
ÉTAPE 53

Durant le printemps et l’été 1942, une boîte de vitesse à cinq rapports a été développée 
et testée sur le char T-34. Dès le 1er septembre, on a commencé à l’installer  
sur les T-34 et à la fin de 1943 presque tous les T-34 et les T-34-85 étaient équipés 
avec ces boîtes de vitesse.

Les pignons entraînés des 2e, 3e, 4e et 5e vitesses  

et le pignon d’entraînement de la 1re vitesse étaient reliés  

aux arbres grâce à des cannelures.

Le changement de vitesse était efectué en enclenchant 

l’une des cinq paires de pignons, ce qui accouplait  

deux embrayages dentés et un pignon entraîné mobile.

L
a boîte de vitesse des T-34 et des T-34-85 était  

un boîtier à prise constante, à trois voies et à cinq 

rapports, quatre avant et un arrière. Les pignons 

d’entraînement pour les 2e, 3e, 4e et 5e rapports étaient 

situés sur l’arbre secondaire et, sur l’arbre primaire, le pignon 

entraîné de la 1re tournait librement sur un roulement  

à aiguilles.

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL

1

La boîte de vitesse était 
actionnée grâce à un 
mécanisme de sélection situé 
sur la droite du conducteur.  
Il y avait un loquet qui 
empêchait d’enclencher 
accidentellement la marche 
arrière quand le char était  
en marche avant.



MONTAGEMONTAGE

2 3

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

053A Boîtier de piles 1

053B Couvercle du boîtier 1

053A

053B

Vous avez reçu avec ce numéro le boîtier de piles 

et son couvercle. Veuillez le conserver jusqu’à 

la prochaine étape dans laquelle un circuit 

imprimé et un interrupteur seront assemblés. 

Ces composants permettront d’allumer la DEL 

interne qui sera fournie dans de futurs numéros. 

Le boîtier de piles contiendra deux piles AAA  

de 1,5 V, qui ne devront être installées  

que lorsque le système d’éclairage du char  

sera entièrement assemblé.



ÉTAPE 54

Le système de changement de vitesse permettait, à l’intérieur de la boîte de vitesse, 
de faire coulisser sur l’axe les embrayages lors de la transmission.

L’axe d’entraînement des 2e et 3e rapports était placé 

dans un manchon spécial qui dépassait du carter. Chaque 

fourchette était rattachée à un axe d’entraînement par  

un écrou.

La position des fourchettes sur les axes d’entraînement 

était réglée par des joints situés entre l’extrémité de la tête 

de la fourchette et le bord de l’axe d’entraînement.

Les boîtes d’entraînement étaient en fonte et étaient ixées 

au carter avec des brides grâce à des broches. Elles étaient 

fermées par des couvercles.

A
in d’ajuster les embrayages mobiles dans la boîte 

de vitesse, des fourchettes étaient ixées sur les axes 

d’entraînement, qui se mettaient en marche lorsqu’il 

y avait un mouvement correspondant du levier 

coulissant.

Les axes d’entraînement du 1er rapport et de la marche 

arrière, mais aussi des rapports 4 et 5, étaient placés dans  

des boîtes d’entraînement installées dans la partie 

supérieure du carter. La boîte des rapports 4 et 5 était placée 

au-dessus de l’arbre intermédiaire, sur la gauche, alors que 

celle du 1er rapport et de la marche arrière était située  

sur la droite, dans la partie supérieure du carter.

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL

1

Le mécanisme de 
changement de vitesse 
était composé de trois 
axes d’entraînement, trois 
fourchettes et du système 
de fixation.



MONTAGEMONTAGE

2 3

* Pièce de rechange comprise

054A

054B

054B

054B

054A

054A

054A

053A

053A

053A

053A1
Passez le connecteur à quatre broches de l’interrupteur 

(054B) à travers le trou situé sur le côté du boîtier  

de piles (053A). Enfoncez le connecteur dans la douille 

à quatre broches située sur le côté du circuit imprimé (054A).

2
Placez le circuit imprimé (054A) dans le boîtier de piles 

(053A) et fixez-le avec quatre vis GP. Branchez les fils 

du boîtier de piles dans le connecteur à deux broches 

du circuit imprimé.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

054A Circuit imprimé 1

054B Interrupteur 1

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

GP

GP GP

GP GP



ÉTAPE 55

La commande de la boîte de vitesse était utilisée pour changer de rapport depuis 
le compartiment de pilotage et était composée d’un levier à coulisse, d’une barre 
longitudinale et d’axes verticaux à leviers.

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL

1

L
’axe entraîneur et le pignon entraîneur conique, reliés 

à l’embrayage principal, transmettaient le couple 

du moteur à l’arbre intermédiaire via le pignon 

conique entraîné. Lorsque l’un des pignons mobiles 

s’accouplait avec un pignon ixe, l’arbre principal se mettait 

en rotation et transmettait le couple aux roues motrices par 

les embrayages et les transmissions latéraux.

Lorsqu’une vitesse était passée, selon le rapport de 

transmission, le nombre de tours et le couple transmis par 

l’arbre principal changeaient, ainsi que la vitesse du char.

Lorsqu’un rapport était enclenché, tous les pignons, sauf 

ceux auxquels le couple était transmis, tournaient dans le vide. 

Pendant cette rotation, les pignons s’enduisaient de l’huile  

du carter et lubriiaient ainsi leurs dents et leurs moyeux.

Le levier à coulisse était situé 
dans le compartiment  
de pilotage, à la droite  
du siège du pilote, et 
permettait de sélectionner  
et de passer les vitesses.



MONTAGEMONTAGE

2 3

* Pièce de rechange comprise

055A

055A

053A

1
Placez le boîtier de piles (053A) à l’intérieur  

de la plaque inférieure de la caisse (055A) afin qu’il soit 

accessible de l’extérieur. Fixez avec quatre vis LM.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

055A Plaque inférieure de la caisse 1

LM Vis 2,3 x 4 mm 4 + 1*

LM

LM LM

LM LM



ÉTAPE 56 

Les embrayages latéraux et les freins étaient des éléments importants de la transmission 
du char. Le couple de la boîte de vitesse était transmis aux transmissions latérales par 
les embrayages latéraux fixés aux extrémités de l’arbre principal de la boîte de vitesse.

Les freins étaient à bande lottante, avec des plaquettes 

en fer. Les tambours de frein étaient des tambours 

externes (entraînés) des embrayages latéraux. Ces derniers 

permettaient, avec les freins, de tourner, ralentir et stopper  

le char. Ils étaient aussi utilisés lorsque le char se déplaçait 

dans des conditions diiciles ou lors du remorquage. 

 Les freins étaient utilisés pour maintenir le char à l’arrêt  

dans une pente. 

L
es embrayages latéraux prenaient la forme 

d’embrayages multidisques débrayables qui 

transmettaient le couple de la boîte de vitesse  

aux transmissions latérales. 

Chaque embrayage latéral comprenait des éléments 

d’entraînement, des éléments entraînés et un mécanisme  

de débrayage.

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL

1

Le débrayage des embrayages 
latéraux depuis  
le compartiment de pilotage 
était effectué via une unité  
de commande.



MONTAGEMONTAGE

2 3

* Pièces de rechange comprises

056A

055A

055A

056A
056A

1
Placez la plaque inférieure de la caisse (055A)  
à l’intérieur de la partie inférieure de la caisse (056A) 
comme montré sur la photo. Fixez le tout avec six vis LM.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

056A Partie inférieure de la caisse 1

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

LM Vis 2,3 x 4 mm 6 + 2*

BM LM

LM
LM

LM LM

LMLM

049C

056A

049C

2
Placez les deux armatures de la boîte de vitesse 
(049C) reçues avec le n° 49 sur les trous de vis situés 
à l’arrière de la partie inférieure de la caisse (056A) 

comme montré sur la photo. Fixez chaque armature avec 
deux vis BM.

BM
BM

BM
BM

À l’étape 58, les bandes  
de freins seront connectées 
aux pinces des armatures 
comme montré sur la photo.


