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Bay1One : Console carbone pour HDJ 80

Mécanique Toyota

Bay 1One fabrique de nom-
breux accessoires en matiè-
res composites, en carbone, 
en Kevlar ou en combiné 
des deux tissus.
Parmi les accessoires en 
fibres spécifiques au “80” 
la console centrale disponi-
ble pour boîte manuelle ou 
automatique.

Rens. : 04 42 52 64 56

nouveaux snorkels
Pour ne pas manquer d’air, 

Airflow équipe avec ses nouveaux snor-
kels les Jeeps WJ/WG et WH/WK...

Prix 405 euros TTC, disponible chez
 Outback Import et ses revendeurs

rens.: 04 75 85 10 48.

Ironman France commercialise  via son ré-
seau de distributeurs une gamme complète 
de Treuils performants. Parmi ceux-ci le 
Monster Winch 1200T. Il est livré prêt à être 
posé avec sa platine, un écubier, un dispositif 
de commande par câble doublé d’une com-
mande à distance.  

Rens. : 04 42 52 64 56

Sacoche fourre-tout
Trouvée chez Bay 1One 
cette sympathique saco-
che fourre-tout fabriquée 
dans un caoutchouc 
épais qui s’accroche par 
une sangle sur la roue 
de secours. Pratique, on 
peut y mettre la sangle 
lors d’une sortie TT, les 
poubelles... ses usages 
ne se comptent pas... 
Prix 70 €.

Rens. : 04 42 52 64 56

Le treuil haute performance

Les News
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Shnorchel  Toyota LJ 7

La société Ironman commercialise via son réseau de 
distributeurs, plusieurs modèles de schnorchel. 

Ceux-ci sont disponibles pour de nombreux 4x4 
comme ce modèle dédié aux Toyota série 7.

Cependant l’importateur a à son catalogue plu-
sieurs shnorkels prévus pour être montés sur 

HDJ 80, Nissan Patrol.
Toutes les pièces necessaires au montage 

sont livré dans le kit.

Rens. : 04 42 52 64 56

1 : Mains meneuses XHD pour 
Toyota HDJ/HZJ/FJ/FZJ80 
Livrés avec fôret : 310 € TTC la paire

2 : kits joints homocinétiques et demi-arbres 
de roues SUPER HEAVY DUTY
pour Toyota HZJ/HDJ/FJ/FZJ80. 
Le «must» pour le raid ou le franchissement 
extrême : 1395 € TTC pour l’ensemble

3 : Joints homocinetiques pour Toyota Séries 4 
garanties a vie : 360 € TTC unitaire.
Rens.: 04 75 85 10 48

1

Patrice Ryder propose de nouvelles pièces méca-
niques pour équiper les Toyota Land Cruiser
Il s’agit de :

3

2

Pour Nissan
Bagues entretoises qui se 
montent sur les tirants avants, 
côté châssis, des Nissan Patrol 
Y60/61. 
Idéal pour monter des gros 
pneus qui ne viendront plus frot-
ter sur le bas des passages de 
roues grâce aux 10mm gagnés 
prix 90 € TTC. OutBack Import
Rens.: 04 75 85 10 48

Pour Toyota Série 4 , 6 et 7 tous 
types ; kit de 2 super jumelles 
graissables, rallongées, renfor-
cées
Les jumelles rallongées permet-
tent de rehausser naturellement 
le véhicule.livrées avec bagues 
polyuréthane et boulonnerie.
Rens. 05 59 45 11 44
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Préparation Jeep Cherokee 4,0L  

Le cow-boy de l’ HéraultLe cow-boy de l’ Hérault

C’est lors d’une visite chez Jeeper Store que nous avons 
rencontré Philippe Tual. Assurément, c’est un passionné 
de Jeep. Rien d’étonnant à cela car dans sa famille, c’est 
génétique. Toutefois, ce sont les Cherokee qu’ils l’atti-
rent plus particulièrement.  Philippe en a déjà préparé 
plusieurs pour la course,  (dont celui de Béatrice Fra-
tini ), pour le raid ou de manière plus ludique pour la 
randonnée. C’est dans ce dernier contexte qu’il s’est 
préparé un XJ 4,0 litres Limited boîte auto de 1992.

uccesseur du Jeep Wagoneer, le 
Cherokee fait son apparition sur le 

marché français en 1985. A son arri-
vée, le cow-boy bouscule quelques 
principes et rivalise d’emblée avec 
un Gentleman farmer nommé Range 

Rover. Peu de temps après, il reçoit 
un bloc 6 cylindres en ligne de 4,0L à 

injection développé par Chrysler. Dans 
la version Limited ( le plus haut de gamme 
doté de la sellerie cuir, la centralisation des 
verrouillage des portières, de la clim...)  ce 
moteur est accouplé à une boîte automati-

S



complété cet équipement.
Le Cherokee a pris de la hau-
teur d’autant qu’il a été doté de 
surcroît d’une monte de pneus  
30/9.5/15 BF Goodrich MUD 
sur des jantes “Modular chro-
me” 8x15 offrant un déport  en 
attendant MAXXIS M8080 en 
31/11.50R15 en cours de livrai-
son. De plus, pour compenser 
le déport des pneus, Philippe a 
été obligé de monter des élar-
gisseurs de voie : 30mm par 
roue soit 60 mm par essieu, 
excusez du peu ! 

Ces transformations importan-
tes du train roulant ont rendu 
obligatoire une remise en état 
des durites de  freins . Rallon-
gées celles-ci ont été confec-
tionnées dans de la durite type 
aviation. Enfin, par précaution 
le pont avant a été dotée d’une 
protection Dana 30 et et celui 
arrière d’une coquille Dana 35 
( ROUGH COUNTRY ) Voilà 
pour les trains roulant.

La caisse a reçu une originale 
peinture couleur moutarde. 
Pour favoriser la ventilation du 
compartiment moteur, le capot 
a été surélevé comme cela est 
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que à quatre rapports et d’une 
transmission Sélect Tract. Avec 
190 ch il faut moins de 10 s au  
petit Cherokee pour atteindre 
le 0 à 100 km/heure. Une réfé-
rence pour l’époque. 
Dans la seconde moitié des an-
nées 90, nombre de Cherokee 
( essence ) se voit équiper au 
GPL.  C’est dans cette configu-
ration que se trouve celui ac-
quit par Philippe. 
Mais pour en faire un 4x4 ca-
pable d’affronter les pistes du 
Gard et de l’Hérault, même 
pour de la balade, il reste pas 
mal de travail à accomplir.
Dans un premier temps le Che-
rokee reçoit un Kit réhausse 4.5 
pouces ROUGH COUNTRY 
accompagné d’un + kit réhaus-
se ( cales et jumelles) 2 pouces 
ROUGH COUNTRY. De ce fait, 
il devient impératif de revoir les 
tirants de pont inférieur et su-
périeur pour conserver la géo-
métrie du train roulant. Ceci 
sont remplacé par des  RU-
BICON EXPRESS tout comme 
la Barre Panhard. Celle-ci est 
maintenant renforcée, réglable 
et pourvue d’une rotule ) enfin 
un amortisseur de direction ren-
forcé ROUGH COUNTRY vient 

fait sur les Cherokee de course 
préparés par Jeeper Store. Par 
ailleurs, pour favoriser les croi-
sements de pont, les ailes ont 
été découpées et la barre sta-
bilisatrice déposée.

Quant au pare-chocs avant et 
arrière, ils ont été fabriqués 
“maison” dans du tube rond 
de 15 cm de diamètre. Pro-
chainement ils seront obturés 
aux extrémités pour en faire 
des réservoir d’air de manière 
à alimenter aux besoins d’un 
compresseur pour le gonflage 
des roues, d’une soufflette ou 
encore d’une clef à chocs…
Pour la décoration plus que par 
nécessité, Philippe à installer 
une casquette de toit (sunvi-
sor) surmonté de 4 projecteurs 
longue portée ( 100 w ) et de 
lampes style veilleuse orange 
à la mode américaine. Enfin, 
la galerie de toit en aluminium 
TREKKING  installée sur le 
pavillon permet l’emport de la 
roue de secours supplémen-
taire. 
A l’intérieur, le ciel de toit a été 
remplacé par un de style “ca-
mouflage militaire qui s’harmo-
nise avec le cuir beige de la 
sellerie.
Ainsi préparé, le petit Cherokee 
de Philippe Tual a allure plus 
agressive plus typée TT que le 
SUV qu’il était à l’origine. Cela 
se démontre également sur 
le terrain. Dans le Gard, les 
aires de jeux ne manquent pas 
d’autant qu’à moins de 10 mi-
nutes de la boutique, une gran-
de marque de pneumatiques 
possède un domaine réservé 
à ses essais, sur route comme 
sur piste. Nous avons pu ainsi 
prendre la mesure des possibi-
lité de ce Jeep hors norme. Le 
résultat de la préparation est 

Préparation Jeep Cherokee 4,0L  

Le réservoir carré trahit la présence d’un kit GPL



assez impressionnante tant en 
tenue de cap sur la piste qu’en 
débattement. Il faut tout le ta-
lent de pilote de Philippe pour 
le mettre en glisse.  Les BF 
Goodrich MUD s’accrochent 
au sol poussiéreux d’une ma-
nière incroyable. Même à vive 
allure, sur des bosses et autres 
compressions, les suspensions 
jouent pleinement et les gom-
mes restent presque toujours 
en contact avec le sol. 

Faute de temps, il nous a fallu 
faire route vers Jeeper Store. 
Dommage car nous  aurions 
aimé poursuivre cette balade 
improvisée dans ces paysages 
magnifique de l’arrière pays à 
bord de ce Jeep conçu pour la 
randonnée “familiale” .  

JEEPER STORE
Z.A.C du Larzat Sud
Rue Gustave Courbet
34750 Villeneuve les Maguelone 
Tél: 04.67.22.34.11
Fax: 04.67.50.76.73
philippe@jeeperstore.com
 www.jeeperstore.com    

Prix de la préparation
Kit réhausse 4.5 pouces ROUGH COUNTRY (1070€) + kit réhausse 2 pou-
ces ROUGH COUNTRY cales et jumelles 199€
Tirants de pont inférieur et supérieur RUBICON EXPRESS 495€
Barre panhard réglable renforcé sur rotule RUBICON EXPRESS 207.90€
Protection de pont avant Dana 30 et arrière Dana 35 ROUGH COUNTRY 
85€ pce
Amortisseur de direction renforcé ROUGH COUNTRY 95€
 casquette de toit (sunvisor)  (que nous vendons 125.95€ TTC)
 4 lampes portées 100w 35€ pce
 4 veilleuses orange sur casquette de toit 11€ pce
Galerie de toit aluminium TREKKING 299€
Ciel de toit camouflage militaire 95€
Réhausse du capot pour une meilleure ventilation 1€
Installation GPL en aspiré (belge) 
Pare chocs avant et arrière tube rond diamètre 15cm prochainement bouché 
pour faire des réserves d’air comme un compresseur gonflage des roues 
soufflette, clef à chocs… 135€
Actuellement 4 pneus en 30/9.5/15 BF Goodrich MUD 480€. Prochainement 
attentent d’arrivage des pneus MAXXIS M8080 en 31/11.50R15 460€
Echappement latérale dans le longeron (traverse) 60€
 4 jantes modular chrome 8x15 déport 11.4cm 310€
 4 élargisseurs de voie 30mm par roue soit 60mm par essieu 255€
Durites de frein aviation rallongées 60cm de long 99.89€
Barre stabilisatrice avant supprimée pour un meilleur croisement de pont

Préparation Jeep Cherokee 4,0L  

Le capot est surélevé. La rampe de phares. 

Pare-chocs sera bouché L’échappement dans le Châssis

Jumelles  Rough Contry Coquille de pont Jeeper Store
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FaaQ Fabrice Quatrevieux   activités automobiles

Réfection de boîtes & ponts 4x4

Exemples de tarifs Révision boîtes de vitesses
( comprenant le changement des joints, des roulements, de diverses pièces et les réglages )

Land Rover
Defender 2,5 L Diesel 675€
Discovery 200 TDI  740€
Discovery 2 TD5 860€
Range Rover V8 4 vit 740€
Transfert Def 650€
Transfert RR P 38 730€

Toyota
Land Cruiser HJ 61 740€
Land Cruiser HZJ 78 810€
Land Cruiser HDJ 80 1010€
Land Cruiser D4D  900€
Hilux LN 64   775€
Transfert HDJ 80 (*) 810€

Nissan
Patrol GR Y60  700€
Patrol GR Y61 3L 870€
Terrano 1  690€
Mitusbishi
Pajero 3.0 V23 W 830€
L200  2.5 TDic  830€

www.faaq.fr   -   Tel.: 04 90 75 00 06 

Les tarifs proposés le sont à titre indicatif  et peuvent changer en fonction du modèle exact et des autres pièces à remplacer suite à examen après ouverture
Pièces provenant des fabricants d’origine
* Toyota HDJ 80 sans visco. 

Une Equipe à Votre ServiceUne Equipe à Votre Service

Vente 
Accessoires

Entretien
Réparation

Pièces détachées
Préparation 4x4

04 91 27 01 7504 91 27 01 75
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Préparation Land Rover Defender 110 TD5  

The Blackfender

Nous avions rencontré le propriétaire 
de ce joli Land Rover lors de l’édition 

2009 du Landmania (le plus grand ras-
semblement des fans de l’ovale vert 

en France), venu d’Italie, il nous a tout 
de suite tapé dans l oeil.

Texte & photos Nicolas

The Blackfender

e Defender 110 nous avait 
impressionné par son 

équipement complet ou rien 
ne manque et son niveau de 
finition digne des plus belles 
préparations qui nous ont été 
données à voir.
Blackfender Defender 110 TD5
Le moteur TD5 d’origine a été 
un peu poussé et développe 
maintenant près de 170 CV. 
Pour arriver à ce résultat, l’in-
tercooler a été changé pour un 
modèle d’un volume trois fois 
supérieur à celui d’origine et 
les durits sont maintenant en 
silicone, le boitier électronique 
a, de son côté, été reprogram-

mé et l’EGR a 
été supprimé.

L’admission d’air 
n’est pas non plus 

en reste, avec un 
snorkel en aluminium 

surmonté d’un préfiltre 
cyclonique, la boite à air 

est un modèle de Equipe4x4
La ligne d’échappement est 
une ligne inox.

Avec toutes ces modifications 
le Defender est transformé en 
avion de chasse, plus rien à 
voir avec le modèle «stock»
De quoi rendre heureux son 
propriétaire !!!

C
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Les suspensions &
trains roulants

Pour les amortisseurs, qui sont 
doublès à l’avant et à l’arrière, le 
choix s’est fait dans la gamme 
Rancho, avec des modèles RS 
900 XL Proseries à bonbonne 
séparée. Ainsi paré, même s’il 
est chargé, le Defender peut 
aller affronter les pistes les plus 
diverses tout en conservant un 
certain confort et une fiabilité 
certaine. La particularité de ces 
amortisseurs est qu’ils sont ré-
glables pneumatiquement de 
l’intérieur du véhicule.

Les commandes sont 
disposées sur une 
console, permettent 
de visualiser les régla-
ges avant et arrière 
des amortisseurs et 
d’augmenter ou dimi-
nuer la pression pour 
les adapter en fonction 
du terrain.

Les ressorts sont des OME 754 
à l’arrière et OME 766 à l’avant 

qui permettent de rehaus-
ser le Def, pour rattraper 
les angles et les posi-
tions des ponts qui ont 
bougées à cause des 

ressorts plus hauts, 
les barres pan-

hard ont été 
changées 

Préparation Land Rover Defender 110 TD5  

pour des modèles réglables, 
les tirants de pont arrière quant 
à eux sont coudés et renforcés 
(equipe 4x4). Dans les ponts 
et pour supporter la puissance 
du moteur optimisé, les demis 
arbres sont des modèles ren-
forcés ; maxidrive à l’avant et 
ashcroft à l’arrière Ah j’allais 
oublier, les ponts avant et arriè-
re sont dotés de différentiels à 
glissement limité Detroit True-
Trac. Les silentblock ont tous 
été changés pour des nou-
veaux de marque Superpro .

Le Defender est pourvu de plu-
sieurs protections : tout d’abord 
un robuste arceau de sécurité 
(Protection & Performance), 
pare choc tubulaire supportant 
un treuil 12 000 lb avec un câ-
ble en matériau synthétique, 
en dessous se trouve un ski en 
aluminium. A noter que la grille 
de la calandre est en alu.
A l’arrière la roue de secours a 
été montée sur un porte roue

Gonflé à bloc :

L’air comprimé provient de 
deux bonbonnes de 8l alimen-
tées par deux compresseurs bi-
cylindres. Ces bonbonnes sont 

aussi utilisées pour le système 
de gonflage dégonflage des 
pneus qui est aussi embarqué.
Du tableau de bord vous pou-
vez donc adapter la suspen-
sion mais aussi la pression de 
vos pneumatiques, les gonfler 
sur piste caillouteuse et pier-
reuse et à l’inverse dégonfler 
sur terrain meuble ou sable.
Le système de gonflage dégon-
flage de pneus nécessite des 
joints tournants et des jantes 
préparées spécifiquement.
Les pneus sont des MTR en 
285-75-16

Le poste de pilotage comprend 
une instrumentation complé-
mentaire quasi complète : 
- terratrip 303 + tripmaster mega 
- voltmètre 
- pression de turbo 
- température d’huile 
- pression d’huile 
- température des gaz d’échap.
- CIBI 
L’aménagement intérieur est 
conçu en aluminium et suppor-
te différentes boites de range-
ment, la partie basse comprend 
un tiroir et à gauche vous aper-
cevrez les compresseurs.

Sur la galerie FrontRunner se 

trouvent 4 phares orientés vers 
l’avant et un vers l ’arrière com-
me phare de travail.
Pour le couchage, le propriétai-
re a fait confiance à une tente 
de toit Colombus.



JURASSIC TOY, 
BJ 42 en piste pour le Berlin Breslau

18 www.journal du 4x4. com - Août 2010

JURASSIC TOY, 
BJ 42 en piste pour le Berlin Breslau

Si comme nous, vous êtes fan de compétition extrême vous devez connaître le Berlin 
Breslau ou plutôt le Dresden Breslau qui cette année en est à sa 16ème édition. 
A quelques jours du départ nous vous proposons de découvrir un pilote et sa mon-
ture originale.

En effet à l’heure ou la plu-
part des véhicules 4x4 qui 

participent aux raid extrêmes 
sont des voitures récentes, Gil-
das Carnet (le pilote), a décidé 
de courir sur un tout terrain da-
tant de 1983, avec un moteur 
d’origine et des suspensions à 
lame. 
L’engin est un véritable ancê-
tre, voir même un fossile, un 
dinosaure !!!

Bienvenue à «JURASSIC 
TOY», ou 

comment préparer un BJ 42 
pour le BERLIN BRESLAU

Il était logique de faire le repor-
tage sur le BJ dans son envi-
ronnement favori, c’est pour-
quoi nous sommes allés dans 
une carrière (merci au proprié-
taire pour nous avoir permis 
de faire ce reportage), logique 
pour y trouver des fossiles n’est 
ce pas...
Dans un premier temps faisons 
connaissance avec Gildas et 
son copilote Christophe.

Un petit clin d’oeil entre le BJ42 
et le récent Land Cruiser 150 
devant la concession Toyota de 
Compiègne,.

Le Jurassic Toy et un 
Pelletosaure merci à 
Jean Michel le gru-
tier pour son coup 
demain.
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Agé de 48 ans il a découvert 
les joies du tout terrain il y a 
une dizaine d’années. Comme 
beaucoup d’entre nous il s’est 
initié avec des amis membres 
d’un club en Picardie. Il a com-
mencé par faire des balades 
puis petit à petit il a pris goût au 
franchissement. Son premier 
4x4 était un Patrol 3.0 VDI Y61 
châssis long. Il optera ensuite 
pour un BJ 73 avant de finale-
ment opter pour le BJ 42.

Quant à Christophe, il y a des 
années nous avions fait un des 
premiers reportage du journal 
sur son Patrol   (http://www.
journaldu4x4.com/?Patrol-GR-
comme-grosse-rehausse)
Gildas est un courageux car 
comme tout BJ série 4 qui se 
respecte l’engin n’est pas cher 
à l’achat par contre il nécessite 
souvent des heures de réfec-
tion.
Quand il a trouvé le sien il était 
en sale état et en pièces dé-
tachées. Dès le départ Gildas 
voulait en faire un engin pour 
le tout terrain. Une fois rapatrié 

à la maison il l’a désossé , sa-
blé , métallisé, peint à l’époxy 
et s’est ensuite attaqué au mé-
cano géant pour tout remonter.
Ah oui hein, ça vous a surpris 
le boulot qui a été abattu... et 
bien pour être franc moi aussi 
quand je vois le résultat final 
, ça me laisse admiratif, car il 
faudra des heures, des jours et 
des nuits blanches pour arri-
ver à BJ de l’extrême.
Il lui aura fallu chan-
ger beaucoup de 
pièces qui s’étaient 
usées, grippées, 
détériorées au fil du 
temps. C’est com-
me cela que Gildas 
prendra contact 
avec euro4x4parts 
qui non seulement 
va pouvoir lui don-
ner de ne nombreux 
conseils, mais aussi , 
finira par devenir son 
principal sponsor pour 
la compétition. En re-
merciement le team 
sera appelé dé-
sormais : Team 

Euro4x4parts.  Le {forum TLC 
serie 4 animé par Dunkane} 
sera lui aussi une source d’in-
formations pour mener à bien 
la préparation du BJ.
La partie la plus abîmée était la 
carrosserie, Gildas s’est donc 
tourné vers Roy Création, le 
spécialiste des éléments de 
carrosserie pour BJ et autres 
toy, pour remplacer les élé-
ments d’origine par des mor-
ceaux en composite (polyes-
ter), fini les soucis de rouille :
- caisse, portes, capot, baie de 
pare brise et haillon tout est 
neuf

Par contre par manque de 
temps et n’ayant aucun ami 
carrossier peintre,  la carros-
serie n’a pas été peinte ce qui 
donne cet aspect assez... com-
ment dire... unique à ce 4x4.

E



Fiche Technique 
Toyota Land Cruiser BJ42 

(1983-1985)
Moteur : 
- 4 cylindres en ligne diesel 3B
- Cylindrée : 3432 cc
- Puissance : 90 ch à 3500 tr/min
- Couple : 22.0 mkg à 2200 tr/min
Boîte de vitesses : 
5 rapports + réducteur
Suspensions Av : 
Ressorts à lames
Suspensions Ar : 
Ressorts à lames
Freins avant : Disques
Freins arrière :Tambours
Pneus :  205 R16
Longueur : 402 cm
Largeur : 166 cm
Hauteur : 195 cm
Poids : 1735 kg
Vitesse max 130 km/h

En tout cas il a fallu modifier et 
améliorer l’engin avant de pou-
voir faire des figures.
Sa première compétition sera 
le challenge de Xtrem organisé 
par Stéphane Loyer, et pour le 
coup c’est une réussite puis-
qu’il le remporte. Nous som-
mes en 2008, et on lui glisse à 
l ‘oreille le nom du raid Berlin 
breslau, quelques mois plus 
tard il propose à Christophe de 
s’y inscrire avec lui, c’est ainsi 
que les deux amis partiront en 
2009 et finiront à une très ho-
norable 36ème place.

La préparation du BJ 42

Après avoir finalisé l’engin  
standard il va falloir s occu-
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Les pneus au profil extrème sont des Fedima Sirocco en 9.00 / 16

per des détails pour participer 
au Berlin Breslau qui est une 
compétition qualifiée comme 
extrême et donc très difficile
Pour la sécurité un solide ar-
ceau cage protège l’équipage 
et cas de tonneau ou de choc.
L’intérieur est d’époque et as-
sez spartiate
Tant que nous sommes vers 
l’avant intéressons nous au 
treuil indispensable pour le 
Berlin, il est intégré sur une 
platine sur mesure, protégé 
par gros pare choc. C’est un 
modèle amélioré par un kit 
Gigglepin qui augmente ses 
performances
Pour traverser les bourbiers et 
ne pas encrasser le radiateur, 
une bâche située sur le capot 

est déroulée devant la calan-
dre, astucieux non ?

Toujours pour parer à la boue 
mais cette fois ci sur le pare 
brise, les gicleur de lave gla-
ce ont été remplacé par des 
tuyaux qui viennent directe-
ment sur les essuies glaces.

Le moteur est d’origine et tou-
jours vaillant, il développe 90 
CV pour une cylindrée de 3432 
cc

La direction plutôt virile, 
avouons le, à l’origine s’est 
vue remplacée par une direc-
tion assistée, le boitier est une 
greffe provenant d un LJ70

Jetons désormais un coup 

d’oeil à la suspension, les la-
mes d’origines ont été chan-
gées pour des kits à lames 
supplémentaires afin de faire 
face aux conditions difficiles 
des bourbiers, pistes et autres 
traquenards que vont rencon-
trer nos deux amis en Polo-
gne.

Les amortisseurs Procomp 
mx6  sont à bonbonne sépa-
rées et ils sont réglables, les 
supports haut et bas ont bien 
entendu été faits sur mesure

Le poids du BJ se voit grimper 
même avec les éléments en 
composite, nous avons en ef-
fet profité de la présence d’une 
balance pour camion pour vé-
rifier le poids du toyota.

Le treuil est fixé sur une platine sur mesure protégée par un gros pare-chocs.

21
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La première édition des 24 heures du Maroc, la nou-
velle épreuve TT proposée par Jean Louis Drone s’est 
déroulée du 23 au 29 mai dernier.  Une belle course 
assurément ! Un plateau de choix et surtout un concept 
inédit pour une épreuve africaine ont fait de cette pre-
mière édition un succès.

Plein Succès pour une premièrePlein Succès pour une première

Jean Paul Réparat n’obtiendra pas les résultats escomptés

a première édition des 24 
heures du Maroc a été somp-
tueuse. 1700 kilomètres de 

spéciales à travers les plus beaux 
paysages marocains, des liaisons 
qui nous en ont mis pleins les yeux 
avec entres autres panoramas, la 
montée du col de Tizi Tichka et 
surtout une formule de course qui 
pourrait devenir celle de l’avenir. 
IL fallait être Jean Louis Drone, 

avec son expérience, son sens de 
l’organisation et son esprit aven-
turier pour imaginer et mettre sur 
pied en moins de trois mois un tel 
événement, alliant les saveurs du 
Rallye raid et le “confort” de l’en-
durance. 

Un concept inédit :

D’une part, une course de vitesse, 

disputée en 4 manches de 6 heu-
res sur des boucles de 40 à 50 km 
en moyenne, où les concurrents 
ont rencontré un panel de tous 
ce que l’on peut trouver comme 
difficultés en Afrique. Du sable, 
de la piste caillouteuse rapide, un 
zest de trial avec le passage d’un 
oued, des pierres .. du hors piste 
à travers de grandes étendues 
d’herbes à chameaux et même 
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une tempête de sable où seuls les 
meilleurs en navigation ont réussi 
à s’orienter pour retrouver les CP 
sans jardiner. ( le vent de sable 
a été commandé spécialement à 
l’occasion de la course ). 
D’autre part, pour conserver l’es-
prit endurance, une assistance 
était possible soit au paddock soit 
entre véhicules en course.  Deux 

“stop and go” au moins étaient 
obligatoire mais les échanges de 
pilotes et de navigateurs étaient li-
bres.  Enfin, un règlement adapté 
permettait à un équipage ayant 
connu des difficultés dans la jour-
née de ne pas être mis hors cour-
se. Ainsi, une étape non terminée, 
(abandon pour la manche)  n’était 
pas éliminatoire et chaque équi-
pe pouvait prendre quand même 

le départ de la manche suivante 
après la réparation.
Enfin le soir, a chaque étape pas 
de bivouac inconfortable. Mais un 
repos bien mérité dans des hôtels 
luxueux, des soirées autour d’un 
verre pour les plus habiles ou par-
fois de la mécanique sur le par-
king pour les moins chanceux.  
Cette formule s’est avérée très 
séduisante sur plusieurs points.  

Malgré un très beau début de course, Caze sera contraint à l’abandon

L
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VIP, sponsors, amis ou familles 
( personnalités venus par avion 
et qui par définition ne sont pas 
rompus aux coutumes du bivouac 
) ont vécus la course depuis le 
paddock, regardant passer les 
concurrents comme cela se fait à 
Paris. Chaque soir, a l’hôtel, ces 
personnalités étaient en compa-
gnie de leur équipe favorite ce qui 
est impossible sur un rallye raid 
classique. 
Autre point non négligeable, le 
concept de Jean Louis Drone fait 
vivre l’économie locale contraire-
ment aux autres épreuves “Afri-
caines” où le bivouac, installé à 
l’extérieur de la ville, vie en quasi 
autarcie. Et croyez nous, les Ma-
rocains se sont montrés sensi-
bles sur ce dernier point. Dans le 
même esprit, l’orga avait fait appel 
à des dépanneurs locaux pour la 
première étape.  

Etape Marrakech 

Pour les tracés des 4 boucles, 
Jean Louis Drone s’est mis dans 
la peau d’un pilote de manière à 
trouver le tracé qui allait offrir les 
meilleures sensations en tech-
nique de pilotage comme en vi-
tesse.  En ce qui concerne l’éta-
pe de Marrakech, le parcours se 
montrait assez technique sur sa 
première partie puis très rapide 
ensuite. 
Vu les forces en présence, le 
spectacle était assuré et beau-

coup pouvait prétendre à la victoi-
re ou tout au moins à un podium 
avec dans l’ordre,  en catégorie 
SCORES, les gros “Protruck”  de 
Georges Lansac et de 
Raynald Privé, 
le Trophy Truck 
d’Eric Vigou-
roux. Le bug-
gy RMA de 
Jean Paul 
R e p a r a t , 
une belle 
auto très 
bien pré-
p a r é e 
p o u -
vait 
ve-
n i r 

jouer les 
troubles fêtes dans le grou-
pe précédent tout comme la 207 
TT de Jean Marc Schmidt. 
Quant aux trois “Prédator” impor-
té des USA par Thierry Charbon-
nier, personne ne pouvait dire de 
quoi ils étaient capables. Ainsi, la 
course de 6 heures se montrait 
ouverte. 
Dès le départ, Eric Vigouroux fera 
la différence, laissant les poursui-
vants dans la poussière. Caze Mic-
kael s’accrochera cependant au 
leader. Quant aux deux Protruck  
et autres buggys, ils connaîtrons 
des fortunes diverses. Georges 
Lansac rencontrera des problè-
mes de radiateur,  la Choupette 

VERGEAU Yorrick/ BIERNE Sylvain  TOMCAT V6 Jean-Pierre Arnal sur Pajero Mitsubishi.

de Jacquy, une sortie de piste 
heureusement sans gravité... En-
fin, les Prédator feront une belle 
prestation se classant derrière le 
peloton de tète malgré une stu-
pide panne d’essence. Quant à 
Jean Paul Reparat, il sera victime 
d’une rupture d’une biellette de di-
rection 

Coté 4x4, Jean Pierre Arnal sur 
un Mitsubishi Pajéro prendra 
la tête du T2 talonné par le Mit-
subishi de Letu (piloté par Alain 
Lerigoleur qui pour une fois a fait 
des infidélités à Toyota ). IL fau-
dra noter la belle place ( 14e ) de 

24 Heures du Maroc24 Heures du Maroc
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Bonne surprise pour le Prédator de Charbonnier.

FAY Christophe /LORMAIL Robert /LORMAIL Mathieu. 

Le vieux Toy de Jean Clément toujours présent.

Jean Clément sur un Toyota BJ 71 
de toute première jeunesse. Pour 
finir, juste un petit mot sur l’équi-
page féminin Frattini-Lemoigne. 
Béatrice et Muriel ont connu tou-
tes les galères tout au long de ces 
24 heures. Pendant la première 
boucle, c’est le bris du boîtier de 
direction qui les contraindra à 
l’abandon. Elles resteront près de 
leur Jeep l’après-midi entière à at-
tendre leur mécano Bruno

Etape Erfoud

L’a manche d’Erfoud devait être 
la plus belle.  Au programme : du 

Il finira en tête de son groupe.   



26 www.journal du 4x4. com - Août 2010

hors pistes sur des terrains très 
variés, herbe à chameaux, sable 
et cailloux parsemés de grosses 
pierres, des passages un peu plus 
technique avec le franchissement 
de dunettes. 
Au matin, le vent s’est levé et la 
tempête de sable a compliqué les 
choses à souhait. Dès le départ, 
certains concurrents ont commen-
cé à jardiner. L’étape d’ Erfoud 
s’est rapidement transformée en 
une véritable épreuve de Rallye 
Raid digne du grand Dakar.  Ceci 
n’as pas pour autant entamer le 
moral des équipages. Toutefois, 
par mesure de prudence, le direc-
teur de course amputera de deux 
heures l’étape.
Eric Vigouroux superbement navi-

gué par Alex Wincoq prendra en-
core une fois le large et demeura 
intouchable. Pinchedez Philippe 
(Charbonnier) plantera son Préda-
tor dans une dune et perdra ainsi 
de précieuses minutes. Le clas-
sement général restera inchangé 
pour les quatre premières places. 
Victime d’une casse de rotule, 
Jean Paul Reparat parviendra ce-
pendant à rentrer son buggy MRA 
au paddock mais rétrogradera en 
fond de classement.  
En 4x4. Très régulier, Jean Pierre 
Arnal conservera la tête du T2. 
Le Mitsubishi de Letu piloté par 
Alain Lerigoleur connaîtra un gros 
problème de chauffe. ( joint de 
culasse ) et ne finira pas l’étape. 
Sur son HDJ 80, Le métal Techni-

que,  Roger Levine fera sa course 
et profitera de la défaillance de 
Letu pour se classer derrière J.P. 
Arnal.

Etape de Zagora

Avec un tracé presque rectangu-
laire, très rapide mais aussi très 
piègeux, l’étape de Zagora de-
vait faire la part belle au puissant 
Trophy truck comme au Protruck. 
Mais, l’équipage du Tomahawk 
avait décidé de faire très fort sur 
cette spéciale. Dès le départ, il 
prendra l’avantage sur le Trophy 
Truck, passant en tête le premier 
virage. A ce stade, la compétition 
fait rage et rien est jouer. Mais la 
piste très roulante dans les pre-

24 Heures du Maroc24 Heures du Maroc

Roger Levine sur HDJ 80 fera sa course.

Alain Lerigoleur surprit 
sur un Mitsubishi.

Jugand  sur un 
Isuzu Merzouga

Anquetil courrait sur le 
second Protrck
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mières heures se dégradera ra-
pidement pour devenir très cas-
sante. Les mécaniques seront 
éprouvées durement et les crevai-
sons nombreuses.
Le Tomahawk  de Caze heurtera 
une pierre et connaîtra ensuite 
de sérieux soucis. Profitant de 
cette défaillance, Eric Vigouroux 
reprendra la tête pour ne plus la 
quitter.  L’abandon de Caze pro-
fitera à l’équipage du Protruck 
bleu.  Lansac, J.M Davoy et Da-
ren Skilton  (navigué par Raynald 
Privé ) prendra la deuxième place 
du classement général. Les deux 
Prédator à deux tours du Leader 
pointeront à la troisième et à la 
quatrième place. Sur son buggy 
MRA, J.P Reparat commencera à 

Béatrice Fratini connaîtra quelques soucisDéception pour Letu (casse mécanique)

exploité le potentiel de sa voiture. 
Toutefois, lié par un pacte mutuel, 
il portera assistance à la 207 TT de 
Jean Marc Schmidt, immobilisée 
au bord de la piste à la suite d’une 
rupture de la transmission consé-
cutive à plusieurs crevaisons. J.P 
Reparat ne pourra rattraper le 
temps perdu malgré avoir fait l’un 
des meilleurs temps au tour. 
En 4x4, Jean Clement  prendra 
le luxe de taquiner des voitures 
beaucoup mieux préparer que 
son vieux “chameau”. Il passera 
Juggan pour se placer en 9eme 
position juste derrière le Tomcat 
de Yorric Vergeaux. Malgré les ré-
parations de la nuit ( réfection de 
la culasses ) Letu ne sera pas en 
mesure de faire valoir ses ambi-

tions. Une nouvelle chauffe mo-
teur le contraindra à l’abandon.  
L’étape ne laissera pas les équi-
pages ni les voitures indemnes. 
A l’issu de l’étape, nombreux sont 
les concurrents qui iront faire un  
tour chez Momo. Aperçu chez le 
mécanicien de tous les rallyes, 
Jean clément ne pourra réparer la 
boite de vitesses du BJ. Le lende-
main il prendra le départ pour un 
tour seulement. 

Ouarzazate 

Boucle la plus longue de ces 24 
heures du Maroc, le tracé de Oua-
zazate ne présentait pas de diffi-
culté majeur. De la piste, sans her-
be à chameaux ni dune à franchir. 
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Très belle seconde place au général pour Georges Lansac et ses co-équipiers

 
Classement General des 24 Heures du Maroc

1 VIGOUROUX Eric /WINCOQ Alex   TROPHY TRUCK
2  LANSAC Georges /DAVOY Jean-Marie /SKILTON Darren /PRIVE Reynald  PROTRUCK
3  CHARBONNIER Thierry /PINCHEDEZ Philippe /EPIARD Sébastien  PREDATOR X18 
4  REBOUT Jean-Claude/REBOUX Emmanuel  BUGGY EQUIPARID 
5  CLERGET Nicolas /SABATIER Jean-Antoine  PREDATOR X18 
6  ANQUETIL Bernard/  BOULLET Bernard /GUYOT Philippe  PROTRUCK 
7  ARNAL Jean-Pierre/ ASCOLA Marc  MITSUBISHI PAJERO [1] T2 VH 
8  LEVINE Roger /BANCE Patrick  TOYOTA HDJ80 2 T2 [1] T2 2 VH 
9  JUGAND Christian/ ROULET Chrsitan  ISUZU MERZOUGA 
10 VERGEAU Yorrick/ BIERNE Sylvain  TOMCAT V6 
11 FAY Christophe /LORMAIL Robert /LORMAIL Mathieu  TOYOTA KZJ90 
12 LACAM Hugues /CAZE Mickeal /HOAN Christian  CAZE COMPETITION TOM 
13 REPARAT Jean-PAUL/ BORDAS André/ GERARD David /REPARAT Fabrice BUGGY RMA 
14 CLEMENT Jean/ CONCHON Stéphane  TOYOTA BJ71 
15 SCHMIDT Jean-Marc /FINKELSTEIN Serge  207 TT PEUGEOT
16 ADAM Irenee/ PUIGRENIER Hervé/ FLICK François  PREDATOR X18 
17 LETU Jean-Luc /BEARZATTO Olivier /MAZOT Marc/ LE RIGOLEUR Alain MITSU 
18 FRATTINI Béatrice /LE MOIGNE Mureil CHEROKEE
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Eric Vigouroux remporte l’étape 
pour la 4eme fois consécutive. 
Tout au long de ces 24 heures, il 
aura été intouchable grâce à une 
mécanique ultra fiable. Il était venu 
pour gagner, le “couteau entre les 
dents”. Il a rempli ses objectifs.  
C’est l’équipage Lansac-Davoy-
Skylton-Privé qui monte sur la 
seconde marche du Podium. En-
fin, venu seulement pour jauger 
le Prédator, Charbonnier emporte 
la troisième place. Ce classement 
d’étape sera également celui du 
général des 24 heures Off Road 
du Maroc. 
En 4x4, c’est Jean Pierre Arnal 
sur Mitsubishi qui prend la tête du 
groupe T2 et emporte par la même 

occasion le  VH (véhicule histori-
que ). Toutefois, il est talonné par 
Roger Levine sur Toyota HDJ 80 
qui gagne sa classe 2T2 devant 
Jugand sur son Isuzu.

Le bilan de cette première édition 
des 24 heures du Maroc se montre 
très positif. L’organisation a été au 
top depuis l’embarquement à Sète 
jusqu’au retour en France. Certes, 
pour certains le voyage par bateau 
a semblé un peu long mais il a per-
mis de se retrouver entre copains.
Tous les concurrents ont été conquis 
par les parcours tracés par Jean 
Louis Drone. Pour quelques uns, 
c’était la première fois “l’ Afrique” un 
rêve aujourd’hui accompli. 

Mécanique pour Jean Clément

ou relaxe pour Equip’Raid   

Une assistance à «donf»   Le meilleur de l'Amérique

le BIG
GRABBER

WWW.GT-CLUB . FR

GRABBER

UHP
"A POINT"
POUR LA VILLE

GRABBER AT2

"SAIGNANT"
POUR LA

CAMPAGNE

EXISTE EN 2 CUISSONS

VENTE-PREPARATION-PIECES DETACHEES
REPARATION-RESTAURATION-MANIFESTATIONS D’ANCIENNES

WWW.VELORGUES-AUTOMOBILES.COM
EST LE RENDEZ VOUS INCONTOURNABLE DE TOUS LES PASSIONNES 

ET AMOUREUX DE BELLES VOITURES ANCIENNES COMMES RECENTES.

2067 Rte de Cavaillon - Velorgues - 84800 L’Isle sur la Sorgue

04 90 38 55 07 - 06 24 26 52 22

LAND ROVER                     19 000 €
DEFENDER TD5 
Préparation Raid
06/99 – 8 CV – 148100 Kms
Blanc – double cab – hard top alu 
galerie - tente de toit – auvent
kit susp – pot inox
réservoir gaz oil - réservoir eau ...

PORSCHE 911                             22 000 €
TARGA 3l2
07/1986 – 17 CV – 164900 Kms
Noir – Cuir Beige – Radio 
Vitres Elec

AUDI ALLROAD TDI        12 000 €
01/02 – 12 CV – 6V - 4X4
Gris – Cuir Noir – Clim – Xénon 
Attelage – Pack Luxe

ALFA ROMEO                              9 900 €
GIULIA 1300 SUPER
03/74 – 7 CV – 66000 Kms 
compteur
Gris moyen – Simili Marron
radio K7 – 5 Vitesses

OPEL GT Turbo                        21 500 €
Roadster
03/2008 – 17 CV – 10550 Kms
Rouge – Cuir Noir – Clim – CD

PORSCHE 996                                36 000 €
TARGA 3L6
01/02 – 23 CV – 157000 Kms 
320 ch 
Bleue – Cuir beige – Tiptro – Clim 
Pack Alu – Xenon ... - carnets
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Landmania 2010      

e temps d’un Week-end, le 
petit village de Belcodène 

(entre Aix et Aubagne dans les 
Bouches du Rhône ) a revêtu un 
certain caractère British. En effet, 
pour la 11eme année consécutive, 
une partie de la famille Land Ro-
ver s’était donnée rendez-vous au 
coeur de la Provence à l’occasion 
du “Landmania” . 

L’édition 2010 a rassemblée 550 
équipages sur un domaine ma-
gnifique  avec au programme près 
de 120 hectares de balades et de 
franchissements. Au grand regret 
de nombreux passionnés de la 
marque anglaise, ( tout le monde 
n’a pas eu son ticket d’entrée ) : 
seuls 550 équipages étaient ad-
mis. De même, la manifestations 
s’est déroulée à huis clos, ceci en 
conséquence d’une pression admi-
nistrative trop importante en terme 
d’infrastructures à déployer pour 
garantir la sécurité du public. Il faut 
le reconnaître, les contraintes im-
posées par les pouvoirs publiques 
deviennent de plus en plus lourdes 
et il devient de plus en plus difficile 
de mettre une manifestation sur 
pied. 
Maître de cérémonie, Did ( et ses 
Canaris),  sous la bannière du 

Un bon millésime

Club LR mérite un coup de cha-
peau. Car en ce qui concerne l’or-
ganisation, rien à redire ! Main de 
fer dans un gant de velours, le ser-
vice d’ordre à l’image d’un Bobby  ( 
invisible mais toujours présent ) a 
montré son efficacité. Au moindre 
«bobo» le gamin tombé de vélo 
était transféré immédiatement à 
l’infirmerie où l’attendait le docteur 
déjà prévenu de l’incident par ra-
dio ! Merci à tous ces bénévoles 
qui ont contribué au succès de ce 
Landmania.

A chacun son «Bivouac»

Deux bivouacs aux tendances 
diamétralement opposées étaient 
proposés aux participants. En haut 
, le bivouac «Fiesta» où un som-
meil de plomb était de rigueur pour 
espérer dormir. De l’autre coté du 
village «pro», au creux de la pe-
tite vallée, le bivouac «Chapelle» 
à la connotation moins païenne où 
la culture Land s’avérait religieu-
sement entretenue. C’est là que 
ce concentrait principalement les 
Land “Série”, et quelques très bel-
les préparations signées par des 
professionnels. 
C’est aussi à ce bivouac que l’on 
pouvait également admirer de très 

L
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Landmania 2010      Landmania 2010      beaux attelages composés par 
exemple d’un Série III et d’une 
minuscule caravane Eriba ou 
au contraire d’un Defender 
aménagé accompagné d’une 
immense “Taber” ( la Rolls en 
matière de  caravanes. Dans 
tous les cas sur cet espace plus 
calme se trouvait du très beaux 
matériels. Nombre de véhicu-
les présents étaient l’oeuvre de 
particuliers. Toutefois, venus 

en «privé» quelques profes-
sionnels du 4x4 présentaient 
de superbes véhicules. A l’ins-
tar de la Baracaland.

Ce spécialiste situé du coté de 
Adge était venu avec plusieurs  
véhicules préparés «pointus» 
notamment celui qui a participé 
aux Rallye Aïcha. V8 à admis-
sion Edelbrock, suspensions... 
A lui seul il mérite un reportage 
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Landmania 2010      C’est également sur l’espace 
Chapelle que l’on pouvait entrer 
en religion en admirant les «Sé-
ries». Plusieurs étaient là, par-
faitement restaurés, venus rou-
lant par leurs propres moyens et 
non sur des remorques comme 
on pourrait le croire. Mieux en-
core, l’un de ces ancêtres est le 
véhicule principal d’une famille 
passionnée par la marque an-
glaise. A ce  niveau ce n’est plus 
une religion mais un sacerdoce. 
Très remarquable par son état 

collection tout autant que par 
sa clinquante couleur rouge,  
on ne pouvait manqué un su-
perbe Land série qui exerçait il 
n’y a pas si longtemps encore 
le métier de «Pompier». Enfin, 
les curieux ne pouvaient man-
quer les deux «Séries exposés 
par leur propriétaire au milieu 
du bivouac. Magnifiques res-
taurations jusqu’au pommeau 
du volant en ronce de noyer



Landmania 2010      
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Situé entre les deux bivouacs, 
le village «Pro» accueillait les 
spécialistes Land Rover venus 
d’un peu partout de France 
mais aussi  d’Italie et d’Angle-
terre.  
Ainsi, entre les pièces d’occa-
sion, les échanges standards, 
les préparations “hors normes”,  
et les accessoires en tout gen-
re, le visiteur participant n’avait 
que l’embarras du choix pour 
embellir son Land préféré. 

Tête d’affiche, Patrice Ryder 
était venu en force avec notam-
ment son Land Rover Defender 
à 4 roues directionnelles. Il était 
accompagné par  qui a ouvert 
une nouvelle surface de vente 
dans la région de Valence.
Nouveau venu dans le milieu 
du Land, ACC 16 présentait un 
kit de suspensions original. Le 
Véhicule est réhaussé de 5 cm 
par des ressorts OME mais ma-
rié avec des amortisseurs de + 
13 cm. L’ensemble des points 

d’ancrage de cette suspension 
est retravaillé de manière à ob-
tenir de très bon débattement. 
Avantage de cette solution :
ne tenue de route et de piste 
efficace en conservant les ca-
ractéristiques proches de l’ori-
gine et Une fiabilité générale 
de la transmission conservée. 
Mais en franchissement, grâce 
aux chapelles av et supports 
arrière rehaussées, les amor-
tisseurs travaillent sur route à 
la bonne hauteur et offrent des 
croisements de ponts excep-

tionnels (80 à 90cms suivants 
config). 

Réputée de l’autre coté des Al-
pes, la société italienne Raptor 
4X4 présentait de nouveaux 
accessoires pour Defender 
Range Rover mais surtout leur 
kit de suspension dédié au 
franchissement.
Venu de Marseille, Best Of 
Land est un spécialiste du 
Land. Sur son stand de la pièce 
détachée, de l’accessoire pour 

le 4x4 anglais mais aussi des 
propositions intéressantes de 
locations de véhicules...  

Bien d’autres professionnels 
étaient présents. Parmi eux 
quelques Anglais eux aussi 
avec de la pièce, moteurs, boî-
tes et des transmission. Il y 
avait sur place de quoi réparer, 
reconstruire, restaurer tous les 
modèles depuis l’origine des 
Land Rover ou presque. 

A coté de Black Star qui expo-

sait sa gamme de pneus TT, 
nous avons retrouvé les Globe 
Camper, David et Monica. Leur 
concept de cellule installé sur 
un châssis remporte un réel 
succès commercial.  Celle-ci 
est maintenant déclinée pour 
d’autres marques de 4x4. Mais  
David pense déjà à quelques 
nouveautés qui seront à dé-
couvrir à l’occasion de la foire 
de Valloire qui se tiendra du 25 
au 29 août 2010.  

Black Star exposait sa gamme de pneus TT. 
Pas de grandes nouveautés cette année 
chez le fabriquant mais une volonté d’être 
un leader sur sa niche.

les Globe Camper, David et Monica. 
Leur concept de cellule installé sur un 
châssis remporte un réel succès com-
mercial. 

Nouveau venu dans le mi-
lieu du Land, ACC 
16 présentait un 
kit de suspen-
sions original. 
Avantage de sa 
solution une te-
nue de route et 
de piste efficace 
en conservant les 
caractér is t iques 
proches de l’origine 

Tête d’affiche, Patrice Ryder était venu 
en force avec notamment son Land Ro-
ver Defender à 4 roues directionnelles.
Beaucoup de nouveautés à découvrir  
chez OutBack Import notamment des 
pièces renforcées pour différentes mé-
caniques
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Equipement : Pare-chocs Ironman

ien que très robuste, tout 
au moins dans sa partie 

centrale, le pare-chocs d’origine 
Toyota de l’HDJ 80 se montre 
pratiquement impossible à re-
dresser lorsqu’il a été déformé 
suite à  un heurt avec un objet 
contondant.  La solution la plus 
simple réside alors à le rempla-
cer par un neuf. Une opération 
qui se montrera dispendieuse 
de toutes les  manières. En ef-
fet, si l’on fait appel au réseau 
de la marque, il en coûtera en-
viron 1314 euros  ( hors ferru-
res et selon le type de 80) pour 
l’acquisition de la partie cen-
trale et des deux joues. Si l’on 
préfère faire l’acquisition d’un 
modèle adaptable disponible 
chez les nombreux spécialistes 
de l’accessoire 4X4 le montant 
de la facture sera sensiblement 
le même  voire un peu plus. 
Toutefois, dans ce dernier cas, 
il faut le souligner,  on a affai-

re à de 
l’artille-
rie lour-
de, du 
costaud, 
du  prati-
quement 
indestructible. 
Dernier arrivé sur le marché, le 
pare-chocs proposé par Iron-
man ne manque pas d’atouts ! 
Elégant, il s’intègre aux lignes 
de la carrosserie de l’HDJ 80 
sans pour autant les alourdir ni 
augmenter l’angle d’entrée du 
4X4. Le porte à faux reste rai-
sonnable malgré le treuil élec-
trique ( en option )qui prend 
la place de celui  mécanique 
d’origine lorsqu’il s’agit d’un 
HDJ 80 12s VX. Enfin, réalisé 
dans une tôle d’acier épaisse,  
il est doté de renforts interne. 
Pas beaucoup plus lourd, il 
s’avère bien plus solide que le 
modèle Toyota.  Pour respecter 

Eléments de la sécurité passive, les pare-chocs contribuent grandement 
au look du véhicule. Celui commercialisé par Ironman Europe se montre 
élégant, robuste et proposé à un prix attractif. 

Léger mais costaudLéger mais costaud

Dépose de l’ancien pare-chocs.

Dépose des ferrures.

Dépose de la traverse. 

la sécurité passive prévue par 
le constructeur voir l’accroître, 
les ferrures et supports de pla-
ques sont conçus de manière 

à se déformer en cas de 
choc grâce à 
des flancs 
en « accor-
déon ». En 
cas d’une 
grosse dé-
formation de 
ces ferrures 

liés à un choc 
frontal, il suffira de les 

changer pas des pièces neuves 
ce qui revient beaucoup moins 
cher qu’un pare-chocs neuf ! 
Par ailleurs face à la concur-
rence, me par-chocs proposé 
par Ironman est livré en tout op-
tion avec les phares intégrés et 
le faisceau d’alimentation. Un 
vrai plus quand on sait qu’un il 
faut compter environ 600 euros 
pour ces équipements supplé-
mentaires.   
Autre point important , contrai-
rement à d’autres modèles 
adaptables, le pare-chocs Iron-
man se monte en lieu et place, 
sur les ancrages d’origine, sans 
perçage ni soudure sur le châs-

sis et cela sur tous les modè-
les de HDJ 80 sans exception. 
Toutefois, pour l’installation du 
treuil électrique de 12000T de 
la marque Australienne, une lé-
gère modification concernant le 
radiateur d’huile est à apporter 
sur le type 12s VX boîte auto. 
Enfin, le gros pushbar en tu-
bes chromés est démontable. 
En fait, nous ne comptions pas 
l’installer lors de la pose. On 
le jugeait trop gros, trop clin-
quant...  Et puis, nous avons 
fait un essai et avons été sé-
duit par sa ligne. De plus, les 
commentaires qui nous sont 
rapportés depuis le montage 
s’avèrent très flatteurs à son 
sujet.
Comptez 3 heures pour le mon-
tage du pare-chocs, le plus 
difficile étant de déposer celui 
d’origine. 
Chaque élément se monte en 
lieu et place. En premier poser 
les deux ferrures, puis la pla-
tine, le treuil et enfin le pare-
chocs. Pensez à passer le 
câble avant de poser l’écubier 
Pour finir, il suffit de raccorder 
les câblages des phares et du 
treuil sur la batterie. 
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Le pare-chocs Ironman,  robuste mais léger et élégant.

Pose de la ferrure droite. 

Installation de la platine de treuil. 

Toute la visserie est fournie

Pose du nouveau treuil. 

Le treuil 12000 T Ironman

Raccorder les câblages.

B



L a so-
ciété Dream 

Team Car dirigée 
par Sébastien Pelé 
est réputée pour la 
qualité de ses préparations 
de véhicules en vue du raid. Ri-
che d’une expérience acquise 
sur le terrain, Sébastien 
conseille judicieusement  cha-
que client  pour que celui-ci ac-
quiert un formidable outil à 
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Tunisie Raid Matmata 
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voyager. 
Mais sa prestation va 
parfois encore plus loin 
car, à l’occasion de va-
cances, il accompagne ses 

c l i e n t s 
jusqu’au bout 

de leurs rêves de 
grands espaces. 

Depuis juin 2010, la 
structure de Sud 
Expé a été inté-
grée au groupe 
Dream Team Car. 
Cette associa-

tion entre Christian 

Beilles, spécialiste de l’organi-
sation de raid depuis plus de 
20 ans et Sébastien Pelé n’est 
donc pas une surprise. 
Ainsi, en additionnant leurs 
compétences, Christian et Sé-
bastien offrent depuis cet été 
ce qui se fait de mieux en ma-
tière d’évasion 4x4. Certes, les 
raids aux noms évocateurs de 
liberté présents à l’ancien cata-
logue de Sud Expé perdurent ( 
raids Lihoudi, Tagrera, ou en-
core Palinka ), mais Sébastien 
et Christian ont déjà concocté 
de nombreuses nouveau-

tés tant en Afrique qu’en Eu-
rope. De fait, le calendrier de 
l’automne 2010 est bien fourni 
avec des destinations comme 
l’Egypte, l’Algérie la Lybie et 
encore Tunisie. C’est dans ce 
dernier pays que ce déroulera 
l’événement à ne pas manquer 
à savoir les 20 ans du Toyota 
Station Wagon HDJ 80. La fête 
se déroulera du 23 octobre au 
1er novembre prochain avec 
en point d’orgue une concen-
tration du légendaire vaisseau 
du désert. Avant cette anniver-
saire, Christian et Sébastien 

nous invitent à les suivre du 9 
au 18 octobre sur le raid Mat-
mata. 

Le raid Matmata

Ce raid s’adresse autant au dé-
butant souhaitant découvrir les 
joies de rouler dans le sable 
( parfois les galères ) comme 
au pilote confirmé qui trouvera 
un terrain de jeu à sa mesure 
même si toute notion de com-
pétition est exclue de la philo-
sophie de tous les raids organi-
sés par Sud Expé. 

Lorsqu’un spécialiste de la préparation raid s’associe avec 
un voyagiste réputé, compétences et expériences se conju-
guent ce qui profitent à la clientèle de l’un et de l’autre. 
Depuis le mois de juin, Sud Expé a intégré le groupe 
Dream Team Car dirigé par Sébastien Pelé. Quelques 
semaines plus tard la dynamique du groupe de Marti-
gues a déjà évolué avec de nouvelles destina-
tions au catalogue, de nouveaux 
évènements en préparation 
comme une concentration 
de Toyota à l’occasion de 
l’anniversaire du 80
Photos Christian Beilles

Tunisie Raid Matmata 

Evasion : Raid Matmata
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Malgré la nouvelle réglemen-
tation en vigueur en Tunisie, 
Christian et Sébastien ont, en 
parfaite collaboration avec les 
autorités Tunisiennes, préparé 
un tracé somptueux qui fera 
découvrir les plus hautes dunes 
du Grand Erg Oriental jusqu’à 
Aïn Skrouna. Au programme : 
de grands cordons à franchir 
en hors piste, de vertigineuses 
descentes et d’immenses plai-
nes sablonneuses et roulantes. 
De Tunis, le parcours proposé an-
nonce 2000 km de dépaysement

Direction Matmata

Accrochée à flanc de monta-
gne, Matmata est un village 
Berbère renommé pour ses 
maisons troglodytes qui en font 
un des haut lieux du tourisme 
Tunisien. Les habitations sont 
creusées dans la montagne. 
Dans cette région où les fortes 

Evasion : Raid Matmata températures sont courantes, 
ces maisons offrent une fraî-
cheur agréable. Une étape en 
hôtel permettra justement d’ap-
précier ce décor incroyable.
Le road book conduira les par-
ticipants ensuite vers le grand 
Sud où plusieurs bivouacs au 
coeur des dunes sont prévus.  
Le grand Sud tunisien offre 
une variété de paysages gran-
dioses composés de grandes 
dunes. Toutefois, les difficultés 
sont toujours contournables en 

fonction du niveau technique 
de chaque conducteur. Le soir 
les équipages se retrouveront 
aux bivouacs de Bordj Jenein, 
non loin de la frontière avec la 
Libye, encore plus au Sud  Ain 
Skrouna puis El Borma. Enfin, 
le raid fera une étape à l’oasis 
de Ksar Ghilane.
Ksar Ghilane. IL y a seulement 
quelques années on accédait à 
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Evasion : Raid Matmata

l’oasis par une piste rocailleu-
se ou par de petites dunes. 
Maintenant, c’est long ruban 
de goudron qu’empruntent les 
autocars de touristes. Mais ras-
surez-vous, des itinéraires plus 
sauvages existent encore.
La source d’eau chaude où il 
était possible de se baignée 
est une particularité de Ksar 
Ghilane. Retour en direction de  
Tunis en faisant étape à Douz 
puis à Kalrouan. La gardien-

ne du Grand Erg est une très 
belle oasis. Elle reste le point 
de rencontre des M’Razig, une 
grande tribu nomade qui se sé-
dentarise. 

Les dunes ont fait place à de 
grandes étendues d’herbe à 
chameau et à la pierraille. 

Un voyage hors du temps dans 
une ambiance sympathique et 
conviviale. 

Devenez partenaire 
du journal du 4x4 

plus de 1 000 000 lecteurs / ans

Le partenariat annuel comprend :
 
 - votre publicité sur le site www.journaldu4x4.com, 
 - un encart 1/4 de page sur chaque numéro du E-zine 
 - différentes options sont disponibles :
 - bandeau haute visibilité sur le site
 - encarts de la demi page à la double page sur le E-zine

Contactez nous : journaldu4x4@orange.fr
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 Comme tous les 4x4 moder-
nes, le Toyota HDJ 80 est doté 
de quatre freins à disque. ( Les 
tambours sur les roues de l’es-
sieu arrière ne sont utilisés que 
par le frein de secours ). 
Le principe de fonctionnement 
est simple. Un disque, solidaire 
du moyeu de roue, tourne entre 
deux plaquettes maintenues sur 
un étrier. Lorsque l’on actionne 
le frein, les plaquettes viennent 
frotter le disque par l’intermé-
diaire d’un piston soumis à une 
pression hydraulique. Plus on 
sollicite le frein par l’intermé-

Plaquettes de freins
Des performances égales à l’origine

Mécanique : les freins

Sur un 4x4 lourd, comme le Toyota HDJ 80, le système de freinage est l’organe de sécurité le plus 
important car si il s’avère assez facile de lancer les 2,2 tonnes du Station 
Wagon, le ralentir puis l’arrêter se montre beaucoup plus délicat. Jus-
qu’à présent nous avons toujours ou presque, fait confiance aux four-
nitures “d’origine” proposées par le concessionnaire de la marque. 
En effet, les quelques tentatives faites avec des pièces adaptables 
ne nous avaient jamais convaincu malgré des tarifs attractifs. Pire, un 
essai avait été interrompu pour l’inefficacité du freinage qu’il offrait. 

diaire de la pédale qui actionne 
le système hydraulique, plus le 
disque est pincé entre les deux 
plaquettes. 
En fait, chaque étrier est doté 
d’un seul piston qui appuie sur 
une seule des deux plaquette, 
l’autre étant manoeuvrée par le 
coulisseau de l’étrier. 

Le choix de la garniture

Une plaquette est formée de 
deux parties. La première est le 
support métallique qui position-
nera parfaitement la plaquette 
dans l’étrier. Sur ce support 
est collé un patin (garniture ) 
en matière composite. Depuis 
que l’amiante a été interdit, les 
plaquettes de frein font appel à 
de la fibre de verre. Cette ma-
tière est différente selon les 
constructeurs et les fabricants 
(sous-traitant automobile ). Sa 
résistance à l’abrasion est cal-

culée en fonction de la qua-
lité (dureté )de l’acier dans 
lequel est fait le disque. 
Une garniture trop tendre 

offrira un excellent freinage 
mais n’aura aucune tenue 

dans le temps. En revanche, 
une matière trop dure dimi-

nuera les performances de 
celui-ci, le rendant moins pro-
gressif voire même inefficace. 
Parfois, la garniture est si dure 
que cela va jusqu’à attaquer le 
disque lui même. Le choix des 
fournitures pour remplacer les 
plaquette n’est donc pas ano-
din !

Egale à l’origine

Sans laboratoire ni appareil de 
mesures, il s’avère difficile de 
tester des plaquettes de freins. 
Les lignes qui suivent ne sont 
de ce fait que subjective. Ce 
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sont nos impres-
sions, notre retour 
d’expérience. 
Encouragé par les 
conseils de George 
Grâcet , nous avons 
montés en lieu et 
place des plaquettes 
“adaptables” réfé-
rence BPL1217 chez 
Euro4x4 Parts.
Lors du remplace-
ment nous n’avons 
connu aucun pro-
blème de monta-
ge. les plaquettes 
“adaptables étant 
en tout point identi-
que en forme com-
me en épaisseur 
à celles d’origine. 
Le seul bémol que 
nous pourrions sou-
mettre est l’absen-
ce des épingles de 
bruit dans la boîte. 
Nous avons donc re-
mis les anciens ressorts. 
Comme à chaque fois que nous 
effectuons l’entretien du sys-
tème de freinage nous avons 
rodé les nouvelles plaquettes 
sur 300 km environ. En fait, 
ce rodage consiste à conduire 
un peu plus prudemment qu’à 
l’habitude en prenant des dis-
tances de sécurité plus impor-
tantes et en évitant les freina-
ges violents. Noter qu’il faut en 
faire autant avec des plaquet-
tes d’origine !
Passé ce cap des 300 km, nous 
avons conduit normalement. 
Très sincèrement nous n’avons 
noter aucune différence nota-
ble sur les distances de frei-
nage. Mieux, il nous a semblé 
que les nouvelles plaquettes, 
peut être fabriquées dans une 
matière plus tendre, offraient 
un meilleur freinage tout au 

moins plus progressif. Dans 
le même temps, nous n’avons 
pas observé de couinement in-
tempestif ou encore de bruits 
particuliers. 
Les étriers sont très exposés 
lorsqu’il pleut notamment lors 
du passage dans des flaques 
d’eau. Souvent, les plaquettes 
offrent un freinage légèrement 
dégradé lorsqu’elles sont hu-
mides. Toutefois, la encore 
nous n’avons pas ressenti une 
grande différence, et recon-
naissons-le, notre conduite 
prudente par mauvais temps 
était bien en de-ça du potentiel 
des freins ! 
Après un peu plus de 20 000 
km effectués dans toutes les 
conditions, les plaquettes pré-
sente une usure significative 
mais elles n’ont pas encore 

Déposer la roue puis écarter les plaquettes avec un 
outils

Déposer la roue puis écarter les plaquettes avec un 
outils



atteint la limite des 5 mm. Les 
disques ne présente pas de 
signe particulier d’une usure 
anormale.

Bref, nous avons été conquis 
par la qualité de ces fournitu-
res. Pour un coût moitié moin-
dre que l’origine, elles offrent 
une qualité de freinage et une 
durée dans le temps compara-
ble que les pièces estampillées 
Toyota. 

Le montage est à la portée 
de tous les mécaniciens ama-
teurs.
En premier installer le véhicule 
sur chandelles
En second déposer les deux 
roues avant.
Retirer le ressort de sécurité 
des goupilles
A l’aide d’un outil chasser les 
goupilles.
A l’aide d’un gros tournevis re-
pousser les pistons
Retirer  une à une les plaquet-
tes.
Reposer dans le sens inverse 
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A chaque remplacement de plaquettes il est impératif de contrôler l’état du disque. 

des opérations
Faire de même pour les roues 
arrières, il est indispensable de 
contrôler ces éléments tous les 
20 000 km.
Contrôler le niveau de liquide 
dans le bol

Les garnitures de freins  du-
rent en moyenne de 30.000 à 
35 000 km en fonction du style 
de conduite. Les plaquettes 
avant qui supportent 70% de la 
puissance de freinage s’usent 
beaucoup plus rapidement que 
sur les roues arrières. 

Bien freiner est primordial pour 
la sécurité. De ce fait, il faut 
penser à vérifier régulièrement 
les plaquettes de frein, ce qui 
se montre assez facile même 
pour un non professionnel

Les garnitures du frein de se-
cours ne s’usent pas.

Le réglage du frein de secours par vis
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Une cure de jouvence  

Vie des clubs 

Il faut savoir qu’All Road Village 
organise régulièrement des sor-
ties à tendance plus ou moins 
«Hard» sur le terrain de Cuges 
ou dans l’arrière pays provençal. 

Ces randonnées à l’esprit 
convivial s’accompagnent le 
plus souvent de conseils de pi-
lotage dispensés par des ama-
teurs expérimentés, amis d’Eric 
et clients du garage.
L’hiver dernier, les randonneurs 
sont partis vers les montagnes 
pour une balade dans la pleine 
neige qui n’avait rien a envier à 
la fameuse croisière blanche. 

Enfin cet été, ce sont les hau-
teurs de Cuges, torrides à sou-
hait, qui ont été les terrains de 

On dit que les bains de boue sont excellents  pour la santé... Croyez nous, lors d’une sortie avec 
All Road Village nous n’en avons manqué aucun. Une cure de Jouvence offerte par  toute l’équipe 
du spécialiste d’Aubagne.

jeux privilégiés de 
ces passionnés de 
4x4. 

Ainsi, les expérien-
ces acquisent par 
tous les pilotes 
s’avèrent des plus 
diversifiées et ils sont 
armés pour partir un 
jour, seul en raid  à 
l’autre bout du mon-
de. 
Par ailleurs, ces sor-
ties permettent de 
tester sur le terrain, 
et dans des condi-
tions rudes de nom-
breux matériels com-
mercialisés chez All 
Road Village.

LOISIR EVASION

5, rue Gambetta - ST PARRES AUX TERTRES
Tél. : 03 25 49 61 48 - www.loisirevasion.com

NEUFS - OCCASIONS
DEPÔT-VENTE

ACCESSOIRES
PIÈCES DÉTACHÉES

REPARATION
VOITURE ET 4X4

L003863001300

235/85 x16 BF GOODRICH ALL TERRAIN 160 €
205x16 KUMHO AT 90 €
265/65 R17 COOPER ATR 159 €
235/75 x15 FEDERAL AT 90 €
265/75x16 TOYO OPMT 215 €

205x16 PANTHER 70 €
235/85x16 LION 110 €
235/70x16 RANGER 80 €
265/70x16 KOBRA 90 €
235/85x16 SAHARA 105 €
265/75x16 PUMA 112 €

ROUE COMPLÈTE

ORIGINE LAND

750X16 MICHELIN

LAT-CROSS
160€

PROMO  480 €
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Essai Pneus         Essai Pneus         

FALKEN LA- AT : Bluffant  FALKEN LA- AT : Bluffant  

Nous vous avions présentés, en décembre dernier, l’essai du Falken AT, un pneu de seconde 
ligne à l’excellent rapport qualité/prix. Ce pneu, 80 % route, 20 % TT nous avait séduit pour un 
usage routier par tous les temps ( hivernaux ), avec en prime quelques escapades Off-road sur 
pistes caillouteuses sèches. Six mois après et 15 000 kilomètres de plus au compteur, nous vous 
présentons un nouveau bilan sur ce pneumatique vraiment bluffant par ses qualités et performances. 
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Le Falken AT se montre bluffant à 
plus d’un titre car, si pour une grande 
majorité, les kilométrage annoncés 
l’ont été sur du beau bitume, plus de 
3000 kilomètres ont été parcourus  au 
Maroc dans des conditions difficiles ( 
pour ne pas dire extrêmes au niveau 
des pneus). 
En effet, grâce à nos trois partenai-
res, RMA, Modul’Auto et Dream Team 
Car, nous avons pu accompagner les 
concurrents des 24 heures du Maroc.  
Si nous avons empruntés, parfois les 
mêmes pistes qu’eux, notamment sur 
quelques centaines de mètres lors du 
passage d’un oued, ( au grand Dam 
de l’organisateur ) c’est bien en hors 
piste que nous nous sommes dépla-
cés le plus souvent  pour couvrir cette 
superbe course.  
L’épreuve de Marrakech n’a pas posé 
de problème particulier en dehors de 
ce fameux passage d’oued où certains 

concurrents ont perdu beaucoup de 
temps en rencontrant de la caillasse 
entre deux très gros rochers. Le reste 
du parcours s’est avéré très roulant. 
Nous avons empruntés des pistes 
parallèles, fait des coupes et ce n’est 
certainement dans 
ces conditions 
excellentes ( 
pour nous ) 
que la mon-
te Falken a 
prouvé son 
efficacité. En 
revanche, ce 
sont sur les éta-
pes suivantes que 
nous avons été surpris par 
le potentiel de ces pneus.
Premier coup de bluff

Les chanceux qui connaissent la ré-
gion d’Erfoud savent que l’on y ren-

contre toutes sortes de sols. Du sable 
et des dunettes, des étendues d’her-
be à chameaux, des sols empierrés 
très agressifs bref vraiment de quoi 
se planter magistralement. De plus, 
les conditions météos ( une belle 

tempête de sable toute la 
journée ) nous interdi-

saient de nous ap-
procher trop près 
de la “piste” pour 
ne pas gêner les 
concurrents qui 
avaient déjà une 

nette tendance à 
faire du hors piste 

quand ce n’était pas du 
grand jardinage. Guidés au GPS 

par notre ami Philippe Cosson, nous 
avons trouvé les différents CP et ef-
fectué plusieurs boucles en passant 
par des endroits où nous aurions du 
mouiller la chemise, notamment dans 

les traîtresses dunettes. En fait, sur 
les conseils de Philippe et de Claude 
nous avions baissé à 1,5 kg la pres-
sion des quatre roues. A aucun mo-
ment, certifié sur l’honneur, nous 
avons été mis en difficulté par une 
perte de motricité. 

Les pierres de Zagora

Pour la liaison sur route, Erfoud-
Ouarzazate, nous avons remonté 
la pression à 2,500 gr. et 
l’avons laissé ainsi 
l’après midi pour 
suivre la grande 
boucle du cir-
cuit concoc-
tée par Jean 
Louis Drone. 
Seul impé-
ratif pour 
nous, ne pas 
rouler sur la 
piste, mais à 
coté sur les gros 
cailloux rouges. Le 
risque encouru sous 
ses conditions : être victi-
me d’une voire plusieurs crevaisons. 
En fin de journée, aucune à déplorer. 
Mieux, pour faire une coupe à travers 
le circuit, nous nous sommes enga-
gée dans une zone de sable non por-
teur.  Et c’est vrai qu’à ce moment, 
l’instant à été chaud !
Toutefois, il a suffit de dégonfler à 
nouveau, ( 1 minute pour 1 kg ) pour 
nous sortir seul de la difficulté pen-
dant qu’un autre 4x4, dont le chauf-
feur pourtant beaucoup plus aguerri 

que nous dans ce genre d’exercice, 
avec une monte de pneus plus tra-
ditionnelle pour l’endroit, se vautrait 
lamentablement en étant la risée de 
tout le monde présent. 
Enfin, pour en finir, le lendemain sur 
le circuit de Ouarzazate, nous nous 
sommes retrouvés au milieu d’un 
oued dont il était difficile de remon-
té sur l’une des rives parsemées de 
gros rochers. Là encore, la qualité et 
le grip des pneus nous a permis de 

ressortir, en prenant quelques 
précautions, d’une situa-

tion délicate. 
Dans l’ensemble, 

la monte en Fal-
Ken AT se sort 
avec brio du 
banc d’essai 
Maroc. Cer-
tes, il ne faut 

le nier, les 
pneus ont souf-

fert de l’exer-
cice. Sur place, 

nous avons connu 
une seule crevaison 

mais depuis notre retour 
nous avons constaté une crevaison 
très lente sur deux autres roues. ( 
regonflage tous les 4 à 5 jours ). Im-
possible de déterminer exactement 
l’endroit, il nous faut passer les deux 
roues incriminées dans la baignoire. 
Comme vous avez pu le lire lors de 
notre premier article, pour un prix très 
attractif, le pneu Falken LA AT est 
parfait pour un usage routier et tout 
chemin. A cela nous ajouterons pour 
une escapade au Maroc !

Pour l’anecdote, la première crevai-
son a été réparé à Marrakech selon 
les méthodes “locales” : une mèche 
enduite de colle enfoncée à force ! 
Le coût de l’opération : 3 euros seu-
lement ! Mais c’était sans compter 
l’air nécessaire au regonflage de la 
roue : 3 euros également. 
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2214 Route Nationale 10
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www.performancesuspension.fr
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www.egal16.com
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