
ÉTAPE 17

Le T-34 peut, sans exagérer, être considéré comme le premier char d’assaut 
universel. Et, fait intéressant, ses créateurs n’avaient absolument pas conscience 
que c’était le cas !

long de 75 mm sur le Panzer IV. C’est à ce moment que le 

Panzer IV rattrapa le T-34 en termes d’équilibre et le dépassa 

au niveau des équipements de combat. Le paradoxe inhé-

rent au T-34 était que, bien que son design n’ait pas été 

moderne pour 1941, son concept l’était. Plus tard, le T-34 

perdit complètement son leadership conceptuel. En 1942, 

à leur lancement, le Panzer IV F2 et le M4 Sherman n’étaient 

en aucun cas inférieurs, voire étaient en partie supérieurs, au 

T-34 et étaient, en matière d’aménagement, plus modernes.

L
e T-34 s’est avéré être un char presque idéalement équi-

libré. L’alliance de sa puissance de feu, de son blindage 

et de sa manœuvrabilité était proche de la perfection 

et lui permit d’être regardé comme le premier char d’as-

saut universel du monde. En ce qui concerne les capacités de 

combat, en 1941, il n’avait de pareil sur le champ de bataille, 

et il n’existait pas de concept analogue dans le monde. Les 

Allemands ne créèrent leur premier char universel qu’au 

début de l’année 1942, après l’installation d’un canon 

MONTAGE

Le T-34-85 n’était pas moins bon 
que les chars universels moyens 
des alliés et des adversaires. Il leur 
était même supérieur à bien 
des égards.
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MONTAGEMONTAGE
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NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

017D Balustrade 1

HM Vis 2,0 x 4 mm 4+1*

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

017A

017D

1
Alignez la grille verticale du cache 

de l’entrée d’air (017B) sur les deux 

trous de ixation situés sous le cache 

gauche de l’entrée d’air (017A) comme 

montré sur la photo, puis ixez à l’aide 

de deux vis HM.

2
Alignez la grille horizontale du cache 

de l’entrée d’air (017C) sur les deux 

trous de ixation situés sous le cache 

gauche de l’entrée d’air (017A) comme 

montré sur la photo, puis ixez à l’aide 

de deux vis HM.

LM

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

017A Cache gauche de l’entrée d’air 1

017B Grille verticale du cache de l’entrée d’air 1

017C Grille horizontale du cache de l’entrée d’air 1

* Pièces de rechange comprises

017B

017A

017A

017B

017C

017C

HM

HM HM

HM HM

3
Placez l’assemblage 

réalisé aux étapes 1 et 2 

par-dessus le trou oblong 

situé du côté gauche de la partie 

supérieure de la caisse (012A). 

Fixez par en dessous avec 2 vis 

LM.

4
Enfoncez la balustrade 

(017D) dans les deux 

trous situés sur le cache 

gauche de l’entrée d’air (017A) – 

voir l’encadré « Pièces fragiles ».

5
Voici à quoi devrait ressembler 

l’assemblage à ce stade.

PIÈCES FRAGILES
La balustrade (017D) et certaines autres 

pièces extérieures sont fragiles, nous vous 

conseillons de faire attention lorsque 

vous manipulerez la maquette aux 

prochaines étapes de l’assemblage. Posez-

la toujours sur un tissu doux et propre, 

et assurez-vous que les parties saillantes 

soient protégées.

017A

017A

017D

017D

LM LM 017A

012A



ÉTAPE 18

Malgré quantité de modifications et de versions du T-34, les commandes pour 
l’armement de l’Armée rouge n’ont jamais concerné que deux variantes : le T-34 en 
1939 et le T-34-85 en 1944.

Vers la in de la Deuxième 
Guerre mondiale, les chars 
moyens ont été entièrement 
remplacés par des types de 
véhicules de combat 
complètement diférents, 
laissant une petite niche 
pour les chars lourds.

moyens des alliés et des adversaires. Il leur était même su-
périeur à bien des égards. À cette époque, un ensemble de 
tâches à accomplir par un char moyen (au titre d’« homme 
à tout faire ») avait été listé, qui allaient de soutenir l’infan-
terie à efectuer des actions au plus profond de la défense 
adverse. En outre, il devait parfois aller recueillir des rensei-
gnements, repousser les ennemis depuis une position ixe 
(en étant quelquefois enterré jusqu’à la tourelle) et même 
participer à des tirs de barrage en tirant depuis des posi-
tions cachées. Il faisait preuve d’une véritable polyvalence.

L
e T-34-85 peut en efet être considéré comme un 
char diférent, bien que la caisse et l’intérieur de 
celle-ci fussent pratiquement identiques à ceux du 
T-34. Cependant, l’installation de la nouvelle tourelle 

à trois places permit à ce véhicule de combat d’acquérir un 
nouveau soule. Le T-34-85 ne transcenda pas la structure 
conceptuelle du char universel et n’améliora pas radicale-
ment les performances et l’équilibre de ses équipements, 
mais les mit simplement au niveau des besoins de l’époque. 
Ainsi, le T-34 n’était pas moins bon que les chars universels 

MONTAGE
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MONTAGEMONTAGE

2 3

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

018D Balustrade 1

HM Vis 2,0 x 4 mm 4+1*

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

018A

018A

018D

018B

018C

018A

1
Alignez la grille verticale du cache 

de l’entrée d’air (018B) sur les deux 

trous de ixation situés sous le cache 

droit de l’entrée d’air (018A) comme montré 

sur la photo, puis ixez à l’aide de deux vis 

HM.

2 
Alignez la grille horizontale du cache 

de l’entrée d’air (018C) sur les deux 

trous de ixation situés sous le cache 

droit de l’entrée d’air (018A) comme montré 

sur la photo, puis ixez à l’aide de deux vis 

HM.

LM

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

018A Cache droit de l’entrée d’air 1

018B Grille verticale du cache de l’entrée d’air 1

018C Grille horizontale du cache de l’entrée d’air 1

*Pièces de rechange comprises

018B

018C

HM

HM HM

HM HM

3
Placez l’assemblage réalisé 

aux étapes 1 et 2 par-dessus 

le trou oblong situé du côté 

droit de la partie supérieure de la 

caisse (012A). Fixez par en dessous 

avec 2 vis LM.

4
Enfoncez la balustrade 

(018D) dans les deux 

trous situés sur le 

cache droit de la ventilation 

(018A) – voir l’encadré 

« Pièces fragiles ».

5
Voici à quoi devrait ressembler 

l’assemblage à ce stade.

PIÈCES FRAGILES
La balustrade (017D et 018D) et certaines 

autres pièces extérieures sont fragiles, 

nous vous conseillons de faire attention 

lorsque vous manipulerez la maquette 

aux prochaines étapes de l’assemblage. 

Posez-la toujours sur un tissu doux  

et propre, et assurez-vous que les parties 

saillantes soient protégées.

018A

012A

018A

018D

018D

LM LM

018A



ÉTAPE 19

Un moteur à refroidissement liquide équipe le T-34. Ses cylindres sont parcourus 
par de l’eau ou du liquide de refroidissement provenant des radiateurs, dans 
lesquels ils sont refroidis par le flux d’air créé par le ventilateur. L’entrée et la 
sortie de l’air sont contrôlées par tout un système d’ouvertures dans le cache du 
moteur situé dans la caisse du char.

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL
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L
e cache situé au-dessus du moteur est composé d’une 

plaque centrale directement placée au-dessus du moteur, 

de deux plaques latérales situées au-dessus des radiateurs 

et des caches obturant l’entrée d’air. Sur les plaques laté-

rales, on trouve deux trappes oblongues pour l’entrée d’air, dans 

laquelle un volet d’aération blindé a été placé. Le volet 

est conçu pour réguler l’alux d’air à l’inté-

rieur du char. Il peut être mis sur trois 

positions (horizontale, verticale 

et intermédiaire) à l’aide d’un 

mécanisme dont la poignée est située dans le compartiment 

de combat.

Le cache situé au-dessus de la transmission comprend deux 

plaques blindées latérales situées au-dessus des réservoirs, 

une plaque centrale blindée et une grille articulée qui couvre 

la trappe d’évacuation de l’air. La grille empêche 

les corps étrangers de tomber dans le char. 

Deux volets d’aération pivotants sur axes 

sont placés dans la trappe d’évacuation 

de l’air.

La position des volets, 
fermés, en partie ouverts et 
ouverts, régule l’intensité du 
refroidissement du liquide 
dans les radiateurs du 
système de refroidissement.



MONTAGEMONTAGE
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LA PINCE À ÉPILER
Nous vous conseillons d’utiliser la pince à épiler fournie dans 

le numéro 1 lorsque vous manipulez l’axe d’articulation. Travaillez 

toujours sur une surface plane et gardez toutes les petites pièces 

sur un plateau ou dans une soucoupe pour ne pas les perdre.

019A

019A

019A

019B 019B

012A

019B 019C

1
Placez les deux charnières de l’arrière 

du cache (019B) en face des trous situés 

sur le cache du système d’aération 

(019A) comme montré sur la photo. Fixez 

chaque charnière avec 2 vis QM.

2
Placez le cache du système d’aération 

(019A) sur le trou rectangulaire situé 

à l’arrière de la partie supérieure de la 

caisse (012A) de manière à ce que les charnières 

s’imbriquent les unes dans les autres.

QM

QM QM QM QM

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

019A Cache du système d’aération 1

019B
Charnière de l’arrière du cache  

du système d’aération
2

019C Axe d’articulation 4

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

* Pièce de rechange comprise

3
En utilisant la pince à 

épiler, insérez un axe 

d’articulation (019C) 

à chaque extrémité des deux 

charnières ain de les ixer. 

Vous aurez besoin de quatre 

axes, deux pour chaque 

charnière.

4
Voici à quoi devrait 

ressembler la partie 

supérieure de la caisse 

à cette étape de l’assemblage.

019C

019C 019C 019C 019C



ÉTAPE 20 

Le moteur et la transmission du T-34 étaient placés à l’arrière du char, c’est-à-dire  
à l’emplacement traditionnel. En ce qui concerne sa résistance aux projectiles, la forme  
de sa caisse et sa tourelle semblent avoir été les plus efficaces de leur époque,  
fait reconnu à la fois par les alliés et les adversaires des Soviétiques.

fortement la résistance aux projectiles. Le compartiment 

de combat du T-34 était plus petit que ceux de tous les 

autres chars moyens qui participèrent à la Deuxième Guerre 

mondiale. Transférer le compartiment de combat à l’avant 

du char créait des inconvénients, notamment le fait que le 

balancement longitudinal de la caisse afectait plus l’équipage 

et les armes qu’en cas d’un moteur et d’une transmission 

situés à l’avant. De plus, à cause de l’étroitesse de la tourelle 

et du compartiment de combat, il était diicile de manipuler 

le canon, ce qui altérait l’eicacité de cette arme 

puissante de 76 mm.

C 
omme cela a déjà été mentionné, cette qualité 

du T-34 avait ses défauts, notamment un blindage 

moins eicace. La combinaison, d’une part, 

d’un blindage avant incliné qui fournissait la 

résistance aux projectiles et d’autre part, de la position 

longitudinale du moteur et de la transmission (une solution 

malencontreuse, mais plus simple en termes de construction) 

réduisait la taille du compartiment de combat au point de 

ne plus pouvoir placer la trappe du pilote-mécanicien sur 

la plaque sous-tourelle de la caisse et de devoir 

la déplacer sur la plaque frontale, diminuant 
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La taille limitée de la tourelle 
rendait impossible la 
présence d’un troisième 
membre d’équipage, ce qui 
signiiait qu’une seule 
personne jouait les rôles de 
tireur et de commandant du 
char, et parfois même celui 
de commandant de la 
division.



MONTAGEMONTAGE

2 3

020A
020B

020B

020A

020C

020C

019A

1
Placez la grille du système d’aération 
(020C) sur le cache du système 
d’aération (019A), en plaçant vers 

l’arrière le côté bombé vers le bas. Fixez avec 
4 vis QM.

2 
Placez les trois charnières de la grille 
du système d’aération (020B) sur les 
protubérances de la base du cache du 

système d’aération (020A) comme montré, en 
vous assurant que les gonds des charnières 
dépassent à l’extérieur. Fixez chaque charnière 
avec une vis QP.

QMBM QP

QM

QP QP QP

QM

QM QM

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

020A Base  du cache du système d’aération 1

020B Charnière de la grille du système d’aération 3

020C Grille du système d’aération 1

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

BM Vis 1,7 x 4 mm 2+1*

QM Vis 1,5 x 2 mm 7+2*

QP Vis 1,5 x 3 mm 3+1*

* Pièces de rechange comprises

3
Ouvrez le cache du système 
d’aération (019A). Placez la base 
du cache du système d’aération 

(020A) en face des deux trous de 
ixation situés dans la partie supérieure 
de la caisse (012A) de façon à ce que 
les charnières soient vers le haut (voir 
l’étape 4 avant de continuer). Fixez 
le tout avec 2 vis BM.

4
Refermez le cache du 
système de ventilation 
(019A). Repliez les 3 

charnières (020B) sur l’avant 
du cache et ixez chacune 
d’entre elles avec une vis QM.
Note : À présent, quand vous 
en aurez besoin, vous pourrez 
soulever par l’arrière le cache 
du système d’aération en 
ôtant les 4 axes d’articulation 
des charnières (019C). 
Conservez précieusement 
les axes et remettez-les à leur 
place lorsque vous fermerez 
le cache.

019A

019A

019C

020A

020A

012A

020B

BM

QM QM QM

BM


