
Étape 5 

La coupole de la tourelle est censée proposer une vue à 360° sans mouvements  
de la tourelle. Celle du T-34-85 est moulée et cylindrique.

étaient montés sur roulement à billes. La trappe de la coupole 

était ixée sur une plaque immobile par des charnières. 

Ain de faciliter son ouverture et de réduire les chocs lors 

de la fermeture, une barre de torsion était fournie. 

Les chenilles des T-34-85 sont métalliques et à bossages. 

Chaque chenille est composée de 72 maillons (36 avec bos-

sage et 36 sans) et le même nombre de charnières. Tous  

les maillons sont en fer.

p
our assurer une vue à 360°, cinq fentes de vision avec 

leurs vitres protectrices furent percées dans les côtés 

de la tourelle. Le toit de la coupole, monté sur roule-

ment à billes, était couvert par un toit à double trappe, 

avec un trou pour le périscope sur un côté. Les véhicules 

fabriqués entre 1945 et 1946 n’avaient qu’une trappe simple, 

et leur périscope étaient inclus dans la partie immobile du 

toit de la coupole. La coupole de commandant et le périscope 

MONTAGE

Le périscope MK-4 placé  
dans le toit de la tourelle coupole 
assurait la reconnaissance  
des objets à une distance  
de 1000 à 1200 m.
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005N

005K
005E

005D

005F

005C

005L

005G

005D

005H

005J

005I

005A

005B

005M

005C

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

005A Maillon de chenille 8

005B Maillon de chenille avec bossage 8

005C Coupole de commandant 1

005D Partie fixe de la coupole 1

005E Base de la charnière A 1

005F Trappe de la coupole 1

005G Axe d’articulation 2

005H Fente de vision de la coupole 5

005I Extrémité du périscope de la coupole 1

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

005J Corps du périscope de la coupole 1

005K Feu arrière du toit de la tourelle 1

005L Feu gauche du toit de la tourelle 1

005M Base de la charnière B 1

005N Tournevis 3 mm 1

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

BP Vis 1,7 x 4 mm 3+1*

DP Vis 1,5 x 5 mm 30+5*

* Pièces de rechange comprises

1
Prenez la partie fixe de la coupole 

(005D) et placez-la au-dessus  

des deux languettes 

de fixation situées sur  

la bordure intérieure de  

la coupole de commandant 

(005C). Fixez par en dessous  

à l’aide de deux vis BP  

(voir encadré).

BP

BP

BM BP

DP

005E

005F

005F

005M

005G

005C 005F
005D

004J

005I

005D

005J

005G

005E

005M

2
Prenez la trappe de la coupole (005F), 

alignez la base de la charnière A (005E) 

et la charnière de la trappe comme 

montré sur la photo. Fixez les pièces en passant 

l’axe d’articulation (005G) à travers la charnière. 

Ne forcez pas l’axe d’articulation, mais vous 

aurez peut-être besoin de tourner légèrement 

la charnière d’un côté et de l’autre pour aligner 

le trou central. Utilisez vos ongles ou de petites 

pinces pour pousser l’axe jusqu’au bout.

4
Positionnez les charnières de  

la trappe de la coupole au-dessus 

de la coupole de commandant 

(005C) et enfoncez les deux picots qui  

se trouvent sous les charnières dans  

les trous correspondants situés sur  

la partie fixe de la coupole (005D). Vous 

n’aurez pas besoin de vis. Vous devriez 

maintenant pouvoir soulever et fermer  

la trappe.

3
En suivant la même technique,  

fixez la base de la charnière B (005M) 

à la seconde charnière de la trappe 

de la coupole (005F), comme montré sur 

la photo. Utilisez encore une fois un axe 

d’articulation (005G) pour fixer les pièces.

5
Afin d’assembler le périscope de  

la coupole, commencez par enfoncer 

l’extrémité du périscope (005I) dans 

le trou situé sur la face extérieure de la partie 

fixe (005D). Placez le corps du périscope 

(005J) sous la partie fixe, au même niveau 

que l’extrémité du périscope. Fixez les deux 

pièces par en dessous à l’aide d’une vis BP, 

tout en maintenant fermement les pièces  

en place.

BP

MONTAGEMONTAGE
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8
Prenez le feu gauche du toit de  

la tourelle (005L) et enfoncez  

ses deux picots dans les trous 

correspondants dans la partie arrière gauche 

du toit de la tourelle (001A). 

005L

005L

001A

005H

001A

6
Prenez les six fentes de vision de  

la coupole (005H) et insérez-les 

dans le cadre intérieur du trou 

le plus large du toit de la tourelle (001A) 

qui fait partie de l’assemblage réalisé au 

n° 1, comme montré sur la photo. Placez 

l’assemblage de la coupole sur ce trou  

et clipsez chaque fente de vision entre 

les deux parties. 

7
En maintenant 

fermement  

la trappe, retournez 

l’assemblage et fixez  

la coupole au toit de  

la tourelle par en dessous 

avec deux vis BM. Voir 

l’encadré « Précautions  

à prendre pour les parties 

peintes ». 

BM

BM

Précautions  
à prendre pour  

les parties peintes
Les parties en métal de votre char sont déjà 

peintes. Lorsque vous assemblez  

ces parties, faites attention à ne pas érafler 

les surfaces peintes. Si vous avez besoin  

de poser les assemblages sur un plan  

de travail pendant que vous vissez,  

protégez les parties peintes avec un tissu 

doux et propre.

005A

005A 005B

005A

005B

005B

005K

10
Alignez les huit maillons  

de chenille (005A) et les huit 

maillons de chenille avec 

bossage (005B) en quinconce comme 

montré sur la photo. Imbriquez-en deux  

et fixez l’assemblage à l’aide d’une vis DP 

à chaque extrémité de l’articulation. 

005K

11
Utilisez la même  

technique pour joindre  

les 16 maillons de  

la chenille. Assurez-vous d’alterner  

les maillons simples (005A) et ceux 

avec bossage (005B), et de bien fixer 

chaque paire à l’aide de deux vis DP.

9
Prenez le feu 

arrière du toit 

de la tourelle 

(005K) et enfoncez  

ses deux picots 

dans les trous 

correspondants dans 

la partie centrale 

arrière du toit de  

la tourelle (001A).

DP

DP

DP

Vis 
autotaraudeuses

Les vis autotaraudeuses percent  

leur propre trou à travers le plastique. 

Pour vous faciliter la tâche, commencez 

par enfoncer la vis à moitié. Ensuite, faites 

faire la moitié d’un tour à la vis dans le sens 

inverse des aiguilles d’une montre, avant 

de continuer à la serrer. Cela permettra  

de libérer les copeaux de plastique apparus 

alors que la vis taraude son trou,  

et empêchera la vis de se bloquer  

avant d’être complètement serrée.  

Répétez autant de fois que nécessaire.

MONTAGEMONTAGE
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Étape 6

Le canon de 85 mm améliora considérablement les capacités de combat du char.  
Il pouvait percer l’armure du « Tigre » à une distance de 1 000 m.

Entre 1943 et 1945,  
26 347 canons de 85 mm 
furent fabriqués.

pneumatique. Le frein était placé à gauche et le récupéra-

teur, à droite. Un recul classique pouvait atteindre  

280 à 320 mm. Le recul maximal était de 330 mm.

Le canon avait un bloc de culasse vertical semi-automatique. 

Le berceau était moulé et reposait, à l’intérieur de la tourelle,  

sur des tourillons. La protection de la tourelle était assurée par 

deux plaques ixées sur la droite et la gauche du berceau, et par 

un panier à douilles placé en arrière et ixé dans cette position.

L
e canon de 85 mm était composé d’un tube,  

d’un bloc de culasse semi-automatique, d’un berceau, 

d’un mécanisme de recul, d’un mécanisme d’élévation, 

d’un blindage et de détentes.

Au tube était associé un bloc de culasse, un berceau  

et un chargeur. Les cylindres du mécanisme de recul étaient 

ixés au tube avec le chargeur. Ils étaient composés  

d’un frein hydraulique de recul et d’un récupérateur hydro-

MONTAGE
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006L

006A

006A

006A

006B
006C 006D 006E 006G

006H 006I 006J

006K 006M

006Q

006N

006P

005F

006O

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

006A Partie gauche de la culasse du canon 1

006B Bloc de culasse 1

006C Partie droite de la culasse du canon 1

006D Cache intérieur droit de la culasse du canon 1

006E Levier de manœuvre de la culasse 1

006F Poignée du levier de manœuvre 1

006G Cache supérieur droit de la culasse du canon 1

006H Dispositif anti-recul, partie supérieure 1

006I Dispositif anti-recul, partie inférieure 1

006J Embout du dispositif de recul 1

006K Cache extérieur gauche de la culasse du canon 1

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

006L Électroaimant de la détente électrique 1

006M Cache extérieur droit de la culasse du canon 1

006N Compartiment de la culasse du canon 1

006O Cache inférieur de la culasse du canon 1

006P Panier à douilles 1

006Q Guide d’obus 1

LM Vis 2,3 x 4 mm 12+2*

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

CP Vis 1,5 x 4 mm 1+1*

EP Vis à tête large 1,7 x 5 x 5 mm 1+1*

FP Vis 1,7 x 5 mm 1+1*

* Pièces de rechange comprises

1
Prenez l’assemblage du berceau  

réalisé au n° 2 et alignez la partie 

gauche de la culasse du canon (006A) 

avec les deux lan-

guettes de fixation 

comme montré sur  

la photo. Fixez 

l’assemblage avec 

deux vis LM.

LM

LM

LM BP CP
EP

FP

006A

006A

006C

006D
006D

006C

006A

006B

006B

006B

2
Placez le bloc de culasse (006B)  

sur la partie gauche de la culasse  

du canon (006A) dans la position 

montrée sur la photo, de manière à ce que 

la languette 

en demi-cercle 

rentre dans  

le trou en 

demi-cercle.

4
Insérez la partie droite de la culasse 

du canon (006C) sur la partie gauche 

de la culasse du canon (006A),  

en faisant attention à bien 

retenir le cache supérieur droit 

de la culasse du canon (006G) 

entre les deux pièces grâce 

à la vis à tête large EP. Fixez 

l’assemblage avec deux vis LM.

3
Prenez le cache supérieur droit de  

la culasse du canon (006G) et vissez 

une vis à tête large EP dans l’empla-

cement situé sur sa face inférieure. Enfoncez 

complètement la vis et utilisez sa tête large 

pour fixer le cache (006G)  

à la partie gauche de la 

culasse du canon (006A). 

Voir la photo à l’extrémité 

droite.

5
Alignez le cache intérieur 

droit de la culasse du canon 

(006D) avec le cadre  

de la partie droite de la culasse  

du canon (006C) et enfoncez-le  

fermement de façon que  

les deux picots sur sa face intérieure 

s’imbriquent dans les deux trous  

à l’intérieur du cadre. Vous n’avez pas 

besoin d’utiliser de la colle. 

EP

LM LM

006G

006G

006G

MONTAGEMONTAGE
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7
Alignez le compartiment de la culasse 

du canon (006N) et les deux picots situés 

sur le dessus du cache inférieur droit de 

la culasse du canon 

(006M), puis clipsez 

fermement les deux 

pièces. Vous n’avez 

pas besoin d’utiliser 

de la colle. 

9
Assemblez l’électroaimant (006L)  

au cache inférieur gauche de la culasse 

du canon (006K), comme montré sur 

la photo. Le picot situé sur le dessus de l’élec-

troaimant doit s’insérer dans le trou du haut 

du cache, et l’emplacement pour la vis 

situé à la base de l’électroaimant doit 

être aligné avec le trou plus large  

en diagonale. Fixez le contenant avec 

une vis BP par-dessous le cache. 

6
Placez le levier de manœuvre  

de la culasse (006E) au-dessus  

des deux trous en diagonale 

situés sur le cache intérieur droit de  

la culasse du canon (006D), puis enfoncez 

ses deux picots dans les trous. Mettez  

la poignée du levier de manœuvre (006F) 

sur le levier, enfoncez le picot dans le trou 

supérieur du levier. Joignez ensuite  

les deux pièces avec une vis FP.

8
Placez l’assem-

blage de l’étape 7 

sur les deux trous 

de l’assemblage de la 

partie droite de la culasse 

du canon, comme montré 

sur la photo. Fixez avec 

deux vis LM.

FP

LM
LM

BP

006E

006D

006M

006M

006L

006L

006N

006M

006K

006F

006N

006H

006H

006J

006H

10 
Placez l’assemblage réalisé à 

l’étape 9 sur la partie gauche 

de la culasse du canon 

comme montré 

sur la photo. 

Fixez le tout avec 

quatre vis LM.

12 
Placez 

l’embout  

du dispositif 

anti-recul (006J) par-dessus 

l’emplacement de la vis  

à l’arrière de la culasse  

du canon, comme montré 

sur la photo. 

11 
Mettez la partie 

supérieure du 

dispositif anti-

recul (006H) sur le dessous 

de l’assemblage de  

la culasse du canon 

comme montré sur  

la photo, pour que les deux 

emplacements des vis 

dépassent des trous.

13 
Placez la par-

tie inférieure 

du dispositif 

anti-recul (006I) par-dessus 

la partie supérieure (006H), 

en s’assurant que l’embout 

(006J) est maintenu entre 

les deux autres pièces. Fixez 

le tout avec deux vis LM.

LM
LM

LM

LM

LM
LM

006H

006I

006K

006J

006J
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15 
Placez le guide d’obus (006Q) 

sur l’emplacement de la vis 

centrale supérieure du panier  

à douilles (006P)  

et fixez l’assemblage 

avec une vis BP.

14 
Installez le cache 

extérieur de la 

culasse du canon 

(006O) entre les deux caches 

extérieurs de la culasse du 

canon (006K et 006M) et 

fixez le tout avec deux vis BP, 

chacune d’un côté.

16 
Installez l’assemblage du panier 

à douilles à l’arrière de l’assem-

blage de la culasse du canon. 

Fixez le tout avec une vis CP à travers le bras 

gauche dans le coin inférieur de la partie 

gauche du cache de la culasse du canon 

(006K). Ensuite, insérez précautionneusement 

les picots situés aux extrémités des deux bras 

dans les trous correspondants, près de la 

partie inférieure du dispositif de recul. 

BP

BP

CP

006O006M

006K

006Q

006P

006P

006M

006K

006P

006M

003C

003C

003C

001H

001H

вода

вода

17 
Prenez la feuille de décalques 

reçue avec le n° 3 et découpez 

la partie 003C. Vous aurez 

également besoin de la pince à épiler 

(001H), d’un petit bol d’eau tiède  

et d’un mouchoir en papier doux.

19 
Positionnez la feuille de support  

au-dessus de la culasse du canon 

comme montré sur la photo, et faites 

glisser le décalque à sa place. Enlevez douce-

ment la feuille de sous le décalque. Lorsqu’il est 

correctement positionné, séchez le décalque en 

le tapotant avec le mouchoir en papier doux, puis 

passez-le doucement sur les côtés pour enlever 

toute bulle d’air. Laissez sécher le décalque pen-

dant au moins 5 minutes avant de continuer.

18 
Trempez le décalque dans  

le petit bol d’eau tiède  

pendant environ 30 secondes, 

jusqu’à ce qu’il puisse être glissé de sa feuille 

de support.

20
Voici à quoi 

devrait res-

sembler votre 

assemblage à cette étape.   

Maintenez l’assemblage  

dans un endroit sûr jusqu’à  

la prochaine étape.

MONTAGEMONTAGE
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et robuste. Le mécanisme de recul et le récupérateur étaient 

placés sous la base du bloc de culasse, ce qui permettait l’abaisse-

ment de la ligne de feu et l’augmentation de la distance entre  

le bloc de culasse et l’arrière de la tourelle.

Pendant l’été 1944, le canon fut amélioré. L’intérieur devint  

plus épais, ce qui renforça l’afût à l’arrière et le berceau. 

Les tourillons furent rapprochés de l’avant. À l’inté-

rieur du mécanisme de recul, le récupérateur 

fut modiié, le guide simpliié, une nouvelle 

détente électrique installée. Le mantelet 

du canon fut également modiié.  

Ce canon se nommait ZIS-S-53.

L
e canon était monté sur des tourillons à l’avant  

de la tourelle. Les tourillons du berceau étaient démon-

tables, l’une des extrémités étant ixée aux supports  

de la tourelle grâce à des boulons, et l’autre extrémité  

étant placée dans les trous du berceau. Ain de réduire la friction, 

des bagues en bronze à collerette sont calées dans les trous. 

À l’avant, la tourelle est protégée par un blindage 

mobile placé sur le tube du canon et ixé  

à l’avant du berceau grâce à des boulons.

Le canon S-53 l’emporte face  

à ses homologues, grâce  

à sa construction simple 

Étape 7

La base de la tourelle du T-34-85 était fabriquée en acier 71L. L’avant  
de la tourelle était épais de 75 mm, et les côtés et l’arrière, de 52 mm.  
Après le 7 août 1944, l’avant de la tourelle mesura 90 mm d’épaisseur,  
alors que les côtés en faisaient 75 mm.

Le blindage avant  
de la tourelle du T-34-85 
garantissait d’être protégé 
contre les chars allemands 
de 800 à 2 000 m.

MONTAGE
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007A

007B 007C

007D

1
Placez le blindage  

de l’avant de la tourelle 

(007D) sur l’avant  

de la tourelle (007A)  

en imbriquant les picots 

comme montré sur la photo. 

Retournez l’assemblage  

et fixez les deux pièces par 

en dessous avec deux vis BM.

007D

007A

007A

BM LM OM

Numérotation des pièces
Le numéro fait référence au numéro du magazine dans lequel 

les pièces sont fournies (001 = numéro 1, etc.) et est accompagné 

d’une lettre (A, B, C…) pour distinguer chaque pièce. Par exemple, 

la pièce 001A = numéro 1, partie A (le toit de la tourelle).

Numérotation des vis 
Les vis sont identifiées par leur diamètre x leur longueur en milli-

mètres. Celles qui seront vissées dans du métal portent la lettre M, 

et celles qui seront vissées dans du plastique, la lettre P. Selon  

les différents types et longueurs, on trouvera une lettre en préfixe 

(A, B, C…), pour pouvoir identifier la vis facilement. Par exemple, 

une vis BP fait 1,7 x 4 mm et sera utilisée sur du plastique.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

007A Avant de la tourelle 1

007B Partie gauche du cadre de l’avant de la tourelle 1

007C Partie droite du cadre de l’avant de la tourelle 1

007D Blindage de l’avant de la tourelle 1

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

LM Vis 1,5 x 5 mm 4+1*

OM Vis 3,0 x 8 mm 1+1*

* Pièces de rechange comprises

BM

BM
007D

007B

007C

007A

007B

007A
007B

007C

007C

2
Installez la partie 

gauche du cadre 

de l’avant de  

la tourelle (007B) sur  

les deux emplacements 

des vis situés sur la partie 

intérieure gauche  

de l’avant de la tourelle 

(007A). Fixez les pièces 

avec deux vis LM.

3
Installez la partie 

droite du cadre  

de l’avant de  

la tourelle (007C) sur  

les deux emplacements 

des vis situés sur la partie 

intérieure droite de l’avant 

de la tourelle (007A).  

Fixez les pièces  

avec deux vis LM. 

4
Fixez l’assemblage de l’avant  

de la tourelle et le blindage avec  

une vis OM à travers la partie droite 

du cadre (007C). Ne serrez pas trop la vis,  

le blindage doit pouvoir bouger de haut  

en bas. N.B. Ne vissez pas le blindage  

à la partie gauche du cadre, cette action  

sera effectuée au numéro suivant.

LM

LM

LM

LM

LM

MONTAGEMONTAGE
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Étape 8 

Le tir en vue directe était réalisé grâce à un télescope dépliant TSH-16. Cet instrument 
permettait un quadruple zoom et une couverture de 16°. Le feu indirect exigeait d’utiliser 
le mécanisme d’élévation et l’angle de braquage de la tourelle.

Le mécanisme de détente  
du canon consistait en  
des détentes électriques et 
mécaniques. La poignée de  
la détente électrique était 
située sur le volant d’élévation, 
et la poignée de la détente 
manuelle sur la plaque  
de protection à gauche.

Ce mécanisme assurait le positionnement du tube  

à des angles verticaux situés entre – 5 ° et 22 °. Le siège  

du tireur était situé à la gauche du canon, sur le support  

ixé au tourillon gauche de la partie avant de la tourelle.  

La hauteur du siège pouvait être ajustée en trois positions.

L 
a mitrailleuse coaxiale DT était destinée au feu 

terrestre, principalement contre les efectifs  

et les postes de tirs ennemis.

Le canon possédait un mécanisme d’élévation logé 

sur le support de la tourelle à la gauche du canon.  

MONTAGE
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008J

008A
008B 008C

008G 008H

002E

008N
008L 008M

008F

008K 008O

008E

008I
008J

008D

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

008A
Boîte de transmission du volant d’élévation 

du canon
1

008B Volant d’élévation du canon 1

008C Manivelle du volant d’élévation du canon 1

008D Cadre du siège et du support du tireur 1

008E Assise du siège du tireur 1

008F Engrenage à crémaillère du volant d’élévation 1

008G Engrenage à pignon du volant d’élévation 1

008H Mitrailleuse coaxiale DT 1

008I Magasin de la mitrailleuse 1

008J Support du canon 1

008K Oculaire du télescope du tireur 1

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

008L Télescope du tireur 1

008M Repose-front du télescope 1

008N Enveloppe du télescope du tireur 1

008O Enveloppe du télescope du tireur 1

HM Vis 2 x 4 mm 2+1*

OM Vis 3 x 8 mm 1+1*

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

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

EP Vis à tête large 1,7 x 5 x 5 mm 1+1*

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

* Pièces de rechange comprises

1
Placez le support du canon 

(008J) sur la partie avant droite 

du berceau du canon (002E) 

comme montré sur la photo. Assurez-

vous que les deux picots au dos du 

support s’imbriquent dans les deux 

trous correspondants du berceau  

du canon. Fixez les pièces avec une vis 

HM à travers le plus gros trou.
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2
Placez l’assise du siège du tireur 

(008E) sur le dessus du cadre 

du siège et du support du tireur 

(008D) et 

fixez-le par 

en dessous 

avec deux 

vis CP.

4
Enfoncez l’axe de l’engrenage à pignon 

du volant d’élévation (008G) à travers 

l’autre côté du cadre du siège  

et du support du tireur (008D)  

et dans le dos de la boîte  

de transmission du volant d’élé-

vation (008A). Fixez le tout à l’aide 

d’une vis à tête large EP sans trop 

serrer : l’engrenage à pignon doit 

pouvoir tourner librement.

3
Enfoncez la boîte de transmission  

du volant d’élévation du canon 

(008A) dans les deux trous  

de fixation sur le côté du cadre du siège  

et du support du tireur (008D) comme 

montré sur la photo. Assurez-vous qu’elle 

est bien du même côté que le siège.

5
Placez le volant d’élévation (008B) 

sur la partie saillante de la boîte  

de transmission du volant d’éléva-

tion (008A), et fixez les pièces à l’aide  

d’une vis CP à travers le centre du volant 

(voir la photo à l’extrémité droite).  

Enfoncez ensuite fermement le picot  

de la manivelle du volant d’élévation  

du canon (008C) dans le petit trou  

décentré situé sur le volant (008B).
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9
Enfoncez l’enveloppe  

du télescope (008N)  

dans l’extrémité du télescope 

du tireur (008L), en faisant attention 

que l’ergot sur le dessus du picot saillant 

corresponde au trou dans l’enveloppe. 

Enfoncez l’oculaire du télescope (008K) 

sur l’enveloppe. Enfoncez ensuite  

la commande de focus (008M).  

Vous n’aurez pas besoin de colle.

7
Placez la base du télescope du tireur 

(008O) sur la partie avant gauche  

du berceau (002D) en la faisant passer 

par l’ouverture de la partie avant gauche  

de la tourelle (007B). Assurez-vous que  

le picot à l’arrière de la base du télescope 

(008O) s’insère dans le plus petit des deux 

trous situés sur le berceau. Fixez les pièces  

avec une vis HM à travers le plus gros trou.

6
Placez l’engrenage à crémaillère 

du volant d’élévation (008F)  

à la partie gauche du cache  

de la culasse du canon (006K) comme 

montré sur la photo, en faisant attention 

que le picot à l’arrière de l’engrenage s’im-

brique dans le trou correspondant situé 

sur le cache. Fixez les pièces à l’aide d’une 

vis BP à travers le haut de l’engrenage.

8
Fixez l’assemblage du siège et  

du support du tireur sur la partie  

avant gauche de la tourelle (007B)  

avec une vis OM. Assurez-vous que 

l’engrenage à pignon du volant d’élévation 

(008G) à l’intérieur du cadre 

s’imbrique dans l’engrenage  

à crémaillère (008F). Nous vous 

conseillons de ne pas trop serrer  

la vis : l’intégralité du support  

et du siège du tireur doit pouvoir 

bouger librement de haut en bas.
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10
Glissez le bout  

du télescope  

du tireur (008L) 

dans le trou situé sur la base  

du télescope (0080). Fixez l’arrière 

du télescope à l’aide d’une vis GP, 

en passant à travers le support  

et dans la partie gauche du cache 

de la culasse du canon (006K).

11
Placez  

la mitrailleuse 

coaxiale DT 

(008H) dans le support  

du canon (008J) en faisant 

reposer l’extrémité  

du tube dans le petit trou 

du masque du canon (002B) 

comme montré sur la photo.

GP

12
Placez l’encoche 

située sous le 

magasin de la 

mitrailleuse (008I) sur la cheville 

dentelée située sur le dessus 

de la mitrailleuse (008H). 

Assurez-vous que la gouttière 

de guidage sous le magasin 

s’aligne bien le long de l’arrière 

de la mitrailleuse. Maintenez 

l’assemblage dans un endroit 

sûr jusqu’à la prochaine étape.
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