
ÉTAPE 85

Pendant toute la période de production de masse, plusieurs types de chenilles ont été 
montés sur le char T-34, elles-mêmes composées d’environ vingt modèles de maillons.

L es maillons des chenilles des T-34 et des T-34-85, 
globalement semblables dans leur conception, 
différaient par leur aspect extérieur et leur méthode 
de fabrication. Ils étaient emboutis ou coulés.

Initialement, les maillons avaient une forme aplatie 
et une largeur de 550 mm. À partir de 1941, un profil 
élaboré améliorant l’adhérence au sol apparaît sur 
le flanc des maillons produits par la STZ. Ce maillon a reçu 
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l’appellation officieuse de « à chevrons ». À partir de 1942, 
des maillons semblables ont été également produits 
par l’usine n° 183. Leur largeur atteignait déjà 500 mm.

Dès la fin de l’année 1942, les premiers maillons sont peu 
à peu supplantés par le maillon appelé « en nid d’abeilles » 
avec un profil externe développé au maximum. Mais 
ces maillons existaient en différentes versions, y compris 
celle en fonte truitée de Tcheliabinsk.

Les différents modèles 
de maillons produits  
en 1941-1942 étaient loin 
d’être interchangeables, 
ce qui causait certaines 
difficultés dans l’exploitation 
des véhicules de combat.
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* Pièces de rechange comprises

085A

085A 085B

085A

085B

085B

1Prenez huit maillons (085A) et huit maillons 
avec bossage (085B), 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 Faites de même avec 
le reste des maillons. 
Attention : alternez 

les maillons sans bossage 
(085A) et les maillons avec 
bossage (085B). Consolidez 
chaque paire à l’aide des vis DP.

DP

DP

DP

DP

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

085A Maillon 8

085B Maillon avec bossage 8

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

DP

085A

085B

085A 075A

085B 075B

3 Prenez l’ensemble des maillons assemblés à l’étape 75. 
Assemblez-les en une chaîne continue avec l’ensemble 
que vous avez monté à l’étape 2, après les avoir placés 

comme indiqué sur le dessin. Consolidez à l’aide de deux vis DP.

DP

DP

Au cours des étapes suivantes, vous terminerez le montage 
de la chenille droite.



ÉTAPE 86

La station de radio modèle 9-RS, utilisée dans les chars T-34-85 à la fin de la guerre, 
était la plus réussie des radios employées dans les blindés soviétiques.

un « parapluie » ou une antenne de secours à « faisceau 
projeté ». Dans ce cas, la portée de la communication 
dépendra de la direction où sera projeté le faisceau : 
vers le sol ou vers le ciel, contre un objet.

La station de radio 9-RS, constituée d’un seul bloc, 
consiste en un émetteur avec une hétérodyne auxiliaire, 
sur le châssis duquel sont montés un convertisseur de type 
RU-45A et un récepteur de type RSI-4T. La station de radio est 
enfermée dans un boîtier. Le module complet de la station 
de radio est monté sur des glissières avec des amortisseurs 
de chocs en caoutchouc.

L a station de radio modèle 9-RS est un émetteur-
récepteur à ondes courtes, travaillant en simplex, 
pouvant servir de téléphone et recevoir également 
des signaux télégraphiques non modulés. 

Le schéma de la station de radio permet de faire coïncider 
les calibrations. La station de radio travaille avec une antenne 
fouet d’une hauteur de 1 à 4 m qui assure une portée 
de communication de 18 km en mobile et de 25 km en fixe 
(avec l’antenne à 4 m).

Cependant, la station de radio peut également 
fonctionner avec une antenne de 1 m de haut avec 
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La station de radio est 
alimentée en courant  
continu par le réseau  
de bord sous une tension  
de 12 et 24 V.
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086A

086A

086B

086B

086C

1Enfilez le pneu (086B) sur la partie intérieure du galet 
porteur (086A). Assurez-vous que le pneu couvre 
étroitement et régulièrement la jante.

REMARQUE : Conservez le tourillon (086C) en lieu sûr,  
il sera nécessaire à l’étape suivante.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

086A Plateau extérieur du galet porteur 1

086B Pneu 1

086C Tourillon 1

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



ÉTAPE 87

Lors de la première modernisation d’après-guerre du char T-34-85, on y a installé 
une station de radio 10-RT-26E.
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La station de radio 10-RT-26E est conçue pour assurer 
une communication bidirectionnelle entre les chars 
et les autres engins blindés, en mouvement comme 
à l’arrêt.

C’est un émetteur-récepteur travaillant en simplex 
permettant la téléphonie et la télégraphie.

En mode téléphone avec une antenne fouet de 4 m, 
en présence de fortes interférences radio de la part d’autres 
stations de radio en fonction, la station de radio 10-RT-26E 
permet une portée de communication d’environ 11 à 14 km 
en été et de 15 à 20 km en hiver lors de vacations de jour 
et jusqu’à 7 à 9 km de nuit.

La station de radio est conçue pour fonctionner 
dans la gamme de fréquences de 3,75 à 6 MHz. 
Dans cette gamme, la radio dispose de 15 fréquences 
stabilisées par quartz ainsi que d’un réglage continu.

La station de radio utilise un circuit émetteur-
récepteur qui permet de régler simultanément l’émetteur 
et le récepteur sur la même fréquence.

Lorsqu’elle travaille sur des fréquences stabilisées 
par quartz, la station de radio permet d’établir une liaison 
sans recherche et de converser sans réglages avec n’importe 
quelle station de radio du même type fonctionnant 
sur la même fréquence.

On peut utiliser la station 
de radio soit directement 
à l’aide d’un casque 
d’opérateur radio muni 
d’un laryngophone, soit 
par l’intermédiaire 
de l’interphone TPU.
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087A

087B

087C

087D 087E

LM

087A

087A

087C

086A

1Enfilez le pneu (087C) sur la partie extérieure du galet 
porteur (087A). Assurez-vous que le pneu couvre 
étroitement et régulièrement la jante.

2 Placez la partie extérieure du galet porteur (087A) 
contre la partie intérieure du galet porteur (086A) 
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

087A Plateau extérieur du galet porteur 1

087B Cache-moyeu blindé du galet porteur 1

087C Pneu 1

087D Grosse rondelle 1

087E Petite rondelle 1

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

087E

086C

087B

087B

087A

086C

087D

087D

087E082A 082A 086C

3 Présentez le tourillon (086C), reçu avec le n° 86, contre 
la broche à vis située juste à côté de la fente arrière 
sur le flanc droit de la caisse (082A). Assurez-vous que 

l’axe soit orienté comme indiqué sur le dessin. Insérez la petite 
rondelle (087E) dans l’emplacement du tourillon puis bloquez 
le tourillon à l’aide d’une vis LM par-dessus la rondelle.

5 Enfoncez 
fermement le cache-
moyeu blindé 

du galet porteur (087B) 
sur le plateau extérieur 
du galet porteur (087A) 
de façon à ce qu’il recouvre 
la vis.

4 Enfilez la roue au complet sur le tourillon (086C). 
Placez la grosse rondelle (087D) au centre de la roue 
et bloquez le tourillon à l’aide d’une vis LM  

par-dessus la rondelle.

LM

LM

* Pièce de rechange comprise



ÉTAPE 88

Le char T-34-85 a été modernisé pour la dernière fois au début des années 1960.  
Au cours de cette modernisation, la station de radio R-123 a été installée sur le char, 
entre autres choses.
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La station de radio 
fonctionne directement 
à l’aide d’un casque 
d’opérateur radio 
pour engin blindé 
ou par l’intermédiaire 
d’un interphone.

La station de radio R-123 est un émetteur-récepteur, 
téléphone, à modulation de fréquence assurant 
les types de communication suivants :

- une liaison téléphonique en simplex au cours 
de laquelle l’émission et la réception s’effectuent à tour 
de rôle, tandis que le passage de la réception à l’émission et 
inversement est réalisé grâce à un commutateur de plastron ;

- une liaison téléphonique avec un contrôle automatique 
de la réception et de l’émission (CARE) par la voix 
de l’opérateur (la position du commutateur du mode 
de travail correspondant à ce type de liaison est notée 
« Duplex » sur l’émetteur-récepteur) ;

- un mode réception de service pour l’utilisation 
de la station de radio en mode de réception continue.

La station de radio est conçue pour fonctionner 
avec une antenne fouet d’une hauteur de 1 à 4 m et assure 
des communications de 8 à 20 km.

La station de radio dispose de 96 fréquences fixes 
dans la gamme de 20 à 22,375 MHz avec un pas 
de 25 kHz. Sur chaque fréquence fixe, on peut établir 
une communication sans effectuer de recherche et 
la maintenir sans réglages. L’émission et la réception sont 
effectuées sur une fréquence commune.
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* Pièces de rechange comprises

085A 088A

085B 088B

3 Prenez l’ensemble des maillons assemblés à 
l’étape 85. Disposez-les en une chaîne continue 
avec l’assemblage que vous venez de monter, 

en les alternant comme indiqué sur le dessin. Consolidez 
à l’aide de deux vis DP.

DP

DP

088A

088A 088B

088A

088B

088B

1Prenez huit maillons (088A) et huit maillons 
avec bossage (088B) et 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 Faites de même avec le reste 
des maillons. Attention : alternez 
les maillons sans bossage (088A) 

et les maillons avec bossage (088B). 
Consolidez chaque paire à l’aide des vis DP.

DP

DP

DP

DP

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

088A Maillon 8

088B Maillon avec bossage 8

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

DP

088A

088B
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