
ÉTAPE 65

La roue dentée permettait de rembobiner la chenille et de transférer la force  
à la caisse du char.

avec les disques et les moyeux. Les disques étaient fixés 
à la bride et étaient percés de six trous pour la neige 
et la boue. Il y avait également six emplacements pour 
les arbres des rouleaux.

Les arbres étaient placés entre les disques et portaient 
des bagues en bronze sur lesquelles les rouleaux 
pivotaient. Lorsque la roue tournait, ils entraînaient 
les chenilles grâce aux rouleaux qui se pressaient contre 
des bossages.

Deux roues dentées identiques étaient placées 
à l’arrière du char, chacune à l’extrémité cannelée 
de l’arbre d’entraînement de la transmission 
finale. Les roues étaient maintenues en place 

par un anneau fixé grâce à quatre goujons à l’extrémité 
de l’arbre de transmission finale. Les anneaux étaient 
recouverts par un blindage.

Sur les modèles les plus anciens, les moyeux étaient 
bridés ; sur les modèles ultérieurs, les jantes étaient coulées 
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Des pneus en acier étaient 
montés sur les roues pour 
prolonger la durée de vie  
des jantes.
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065A

065B

065C

065A

065B

1Placez, en l’étirant, le pneu (065B) sur la partie intérieure 
de la roue (065A). Assurez-vous que le pneu enserre bien 
fermement le bord de la partie intérieure.

N.B. Mettez de côté le tourillon (065C). Vous pourrez  
le monter au prochain numéro.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

065A Partie intérieure de la roue 1

065B Pneu 1

065C Tourillon 1

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



ÉTAPE 66

Le T-34-85 pouvait avoir jusqu’à cinq rouleaux de support de chaque côté.  
Il y en avait de deux catégories : ceux qui avaient un disque embouti et ceux  
qui avaient un disque moulé.

de s’échapper des roulements ainsi que la contamination 
de la cavité interne du moyeu. Il y avait une bride à l’extérieur 
du moyeu.

Les plaques étaient attachées à la bride grâce à 
des boulons. Elles étaient fixées entre elles par des boulons 
reposant dans des bagues. Des jantes avec des pneus 
en caoutchouc étaient soudées sur les plaques des rouleaux.

T ous les rouleaux étaient identiques. Deux roulements 
à billes étaient enfoncés dans le moyeu de chaque 
rouleau, séparés par une pièce d’écartement. 
Ils étaient fixés par des écrous de couronne 

et les moyeux étaient recouverts par un enjoliveur blindé. 
Un joint labyrinthe composé de deux anneaux était fixé 
à l’intérieur du moyeu. Cet ensemble empêchait le lubrifiant 
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Sur sa face externe, 
le moyeu était couvert 
par un blindage. Au centre 
se trouvait une ouverture 
permettant la lubrification 
des roulements. Elle était 
obturée par un bouchon 
peint en rouge.
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066A

066B

066C

066D 066E

LM

066A

066A

066C

065A

1Placez, en l’étirant, le pneu (066C) sur la partie extérieure  
de la roue (066A). Assurez-vous que le pneu enserre bien 
fermement le bord de la partie extérieure.

2 Fixez la partie extérieure de la roue (066A)  
à la partie intérieure de la roue (065A) en vous 
assurant que les 3 picots du bord intérieur s’enfoncent 

dans les trous correspondants.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

066A Partie extérieure de la roue 1

066B Moyeu de la roue 1

066C Pneu 1

066D Gros joint 1

066E Petit joint 1

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

066E

065C

066B

066B

066A

065C

066D

066D

066E

061A

061A065C

3 Placez le pivot du tourillon de la roue (065C) sur le trou 
de vis situé à côté de la dernière encoche libre  
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 (066E) 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 (066B) au centre 
de la partie extérieure 
de la roue (066A) afin 
de camoufler la vis.

4 Placez l’assemblage de la roue sur l’axe extérieur  
du tourillon de la roue (065C). Mettez le gros  
joint (066D) au centre de la roue et fixez le tout  

à travers le joint avec une vis LM.

LM

LM

* Pièce de rechange comprise



ÉTAPE 67

La roue directrice permettait d’ajuster la tension des chenilles.
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E lle était située à l’avant du char. Son essieu prenait 
la forme d’un vilebrequin. La roue directrice était 
reliée au vilebrequin par deux roulements à billes 
fixés par des écrous. Le moyeu était recouvert par 

un enjoliveur blindé. Deux jantes couvertes par des pneus 
étaient rétrécies et soudées (sur les modèles plus récents, 
les pneus étaient absents).

L’essieu du vilebrequin reposait dans un support soudé 
à la caisse. Il était fixé à l’intérieur du char au moyen d’écrous 
spéciaux et de boulons de verrouillage.

L’extrémité du vilebrequin était dentelée afin 
de s’engrener dans la roue dentelée soudée au support.

Des ouvertures étaient faites 
dans la roue directrice afin  
de se débarrasser de la neige 
et de la boue.
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* Pièces de rechange comprises

064A 067A

064B 067B

3 Prenez l’assemblage des 8 maillons de chenille (064A) et des 8 maillons  
de chenille avec bossage (064B) réalisé au numéro 64. Placez-en l’extrémité 
terminée par un maillon de chenille (064A) à côté de l’extrémité de l’assemblage 

réalisé à ce numéro terminée par un maillon de chenille avec bossage (067B),  
comme montré sur la photo. Fixez le tout avec 2 vis DP.

DP

DP

067A

067A 067B

067A

067B

067B

1Faites une ligne de maillons de chenille (067A) et placez 
une autre ligne en quinconce de maillons de chenille 
avec bossage (067B), comme montré sur la photo. 

Assemblez une paire et fixez-la en utilisant 2 vis DP à chaque 
extrémité de la jointure.

2 Répétez l’opération pour assembler 
les 16 maillons de chenille.  
Assurez-vous de bien alterner  

les maillons de chenille (067A)  
et les maillons de chenille avec bossage 
(067B) et de fixer à chaque fois avec 2 vis DP.

DP

DP

DP

DP

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

067A Maillon de chenille 8

067B Maillon de chenille avec bossage 8

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

DP

067A

067B



ÉTAPE 68

La roue directrice, qui permettait de régler la tension des chenilles, était reliée  
au mécanisme de serrage des chenilles du char.

En tournant, la manivelle changeait la distance entre 
les centres de la roue principale et de la roue directrice, 
ce qui modifiait la tension de la chenille.

Un support, soudé à la caisse du char et maintenu 
par un écrou, était vissé à l’extrémité de l’essieu. La roue 
à vis sans fin était montée librement sur la manivelle 
et permettait à la manivelle de se déplacer sur l’engrenage.

Ce mécanisme de serrage était conçu pour 
ajuster la tension des chenilles. Il était composé 
d’une manivelle, d’une roue à vis sans fin, d’un écrou 
et d’un boulon d’arrêt. L’essieu de la manivelle était 

placé dans un support soudé à la caisse du char et maintenu 
en place par un écrou vissé à l’extrémité de l’essieu.

La roue à vis sans fin permettait de faire tourner 
la manivelle sur son axe afin de modifier la tension. 
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L’équipage du T-34 ajustait 
régulièrement la tension  
des chenilles.
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* Pièces de rechange comprises

068A

068A

068B

068C

068A

068A

068A

068B

068D068D

068B

068D

068B 068B

1Enfoncez les 2 supports (068B) dans les deux trous 
correspondants situés à l’intérieur du panneau gauche 
du compartiment moteur (068A) comme montré sur 

la photo. Fixez chaque support avec 2 vis LM.

2 Placez les 2 supports de la roue principale (068D) 
dans les 2 trous correspondants situés à l’intérieur 
du panneau gauche du compartiment moteur 

(068A) comme montré sur la photo. Fixez chaque support 
à l’extérieur avec 2 vis LM.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

068A Panneau gauche du compartiment moteur 1

068B Support 2

068C Couvercle du réservoir d’huile 1

068D Support de la roue principale 2

HM Vis 2 x 4 mm 2 + 1*

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

LM LM

LM

LM LM

LM

LMHM

068A

068A

068C

068C

3 Placez les languettes du couvercle du réservoir d’huile 
(068C) sur les 2 trous correspondants situés à l’intérieur  
du panneau gauche du compartiment moteur (068A) 

comme montré sur la photo. Les côtés inclinés du couvercle 
doivent correspondre aux côtés inclinés du panneau. 
Fixez le tout avec 2 vis HM.

HM HM

4 Voici à quoi devrait 
ressembler le panneau  
de compartiment gauche  

à cette étape du montage.
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