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PRESENTATION et HISTOIRE 
Le T49 est un char américain de rang VIII. Développé a partir du M41 Bulldog le char n’a jamais été produit 

en série malgré les essais concluant. Une erreur à ne pas faire serai de le confondre avec le M551 Sheridan, 

char développé ultérieurement sur la base du T49. 

Le T49 était  censé remplacer le M41 Walker Bulldog ,sur lequel il est largement basé, 

afin d’être héliporté ce que n’était pas le M41. C’est  en fait  un M41 avec une tourelle 

modifié et un canon de 90mm.Le projet démarra en Janvier 1950 et  les premiers prototype 

furent livrés en Mai 1954 à Aberdeen (vers Washington) afin d’être soumis à des essais 

qui  furent d’ailleurs un succès. Malgré cela le char ne fut jamais  produit en masse car 

le type de munitions disponibles pour son canon était trop limité et  les Etats-Unis ont jugés 

inutile un  temps de développement supplémentaire. I servit néanmoins de base pour le déve-

loppement du M551 Sheridan. 



 

 

 HISTOIRE suite 



 

 

 HISTOIRE suite 

3,2m * 

8,2m * 

2,71m 

Mitrailleuse Browning M2 * 

* = Hypothèse a partir de l’armement du M41 

Moteur diesel Continental AOS 895-3 6cylindres 

90mm Gun T132E3 

Suspension: Barre de torsion* 



 

 

JOUABILITÉ 

BRANCHE TECHNOLOGIQUE 

BLINDAGE 

Le T49 dispose d’un très très faible blindage, vous pou-

vez tirer sans crainte car ça percera !  

On retrouve quand même a l’avant 25mm de blindage 

sur la partie supérieur et 32mm sur le bas de caisse, 

mieux vont donc viser le haut . Pour la tourelle on 

retrouve 16mm sur les cotés et l’arrière, l’avant 

étant intégralement recouvert par le mantelet de 

19mm de blindage espacé. 

Les flancs quant à eux, disposent de 25 et 19mm de 

blindage, l’arrière, de 13 et 19mm 

Le T49 est un char américain de rang VIII récemment introduit dans la mise à jour 9.3 Il est déblocable via la branche des lights, 

après le M41 Walker Bulldog . 

C’est un char avec un blindage médiocre, une mobilité acceptable pour un scout mais son gros point fort réside surtout dans son 

dernier canon qui balance du 1000 de dégâts en toute simplicité ! Plutôt surprenant pour un scout ! En effet ce n’est pas avec 

tout les light que l’on peut se permettre de balancer du 1000 de dégâts sur un WTF Ausf.100 (il avait pas qu’à camper !-P ). 

Bref pour débloquer ce tank, comptez  2 380 000 crédits et 101 200 d’xp. 

La branche de lights commence avec le M2 Light, petit mais rapide et assez robuste, puis viens le M3 Stuart une version amé-

liorée du M2 plus rapide et plus blindée. Le M5 Stuart ensuite, très bon char agréable à jouer. On commence à renter dans les 

choses sérieuses avec le Chaffee, très bon char très maniable et rapide mais avec un blindage quasi inexistant, le T37 le pré-

cède, mieux que le Chaffee, je le trouve très polyvalent. Et en avant dernier le M41 Walker Bulldog  excellent char avec barillet. 

Pour résumer  on a une branche de char très peu blindés mais très mobile avec une moyenne de dégâts tout a fait acceptable.  



 

 

EQUIPEMENTS 

Turret: T49 ( VII )    Vitesse de rotation: 40dg/s   Blindage: 25/25/25 

Turret: XM551 test bed ( VIII )    Vitesses de rotation: 44dg/s    Blindage: 38/15/15 

Engine: Continental AOS-895-3 ( VII )      Puissance: 500 

Engine: Continental AOSI-895-5 ( VIII )    Puissance: 550 

Gun: 90mm gun T132E3 ( VIII )  Dégâts: 910hp   Pénétration: 102mm 

Gun: 152mm Gun-Launcher XM81 ( VIII )   Dégâts: 320hp    Pénétration:  76mm 

Radio: AN/GRC-3 ( VI )     Portée: 410m 

Radio: AN/GRC-7 ( X )      Portée: 745m 

Suspension: T49 ( VII )                                Traverse speed: 38dg/s    Load limit: 24.4t 

Suspension: XM551 test bed ( VIII )         Traverse speed: 44 dg/s   Load limit: 25.7t 

ORDRE DE RECHERCHE 

Pour Récapituler, le t49 est un char pouvant at-

teindre les 72.4 km/h max en marche avant et 24 

km/h max en marche arrière. Il est doté d’un mo-

teur de 550ch qui permet de le trainer correcte-

ment, de chenilles lui permettant de tourner de 

48 dg/s, avec une moyenne de 2375 dégâts par 

min. Le tout bien sure est valable pour un char 

full; 


