
ÉTAPE 21

En 1944, le char T-34-85 fut introduit pour remplacer le T-34. Cette machine  
de guerre fut produite jusqu’en 1946 dans trois usines ministérielles : la n° 183  
à Nijni Taguil, la n° 112 à Gorki et la n° 174 à Omsk.

caractéristiques des chars à compartiment moteur situé 

à l’arrière. Si, dans le cas du T-34, la distribution de la charge 

pondérale sur les galets porteurs était plus ou moins équilibrée, 

sur le T-34-85, à cause de la délocalisation de la lourde et large 

tourelle vers le nez du char, les galets avant étaient surchargés. 

La portée excessive du canon par rapport à la taille du char était 

dangereuse, car celui-ci traînait sur le sol pendant les dépla-

cements du char à travers des obstacles naturels et artiiciels, 

et empêchait d’efectuer des manœuvres aisément.

L
es défauts majeurs de l’exiguïté du compartiment 

de l’équipage et, conséquemment, de l’incapacité de divi-

ser complètement le travail de l’équipage furent résolus 

sur le T-34-85. Cela fut possible grâce à l’agrandissement 

du diamètre de la circulaire de tourelle qui passa de 1 420 

à 1 600 mm, et à l’installation d’une nouvelle tourelle à trois 

places plus grande que celle du T-34. La conception de la caisse 

et son arrangement intérieur ne subirent pas de changements 

importants. Cela préserva donc, voire aggrava les défauts  

MONTAGE

De 1944 à 1946, 25 899 chars 
T-34-85 furent produits, dont 
274 chars de commandement 
et 331 chars lance-flammes.

LE T-34-85 EN DÉTAIL
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MONTAGEMONTAGE
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012A

1
Placez l’assemblage de la partie 

supérieure de la caisse à l’envers 

sur une surface de travail couverte 

par un tissu doux, en faisant attention 

à ne pas abîmer les balustrades et les 

autres parties délicates du char. Placez les 

deux volets blindés de l’entrée d’air (021A) 

par-dessus les deux ouvertures oblongues 

comme montré sur la photo. Assurez-vous 

que les picots aux extrémités des volets 

s’enfoncent dans les trous correspondants 

situés dans la partie supérieure de la caisse.

2
Insérez les fixations des volets (021B) 

aux extrémités des deux volets 

blindés (021A) et vissez chacune 

des extrémités à l’aide d’une vis HM. 

HM

HM HM

HM HM

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

021A Volet blindé de l’entrée d’air 2

021B Fixation des volets 4

021C Volet blindé du système de ventilation 2

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

021D Fixation des volets 2

HM Vis 2 x 4 mm 8+2*

* Pièces de rechange comprises
3

Placez les deux volets 

blindés du système 

de ventilation (021C) 

par-dessus l’ouverture carrée 

située sur la partie supérieure 

de la caisse comme montré 

sur la photo. Assurez-vous 

que les picots aux extrémités 

des volets s’enfoncent dans 

les trous correspondants 

situés dans la partie 

supérieure de la caisse.

4
Placez une fixation 

(021D) à chaque 

extrémité des deux 

volets (021C) et fixez chaque 

volet avec 2 vis HM.

021D

021D

021D

021C

021C

012A

HM

HM

HM

HM



ÉTAPE 22

Le tableau de bord est situé dans le compartiment de contrôle, en face du siège  
du pilote-mécanicien. À sa droite se trouve un emplacement pour les magasins  
de la mitrailleuse dans la plaque inférieure avant de la caisse. 

Le magasin circulaire 
de la mitrailleuse DT 
contient 63 cartouches. 
Le poids des magasins 
stockés est de 3,1 kg.

Les porte-magasins sont situés dans les endroits suivants :

– dans la plaque inférieure avant, en face du siège du mi-

trailleur ;

– à la droite du siège du tireur, dans la partie droite 

de la caisse du tank ;

– dans le fond de la caisse à la gauche du siège du pilote-

mécanicien ;

– dans la partie droite de la tourelle, en face du siège 

du chargeur.

L
e tableau de bord est un tableau métallique dans le-

quel sont montés une horloge, un thermomètre 

pour le liquide de refroidissement et un autre pour 

l’huile, un manomètre et un interrupteur du chauf-

fage de l’horloge. L’éclairage du tableau est fourni par une 

lampe pliante qui y est branchée à droite. Tout l’équipement 

de combat est contenu dans la caisse du char et dans la tou-

relle, grâce à des rangements spéciiques. Des munitions 

pour les mitrailleuses DT coaxiale et de caisse sont stoc-

kées dans 31 magasins, pour lesquels on trouve 31 poches 

de stockage dans le char.

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL
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MONTAGEMONTAGE

2 3

022C

022B

022B

022B

022A

012A

022C

2
Placez l’assemblage de la partie supérieure 

de la caisse à l’envers et mettez le porte-

magasins de la mitrailleuse (022B) au-dessus 

des deux emplacements pour les vis. Fixez le tout 

avec deux vis HM.

1
Remplissez le porte-magasins 

de la mitrailleuse (022B) avec 

les 8 magasins (022C).

HM

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

022A Tableau de bord 1

022B Porte-magasins pour la mitrailleuse 1

022C Magasin de la mitrailleuse 8

HM Vis 2 x 4 mm 4+2*

* Pièces de rechange comprises

HM

HM

4
Découpez le décalq-

ue 003D reçu au n° 3, 

trempez-le dans 

le petit bol d’eau tiède pen-

dant environ 30 secondes, 

jusqu’à ce que le décalque 

puisse être glissé de sa feu-

ille de support. Position-

nez la feuille de support 

au-dessus du tableau de 

bord (022A) et faites glisser 

le décalque à sa place. Laissez 

sécher pendant 5 minutes.

012A

022A

022A

003D

003D

003D

3
Placez le tableau de bord (022A) sur l’envers 

de la partie supérieure de la caisse (012A) 

comme montré sur la photo. Fixez à l’aide 

de 2 vis HM.

HM

HM



ÉTAPE 23

L’éclairage du tank est sous-divisé en interne, externe et de secours. Le nombre 
et le positionnement des éclairages externes, phares et feux arrière sur le T-34 
furent modifiés plusieurs fois, au fur et à mesure de leur disponibilité.

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL

1

S
ur les tanks produits à l’usine n°183 en 1940-1941, 

deux éclairages furent installés sur la plaque blin-

dée avant de la caisse. Sur ceux produits par STZ 

entre 1941 et le début de l’année 1942, il n’y avait 

qu’un phare à la gauche de la plaque frontale. Sur les T-34 

produits en 1942-1943, peu importe l’usine, il y avait un seul 

phare situé devant la plaque supérieure gauche, empla-

cement qui fut gardé pour le T-34-85 – encore 

une fois, quelle que soit l’usine. Au cours 

de la modernisation après-

guerre, le T-34-85 fut équipé 

de deux phares symétriquement installés sur les côtés droit 

et gauche de la caisse. Sur le côté droit était situé un phare 

à lumière visible avec un cache (FG-102), alors que sur 

le côté gauche, on trouvait un phare avec un iltre infrarouge 

(FG-100). Le FG-100 avait la même structure que le FG-102 

mais dans l’optique, au lieu d’un cache il y avait un difuseur 

et un iltre infrarouge. Le phare FG-100 était conçu pour 

éclairer des endroits invisibles à l’œil nu grâce 

aux rayons infrarouges pendant que le char 

était conduit de nuit grâce au dispositif 

de vision nocturne BVN.

Un rangement pour 
les chenilles de rechange 
est attaché à la plaque 
supérieure avant à l’aide 
de six boulons d’assemblage. 
Ce rangement apparut 
à l’automne 1944.



MONTAGEMONTAGE

2 3

023D

023G

023C

023F

3
Insérez le cache du phare droit (023D) 

dans le corps du phare droit (023C) de manière 

que l’encoche s’insère dans le cadre et que 

le cache soit au-dessus. Placez le corps du phare droit 

dans l’emplacement situé sur la droite de la partie 

supérieure de la caisse (012A) et fixez le tout depuis 

l’intérieur de la caisse avec une vis BP. 

4
Enfoncez fermement le diffuseur du phare 

gauche (023G) dans le corps du phare gauche 

(023F). Placez le corps du phare gauche dans 

l’emplacement situé sur la gauche de la partie supérieure 

de la caisse (012A) et fixez le tout depuis l’intérieur 

de la caisse avec une vis BP.

5
Placez l’avertisseur (023E) 

dans l’emplacement directement 

situé derrière le phare gauche 

dans la partie supérieure de la caisse (012A) 

et fixez-le depuis l’intérieur de la caisse 

avec une vis BP. 

6
Voici à quoi doit ressembler la partie 

supérieure de la caisse à cette étape 

de l’assemblage.

BP

BP

BP

023C
023D

023F

023E

023G

012A

012A

012A

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

023F Corps du phare gauche 1

023G Diffuseur du phare gauche 1

RM Vis 1,7 x 7 mm 6+2*

BP Vis 1,7 x 4 mm 3+1*

DP Vis 1,5 x 5 mm 8+2*

023C

023F

023G

023D

023E

1
Prenez les trois maillons de chenille 

(023A) et les deux maillons avec bossage 

(023B) et alignez-les en les alternant 

comme montré sur la photo. Clipsez 

les maillons deux par deux et fixez-les 

en utilisant des vis DP à l’extrémité de chaque 

articulation. Utilisez un total de 8 vis DP.

2
Alignez les 6 trous 

situés dans 

les maillons sans 

bossage et les trous situés 

dans la partie supérieure 

de la caisse (012A) et vissez 

les maillons à l’assemblage 

grâce à 6 vis RM.

BP DP

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

023A Maillon de chenille 3

023B Maillon de chenille avec bossage 2

023C Corps du phare droit 1

023D Cache du phare droit 1

023E Avertisseur 1

* Pièces de rechange comprises

023A

023B

RM

DP

023A 023A 023A023B 023B

023A

012A

RM



ÉTAPE 24 

L’innovation principale du T-34-85 était sa tourelle, sur laquelle les efforts  
des concepteurs furent concentrés. À cette époque, des statistiques concernant le champ 
de bataille montraient que c’était la tourelle qui recevait les coups les plus violents.

Le blindage frontal protégeait le char des munitions 
perforantes des Allemands à une distance située entre 
800 et 2 000 mètres, selon le calibre et le type de projectile.

Cependant, le facteur défensif décisif ne fut pas 
le renforcement du blindage de la tourelle, mais 
l’installation d’un canon puissant. Ainsi, il fut possible 
d’augmenter la distance de tir et donc de réduire 
la probabilité d’être touché par des projectiles ennemis. 
La possibilité d’avoir un troisième homme dans la tourelle 
fut également décisive.

L 
es bases de la tourelle furent d’abord moulées dans 
de l’acier 71L, qui avait été préféré à l’acier M3-2, 
utilisé précédemment pour la tourelle du T-34. 
L’épaisseur de l’avant du char atteignait 75 mm, 

celle des côtés et du nez, 52 mm. À partir du 7 août 1944, 
le premier de ces indices fut élevé à 90 mm, avec l’épaisseur 
de la tourelle à 75 mm, ce qui, en plus de son avant incliné, 
procura une protection contre les munitions perforantes 
de 75 mm des armes antichar Rak-40 à une distance 
d’environ 500 mètres et jusqu’à un angle cible de 40°. 

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL

1

Le commandant  
d’un T-34-85 fut libéré 
de la fonction de tireur 
et put se consacrer 
entièrement à observer 
le champ de bataille, 
à la recherche de cibles 
et évaluant la situation.



MONTAGEMONTAGE

2 3

024A

024A

024A

012A

024C

024C

024A 024B

024C

1
Fixez la charnière du garde-boue 

(024C) au garde-boue pliant 

gauche (024A) avec 2 vis QM. 

Le cylindre de la charnière devrait être situé 

à l’extérieur. 

2
Fixez la charnière du garde-boue 

gauche (024C) à gauche de l’avant 

de la partie supérieure de la caisse 

(012A) avec deux vis QM. Le garde-boue 

devrait se replier vers le haut.

QM

QMQM

QM

QM

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

024A Garde-boue pliant gauche 1

024B Garde-boue pliant droit 1

024C Charnière du garde-boue 2

QM Vis 1,5 x 2 mm 8+2*

* Pièces de rechange comprises

024B

024B

024B
012A

024C

024C

3
Fixez la seconde charnière du garde-

boue (024C) au garde-boue pliant 

droit (024B) avec 2 vis QM. Le cylindre 

de la charnière devrait être situé à l’extérieur.

4
Utilisez 2 vis QM pour fixer 

la charnière du garde-boue droit 

à droite de l’avant de la partie 

supérieure de la caisse (012A). Le garde-

boue devrait se replier vers le haut.

5
Voici à quoi devrait ressembler 

la partie supérieure de la caisse 

à cette étape de l’assemblage.

QMQM

QM

QM


