
ÉTAPE 69

Le char dispose d’une suspension individuelle à ressorts hélicoïdaux cylindriques.  
Elle comprend les pièces reliant la caisse du char aux roues principales.
La suspension amortit les secousses et les chocs sur la caisse du char  
durant le déplacement.

La suspension des roues principales avant diffère dans 
sa conception de la suspension du reste des galets. 
Elle comprend deux ressorts hélicoïdaux cylindriques 
(ressorts hélicoïdaux intérieur et extérieur), 

un tourillon, un palier fermé comportant un anneau 
soudé avec des manetons, un support de ressort, une tige, 
deux traverses, des axes et deux butées. Les ressorts, 
montés sur la tige, appuient par leurs extrémités inférieures 
sur la bride de l’œil de la tige et sur le support, et par 
leurs extrémités supérieures sur la bride du palier fermé.
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La suspension des roues 
principales avant est située 
dans le compartiment  
de conduite et est protégée 
par un écran spécial.

Le palier fermé est placé sur l’extrémité supérieure 
de la tige et est maintenu par un écrou. 

Quand la suspension est à sa position de repos, l’embase 
de l’écrou repose dans la joue intérieure du palier.

Au palier est soudé un anneau avec des manetons qui 
pénètrent dans les ouvertures des traverses. Les traverses 
sont fixées à l’aide des axes dans le support soudé sur 
la plaque frontale supérieure du blindage de la caisse 
du char. L’œil de la tige est relié par un axe au levier placé 
sur les cannelures de l’axe du tourillon.
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069A

069B

069B

069A
069A

069B

069B 069B

065C062C

069B 069B1Placez les deux tiges (069B) sur les axes suspendus  
du tourillon (062C et 065C), comme indiqué  
sur la figure. Serrez chaque vis SM.

2 Enfilez le ressort de suspension (069A)  
sur chaque tige (069B).

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

069A Ressort de suspension 4

069B Tige 4

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

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

SM SM

LM

SM

068A

069A 069A

061A

068A

3 Placez le panneau 
gauche du compartiment 
moteur (068A) sur le 

côté gauche de la caisse (061A), 
de sorte que les deux ressorts 
de suspension (069A) se trouvent 
sur le support supérieur 
de la suspension de la roue 
principale (068D). 
Fixez la vis LM dans chaque 
support (068B). 

IMPORTANT : À ce stade, les roues 
et les ressorts ne sont pas encore 
fixés définitivement (attention 
à ne pas les perdre). 

REMARQUE : Conservez les deux 
ressorts de suspension restants 
(069A) et les deux tiges (069B) 
dans un endroit sûr jusqu’à 
l’étape 76.

LM LM

* Pièces de rechange comprises



ÉTAPE 70

La suspension des deuxième, troisième, quatrième et cinquième roues principales  
est placée obliquement à l’intérieur de la caisse du char dans un puits spécial.

de la poussière et de la saleté par un capot. Le capot 
de la suspension de la troisième roue principale diffère par 
sa forme des capots de la suspension des autres galets. 
De plus, dans la suspension de la troisième roue principale 
est installé un palier fermé avec une bride découpée. 
Toutes les autres parties des suspensions des deuxième, 
troisième, quatrième et cinquième roues principales sont 
interchangeables. Lors du contact de la roue principale avec 
un obstacle, le manillon bascule et comprime les ressorts 
par l’intermédiaire du levier ou du maneton. Puis, l’extrémité 
supérieure de la tige glisse le long de la douille comprimée 
sur la partie inférieure du palier, tandis que l’écrou de guidage 
cylindrique coulisse le long de la surface interne du palier.

L a suspension se compose des parties suivantes : deux 
ressorts hélicoïdaux superposés, un manillon, une tige 
avec un écrou vissé à son extrémité, un palier fermé, 
un anneau avec des manetons, deux traverses, des axes 

et une butée. Les ressorts sont placés sur la tige. L’extrémité 
inférieure du ressort du dessous appuie sur la bride de 
la tige, et son extrémité supérieure sur la douille de guidage. 
L’extrémité inférieure du ressort du dessus appuie sur 
la douille, et son extrémité supérieure sur la bride du palier 
fermé. L’extrémité inférieure de la tige se place, au niveau 
de son œil, sur le maneton du tourillon et est maintenue 
en place par une rondelle et un boulon vissé à l’extrémité 
du maneton. Au-dessus, la suspension est protégée 
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Certaines pièces de 
la suspension des premières 
roues principales, par exemple 
les douilles des traverses 
ou les anneaux avec 
les manetons, sont également 
interchangeables avec 
les pièces des suspensions 
des  autres roues principales.
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070A

070A

070B

070B

070C

1Enfilez le pneu (070B) sur le plateau intérieur de la roue 
principale (070A). Le pneu doit rester serré et ajusté.

REMARQUE : Le manillon (070C) sera nécessaire à l’étape 
suivante. Veillez à le conserver dans un endroit sûr.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

070A Plateau intérieur de la roue principale 1

070B Pneu 1

070C Manillon 1



ÉTAPE 71

Le manillon relie la roue principale aux ressorts de suspension. Le manillon est 
en acier et ses deux extrémités comportent des ouvertures dans lesquelles sont 
pressés et goupillés l’axe du manillon et l’axe de la roue principale.
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Deux douilles en fonte, enfoncées dans le support 
de la caisse, servent d’appui à l’axe du manillon. 
De par sa conception, le manillon des premières 
roues principales diffère des autres roues : son axe 

possède des cannelures sur lesquelles est monté le levier 
reliant le manillon à la tige. Dans le manillon des deuxième, 
troisième, quatrième et cinquième roues principales est 
inséré un tourillon destiné à relier le manillon à la tige. 

L’alignement des galets (des manillons) le long de la voie est 
vérifié à l’aide d’une ficelle qu’on tend entre le barbotin et 
la poulie de tension. Les galets doivent être placés de manière 
à ce que la ficelle se trouve au milieu des surfaces frontales 
intérieures des pneus. En outre, la distance entre elle et 
ces surfaces ne doit pas être inférieure à 24 mm. La butée 
se présente sous la forme d’un tampon en caoutchouc attaché 
par quatre boulons à une potence soudée à la caisse du char.

La butée est destinée à limiter 
la course de la roue principale 
vers le haut et à amortir 
les chocs du manillon 
contre la caisse du char.
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* Pièce de rechange comprise

071E

070C

071B

071B
071A

070C

071D071A

071D

071E
061A 061A

070C

3 Présentez le pivot du manillon (070C), reçu avec 
le n°70, à la goupille filetée tout à côté de l’échancrure 
dans le bord gauche de la caisse (061A), en orientant 

la pièce comme indiqué sur le dessin. Insérez la petite 
rondelle (071E) dans le logement du pivot et serrez la vis LM.

5 Enfoncez 
fermement 
le cache-moyeu 

blindé de la roue 
principale (071B) sur 
le plateau extérieur de 
la roue principale (071A) 
de façon à ce qu’il cache 
la vis.

4 Enfilez le galet au complet sur le pivot extérieur 
du manillon (070C). Placez la grande rondelle (071D) 
au centre du galet et serrez la vis LM par-dessus 

la rondelle.

LM

LM

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

071A Plateau extérieur de la roue principale 1

071B Cache-moyeu blindé de la roue principale 1

071C Pneu 1

071D Grande rondelle 1

071E Petite rondelle 1

LM Vis 2,3 x 4 mm 2 + 1*
071A

071B

071C

071D 071E

LM

071A

071A

071C

070A

1Enfilez le pneu (071C) sur le plateau extérieur de la roue 
principale (071A). Le pneu doit rester serré et ajusté.

2 Superposez le plateau extérieur de la roue 
principale (071A) avec le plateau intérieur de la roue 
principale (070A) de manière à ce que les trois 

broches situées sur la partie intérieure s’insèrent fermement 
dans leurs logements respectifs.



ÉTAPE 72

L’équipement électrique du char se compose de sources et de consommateurs  
d’énergie électrique, d’instruments auxiliaires et de contrôle de mesure,  
et d’un réseau électrique (embarqué).

à celle des batteries. En outre, les batteries fonctionnent 
en parallèle avec le générateur lorsque le courant 
absorbé dans le réseau est supérieur au courant de retour 
du générateur.

Le char est équipé de quatre batteries de démarrage 
à l’acide 6STEN-140M. Les batteries sont reliées en parallèle 
et en série, ce faisant leur tension totale atteint 24 V 
et leur capacité totale 280 Ah.

Quatre batteries et un générateur de courant continu 
assisté d’un régulateur relais constituent les sources 
d’énergie électrique.

Les batteries de démarrage sont destinées 
alimenter en énergie électrique le démarreur lors 
du lancement du moteur et des instruments auxiliaires, 
quand le moteur ne tourne pas ou fonctionne à si faible 
régime que la tension du générateur est inférieure 
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Les batteries sont installées 
dans le char sur deux 
plates-formes longitudinales 
des deux côtés du moteur.
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* Pièces de rechange comprises

072A067A

072B067B

3 Prenez l’ensemble des maillons 
de chenille rassemblés au no 67. 
Constituez une chaîne continue 

avec l’ensemble rassemblé dans ce numéro, 
en alternant comme le montre le dessin. 
Consolidez à l’aide de 2 vis DP.

DP

DP

072A

072A 072B

072A

072B

072B

1Prenez huit maillons de chenille (072A) et huit maillons 
de chenille avec bossage (072B), alignez-les en les alternant, 
comme indiqué sur le dessin. Assemblez une paire 

et consolidez-la à l’aide d’une vis DP aux deux extrémités.

2 Répétez l’opération pour 
assembler les maillons de chenille 
restant. 

Attention : alternez les maillons sans 
bossage (072A) et les maillons avec 
bossage (072B). Serrez chaque paire 
à l’aide de 2 vis DP.

DP

DP

DP

DP

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

072A Maillon de chenille 8

072B Maillon de chenille avec bossage 8

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

DP

072A

072B
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