
ÉTAPE 45

Un ventilateur centrifuge permettait de créer un flux d’air froid circulant à travers  
les radiateurs. Le ventilateur était fixé au volant moteur. 

les chemises. Elle atteint la culasse, dont elle asperge 

les parois, elle fait baisser la température des dômes 

des chambres de combustion, du tuyau d’échappement, 

du canal d’admission et de la gaine des injecteurs. L’eau 

stabilise la température de la culasse.

L’eau passe ensuite dans les radiateurs droite et gauche 

grâce à des conduites. Elle est refroidie par l’air qui passe 

par le radiateur puis retourne dans la pompe à eau.

L
e ventilateur était composé d’un disque auquel étaient 

rivetées trente lames. Le système de refroidissement 

était rempli d’eau (ou d’un autre liquide de 

refroidissement) via une ouverture. L’eau passe 

des radiateurs dans des tubes jusqu’à une pompe à eau qui 

l’injecte à travers des conduites dans les chemises droites 

et gauches des cylindres. L’eau parcourt les chemises 

des cylindres et passe à travers les conduites qui connectent 

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL

1

Sur les T-34-85 qui 
subirent des améliorations 
d’après-guerre, le système 
de chaufage était 
constamment connecté  
au système  
de refroidissement. 



MONTAGEMONTAGE
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3
Glissez l’assemblage du ventilateur sur l’axe 

de la partie inférieure du boîtier du moteur (044A) 

en vous assurant que l’axe s’enfonce dans le trou 

cranté du rotor du ventilateur (045B). 

5
Glissez le support 

de ixation (045E) 

sur l’axe de la 

partie inférieure du boîtier 

du moteur (044A) en vous 

assurant que la rainure 

de l’axe s’imbrique dans 

le trou cranté du support. 

N. B. : le support sera ixé 

lors d’une prochaine étape, 

en attendant, ne le perdez 

pas – si vous le souhaitez, 

vous pouvez le conserver 

séparément.

4
Glissez le moyeu 

extérieur (045D) 

sur l’axe de 

la partie inférieure 

du boîtier du moteur 

(044A) en vous assurant 

que la rainure de l’axe 

s’imbrique dans le trou 

cranté du moyeu et  que 

les deux picots situés sur 

le bord intérieur du moyeu 

s’enfoncent dans les deux 

trous situés sur le rotor 

du ventilateur (045B).
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1
Enilez fermement le rotor du ventilateur (045B) sur 

les trois picots situés sur le bord intérieur du ventilateur 

centrifuge (045A).

2
Enfoncez les picots situés à l’intérieur du moyeu central 

(045C) dans les deux trous situés à l’intérieur du rotor 

du ventilateur (045B).

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

045A Ventilateur centrifuge 1

045B Rotor du ventilateur 1

045C Moyeu central 1

045D Moyeu extérieur 1

045E Support de ixation 1

045B



ÉTAPE 46

Durant la vague de modernisation d’après-guerre, les T-34-85 modifiés furent équipés 
de moteurs V-34-M11 ou V-2-34M. Le système de chauffage de ces moteurs était 
connecté en permanence au système de refroidissement.

(une pompe à carburant, des injecteurs et des bougies 

de préchaufage), une pompe à eau et des réducteurs 

à actionneurs manuels et électriques.

Le chaufe-eau avait des doubles parois qui formaient 

des chemises dans lesquelles était chaufé le liquide 

de refroidissement. Les cavités supérieures et inférieures 

des chemises étaient connectées par quatre serpentins 

et trois tuyaux.

L
e système de chaufage était conçu pour préparer 

le moteur à fonctionner en hiver en chaufant 

le liquide de refroidissement du moteur et une partie 

de l'huile située dans les réservoirs d'huile.

Il servait à réchaufer le liquide de refroidissement et 

une partie de l’huile dans les réservoirs d’huile. Il était situé 

dans le compartiment de combat, près du côté bâbord 

du char, et comprenait un chaufe-eau et des mécanismes 

qui fournissaient, vaporisaient et brûlaient le carburant 

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL

1

Le chaufe-eau était ixé 
sur le côté du char.



MONTAGEMONTAGE

2 3

* Pièce de rechange comprise

2
Voici à quoi devrait ressembler 

la cloison arrière du compartiment 

moteur à ce stade du montage.

Dans les prochains numéros,  

vous pourrez continuer à assembler  

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

046A

046A

045A1
Glissez la cloison arrière du compartiment moteur 

(046A) derrière le ventilateur centrifuge (045A). Fixez-la 

aux extrémités du collecteur d’admission gauche (037C) 

et du collecteur d’admission droit (038C) à l’aide de 2 vis KP.

KP

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

046A Cloison arrière du compartiment moteur 1

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

037C

038C

046A

KP KP



ÉTAPE 47

Le système d’échappement évacuait les gaz situés dans les cylindres du moteur.  
Les produits de la combustion, eux, étaient expulsés par les soupapes 
d’échappement. 

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL

1

L
es tuyaux d’échappement permettent de rejeter les gaz 

d’échappement du moteur. Ceux-ci étaient expulsés 

par le collecteur d’échappement, à travers deux tuyaux 

et deux buses. Les buses étaient rattachés au collecteur 

d’échappement par des brides séparées par des joints 

en acier amianté et sécurisés par six boulons. Les tuyaux 

d’échappement étaient supportés par les buses et passaient 

à travers des ouvertures situées à l’arrière de la caisse. 

Le joint était scellé par un cordon d’amiante tenu par 

une pince. Les ouvertures étaient protégées par des caches 

blindés, ixés à la caisse par des boulons. Ain de maintenir 

les tuyaux d’échappement en place, chacun d’entre eux était 

soudé à un support  

lui-même ixé à l’arrière de la caisse avec deux boulons. 

Sur les T-34-85 modernisés après la guerre, les tuyaux 

d’échappement furent dotés d’éjecteurs qui permirent 

d’expulser la poussière produite par la première étape 

de nettoyage des iltres à air.

Le système d’échappement  
du moteur V-2 ne comprenait 
pas de silencieux, et le bruit 
du moteur trahissait souvent 
la position du tank. La nuit, 
des langues de lammes 
sortant des tuyaux 
d’échappement venaient 
s’ajouter au bruit.



MONTAGEMONTAGE

2 3

* Pièce de rechange comprise

Lorsque la partie supérieure 

de la caisse sera montée, 

les tuyaux d’échappement 

devraient s’imbriquer 

aux pots d’échappement.

Sur cette photo vous 

pouvez voir où seront ixés 

les tuyaux d’échappement 

à la prochaine étape.

047B

047A

047C

047D

047A

047B

047B

047D

047D

047C

1
Placez le tuyau d’échappement intérieur gauche (047A) 

sur le tuyau d’échappement extérieur gauche (047B). 

Fixez le tout avec deux vis BP. 

N. B. : les parties intérieure et extérieure gauches portent  

un L sur leur face interne.

2
Placez le tuyau d’échappement intérieur droit (047C) 

sur le tuyau d’échappement extérieur droit (047D). 

Fixez le tout avec deux vis BP. 

N. B. : les parties intérieure et extérieure droit portent un R  

sur leur face interne.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

047A Tuyau d’échappement intérieur gauche 1

047B Tuyau d’échappement extérieur gauche 1

047C Tuyau d’échappement intérieur droit 1

047D Tuyau d’échappement extérieur droit 1

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

BP

BP

BP

BP

BP



ÉTAPE 48 

Il y avait deux façons de démarrer le moteur : en utilisant un interrupteur électrique 
(moyen principal) ou à l’aide d’un système d’air comprimé, au cas où l’interrupteur  
ne fonctionnerait pas.

par un tuyau terminé par un réducteur et étaient dotés 

de soupapes de fermeture. Au fur et à mesure que l’air 

passait des cylindres au réducteur, une ouverture prévue 

à cet efet permettait de remplir les cylindres sans les sortir 

du char. Le réducteur servait à réguler la pression de l’air qui 

atteignait le bloc-moteur. Il était situé à la gauche du pilote, 

dans le poste de pilotage.

Le manomètre indiquait la pression de l’air dans 

les cylindres quand les soupapes étaient ouvertes.

L
e système à air comprimé était composé de deux 

cylindres à air comprimé, d’une soupape de réduction, 

d’un manomètre, d’un distributeur d’air pour 

les cylindres et de douze soupapes de sortie.

Les cylindres à air comprimé étaient situés dans 

le compartiment du conducteur, montés sur des supports. 

Chaque cylindre avait une capacité de dix litres, 

et la pression de l’air quand ils étaient entièrement chargés 

était d’environ 147 bars. Les deux cylindres étaient connectés 

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL

1

Le distributeur d’air dispensait 
l’air comprimé dans 
les cylindres quand le moteur 
était en route. Il était ixé 
à la pompe à carburant, 
à l’avant du moteur.



MONTAGEMONTAGE
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* Pièces de rechange comprises
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3
Placez le iltre à air externe gauche (048A) sur le iltre 

à air interne gauche (048B) et ixez-le avec deux vis 

GP. Placez ensuite le iltre à air externe droit (048C) 

sur le iltre à air interne droit (048D) et ixez avec deux vis GP.

5
Fixez l’assemblage efectué au point 4 à la cloison 

arrière du compartiment moteur (046A). Les deux 

languettes des deux iltres devraient s’imbriquer dans 

les trous correspondants situés sur la cloison arrière. Fixez avec 

deux vis KP au niveau des deux coins inférieurs. Assurez-vous 

que les tuyaux d’échappement s’enfoncent dans les collecteurs 

(037B et 038B). Fixez ensuite la cloison arrière au iltre à air 

à l’aide d’une vis GP en haut au centre de la cloison.

4
Prenez l’assemblage du tuyau d’échappement gauche 

(047A et 047B) de l’étape 47 et enfoncez-le dans le trou 

cranté du iltre à air interne gauche (048B). Fixez avec 

une vis BP. Prenez l’assemblage du tuyau d’échappement droit 

(047C et 047D) de l’étape 47 et enfoncez-le dans le trou cranté 

du iltre à air interne droit (048D). Fixez avec une vis BP.
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GP

GP

GP

GP
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048D

048D

048B

048B

1
Placez la partie inférieure de la conduite d’air (048F) sur 

la partie supérieure de la conduite d’air (048E) et ixez  

le tout avec deux vis BP.

2
Fixez la partie supérieure de la conduite d’air à l’extrémité 

arrondie du iltre à air interne gauche (048B) en vous 

assurant que le trou de vis est aligné avec le plus grand 

trou, et que le picot s’est inséré dans le plus petit trou. Fixez 

avec une vis KP. Répétez le processus pour le iltre à air interne 

droit (048D) et ixez avec une autre vis KP.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

048A Filtre à air externe gauche 1

048B Filtre à air interne gauche 1

048C Filtre à air externe droit 1

048D Filtre à air interne droit 1

048E Partie supérieure de la conduite d’air 1

048F Partie inférieure de la conduite d’air 1

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

GP Vis 2,3 x 4 mm 5 + 1*

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

BP

GP

KP

BP
BP

KP

KP


