
Étape 9

Les munitions du canon ZIS-S-53 comprennent 55 obus d’artillerie (cartouches 
unitaires) placés dans trois types de rangements : supports, brides et casiers, 
aussi bien dans la caisse que dans la tourelle. Toutes les munitions du ZIS-S-53 ont 
été empruntées à la version de 1939 du modèle du canon antiaérien de 85 mm (52K)

à fragmentation doivent leur eicacité aux éclats d’obus et, 

dans une moindre mesure, aux gaz libérés par l’explosif.  

Par conséquent, les exigences de base pour les obus à frag-

mentation ont été revues à la baisse ain d’obtenir le maxi-

mum de fragments dans un large rayon d’action. La grenade 

à fragmentation en acier monobloc antiaérienne de l’O-365K 

est légèrement diférente de celle utilisée pour les tirs antiaé-

riens : en lieu et place du détonateur à distance T-5 se trouve 

une fusée percutante KTM-1.

D
ans une alcôve de la tourelle, on trouve un casier 

contenant 12 obus, parmi lesquels des obus à frag-

mentation. Ces derniers étaient utilisés contre  

les troupes ennemies et les abris militaires légers, 

mais aussi pour ouvrir des brèches dans les barrières  

de barbelés et les champs de mines. Ils sont également  

eicaces pour tirer sur les positions de tir permanentes  

ou camoulées, ou, en l’absence de munition anti- 

blindage, sur les chars d’assaut. Les obus  

MONTAGE

La KTM-1 a une double action :  
la fragmentation, si on enlève son 
capuchon avant la préparation,  
et l’explosion puissante  
si le capuchon reste en place.
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1
À l’aide de deux vis DP, fixez l’obus 
antiblindage sous-calibré UBR 365PK (009C) 
entre le cadre gauche et le cadre droit du 

casier de munitions (009F et 009G) comme montré 
sur la photo. Assurez-vous de fixer le bon obus – 
repérez les 3 types d’extrémités différents. 

3
À l’aide de deux vis DP, fixez le premier 
des dix obus antiblindage UBR 365  
de 85 mm (009A) entre le cadre gauche 

et le cadre droit du casier 
de munitions (009F et 
009G) comme montré sur  
la photo.

DP

DP

DP

DP

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

009A Obus antiblindage UBR 365 de 85 mm 10

009B Obus à fragmentation UO 365K de 85 mm 1

009C Obus antiblindage sous-calibré UBR 365PK 1

009D Base du casier de munitions de la tourelle 3

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

009E Couvercle du casier de munitions  
de la tourelle 1

009F Cadre gauche du casier de munitions 1

009G Cadre droit du casier de munitions 1

DP Vis 1,5 x 5 mm 24+2*

* Pièces de rechange fournies

2
À l’aide de deux vis DP, fixez 
l’obus à fragmentation UO-365K 
de 85 mm (009B) entre le cadre 

gauche et le cadre droit du casier de 
munitions (009F et 009G) comme montré 
sur la photo.

009A

009A

009E

009A

009D

009D

5
À l’aide de quatre vis DP, fixez deux  
autres obus antiblindage UBR 365  
de 85 mm (009A) à la même base  

du casier de munitions de la tourelle (009D) 
comme montré sur la photo. De la même façon, 
fixez aux deux dernières bases du casier  
de munitions de la tourelle (009D) les autres  
obus antiblindage UBR 365 de 85 mm (009A).

7
Enfin, clipsez le couvercle du casier  
de munitions de la tourelle (009E)  
aux extrémités des cadres droit  

et gauche du casier de munitions  
(009F et 009G) comme montré sur  
la photo. Conservez l’assemblage à l’abri,  
il sera placé dans la tourelle par la suite.

4
À l’aide de deux vis DP, fixez  
un autre obus antiblindage  
UBR 365 de 85 mm (009A)  

à l’une des bases du casier de munitions  
de la tourelle (009D) comme montré  
sur la photo.

6
Clipsez  
les charnières  
de l’un des casiers 

de munitions assemblés 
dans les cadres droit 
et gauche du casier de 
munitions (009F et 009G) 
comme montré sur  
la photo. Assurez-vous 
que les obus pointent 
tous dans la même 
direction. Puis placez  
les deux derniers casiers de 
munitions dans les cadres.

DP DP

009A



Étape 10

Une balustrade pour le combat et six attaches pour une bâche protectrice furent 
soudées sur la partie arrière de la tourelle du T-34. Selon la date de construction 
et l’usine, la balustrade peut ne pas être présente à l’arrière de la tourelle.

La bâche de protection  
était utilisée pour couvrir  
le véhicule militaire en cas 
de mauvais temps durant  
les haltes et lorsqu’il était  
à découvert.

transversal durant le déplacement du véhicule. En 1942, 

des balustrades apparaissent sur les chars produits à Tche-

liabinsk. La version standard du T-34-85 possédait 8 balus-

trades sur la caisse (quatre par côté) et trois sur la tourelle, 

sur les côtés et à l’arrière. Au même moment, les attaches 

servant à ixer la bâche de protection étaient absentes  

d’un certain nombre de chars produits en 1944, la bâche 

étant à ce moment-là placée sur une étagère située  

au-dessus des chenilles. Une fois pliée, elle était ixée  

aux attaches à l’aide de ceintures.

L
es balustrades sur la caisse et la tourelle du T-34 

n’étaient pas présentes au début. En 1941 et 1942, 

elles étaient absentes de la plupart des chars,  

à l’exception des T-34 de l’usine N°112 « Krasnoye 

Sormovo ». La situation est diicile à expliquer, puisque  

les fantassins étaient constamment transportés par  

les chars – il n’y avait pas de blindés pour le transport  

des troupes à cause d’une pénurie de transports motorisés. 

Il était très diicile de se tenir au T-34 à cause d’un défaut du 

système de suspension à ressorts qui causait un balancement 
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010D

010D

010B 010C 010D

1
Fixez les attaches inférieures (010C) dans  

les trous correspondants situés le long 

de la ligne centrale de la partie arrière 

de la tourelle (010A) en plaçant les attaches 

de façon qu’elles forment un U. Bien que  

ce ne soit pas obligatoire, vous pouvez, pour 

assurer une fixation permanente, appliquer 

une goutte de Super Glue à l’arrière  

de chaque picot, à l’intérieur de la tourelle.

3
Enfoncez  

la balustrade 

(010B) dans  

les deux trous restants  

de la partie arrière  

de la tourelle (010A).

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).

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

010A Partie arrière de la tourelle 1

010B Balustrade 1

010C Attache inférieure 3

010D Attache supérieure 3

2
Répétez l’étape 1 avec les attaches 

supérieures (010D), mais placez-les 

à l’inverse des attaches inférieures 

comme montré sur la photo. Bien que  

ce ne soit pas obligatoire, vous pouvez, pour 

assurer une fixation permanente, appliquer 

une goutte de Super Glue à l’arrière  

de chaque picot, à l’intérieur de la tourelle.

010C

010A

Couleurs
Les parties de votre char sont déjà 

peintes, vous ne devriez pas avoir besoin  

d’y toucher. Cependant, si vous éraflez  

ou abîmez la peinture durant l’assemblage 

ou plus tard, et que vous avez besoin  

de retoucher votre modèle,  

voici les spécifications de couleurs 

principales, basées sur les codes  

de la gamme de peintures Tamiya  

(© Tamiya America, Inc.).

4
Prenez la planche de décalques fournie dans 

le n° 3 et découpez la partie 003K. Vous aurez 

également besoin de la pince à épiler (001H) 

fournie dans le n° 1 et d’un petit bol d’eau tiède. Il peut 

également être utile de se procurer un petit pinceau 

d’artiste pour faire glisser les décalques sur le modèle. 

Munissez-vous également d’un mouchoir en papier 

doux. N.B. Si vous le souhaitez, vous pouvez attendre 

jusqu’à ce que le modèle soit finalisé pour appliquer  

les décalques extérieurs.

003K

003K

001H

010A

010A

eau

003K 5
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.

6
Positionnez la feuille de support  

au-dessus de la partie arrière  

de la tourelle (010A) comme montré 

sur la photo, et faites glisser le décalque  

à sa place. Enlevez doucement 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 

pendant au moins 5 minutes  

avant de le toucher.



Des ventilateurs sont montés dans les trappes de ventilation 

de la tourelle. Le roulement à billes est à contact radial, dont 

les anneaux forment les pistes de la tourelle. À la gauche  

du canon de la tourelle, un support est soudé au mécanisme 

de rotation de la tourelle qui peut être actionné manuelle-

ment ou par un moteur électrique. Ce mécanisme  

de rotation est composé d’un moteur électrique MB-20,  

d’un interrupteur, d’un engrenage, de l’actionneur  

du moteur et de l’interrupteur.

D
ans la tourelle on trouve des armes, des dispositifs  

de visée, des dispositifs d’observation, le mécanisme  

de rotation de la tourelle, le loquet de la tourelle,  

des munitions, un poste de radio, des interphones,  

des sièges pour le commandant, le tireur et le chargeur.  

Dans le toit de la tourelle se trouve la coupole du commandant 

dans laquelle on a une vue à 360° grâce à 5 fentes de vision  

et à un périscope MK-4 (plus tard, il sera remplacé par un TPK-1). 

La trappe d’accès pour l’équipage est située à la droite 

de la coupole de commandant.  

Étape 11

La caisse et la tourelle sont conçues de façon à pouvoir accueillir l’équipage,  
les armes, les munitions, les unités et mécanismes du char et à les protéger  
des attaques ennemies.

Le siège du commandant  
est fixé à la tourelle par  
une charnière. En exerçant 
une pression sur les ressorts, 
on peut le replier vers  
le haut – il pivote sur  
son axe.
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011C 011D 011E

011F 011G
011H

011I

011J

011K 011L 011M
011N

011A 011B

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

011A Partie inférieure de la tourelle 1

011B Plaque de butée pour les obus 1

011C Unité TPU 1

011D Cache de l’unité TPU 1

011E Charnière du siège 1

011F Base repliable du siège du commandant 1

011G Coussin du siège du commandant 1

011H Base du mécanisme de rotation de la tourelle 1

011I Base de l’engrenage 1

011J
Engrenage du mécanisme de rotation  

de la tourelle
1

011K
Poignée du mécanisme de rotation  

de la tourelle
1

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

011L
Moteur du mécanisme de rotation  

de la tourelle
1

011M Cache du moteur 1

011N Interrupteur 1

BM Vis 1,7 x 4 mm 6+2*

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

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

LM Vis 2,3 x 4 mm 15+3*

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

DP Vis 1,5 x 5 mm 2+1*

EP Vis à tête large 1,7 x 5 x 5 mm 2+1*

* Pièces de rechange comprises

LMHMEM

DPCP EP

BM

011G

011F

011A

011A

011C 011D

011E

011F

1
Fixez la plaque de butée pour  

les obus (011B) sous la partie 

inférieure de la tourelle (011A) 

comme montré sur la photo. 

Assurez-vous que ses deux 

crochets s’insèrent bien  

dans les trous correspondants 

et que la plaque de fixation 

soit bien située au-dessus  

de l’emplacement de la vis. 

Fixez le tout avec une vis HM.

3
Placez la charnière du siège (011E) 

entre les supports de la charnière 

de la base du siège (011F) avec  

la surface la plus plate sur le dessus.  

Fixez le tout avec deux vis CP  

aux extrémités de la charnière. Fixez 

ensuite la charnière sur le bord de la partie 

inférieure de la tourelle (011A) avec deux 

vis BM comme montré sur la photo la plus  

à gauche. Le siège devrait pouvoir se plier.

2
Placez le coussin du siège 

du commandant (011G) 

au-dessus des deux picots 

situés sur le dessus de la base 

du siège du commandant (011F) 

et pressez fermement les deux 

pièces l’une contre l’autre.

4
Insérez l’unité TPU dans les montants 

de fixation comme montré  

sur la photo, à l’intérieur de la partie 

inférieure de la tourelle (011A) – le picot  

s’enfonce dans un montant tandis que le bord  

de l’emplacement de la vis se place au-dessus 

de l’autre montant. Fixez avec une vis LM.  

Ensuite, enfoncez le cache de l’unité TPU (011D) 

dans l’unité TPU (011C) – ses deux picots ne 

peuvent être insérés que dans un seul sens. 

HM

CP

LM

BM

BM

CP

011E

011G

011F

011C

011C

011D

011A

011B

011B



MONTAGEMONTAGE

4 5

6
Enfoncez le cache du moteur  

(011M) à l’extrémité du moteur  

du mécanisme de rotation  

de la tourelle (011L). Placez  

le moteur dans la base  

du mécanisme de rotation  

de la tourelle (011H) et fixez 

par en dessous avec une vis CP.

8
Enfoncez fermement 

la poignée  

du mécanisme  

de rotation de la tourelle 

(011K) dans l’engrenage 

(011J). Placez ensuite 

l’assemblage du mécanisme 

de rotation de la tourelle  

au bord de la partie inférieure 

de la tourelle (011A) comme 

montré sur la photo. Fixez par 

en dessous avec deux vis DP.

5
Placez l’interrupteur (011N)  

en haut de la base  

du mécanisme de rotation  

de la tourelle (011H) en vous assurant 

que l’encoche s’aligne comme sur  

la photo. Fixez par-dessous avec  

une vis à tête large EP.

EP

CP

EP

DP

DP

011N

011H

011H

011A

011L

011H

011J

011I

011L

011M

011K

011J

011H

011N

011L

7
Enfoncez l’engrenage  

du mécanisme  

de rotation de la tourelle  

(011J) dans la base  

de l’engrenage (011I) en vous 

assurant que les stries de l’axe 

s’alignent sur les encoches  

de la base. Placez ensuite l’axe  

de l’engrenage dans la base  

du mécanisme de rotation  

de la tourelle (011H) et fixez  

avec une vis à tête large EP.

003A

9
Prenez l’assemblage du casier  

à munitions du n° 9 et alignez  

ses cadres avec la partie inférieure 

de la tourelle (011A) comme montré sur  

la photo. Fixez avec quatre vis BM –  

deux à l’avant, deux à l’arrière.

11
Alignez l’assemblage de la partie 

gauche de la tourelle (003A) du n° 3  

et le côté gauche de la partie inférieure 

de la tourelle (011A) comme montré sur la photo, 

en vous assurant que les montants de fixation sont 

fermement engagés. Fixez le tout avec deux vis LM 

que vous placerez à travers les trous situés en dessous 

de la partie inférieure de la tourelle (011A).

10
Alignez l’assemblage de la partie arrière de  

la tourelle (010A) du n° 10 et l’arrière de la partie 

inférieure de la tourelle (011A) comme montré 

sur la photo, en vous 

assurant que les deux 

montants de fixations 

sont fermement engagés. 

Fixez le tout avec deux 

vis LM que vous placerez 

à travers les trous situés 

en dessous de la partie 

inférieure de la tourelle 

(011A).

BM

BM

BM

LM

LM LM

LM

LM

BM 011A

010A

011A

011A

010A

011A
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002B

13
Fixez le haut de la partie 

arrière de la tourelle (010A) 

aux deux côtés avec deux vis 

LM placées à travers les montants  

et les languettes en contact, comme 

montré sur la photo.

12
Alignez l’assemblage de la partie droite  

de la tourelle (004A) du n° 3 et le côté 

droit de la partie inférieure de la tourelle 

(011A) comme montré sur la photo, en vous assurant 

que les montants de fixation sont fermement engagés. 

Fixez le tout avec trois vis LM que vous placerez  

à travers les trous situés en dessous de la partie 

inférieure de la tourelle (011A).

14
Prenez l’assemblage du canon  

du n° 8 et alignez-le sur l’assemblage 

de la partie inférieure de la tourelle 

comme montré sur la photo. Assurez-vous que  

le masque du canon (002B) couvre bien  

le renfoncement situé à l’avant de la partie inférieure 

de la tourelle. Fixez le tout avec deux vis EM que 

vous placerez à travers les trous situés de chaque 

côté du masque. Fixez également avec deux vis LM 

que vous placerez dans les languettes situées  

à l’intérieur des parties droite et gauche de la tourelle.

LM

LM

LM

LM

LM

LM

LM

EM

EM

011A

004A

010A

15
Prenez l’assemblage du toit  

de la tourelle du n° 5 et placez-le  

sur l’arrière et les côtés de la tourelle. 

Glissez les deux languettes saillantes sous  

les bords de la partie avant de la tourelle (007A), 

puis encastrez le toit dans l’arrière et les côtés  

de la tourelle. Assurez-vous que les deux montants 

de fixation situés sur la partie arrière de la tourelle 

(010A) et les trous pour les vis du toit sont alignés. 

Fixez le tout avec deux vis LM à travers les trous 

placés en face de l’arrière du toit.

LM

LM

007A

16
Voici à quoi devrait 

ressembler la tourelle  

à cette étape de l’assemblage.



Étape 12 

La caisse blindée est comparable au squelette du char. Elle regroupe tous les appareils  
et mécanismes, absorbe les perturbations liées au déplacement, surmonte les obstacles  
et entreprend les opérations de tir.

et avec la partie inférieure, les lancs et la plaque de la tourelle. 

Une ouverture se trouve à droite, dans la plaque supérieure  

de la partie avant, ain de laisser passer la mitrailleuse DT.  

La trappe du conducteur se trouve, quant à elle, à la gauche  

de la plaque supérieure de la partie avant. En bas de cette 

plaque, deux ouvertures ont été créées pour permettre l’accès 

au système de démarrage. Elles sont fermées par des bondes 

blindées sur le iletage. Des crochets de remorquage à cliquet 

sont soudés à la plaque supérieure de l’avant.

L 
a caisse du char est une boîte rigide blindée dont l’avant 

et l’arrière sont allongés et arrondis. Elle est composée 

de plaques de blindage homogènes laminées MZ-2 

(I8-C) soudées entre elles. Pour améliorer sa résistance 

aux impacts de projectile, la partie supérieure des deux lancs 

est inclinée. La caisse est composée des parties inférieure 

et avant, des lancs, des parties arrière et supérieure et des 

cloisons latérales. L’avant de la caisse comprend une plaque 

supérieure et une plaque inférieure soudées entre elles  
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Les flancs de la caisse 
possèdent des plaques 
inférieures verticales  
et des plaques supérieures 
inclinées. Elles sont 
connectées grâce  
aux plaques situées 
au-dessus des chenilles.
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NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

012A Partie supérieure de la caisse 1

012A

Avec ce numéro vous avez reçu la partie supérieure 

de la caisse. Veuillez conserver cette pièce jusqu’au 

numéro suivant, dans lequel vous pourrez y insérer 

la base de la tourelle ainsi que d’autres composants.


