
ÉTAPE 101

Pour faire tourner la tourelle avec la commande électrique ou manuellement, on utilise  
le mécanisme de rotation de la tourelle qui est fixé sur un support soudé sur la tourelle  
à gauche du canon.

Le mécanisme de rotation de la tourelle comporte 
les parties principales suivantes : le moteur électrique 
MB-20V, le contrôleur, le réducteur hélicoïdal, 
le mécanisme d’entraînement du moteur électrique 

et le mécanisme d’entraînement du contrôleur.
Le pignon à engrenage à vis sans fin, l’entraînement 

du moteur électrique et l’entraînement du contrôleur sont 
placés dans un boîtier commun. Pour fixer le mécanisme 
de rotation sur son support, le boîtier comporte deux pattes 
percées d’ouvertures pour les boulons. Simultanément, 
sur le couvercle du boîtier, deux logements sont réalisés : 
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l’un maintient le moteur électrique MB-20V à l’aide 
de deux boulons et l’autre le contrôleur à l’aide de boulons 
de serrage.

Entre le pignon d’entraînement, situé dans l’engrenage 
à couronne dentée de l’anneau de tourelle, et l’arbre principal 
du mécanisme de rotation se produit un entraînement 
par friction. Ceci est fait pour que, lorsque la résistance à 
la rotation de la tourelle augmente (à cause de l’épaississement 
de la graisse en hiver, des chocs accidentels du canon lors 
du franchissement d’obstacles, etc.), les pièces du mécanisme 
de rotation et du moteur ne subissent pas d’avarie.

Le volant d’entraînement 
manuel est fixé au levier  
de la poignée qui est 
montée sur le moyeu 
du pignon et tourne 
librement sur celui-ci.
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* Pièces de rechange comprises

101A 101B

101C

101H

101D 101E
101F

101G

082A 082A
101D

082A

101F

101E

101E

101E

101E

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

101A Partie extérieure du barbotin 1

101B Partie intérieure du barbotin 1

101C Cache-moyeu blindé du barbotin 1

101D Couvercle du carter  
de la transmission latérale 1

101E Carter de la transmission latérale 1

101F Couvercle de l’essieu menant 1

101G Rondelle 1

101H Couvercle de l’axe du vilebrequin 1

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

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

2 Insérez le couvercle 
de l’essieu menant 
(101F) dans 

l’évidement au-dessus 
du carter de la transmission 
latérale (101E) de façon 
à ce que l’ergot situé sur 
la jante intérieure entre 
dans l’emplacement 
correspondant. Serrez-le 
à l’aide d’une vis GP.

1Insérez le couvercle du 
carter de la transmission 
latérale (101D) dans 

l’évidement creusé à l’arrière 
du côté extérieur du flanc 
droit de la caisse (082A). 
Serrez-le à l’aide de deux 
vis GP.

3 Insérez le carter 
de la transmission 
latérale (101E) sur 

les deux broches disposées 
à l’arrière du côté intérieur 
du flanc droit de la caisse 
(082A). Serrez-le à l’aide 
des deux vis LM.

GP

LM

GP

GP

GP

LM
LM

101G

101D

101B
101B

101C

101A

101G

101A

4 Glissez les trois 
broches placées 
sur la partie 

extérieure du barbotin (101A) 
dans les cavités de la partie 
intérieure du barbotin (101B). 
Serrez à l’aide de trois vis GP.

5 Placez le barbotin 
contre le couvercle 
du carter 

de la transmission latérale 
(101D). Mettez la rondelle 
(101G) au centre de la roue 
et serrez-la avec une vis GP.

6 Placez le cache-
moyeu blindé 
du barbotin (101C) 

au centre de la partie 
extérieure du barbotin (101A).

GP

GPGP

GP

082A101H

101H

7 Insérez les deux broches 
du couvercle de l’axe 
du vilebrequin (101H) dans 

les orifices correspondants à l’avant 
du flanc droit de la caisse (082A). 
Notez que les broches diffèrent par leur 
épaisseur ; c’est pourquoi le couvercle 
de l’axe du vilebrequin ne peut être 
inséré que dans le sens déterminé.



ÉTAPE 102

La rotation de la tourelle du char T-34-85 s’effectue à l’aide d’un mécanisme 
particulier qui peut être activé tant manuellement qu’en utilisant un actionneur 
électrique.

1) avant de mettre en marche l’actionneur électrique avec 
la commande manuelle, vérifier que la tourelle n’est pas 
bloquée ;

2) en cas d’une inclinaison du char supérieure à 15°, 
n’utiliser que la commande manuelle ;

3) lors de la rotation de la tourelle avec le moteur 
électrique, il n’est autorisé qu’un tour de tourelle pour 
chaque activation de l’actionneur électrique ;

4) lors de l’inversion du sens de rotation de la 
tourelle, placer la poignée au point mort, puis procéder 
à l’enclenchement.

Lorsque la tourelle pivote manuellement, la rotation 
du volant est transmise par la butée du bras 
d’engrenage au pignon, du pignon (de l’engrenage 
à vis sans fin) à l’arbre principal avec le pignon 

d’entraînement. Lorsque l’engrenage à vis sans fin est 
en prise avec l’engrenage du moteur électrique, alors, 
quand la tourelle est tournée à la main, le rotor du moteur 
électrique tourne également et le moteur fonctionne 
comme un générateur.

Lorsqu’on utilise le mécanisme de rotation de la tourelle, 
il faut respecter les règles suivantes :
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Pour contrôler l’entraînement 
électrique du mécanisme 
de rotation, un contrôleur est 
installé dans un logement sur 
le couvercle du carter 
de vilebrequin, à l’aide duquel 
le moteur électrique MB-20V 
est mis en route.
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102A 102B

102C

102D

102E 102F 102G 102H

102B

102B

102C

102D

082A

082A

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

102A Plaque de protection du ressort de suspension 1

102B Casiers de chargeurs de mitrailleuse 1

102C Chargeur de mitrailleuse 7

102D Obus de 85 mm 2

102E Tableau des appareils électriques 1

102F Étrier de fixation du faisceau électrique 3

102G Couvercle de l’axe du tourillon 1

102H Carter de pignon 1

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

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

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

BP Vis 1,7 x 4 mm 6 + 2*

DP Vis 1,5 x 5 mm 2 + 1*

2 Placez deux obus 
de 85 mm (102D) 
dans les logements 

du côté opposé de la partie 
antérieure du flanc droit 
de la caisse (082A), derrière 
les casiers des chargeurs de 
mitrailleuse (102B). Serrez-
les à l’aide de quatre vis BP.

1Placez les sept chargeurs de mitrailleuse 
(102C) dans les casiers destinés aux 
chargeurs de mitrailleuse (102B) de façon 

à ce que les deux petites broches se dressent 
à l’intérieur, sans faire tomber les chargeurs. 
Ensuite, insérez les casiers dans les orifices 
du côté opposé de la partie antérieure du flanc 
droit de la caisse (082A). Serrez-les à l’aide 
des deux vis BP.

DPBPLMHMBM

BP

BP

BP

BP

BP

BP

096A

100A

075B

3 Enroulez les chenilles, assemblées dans 
le n° 96, autour des sept roues afin que 
les bossoirs passent entre les pneus. 

Assemblez les extrémités des chenilles à l’aide 
de deux vis DP. Si nécessaire, réglez la tension 
de la chenille en faisant pivoter la poulie de tension 
sur les engrenages à cliquet de l’arbre de transmission 
(voir n° 100).

DP

DP

4 Alignez le flanc droit 
de la caisse assemblée 
(082A) et le côté droit 

du fond de la caisse (056A) 
mis de côté après le montage 
dans le n° 60. Faites passer 
les deux fils de l’éclairage 
à LED (057A) sur le côté droit 
par la fente sous la paroi 
latérale du poste de conduite 
(097A).

082A

056A

097A

* Pièces de rechange comprises
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082A

056A

5 Assemblez le flanc droit de la caisse (082A)  
avec le côté droit du fond de la caisse (056A)  
à l’aide de quatre vis LM.

LMLM

LM

LM

BM

BM
BM

102F
102F

102F

082B

057A

057A

097A

6 Fixez les fils de l’éclairage à LED (057A) 
sur l’aile droite de protection de la chenille 
(082B), comme indiqué sur le dessin, avec 

les trois étriers de fixation du faisceau électrique 
(102F) et bloquez-les à l’aide de trois vis BM. Insérez 
le fil vert et noir de l’éclairage à LED dans la douille 
située dans la paroi latérale du poste de conduite 
(097A).

082A

HM

LM

102G

082B
082B

100E

102E
102E

10 Insérez le carter 
de pignon (102H) 
dans le logement 

du fond de la caisse (056A) 
derrière le couvercle de l’axe 
du tourillon (102G). Serrez-le 
à l’aide d’une vis HM.

7 Insérez le fil jaune et noir 
de l’éclairage à LED (057A) 
dans la douille située en 

haut de la plaque de protection 
du ressort de suspension (102A), 
en l’orientant comme indiqué 
sur le dessin. Ensuite, placez 
la plaque contre le flanc droit 
de la caisse (082A) de façon 
à ce que la broche dans la partie 
inférieure de la plaque entre 
dans le logement correspondant. 
Fixez-la à l’aide d’une vis HM 
à travers l’œillet en haut.

102G

102H
056A

057A

102A
102A

102H

9 Insérez les deux 
broches du capot  
de l’axe du vilebrequin  

(102G) dans les deux orifices 
sur l’avant du flanc droit 
de la caisse (082A) de façon 
à ce que le capot recouvre 
le ressort (100E).

8 Placez le tableau des 
appareils électriques 
(102E) par-dessus 

la partie avant de l’aile droite 
de protection de la chenille 
(082B) de façon à ce que 
la broche située sur sa face 
inférieure entre dans l’ouverture 
la plus petite. Serrez-le à l’aide 
d’une vis LM.



ÉTAPE 103

Une butée empêche la tourelle d’effectuer une rotation imprévue ou spontanée.
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Cette butée est placée sur le côté droit de la tourelle, 
près du siège du chargeur, dans l’une des flasques 
du roulement à billes de la tourelle. Elle se compose 
d’un corps soudé à la flasque, d’une butée 

(crémaillère) à dents avec une ouverture filetée à l’intérieur, 
d’un axe, d’une poignée et d’un bouton de verrouillage.

Le corps de la butée possède un trou cylindrique, dans 
lequel pénètre la butée (crémaillère) avec un axe qui 
s’enroule dans celui-ci. L’extrémité carrée de l’axe est équipée 
d’une poignée fixée par une goupille. Pour empêcher 

les rotations, la crémaillère est maintenue en place par une vis 
qui pénètre dans la rainure longitudinale de la crémaillère.

Lorsque la poignée est tournée vers la droite, 
la crémaillère sort du corps et ses dents s’engrènent 
avec les dents de la couronne inférieure, ce qui verrouille 
la tourelle dans n’importe quelle position. Une fois 
que les dents de la crémaillère se sont complètement 
engrenées avec les dents de la couronne, il faut amener 
l’arrêtoir dans un des évidements disposés le long du corps 
de la butée pour empêcher la poignée de se dévisser.

Pour désengager la tourelle, 
il faut tirer le bouton du 
verrou vers soi et le faire 
pivoter à 90°, puis tourner 
la poignée vers la gauche 
jusqu’à ce que les dents 
de la crémaillère se 
désengagent des dents de 
la couronne de la tourelle.
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3 Alignez les deux 
douilles situées 
sous le réservoir 

anti-incendie (103A) 
avec les deux broches 
disposées juste à côté 
de la partie avant du 
fond de la caisse (056A). 
La buse doit être à gauche.

4 Renversez avec précaution le char 
complet sur le côté. Dévissez et 
retirez le couvercle du compartiment 

à piles (053B). Insérez deux piles AAA 
dans le compartiment des piles (053A). 
Le pôle négatif (–) de chaque pile doit 
toucher le ressort. Remettez le couvercle 
du compartiment à piles en place et revissez-
le. Faites glisser l’interrupteur situé à l’arrière 
du fond du boîtier (056A) sur la position ON. 
Les quatre LED (057A) doivent s’allumer. 
N’oubliez pas de mettre l’interrupteur sur 
la position OFF.

103A

053A

053B

103A

056A

057A

057A

057A

057A

056A

103A 103B

103C 103D

IM

103C 103D

1Insérez dans la douille, située 
à l’extrémité de la tringle 
gauche de la pédale de frein et 

d’embrayage (103C), la broche située 
à gauche à l’intérieur des pédales de 
frein et d’embrayage (103B). La broche 
située à l’autre extrémité de la tringle 
doit être placée vers le bas. Puis insérez 
dans la douille, située à l’extrémité de 
la tringle droite de la pédale de frein et 
d’embrayage (103D), la broche située à 
droite à l’intérieur des pédales de frein 
et d’embrayage (103B).

2 Alignez les pédales de frein et d’embrayage (103B) avec 
les deux chevilles filetées sur la partie avant gauche du 
fond de la caisse (056A), comme indiqué sur le dessin. 

Serrez-les à l’aide des deux vis IM. Insérez avec précaution 
les broches situées à l’extrémité de la tringle gauche de la pédale 
de frein et d’embrayage (103C) et de la tringle droite de la pédale 
de frein et d’embrayage (103D) dans les orifices correspondants 
à l’avant de la partie inférieure de la caisse (055A).

103B

103B

056A

055A

103B

103C 103D

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

103A Réservoir anti-incendie 1

103B Pédales de frein et d’embrayage 1

103C Tringle gauche de la pédale de frein  
et d’embrayage 1

103D Tringle droite de la pédale de frein  
et d’embrayage 1

IM Vis 1,7 x 3 mm 2 + 1*

IM IM



ÉTAPE 104

L’équipage du char T-34-85 était composé de cinq personnes : le chef de char,  
le pointeur (chef de pièce), le chargeur, le mécanicien-conducteur et le mitrailleur.
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Le siège du mécanicien-
conducteur réglable 
en hauteur est apparu sur 
le char T-44, dans lequel 
la trappe d’évacuation 
du mécanicien-
conducteur se trouvait 
sur le toit du poste 
de conduite.

L es sièges du mécanicien-conducteur et du mitrailleur 
sont placés dans le poste de conduite sur le fond de 
la caisse du char.

Leur conception est similaire. Le poste de conduite 
est placé dans la partie avant de la caisse du char.

Les éléments principaux du siège sont le cadre, le dossier, 
le coussin, les accoudoirs et les pattes pour fixer le siège 
au fond de la caisse du char.

Pour ajuster l’inclinaison du dossier, il est nécessaire 
de fixer les arceaux des accoudoirs dans les trous 
correspondants (trois en tout) dans le cadre du siège.

Les pattes utilisées pour fixer le siège au plancher 
comportent deux trous qui permettent de le régler 
en le déplaçant vers l’avant ou vers l’arrière.

La hauteur des sièges du mécanicien-conducteur 
et du mitrailleur n’est pas réglable. Cela n’est pas nécessaire, 
car l’écoutille du mécanicien-conducteur se trouve sur 
la plaque frontale inclinée de la caisse du char, et la position 
de combat ne diffère de la position de marche que par le fait 
que le panneau de l’écoutille est ouvert ou fermé.

Il n’est donc pas nécessaire que le mécanicien-conducteur 
change de position.
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3 Insérez les deux sièges (104C) 
dans les quatre logements 
correspondants à l’avant du 

panneau de la partie inférieure de la caisse 
(055A). Fixez chaque siège à l’aide de 
deux vis BP depuis l’envers du panneau 
de la partie inférieure de la caisse (055A). 

055A

055A

104C

104C

Au cours des étapes suivantes, 
vous continuerez le montage du 
poste de conduite : vous placerez 
le sélecteur, le levier à coulisse, 
la pédale d’alimentation en 
carburant, la pompe à air manuelle 
et le levier de commande.

BP

BP

BP

BP

104A
104B

104C

BP CP

1Alignez les fixations 
pivotantes d’un dossier 
de siège (104A) avec les 

deux broches à l’arrière du siège 
(104C). Serrez les deux fixations 
pivotantes à l’aide de vis CP. Faites 
de même avec le second dossier 
de siège (104A) et le siège (104C) 
et serrez-le avec deux vis CP.

2 Alignez un accoudoir 
de siège (104B) avec les 
broches placées sur le 

côté du dossier du siège (104A) 
et de l’assise (104C), de sorte que 
l’extrémité pointue de l’accoudoir 
touche le dossier du siège. 
Serrez-le à l’aide des deux vis 
CP. Placez ensuite l’accoudoir 
du siège (104B) de l’autre côté du 
siège et fixez-le avec deux vis CP. 
Faites de même avec les deux 
accoudoirs du second siège.

104A

104A

104B

104C

104C

104A

104C

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

104A Dossier de siège 2

104B Accoudoir de siège 4

104C Siège 2

BP Vis 1,5 x 4 mm 4 + 1*

CP Vis 1,7 x 4 mm 12 + 2*

CP

CP

CP

CP

CP

CP


