
ÉTAPE 13

Une plaque blindée sous la tourelle sert de toit au compartiment de combat. Elle est 
soudée à la plaque supérieure avant et à la plaque supérieure inclinée. La circulaire 
de tourelle inférieure est montée dans une encoche circulaire.

Le dispositif de blocage est composé d’une tige arrondie 

sur un côté de laquelle se trouve une dent, et un volant avec 

iletage intérieur sur l’autre.

Lorsque la trappe est fermée, une plaque fait pression sur 

les ressorts, ce qui les comprime, empêche la porte de chuter 

et la protège des impacts. Lorsque la trappe est ouverte, 

la coque pivote sur les tourillons de l’écrou, ce qui fait baisser 

l’extrémité avant de la tige. Les ressorts tendent à se relâcher 

et facilitent ainsi l’ouverture de la trappe.

L
a trappe du pilote-mécanicien est située sur le côté 

gauche de la plaque supérieure avant. Ain de faci-

liter son ouverture, elle est ixée par un mécanisme 

de contrepoids à ressort. Avec l’aide du dispositif de 

blocage, il est possible de mettre la trappe dans 6 positions 

diférentes. 

Le mécanisme de contrepoids comprend une coque, 

une tige, une bride, deux ressorts, des plaques, un dispositif 

de blocage à volant, un écrou et un cache avec douille 

de guidage. 

MONTAGE

La circulaire de tourelle est soudée 
à la plaque située sous la tourelle. 
Les dents situées à l’intérieur 
de la circulaire s’imbriquent dans 
les engrenages du mécanisme 
de rotation de la tourelle.
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MONTAGEMONTAGE
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013A

013B

013C

013B

013B

013C

013D

013D

1
Enfoncez le dispositif de blocage 

du mécanisme de contrepoids 

(013D) dans le trou situé à l’extrémité 

du mécanisme de contrepoids (013B) comme 

montré sur la photo.

BM LM CP

CP

CP

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

013A Circulaire de tourelle 1

013B Mécanisme de contrepoids 1

013C Support du mécanisme de contrepoids 1

013D
Dispositif de blocage du mécanisme  

de contrepoids
1

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

BM Vis 1,7 x 4 mm 1+1*

LM Vis 2,3 x 4 mm 8+2*

CP Vis 1,5 x 45 mm 2+1*

* Pièces de rechange comprises

2
Placez le mécanisme de 

contrepoids (013C) dans le support 

du mécanisme de contrepoids 

(013C) comme montré, en vous 

assurant que le picot du mécanisme 

de contrepoids s’enfonce dans 

le trou central du support. 

Fixez le tout à travers les lancs 

du support avec 2 vis CP.

013A

013A

012A

013C

3
Fixez le support du mécanisme 

de contrepoids (013C) à la circulaire 

de tourelle (013A) comme montré 

sur la photo, en vous assurant que ses deux 

picots s’enfoncent dans les deux trous, 

et que les trous pour les vis soient alignés 

avec les emplacements des vis. Fixez le tout 

avec une vis BM.

BM

LM LM

LM

LM

LM

LM LM

LM

4
Placez la circulaire 

de tourelle (013A) 

dans la partie 

supérieure de la caisse 

reçue au numéro 

précédent en vous 

assurant que les 8 

languettes soient alignées 

avec les 8 emplacements 

des vis comme montré sur 

la photo. Fixez avec 8 vis 

LM.



ÉTAPE 14

La caisse du T-34 est composée de deux plaques blindées, soudées en un coffre 
rigide, et de plaques blindées amovibles fixées à ce coffre par des boulons, pouvant 
parfois être dépliées.

La plaque arrière de la caisse 
peut passer d’une position 
inclinée à une position 
horizontale. Ainsi, elle 
se transforme en une 
plateforme qui facilite 
la réparation du moteur 
et de la transmission.

Deux ouvertures ovales des deux côtés de la large ouver-

ture circulaire sont destinées aux pots d’échappement 

et sont fermées de l’extérieur par des gaines blindées.

Il faut noter que, selon l’usine et la date de production, 

les plaques arrière de la caisse du T-34 peuvent être légère-

ment diférentes. Par exemple, les deux charnières sur les-

quelles la plaque repose étaient à l’origine au nombre 

de trois, et la trappe d’accès à la transmission était rectan-

gulaire jusqu’en 1942.

L
a partie arrière de la caisse comporte une plaque 

supérieure et une plaque inférieure. Des caissons 

pour la transmission embarquée sont soudés dans 

la plaque arrière inférieure et deux crochets se 

trouvent directement sur la plaque. La plaque supérieure, 

inclinée et trapézoïdale, repose sur deux charnières et est 

boulonnée aux coudes et soudée à la plaque arrière infé-

rieure. Au milieu de la plaque arrière supérieure se trouve 

une trappe ronde blindée qui permet d’accéder aux unités 

de la section arrière du compartiment de transmission. 

MONTAGE
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2 3

QM
QM

014A

014A

014B

014B1
Alignez l’une des charnières de la plaque 

arrière de la caisse (014B) et les deux 

trous situés près du bord de la plaque 

arrière de la caisse (014A) en vous assurant 

que les gonds de la charnière soient placés vers 

l’extérieur. Fixez le tout avec 2 vis QM.

QM

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

014A Plaque arrière de la caisse 1

014B Charnière de la plaque arrière de la caisse 2

QM Vis 1,5 x 2 mm 4+1*

*Pièce de rechange comprise

QM

QM

014A

014B2
Alignez l’autre charnière de la plaque 

arrière de la caisse (014B) et les deux 

trous restants situés près du bord de la 

plaque arrière de la caisse (014A). Assurez-vous 

encore une fois que les gonds de la charnière 

soient placés vers l’extérieur. Fixez le tout avec 

2 vis QM.

La plaque arrière de la caisse sera ixée à la partie supérieure 

de la caisse dans une prochaine étape, comme montré  

sur la photo.



la cloison ventilée, se trouvent l’embrayage principal, un ventila-
teur centrifuge, le boîtier de vitesse, les embrayages latéraux avec 
les freins, le starter électrique, la boîte de transfert, deux réservoirs  
de carburant et deux iltres à air. Le système antipatinage est 
placé dans le fond du compartiment moteur et deux tuyaux 
d’échappement passent à travers la partie arrière du comparti-
ment moteur et sortent à l’extérieur du char par deux ouvertures 
ovales dans la plaque arrière de la caisse.

L
e compartiment moteur, également appelé « comparti-
ment transmission-moteur », est situé derrière le comparti-
ment de combat et en est séparé par une cloison amovible. 
L’avant du compartiment moteur accueille un moteur 

monté sur un socle entouré par deux radiateurs à refroidissement 
à eau, deux réservoirs de carburant, deux réservoirs d’huile  
et quatre accumulateurs (deux de chaque côté).
À l’arrière du compartiment moteur (la transmission), derrière  

ÉTAPE 15

Le cache placé sur le moteur et la plaque arrière de la caisse est amovible, ce qui 
facilite l’accès aux unités installées dans le compartiment moteur du char.

Les gaines blindées qui 
protègent les pots 
d’échappement sont 
boulonnées à la plaque 
arrière de la caisse.

MONTAGE
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2 3

015A

015A

015A
015B

015B

015B

014A

1
Fixez l’un des pots 

d’échappement 

(015B) grâce 

aux 2 trous de ixation 

correspondants situés 

sur la plaque arrière de 

la caisse (014A). Placez par-

dessus  l’une des gaines de 

pot d’échappement (015A) 

en vous assurant que les 3 

trous de ixation s’alignent 

comme montré sur la 

photo. Fixez le tout avec 3 

vis IM.

IM

IM
IM

IM

LM

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

015A Gaine de pot d’échappement 2

015B Pot d’échappement 2

IM Vis 1,7 x 3 mm 6+2*

LM Vis 2,3 x 4 mm 4+1*

*Pièces de rechange comprises

015B

014A

014A

012A

015B

3
Assemblez la plaque 

arrière de la caisse 

(014A) et la partie 

supérieure de la caisse (012A) 

comme montré sur la photo. 

Et ixez le tout par en dessous 

avec 4 vis LM.

4
Voici à quoi devrait 

ressembler la caisse 

à cette étape de 

l’assemblage.

2
Recommencez 

l’étape 1 avec 

le deuxième 

pot d’échappement 

(015B) et la gaine de pot 

d’échappement (015A) 

correspondante, en ixant 

le tout avec 3 vis IM.

LM

LM

LM

LM

IM

IM

IM



ÉTAPE 16 

Pour la construction des chars d’assaut, les deux plans les plus répandus comportaient 
respectivement une transmission à l’arrière et une à l’avant. Chacun présentait ses 
propres avantages et défauts.

la taille du compartiment de combat, ce qui empêchait 

de placer la trappe du pilote-mécanicien au niveau de la 

plaque située sous la tourelle. Ainsi, cette trappe fut construite 

sur la plaque avant, réduisant ainsi considérablement sa 

résistance aux projectiles. Le compartiment de combat des 

T-34 était plus petit que celui de tous les autres chars de taille 

moyenne qui participèrent à la Deuxième Guerre mondiale. 

De plus, à cause du transfert du compartiment de combat 

à l’avant de la caisse, l’équipage et l’armement subissaient 

le balancement longitudinal de la caisse bien plus 

que si la transmission avait été placée 

à l’avant.

L 
e T-34 a été conçu selon un plan classique, avec 

la transmission et le moteur à l’arrière. Les ennemis 

comme les alliés reconnaissaient que la forme de 

sa caisse et celle de sa tourelle étaient les plus eicaces 

à l’époque pour la résistance aux obus, et jugeaient bon  

de les reproduire. Cependant, tout a un prix. Dans le cas 

du T-34, c’est le degré de protection qui posait problème. 

Le blindage avant, fortement incliné, et l’emplacement 

longitudinal de l’énorme moteur de douze cylindres  

et de la transmission (qui, bien que plus simple en terme 

de construction, étaient un échec) présentaient 

l’avantage de protéger eicacement contre 

les projectiles. Mais cela conduisait à réduire 

MONTAGE
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L’un des avantages 
incontestables de la position 
arrière du moteur et de la 
transmission était un accès 
aisé lors de l’entretien du 
compartiment moteur.
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NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

016E Charnière de la trappe d’accès au moteur 2

BP Vis 1,7 x 4 mm 1+1*

QM Vis 1,5 x 2 mm 4+1*

016D

QM

016A

016B

016B

016E

016B

016A

016C

016C

014A

1
Alignez la charnière de la trappe 

d’accès à la transmission (016B) et 

la charnière correspondante située 

sur la trappe d’accès à 

la transmission (016A) 

comme montré sur la 

photo. Enfoncez ensuite 

l’axe d’articulation (016C) 

à travers les gonds pour 

ixer la charnière. Vous 

pourrez avoir besoin d’une 

petite pince pour efectuer 

cette action.

2
Enfoncez la charnière (016B) dans les 

trous de ixation situés sur la plaque 

arrière de la caisse (014A) et ixez-la par 

en dessous avec une vis BP.

BP

BP

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

016A Trappe d’accès à la transmission 1

016B
Charnière de la trappe d’accès  

à la transmission
1

016C Axe d’articulation 1

016D Trappe d’accès au moteur 1
*Pièces de rechange comprises

016E

016D

3
Placez l’une des charnières 

de la trappe d’accès au 

moteur (016E) au-dessus 

d’un trou de vis situé sur le bord 

de la trappe d’accès au moteur 

(016D) comme montré, en vous 

assurant que le gond de la charnière 

dépasse de la trappe. Fixez avec 

une vis QM. Recommencez l’étape 3 

avec l’autre charnière.

QM

QM

012A

016D4
Placez la trappe 

d’accès au moteur 

(016D) sur l’ouverture 

située sur la partie supérieure 

de la caisse (012A) et ixez 

le tout avec 2 vis QM.

5
Voici à quoi ressemble 

la partie supérieure 

de la caisse à cette 

étape de l’assemblage. 

Vous devez pouvoir ouvrir 

et fermer les trappes  

d’accès au moteur  

et à la transmission.

QM

QM


