
ÉTAPE 61

Les flancs du char sont composés de plaques inférieures droites et de plaques 
supérieures inclinées. Les plaques inférieures et supérieures sont reliées par des plaques 
au-dessus des chenilles.

Quatre tubes sont soudés entre l’intérieur et les flancs 
de la caisse. Ils permettent d’installer la suspension 
des rouleaux de support. À l’intérieur de la partie avant, 
des supports ont été soudés sur les plaques inférieures, 
également pour la suspension des rouleaux de support.

Des supports sont soudés aux plaques supérieures. 
On peut y fixer un phare, des réservoirs de carburant 
et d’huile extérieurs et quatre rampes au milieu.

Chaque plaque inférieure latérale possède 
cinq ouvertures pour faire passer les axes des leviers 
d’équilibrage des rouleaux de support, quatre 
percées destinées aux tourillons des leviers, 

six supports et quatre portants soudés qui servent à fixer 
les limiteurs des leviers d’équilibrage. Sur le devant 
des plaques droites, un support pour l’axe du volant est 
soudé. À l’arrière, on trouve un carter pour la transmission 
et une came pour les maillons de la chenille.

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL

1

Des bandes protectrices  
ont été soudées en haut  
des plaques inclinées afin  
de protéger la tourelle  
des balles et des fragments 
d’obus.



MONTAGEMONTAGE

2 3

061B
061A

061A

061B

061C

1Placez la partie gauche de la caisse B (061B) 
sur la partie gauche de la caisse A (061A) de façon 
que les quatre trous de vis de la partie B soient alignés 

sur les quatre trous situés sur la partie A. Fixez le tout 
fermement avec quatre vis LM.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

061A Partie gauche de la caisse A 1

061B Partie gauche de la caisse B 1

061C Support supérieur de la suspension de la roue principale B 1

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

LM

LM LM LM LM

061C

061C

061C

061A

061A

2 Enfoncez le support supérieur de la suspension 
de la roue principale B (061C) dans le trou cranté situé 
en haut de la partie gauche de la caisse A (061A) et fixez 

avec une vis LM.

LM

* Pièce de rechange comprise



ÉTAPE 62

Le châssis du char comporte l’unité de propulsion des chenilles et la suspension. 
L’unité de propulsion est conçue pour convertir le mouvement circulaire des roues 
motrices en mouvement de translation.

sur leur surface. Ceux-ci augmentent la solidité des chenilles 
et améliorent leur prise au sol. 

Le bossage des maillons permet d’associer les rouleaux 
des roues motrices et les chenilles, ainsi que de transmettre 
le mouvement des roues et des rouleaux de support 
aux chenilles tout en les empêchant de se détacher lors 
de virages ou dans les pentes. Dans les maillons sans 
bossage, des ouvertures ont été pratiquées pour les ergots 
qui connectent les maillons entre eux. 

L ’unité de propulsion des chenilles donne au char 
un potentiel tout-terrain. Elle est constituée de 
deux chenilles, deux roues motrices, deux roues 
directrices avec des mécanismes de tension des 

chenilles et dix rouleaux de support. Les chenilles du T-34 
sont métalliques et comportent une denture à bossage. 
Chaque chenille est composée de soixante-douze maillons 
(dont trente-six avec bossage) et d’autant d’ergots.

Les maillons, en acier moulé, possèdent des crampons 

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL

1

La surface interne  
des maillons sert de tapis 
roulant aux rouleaux  
de support.



MONTAGEMONTAGE

2 3

062A

062A

062B

062B

062C

1Placez, en l’étirant, le pneu (062B) sur la partie intérieure 
de la roue principale (062A). Assurez-vous que le pneu 
enserre bien fermement le bord de la partie intérieure.

N.B. Mettez de côté le tourillon de la roue principale (062C). 
Vous pourrez le monter au prochain numéro.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

062A Partie intérieure de la roue principale 1

062B Pneu 1

062C Tourillon de la roue principale 1

Dans les étapes suivantes, 
vous assemblerez  
et monterez l’ensemble 
des roues.



ÉTAPE 63

Les chenilles du T-34-85 étaient composées de soixante-douze maillons connectés 
entre eux par des ergots insérés dans les ouvertures des maillons. 

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL

1

D’un côté du maillon, l’ergot était terminé 
par un embout qui l’empêchait de sortir des trous. 
Dans le cas où un ergot sortait et dépassait des côtés 
du char, il était renvoyé à sa position initiale 

lorsque la chenille était rembobinée par la came soudée 
à une plaque de la caisse du char.

Afin que la chenille adhère mieux au sol, des éperons 
étaient fixés aux maillons sans bossage à l’aide de deux 

boulons qui passent à travers des ouvertures dans 
les maillons. Neuf éperons sont placés sur chaque chenille.

Le kit de réparation de l’équipage du T-34-85 comprenait 
quatre maillons (deux avec bossage et deux sans). Sur les 
chars fabriqués antérieurement, ils étaient situés comme sur 
le T-34, c’est-à-dire à l’arrière des étagères situées au-dessus 
des chenilles. 

Mi-1944, cinq maillons  
de rechange (deux avec 
bossage et trois sans) sont 
introduits sur la plaque avant 
supérieure de la caisse.



MONTAGEMONTAGE

2 3

* Pièce de rechange comprise

063A

063A

063A

063B

063C

063C

062A

063D 063E

1Placez, en l’étirant, le pneu (063C) sur la partie 
extérieure de la roue principale (063A). Assurez-vous 
que le pneu enserre bien fermement le bord de la partie 

extérieure.

2 Fixez la partie extérieure de la roue principale (063A) 
à la partie intérieure de la roue principale (062A) 
en vous assurant que les trois picots du bord intérieur 

s’enfoncent dans les trous correspondants.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

063A Partie extérieure de la roue principale 1

063B Moyeu de la roue principale 1

063C Pneu 1

063D Gros joint 1

063E Petit joint 1

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

063E

062C

063B

063B

063A

063A

063D

063D

063E

061A

061A062C

3 Placez le pivot du tourillon de la roue principale 
(062C) sur le trou de vis situé à gauche de la dernière 
encoche de la partie gauche de la caisse A (061A) 

en vous assurant que l’axe soit orienté comme sur la photo. 
Placez le petit joint (063E) dans le trou du pivot, puis fixez 
le tout à travers le joint avec une vis LM.

5 Enfoncez fermement 
le moyeu de la roue 
principale (063B)  

au centre de la partie 
extérieure de la roue 
principale (063A) afin  
de camoufler la vis.

4 Placez l’assemblage de la roue principale sur l’axe 
extérieur du tourillon de la roue principale (062C). 
Mettez le gros joint (063D) au centre de la roue et fixez 

le tout à travers le joint avec une vis LM.

LM

LM



ÉTAPE 64

Une rupture de chenille est possible, même lorsque le char est utilisé en dehors 
des batailles, et, lors des combats, cela arrive très souvent, à cause des tirs ennemis.

5. Passer la marche arrière, freiner sur la chenille et tendre 
la partie haute de la chenille jusqu’à ce que l’avant atteigne 
la roue motrice.

6. Quitter la vitesse, ôter le câble. Enfoncer la crête dans 
le rouleau de la roue motrice.

7. Passer la marche arrière, freiner sur la chenille et, 
à l’aide du moteur, remonter la roue motrice en tirant 
le maillon à l’extrémité de la branche haute de la chenille 
vers le maillon à l’extrémité de la branche basse. Assemblez 
les deux maillons à la main et serrez-les avec les outils 
appropriés. Le mécanisme de tension régule la tension 
de la chenille.

Afin de remplacer un maillon défectueux ou usé, 
la procédure suivante devait être respectée :

1. Étaler les chenilles en face du premier rouleau 
de support, avec les embouts des ergots orientés 

vers la caisse du char.
2. Passer la première vitesse et conduire le char jusque 

sur les chenilles, en utilisant un levier pour que les deux 
chenilles restent derrière les rouleaux de support.

3. À l’aide du mécanisme de tension, mettez la roue 
motrice sur la position arrière.

4. Fixer l’une des extrémités du câble à l’avant 
de la chenille, faites passer l’autre entre les bords de la roue 
motrice et les rouleaux de support et fixez-la à la roue 
motrice.

MONTAGE

LE T-34-85 EN DÉTAIL

1

S’il est nécessaire de réparer 
les deux chenilles, étalez-les  
à l’aide d’un remorqueur  
et les réparer chacune  
leur tour.



MONTAGEMONTAGE

2 3

* Pièces de rechange comprises

064A005A

064B005B

3 Prenez l’assemblage des huit maillons de chenille 
(005A) et des huit maillons de chenille avec 
bossage (005B) réalisé au numéro 5. Placez-en 

l’extrémité terminée par un maillon de chenille (005A) 
à côté de l’extrémité de l’assemblage réalisé à ce numéro 
terminée par un maillon de chenille avec bossage, comme 
montré sur la photo. Fixez le tout avec deux vis DP.

DP

DP

064A

064A 064B

064A

064B

064B

1Faites une ligne de maillons de chenille (064A) et placez 
une autre ligne en quinconce de maillons de chenille 
avec bossage (064B), comme montré sur la photo. 

Assemblez une paire et fixez-la en utilisant deux vis DP 
à chaque extrémité de la jointure.

2 Répétez l’opération pour 
assembler les seize maillons 
de chenille. Assurez-vous de bien 

alterner les maillons de chenille (064A) 
et les maillons de chenille avec 
bossage (064B) et de les fixer à chaque fois 
avec deux vis DP.

DP

DP

DP

DP

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

064A Maillon de chenille 8

064B Maillon de chenille avec bossage 8

DP Vis 1,5 x 5 mm 32 + 5*

DP

064A

064B
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