
ÉTAPE 109

Derrière le compartiment de combat du char T-34-85 se trouvait le compartiment moteur. 
Ils étaient séparés par la cloison du moteur.

La cloison du moteur se compose du châssis, de plaques 
de blindage latérales fixes et de plaques centrales 
amovibles : une en haut et une en bas. Dans la partie 
inférieure des plaques latérales fixes se trouvent deux 

fenêtres à battants destinées à la mise en place et au retrait 
des batteries.

Sur la plaque fixe de droite sont installés un robinet 
de distribution de carburant et une manette avec la poignée 
d’entraînement du volet d’admission d’air tribord.

Sur la plaque fixe de gauche sont installées une trappe 
d’accès à la boîte à fusibles protégeant les batteries, 
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une manette avec la poignée d’entraînement du volet 
d’admission d’air bâbord et la boîte de disjoncteurs 
des amorces des pots fumigènes.

Dans la partie centrale de la plaque amovible supérieure 
se trouve une fenêtre ronde destinée à l’aération 
du compartiment de combat. La fenêtre est protégée par 
un grillage et peut se fermer par un panneau. Dans la bande 
située entre les plaques amovibles supérieure et inférieure 
se trouve une poignée commandant le robinet de vidange 
de la pompe à eau.

En haut de la plaque 
amovible inférieure 
se trouve une fenêtre 
à battants servant 
à l’inspection et au 
contrôle des canalisations 
d’huile et de carburant.
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* Pièces de rechange comprises

3 Insérez le réservoir de compensation  
du système de lubrification et des 
tuyauteries (109B) dans l’emplacement 

en haut de la cloison du compartiment moteur 
(109A), de sorte que les tuyauteries soient 
horizontales. Fixez-le par en dessous  
à l’aide d’une vis BP. Placez ensuite la goupille  
sur chaque conduite dans l’ouverture 
correspondante dans la cloison.

4 Insérez le radiateur d’eau 
bâbord (107A) dans  
les deux emplacements 

du côté gauche de la cloison  
du compartiment moteur 
(109A) et fixez-le à l’aide de 
deux vis GP. Insérez ensuite  
le radiateur d’eau tribord (108A) 
dans les deux emplacements  
du côté droit de la cloison  
du compartiment moteur et 
fixez-le à l’aide de deux vis GP.

5 Installez la cloison 
du compartiment 
moteur (109A) 

devant le moteur avec les 
radiateurs de chaque côté. 
Bloquez-la avec les vis LM 
dans les emplacements 
situés sur l’aile gauche de 
protection de la chenille 
(061B) et sur l’aile droite 
de protection de la 
chenille (082B). Assurez-
vous que les conduites 
pénètrent dans la paroi 
arrière des radiateurs.
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1Prenez la feuille de décalcomanies obtenue dans le 
n° 3 et découpez l’image 003H. Vous aurez besoin 
d’une pincette, d’un petit bol d’eau tiède, de papier 

doux et d’une petite brosse avec laquelle vous pourrez 
déplacer l’image sur le modèle. Placez la décalcomanie 
dans l’eau durant 30 secondes jusqu’à ce qu’elle glisse 
facilement de la feuille de support.

2 Appliquez la feuille  
de support sur la cloison 
du compartiment 

moteur (109A), comme indiqué 
sur le dessin, et déplacez 
doucement la décalcomanie 
jusqu’à son emplacement. 
Retirez soigneusement  
le support. Lorsque l’image 
est correctement positionnée, 
tamponnez-la avec un chiffon 
doux et laissez-la sécher 
pendant cinq minutes.
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NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

109A Cloison du compartiment moteur 1

109B Réservoir de compensation du système  
de lubrification et des tuyauteries 1

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

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

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



ÉTAPE 110

Pour verser de l’eau dans le circuit de refroidissement du moteur V-2-34,  
on utilise une tubulure de remplissage à trois voies.

Quand la température du liquide de refroidissement 
s’élève dans le système, la pression augmente en raison 
de l’accumulation de la vapeur qui ne peut s’échapper. 
Si la pression dépasse la résistance du ressort du clapet 
à vapeur, ce dernier s’ouvre, la vapeur s’échappe et 
la pression chute.

En refroidissant dans le circuit de refroidissement, 
le liquide crée une décharge. La pression atmosphérique 
extérieure excède la résistance du ressort, le clapet à air 
s’ouvre et le circuit de refroidissement communique 
avec l’atmosphère.

L a tubulure de remplissage à trois voies communique 
avec les deux radiateurs. Un bouchon à clapets 
pour la vapeur et pour l’air est vissé dans le corps 
de la tubulure d’admission à trois voies. Ces clapets 

protègent l’installation, et en particulier les radiateurs, 
d’une défaillance en cas d’augmentation de la pression 
ou de formation d’une dépression dans le système. Le ressort 
du clapet à vapeur est réglé pour se déclencher en cas d’une 
surpression de 0,6 à 0,8 kg/cm2 et le ressort du clapet à air 
est réglé pour se déclencher en cas d’une dépression de 0,08 
à 0,13 kg/cm2.
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Lors de l’utilisation 
et de la mise en place 
du bouchon, il faut veiller 
à ce que les orifices 
du clapet coïncident avec 
ceux présents dans 
son siège en caoutchouc.
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* Pièces de rechange comprises

5 Prenez la caisse 
et la tourelle 
assemblées 

entièrement dans le 
n° 34, et installez-les avec 
précaution sur le moteur 
et les roues au complet 
de manière à ce que 
le moteur soit à l’arrière 
et que la tourelle regarde 
vers l’avant. Assurez-vous 
que les quatre trous de 
part et d’autre de la partie 
supérieure de la caisse 
(012A) soient alignés avec 
les quatre brides faisant 
saillie du côté bâbord 
de la caisse (061A) et 
tribord de la caisse (082A). 
Serrez-les à l’aide des 
huit vis LM.

4 Placez le corps du 
bouchon de la tubulure 
de remplissage à trois 

voies (110B) sur la goupille  
de la tubulure de remplissage 
à trois voies et de la tuyauterie 
du circuit de refroidissement 
(110A).

6 Installez la plaque 
de blindage inférieure 
arrière de la caisse 

(033A) sur le compartiment 
moteur et fixez-la sur la partie 
inférieure de la caisse en 
faisant pivoter le couvercle de 
la trappe servant à vidanger 
l’huile de la boîte de vitesses 
(058A), puis serrez la vis UM.
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1Insérez la goupille filetée  
de la tubulure de remplissage  
à trois voies et la tuyauterie  

du circuit de refroidissement (110A) 
dans le logement du corps de la 
tubulure de remplissage à trois voies 
(110C), comme indiqué sur le dessin. 
Serrez-la à l’aide d’une vis IP.

3 À l’aide d’une pince à épiler, 
insérez l’extrémité de la plus 
longue des conduites  

du circuit de refroidissement (110A) 
dans la goupille sur la cloison  
du compartiment moteur (109A), 
comme indiqué sur le dessin. Placez 
ensuite les extrémités des deux 
conduites les plus courtes du circuit 
de refroidissement (110A) sur  
les raccords de tubulure situés sur 
la partie arrière de la tête du bloc-
cylindres gauche (037A) et de la tête 
du bloc-cylindres droit (038A).

2 Placez la base du corps  
de la tubulure de remplissage 
à trois voies (110C) sur  

la goupille située au centre de  
la partie arrière du moteur, comme 
indiqué sur le dessin. Insérez  
les broches à chaque extrémité de 
la tubulure dans les parois latérales 
des couvercles supérieurs  
des radiateurs bâbord et tribord.
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NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

110A Tubulure d’admission à trois voies et 
tuyauterie du circuit de refroidissement 1

110B Corps du bouchon de la tubulure  
de remplissage à trois voies 1

110C Corps de la tubulure de remplissage  
à trois voies 1

LM Vis 2,3 x 4 mm 8 + 2*

IP Vis 1,7 × 3 mm 1 + 1*



ÉTAPE 111

En fonction des différentes périodes de production, les ventilateurs, les antennes  
et l’arrimage du câble de remorquage étaient disposés de manière différente  
sur les chars T-34-85.
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Les chars T-34-85 dotés du canon D-5T, produits 
par l’usine n° 112 Krasnoye Sormovo, présentaient 
le plus grand nombre de différences. Les tourelles 
de ces chars ne possédaient qu’un seul ventilateur 

et l’embase d’antenne était située à l’avant droit de la 
plaque de blindage latérale supérieure de la caisse, comme 
sur les chars T-34 équipés du canon de 76 mm, puisque la 
station de radio était située dans la caisse.

Indépendamment du lieu et de leur période 
de production, la plus grande partie des chars T-34 armés 
du canon ZIS-S-53 disposaient de deux 

ventilateurs fermés par des coupoles blindées sur la partie 
arrière du toit de la tourelle, et d‘une embase d’antenne 
placée devant le tourelleau du chef de char, sur la gauche.

En 1945, sur les chars produits par l’usine n° 112, les 
ventilateurs étaient séparés. L’un était situé à l’arrière du toit 
de la tourelle et l’autre à l’avant. En outre, le ventilateur avant 
était un ventilateur aspirant et le ventilateur arrière était 
un ventilateur refoulant. Sur ces chars, l’embase d’antenne 
est restée sur le toit de la tourelle, au même emplacement 
que précédemment.

D’ordinaire, le câble 
de remorquage sur le char 
T-34-85 était disposé sur 
l’aile gauche de protection 
de la chenille. Il existait 
plusieurs façons 
de l’arrimer.
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111A
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2 Placez les coupoles 
au-dessus des évents 
(111B)  sur le toit 

de la tourelle (001A), comme 
indiqué sur le dessin.

1Placez le câble 
de remorquage 
(111C) le long du 

côté gauche de la caisse, 
comme indiqué sur le dessin. 
Le câble de remorquage 
sera maintenu en place 
par les coffres d’accessoires 
qui apparaîtront à l’étape 
suivante du montage.

3 Insérez la goupille 
de l’embase d’antenne 
(111A) dans 

l’emplacement sur le côté 
gauche du toit de la tourelle 
(001A). Attention : l’antenne 
est fragile, manipulez le char 
avec précaution. Il est possible 
de reporter son installation 
jusqu’à l’assemblage complet 
du char, à partir du n° 115.
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NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

111A Antenne avec son embase 1

111B Coupoles au-dessus des évents 1

111C Câble de remorquage 1



ÉTAPE 112

La préparation du canon en vue d’un tir et d’un déplacement est l’une des actions  
les plus importantes que doivent réaliser les membres de l’équipage d’un char T-34-85.
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Lorsque le canon n’est pas 
chargé, le percuteur doit 
toujours être abaissé pour 
éviter l’écrasement 
du ressort de détente.

Il est impératif d’inspecter le canon avant toute sortie 
pour effectuer une mission de combat. Pour cela, il faut 
au préalable ôter la graisse et passer un chiffon sec dans 
l’âme du canon, dans la chambre, le logement du coin 

dans le bloc de culasse et la culasse.
Inspecter l’intérieur et l’extérieur du canon. En cas 

de détection de fissures et de gonflements sur le tube, il est 
interdit de tirer à partir de ce canon. Retirer le coin de culasse 
et démonter le mécanisme de percussion. Nettoyer les pièces 
de toute trace de graisse, de saleté et de poussière et les 
inspecter. Contrôler la saillie du percuteur à l’aide d’une jauge.

Lubrifier légèrement les parties mobiles de la culasse. 
Remonter le mécanisme de percussion. Placer 

le coin dans son logement et, en ouvrant et en fermant 
l’obturateur à plusieurs reprises, vérifier le fonctionnement 
des mécanismes de la culasse et du mécanisme de percussion. 
Si la culasse ne se ferme pas énergiquement, il faut examiner 
attentivement le logement du coin et le nettoyer ; si cela 
n’a aucun effet, il faut presser le ressort du mécanisme 
de fermeture en vissant la vis de réglage.

Armer le mécanisme de percussion et, en appuyant sur 
le levier de détente manuelle, tester la détente du canon. 
Vérifier la détente électrique. La détente doit être 
manipulée dans les trois positions différentes de la poignée 
du mécanisme de pointage.
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3 Ouvrez le couvercle 
(112B), puis insérez 
le coffre PRIA du 

canon (112A) sur les deux 
broches filetées situées 
à l’avant gauche du haut 
de la caisse (012A). Fixez-le 
à l’aide des deux vis IM 
en bas, depuis l’intérieur 
du coffre. Assurez-vous que 
le câble de remorquage 
(111C) soit posé derrière 
le coffre PRIA du canon.
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112B

112A

112A

012A

111C

À présent, le couvercle peut 
se fermer et se bloquer sur 
les broches avant.
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112B
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IM QP

1Placez le couvercle 
du coffre PRIA 
du canon (112B) sur 

le coffre PRIA en alignant 
les ouvertures filetées, 
comme indiqué sur 
le dessin en haut à droite. 
Placez la charnière arrière 
du coffre PRIA du canon 
(112C) – avec la partie 
supérieure incurvée – 
sur les trous à l’arrière 
et en haut, avec les pivots 
de la charnière tournés 
vers l’extérieur. Bloquez-la 
à l’aide de quatre vis QP.

2 Placez la charnière 
avant du coffre PRIA 
du canon (112D) – 

avec la partie supérieure 
aplatie – dans les trous en 
haut du couvercle du coffre 
PRIA du canon (112B), avec 
les pivots de charnière 
orientés vers l’extérieur. 
Bloquez-la à l’aide des deux 
vis QP. La partie inférieure 
de chaque charnière doit 
être alignée avec la broche 
correspondante sur la 
face avant du coffre PRIA 
du canon (112A) afin que 
le coffre reste fermé.
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NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

112A Coffre PRIA (pièces de rechange, instruments 
et accessoires) du canon 1

112B Couvercle du coffre PRIA du canon 1

112C Charnière arrière du coffre PRIA du canon 2

112D Charnière avant du coffre PRIA du canon 2

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

QP Vis 1,5 x 3 mm 6 + 2*


