
             Mon guide sur l’AMX 50B

Char lourd français de tier X
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                1.Introduction
L’AMX 50B est le char final de la branche des 
chars lourd français. 

Sa branche se compose principalement de 
lourd (Du tier IV au X) et de quelques 
légers/moyens.

Ce char a un barillet comme pas mal de ses 
précesseurs.

Il faudra donc le jouer en retrait et avoir du 
soutient

L’avantage est qu’il sera toujours top tier !

Son grind sera plutôt compliqué avec certains 
« chars » (ah bon c’est des chars ça ? ) mais 
j’en reparlerai plus tard ne vous inquiétez 
pas .

Je vous mettrai des images historiques et 
provenant du jeu pour agrémenter mon 
guide . Bonne lecture !



2.Ses prédecesseurs

                                        Tier I     : 

 Le renault ft-17 est un char très petit char assez 
agréable à jouer. Ses avantages sont qu’il a 2 bons 
choix de canon (25 mm  ou le 13.2 mm) Je pencherai 
plus pour le 1er grâce à son alpha pas trop mauvaise 
pour ce tier et sa pénétration utile contre du tier II.

Son barillet peut être un bon choix aussi pour achever 
des ennemis en fin de vie et ce barillet peut (un peu) 
vous préparez aux prochains.

Par contre attention à bien choisir vos déplacements 
car il est très très lent !

                                        



                                        Tier II     : 

Le D1 est un char assez banal et qui n’a pas de réels 
avantages et pas non plus de défauts !

Quand a ses canon 2 choix réels s’offrents à vous : de 
l’alpha ou de la pénétration. Si vous voulez être sûr de 
percer prenez le 25 mm (utile contre ces T18 bien OP) 
ou sinon prenez le 47 mm ce sera votre choix ...

Sa vitesse est un peu handicapante, attention à bien 
savoir ce que vous faites dès le début .

Il a un petit avantage aussi qui est son blindage mais ne
comptez pas trop dessus !

Expérience nécessaire pour le débloquer : 70

Prix : 3 800

                                    



                                        Tier III     : 

Le D2 est le seul char moyen de la branche que l'on 
peut décrire comme l'évolution de D1 il lui ressemble 
fortement mais a des caractéristiques plus élevées.

Exactement comme son prédécesseur aucun avantages
ni de défauts.

Nous revenons encore sur sa puissance de feu qui est 
en général l'élément majeur des chars. Sur celui-ci la 
question ne se pose pas on met le 47mm SA37 car il est
obligatoire, et bien sûr on ne change pas les bonnes 
habitudes, une vitesse relativement basse.

Expérience nécessaire pour le débloquer : 1 175

Prix : 42 500



                                         Tier IV     :

Le B1 est le 1er char lourd de cette branche et il sera un
des pires. Son seul petit  avantage est son blindage car 
une fois anglé quelques tirs ricocheront. Par contre il 
est clairement inférieur par rapport aux autres chars de
son tier : il est lent, un canon qui ne perce 
pratiquement rien, gros donc facile à toucher, portée 
de vue et camouflage moyens.

Ce sera sans doute le char le plus dur à jouer pendant 
le grind car son canon 47mm SA37 est le canon de son 
prédécesseur donc il n'a une péné de 66mm 
seulement ! Vous aurez du mal à percer la moitié de 
vos ennemis. Mais ne baissez pas les bras vous pouvez 
toujours le passer à la freepex.

Expérience nécessaire pour le débloquer : 4 200

Prix : 145 000



                                       Tier V     :

Le BDR G1 B est un char que je dirais « mauvais » 
quand il est stock mais une fois full, son canon fait mal.

Le soucis c'est que c'est un peu son seul avantage. On 
reste toujours avec une vitesse moyenne voir lente.

Il faudra le jouer en retrait et non pas en 1ère ligne (ça 
va être difficile vu la vitesse ^^ ) pour ne pas se montrer
car son blindage n'est pas en papier maché mais pas 
loin .

Expérience nécessaire pour le débloquer : 15 800.

Prix : 400 000

                                   



                                          Tier VI

L'ARL 44 fait penser à un vrai lourd car on commence à 
ressentir un peu de blindage si vous avez la chance 
d'être top tier vous verrez quelques tirs ne pas vous 
percer. Il y a quand même quelques petits WS mais 
difficile à atteindre.

Son canon (90 mm DCA 45) fait bien le travail car vous 
percerez tout ce que vous croisez ou presque.Faites 
bien attention d'avoir un couvert car son rechargement
est de 10 sec avec un équipage à 100 %.

Et au fait ! On commence à avoir un peu de vitesse ;)

Expérience nécessaire pour le débloquer : 33 000

Prix : 925 000



                                   Tier VII

Désolé pas de photo historique

L'AMX M4 mle. 45 est sans doute le pire char de la branche 
avec le B1 : Blindage inexsistant,mobilité faible quand il est 
stock, points de vie en dessous de la moyenne par rapport 
aux lourd tier VII.

Il a le 1er canon a barillet de la branche. Son canon (90 mm 
DCA 45) sera son seul petit avantage comparé aux autres 
lourds.

Jouez le en soutien comme pas mal de ses prédécesseurs car 
vous allez être percé par n'importe qui !

Expérience nécessaire pour le débloquer : 47 590

Prix : 1 395 000

                                     

                                           



                                      Tier VIII

L'AMX 50 100 est le 1er char lourd mobile ( il fait 
penser à un médium) de la branche.

Il ne sera donc pas du tout blindé et aura un barillet.

J'ai l'impression de me répéter mais jouer le soutien et 
bien retrait pour ne pas vous prendre les obus ennemis 
car vous êtes gros et pas blindé donc une cible très 
prisée.

Il est souvent jouer au mode de jeu 7/42 car c'est un 
tier VIII, est rapide, a un barillet qui est très utile pour 
sortir ou affaiblir fortement un véhicule ennemi.

Expérience nécessaire pour le débloquer : 81 000

Prix : 2 552 500



                                         Tier IX

L'AMX 50 120 est un modèle amélioré de l'AMX 50 100.

Il aura les mêmes avantages et inconvénients : Rapide,

peu de blindage,bon canon avec barillet.

Sauf qu'il le surclasse partout : plus rapide, meilleur 
canon, plus de points de vie, etc...

Qui dit même avantages et inconvénients dit même 
style de jeu (voir AMX 50 100)

Vous saurez sans doute que vous devrez prendre son 
120 mm car il perce plus et fait plus de dégats.

Expérience nécessaire pour le débloquer : 185 000

Prix : 3 565 000



                         3.Grind de la branche

Comme vous l'avez vu le grind ne sera pas 
facile mais vous aurez quelques chars 
plaisant à jouer !

Je vous conseille de faire un bon tas 
d'expérience libre pour ne pas avoir à jouer 
ces chars stock car sinon ils seraient très 
très pénibles à jouer.



Si vous venez de commencer le jeu je vous 
dirai de ne pas commencer par là ni par les 
français car il demande une certaine 
connaissance de jeu et un bon niveau pour 
s'amuser avec.

Bon courage en tout cas ;)

                  



                     4.Caractéristiques de L'AMX 50 B

Je vais vous parler en détail de ce char car celui-ci est le
principale de ce guide.

Il ressemble aux 2 derniers prédécesseurs (d'où son 
nom semblable) et a le même style de jeu et atout :

rapide,mobile,canon avec un barillet (4 obus dans 
chaque ). Il est aussi très volumineux donc on voit bien 
que son camo est mauvais donc vous serez spot avant 
de spot en général.

Caractéristiques en détail :

Blindage caisse: 170/30/30 mm

Blindage tourelle : 100/50/30 mm

Vitesse max : 65/20 km/h

Vitesse rotation : 36°/s



Vitesse rotation tourelle : 36°/s

DPM : 2560 

Nombre d'obus maximums emportés : 56

Obus possibles : AP/APCR/HE

Pénétration obus : 256/325/65 mm

Dégats obus: 400/400/515

Précision à 100 m: 0,35

Angle du canon : -8°/+12°

Porté de vue/radio: 400 m /750 m

Camouflage :



                                5.Que choisir     ?

Je vais vous parler des équipements/compétences les 
plus appropriés à ce char.

Compétences :

Chef de char 6è Sens BIA Camouflage /

Réparation

Tireur Précision BIA Camouflage/
Réparation

Pilote As du volant BIA Camouflage/
Réparation

Opérateur radio Ratelier sécurisé BIA Camouflage/
Réparation

Équipements : Fouloir,ventilation et Vstab.

Tous ces équipements/compétences sont faits pour 
améliorer ses points forts !

Pour la 3è compétence soit les 4 avec camouflage ou 
alors avec réparation c'est en fonction de votre 
préférence de jeu.



Ps : Depuis la MAJ 9.2 la visée amélioré n'est plus indispansable car 
l'aim time et égale au rechargement d'1 obus du barillet.

                    6.Conseils pour bien  le jouer

Le secret de ce char c'est de ne pas être vu, car vous le 
savez bien son plus gros point faible est son blindage !

Essayer d'avoir toujours un couvert pendant le 
rechargement complet du barillet ou 1 ou plusieurs 
chars en soutien.

Ne surtout pas jouer en 1er la ligne mais pas non plus 
au niveau des artilleries ! La 2nd ligne serait la meilleur 
place !

C'est un char de soutien donc si vous voyez qu'un front 
est en train de céder foncez (faites attention à ne pas 
s'exposer) l'aider car vous pourrez faire basculer la 
partie.

N'hésitez pas à circler un char ennemi seul sans tourelle
ou très lent à tourner.

Mais n'oubliez surtout pas de ne jamais être seul si 
vous voyez que vous ne tiendrez pas à détruire le ou les
ennemie(s) ou pendant votre reload.



7.Son histoire

L'AMX 50B a été développé par la France et la RFA 
(Allemagne de l'Ouest) le lendemain de la 2nd guerre 
mondiale mais seulement quelques prototypes sont 
sortis. Il a été testé pour être supérieur au Pershing et à
l'IS 3. Il était mobile, un peu de blindage, et sensé avoir 
un canon 88mm. Son vrai nom de AMX 50 et il y a eu 
plusieurs prototypes :

• AMX 50

• AMX 50 surbaissé

• AMX 50 surblindé

Cet AMX 50 est le premier char ayant une tourelle 
oscillante. Les chars suivant (AMX 30(B) etc...) en 
auront une aussi.



                             8.Lexique/Glossaire

Top tier   : Char ayant le Tier maximum de la bataille.

Grind : Monter une branche

Alpha : Dégats/tir

OP : Over powered, char plus puissant que les chars de 
même tier.

Stock : Char qui vient d'être acheté qui a des 
équipements de base.

Full : Char qui a ses équipements les plus optimaux.

Freepex : Passer un char à l'XP libre.

DPM   : Dégats par minutes

BIA : Brother in Arms (frère d'arme)



                       9.Liens/vidéos utiles

Comparer camouflage : 
http://www.wotinfo.net/en/camouflage

Savoir en détail blindage 
ennemi :http://tankinspector.sinaapp.com/download-
fr/

Voir replays des 
joueurs :http://wotreplays.com/site/index/tank/360/ve
rsion/32/

Tutos utiles sur le 
forum :http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic
/221586-competencesaptitudes-et-qualifications-
dequipage-explications/

http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/30495
1-guide-distance-de-detection-portee-de-vue/

http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/34550
9-guide-du-bounce-universel-ou-comment-utiliser-
votre-blindage-a-votre-avantage-et-autres-techniques-
de-jeu/

http://www.wotinfo.net/en/camouflage
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/345509-guide-du-bounce-universel-ou-comment-utiliser-votre-blindage-a-votre-avantage-et-autres-techniques-de-jeu/
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/345509-guide-du-bounce-universel-ou-comment-utiliser-votre-blindage-a-votre-avantage-et-autres-techniques-de-jeu/
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/345509-guide-du-bounce-universel-ou-comment-utiliser-votre-blindage-a-votre-avantage-et-autres-techniques-de-jeu/
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/304951-guide-distance-de-detection-portee-de-vue/
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/304951-guide-distance-de-detection-portee-de-vue/
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/221586-competencesaptitudes-et-qualifications-dequipage-explications/
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/221586-competencesaptitudes-et-qualifications-dequipage-explications/
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/221586-competencesaptitudes-et-qualifications-dequipage-explications/
http://wotreplays.com/site/index/tank/360/version/32/
http://wotreplays.com/site/index/tank/360/version/32/
http://tankinspector.sinaapp.com/download-fr/
http://tankinspector.sinaapp.com/download-fr/


http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/25594
6-guide-tout-savoir-sur-les-chars-premiums-rentabilite-
gameplay/

http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/36045
0-differents-obus-blindagepenetration-tuto/#topmost

Chaine de Quickybaby qui fait de bonnes vidéos :

https://www.youtube.com/user/QuickyBabyTV?
feature=watch

https://www.youtube.com/user/QuickyBabyTV?feature=watch
https://www.youtube.com/user/QuickyBabyTV?feature=watch
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/360450-differents-obus-blindagepenetration-tuto/#topmost
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/360450-differents-obus-blindagepenetration-tuto/#topmost
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/255946-guide-tout-savoir-sur-les-chars-premiums-rentabilite-gameplay/
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/255946-guide-tout-savoir-sur-les-chars-premiums-rentabilite-gameplay/
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/255946-guide-tout-savoir-sur-les-chars-premiums-rentabilite-gameplay/

