
ÉTAPE 89

Le système de lubrification du moteur V-2-34 comprend deux réservoirs d’huile  
situés dans le compartiment moteur du char T-34-85, de chaque côté du moteur.

L a capacité de remplissage de chaque réservoir 
est de 38 l. La capacité totale de remplissage 
de l’ensemble du circuit est de 100 l. Le niveau 
minimal d’huile autorisé dans chaque réservoir est 

de 20 l. Le niveau d’huile dans le réservoir est mesuré à 
l’aide d’une jauge graduée qu’on introduit dans l’orifice de 
remplissage fermé par un bouchon. Dans la partie inférieure 
du réservoir se trouve un bol de décantation dans lequel 
est placée une crépine. Au fond du bol de décantation est 
vissé un bouchon de vidange par lequel l’huile peut s’écouler 
du réservoir.

L’orifice de remplissage est situé au sommet du réservoir 
d’huile et comporte une crépine pour filtrer l’huile à verser 
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et deux raccords. Un tuyau, menant au second réservoir 
et possédant une dérivation vers le carter du moteur (tuyau 
de vidange), est connecté à l’un des deux raccords. La mise 
à la pression atmosphérique des réservoirs s’effectue par 
l’intermédiaire de ce tuyau. Un second tuyau provenant 
du réservoir de compensation est connecté à l’autre raccord.

Le bouchon de l’orifice de remplissage est muni 
d’une soupape qui permet de mettre la cavité interne 
du réservoir à la pression atmosphérique quand la pression 
à l’intérieur du réservoir dépasse 0,15-0,18 kg/cm2.

À l’intérieur de chaque réservoir d’huile se trouve 
un radiateur pour réchauffer l’huile avant de démarrer 
le moteur en hiver.

Un réservoir d’huile externe 
de 90 l, non relié au système 
de lubrification, est installé 
sur le flanc gauche du char.
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* Pièces de rechange comprises

089A

089A

089B

089C

089A

089A
089A

089B

089D089D

089B

089D

089B 089B

1Fixez les deux supports (089B) aux plots de fixation 
correspondants situés sur la face interne de la pièce 089A, 
comme indiqué sur le dessin. Serrez chaque support  

à l’aide de deux vis LM.

2 Fixez les deux supports supérieurs de la suspension 
du galet porteur (089D) sur la face interne de la pièce 
089A, comme indiqué sur le dessin. Assurez-vous que 

les broches rentrent dans les emplacements correspondants. 
Depuis le côté opposé, serrez chaque support à l’aide  
d’une vis LM.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

089A Puits de suspension, réservoir de carburant 
arrière et réservoir d’huile droit 1

089B Support 2

089C Couvercle du réservoir d’huile 1

089D Support supérieur de la suspension  
du galet porteur 2

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

LM Vis 2,0 x 4 mm 6 + 2*

LM LM

LM

LM LM

LM

LM HM

089A

089A

089C

089C

3 Placez le couvercle du réservoir d’huile (089C) sur  
la pièce 089A, comme indiqué sur le dessin.  
Les bords inclinés du couvercle doivent correspondre 

aux surfaces inclinées des puits de suspension. Serrez-les  
à l’aide de deux vis HM.

HM HM

4 À la fin de cette 
étape du montage, 
voici à quoi doivent 

ressembler les puits  
de suspension, le réservoir 
de carburant arrière et  
le réservoir d’huile droit.



ÉTAPE 90

Le TPU, dispositif d’interphone de char, est conçu pour assurer la communication 
interne entre les membres d’équipage. 

communications avec l’extérieur, mais rendait également 
difficile les transmissions par TPU. Cela obligeait à dupliquer 
les ordres par des signaux conventionnels dont la transmission 
prenait parfois un temps considérable.

Par exemple, dans le T-34, le chef de char, qui était 
également le tireur, avait ses pieds posés sur les épaules 
du conducteur-mécanicien. Une poussée du pied gauche 
signifiait qu’il fallait tourner à gauche, et inversement. 
Cependant, dans le T-34-85, cette méthode pour gérer 
la conduite était en fait impossible. Le poing fermé indiquait 
au pointeur-chargeur de charger un obus perforant, la paume 
ouverte de charger un obus à fragmentation. 

Au cours de la guerre, des interphones de chars TPU-3,  
TPU-F et TPU-3-bis-F ont été installés sur les chars 
T-34 et T-34-85. Dans certains cas, des interphones 
TPU-2 ont été installés sur les premières versions 

des chars T-34, tandis que certains chars produits en 1942 
ne comportaient aucun TPU.

Le dispositif d’interphone de char se composait 
d’un amplificateur, de trois appareils d’abonné, de casques radio 
munis de laryngophones modèle LT-2 et de téléphones TT.

L’augmentation des bruits à l’intérieur des chars 
en fonctionnement et en particulier pendant les combats  
conduisait non seulement à la détérioration des 
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En 1947, des prototypes  
du nouveau système 
d’interphone de char TPU-47 
ont été mis au point et un an 
plus tard, la production  
en série a débuté.
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* Pièces de rechange comprises

090A

090B

090B

090A 090A

090B

090B 090B

086C 083C

090B 090B1Placez deux tiges (090B) sur les axes en porte-à-faux  
des tourillons (083C et 086C), en les orientant vers  
le haut, comme indiqué sur le dessin. Bloquez chacun 

d’eux à l’aide d’une vis SM.

2 Enfilez un ressort de suspension (090A)  
sur chaque tige (090В).

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

090A Ressort de suspension 4

090B Tige 4

LM Vis 2,3 × 4 mm 2 + 1*

SM Vis 2,0 × 4 mm 2 + 1*

SM SM

LM

SM

089A

090A

089B 089B

090A
082A

089A

3 Disposez les puits 
de suspension, le 
réservoir de carburant 

arrière et le réservoir d’huile 
droit (089A) sur le flanc droit 
de la caisse (082А) de manière 
à ce que les deux ressorts de 
suspension (090A) appuient 
fermement sur le support 
supérieur de la suspension 
du galet porteur (089D). 
Bloquez chaque support 
(089B) à l’aide d’une vis LM.

REMARQUE : conservez 
en lieu sûr les deux ressorts 
de suspension (090A)  
et les deux tiges (090B) 
restants. Ils seront nécessaires 
à l’étape 97.

LM LM



ÉTAPE 91

Lors de leur modernisation d’après-guerre, les chars T-34-85 ont été équipés  
du dispositif d’interphone de char TPU-47, dont la production a débuté en 1948.
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Le dispositif d’interphone de char TPU-47 est destiné aux 
liaisons téléphoniques internes et aux transmissions 
audio entre les membres d’équipage, ainsi qu’aux 
communications radio du chef de char et du pointeur-

tireur avec leurs correspondants à l’extérieur.
L’ensemble TPU comprend les éléments principaux 

suivants : l’appareil n° 1 du pointeur-tireur, l’appareil n° 2 
du chef de char, l’appareil n° 3 du conducteur-mécanicien, 
le convertisseur RU-11AM avec son filtre, les casques radio 
(d’été ou d’hiver), les câbles avec commutateur de poitrine 
et avec les fiches à deux et trois broches.

L’appareil n° 1 du pointeur-tireur sert aux conversations 
internes avec tous les membres de l’équipage et aux 
communications externes à travers l’appareil n° 2 du chef 
de char et la station de radio.

L’appareil n° 2 du chef de char sert aux conversations 
internes avec tous les membres de l’équipage et aux 
communications externes à travers la station de radio.

L ‘appareil n° 3 du conducteur-mécanicien sert 
aux conversations internes avec les autres membres 
de l’équipage.

Les appareils TPU sont  
placés dans la tourelle  
et dans le poste de conduite 
du char.
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091A

091A

091B

091B

091C

1Enfilez le pneu (091B) sur le plateau intérieur du galet 
porteur (091A). Assurez-vous que le pneu couvre 
étroitement et régulièrement la jante.

REMARQUE : Conservez le tourillon (091C) en lieu sûr, il sera 
nécessaire à l’étape suivante. Au cours des étapes suivantes, 
vous assemblerez et monterez toutes les roues.

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

091A Plateau intérieur du galet porteur 1

091B Pneu 1

091C Tourillon 1



ÉTAPE 92

Au cours de la guerre, la technique de fabrication du char T-34 a été modifiée  
à plusieurs reprises afin de réaliser une économie de main-d’œuvre pour sa construction 
et par conséquent d’augmenter le volume de production.
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En décembre 1941,  
grâce à l’introduction de  
la nouvelle technologie,  
la production des châssis 
et des tourelles blindés 
dans l’usine n° 264  
a augmenté de plus de  
35 fois par rapport à mai 
de la même année.

À cet égard, l’usine n° 264 (chantier naval de 
Stalingrad), qui produisait les tourelles et les caisses 
des chars T-34, en est un exemple typique.

En automne 1941, l’usine a mis au point 
une nouvelle méthode d’assemblage des pièces de blindage 
« par tenon et mortaise ». Cette méthode a permis de 
se passer presque totalement des assemblages traditionnels 
« en trou de serrure » et « en croix » exigeant des machines-
outils puissantes, avant tout des raboteuses longitudinales 
et des fraiseuses très peu disponibles à l’époque. 

Dans la nouvelle conception du châssis, les méthodes 
traditionnelles « en trou de serrure » et « en croix » n’étaient 
conservées que dans les assemblages de la plaque frontale 
supérieure avec le toit et des plaques inférieures de l’avant 
et de l’arrière avec le fond.

Le temps d’usinage de l’ensemble des pièces blindées 
essentielles du châssis a chuté de 198,9 à 36 heures-machine, 
tandis que la durée du cycle de passage d’une pièce depuis 
le début de sa fabrication jusqu’à la livraison du châssis 
a diminué de 45 à 20 jours. Le cycle d’assemblage des châssis 
a été réduit de 9 à 2 jours et dans certains cas à 1,5 jour.
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* Pièce de rechange comprise

092E

091C

092B

092A

091C

092D

092D

092E082A 082A
091C

3Placez le tourillon (091C), reçu avec le n° 91, 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. Placez 
la petite rondelle (092E) dans l’emplacement du tourillon et 
bloquez le tourillon avec une vis LM par-dessus la rondelle.

5Enfoncez 
fermement 
le cache-moyeu 

blindé du galet porteur 
(092B) sur le plateau 
extérieur du galet porteur 
(092A), de façon à ce qu’il 
recouvre la vis.

4Enfilez la roue au complet sur le tourillon (091C). 
Placez la grosse rondelle (092D) au centre de la roue  
et serrez avec une vis LM par-dessus la rondelle.

LM

LM

NUMÉRO NOM DE LA PIÈCE QUANTITÉ

092A Plateau extérieur du galet porteur 1

092B Cache-moyeu blindé du galet porteur 1

092C Pneu 1

092D Grosse rondelle 1

092E Petite rondelle 1

LM Vis 2,3 x 4 mm 2 + 1*
092A

092B

092C

092D 092E

LM

092A

092A

092C

091A

1Enfilez le pneu (092C) sur le plateau extérieur du galet 
porteur (092A). Assurez-vous que le pneu couvre 
étroitement et régulièrement la jante.

2Placez le plateau extérieur du galet porteur (092A) 
contre le plateau intérieur du galet porteur (091A) de 
façon à ce que les trois broches situées sur le plateau 

intérieur s’insèrent étroitement dans les emplacements 
correspondants.


