
 Mon guide sur le T49

Char léger américain de Tier VIII 
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Introduction 



 

Le T49 est en quelque sorte l’aboutissement à la 

nouvelle branche de chars légers américains apparus à la 

9.3. Pour le final, on rejoint une branche déjà existante 

avant cette mise à jour 9.3. 

Cette branche se compose uniquement de chars légers –

si l’on ne compte pas les T9/10 – qui serviront 

principalement de scouts. Ils sont dotés d’une très bonne 

vitesse, un très bon camouflage (qui je vous le rappelle 

ne change pas en mouvement) et d’un canon plutôt bon 

pour des scouts. 

Beaucoup de gens paniquent dès qu’ils savent qu’ils 

doivent spotter l’équipe adverse ! Avec ce guide tout 

vous semblera plus facile ! 

Bonne lecture !! 

Ps : Je ne préciserai pas à chaque fois la vitesse très 

élevée de ces chars ! 

 

 

 

 



Ses predecesseurs de 

branche 

Tier I : 

 

 

 

 

Nous commençons avec le T1 (cunningham). 

Je dirai que c’est un ou le meilleur TI du jeu : il allie la 

meilleure vitesse et une capacité à détruire son ennemi en 

pratiquement 2 secondes grâce à son barillet. 

Sa vitesse est un réel atout pour plein de situations 

différentes : capture de base rapide en cas d’infériorité 

numérique, défense de base ou bien même une position 

avantageuse dans la partie (je pense à la colline de mines) 

Je ne suis pas d’avis à lui mettre des équipements (mis à part 

les binos, le filet et la caisse à outils qui sont démontables 

gratuitement) tout comme jusqu’au T4-5 car c’est un char de 

transition à moins que vous aimez jouer T1 toute votre vie ^^.  

 



Tier II :  

 

Nous continuons avec le M2 light qui est un bon 

petit char rapide, avec un canon qui fait le travail si 

j’ose dire. Bon le canon… j’opterai plus pour le 

37mm pour sa pénétration bien meilleur… Vous 

pouvez toujours prendre le 20mm pour sa cadence 

de tir (barillet) excellente. Franchement avec ce 

char vous prendrez un certain plaisir avec son 

combo vitesse/bon canon. Vous aurez parfois une 

difficulté à percer quelques ennemis de face car 

vous pourrez tomber jusqu’à du T4. Et si c’est des 

chars lourds ça risque d’être en effet compliqué. Je 

mettrais un lien exprès à la fin de mon guide. 

 

 



Tier III : 

 

 

 

 

 

 

 

Nous continuons avec le même style de char donc je 

n’aurai pas grand-chose à raconter. 

Canon bon sauf contre les lourds T5 où il faudra taper 

dans les flancs pour avoir la possibilité de les percer 

(maudit soit ce KV1 !). Vous n’aurez pas trop de soucis 

sinon même s’il faudra rester très vigilant à cause de son 

blindage plutôt faible même s’il pourra vous sauver 

contre les mitrailleuses de quelques T3. 

Pas grand-chose à raconter sinon… 

Ah si ! Comme vous savez vous aurez quelques 

difficultés à pénétrer certains chars donc vous pouvez 

toujours faire un peu e spotting (Prendre le télescope 

binoculaire+ filet de camouflage !) 



Tier IV : 

 

 

 

 

 

 

Cette fois-ci avec le m5 Stuart vous aurez clairement le 

point faible de la branche ! Vitesse bonne mais 

maniabilité plutôt médiocre. Et pour finir les obus 

comparables à… des épis de maïs ? Vous ne percerez 

mais alors rien ! 

Avec ce char vous allez clairement commencer le 

spotting. Car déjà il a un canon anémique pour un T4, 

mais il peut en plus tomber jusqu’à du T7 ! 

Niveau équipements et bien on reste sur le combo 

habituel filet de camouflage- télescope binoculaire. 

Je privilégierais le scout passif à cause de sa 

maniabilité. Je mettrais des endroits de spotting passif à 

la fin de ce guide. 

Un conseil : XP libre si possible  



Tier V : 

 

 

 

 

 

 

Nous reprenons avec de très bons chars ! Chars très 

maniables, rapides avec des canons redoutables ! 

Donc le M24 Chaffee, premier char possible à gagner 

même si je trouve meilleur les suivants… 

Nous continuons le spotting avec ce char même s’il peut 

se jouer en mini-med. (en gros le jouer comme un char 

moyen mais en gardant à l’esprit qu’il est fait 

principalement pour spotter et qu’il est bien plus 

fragile.) 

N’hésitez pas à tirer en mouvement grâce à sa 

fantastique visée, chasser l’arty et de tourner autour 

d’un char isolé peu maniable/sans tourelle. 

J’opterais pour bino-camo pour du passif et venti-vstab-

bino pour de l’actif. 



Tier VI : 
 

 

 

 

 

 

 

Exactement le même style de char que le précédent (le 

chaffee), il peut se jouer en mini-med ou spotteur. Par 

contre nous aurons 2 choix de canons : canon 

« classique » ou « barillet ». Ce premier à l’avantage 

d’avoir 150 de pénétration soit 13 de plus que celui à 

barillet. Il permet aussi de ne pas avoir à attendre le 

rechargement complet du barillet qui est très 

handicapant. Libre à vous de choisir même si mon cœur 

penche plus vers le canon « classique ». 

Pour du spot passif je prendrai : filet-bino-venti 

Et pour de l’actif : V-stab-optiques-venti. 

Bien sûr c’est juste un opinion vous pouvez très bien 

changer ;) 

 



Tier VII : 

 

 

 

 

 

 

Même s’il ressemble aux précédents, c’est mon gros coup de 

cœur ! Il faut le jouer de la même manière mais ce char est 

juste une tuerie ! OP ? chhuuuutt ! Faut pas nerfer mon choucou ♥  

Donc je disais, ce char est plaisant du début à la fin de son 

grind. Et pour cause, il a la meilleure mobilité du jeu, la 

meilleure accélération (il me semble) et une vitesse de pointe 

hallucinante de 72 km/h. Atteignable de plus très facilement.  

Son canon est tout aussi redoutable. Du canon classique au 

canon dit « barillet », tout le monde y trouve son compte. 

J’opte encore une fois pour le canon classique qui correspond 

mieux à mon style de jeu. 

Niveau équipement ? J’aime bien le combo venti-vstab-

optiques. 

Je pense avoir tout dis sur les chars précédant le T49, char 

principal de ce guide. 

Si vous avez des question à propos de ces chars n’hésitez pas ! 



Grind de la branche 

 

Pour résumer, cette ligne sera très agréable à grind 

même s’il demande un gameplay très exigeant. Vous 

aurez, certes un char plutôt mauvais, mais à côté de 

ça que des chars superbes ! 

En montant cette branche vous aurez appris (enfin je 

l’espère) à jouer scout ! 

Souvent amené à prendre des risques pour votre 

équipe, qui parfois ne tire sur aucun ennemi (et oui 

les pingouins sont aussi ici ! :p), vous aurez des 

montées d’adrénaline particulièrement en scout actif 

(oui ça fait froid dans le dos de changer de direction 

et de tomber face à des E75 ou autres !). 

Prenez plaisir en tout cas ;) 

 

 

 

 

 



Caracteristiques du  

T49. 

 
Passons maintenant au char principal de ce guide. Le T49 ! 

Avec son 152mm il a une de ces tête en plus :P. Enfin bref 

passons ! 

Ce char a un gameplay très différent de ses prédécesseurs. 

Il a forcément un temps de rechargement très long avec un tel 

calibre, et (presque) personne ne le joue en tant que spotteur. 

Il a tout de même une vitesse très confortable (72 km/h sur le 

papier) et une vitesse de rotation tout aussi bien (44 dg/s). 

 

Voici maintenant le récapitulatif de ses caractéristiques (char 

full) : 

Prix : 2 380 000   

Points de vie : 1 000  

Poids/ capacité de charge : 22.63/25.7 

Équipage 

1. Commandant (opérateur radio)  

2. Tireur 

3. Pilote 

4. Chargeur 



Mobilité 

Puissance moteur : 550 ch.  

Vitesse limite: 72 km/h; 24 km/h  

Rotation: 44 dg°/s  

Rapport puissance/poids: 24.3 ch/T.  

Blindage 

 

Armement 

HE/HEAT/HE 

Obus 

Dégâts: 910/700/910 

Pénétration : 76/152/86 mm  

Coups/min: 2,63 

DPM: 2375.1  

Précision : 0.6 m  

Vitesse de visée : 3,6s  

Rotation de tourelle : 44 deg/s 

Angle du canon : -10°/+20° 

Capacité d’obus : 42  

Général 

Probabilité d’incendie : 20 % 

Portée de vue : 400 m  

Portée radio : 745m 

 

 

 

 

 

 

Blindage caisse: 25/25/19 mm  

Blindage tourelle: 38/15/15 mm 



Maintenant passons à son camouflage : 

 

 

 

 

Comme vous pouvez le constater, son camouflage est faible 

comparé aux autres chars légers de son tier. 

Il a le pire camouflage entre ces 5 tiers VIII. 

Le pire reste bien évidemment lors du tir, calibre oblige. 

(Oui oui, un tir d’un calibre de 152mm fait du bruit) 

 

 



Que choisir ? 
 

A présent, je vais venir en détail sur les 

équipements et compétences les plus optimales 

pour ce char. 

Commençons par les compétences : 

Commandant 

(Opérateur 

radio) 

Réparations 

puis  

BIA 

6è sens Camouflage 

Tireur Réparations 

puis  

BIA 

Précision Camouflage 

Pilote Réparations 

puis  

BIA 

Conduite 

souple 

Camouflage 

Chargeur Réparations 

puis  

BIA 

Intuition Camouflage 

Et les équipements : Ventilation-fouloir-Vstab. 

Vous n’êtes encore une fois pas obligé de 

choisir ce que j’ai écrit. Libre à vous !  



 

Conseil pour bien le 

jouer 

 

Passons à une chose importante : des conseils de 

jeu. Déjà, ne restez jamais seul si possible à cause 

de son temps de rechargement (+ de 20 sec.). 

Préférez les endroits avec un abri rapide d’accès ! 

(EX: vous êtes derrière une maison, un ennemi est 

vers vous, vous laissez dépasser une partie 

minimale du char et vous tirez puis aussitôt mettez-

vous à couvert !). Évitez les duels avec les autres 

scouts en règle générale car son canon de 152mm a 

des tendances trollesques au niveau de l’endroit où 

part les obus ^^ De mon avis perso un soutien dans 

un groupe de scout peut être une bonne idée. Le 

replacement est aussi primordial ! N’oubliez pas 

son excellente vitesse de pointe. Si vous voyez que 

vous pouvez faire un détour pour prendre les 

ennemis à revers, il ne faut pas hésiter sachant que 

l’arrière des chars est bien entendu moins blindé 

donc ça signifie dégâts plus facile avec ce char. 



 

Un peu d’histoire 

 

Il n’y a pratiquement rien à dire, car il n’a 

jamais été fait en série donc il n’a rien fait 

d’exceptionnel dans son histoire… 

A la base ce char était une sorte de prototype 

de M41 Walker Bulldog mais le T49 a reçu 

une tourelle élargie et un canon de 90mm (le 

1
er
 canon lorsque que l’on débloque le char). 

Ce char n’a malheureusement pas été produit à 

cause du manque d’intérêt des autorités 

militaires.  

 

 

 

 

 



 

Liens utiles 

 

Pour clôturer mon guide, je vais vous passer quelques 

liens intéressants : 

« Tank inspector » vous permet de savoir sous tous les 

angles le blindage ennemi (blindage espacé ou non, mm 

d’épaisseur, points faibles etc…) : 

http://tankinspector.sinaapp.com/download-fr/ 

« Tank compare » peut comparer 3 chars en même 

temps sous toutes leurs caractéristiques : 

http://tank-compare.com/en/ 

« WoT info » a plein d’informations utiles même si sur 

ce site je vais voir uniquement les valeurs de 

camouflage des chars présents en jeu : 

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

La chaîne youtube de Quickybaby, qui est un excellent 

joueur qui fait des vidéos le dimanche, mardi, jeudi et 

stream après avoir mis en ligne sa vidéo (il est 

anglais !) : 

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

=watch 

http://tankinspector.sinaapp.com/download-fr/
http://tank-compare.com/en/
http://www.wotinfo.net/en/camouflage
https://www.youtube.com/user/QuickyBabyTV?feature=watch
https://www.youtube.com/user/QuickyBabyTV?feature=watch


 

« WoT replay » regroupe tous les replays qui ont été 

mis en ligne par les joueurs. Vous pouvez chercher ce 

que vous voulez (carte, char, tier, nation et j’en passe…) 

http://wotreplays.com/ 

Et pour finir, je vous donne 2-3 sites de statistiques pour 

le jeu, très simple d’utilisation car il vous suffit de 

rentrer votre pseudo ! 

http://www.noobmeter.com/ 

http://wotlabs.net/eu/player/ 

http://www.wotstats.org/ 

 

 

Voilà ! J’espère que ce guide vous aura plus ! Si vous 

avez des critiques/avis je suis preneur ! 

Merci d’avoir lu !!! 

 

 

 

 

http://wotreplays.com/
http://www.noobmeter.com/
http://wotlabs.net/eu/player/
http://www.wotstats.org/


 

 


