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       1-Introduction

Le T110E5 est le rang X des chars lourds américains. Il succède 
aux excellents T29, T32 et M103. 
En tant que rang X, il a le privilège de ne pas pouvoir tomber 
contre  des  rangs  supérieurs.  En  contrepartie,  vous  ne  serez 
presque jamais positifs, ce qui est d'autant plus vrai si vous ne 
jouez pas avec un compte premium. Cependant, comme tous les 
tiers X, vous ne le jouerez que pour le plaisir ou pour les CW et 
autres...il ne devrait donc pas vous ruiner. Notez que ce char 
est assez utilisé en CW.
Il est directement full une fois débloqué, comme la plupart des 
tiers X. 
Il vous coûtera la somme de  6 100 000 crédits et nécessitera 
185  000  points  d’expérience  pour  être  débloqué  depuis  le 
M103.
    



2-Présentation de la branche

La branche des chars lourds américains débute avec le T2 Light 
et se termine avec le T110E5, le sujet de ce guide. Mais puisque 
le chemin qui mène à un tiers X est souvent long et nécessite 
souvent  plusieurs  centaines  de  parties,  je  me  dois  de  vous 
présenter les chars que vous  devrez, un jour ou l'autre, avoir 
dans votre garage.
   
Sachez que vous pouvez rejoindre la branche des médiums qui 
mènent aux M48 Patton (et non au T57 Heavy) en jouant le M4 
Sherman puis le M4A3E2 ou le M4A3E8. Sachez que le M4A3E2 
vous permettra de jouer les T7 des deux branches alors que le 
M4A3E8 ne mène qu'aux médiums.

On compte 3 chars lourds premiums dans la faction américaine: 
le  T14  (T5),  le  T34  (T8)  et  le  M6A2E1  (T8).  Seuls  les  deux 
premiers  sont  disponibles  dans  la  boutique  pour  1500  et 
12000 golds.  



Voyons maintenant les chars que vous aurez à jouer si vous 
souhaitez avoir le T110E5 : 

T2 Médium – Médium T2 américain

Un char médium classique pour un tier 2, ni bon ni mauvais.

M2 Medium - Médium T3 américain

Un char plûtot amusant qui a un obusier de 75mm. 

M3 Lee – Médium T4 américain

Un char médium sans tourelle, le seul du jeu à présenter cette 
particularité. Assez gros, au bon canon. Un char assez dur à 
prendre en main et plûtot mauvais.



T1 Heavy – Lourd T5 américain

Un char au blindage de tourelle et de front de caisse assez bons 
malgré quelques weakspots et avec un bon pool de points de 
vie . Cependant les flancs et l'arrière de la caisse sont en 
papier. 
Son canon possède un alpha faible mais compensé par une 
excellente cadence de tir (+17 tirs/minutes avec un bon 
équipage) et une bonne pénétration. Votre précision est 
cependant faible.  
Utilisez votre mobilité et votre cadence pour prendre le dessus 
sur votre adversaires et privilégiez le càc.
                     
                            M6     - Lourd T6 américain  

Un bon char qui ressemble fortement au char précédent.
Il a  le 2nd plus gros pool de points de vie apres le churchill VII. 
Et heureusement car cette fois le blindage n'est plus suffisant, 
même de face contre des chars de tiers équivalent ou supérieur. 
Vous échangez de la cadence de tir pour un meilleur alpha. La 
mobilité reste excellente pour un lourd, profitez-en ! La 
pénétration augmente avec le tier, vous gardez une très bonne 
pénétration et bénéficiez d'une précision améliorée.

           



              
                          T29 – Lourd T7 américain

Les choses sérieuses commencent et un excellent char s'offre à 
vous.
Cette fois-ci, votre pool de points de vie n'est plus excellent, 
mais reste plutot bon. Heureusement, ce léger inconvénient est 
largement compensé par un énorme avantage : sa tourelle ! 
En effet, sa tourelle est l'une des plus blindées du jeu avec 
279mm de blindage frontal, de quoi vous mettre à l'abri de 
tous les chars que vous rencontrerez (sauf cas 
exceptionnels/obus gold de certains chars). Autrement dit, si 
vous arrivez à ne montrer que la tourelle à vos ennemis 
(=>hull-down) vous êtes indélogeables à moins qu'ils ne 
touchent votre tourellot, le seul weakspot de la tourelle. De 
plus, votre canon bénéficie d'une excellente 
élévation/dépression qui vous permettra de ne pas devoir vous 
exposer pour tirer sur vos ennemis.
En revanche si vous offrez votre caisse, vous perdrez votre vie 
assez rapidement pour peu que vous rencontriez des tiers 
équivalents ou supérieurs.
Ce char est un char à maitriser absolument avant de passer à la 
suite car le T32 est un T29 amélioré mais qui n'est pas aussi 
bon que le T29 pour son tier ; apprenez les positions où vous 
pouvez ne montrer que la tourelle, apprivoisez le hull-down et 
lorsque le char vous semble parfaitement maitrisé, passez au 
T32. 
PS : A mon avis, l'avoir dans le garage pourra servir avec la 
modification des batailles en équipe (7/42 => 7/52).



T32     - Lourd T8 américain  

Si vous avez aimé le T29, vous allez adorer le T32. 
En effet c'est un T29 amélioré, vous gardez une tourelle très 
résistante avec une excellente dépression, mais le tourellot est 
plus facilement atteignable. Vos points de vie sont toujours peu 
nombreux pour un tier VIII.
Un char trop peu utilisé en bastion, équipe et autres au profit 
de l'IS-3. En esperant que le fait d'avoir désormais deux bases 
à défendre y change quelque chose. En effet, un T32 en hull-
down, il n'y a pas beaucoup mieux pour défendre un couloir ou 
un accès de base (en Assaut, côte défenseurs y a moyen de 
s'amuser ).
Il est jouable avec les deux canons même si le premier manque 
crucialement de pénétration : si vous pouvez vous permettre de 
cramer du gold sans compter, optez pour celui-ci, sinon optez 
pour le deuxième.



                            M103 - Lourd T9 américain 

Le M103 a un bon pool de points de vie qui vous permettra 
d'encaisser un bon nombre de tirs avant de mourir. 
Malheureusement le blindage a de bon angles mais le blindage 
effectif est trop faible ce qui vous empeche de jouer en char 
vraiment lourd.
Mais ce défaut est largement compensé par son superbe 
canon : 400 de dégats, 258 de pénétration, 10,74s de reload.
Il est donc à jouer en soutien d'assaut la plupart du temps : 
cachez-vous derriere un char lourd allié et sortez uniquement 
pour caler un tir à l'ennemi une fois qu'il a tiré sur votre allié.

Pour finir, je vous conseille vivement le guide de Lorisenberg 
sur la branche des lourds américains, il y décortique tous les 
chars du T1 Heavy au T110E5. Le lien est dans la rubrique 14-
Liens utiles.



                        3-Caractéristiques techniques/Blindage

Lorsque l'on regarde les caractéristiques d'un char lourd, on 
regarde en priorité deux choses : les points de structure et le 
blindage.
Le T110E5 a 2200 points de structure, soit un pool plûtot bas 
comparé aux 3000 du Maus ou aux 2700 d'un E75 mais si on 
regarde la globalité des chars lourds on remarque que notre 
pool est dans la norme (2100 pour un AMX 50B, 2150 pour un 
IS-7, 2250 pour un T57 Heavy...). 
En revanche niveau blindage, le T110E5 présente un bon 
blindage frontal (les flancs et l'arrière sont en papier). En effet, 
la caisse présente de bons angles et un blindage pouvant aller 
jusqu'à 350mm de blindage sans angler la caisse (voir 
provoquer des ricochets). Le blindage de la caisse se décompose 
en trois parties : la partie supérieure très anglée,  provoquera 
souvent des ricochets sur les bords et oppose 280mm en 
moyenne (toujours sans angler la caisse), la partie centrale qui 
est composé de plaques de blindage allant de 280 à 350mm 
d'épaisseur et la partie basse (ou bas de caisse) qui n'opposera 
que 200mm d'acier en moyenne.  



La tourelle est très bien blindée, opposant un mantelet très 
resistant (jusqu'à 700mm de blindage effectif) et les joues de 
tourelle sont relativement bien blindées malgré quelques zones 
à 250mm (environ).

Mais les ennemis tireront rarement dans ces jours de tourelle 
car vous avez un weakspot bien plus imposant et bien moins 
blindé : le tourellot du chef de char …
Autre caractéristique importante pour un char lourd : son 
canon.
Le T110E5 est équipé d'un 120mm Gun M58, c'est le dernier 
canon du M103 : 258/340/60 de pénétration, 400 d'alpha 
(515 à la HE), 2s de visée, 0,35 de dispersion et 1 tir toutes les 
10 secondes. Pour résumer,  une bonne pénétration couplée à 
une bonne précision et un excellent temps de visée, un alpha  
faible mais rattrapé par une très bonne cadence de tir. 
La dépression du canon est très bonne, c'est celle du M103.
Le T110E5 est plutot mobile puisqu'avec 54t, il est plûtot léger 
pour un char lourd ce qui lui permet d'avoir une bonne 
mobilitée, en ligne droite sur du plat il atteint facilement 
35km/h. 
Son moteur Continental AOI-1490 à 20% de chance de prendre 
feu si le moteur est touché par un tir, rien d'exceptionnel. 



Sa radio AN/VRC-3 dispose d'une portée de 745m, c'est 
classique pour un char de tier X.
Ses chenilles permettent une rotation de 30°/seconde, c'est 
dans la moyenne (si on exclut de cette moyenne le Maus et ses 
15°/s ).
Pour finir, la vitesse de rotation de la tourelle est très bonne. 



                                
                                      4-Hit-zones

Cette  rubrique  détaille  les  emplacements  des  modules  et 
membres  d'équipage  dans  le  char,  ce  qui  vous  permet  de 
connaître vos zones sensibles, comme vos ammoracks. 





                                    
                                  5-Comparatif global

Les captures d'écran proviennent de tankinspector (lien dans la  
rubrique 14-Liens utiles).

 Les flèches sont rouges ou vertes selon si cette caractéristique 
est en dessous ou au dessus de la moyenne des chars lourds de 
rang X. Elles contiennent chacune 3 nuances selon si elles sont 
lègerement, moyennement ou fortement au dessous ou dessous 
de la moyenne. 









6-Le face à face:

Les captures d'écran proviennent de wotcompare (lien dans la 
rubrique 14-Liens utiles).

Ce mois-ci c'est l'IS-7, grand classique du TX, qui sera comparé 
au T110E5 dans les moindres détails. 

Historique     :   
L'IS-7 a été conçu entre 1945, des prototypes ont été crées en 
1946/1947 et il a été adopté en 1948 par le gouvernement 
russe, sans jamais être construit en série.
Le T110E5 a été développé au début des années 50 mais n'a 
jamais dépassé le stade de la planche à dessin. Des restrictions 
avaient été placées car il devait pouvoir passer les tunnels des 
Alpes Bernoises.



Caracteristiques principales     :  
    -Points de structure : le T110E5 en a 50 de plus, pas énorme 
en TX mais cela peut faire la différence.
    -Portée radio : l'IS-7 a 25m de portée radio en moins, rien 
d'exceptionnel.
    -Vitesse maximale : l'IS-7 a près de 23km/h de plus, c'est 
notable.
    -Vitesse maximale en marche arrière : l'IS-7 recule 3km/h 
moins vite, ça peut faire la différence sur des peek-a-boo.
    -Equipage : l'équipage de l'IS-7 est plus important (un 
chargeur supplémentaire). C'est à la fois un avantage et un 
inconvénient : l'équipage est plus long à monter, vous 
manquerez peut-être de compétences avec deux chargeurs (une 
fois Intuition, Poussée d'adré et Ratelier Sécurisé mis, vous 
manquerez de compétences) mais si vous perdez un loader en 
bataille, il vous en restera un.



Blindage     :  
     -Blindage de caisse : le blindage du T110E5 est assez 
hétérogène : très blindé à l'avant, en papier à l'arrière et sur 
les flancs alors que le blindage de l'IS-7 est plutôt équilibré 
avec 150mm anglé à l'avant, 150 de blindage espacé sur les 
flancs et 100mm à l'arrière.
    -Blindage de tourelle : d'après tankcompare, la tourelle de 
l'IS-7 est plus blindée or en réalité c'est bien celle du E5 qui est 
la plus blindée, cependant les deux sont très blindées et 
comportent des weakspots et des zones fortement blindées. 



Mobilité     :  
 -Ratio chevaux / poids : le T110E5 à un meilleur ratio grâce à 
son poids plus faible.
 -Vitesse de rotation de la caisse : le T110E5 tourne plus 
lentement que l'IS-7.
 -Chance de prendre feu : le T110E5 prendra plus souvent feu 
que l'IS-7 à cause de son carburant, mais rien de comparable 
avec les chars allemands et leur transmission avant (en cours 
de correction).

 



Armement     :   
   -Dommages et pénétration : avantage IS-7 sur la plupart des 
points, on notera la meilleure pénétration du E5 mais qui 
présente l'avantage (ou désavantage à vous de voir) d'avoir 
une HEAT alors que l'IS-7 à une APCR.
   -Coût/dégat : avantage IS-7



   -Vélocité : avec l'AP avantage E5, à la gold avantage IS-7 
grace à l'APCR.
   -DPM : la cadence de tir rattrape largement les 90 d'alpha 
qu'il a en moins par rapport à l'IS-7.
  -Précision : la précision américaine est excellente pour un 
lourd de tier X.
  -Vitesse de visée : vous pourrez caler des tirs sans s'exposer 
trop longtemps là où un IS-7 mettra 1,40s pour refermer son 
réticule.
  -Elevation/Dépression : La dépression américaine est au 
rendez-vous, l'élévation est largement suffisante. 
  -Emport en obus : Le T110E5 est largement avantagé avec 42 
obus contre 30 obus pour l'IS-7.



Valeurs de camouflage     :  
  -Le T110E5 est plus discret que l'IS-7 sur tous les plans : en 
mouvement, à l'arrêt et en tirant. 

Performances générales en bataille     :  
 -Précision : Si sur le papier l'IS-7 est moins précis, cela se 
vérifie sur les stats générales des joueurs. 
 -Gain net en crédits : Avec environ 1000 de crédits de 
différence, le T110E5 est plus rentable.
  -Taux de victoire : L'IS-7 est légérement meilleur d'après les 
statistiques globales.
  -Kills et dommages par bataille : Chose surprenante, en 
moyenne  un  T110E5 fait plus de dégats et plus de kills qu'un 
IS-7 pour un pire WR.



7-Équipements, consommables et équipage     :  

7.1)Equipements     :  
Je  vous  propose  Ventilation  (classe  3  améliorée),  Fouloir  de 
canon gros calibre et Boite à outils. En effet, le fouloir  et la 
ventilation sont incontournables, pour le troisième je propose 
boite à outils car c'est très interessant sur un char lourd mais 
un  revêtement  anti-éclats  peut  être  très  intéressant.  En 
revanche le Système de visée améliorée est totalement inutile 
car  vous  avez  déjà  une  vitesse  de  visée  excellente,  le  gain 
serait donc minime.  

7.2)Consommables     :   
La combinaison classique est Kit de réparation, Kit de soins et 
Extincteur manuel. Personnellement, j'opte pour un extincteur 
automatique pour deux raisons ; la chance de prendre feu est 
réduite et on ne perd plus de précieux points de vie le temps de 
réagir. Après, kits premiums ou non à vous de voir selon vos 
moyens et l'utilité que vous en avez.

Une des combinaisons alternatives est de mettre une Caisse de 
Coca afin de doper votre tier X. Oui mais à la place de quel 
consommable ? Je dirais à la place de celui qui vous manquera 
le moins, pour cela montez des modules et compétences :

– kit de réparation : compétence Réparation, compétence 
Armurier  (canon),  module  Ratelier  à  munitions 
« Humide »  Classe  2  (ammorack)  et  module  Boite  à 
outils.

– Kit de soins : compétence Multi-tâches, Revêtement anti-
éclats (Lourd) 

– Extincteur :  compétence  Lutte  contre  les  incendies, 
compétence Maintenance préventive, module Remplit les 
réservoirs avec du CO2



7.3)Équipage     :   
Un  des  inconvénients  de  la  branche  est  l'instabilité  des 
membres  d'équipage :  vous  avez  2/3/6/6/6/6/6/6/5/4  6 
membres du tier 4 à 8, avec la même composition des tier 5 et 
6 et des tier 7 et 8. Le T110E5 a 4 hommes d'équipage (un 
commandant,  un  tireur,  un  pilote  et  un  chargeur),  je  vous 
conseille donc de faire suivre votre équipage de M103 (et de 
laisser le chargeur qu'il vous reste soit sur le M103 soit à la 
caserne  si  vous  le  revendez)  car  un  équipage  compétent  est 
essentiel sur un tiers X.
(Ceux pour qui  un tableau avec  des  icônes est  plus  parlant, 
rendez vous à la page suivante.)
Je vous conseille de mettre Frères d'armes en 1ere compétence 
sur  tous  vos  membres  d'équipage,  en   2nde  et  3ème 
compétences  respectivement  6ème  sens  puis  Expert ; 
Réparation  +  Coup  mortel ;  Réparation  +  As  du  volant; 
Réparation + Poussée d'adrénaline.

Pour  rappel,  Frères  d'armes  augmentera  la  plupart  de  vos 
caractéristiques, il est donc très utile mais doit être monté sur 
tous vos membres.
Pour le reste, à vous de voir, je vous ai mis ma sélection mais 
c'est à vous de choisir, si vous en êtes en rang X et avec un 
équipage  à  2  ou  3  compétences,  c'est  que  vous  avez  déjà 
sûrement plusieurs milliers de batailles derrière vous et donc 
suffisament d'expérience pour faire un bon choix. Chacun ses 
goûts et ses couleurs...



1ere compét 2nde compét 3eme compét 
Commandant

Tireur

Pilote

Opérateur radio

Dans tous les cas, sachez que vous pouvez mesurer ce que vous 
fait gagner  une compétence sur Tankinspector (par ex : si vous 
souhaitez mettre Longue-Vue, venez voir combien de mètres de 
portée de vue vous gagnerez).
Vous trouverez aussi le lien d'un guide dans lequel toutes les 
compétences et aptitudes vous seront détaillées. (chap. 13)

Cette  proposition  de  compétence  n'est  réellement  intéressant 
qu'avec un ré-entrainement de l'équipage (voir guide). En effet, 
Freres d'Armes étant une aptitude, elle n'est utile qu'une fois à 
100%.



8-Camouflage et portée de vue

Le T110E5 est plûtot mal camouflé, il a la 6ème place sur les 9 
chars lourds non premium du jeu. Sa portée de vue est 

insuffisante pour compenser ce défaut.



   
  9-Le grind

Sur le T110E5 comme sur la plupart des TX, vous êtes 
automatiquement full.



10-Gameplay

En  T110E5,  votre  rôle   restera  le  même,  quelque  soit  la 
composition de votre équipe et celle de l'équipe adverse. 

Votre gameplay est le gameplay type d'un lourd, au détail prêt 
que  vous  avez  un  gros  weakspot  contrairement  aux  autres 
lourds qui ont, pour la majorité, des weakspots plus simples à 
atteindre. 
Vous  devrez  donc  limiter  votre  exposition  et  utiliser  votre 
cadence de tir. En quelque sorte, vous sortirez pour tirer sur vos 
ennemis durant leur reload ou attendrez dans l'ombre qu'un 
médium arrive dans le derrière de vos alliés pour le punir.
En fin de partie, vous pourrez suppléer vos médiums grâce à 
votre  mobilité  c'est-à-dire  enfoncer  les  failles,  contourner  et 
éventuellement aller taper les artilleries. 
Cependant,  n'oubliez  pas  votre  ratio  camouflage/vue  en 
mouvement qui est bien inférieur aux chasseurs immobiles qui 
sont tapis dans les fourrés.



11-Conseils de jeu

1 Utilisez votre mobilité, n'hésitez pas à vous replacer, fuir ou 
contourner.
2 Si vous devez fuir, ne vous retournez pas car votre blindage a 
quelques chances de faire bouncer, donc utilisez-le.
3 Communiquez avec vos alliés  (« Je recharge Xs », « Pret  à 
tirer »,  « A  l'attaque »,  « A  l'aide »  ou  encore  « Appui-feu 
requis  sur », en tiers X les joueurs sont assez expérimentés 
pour  prendre  en  compte  les  informations  que  vous  leur 
communiquez.
4 Survivez, n'oubliez pas que cela est bon pour votre porte-
monnaie et un char mort ne sert plus à son équipe.
5  N'hésitez  pas  à  changer  de  munitions,  votre  temps  de 
rechargement est suffisament court pour adapter vos munitions 
à la situation.
6 Travaillez vos placements avec des replays de bonnes parties 
en T110E5 avec Wotreplays. 
7 Utilisez le hulldown mais ne restez surtout pas sans bouger, 
votre  tourellot  sera  trop  facile  à  toucher  si  vous  etes 
immobile...sans  compter  les  artilleries  qui  vous  guettent  à 
votre insu.
8 Faites attention aux face-hugs, votre tourellot est très simple 
à toucher à courte distance. 
9 Utilisez votre cadence de tir  pour caler un deuxième tir  à 
l'ennemi avant de vous retirer alors que l'ennemi n'aura pas 
fini de recharger après son premier tir.



12-Etude de cartes (métagame/placements)

Cette rubrique vous donne des conseils sur 5 maps choisies 
aléatoirement. 

Chaque char est plus ou moins à l'aise selon l'endroit où il va, 
votre but est donc de choisir une position qui vous permettra 
d'exploiter ses atouts au maximum.

Le gameplay du T110E5 est assez classique pour un char de 
soutien, un semi-lourd (ou medium lourd) et le tier 10 ne 
permet que peu de fantaisie car si votre skill vous permettait 
de prendre des positions qui n'étaient pas les votres en tier 6,7 
voir 8, ce n'est plus le cas en tier 10. 



Ruinberg 

Sur cette map urbaine, utilisez les couverts pour ne sortir que 
quand les ennemis ont déjà tiré sur les lourds alliés et sont en 
train de recharger. Mais vous pouvez aussi encaisser quelques 
tirs mais les « vrais » chars lourds de votre équipe auront plus 
de chance d'arrêter des tirs.

Au sud, vous pouvez aller en G3, en H2-J2 ou en G2 derrière 
l'église.

Au nord, vous pouvez aller en D3 ou en D2 pour tirer en F3.



Ensk 

Ensk, plus que Ruinberg, est propice aux contournements 
urbains. Vous pourrez donc jouer à la fois en tant que char de 
soutien (voir Ruinberg) et en tant que médium lourd. 

En règle générale, vous jouerez en colonne 2-3. Mais vous 
pourrez aussi déborder en colonne 4 si aucun ennemi n'est 
dans la fênetre en D4 (et en colonne 1 si aucun TD ne planque 
en A1/B1).

Cependant, si votre équipe manque de meds, entre la colonne 5 
et la colonne 6, vous pourrez jouer en G6/F6 pour flanquer en 
D2/E3.



Cote sud

Cette map se caractérise par de très nombreux accès aux caps 
et par un grand nombre d'axes (colonne 2, colonne 4, colonne 
6, colonne 9 et colonne 0) mais il y a surtout deux axes 
d'attaque pour les chars lourds : G3/F2 ou G0/F0.

En G3/F2, vous affronterez des ennemis à très courte distance 
si les ennemis vous surplombent (médiums en général) ou sont 
à l'angle (chars lourds en général) ou à longue distance si les 
chasseurs campent en A1/B1 ou J1/K1. 

En G0, vous affronterez des ennemis à moyenne distance, 
principalement des lourds/médiums. Mais gardez le couvert 
des maisons pour éviter les tirs des chasseurs en B0 ou J0.



Abbaye

Sur Abbaye, il y a 2 axe majeurs qui devent être tenus par les 
lourds : la colonne  8 qui doit être tenue pour éviter un 
contournement de légers/médiums et les colonnes 1 et 2 .

La colonne 8 est souvent statique, c'est une position à tenir 
pour éviter aux ennemis mobiles de contourner votre dispositif, 
vous ne pourrez donc pas utiliser votre mobilité et n'êtes pas 
fait pour tenir une position.

Vous accompagnerez donc plutôt votre équipe en colonne 1-2.



Aéroport

Le combat de chars lourds se trouve en D5, vous jouerez en 
soutien derriere vos alliés et les accompagnerez dans leurs 
mouvements.



Malinovka ( alias Campinovka)

Malinovka est connue pour favoriser la camp grace/à cause du 
No Man's Land et des buissons dans chaque camp. Les scouts et 
médiums ont donc un rôle prépondérant sur cette map alors 
que les lourds, à cause de leur mauvais camo, de leur relative 
mauvaise précision et autres sont désavantagés sur une grande 
partie de la map.

Le seul endroit à peu près cloisonné où les lourds n'ont pas de 
problème de camouflage se situe en B9/A0, sur la colline.
C'est un point important qui permet de controler la partie 
supérieure de la map et ainsi d'éviter à votre équipe de ne pas 



se faire contourner et spotter.

13-Aspect historique

Je n'ai trouvé que peu de sources mentionnant le E5 et n'étant 
pas passioné d'histoire, il peut y avoir des erreurs ou des 
imprécisions. 

Les américains désignent leurs projet par la lettre T suivie du 
numéro du projet (du T1 Cunningham au T110 pour les chars 
présents dans le jeu). 
Le T110E5 est une des 5 variantes du T110, du T110E1 au 
T110E5. 

Le T110 est un projet de char lourd équipé d'un canon de 
120mm qui à été étudié dans les années 50, càd dans l'après-
guerre.

Elle prévoit une tourelle qui tourne à 360°, un équipage de 4 
personnes dont le tireur et le chef de char à la gauche du canon 
principal et un tourellot. 



14-Glossaire     :  

AP     : la AP (Armor Piercing) est la munition « de base » (hors 
obusiers et certains chars de haut tiers) .
APCR : l'APCR (Armor Piercing Composite…) est une AP dont la 
pénétration est améliorée, elle est en revanche très chère.
RoF     : Rate of Fire, cadence de tir (souvent en coups/minute)
Càc     : Corps-à-corps
Trade     :  Echange  en  anglais,  c'est  un  échange  de  tir.  Cette 
« technique » est favorable au char ayant du blindage et/ou un 
bon alpha et/ou beaucoup de points de structure.
Alpha : Ce sont les dégats potentiels d'un obus.
Grind :  Le  grind  est  le  fait  de  faire  de  l'expérience  pour 
débloquer un module ou un char.
Reload : rechargement en anglais
Win rate : taux de victoire en anglais
Full focus : visée maximale
Pool (de points de structure) : ensemble des points de structure
CW     :   Clan War, guerre des clans en anglais. C'est un système 
d'affrontements entre clans, plus contraignant que le bastion.
Weakspot     :   point faible en anglais, cela désigne une partie du 
blindage sous-blindée comme un tourellot, une fente dans la 
caisse, une mitrailleuse...
Dépression     :   c'est l'angle qui se mesure entre l'horizon et le 
point le plus bas que vous pouvez atteindre. C'est l'inverse de 
l'élévation.
Hulldown     :   technique qui consiste à ne montrer que sa tourelle 
à l'ennemi (et donc à cacher sa caisse). Cette technique est une 
spécialité  américaine  car  ils  bénéficient  d'une  tourelle  très 
blindée (, d'une caisse en papier) et d'une excellente dépression 
qui  leur permet de ne pas avoir  à exposer leur caisse pour 



tirer.
       

    15-Liens utiles

Le lien vers le site qui vous permet de comparer les chars du 
jeu entre eux     :   
http://tank-compare.com/     

Le lien vers le guide de Lorisenberg     :   
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/210056-
guide-les-chars-lourds-us/     

Le lien pour connaître vos hit-zones     :  
http://www.wotinfo.net/en/noobcorner?
article=hitzone_t110e5      

Le lien pour télécharger tankinspector : 
http://tankinspector.sinaapp.com/download/ 

Le lien pour regarder des replays d'autres joueurs
http://wotreplays.eu/

Le  lien  pour  comparer  ou  simplement  regarder  votre 
camouflage au cas par cas :
http://www.wotinfo.net/en/camouflage 

Le lien pour un guide qui détaille toutes les competences et 
qualifications d'équipage disponibles: 
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/221586-
competencesaptitudes-et-qualifications-dequipage-
explications/ 

http://tank-compare.com/
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://www.wotinfo.net/en/camouflage
http://wotreplays.eu/
http://tankinspector.sinaapp.com/download/
http://www.wotinfo.net/en/noobcorner?article=hitzone_t110e5
http://www.wotinfo.net/en/noobcorner?article=hitzone_t110e5
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/210056-guide-les-chars-lourds-us/
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/210056-guide-les-chars-lourds-us/


Le lien vers un fond d'écran officiel qui montre le T110E5 dans 
toute sa splendeur :
http://worldoftanks.com/dcont/fb/posters/t110e5_com_1920
_1200.jpg 

Le lien vers un guide pour optimiser votre blindage :
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/ 

Le lien vers une présentation  du  T110E5 par Balrog22 :
http://www.youtube.com/watch?v=h_WhHnYxD2Y 

Le  lien  vers  un  replay  en  T110E5  commenté  par  Kieffer  et 
Koukof :
http://www.youtube.com/watch?v=79gIld7OItw

Le lien vers une vidéo de bendon90 qui montre le T110E5 en 
action.
http://www.youtube.com/watch?v=HIhrPJ0loNw 

Le lien vers deux replays de Veget en T110E5 :
http://www.youtube.com/watch?v=xIYCDmGHqqo 
http://www.youtube.com/watch?v=_xCcnin6sT8 
 
Le lien vers une vidéo de Keichiro (anciennement azerkiki), un 
unicom qui  partage  sa  lecture  du  jeu  et  donne  de  précieux 
conseils :
http://www.youtube.com/watch?v=JYFqg7Pfz_4 

Le lien vers une vidéo de pouckpouki, alias TheTanksDriver

http://www.youtube.com/watch?v=JYFqg7Pfz_4
http://www.youtube.com/watch?v=_xCcnin6sT8
http://www.youtube.com/watch?v=xIYCDmGHqqo
http://www.youtube.com/watch?v=HIhrPJ0loNw
http://www.youtube.com/watch?v=79gIld7OItw
http://www.youtube.com/watch?v=h_WhHnYxD2Y
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://worldoftanks.com/dcont/fb/posters/t110e5_com_1920_1200.jpg
http://worldoftanks.com/dcont/fb/posters/t110e5_com_1920_1200.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=VxQYUTQnIRg 

Mon  petit guide  s'achève  ici, 
n'hésitez  pas  à  me  faire  part  de 
vos impressions. Mirka64

  HAVE FUN AND TROLL ASAP

http://www.youtube.com/watch?v=VxQYUTQnIRg



