
ÉTAPE 25

En face du siège du pilote-mécanicien, dans la plaque supérieure avant de la caisse, 
se trouve une trappe dans laquelle des dispositifs de vision blindés sont situés.

les plaques étaient soudées aux bords de l’abattant 

et de la plaque supérieure inclinée. Au début de l’année 

1942, la trappe du pilote-mécanicien est moulée et simpli-

iée. Elle comprend deux dispositifs de vision prismatiques 

et son épaisseur passe de 45 à 75 mm.

L’abattant était verrouillé à l’aide de deux loquets ixés 

avec des vis. Quand l’abattant était en position ouverte, 

les loquets étaient maintenus grâce à un mécanisme 

à billes. Au centre de l’abattant était placé un verrou auto-

bloquant dont le corps était soudé à l’intérieur de la trappe.

S
ur les T-34 produits entre 1940 et 1941, la trappe 

du pilote-mécanicien était accompagnée 

d’une charnière qui servait à y ixer un abattant 

et deux bases pour les périscopes SLR installés 

à un angle de 60° par rapport à l’axe longitudinal du char. 

Dans la partie supérieure de l’abattant se trouvaient 

une base pour le miroir central du périscope. Pour que 

des émissions de plomb ne pénètrent pas à l’intérieur 

du char, la trappe était hermétique : les rainures étaient 

soudées au bord intérieur de la trappe et, à l’extérieur, 

MONTAGE

L’abattant possédait 
deux ouvertures verticales 
pour les deux dispositifs 
de vision du pilote-
mécanicien. Les prismes 
étaient protégés des balles 
et des éclats d’obus 
à l’extérieur par deux 
plaques blindées pliantes 
surnommées « cils ».

LE T-34-85 EN DÉTAIL
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MONTAGEMONTAGE

2 3

025G

025C

025B

025K

025D

025J

025G 025G4
Clipsez fermement les axes 

de la charnière des deux caches 

intérieurs des dispositifs de vision 

(025G) dans les bases des charnières situées 

sur l’intérieur de la trappe (025F).

6
Clipsez les axes de la charnière 

du cache du dispositif de vision 

gauche (025C) dans la base de 

la charnière située sur l’intérieur de la trappe 

(025A) pour qu’il couvre le dispositif de vision 

gauche. Répétez cette étape pour le cache 

du dispositif de vision droit (025D). Ensuite, 

clipsez la charnière de la trappe du pilote 

(025B) dans l’autre extrémité de la base.

7
Fixez l’assemblage de la trappe 

du pilote dans l’ouverture 

centrale située à l’avant de 

la partie supérieure de la caisse (012A) 

en enfonçant les deux emplacements pour 

vis sous la charnière (025B), en laissant 

les trous au-dessus des ouvertures. 

Retournez la partie supérieure de la caisse 

et placez les deux rondelles (025K) 

par-dessus les emplacements de vis qui 

dépassent, puis fixez avec deux vis HP.

8
Voici à quoi doit 

ressembler la trappe 

du pilote une fois fixée. 

NOTE : Quand les loquets 

(025H et 025I) sont défaits 

de l’intérieur, on peut ouvrir 

et fermer la trappe.

5
Enfoncez la poignée de la trappe 

(025J) dans les deux trous  

de l’intérieur de la trappe  

du pilote (025F) comme montré  

sur la photo.

HP HP

025F

025F

025A

012A

025G

025J

025B

025F3
Placez l’intérieur de la trappe du pilote 

(025F) sur la trappe du pilote (025A) 

en vous assurant que les emplacements 

pour les vis des deux pièces s’emboîtent 

et que les dispositifs de vision dépassent 

à travers les ouvertures rectangulaires. Fixez 

le tout avec deux vis BP.

BP BP

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

025A Trappe du pilote 1

025B Charnière de la trappe du pilote 1

025C Cache du dispositif de vision gauche 1

025D Cache du dispositif de vision droit 1

025E Dispositifs de vision 1

025F Intérieur de la trappe du pilote 1

025G Cache intérieur du dispositif de vision 2 * Pièces de rechange comprises

025A

025C

025K

025D

025E

025G

BP HP

025B

025A

025F

025H

025J

025I

025H1
Placez le loquet gauche de la trappe (025I) 

et le loquet droit de la trappe (025H) sur 

l’intérieur de la trappe (025F) dans la position 

montrée sur la photo. Fixez chaque loquet avec 

une vis HP. HP HP

025F

025I

025E

025A

2
Enfoncez les dispositifs 

de vision (025E) dans les deux 

ouvertures rectangulaires 

situées dans la trappe du pilote (025A). 

Assurez-vous que les deux arêtes entre 

les dispositifs de vision s’imbriquent 

autour de l’arête centrale située entre 

les deux trous.

025E

025A

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

025H Loquet droit de la trappe 1

025I Loquet gauche de la trappe 1

025J Poignée de la trappe 1

025K Rondelle 2

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

HP 1,7 x 3 mm 4+1*



ÉTAPE 26

Le niveau de protection blindée du T-34-85 comparé à celui du T-34, équipé  
d’un canon de 76 mm, a légèrement augmenté, mais la protection du char  
en général a grandement été améliorée.

à l’évaluation des situations et surtout à la supervision 

des autres membres de l’équipage. Ainsi, l’efficacité 

des tirs préventifs et de représailles sur les cibles dan-

gereuses ainsi que celle des manœuvres anti-artillerie 

du char augmenta considérablement. Cela fut également  

facilité par des équipements de vision et une radio 

de qualité. La présence de ces éléments dans tous 

les chars permit de réagir rapidement aux ordres mais 

aussi, pour le commandant, d’être prévenu en cas  

d’évolution de la situation au combat.

L
’inluence décisive qui entraîna l’amélioration du blin-

dage du T-34-85 ne fut pas l’augmentation du blin-

dage de la tourelle, mais bien l’installation d’un nou-

veau et puissant canon. Grâce à lui, la distance de tir 

peut être augmentée, entraînant une probabilité moindre 

pour le char de subir les tirs ennemis. La possibilité d’avoir 

un troisième homme dans la tourelle était d’une importance 

capitale. Cela permettait au commandant de se décharger 

de la fonction de tireur et ainsi de se consacrer entièrement 

à l’observation du champ de bataille, au repérage des cibles,  

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL

1

Le T-34-85 était équipé 
de 3 périscopes rotatifs 
MK-4. Celui du tireur 
et celui du chargeur 
étaient situés dans le toit 
de la tourelle, et celui 
du commandant était 
placé dans la trappe 
de la coupole.
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026B

026B

012A

026C

026D

012A

012A

017C

026C

026D

026C

026D

3
Enfoncez la bande de protection 

avant dans les deux trous sur l’avant 

de la partie supérieure de la caisse 

(012A), à côté de la circulaire de tourelle. 

Fixez par-dessous avec 2 vis BP.

4
Enfoncez l’une des fixations (026C) 

dans le petit trou situé sur la gauche 

de l’avant de la partie supérieure 

de la caisse (012A). Il y a une patte en bas 

du picot pour s’assurer que la fixation est 

placée correctement. Recommencez l’étape 

avec la deuxième fixation (026C) sur la droite 

de l’avant de la partie supérieure de la caisse.

5
Enfoncez les deux crochets (026D) 

dans les deux petits trous sur la gauche 

de la partie supérieure de la caisse 

(012A) situés sous la grille horizontale du cache 

de la ventilation (017C). Orientez les crochets 

comme montré sur la photo.

BP BP

026B

026C

026D

012A

026A

026A

026A

026A

026A1
Enfoncez l’une des bandes de protection 

latérales dans les deux trous sur le côté 

gauche de la partie supérieure de la caisse 

(012A), à côté de la circulaire de tourelle. Fixez 

par-dessous avec 2 vis BP.

2
Fixez la seconde bande 

de protection latérale dans les deux 

trous sur le côté droit de la partie 

supérieure de la caisse (012A), à côté 

de la circulaire de tourelle. Fixez  

par-dessous avec 2 vis BP.

BP

BP

BP

BP

BP

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

026A Bande de protection latérale 2

026B Bande de protection avant 1

026C Fixation 2

026D Crochet 2

BP Vis 1,7 x 4 mm 6+2*

* Pièces de rechange comprises



ÉTAPE 27

Évaluer individuellement l’un ou l’autre des paramètres d’un char d’assaut est 
impossible puisqu’ils sont complémentaires, mais aussi grandement influencés  
par des facteurs extérieurs. Ainsi, il est absurde de parler des armements et  
du blindage sans prendre en compte les dispositifs de vision et de communication.

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL

1

D
ès 1940, on remarqua un défaut important du T-34 : 

la piètre qualité et le mauvais positionnement 

des dispositifs de vision. Par exemple, l’appareil 

de vision à 360° était installé à droite, derrière le com-

mandant, dans l’abattant de la trappe de la tourelle. L’accès 

à cet équipement était donc très diicile et il n’était possible 

d’observer l’horizon qu’à 120°, avec un angle mort de 15 m. 

Ce champ de vision restreint, l’impossibilité 

totale d’observer l’intégralité du sec-

teur et la position inconfortable 

à adopter lors de l’utilisation faisaient de cet équipement 

un élément inutile. C’est pour cette raison qu’il fut ôté à l’au-

tomne 1941, ne laissant que le PT-4-7 pour la vision à 360° – 

bien qu’il ne permette que de voir à 26°. De plus, les dispositifs 

de vision situés sur les côtés de la tourelle étaient mal placés 

et, dans la tourelle étroite, il aurait fallu se retourner complè-

tement pour pouvoir s’en servir. De plus, jusqu’en 1942 

ces appareils ainsi que ceux destinés au pilote-

mécanicien étaient dotés de miroirs d’acier 

poli à la qualité d’image déplorable.

En 1942, les dispositifs 
de vision SLR du T-34 furent 
remplacés par des appareils 
prismatiques, tandis que 
dans la tourelle « améliorée » 
il y avait déjà des fentes 
de vision dotées de blocs 
de verre triplex.
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027A

027B

027C

027B
027C

027B

027A

1
Fixez le support (027C) à la partie 

inférieure du réservoir externe 1 

(027B) en vous assurant que les deux 

emplacements pour les vis tiennent dans 

les trous situés dans la gouttière horizontale. 

Fixez de l’intérieur avec 2 vis BP.

2
Placez la partie supérieure du réservoir 

externe 1 (027A) sur la partie inférieure 

(027B) en vous assurant que le bouchon 

est bien au-dessus, à côté de la poignée 

du support. Fixez par-derrière avec 2 vis BP.

BP

BPBP

BP
BP

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

027A Partie supérieure du réservoir externe 1 1

027B Partie inférieure du réservoir externe 1 1

027C Support 1

BP Vis 1,7 x 4 mm 6+2*

* Pièces de rechange comprises

012A

012A

3
Enfoncez le réservoir assemblé dans 

les deux alvéoles situés sur la gauche 

à l’arrière de la partie supérieure 

de la caisse (012A). Fixez avec 2 vis BP depuis 

l’intérieur de la caisse.

BP

BP

4
Voici à quoi devrait 

ressembler la partie 

supérieure de la caisse 

une fois que le réservoir est fixé.



ÉTAPE 28 

Jusqu’au milieu de l’année 1943, la qualité et la quantité des dispositifs de vision n’étaient 
pas satisfaisantes, ce qui engendra de grandes difficultés pour tous les membres  
de l’équipage, y compris le pilote-mécanicien.

d’une teinte jaunâtre ou verdâtre, laissait à désirer. Il était 

impossible de voir quoi que ce soit, surtout lorsque le char 

était en déplacement. C’est pourquoi le pilote-mécanicien 

ouvrait souvent légèrement sa trappe pour trouver 

ses marques sur le terrain. Ces instruments de vision étaient 

également rapidement bouchés par de la saleté. L’avant 

de la trappe, avec ses « petits cils », permettait de ralentir 

l’obstruction : lorsque le char était en mouvement, l’un 

des « petits cils » était fermé et le pilote regardait par l’autre 

ouverture. Quand celle-ci était bouchée, il ouvrait la seconde. 

D
eux dispositifs de vision à miroirs étaient situés 

sur la plaque avant de la caisse, des deux côtés 

de la trappe du pilote-mécanicien, à un angle 

de 60° par rapport à l’angle longitudinal du char. 

Depuis le début de l’année 1942, une trappe pour le pilote-

mécanicien plus simple était apparue. Elle comprenait deux 

dispositifs de vision prismatiques. À des ins de protection 

contre les balles et les éclats d’obus, les prismes étaient 

fermés à l’extérieur par des caches blindés pliants 

surnommés « petits cils ». La qualité des prismes de Plexiglas, 

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL

1

Le nombre insuffisant 
de dispositifs de vision, 
leur emplacement 
malencontreux 
et leur piètre qualité 
empêchaient le contact 
visuel entre les chars 
et favorisaient 
une détection rapide 
par l’ennemi.
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028D

028C

028B

028A

028A

012A

028A

012A

028D

028D

1
Placez le nez de la caisse (028A) 

à l’avant de la partie supérieure 

de la caisse (012A) et fixez le tout 

à travers les emplacements des vis à l’intérieur 

de la caisse avec deux vis HM.

2
Placez les crochets d’ouverture 

(028D) dans les deux trous 

de fixation à l’avant de la partie 

supérieure de la caisse (012A) en vous 

assurant que l’encoche s’enfonce et que 

la partie la plus large du crochet soit tournée 

vers le haut. Fixez chaque crochet avec 

une vis IP depuis l’intérieur de la caisse. 

HM IP

HM

IP IP

HM

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

028A Nez de la caisse 1

028B Crochet de remorquage 2

028C Piquet 1

028D Crochet d’ouverture 2

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

IP Vis 1,7 x 3 mm 3+1*

012A

012A

028B

028C

3
Passez le piquet (028C) à travers 

les boucles des deux crochets 

de remorquage (028B). Enfoncez 

ensuite le piquet dans le trou situé derrière 

le garde-boue avant gauche de la partie 

supérieure de la caisse (012A), en vous assurant 

que l’encoche s’enfonce. Fixez chaque crochet 

avec une vis IP depuis l’intérieur de la caisse. 

IP

4
Voici à quoi devrait 

ressembler l’avant 

de la partie supérieure 

de la caisse à cette étape 

du montage.

* Pièces de rechange comprises


