
ÉTAPE 105

Dans le poste de conduite, à droite de l’emplacement du mécanicien-conducteur,  
se trouve le levier à coulisse pour choisir et enclencher les vitesses.

Les principales parties de la coulisse sont le socle, 
le carter, l’arbre à roulement à billes, les trois barres 
de transmission prismatiques, le verrou à billes 
et le mécanisme de verrouillage. 

Le socle de la coulisse est en acier et présente des rainures 
longitudinales dans lesquelles se déplacent les arbres 
de transfert. Le socle est fixé par sa bride sur le fond 
de la caisse du char à l’aide de quatre goujons.

Le carter est une pièce moulée en acier dont la bride est 
fixée à l’aide de six boulons sur le socle de la coulisse.
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Le roulement à billes est riveté au levier et recouvert sur  
le dessus d’un écrou à billes comportant des gorges sphériques 
sous les demi-sphères. Au-dessus de l’écrou à billes du levier 
à coulisse, un capot métallique est fixé par une clavette pour 
protéger le roulement à billes de l’encrassement.

Le levier à coulisse, pivotant sur son roulement à billes, peut 
entrer, par son extrémité inférieure, dans les encoches des arbres 
de transfert. Les extrémités arrière des arbres se terminent par 
des pattes aplaties comportant des ouvertures sur lesquelles 
viennent se fixer les fourchettes des tringles longitudinales.

Pour faciliter le déplacement 
du levier à coulisse, 
l’extrémité supérieure 
du levier est munie 
d’une poignée sphérique 
en plastique fixée par 
un écrou spécial.
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* Pièces de rechange comprises

3 Insérez l’embase de 
la pompe à air manuelle 
(105C) dans l’évidement 

comportant une encoche sur 
le support de la pompe à air 
manuelle (105D). Bloquez-la 
par dessous à l’aide de la vis DP.

5 Insérez le socle du levier 
à coulisse (105A) dans 
le logement au fond 

de la caisse (056A) devant 
le siège de droite. Serrez-le 
à l’aide d’une vis BM.

6 Insérez l’embase de 
la pédale d’injection 
de carburant (105B) 

dans les deux logements au fond 
de la caisse (056A) devant 
le levier à coulisse. Serrez-la 
à l’aide d’une vis BM.

4 Insérez le support 
de la pompe à air 
manuelle (105D) dans 

les deux logements au fond 
de la caisse (056A) devant les 
tringles des pédales de frein 
et de l’embrayage principal 
à friction, de sorte que le support 
soit incliné par rapport au siège. 
Serrez-le à l’aide de deux vis BM.
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1Prenez la feuille de 
décalcomanies, reçue 
avec le n°3, et découpez 

l’image 003G. Vous aurez besoin 
d’une pince à épiler, d’un peu 
d’eau chaude, de papier doux 
et d’un petit pinceau pour faire 
glisser l’image sur le modèle. 
Plongez la décalcomanie  
dans l’eau pendant 30 secondes 
jusqu’à ce qu’il glisse facilement 
de son support.

2 Appliquez la feuille 
de support sur le support 
d’attache de la pompe 

à air manuelle (105D), comme 
indiqué sur le dessin, et mettez 
doucement la décalcomanie 
en place. Retirez soigneusement 
le support. Lorsque l’image 
est correctement positionnée, 
épongez-la avec du papier doux 
et laissez-la sécher pendant 
cinq minutes.
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NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

105A Levier à coulisse 1

105B Pédale d’injection de carburant 1

105C Pompe à air manuelle 1

105D Support de la pompe à air manuelle 1

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

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



ÉTAPE 106

Les leviers de commande des embrayages latéraux et des freins sont conçus  
pour transférer les efforts du mécanicien-conducteur exercés sur les commandes  
de désengagement des embrayages latéraux et sur les leviers des bandes de frein  
par l’intermédiaire de la tringlerie et des leviers.

Le mécanisme de commande se compose 
des deux leviers de commande (bâbord et tribord) avec 
servomécanisme, de la pédale de frein avec son mécanisme 
de verrouillage, des arbres d’équilibrage situés dans 
le compartiment moteur, des bielles d’accouplement 
et des éléments de fixation.

Les deux leviers de commande assemblés sont 
de conception identique et ne diffèrent que par 
leur courbure et leurs trois branches (ils sont symétriques).

L e désengagement des embrayages latéraux 
et le serrage des bandes de frein s’effectuent grâce au 
mécanisme commun d’embrayage et de freinage. 
Le mécanisme d’entraînement permet d’agir soit 

séparément sur l’embrayage latéral tribord ou bâbord et sur 
le frein, soit simultanément sur les deux embrayages latéraux 
et sur le frein. La commande des freins à pédale permet 
de serrer simultanément les deux bandes de frein sans 
désengager les embrayages latéraux.
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Le servomécanisme sert à 
faciliter le désengagement 
des embrayages latéraux.



MONTAGEMONTAGE

2 3

* Pièces de rechange comprises

3 Insérez les deux leviers de commande complets dans 
les emplacements sur le fonds de la caisse (056A) 
à gauche de chaque siège. Les leviers doivent être 

inclinés vers l’avant à partir des sièges. Fixez chaque support 
gauche et droit à l’aide de quatre vis IM.

4 À l’aide d’une pince 
à épiler, insérez l’axe 
avec levier (106D) 

dans l’emplacement latéral de 
chaque support gauche du levier 
de commande (106B) de façon 
à ce que la broche avec la fente 
située à l’extrémité de chaque 
tringle pénètre dans l’encoche 
sur chaque support.
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1Insérez un levier 
de commande (106A) 
dans la broche centrale 

sur le premier support droit du 
levier de commande (106C), 
comme indiqué sur le dessin. 
Continuez de la même façon avec 
le second levier de commande 
(106A) et le second support droit 
du levier de commande (106C).

2 Placez le support gauche 
du levier de commande 
(106B) sur le support droit 

du levier de commande (106C) de 
façon à ce que sa broche pénètre 
dans le levier de commande 
(106A). Serrez-le à l’aide d’une 
vis CP. Répétez cette manœuvre 
avec le second support gauche 
du levier de commande (106B) 
et fixez-le à l’aide d’une vis CP.
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NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

106A Levier de commande 2

106B Support gauche du levier de commande 2

106C Support droit du levier de commande 2

106D Axe avec levier 2

IM Vis 1,7 x 3 mm 8 + 2*

CP Vis 1,5 x 4 mm 2 + 1*



ÉTAPE 107

Pour refroidir le liquide sortant du moteur, on utilise des radiateurs à eau.  
Deux radiateurs sont installés dans le char T-34-85 ; ils sont placés dans  
le compartiment moteur, de chaque côté du moteur.
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Chaque radiateur à plaques tubulaires se compose 
d’un corps et de deux collecteurs reliés par 
des supports. Le corps d’un radiateur est constitué 
de tubes comportant des plaques de refroidissement 

et d’extrémité revêtues et brasées. Les plaques d’extrémité 
sont boulonnées aux collecteurs et aux supports. Des joints 
en caoutchouc sont placés entre les plaques d’extrémité 
et les brides des collecteurs.

Sur les collecteurs inférieurs des radiateurs se trouvent 
des tuyaux de raccordement reliés par des manchons 
en caoutchouc aux canalisations menant à la pompe à eau.

Sur les collecteurs supérieurs des radiateurs se trouvent 
des canalisations reliées aux chambres d’eau du moteur 
et des canalisations reliées à la tubulure de remplissage à trois 
voies. En outre, sur le collecteur supérieur du radiateur bâbord 
se trouve un raccord destiné à la sonde du thermomètre.

Le thermomètre indique la température de l’eau à la sortie 
du moteur.

Le système de refroidissement 
est conçu pour évacuer 
la chaleur des pièces du moteur 
en contact avec les gaz chauds 
et pour maintenir 
la température de ces pièces 
dans les limites autorisées 
pour le fonctionnement normal 
du moteur.
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* Pièce de rechange comprise

Au cours de l’étape suivante, 
vous monterez le radiateur  
à eau tribord.
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1Placez le couvercle 
supérieur du radiateur 
à eau (107C) à deux œillets 

sur les deux broches situées dans 
la partie supérieure du radiateur 
à eau bâbord (107A). Serrez-le 
à l’aide de deux vis KP.

2 Placez le couvercle latéral du radiateur à eau (107B) 
sur le radiateur à eau bâbord (107A) de façon à aligner 
les deux trous de vis. Serrez-le à l’aide de deux vis KP.
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NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

107A Radiateur à eau bâbord 1

107B Couvercle latéral du radiateur à eau 1

107C Couvercle supérieur du radiateur à eau 1

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



ÉTAPE 108

Le système de refroidissement fait partie intégrante du moteur à combustion interne  
et sert à le maintenir dans des conditions thermiques optimales.
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L’intensité du 
refroidissement du liquide 
dans le système est 
contrôlée par la position 
de clapets qui peuvent 
être fermés, partiellement 
ouverts ou entièrement 
ouverts.

L e système de refroidissement du moteur V-2-34 
fonctionne de la façon suivante. Le liquide s’écoule 
depuis la cavité de refoulement de la pompe à eau 
et s’achemine par la tuyauterie jusqu’à la surface 

chemisée des unités tribord et bâbord. Le liquide circule à 
travers les chemisages des cylindres et, à travers les conduits 
reliant les cavités de la chemise et de la tête, il pénètre 
dans la culasse. Dans la culasse, il baigne les parois, 
les voûtes sphériques des chambres de combustion, 
les conduits d’échappement et d’admission ainsi que 
les puits d’injecteurs et, en évacuant la chaleur qu’ils 
renferment, il régule la température dans toute la culasse.

Depuis la culasse, le liquide pénètre le long de 
la canalisation dans les radiateurs tribord et bâbord. 
En circulant dans les tubes du radiateur, le liquide est refroidi 
par l’air traversant les radiateurs puis pénètre à nouveau 
dans la pompe à eau.

Les radiateurs sont reliés entre eux par des canalisations 
reliées à la tubulure de remplissage à trois voies, à travers 
lesquelles le liquide circule d’un radiateur à l’autre quand 
le char roule en dévers.

L’air, nécessaire au refroidissement du liquide dans 
les radiateurs, est aspiré par un ventilateur centrifuge monté 
sur le volant moteur.
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* Pièce de rechange comprise

Au cours de l’étape suivante 
du montage, vous installerez 
les radiateurs bâbord et tribord 
à côté du moteur.
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1Placez le couvercle 
supérieur du radiateur 
à eau (108C) avec les deux 

œillets sur les deux broches 
situées dans la partie supérieure 
du radiateur à eau tribord (108A). 
Serrez-le à l’aide de deux vis KP.

2 Placez le couvercle latéral du radiateur à eau (108B) 
sur le radiateur à eau tribord (108A), de façon à aligner 
les deux trous de vis. Serrez-le à l’aide de deux vis KP.
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NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

108A Radiateur à eau tribord 1

108B Couvercle latéral du radiateur à eau 1

108C Couvercle supérieur du radiateur à eau 1

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


