! Cette technique est doublement plus efficace car elle permet 
d'effectuer beaucoup de dommages à un ennemi sans qu'il ne soit en mesure de riposter. De plus, 
elle permet souvent d'endommager des modules critiques et handicaper fortement votre adversaire 
(endommagement/destruction du râtelier à munitions, du moteur, des chenilles, incendie des 
réservoirs...).

Exemple : modules sur le T110E5 de flanc.

Et si votre cible tentait de vous tirer dessus, elle exposerait des parties peu protégées de son char 
aux alliés qui pourraient alors s'en donner à cœur joie !

Astuce : Vous pouvez en tout premier tirer dans les barbotins de l'ennemi afin de détruire ses 
chenilles et l'immobiliser ! Il sera aisé pour vos alliés de viser ses ponts faibles.

Aller chercher l'artillerie !

Parfois il sera difficile à vos ennemis de défendre toute la carte, vous pouvez alors en profiter pour 
vous infiltrer derrière leurs lignes. Il vous est alors possible d'aller détruire les canons automoteurs 
rendus très vulnérables. Attention, parfois le travail sera difficile car malgré leur manœuvrabilité 
très limitée il leur est tout à fait possible de vous toucher et vous tuer en un seul coup. Zigzaguez 
afin de rendre leur visée plus difficile
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Mais traverser les lignes ennemies n'est pas sans surprise. Il est tout à fait possible que vous 
tombiez nez à nez avec un chasseur de char, et combattre une de ces bestioles est autrement plus 
compliqué qu'un canon automoteur. 

Gérer un chasseur de chars seul

Plus maniables qu'une artillerie, il faut plus de doigté que pour combattre contre un canon 
automoteur. Inutile de vous démontrer qu'un combat à distance, où le chasseur de char excelle, est 
perdu d'avance. En revanche vous avez bien plus de chances de l'emporter en combat rapproché si 
celui-ci ne possède pas de tourelle.

Le principe de la manœuvre est de vous coller au casseur de char le plus loin possible de son canon,
soit à l'arrière, et de former un T avec lui afin de prévenir ses changements brutaux de direction qui 
pourraient vous faire revenir devant son dangereux canon.

Essayez également de lui détruire ses chenilles le plus vite possible pour de le rendre inoffensif, et 
de tirer dessus régulièrement afin d'empêcher qu'elles ne se réparent. Ce que j'appelle le « détrack 
permanent »,  ou « permatrack ».
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Ce pauvre Obj.704 ne me fera plus grand mal 
maintenant.



Le permatrack fonctionne 
aussi sur les autres chars : 
Avec une chenille cassée, la 
tourelle de ce tigre est trop 
lente et ne peut plus suivre 
mon   WZ-132. J'essaie de 
toujours viser un barbotin 
pour l'empêcher de réparer 
sa chenille.

Vos pires ennemis !

Les chars à éviter à tout prix sont les chars moyens, vous ne pouvez pas gagner un combat face-à-
face contre un tel char. Leur rapidité leur permet de toujours pouvoir vous suivre avec leur canon, et
leur maniabilité leur permettra toujours de vous présenter leur blindage avant et même leur tourelle 
peut à elle seul suivre votre char sans faire bouger la caisse ! De plus, il n'ont besoin que de vous 
placer dans leur viseur pour vous infliger des dommages, ce qui est loin d'être votre cas !

De même faites attention aux chars légers adverses, et particulièrement à l'AMX 13 90. Il peut vous 
anéantir en un seul barillet.

Tous les chasseurs de char à barillet et pouvant vous détruire en un seul tir sont également très 
dangereux, car souvent ils n'hésitent pas à prendre votre petit WZ-132 pour cible pour avoir un kill 
facile et pour être certains de ne pas être gênés par la suite. Bien qu'ils soient assez faciles à éviter 
mieux vaut retenir leur position. D'autant que ce sont également eux-même vos cibles prioritaires à 
détecter.

Modules complémentaires

Pour le amateurs de spot passif : Télescope binoculaire / Filet de camouflage / Ventilation classe 1

Configuration bien connue de tous, le char à l'arrêt est quasi-indétectable une fois derrière un 
buisson et pourra lui-même détecter les ennemis de très loin. Vous serez moins facilement 
détectable si vous tirez grâce à votre filet de camouflage.
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Une variante pour ceux qui aiment jouer comme un petit médium :

- Télescope binoculaire / Fouloir / Ventilation classe 1

Le fouloir accroît la cadence de tir et permet de soutenir plus facilement les alliés. Vous serez plus 
facilement détecté après avoir tiré mais vous gardez une grande portée de vue.

Pour les amateurs de spot actif :

- Optiques traitées / Ventilation classe 1 / Fouloir

Pour ceux qui apprécient moins de rester en place, cette configuration permet d'optimiser les 
compétences de l'équipage et d'augmenter la portée de vue du chef de char tout en restant en 
mouvement.

Information sur le filet de camouflage : Sur le WZ-132 il sert plutôt à mieux cacher le char après 
un tir. En effet, derrière un bon buisson vous serez indétectable pour les ennemis à plus de 50 
mètres même si vous n'avez pas de filet de camouflage sur votre char.

Compétences de l'équipage

Chef de char : Sixième sens / Camouflage / Frère d'arme / Œil de lynx

Tireur : Précision / Camouflage / Frère d'arme / Coup mortel

Pilote : Conduite souple / Camouflage / Frère d'arme / As du volan

Chargeur : Long vue / Camouflage / Frère d'arme / Amplificateur de signal
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Ici, Le sixième sens avertis trois secondes après être détecté que le char est bel et bien détecté par 
l'ennemi (attention, le compétence ne dit pas lorsque l'on n'est plus détecté). La conduite souple et 
précision amènent à une réduction de la dispersion du canon lorsque le char est en mouvement, ce 
qui est pratique pour les tirs en roulant et long vue permet d'augmenter un peu la portée de vue. La 
compétence camouflage rendra votre char plus difficile à détecter, même en mouvement ! Et frères 
d'arme permettra à l'équipage d'être encore plus performant.

Néanmoins mis à part la compétence sixième sens qui est presque une « compétence vitale », l'ordre
des compétences est selon les préférences de chacun (si vous voulez mettre frères d'arme à la place 
de camouflage, as du volant à la place de conduite souple...). Néanmoins préférez mettre toutes les 
compétences générales en même temps sur chacun de vos hommes pour plus d'efficacité. Les 
compétences montrées dans ce guide ne forment pas forcément la composition idéale pour tous les 
styles de jeu. Mais elle donne une idée de ce qui est plus utile à apprendre à un équipage de char 
léger. A vous de choisir ce que vous voulez vraiment et de définir ce qui vous plaît le plus.

Par exemple si vous trouvez que votre râtelier de munition explose trop souvent vous pouvez très 
bien faire apprendre la compétence adéquat à votre chargeur.

Quelques informations supplémentaires

Voici une vidéo commentée sur le WZ-132 sur l'excellente chaîne de Kieffer et Koukoff :

Lien de la chaîne

Même si la partie se déroule en vesrion 8,8 elle permet de bien se rendre compte du type de jeu que 
demande le WZ-132.

Ici vous trouverez le site de Tazilon, un joueur américain qui excelle dans son VK 28,01 :

Site Proscout

Vous trouverez des explications sur toutes les cartes et pour tous les chars légers. Les meilleurs 
endroits où aller, ceux à éviter... Pour peu que vous compreniez un peu l'Anglais. Mes pas besoin de
parler la langue de Shakespeare pour comprendre les images (qui sont les plus importantes). 

Le site WoT Replays pour trouver des replays intéressants.

WoT Replays

Le sujet de discussion du forum WoT Francophone où vous pourrez poser vos questions sur le char, 
parler de votre ressenti, demander des conseils ou tout simplement crâner en montrant vos plus 
belles parties :
WoT forum FR
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http://www.youtube.com/watch?v=07LnXy7-2GE&list=PL-1jrBeOgUZ05rmNG1M3l-Nkyr-9wT0F7&index=10
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/174621-wz-132/
http://www.wotreplays.com/
http://www.tazilon.net/


Ce guide est désormais terminé ! Merci à vous de l'avoir lu. J'espère qu'il vous a donné envie de 
jouer cet excellent char qu'est le WZ-132. J'espère également avoir répondu aux questions que vous 
pouviez vous poser à son sujet.

Bon jeu à vous et semez la terreur sur les champs de tomates de bataille de World of Tanks !

Sources :
http://www.globalsecurity.org/military/world/china/type-62.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Type_62
http://www.forum-auto.com/les-clubs/discussions-salon/sujet2437-2205.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Type_62
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