
ÉTAPE 33 

L’une des faiblesses principales du T-34 pendant la première moitié de la Deuxième 
Guerre mondiale était l’absence de moyens de communication – un problème qui fut résolu 
en 1943 grâce à l’installation de radios.

Les problèmes de communication ne furent résolus 

entièrement que sur le T-34-85, grâce à l’installation  

de la 9RS, la plus eicace des radios pour chars soviétiques 

de la Deuxième Guerre mondiale. Contrairement à l’ancienne 

9RM, il s’agissait d’une seule unité qui fonctionnait grâce  

au système électrique embarqué 24V. Déplacée  

de la caisse à la tourelle, la radio pouvait à présent être 

utilisée par le commandant du char, ce qui lui permettait 

d’être en contact avec le commandant de la sous-division. 

Ainsi, des améliorations drastiques apparurent dans  

les interactions à l’intérieur des chars mais aussi de la sous-

division, sur le champ de bataille. 

D
ès le début de la guerre, les principaux moyens  

de faire parvenir un ordre au conducteur d’un T-34 

étaient les gestes et les signes efectués par son 

commandant. Si celui-ci appuyait avec son pied  

sur l’épaule gauche du conducteur, cela signiiait « tourner  

à gauche », sur l’épaule droite, « tourner à droite ».  

Si le commandant montrait le poing, il fallait charger  

un obus antiblindage, tandis que s’il faisait voir sa paume,  

il fallait charger un obus à fragmentation.

Les équipages ont dû faire face à ce problème jusqu’en 

1943, quand les chars furent équipés de radios 9R  

et d’unités TPU-3bis.

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL

1

Les T-34-85 étaient 
équipés d’une unité TPU 
3bis-F qui comprenait un 
amplificateur, trois unités 
individuelles, des casques  
avec des micros de type 
LT-2 et des téléphones TT.
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2 3

* Pièces de rechange comprises

033A

033A

033B

033B

012A

033A

1
Enfoncez les deux crochets de remorquage (033B) 

dans les encoches situées sur le capot  

de la transmission (033A). Fixez le tout  

par derrière avec une vis BP pour chaque crochet.

2
Clipsez les charnières du capot de la transmission 

(033A) dans les charnières à l’arrière de la partie 

supérieure de la caisse (012A) comme montré sur  

la photo. Fixez ensuite chaque charnière avec une vis RM.

BPRM

BP BP

RMRM

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

033A Capot de la transmission 1

033B Crochet de remorquage 2

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

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

3
Voici à quoi devrait 

ressembler la partie 

supérieure de la caisse  

à cette étape du montage.



ÉTAPE 34

L’efficacité d’un char au combat dépend grandement des conditions de travail  
de son équipage. Malheureusement, dans ce domaine, le T-34 était loin de figurer  
à la première place.

et parfois même avec celles du commandant de la sous- 

division. 

Cela a entraîné l’obligation de choisir, pour le tireur/pilote, 

entre gérer les tirs et conduire la bataille. Ces conditions  

de travail dans un espace exigu furent remarquées par  

les oiciers au terrain d’essai du NIIBT en 1940, et plus tard par 

les Allemands et les Américains. Ces derniers, en particulier, 

étaient incapables de comprendre comment l’équipage  

du char pouvait tenir dans la tourelle en hiver, quand  

les membres portaient des vestes en peau de mouton.

L
a tourelle fuselée et élégante du T-34 était trop petite 

pour accueillir un système d’artillerie de calibre de 

76 mm. S’inspirant de celle du char léger A20 (les seuls 

changements concernaient l’épaisseur de la tourelle), 

elle était à l’origine censée accueillir un canon de 45 mm, 

comme sur l’A20. Le diamètre de la circulaire de tourelle  

du char léger fut maintenu à 1 420 mm. L’espace disponible 

limité à l’intérieur de la tourelle ne permettait pas d’avoir  

un troisième membre d’équipage et forçait le tireur à combiner 

ses responsabilités avec celles du commandant du char,  

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL

1

L’étroitesse du compartiment  
de combat du T-34 ne fut pas 
résolue par l’apparition de ce qui  
fut appelé la « tourelle améliorée », 
puisque ce qui fut amélioré  
ne concernait que la technologie  
de fabrication. Les dimensions  
de la tourelle et, plus significativement, 
le diamètre de la circulaire de 
tourelle, ne furent pas augmentées.
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034A

034B

034C

034C
034D

034E 034F

034B

034A

034G

034H

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

034A Boîtier de la pompe de remplissage 1

034B Couvercle du boîtier de la pompe de remplissage 1

034C Charnière du boîtier de la pompe de remplissage 2

034D Plaque de fixation de la tourelle 2

034E Balustrade de la caisse 7

034F Poignée (avant droit de la caisse) 1

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

034G Poignée A (côté droit de la caisse) 6

034H Poignée B (côté droit de la caisse) 6

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

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

QP Vis 1,5 x 3 mm 4 + 1*

* Pièces de rechange comprises

1
Fixez le couvercle du 

boîtier de la pompe 

de remplissage (034B) 

sur le boîtier de la pompe de 

remplissage (034A) en vous 

assurant que les goupilles 

de retenue s’encastrent bien 

dans les trous et que le motif 

de croix striée est situé sur  

le recto du couvercle.

2
Placez les deux charnières 

du boîtier de la pompe 

de remplissage (034C) 

autour du dessus du boîtier  

et de l’extrémité du couvercle  

en vous assurant que les gonds  

de la charnière sont vers l’extérieur 

et que la plaque pliée est contre  

le couvercle. Fixez chaque charnière 

avec deux vis QP. Vérifiez qu’il est 

possible d’ouvrir le couvercle.

BP QP

QP

QP

QP

QP

YM

034A

034E

012A

012A

3
Enfoncez le boîtier  

de la pompe de 

remplissage (034A) 

dans les deux trous  

de fixation situés au centre 

du côté gauche  

de la partie supérieure  

de la caisse (012A) en vous 

assurant que les charnières 

se trouvent vers l’intérieur. 

Fixez le tout depuis 

l’intérieur de la caisse  

avec deux vis BP.

4
Fixez les sept 

balustrades (034E) 

comme montré 

sur la photo – quatre sur 

le côté gauche de la partie 

supérieure de la caisse (012A) 

et 3 du côté droit. Leurs 

picots doivent être 

positionnés vers le bas 

pour que les balustrades 

dépassent à l’extérieur 

de la caisse.

BP
BP
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034G

034H

030B

030B

012A

012A

6
Avec une pince 

à épiler, enfoncez 

les six poignées A 

(côté droit de la caisse) 

(034G) dans les trous 

situés sur la droite de 

la partie supérieure de 

la caisse, derrière les trois 

patins cramponnés (030B). 

Veuillez prendre en compte 

que le diamètre des picots 

de chaque poignée est 

légèrement différent afin 

qu’ils ne puissent s’insérer 

que dans un sens – avec 

la poignée vers le dessus.

7
Enfoncez 

les six poignées B 

(côté droit de la caisse) 

(034H) dans les trous situés 

sur la droite de la partie 

supérieure de la caisse, 

en face des trois patins 

cramponnés (030B). 

Veuillez prendre en compte 

que le diamètre des picots 

de chaque poignée est 

légèrement différent afin 

qu’ils ne puissent s’insérer 

que dans un sens – avec 

la poignée vers le bas.

034F

034F

012A

5
Enfoncez la poignée 

(avant droit 

de la caisse) (034F) 

dans les deux trous situés 

sur la partie supérieure 

de la caisse, sous le garde-

boue droit, avec la poignée 

vers l’avant. 

034D

034D

013A

011A 013A

8
Prenez l’assemblage de la tourelle réalisé au n° 11  

et placez-le précautionneusement dans la circulaire  

de tourelle (013A) en vous assurant que le canon pointe 

vers l’avant. 

9
Retournez doucement 

la partie supérieure 

de la caisse et 

la tourelle sur une surface 

protégée en tenant en continu 

et fermement l’assemblage 

des deux parties. Placez 

ensuite les deux plaques de 

fixation de la tourelle (034D) 

sur les deux plaques de 

fixation à l’intérieur du rebord 

de la partie inférieure de 

la tourelle (011A) afin qu’elles 

serrent le rebord de la base 

de la circulaire de tourelle 

(013A). Fixez fermement 

avec une vis YM pour chaque 

plaque. Retournez ensuite 

doucement la tourelle 

et la caisse.

YM

YM



ÉTAPE 35

Le T-34-85 fonctionnait grâce à un moteur diesel soviétique V-2 (modèle 
Kharkov V-2) et son système de service auxiliaire : approvisionnement en essence, 
approvisionnement en air, lubrification, refroidissement, chauffage et démarrage.

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL
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L
e V-2 était un moteur 12 cylindres grande vitesse à air 

comprimé, refroidi à l’eau, à injection directe. Il avait 

des cylindres en V avec un angle de 60°. Il fut conçu 

à l’usine de locomotives de Kharkov par Konstantin 

Chelpan.

La puissance nominale du moteur était de 450 CV à 

1 750 t/min ; sa puissance opérationnelle était de 400 CV 

à 1 700 t/min. Alésage 150 mm ; compression 14-15. La 

course de piston du groupe gauche était de 180 mm, et pour 

le groupe droit, 186,7 mm. Le moteur sec 

avec un générateur électrique (sans les collecteurs d’échap-

pement) pesait 750 kg.

Le carter était constitué d’une partie supérieure et d’une 

partie inférieure, moulées dans un alliage d’aluminium, 

qui se rejoignaient dans l’axe du vilebrequin. Il y avait deux 

renfoncements (iltres à huile avant et arrière) et un  trans-

fert aux pompes à eau et à huile, ixé à l’extérieur du carter. 

Les blocs-moteurs droit et gauche, avec leurs culasses, 

étaient ixés à la partie supérieure du carter sur des goujons  

d’ancrage.

Un nombre significatif de 
carters possédaient des blocs- 
moteurs en fer à cause d’une 
pénurie d’aluminium pendant 
la Deuxième Guerre mondiale.
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035C

035A

035B

035C

035B

035B

035A

1
Placez la partie inférieure du générateur (035C) 

sur la partie supérieure du générateur (035B) 

en vous assurant que le trou de vis et la douille situés 

à l’intérieur correspondent. Fixez avec une vis KP.

2
Enfoncez la partie supérieure du générateur (035B) 

dans les deux languettes qui dépassent de la partie 

supérieure du boîtier du moteur (035A) comme 

montré sur la photo. Fixez avec deux vis KP.

KP

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

035A Partie supérieure du boîtier du moteur 1

035B Partie supérieure du générateur 1

035C Partie inférieure du générateur  1

KP Vis 2,0 x 4 mm 3 + 1*

* Pièce de rechange comprise

KP

KP KP

3
Voici à quoi devrait ressembler 

la partie supérieure du boîtier 

du moteur et le générateur 

à cette étape de l’assemblage.

Dans les prochains numéros, 

vous pourrez continuer à assembler 

le moteur V-2 du T-34-85.



ÉTAPE 36 

Le système de carburant était conçu pour le stockage, le traitement 
et l’approvisionnement des blocs-moteurs selon le mode d’opération du moteur.

La pompe à carburant NK-1 à 12 pistons était ixée sur  

le moteur entre les blocs-moteurs. Elle approvisionnait  

en carburant les injecteurs via des tuyaux en acier à parois 

épaisses en accord avec le mode du moteur, en portions 

déinies sous haute pression. Le carburant sortait 

de l’injecteur sous l’action de la même pompe et entrait dans 

la chambre de combustion située dans le cylindre. Depuis 

les réservoirs jusque dans la pompe, le carburant était fourni 

par la pompe d’alimentation en carburant à travers le iltre 

à carburant situé sur le moteur, entre les blocs-moteurs 

de la transmission.

L
e système d’approvisionnement en carburant était 

composé de nœuds situés dans la caisse du char 

et de nœuds situés dans le moteur. Les nœuds 

situés dans la caisse comprenaient des réservoirs 

embarqués – placés à gauche et à droite – des réservoirs 

d’alimentation, un robinet de carburant, une pompe à air 

manuelle, une soupape de distribution d’air, une soupape 

de purge, un réservoir de drainage, des canalisations 

et une pompe d’actionnement de contrôle du carburant. 

Les nœuds situés sur le moteur comprenaient une 

pompe d’alimentation en carburant, un iltre à carburant, 

une pompe à carburant et des injecteurs.

MONTAGE
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Après la Deuxième Guerre 
mondiale, la pompe 
à carburant NK-10 
à 12 pistons fut installée 
sur la version modernisée 
des moteurs V-2 34M11 
et V-234M.
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036A

035B

036A

036C

036C

036C

036A

3
Enfoncez le couvercle du filtre à carburant 
et tuyaux (036C) dans la douille placée sur la partie 
gauche de la pompe à carburant (036A), en vous assurant 

que la partie plate du picot et la partie plate de la douille 
soient alignées.

4
À l’aide d’une pince 
à épiler, enfoncez 
l’extrémité du long 

tuyau qui sort du couverle 
du filtre à carburant 
(036C) dans le picot situé 
sur la partie gauche de 
la pompe à carburant 
(036A). Enfoncez ensuite 
le tuyau un peu plus court 
(à l’extrémité droite) dans 
le picot situé sur la partie 
supérieure du générateur 
(035B). Le troisième tuyau 
sera connecté lors de l’une 
des étapes suivantes.

036B

036A

036C

036B

036A

035A

036A

1
Placez la partie gauche de la pompe à carburant (036A) 
sur la partie droite de la pompe à carburant (036B) 
en vous assurant que les trous de vis et les douilles 

soient alignés. Fixez avec deux vis KP.

2
Enfoncez l’assemblage de la pompe à carburant 
dans les deux douilles situées sur la partie supérieure 
du boîtier du moteur (035A) de la même façon que 

sur la photo. Fixez avec deux vis BP.

KP

BP

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

036A Partie gauche de la pompe à carburant 1

036B Partie droite de la pompe à carburant 1

036C Couvercle du filtre à carburant et tuyaux 1

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

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

* Pièces de rechange comprises

KPKP

BP BP


