
ÉTAPE 57

La transmission du char permettait de transmettre la puissance adéquate aux roues  
du char afin de le faire avancer à une vitesse donnée. Le rapport de vitesse permettait 
cette action.

et rivetés aux plaques arrière et interne de la caisse, et était 

protégée par un couvercle ixé au carter par des boulons. 

La partie du carter qui dépassait de la caisse était fermée 

par un capot blindé.

La transmission embarquée était divisée en deux nœuds : 

le nœud de l’arbre d’entraînement et le nœud de l’arbre 

entraîné. Il y avait deux transmissions inales : à droite  

et à gauche, situées symétriquement sur les côtés de l’arrière 

du char.

L
a transmission embarquée était composée d’une boîte 

de réduction avec un rapport de transmission de 

5,7 pour 1, qui réduisait la vitesse des roues motrices 

par rapport à celle de l’arbre principal. Cela permettait 

d’augmenter de façon constante le couple des roues 

motrices, grâce à la réduction de la vitesse de déplacement 

sur toutes les vitesses.

La transmission embarquée comprenait une paire 

d’engrenages cylindriques montés dans le carter, soudés 
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La diférence entre  
la transmission inale gauche 
et la droite est la présence 
d’un compteur de vitesse.  
À part ce détail, elles sont 
identiques.
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053A

057A

057A

057B

057B

057B

054A

057A

057B

1
Introduisez la prise à 8 ils rattachée aux DEL (057A)  

dans le trou situé sur le côté du boîtier de piles (053A)  

et enfoncez-la dans le connecteur à 8 broches  

dans le circuit imprimé (054A).

2
Écartez les ils de façon que la paire de DEL attachée 

aux ils jaunes et noirs et aux ils verts et noirs soit 

sur la gauche et l’autre paire à droite. Les ils noirs et 

blancs rattachés à l’interrupteur doivent se trouver à l’arrière. 

Fixez les ils avec trois clips de ixation (057B) comme montré 

sur la photo, et ixez les clips avec une vis BM par clip.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

057A 4 DEL avec des ils 1

057B Clips de ixation 7 + 1*

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

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

VM Vis 2 x 4,2 mm 1 + 1*

BM

LM

VM

BM

BM

BM

057B057B
057B

053B

057B
054B

056A

3
Fixez les ils 

noirs et blancs 

avec trois clips 

supplémentaires (057B) 

comme montré sur  

la photo et ixez les clips 

avec une vis BM par clip.

5
Placez le couvercle 

du boîtier (053B) 

reçu avec 

le numéro 53 au-dessus 

du boîtier de piles (053A), 

en vous assurant que 

les deux languettes soient 

enfoncées dans les trous 

correspondants. Fixez 

avec une vis VM.

4
Placez 

l’interrupteur 

(054B) dans  

le trou rectangulaire situé 

à l’arrière de la partie 

inférieure de la caisse 

(056A). Assurez-vous  

que le il blanc est plus 

proche de l’inscription  

« ON » sous la caisse. Fixez 

l’interrupteur avec deux vis 

LM. Enin, ixez les ils 

noirs et blancs avec un clip 

supplémentaire (057B)  

et une vis BM.

BM

VM

BM

LM

LM

BM BM

* Pièces de rechange comprises



ÉTAPE 58

Deux courroies de frein permettaient de stopper et de faire tourner le char  
sur les tambours des embrayages latéraux.

Le désengagement des embrayages latéraux et la contraction 

de la courroie de frein étaient efectués par une unité de 

commande commune aux freins et aux embrayages.

Lorsqu’on tirait les leviers de contrôle vers l’arrière, 

les embrayages étaient désengagés, puis le freinage 

s’enclenchait. Lorsqu’on appuyait sur la pédale de frein, 

les embrayages n’étaient pas désengagés, et les deux 

tambours externes étaient enclenchés simultanément.

A
in de faire tourner le char, la courroie de l’embrayage 

latéral correspondant était resserrée et ainsi, 

une des chenilles cessait de se mouvoir. Mais, 

comme l’autre chenille continuait à bouger, le char 

tournait dans la direction de la chenille immobile. La courroie 

de frein du tambour externe était resserrée en tirant le levier 

d’entraînement vers l’arrière du char ou en appuyant sur 

la pédale de frein.
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La courroie de frein était 
composée d’une plaque 
d’acier de 2 à 3 mm. 
13 patins en fonte étaient 
rivetés à l’intérieur 
de la courroie.
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* Pièces de rechange comprises

058C
058D

058F058G

058C

058D
058B

058B
058C058D

058B

058A

058E

056A

055A

2
Placez soigneusement l’axe le plus long  

d’un connecteur A (058C) dans l’une des extrémités 

d’une courroie de frein (058B). Nous vous conseillons 

de plier la courroie de frein sur les extrémités de l’axe. Placez 

un connecteur B (058D) à l’autre extrémité de la courroie  

de frein (058B). Répétez l’opération sur la seconde courroie 

de frein, le second connecteur A et le second connecteur B.

1
Placez l’assemblage du moteur et de la boîte de vitesse 

du numéro 52 sur les deux trous de vis situées sur 

la plaque inférieure de la caisse (055A) et le trou de vis 

situé à l’arrière de la partie inférieure de la caisse (056A).  

Fixez avec trois vis EM par en dessous.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

058A Verrou inférieur du châssis 1

058B Courroie de frein 2

058C Connecteur A 2

058D Connecteur B 2

058E Trappe de secours de l’équipage 1

058F Verrou de la trappe 1

058G Charnière de la trappe 2

EM Vis 2,3 x 5 mm 3 + 1*

IM Vis 1,7 x 3 mm 2 + 1*

UM Vis 2 x 3 x 5 mm 2 + 1*

IP Vis 1,7 x 3 mm 2 + 1*

IPEM IM UM

EM EM EM

058E

058G

058G

058E

049C

051D

056A

056A

058F

058C

058C

058A

058D

058B

058B

5
Placez les charnières de la trappe (058G) 

sur la partie extérieure et plane de la trappe 

de secours de l’équipage (058E) en vous 

assurant que les gonds de chaque charnière soient 

placés à l’extrémité de la trappe. Fixez avec une vis IP 

par charnière. Ensuite, placez la trappe au-dessus  

de l’ouverture ovale située dans la partie inférieure 

de la caisse (056A) et ixez le tout avec deux vis IM. 

Enin, placez le verrou de la trappe (058F) sur le bord  

de la trappe de secours et ixez avec une vis UM.  

La trappe peut maintenant être ouverte  

en défaisant le verrou.

3
Fixez les axes d’un connecteur A (058C) dans 

l’armature de la boîte de vitesse (049C) située sur  

la gauche de la partie inférieure de la caisse. Ensuite, 

enroulez la courroie de frein (058B) autour du diférentiel 

gauche extérieur (051A). Étirez doucement la courroie  

de frein et placez le connecteur B (058D) au-dessus de l’ergot 

qui dépasse du diférentiel gauche extérieur.

4
Répétez cette étape pour la courroie de frein droite (058B). 

Fixez les axes du connecteur A (058C) dans l’armature  

de la boîte de vitesse (049C) située sur la droite de la partie 

inférieure de la caisse. Ensuite, enroulez la courroie de frein (058B) 

autour du diférentiel droit extérieur (051D). Étirez doucement  

la courroie de frein et placez le connecteur B (058D) au-dessus  

de l’ergot qui dépasse du diférentiel droit extérieur.

6
Placez le verrou inférieur du châssis (058A) sur le côté 

inférieur arrière de la partie inférieure de la caisse 

(056A) et ixez-le avec une vis UM. Ne vissez pas 

jusqu’au bout ain que le verrou puisse être tourné.  

Le verrou sécurisera le capot de la transmission (033A)  

dans une étape ultérieure.

IP

IP

IM

IM

UM

UM

051A

049C

058D



ÉTAPE 59

Le stock de munitions du T-34-85 était constitué de 55 cartouches pour le canon 
de 85 mm, dont la plupart étaient entreposées dans des boîtes situées dans  
le compartiment de combat.
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L
e char pouvait transporter 55 munitions, dont 

36 hautement explosifs, 14 munitions traçantes 

et 5 projectiles sous-calibrés. Ils étaient stockés dans 

la caisse et la tourelle grâce à trois diférents types 

d’arrimage : des étagères, des pinces et des caisses.

Les munitions du canon étaient livrées à l’équipage dans 

des boîtes. Avant de placer les munitions dans le char, on vériiait 

l’état dans lequel se trouvait le paquet. Ensuite, on nettoyait 

la graisse, le sable et la boue qui se trouvaient dessus. Ils étaient 

triés par type et placés dans les arrimages correspondants.

Les « marquages » sont  
les insignes et inscriptions 
conventionnels peints sur 
les munitions, les douilles  
et les contenants.
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053A

059C

053A

059D

059D

059E

059C

3
Placez la boîte de munitions F (059D) sur les deux 

trous de vis situés sur l’extrémité droite du boîtier  

de piles (053A) comme montré sur la photo.  

Fixez avec deux vis GP.

4
Placez un petit couvercle (059C) sur les boîtes  

de munitions A et B (059 A et B). Placez le grand 

couvercle (059E) sur la boîte de munitions F (059D). 

Vous n’avez pas besoin de fixer l’ensemble avec des vis.

GP GP

059E

059B

059A

059B

059A

059A

059B

053A

053A

059D

1
Placez la boîte de munitions B (059B) sur les deux  

trous de vis situés sur l’extrémité arrière du boîtier  

de piles (053A) comme montré sur la photo. Nous vous 

conseillons de vous référer à l’étape 3 pour vous assurer  

que vous placiez les boîtes correctement. Fixez avec deux vis GP.

2
Placez la boîte de munitions A (059A) sur les deux 

trous de vis suivants du boîtier de piles (053A)  

comme montré sur la photo. Nous vous conseillons  

de vous référer à l’étape 3 pour vous assurer que vous placiez 

les boîtes correctement. Fixez avec deux vis GP.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

059A Boîte de munitions A 1

059B Boîte de munitions B 1

059C Petit couvercle 2

059D Boîte de munitions F 1

059E Grand couvercle 1

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

GP

GP

GP

GP

GP

059C

* Pièces de rechange comprises



ÉTAPE 60 

Selon le Manuel sur les matériaux et opérations du char T-34-85, l’équipage devait 
effectuer un certain nombre d’actions lors du rangement des munitions, concernant 
l’inspection des munitions et l’identification des cartouches défectueuses ou endommagées.

– La rouille située sur le renfort central et sur la bande  

de guidage devait être enlevée avec un grattoir en laiton  

et un chifon imprégné de diesel ou de kerozène ;  

les munitions qui présentaient des entailles et des bosses 

devaient être remplacées ;

– Le projectile était fermement ixé à la douille. 

Si le projectile était mal ixé, il ne devait pas être placé 

dans le char ou utilisé pour le combat ;

– Si le manchon dépassait du dessous de la douille, il fallait 

le visser jusqu’à ce qu’il ne dépasse plus que de 0,5 mm avec 

une clef spéciale faite en pièces de rechange.

L
ors du rangement des munitions dans le char, il était 

essentiel de remplacer les fusées KTM-1 et KTMZ-

1 dont la membrane était déchirée, trouée ou 

brisée, et de vériier si le boîtier était endommagé. 

Si nécessaire, il était possible de le tourner (à une distance 

de 20 à 30 m du char) sous la direction d’un technicien 

d’artillerie. Tout type de travail sur les munitions était 

interdit dans le char. Il était seulement permis d’enlever 

les capuchons et d’enlever la graisse et la poussière situées 

sur les munitions et les douilles avec des chifons.

Il était demandé que :
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Les munitions qui étaient 
issurées au niveau de 
la douille ou sur les lancs, 
ou qui présentaient de larges 
entailles, étaient remplacées.
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053A

060D 060D 060D

060C

060C

3
Placez la boîte de munitions E (060C) sur les deux trous 

de vis situés sur la plaque inférieure de la caisse (055A) 

en face du boîtier de piles (053A) comme montré sur 

la photo. Rentrez les ils sous la boîte. Fixez avec deux vis LM.

4
Placez le petit couvercle (060D) aux boîtes 

de munitions C, D et E (060 A, B et C). Vous n’avez 

pas besoin de ixer l’ensemble avec des vis.

LM

LM

053A

060A 060B 060C

053A

060B

060A

060B

060A

1
Placez la boîte de munitions C (060A) sur les deux 

trous de vis situés au centre du boîtier de piles (053A) 

comme montré sur la photo. Nous vous conseillons 

de vous référer à l’étape 3 pour vous assurer que vous placiez 

les boîtes correctement. Fixez avec deux vis GP.

2
Placez la boîte de munitions D (060B) sur les deux 

trous de vis situés sur l’extrémité avant du boîtier 

de piles (053A) comme montré sur la photo. Nous vous 

conseillons de vous référer à l’étape 3 pour vous assurer que 

vous placiez les boîtes correctement. Fixez avec deux vis GP.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

060A Boîte de munitions C 1

060B Boîte de munitions D 1

060C Boîte de munitions E 1

060D Petit couvercle 3

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

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

GPLM

GP

GP

GP

GP

060D


