
ÉTAPE 81

Parmi les éléments consommateurs d’énergie électrique au sein du char T-34-85,  
les instruments auxiliaires n’occupaient pas la dernière place.

L es instruments auxiliaires comprennent le collecteur 
rotatif à bague, l’interrupteur de batterie, 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 d’éclairage de jour, etc.

Le collecteur rotatif à bague VKU-37T a pour fonction 
de transférer le courant provenant de la batterie depuis 
la partie fixe du char (châssis) jusqu’à sa partie tournante 
(tourelle). Les pièces principales du VKU-37T sont le bloc 
fixe (stator) et le rotor. Sur le bloc sont montés trois balais 
de force et sept balais de faible intensité. Ils sont tous 
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numérotés. La borne correspondant au balai sur le panneau 
du rotor a le même numéro (ceci est fait pour faciliter 
le raccordement aux fils du VKU).

À partir des bornes, les fils passent à travers l’arbre creux 
du rotor et par un tube en fer. Le tube est relié à l’arbre 
du rotor par son extrémité inférieure, et à son extrémité 
supérieure il passe par une ouverture dans la collerette 
de la gorge de la tourelle. Depuis l’extrémité supérieure 
du tube, les fils pénètrent dans la tourelle. Le VKU-37T 
est installé sur un support spécial soudé sur le plancher 
du compartiment de combat. Les axes de rotation 
de la tourelle et du VKU doivent coïncider.

Règles d’entretien du VKU : 
il est nécessaire de souffler 
périodiquement de l’air sous 
pression dessus, de garder 
les surfaces de contact 
propres et d’empêcher 
que l’humidité ne pénètre 
à l’intérieur.
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* Pièces de rechange comprises

081C

081B

081B

081C

081D

081A

081A

081A

081A

081A

081A

081D

081C

1Insérez l’extincteur 
(081B) dans les deux 
emplacements situés 

sur la paroi latérale du 
poste de conduite (081A), 
en l’orientant comme 
indiqué sur le dessin. 
Fixez-le à l’aide de 
deux vis IP.

3 Insérez le tableau 
du compteur 
de vitesse et du 

compte-tours (081C) dans 
les deux emplacements 
situés en haut de la paroi 
latérale du poste de conduite 
(081A), en l’orientant comme 
indiqué sur le dessin. Fixez-le 
à l’aide d’une vis IM.

2 Insérez le tableau 
des appareils 
électriques 

(081D) dans les deux 
emplacements au milieu 
de la paroi latérale du poste 
de conduite (081A) en 
l’orientant comme indiqué 
sur le dessin. Fixez-le 
à l’aide de deux vis IP.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

081A Paroi latérale du poste de conduite 1

081B Extincteur 1

081C Tableau du compteur de vitesse  
et du compte-tours 1

081D Tableau des appareils électriques 1

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

IM Vis 1,7 x 3 mm 1 + 1*

IP Vis 1,7 x 3 mm 4 + 1*

IP

IP

IP IP

IM

HM IM IP
081C

081D

057A

061A

081A

081A

HM HM

4 Prenez la feuille de décalcomanies, 
reçue dans le n° 3, découpez 
l’image 003E et trempez-la pendant 

30 secondes dans de l’eau tiède. Posez 
le support sur le tableau du compteur 
de vitesse et du compte-tours (081C), 
comme indiqué sur le dessin, et mettez 
les deux cadrans en place. Retirez 
soigneusement le support. Tamponnez 
doucement avec un chiffon doux et retirez 
les bulles d’air. Laissez sécher pendant 
5 minutes.

6 Prenez le montage du n° 80 et insérez 
les fils jaune et noir de l’éclairage 
LED (057A) dans le logement situé 

sur le côté avant de la paroi latérale du poste 
de conduite (081A). Insérez les deux broches 
sur l’arrière de la paroi latérale du poste 
de conduite dans les deux emplacements 
situés sur le flanc gauche de la caisse (061A) 
et serrez-les avec deux vis HM.

5 Faites de même avec l’image 003F. 
Posez le support sur le tableau 
des appareils électriques (081D) 

et transférez le schéma et le cadran. 
Laissez sécher.



ÉTAPE 82

Lors de la modernisation du char T-34-85 après la guerre, on a également renouvelé 
les dispositifs d’observation. Dans un premier temps, le chef de char s’est vu doté du 
dispositif d’observation TPK-1 ou TPKU-2B au lieu du simple périscope à miroir MK-4.

Le positionnement de l’appareil permet de le faire pivoter 
dans le plan horizontal et de l’incliner dans le plan vertical. 
Une butée d’arrêt permet de bloquer l’appareil en position 
inclinée.

Le TPKU-2B n’a pas de miroir, par conséquent il ne dispose 
que d’un grossissement de 5. En outre, l’appareil est équipé 
de deux poignées au lieu d’une seule pour le TPK-1. Sinon, 
l’équipement de l’appareil TPKU-2B, ses caractéristiques 
optiques, ses règles d’installation et d’utilisation sont 
les mêmes que pour l’appareil TPK-1.

L ’appareil TPK-1 est conçu pour l’observation du terrain, 
l’identification des cibles, l’évaluation de la distance 
jusqu’à la cible, la désignation des objectifs et le 
réglage du tir.

Il possède un grossissement variable : de 5 fois avec 
le monoculaire et de 1 fois pour l’observation à l’aide 
du miroir. L’objectif du monoculaire gauche est bloqué 
en position fixe sur le boîtier, tandis que le droit peut pivoter 
en tournant une molette. Sur le plan focal de la lentille droite, 
une grille est dessinée sur laquelle sont tracées des échelles 
de mesure d’angle et une échelle télémétrique.
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À l’aide de l’échelle 
télémétrique, située dans 
le champ de vision du 
monoculaire droit du TPK-1, 
on peut mesurer la distance 
jusqu’à la cible.
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082A082B

082A

082B

082C

1Alignez le flanc droit de la caisse (082A) avec l’aile droite 
de protection de la chenille (082B) de sorte que les 
quatre broches à vis situées sur le bord de l’aile droite tombent 

dans les emplacements correspondants sur la face intérieure du flanc 
droit de la caisse. Serrez à l’aide de quatre vis LM.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

082A Flanc droit de la caisse 1

082B Aile droite de protection de la chenille 1

082C Support supérieur de la suspension du galet porteur avant 1

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

LM

LM LM LM LM

082C

082C

082A

082A

2 Insérez le support supérieur de la suspension du galet 
porteur avant (082C) dans l’emplacement comportant 
une cannelure situé sur le côté avant au-dessus du flanc 

droit de la caisse (082A) et serrez avec une vis LM.

LM

* Pièce de rechange comprise



ÉTAPE 83

Suite à la modernisation du char T-34-85 dans les années d’après-guerre,  
le mécanicien-conducteur disposait de l’équipement infrarouge de vision nocturne BVN.
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Le dispositif BVN est conçu pour observer la route 
et le terrain lors de la conduite de nuit du char.

L’ensemble de l’équipement BVN se compose 
d’un dispositif d’observation, d’un bloc d’alimentation 

et d’un projecteur avec un élément optique infrarouge 
étanche.

Le dispositif d’observation est un système optique 
télescopique avec un convertisseur d’image 
optoélectronique. Le boîtier de l’appareil est équipé 

d’une entrée à haute tension pour connecter le câble 
d’alimentation et d’un support frontal.

Le bloc d’alimentation est un équipement électrique 
qui convertit en haute tension la tension du réseau de bord 
qui alimente le convertisseur optoélectronique.

Le projecteur FG-100 avec filtre infrarouge est conçu 
pour éclairer le terrain ou la route situés devant le 
char, avec des rayons infrarouges invisibles à l’œil nu 
pour un observateur.

Le couvercle de la trappe 
du mécanicien-conducteur 
doit être en position ouverte 
lorsque le dispositif BVN 
est installé.



MONTAGEMONTAGE

2 3

083A

083A

083B

083B

083C

1Enfilez le pneu (083B) sur la partie intérieure du galet 
porteur (083A). Assurez-vous que le pneu couvre 
étroitement et régulièrement la jante.

REMARQUE : Conservez le tourillon (083C) en lieu sûr, 
il sera nécessaire à l’étape suivante.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

083A Partie intérieure du galet porteur 1

083B Pneu 1

083C Tourillon 1

Au cours des étapes 
suivantes, vous assemblerez 
et monterez toutes 
les roues.



ÉTAPE 84

Durant la Grande Guerre patriotique, l’Armée rouge était équipée de chars moyens  
T-28 et T-34 construits dans les années d’avant-guerre, ainsi que de chars moyens 
T-34-85 et T-44 développés pendant la guerre.
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Durant les années 
de guerre, plus de 50 000 
chars T-34 et T-34-85 
de différentes versions 
sont sortis des usines 
d’armement.

Pendant toute la durée de la guerre, les principaux chars 
moyens de l’Armée rouge ont été les chars T-34 et T-34-85 
réunis sous un même concept : « trente-quatre ».

La production des « trente-quatre », pendant 
les années de guerre, était organisée dans six usines : 
l’usine n° 183 à Kharkov et après l’évacuation à Nijni 
Taguil, l’usine de tracteurs à Stalingrad (STZ), l’usine n° 112 
de « Krasnoe Sormovo » à Gorky, l’usine n° 174 à Omsk, 
l’usine Kirov à Tcheliabinsk (ChKZ) et l’usine Ordzhonikidze 
de constructions mécaniques lourdes de l’Oural (UZTM) 

à Sverdlovsk. Seule l’usine n° 183 a produit des chars T-34 
pendant toute la durée de la guerre. L’usine n° 112 a produit 
des « trente-quatre » à partir de septembre 1941 et l’usine 
n° 174 à partir de juin 1942. À la STZ, la production de chars 
T-34 a été réalisée de juillet 1941 à septembre 1942, 
à la ChKZ d’août 1942 à mars 1944, et à l’UZTM de septembre 
1942 à janvier 1943.

Le bureau d’études principal pour le char T-34 était celui 
de l’usine n° 183 (département 520), qui a été dirigé par 
A. A. Morozov tout au long de la guerre.
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* Pièce de rechange comprise

084A

084A

084A

084B

084C

084C

083A

084D 084E

1Enfilez le pneu (084C) sur la partie extérieure du galet 
porteur (084A). Assurez-vous que le pneu couvre 
étroitement et régulièrement la jante.

2 Présentez la partie extérieure du galet porteur (084A) 
contre la partie intérieure du galet porteur (083A) 
de façon à ce que les trois broches situées sur la partie 

intérieure s’insèrent étroitement dans les emplacements 
correspondants.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

084A Partie extérieure du galet porteur 1

084B Cache-moyeu blindé du galet porteur 1

084C Pneu 1

084D Grosse rondelle 1

084E Petite rondelle 1

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

084E

083C

084B

084B

084A

084A

083C

084D

084D

084E
082A

082A 083C

3 Présentez le tourillon (083C), reçu avec le n° 83, contre 
la broche à vis située juste à côté de la fente arrière 
dans le flanc droit de la caisse (082A). Assurez-vous 

que l’axe soit orienté comme indiqué sur le dessin. Insérez 
la petite rondelle (084E) dans l’emplacement du tourillon 
puis serrez une vis LM par-dessus la rondelle.

5 Enfoncez 
fermement 
le cache-moyeu 

blindé du galet porteur 
(084B) sur la partie 
extérieure du galet porteur 
(084A) de façon à ce qu’il 
recouvre la vis.

4 Enfilez la roue au complet sur le pivot extérieur 
du tourillon (083C). Placez la grosse rondelle (084D) 
au centre de la roue et serrez une vis LM par-dessus 

la rondelle.

LM

LM
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