
ÉTAPE 73

Outre les batteries, le générateur représente une source d’énergie électrique du char.  
Le générateur est destiné à alimenter les éléments consommateurs d’énergie électrique  
et à charger les batteries lorsque le moteur du char est en marche.

Le char T-34-85 est équipé d’un générateur 
en dérivation G-731 qui fonctionne avec le relais-
régulateur RRT-30.

Le générateur est monté sur le côté droit du moteur 
sur deux supports placés à la moitié supérieure du carter 
moteur et est tenu par deux sangles de fixation.

L’arbre du générateur subit la rotation du vilebrequin 
du moteur à travers une commande et un manchon  
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Le réseau électrique est 
réalisé sur un système 
unifilaire, à l’exception  
de l’éclairage de service.  
La tension d’alimentation  
est de 24-29 V.

semi-rigide. Le rapport de transmission entre le moteur  
et le générateur est de 1/1,75.

Le relais-régulateur est un ensemble de dispositifs 
électromagnétiques qui assurent le travail du générateur en 
même temps que les batteries du char à des vitesses variables 
du moteur (entre 800 et 1 200 tr/min). Le réseau électrique 
comprend les fils et les raccords électriques (boîtiers et blocs 
de transition, de jonction, prises de courant). 
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073A

073A

073B

073B

073C

1Enfilez le pneu (073B) sur la jante de la partie intérieure 
de la roue (073A). Assurez-vous que le pneu couvre 
étroitement et régulièrement la jante.

REMARQUE : Conservez le tourillon (073C) en lieu sûr, 
 il sera nécessaire à l’étape suivante.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

073A Partie intérieure de la roue 1

073B Pneu 1

073C Tourillon 1

Au cours des étapes suivantes,  
vous poursuivrez l’assemblage de la partie 
gauche de la caisse et ajouterez la paroi 
latérale du poste de pilotage.



ÉTAPE 74

Le char ne possède que deux sources d’énergie électrique, les batteries  
et le générateur, mais il existe de nombreux éléments qui en consomment.

Les dispositifs auxiliaires comprennent : le collecteur 
rotatif à bague, l’interrupteur de batteries, le tableau 
de distribution général, le tableau de distribution 
du poste de conduite (mécanicien-conducteur), 
le tableau de distribution de la tourelle, le tableau 
de commande de l’éclairage de jour, le tableau 
de commande de réchauffage, les dispositifs coupe-circuit, 
les commutateurs, les interrupteurs, les boutons.

Un volt-ampèremètre gère les instruments de contrôle 
et de mesures.

L es éléments consommateurs d’énergie électrique 
sont : le démarreur électrique, la commande électrique 
de rotation de la tourelle, les moteurs électriques 
des ventilateurs, du réchauffeur et de la pompe 

à injection de l’huile, les détentes électriques du canon et 
de la mitrailleuse, l’avertisseur sonore électrique, les dispositifs 
d’éclairage et de signalisation lumineuse, le réchauffeur des 
organes de visée et de l’horloge, les dispositifs d’amorçage 
électriques des pots fumigènes, la bougie de réchauffage, 
le poste radio, l’interphone du char.
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Les éléments consommateurs 
d’énergie électrique sont 
situés à l’extérieur de la caisse 
du char, dans le compartiment 
du mécanicien-pilote, dans 
 le compartiment du moteur 
et le compartiment  
de combat.
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* Pièce de rechange comprise

074A

074B

074C

074D 074E

LM

074A

074A

074C

073A

1Enfilez le pneu (074C) sur la jante de la partie extérieure 
de la roue principale (074A). Assurez-vous que le pneu 
couvre étroitement et régulièrement la jante.

2 Présentez la partie extérieure de la roue 
principale (074A) contre la partie intérieure de la roue 
principale (073A) de manière à ce que les trois 

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

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

074A Partie extérieure de la roue principale 1

074B Moyeu de la roue principale 1

074C Pneu 1

074D Grosse rondelle 1

074E Petite rondelle 1

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

074E

073C

074B

074B

074A

073C

074D074A

074D

074E
061A

061A
073C

3 Placez le pivot du tourillon (073C), reçu dans 
le précédent numéro, sur la goupille filetée tout 
à côté de la fente dans la partie gauche de la caisse 

(061A), en orientant l’axe comme indiqué sur la figure.  
Insérez la petite rondelle (074E) dans le logement du pivot  
et serrez à l’aide d’une vis LM.

5 Enfoncez 
fermement 
le moyeu 

de la roue principale 
(074B) sur le plateau 
extérieur de la roue 
principale (074A) de façon 
à ce qu’il recouvre la vis.

4 Enfilez la roue au complet sur le pivot extérieur 
du tourillon (073C). Placez la grosse rondelle (074D) 
au centre de la roue et serrez la vis LM par-dessus 

la rondelle.

LM

LM



ÉTAPE 75

Le démarreur est un moteur électrique à courant continu à excitation série conçu 
pour un fonctionnement de courte durée.
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Le démarreur est équipé d’un entraînement spécial 
et d’un relais RST-20 qui, au moyen d’une fourche, 
enclenche l’engrenage du démarreur avec la couronne 
du volant pendant le démarrage du moteur.

Le relais d’entraînement est fixé directement sur le boîtier 
du démarreur et fait partie intégrante de celui-ci.

Le démarreur est activé à distance au moyen d’un bouton 
de démarrage et d’un relais de démarrage montés dans 
le char séparément du démarreur.

Le démarreur est installé dans un logement sur la boîte 
de vitesses.

Dans le logement se trouve une goupille de fixation qui, 
si elle est correctement installée, doit pénétrer dans la fente 
du boîtier du démarreur.

Dans le sens axial, le démarreur est fixé de sorte qu’il y ait 
un écart entre l’extrémité de l’engrenage du démarreur 
et l’extrémité de la couronne du volant de l’ordre 
de 4-4,5 mm.

Lors du lancement du moteur, 
il est interdit d’utiliser 
des batteries déchargées 
(plus de 50 % en été et 25 % 
en hiver).
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* Pièces de rechange comprises

072A 075A

072B 075B

3 Prenez l’ensemble des maillons assemblés au numéro 
72. Constituez une chaîne continue avec l’ensemble 
assemblé à l’étape 2, en alternant comme indiqué sur 

la figure. Consolidez à l’aide de deux vis DP. Conservez en lieu 
sûr pour le montage au cours des étapes suivantes. 

DP

DP

075A

075A 075B

075A

075B

075B

1Prenez huit maillons sans bossage (075A) 
et huit maillons avec bossage (075B), et alignez-les 
en les alternant, comme indiqué sur la figure.

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

2 Faites de même avec 
le reste des maillons.
Attention : alternez 

les maillons sans bossage (075A) et 
les maillons avec bossage (075B).
Consolidez chaque paire à l’aide 
de deux vis DP.

Conservez le second assemblage 
de huit maillons en lieu sûr, 
il sera nécessaire au cours 
des étapes suivantes.

DP

DP

DP

DP

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

075A Maillon 8

075B Maillon avec bossage 8

DP Vis 1,5 x 5 mm 30 + 7*

DP

075A

075B



ÉTAPE 76

Sur le char T-34-85, le deuxième élément qui consomme le plus d’énergie électrique  
après le démarreur est la commande électrique de la tourelle.

L a commande électrique de la tourelle est destinée 
à faire tourner la tourelle du char. La commande 
électrique se compose d’un moteur électrique  
MB-20V et d’un dispositif de régulation du démarrage : 

le contrôleur.
Le moteur électrique est installé sur le mécanisme 

de rotation de la tourelle et est fixé par deux brides 
de fixation. Le contrôleur, placé à côté du moteur, est fixé 
par quatre boulons.

Le contrôleur est conçu pour allumer et éteindre, ainsi 
que pour moduler la vitesse et le sens de rotation du 
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Pour l’alarme sonore 
extérieure, un signal 
électrique S-58 est installé 
sur la plaque latérale 
gauche du char.

moteur électrique de la tourelle. Le contrôleur dispose 
de deux paliers pour faire tourner la tourelle vers la droite 
et vers la gauche.

La première vitesse (premier palier) est obtenue 
par l’introduction dans le circuit du moteur électrique 
de la résistance de démarrage, limitant le nombre de tours 
du moteur à 3 500-3 600 par minute, tandis que la tourelle 
tourne à une vitesse de 2,5-2,6 tr/min. Sur le second palier, 
la résistance de démarrage est déconnectée du circuit et 
les tours du moteur électrique augmentent à 5 800 par minute, 
tandis que la vitesse de la tourelle passe à 4,4 tr/min.
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* Pièces de rechange comprises

076B 076B

076D 076D

076A

076C

076C

076A
076D

076B

076A

076A

076A

076B076B
1Placez les deux supports (076B) sur les deux 

tiges filetées à l’intérieur du panneau gauche 
du compartiment moteur (076A), comme indiqué sur 

la figure. Serrez chaque support à l’aide de deux vis LM.

3 Placez le bidon (076C) 
sur la surface extérieure 
du panneau gauche 

du compartiment moteur (076A), 
comme indiqué sur la figure. 
Depuis le côté opposé, serrez 
à l’aide d’une vis KP.

2 Placez les deux supports supérieurs de suspension 
de la roue principale (076D) à l’intérieur du panneau 
gauche du compartiment moteur (076A) de façon à ce 

que les broches entrent dans les emplacements correspondants. 
Depuis le côté opposé, serrez le support arrière à l’aide 
d’une vis EM, le support avant à l’aide d’une vis LM.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

076A Panneau gauche du compartiment moteur 1

076B Support 2

076C Bidon 1

076D Support de la roue principale 2

LM Vis 2,3 x 4 mm 7 + 2*

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

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

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

LM LM

LM

EM LM

KP

LM

EM LM SM KP

069B 069B

4 Placez les deux tiges (069B), reçues dans le n° 69, sur 
les axes en porte-à-faux des tourillons (070C et 073C), 
en les orientant vers le haut, comme indiqué sur 

la figure. Serrez chacun d’eux à l’aide d’une vis SM.

5 Enfilez les ressorts de suspension (069A), reçus dans 
le n° 69, sur chaque tige (069B).

SM SM

069A069A

076D

076A

076B 076B

076D

061B

061B

076A

6 Appuyez le panneau gauche du compartiment moteur 
(076A) sur l’étagère située au-dessus de la chenille 
gauche (061B) de sorte que les ressorts de suspension 

(069A) soient placés sur les supports supérieurs de la roue 
principale (076D). Vissez chaque support (076B) à l’aide 
d’une vis LM.

LM LM

070C 073C

069B 069B

069B 069B

069A 069A
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