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EDITO
Quand certains se plaignent de la 

fermeture progressive des pistes, la 
24eme édition du Raid Bleu

 qui se déroulera dans quelques jours 
prouve qu’il est encore possible de 

mettre sur pieds des  manifestations 
Tout-terrain d’envergure.

Certes, pour obtenir l’autorisation des 
120 communes qui seront traversées, 
l’équipe d’AMADA a négocié, bataillé 

peut être  avec les élus  locaux.
Mais, encore une fois et cela depuis 
plus de 20 ans , la grande classique 

automnale est toujours  
attendue au coeur du pays Beaujolais.  

Nicolas              
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journaldu4x4@orange.fr 
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Platine support instruments de navigation

Les News

Nouveautés chez Outback Import :
Protection de phares Airplex LAND ROVER pour Discovery 3 / 4
Prix public 65€ TTC la paire,

Elargisseurs d’ailes carbone LAND ROVER avant large (14cm) 
Prix public 540€ TTC la paire, 
 
Elargisseurs d’ailes carbone LAND ROVER arrière large (14cm) 
Prix public 480€ TTC la paire, 

On utilise de plus en plus d’instrument de navigation 
dans nos 4x4 mais  comment les installer ?
 
N4- Offroad propose une platine modulable pouvant re-
cevoir sur ses 320mm de large, plusieurs instruments : 
GPS, tripmaster, Ecran PC,...
Cette platine de fixe au pare-brise par un jeu de 4 ven-
touses et au tableau de bord par un kit spécifique sans 
perçage visible. Livré complet avec nécessaire de fixa-
tion et notice.
  
Disponible pour :
 
KDJ120/125 - J12 /LC120/125  Réf.: NAPL12
HDJ100 - HZJ105 <09/2002  Ref.: NAPL10
HDJ100 - HZJ105 >10/2002  Ref.: NAPL11
HDJ80 24s - J8 :    Réf. : NAPL18 (percage visible)

Prix public Conseillé : 150€ttc

BOX  POUR PICK UP
Différentes tailles : 
Taille M : 580 x 1349 x 475 mm 
prix : 299 euros TTC
Taille L : 580 x 1419 x 538 mm 
prix : 299 euros TTC
Taille XL : 589 x 1470 x 540 mm 
prix : 335 euros TTC

TENTE SUV 3.3 X 3.3 M AVEC AUVENT ET BACHE DE PLUIE
La tente s’enroule autour de la 
zone de chargement de votre vé-
hicule, permettant un accès total à 
votre véhicule. La véranda amovi-
ble, vous offre un grand espace li-
bre idéal pour les repas et les réu-
nions de famille. Un porte-lanterne 
et range-tout suspendu au plafond 
pour entreposer. Flexibilité com-
plète grâce au auvent amovible.
2 grandes portes d’entrée dans la 
tente principale
Bâche de pluie complet pour la 
tente principale
3 Moustiquaires
Hauteur Intérieure: 220 cm
Poids: 15 kg
Taille d’emballage: 74 x 38 x 28 
cm
Convient à tous les 4x4, SUV de 
taille moyenne et la plupart des 
mini-fourgonnettes

Prix : 329 euros TTC

Renseignements : Equip-Raid  tel.: 03.89.61.90.88

Renseignements : Equip-Raid 
 tel.: 03.89.61.90.88

Jantes Dakar
Prix public unitaire : 240€ TTC, 
Disponible dans le réseau Outback Import
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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

IronMan Europe : PCTrip 2
Une nouvelle version 
du PCTrip2 est main-
tenant disponible chez 
tous les distributeurs
 IronMan Europe. 
Rens.: 04.66.71.70.44



 

8 www.journal du 4x4. com - Août 2010

Les News

Panneaux solaires
NAUTICOM est un spécialiste 
européen dans le domaine de 
l’informatique nomade. Sa gam-
me de produits est très variée 
et est composée de produits 
liés à la navigation, la commu-
nication, la sécurité, l’énergie 
et une multitude d’accessoires 
indispensables. Parmi ceux-ci, 

ces panneaux solaires pliables.
Ils sont étanches incassables et pliés ils tiennent dans un sac 
à dos. Ils sont particulièrement adaptés pour des utilisations de 
plein air (randonnée, raid...) afin de charger les appareils élec-
troniques portables (téléphone portable, appareil photo, VHF, 
caméscope, GPS, PDA, lecteur MP3), ou encore pour entrete-
nir l’énergie d’une batterie auxiliaire.
 Renseignements : 04 91 03 82 33    www.nauticom.fr

Spécialiste de la vente par 
correspondance de pièces 
détachées pour les 4x4 Ja-
popièces à ouvert récem-
ment sa boutique en ligne. 
Outre le catalogue com-
plet, on y trouve également 
de nombreux conseils. 
www.japopieces.fr

C’est une équipe de passionnés qui 
redonnera la jeunesse à votre Jeep 
dans les ateliers de Loisirs Evasion. 
Pièces détachées, tôlerie et peinture, 
tous les services d’un pro  de la Jeep 
vous y attendent...

LOISIR EVASION 03.25.49.61.48
http://www.loisirevasion.com

Restauration de Jeep Loisirs Evasion

Boutique en Ligne

« Ca crache, c’est solide et 
très efficace»

Ces nouveaux phares LED 
sont d’une efficacité bien 
plus grande que les feux tra-
ditionnels longue portée 
HID et halogène. Ils peu-
vent être utilisés dans des 
conditions extrêmes (-40° à 
+50°)
Etanches à la poussière et à 
l’eau (IP68), leur boîtier alu-
minium a une grande dura-
bilité. Leur système 
de fixation anti-vibration 
avec angle ajustable permet 
de les monter facilement et 
avec un maintien sûr. 
Ils sont adaptés à tous les 
véhicules grâce au voltage 
de 9 à 32V 
Renseignements :
Euro4x4parts.com
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ise sur pied par Jacques 
Besse, en collaboration 

étroite avec la municipalité, 
les commerçants de la station 
et les personnels du 93eme 
régiment d’Artillerie de Mon-
tagne de Varces, la Foire au 
Tout Terrain de Valloire a, pour 
sa 9eme édition, remporté un 
grand succès tant auprès des 
visiteurs que du coté des expo-
sants...  
Et certes, si l’on n’as pas vu 
dans la grande avenue de 4x4 
préparés pour le franchisse-
ment extrême et le trial, en re-

Salon de Valloire 2010

Le rendez-vous en vogueLe rendez-vous en vogue

Au fil des années, Valloire s’affirme comme le plus important 
salon du tout terrain en France. Manifestation régionale à ses 
débuts avec une vingtaine d’exposants, le salon en rassemble 
aujourd’hui plus de 70 sur l’avenue de la Vallée-d’Or. 
Fabricants et importateurs, pneumaticiens, accessoiristes et 
voyagistes, viennent à la rencontre de 23 000 passionnés.
Maintenant, il ne manque que les grands constructeurs à se 
raccrocher à la bannière de Jacques Besse.
Cette année encore, dans la petite station, la tendance était 
aux voyages au long cours...

M
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vanche, les grands et gros vais-
seaux prévus pour les voyages au 
long cours étaient présents pres-
que chez chaque exposant. Des 
Toyota Land Cruiser de toutes les 
séries, des Land Rover Defender, 
des Mitsubishi et encore des Nis-
san, tous  superbement aménagés 
pour offrir le confort maximum à 
leurs passagers. 
Parmi les exposants des nouveaux 
venus notamment des construc-
teurs de cellules pour pick-up. Un 
concept à la mode qui n’est pas 
tout à fait du «camping-car» mais 
qui conserve le potentiel d’un 4x4. 

Visite chez les pros

Pour le passionné, il n’y avait que 
l’embarras du choix pour trouver 
l’équipement convoité notamment 
en ce qui concerne le matériel de 
bivouac. Des tentes de toit, des 
réfrigérateurs, et des accessoires 
à profusion, des aménagements 
prévus pour les différentes mar-
ques de 4x4 ainsi que de la sus-
pension pour toutes les usages et 
toutes les charges, à croire que 
chaque exposant rivalise d’ingé-
niosité pour offrir encore mieux 
que son voisin. 
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Salon de Valloire 2010

Ce spécialiste de la pièce déta-
chée pour 4x4 japonais a une 
nouvelle boutique en ligne, à 
découvrir ! On pouvait trouver 
chez lui des kits de suspension 
à lames, conservant la  hauteur 
d’origine mais avec une résis-
tance accrue de 20 à 50% (aux 
environs de 500 € le kit complet 
avec lames jumelles, axe, brides 
et silent block polyuréthane). 
Ces suspensions sont dispo-
nibles  pour Mistubishi L200, 
Toyota Hilux, Isuzu Dmax... 
Et encore des courroie en qua-
lité d’origine pour plus de 150 
modèles de 4x4.

JAPOPIECES

Comme à son habitude, 
Stéphane Bernard  ( Point S 
Voiron ) avait réuni sous son 
grand chapiteau une bonne 
partie de ses fournisseurs. On 
pouvait retrouvé ainsi les spé-
cialistes du pneus Copadex 
et Black Star, les tentes de 
toit James Baroud, les treuils 
Warn et barres Rhino-rack. ..

POINT S VOIRON

Parmi les nombreuses destinations 
proposées par Amada, le raid Ama-
zhig, un spécial Land Rover à travers 
le Maroc

AMADA
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Sur le stand de Patrice Ryder on pouvait 
admirer deux superbes préparations. En 
premier le retour du célèbre Defender avec 
roues directrices à l’arrière et du winch 
Bumper ARB. En second une nouveauté :  
un superbe pick up Hilux Rescue «Alerte 
à Malibu» Full équipé ARB Kaymar, Rasta 
4x4 LRA Super Vision. Ce bel ensemble 
est doté d’un boîtier Adonis haute perfor-
mance 225 ch + 30 % de couple, excusez 
du peu !

Si les dernières 
nouveautés Australienne étaient présentées, ainsi qu’une gamme complète 
de phares à Led Super Vision, venues elles d’Italie. On pouvait voir  une 
bonbonne Power Tank (5.5 kg à 200 bar de CO2) pour regonfler un pneu ou 
utiliser une clé à choc, ou éteindre un début d’incendie

OUTBACK IMPORT

ROY CREATION

Depuis quelques années Roy Créations se tourne de plus en 
plus dans l’aménagement et la préparation de véhicules dé-
diés aux raids même si de nombreuses pièces pour les BJ 
figurent toujours à son catalogue.  

Spécialiste du toit relevable sur les Toyota, il réalise tous vos 
projets d’aménagement intérieur en fonction de vos goûts et 
de votre cahier des charges

WARN

Ce comprésseur bi-cylin-
dres haute performances 
est équipé d’une coupure 
automatique. Il est livré 
dans une cage de transport 
qui peut être démontée pour 
le fixer dans le véhicule. Il 
est disponible uniquement 
en 12 volts 
Pression maximale : 6,89 b
Débit : 566l/min à 0 bar, 226 
l/min à 6,20 bars 
- Intercooler/Réserve d’air : 
3,78 litres

13
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Euro4x4 parts, le leader fran-
çais de la vente de pièces dé-
tachées par correspondance    
proposait pour sa part, de nom-
breuses nouvelles références 
de pièces mécaniques toutes 
marques confondus. Par exem-
ple, des jumelles, des supports 
de caisse, des blocages de 
différentiel... ainsi que de tout 
nouveaux éclairages à leds. 
 
A noter également la nouvelle 
collection de T shirt siglés :
«Jamais sans mon 4x4»

N’oublions pas qu’Euro4x4 parts 
fêtent cette année ses 10 ans. 
Nous souhaitons un bon anni-
versaire à toute l’équipe.

ADVENTURE EQUIPEMENT

L’accessoiriste genevois a 
conçu pour un usage loisir/ 
balade, ce bloc cuisine modu-
lable.
Il est réalisé en contreplaqué 
avec une finition plaquée cou-
leur aluminium. Des poignées 
rétractables permettent de blo-
quer les tiroirs. les prix s’éche-
lonnent 1400 € de 3000 € se-
lon les tailles et les options

Salon de Valloire 2010

Encore un nouveau venu sur 
Valloire. FaaQ ou si vous pré-
férez Fabrice Quatre Vieux, 
est un spécialiste de la boîte 
de vitesses 4x4. Chez lui, pas 
d’échange standard mais une 
réparation de votre boîte à 
engrenages en respectant les 
règles de l’art. Pour son inau-
guration la maison a offert un  
appéritif où tous les VIP du 
salon étaient conviés

FaaQ

RLC &  DJEBEL LINE

Beaucoup de nouveautés 
aussi chez cette acces-
soiriste 4x4, fabriquant et 
importateur de différentes 

marques. Sur son stand 
il y en avait pour tous les 
goûts comme pour toutes 
les bourses. 

Trekk 4x4 adventure

Les amortisseurs Koni sont bel 
et bien de retour en France avec 
comme porte drapeau et néan-
moins distributeur pour Trekk 
4x4 Adventure : Gilles Grab
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TREKKING

Trekking est une boutique où s’exprime la passion du voyage et de l’aventure. Parmi beaucoup 
d’autres articles voici deux nouvelles tentes de toit. De la plus petite à la plus grande...
La tente de toit OASIS est la plus simple et la plus fonctionnelle des tentes de toit.
Avec ses 17 Kg, elle est  simple à installer, et contribue à préserver les qualités routières de 
votre véhicule.
La tente de toit ORYX est le fruit d’un concept entièrement nouveau : Le châssis est en maté-
riau composite ultra léger et très résistant.

SV FREEWAYS LATTITUDE

Chez SV 4x4 Freeways Lattitude, c’était un TOYOTA HDJ100 
qui mettait en valeur les accessoires maison : Pare-Choc 
Avant et arrière, réhausse de suspensions ( amortisseurs 
TOUGH DOG), Snorkel, l’ensemble bien sûr aux couleurs 
de SV, orange mat pour ne pas passer inaperçu. Le véhicule 
était surmonté d’une superbe tente de toit  siglée SV. Il y avait 
également des  échelles télescopiques, des réfrigérateurs et 
beaucoup d’autres accessoires mis en valeur par un très beau 
Hummer lui-aussi aux couleurs SV4x4 et doté d’un très grand 
auvent en éventail

Les tentes de toit James Ba-
roud étaient présentées par 
plusieurs exposants sur le sa-
lon. Ainsi, Nous avons pu voir 
toutes les séries évolutions 
sous le chapiteau de Stéphane 
Bernard et de surcroît un pro-
totype «Discovery Evolution» 
en exclusivité sur le stand Mo-
dul Auto. Celui-ci présente de 
nombreuses améliorations en 
terme d’ergonomie, de volume 
intérieur et  se montre plus fa-
cile à manipuler que le modèle 
précédent.

James Baroud

15



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

Salon de Valloire 2010

Nonobstant Modul Auto, Ironman Europe, l’importateur des ré-
putées suspensions australiennes, était représenté par l’un de 
ses distributeurs : Electroraid . Ce dernier exposait un HDJ 80 
réhaussé par le nouveau kit compétition 6” ( soit plus de 17 cen-
timètres  par rapport à l’origine, un monstre ! ). Ce véhicule était 
également doté de l’ensemble de la nouvelle gamme d’équipe-
ments proposée par l’importateur à savoir un pare-chocs avant 
en tôle martelée, un treuil Monster Winch 12000, capable de tirer 
sur un filin plus de 5,4 tonnes. L’engin était surmonté d’une tente 
de toit type portefeuille avec son annexe, peut être la plus gran-
de du marché. Pour compléter cet équipement il était pourvu 
d’un compresseur portable, d’un cric gonflable, d’un hi-lift et d’un 
treuil à main... 

Ironman

Du beau, du très beau chez RSC 4x4 qui exposait 
deux Toyota à ses couleurs dont un KDj équipé des 
dernières nouveautés de l’accessoiriste notamment 
une barre porte-instruments. Les habitacles étaient 
aménagés façon «grand raid» avec tout l’équipement 
requis. Les vitres arrières étaient remplacées par 
des plaques fibres comportant des rangements. 

RSC 4x4

Electroraid présentait une 
informatique embarquée de 
toute dernière génération 
présenté en “première” à 
l’occasion du salon par Ordi 
4x4. ( distribué également 
Par Ironman Europe ).  Cel-
le-ci se compose d’un boîtier 
étanche ( en totalité ) qui in-
tègre un écran tactile et l’or-
dinateur lui même. Ce dernier 
est construit sur la base de 
composants industriels Intel, 
( carte mère et processeur, 
carte vidéo) et d’un disque 
dur de type SDD. Gage du 
sérieux de cette fabrication 
française à 100 %, ce maté-
riel est garanti 3 ans et il y a 
des possibilités de faire des 
mises à niveaux électronique 
dans l’avenir (upgradable).
Par ailleurs, on pouvait trou-
ver la dernière version du PC-
Trip 2. Cet odomètre, toujours 
aussi facile à utiliser reprend 
les fonctions de l’ancien PC-
Trip Pro. 

Electroraid

Fondé par Bernard Garbuio 
un spécialiste de l’informatique 
embarquée, Globe4x4 commer-
cialise de nombreux appareils, 
ordinateurs PC durci et GPS 
à l’intention des baroudeurs et 
autres découvreurs de parcours 
nature hors des sentiers battus.

GLOBE 4X4

Modul Auto

Comme à son habitude Christophe Girard le Boss de Modul 
Auto était venu en force. ( tant en hommes quand matériels ) 
Sur son stand on pouvait trouver de l’équipement raid, des sus-
pensions ressorts, lames et amortisseurs, des roues ( pneus et 
jantes ) toutes sortes de treuils et des crics, des tentes de toit, 
de l’éclairage, des plaques de désensablage, des blindages 
ou encore tout ce que l’on a besoin pour le bivouac... enfin 
bref, juste un petit aperçu de son showroom d’Annonay.  

RR CONCEPT
RR CONCEPT présentait 
deux très belles réalisations 
sur base de Land Rover. 
L’ouverture du toit est assis-
tée par deux vérins à gaz et 
ne nécessite aucun effort.
Le toit ouvrant libère l’espace 
vie.  A l’intérieur, les meubles 
sont réalisés en aluminium. 
Ces ensembles sont équipés 
de multiples rangements, ti-
roirs, d’un petit évier et d’une 
tablette escamotable. 
Les dimensions du couchage 
sont de 2m x 1,25m

CAMPER TRACK

Encore un véhicule 4x4 
combinant les qualités de 
baroudeur du tout terrain et 
l’autonomie d’un camping-
car. La solution adoptée 
par CamperTrack se mon-
tre originale. L’habitabilité 
est maximum et les quali-
tés routières comme offroad 
préservées. 
Campertrack commercialise 
d’autres modèles de cellules 
adaptables sur de nombreux 
pick-up

Voyageurs Tout Terrain

Voyageurs Tout Terrain est 
un organisme qui propose 
plusieurs destinations très 
originales à son catalogue : 
La Scandinavie au nord du 
cercle polaire ou encore les 
volcans d’Island...
Des voyages de rêves vrai-
ment hors des sentiers battus 

Leur livre «Périple en 
la demeure» reste 
une référence pour 
qui veut voyager en 
famille. Conseils et 
points GPS...  

Prowinch F. & V Quatrevieux
Prowinch est une bouti-
que en ligne spécialisée 
dans le treuil pour 4x4. 
C’était l’occasion de 
mettre un visage sur 
une  adresse

www.journal du 4x4. com - Octobre 2010 17
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Préparation Toyota Hilux  Vigo 3L

Conçu avec la collaboration de Rob  Warmisham , l’ancien 
chef de projet d’ Artic Trucks , ce Toyota Hilux Vigo préparé à 
la mode Islandaise par le boss de Picon Pièces roule au 

quotidien en  France, du coté des  Pyrénées.
Toutefois, c’est dans les Alpes, précisément à Valloire et à 

l’occasion du salon du 4x4 que nous l’avons croisé.
On ne pouvait pas passer à coté de ce superbe 

spécimen «Toyota» sans le remarquer. De 
plus une après-midi passée en compagnie de 

son propriétaire  a été un enchantement.

encontrer Mathieu Picon-
Pryor et prendre une bière 

avec lui à la terrasse d’un café 
est  quelque chose d’assez ex-
ceptionnel. Son accent tellement 
British et son humour qui ne 
manque pas de piquant peuvent 
surprendre au premier abord. 
Toutefois, dès que l’on aborde 
des sujets plus sérieux, on est 

R

L’Islandais so BritishL’Islandais so British

conquis par le profes-
sionnalisme de cette 
personne hors du 
commun qui ne laisse 
rien au hasard. 
Spécialiste de la vente 
par correspondance de 
pièces détachées pour 
les 4x4 japonais, Mathieu 
Picon-Pryor a pénétré l’an-

www.journal du 4x4. com - Octobre 2010 19



geot Sport, M-Sport Ford World 
Rally Team... Une pointure ! 

Le fruit d’une collaboration

Les deux sociétés travaillent ré-
gulièrement en collaboration à 
l’exemple de ce Hilux Vigo 3,0L, 
vitrine de leur savoir faire. 
Malgré l’apparence extérieur qui  
préserve l’esthétique d’origine 
du véhicule, c’est un travail très 
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née dernière le marché français 
en ouvrant une boutique en ligne 
à Mauvezin. ( Haute Pyrénées ). 
Parmi ses amis britaniques, Ma-
thieu Picon-Pryor compte Rob  
Warmisham, le patron d’Evolu-
tion 4x4  (www.evolution4x4.eu), 
un ancien chef de projet d’Artic 
Trucks, ( société spécialisée 
dans la modification de véhicu-
les tout terrain en Island) qui a 
travaillé également pour Peu-

Préparation Toyota Hilux

Le réservoir carré trahit la présence d’un kit GPL
www.journal du 4x4. com - Octobre 2010 21
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Préparation Toyota Hilux
important au niveau de la car-
rosserie qui a été effectué pour 

doter ce Hilux d’une monte 
de 35 pouces. ( 31 maxi à 
l’orogine) en conservant la 
suspension Toyota. Pour 
ce faire, les passages de 

roues et le plancher à 
l’avant ont été décou-

pés puis ressoudés 
de ma- nière à 

recevoir de nouveaux éléments. 
Et à ce niveau, il faut avoir un oeil 
averti pour déceler la transfor-
mation. La caisse a été ensuite 
surélevée par un body Lift de 3 
cm . De ce fait il a été nécessaire 
d’installer des jumelles plus lon-
gues de 4 cm et de déplacer les 
supports d’amortisseurs à l’ar-
rière. (supports inférieurs).
Evolution 4x4 propose une trans-
formation identique permettant 
de monter des 33 pouces à 37 
pouces.

Au quotidien

La nouvelle monte choisie, des 
Hankook 35X12,50R15 montée 

sur des jantes Cepic permet de 
rouler sur tout sol en adaptant la 
pression. 
Gonflés à 1,8 kg les pneus offre 
un bon confort de roulage mais 
sur des sols moins porteurs, il 
est possible d’abaisser la pres-
sion jusqu’à 800 gr seulement. 
Le poids du véhicule étant ré-
parti sur une grande surface au 
sol, grâce à la monte très large, 
il devient possible de passer 
n’importe où d’autant qu’un blo-
cage ARB a été monté sur le 
train avant  en complément du 
glissement limité d’origine sur le 
pont arrière. 

Les accessoires

Pour les protections châssis, 
ce sont des N4 qui ont été choi-
sies. Le Hilux bénéficie ainsi 
d’un ski et d’un blindage sous 
boîte qui protègent efficace-
ment les organes vitaux. Par 
ailleurs différents accessoires 
ont été  installés. Un compres-
seur d’air et sa bombonne ( 
10 l de capacité ) ont pris pla-
ce sous le châssis en lieu et 
place de la roue de secours. 
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Des raccords à prise rapide sont 
disposés à l’avant et à l’arrière 
à coté des prises électriques 
prévues pour alimenter le treuil. 
En ce qui concerne ce dernier, il 
s’agit d’un Warn M8000 installé 

dans un berceau avec poignées 
de transport et un attelage. Au 
repos, ce berceau est entreposé 
dans la benne, bloqué par l’an-
neau de l’attelage, un  carré de 
60 mm. 
Au travail , le treuil peut ainsi 
être déployé là où il est vraiment 
utile, à l’avant ou à l’arrière du 
véhicule. Nous avions vu ce sys-
tème original en Suisse où il se 
montre fort répandu. Nonobstant 
le treuil, il est possible de chan-
ger en quelque secondes l’atte-
lage : boule, crochet ...
Coté moteur, une puce récem-
ment installé vient booster les 
171 ch d’origine. Un plus qui 
n’était pas indispensable quand 
on connaît le couple de ce mo-
teur disponible des 1400tr/mn.
C’est vrai que l’addition s’avère 
assez lourde 17 000 euros mais 
quand on voit le résultat : 
On craque
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Seuls points de liaison avec le sol, et cela sur 
quelques centimètres carrés de gomme, les pneu-

matiques d’un véhicule jouent un rôle primordial sur de 
nombreux plan tant au niveau des performances que sur 

celui de la sécurité. Le choix d’une monte est donc loin 
d’être anodin surtout sur un Porsche Cayenne V8 capa-

ble de performances encore impensable pour un 4x4 il 
y a peu de temps encore. Toutefois c’est sur la ver-
sion V6 que nous avons testé les Latitude Tour Sport 

Issu d’un partenariat 
de développement 
entre le manufacturier 
Michelin et le construc-
teur Automobile Pors-

che, les pneus Latitu-
de Sport et Latitude 
Tour HP répondent 
aux  exigences des 
SUV d’aujourd’hui, 
de plus en perfor-
mant. Cette fa-
mille de 4x4 qui 
allie luxe, carac-
tère sportif sur 
route comme en 
tout terrain récla-
me une monte de 
pneus répondant 
à ces exigences :
un comportement 
parfait sur sol sec 

L’ union parfaiteL’ union parfaite

comme mouillé et cela sans 
aucun compromis sur les autres 
performances notamment ce 
ce qui concerne la longévité, le 
confort et la résistance au roule-
ment. Il faut reconnaître que ces 
différents paramètres sont assez 
antagonistes. Riche des ensei-
gnements tirés de la compétition 
en partenariat avec Porsche, no-
tamment sur les épreuves d’en-
durance ( 24 heures du Mans...) 
Le manufacturier a relevé le défi 
en appliquant les technologies 
issues du pneu «Pilot Sport 2» 
la référence dans le milieu spor-
tif, pour décliner cette nouvelle 
gamme Latitude SPort dédiée 
aux 4x4 routier. Mais, plus qu’une 
simple adaptation dimensionnel-
les, Michelin a dû prendre en 
compte le poids, du véhicule la 
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mable-rigide génère une grande 
stabilité et une grande précision 
de conduite. ( là on rentre dans 
le jargon des pros ) En clair, le 
pneu combine une architecture 
qui se déforme facilement de 
manière à poser un maximum 
de surface sur la route, ce qui 
permet alors d’utiliser une sculp-
ture rigide. 
Nous vous l’avouons, notre 
conseiller pneus nous a un peu 
embrouillé sur ce coup là !
Toutefois, c’est bien au volant 
du Porsche Cayenne que nous 
avons appréhendé ce qu’il avait 
voulu nous dire. 

Un 4x4 de rêve

Référence sur le segment des 
4x4 de luxe, le Porsche Cayen-
ne est décliné depuis sa com-
mercialisation avec plusieurs 
motorisations notamment deux 
prestigieux V8 et un moteur V6.
C’est sur cette dernière version 
que nous avons testé les fameux 
pneus Michelin Latitude Sport. 
A bord, ambiance sport de rigu-
eur avec incrustations en alumi-
nium, volant sport à 3 branches. 
Le tableau de bord offre une bel-
le finition et de surcroit nous gra-
tifie d’une excellente ergonomie 
des commandes. Certains se 
plaindront des touches de clima-
tisation, situées un peu trop bas 
sur la console centrale. L habita-
bilité se montre généreuse avec 
des assises de sièges très. A 
l’arrière, les passager sont lotis 
à la même enseîgne. Trois adul-
tes peuvent prendre place avec 
un espace suffisant ( aux jambes 
comme aux épaules ). 
Le Porsche peut aussi compter 
sur un très grand coffre (540 li-
tres), très accessible et dispo-
sant d’une banquette arrière 
fractionnable (40/60).
Développant 250 ch, le V6 3.2 L 
dégage une belle sonorité feu-

charge pouvant être embarquée 
pour proposer  un pneumatique 
aux performances de tenue à la 
vitesse égales a celui d’une ber-
line sportive, cette dernière étant 
beaucoup plus légère.

Pour plus de longévité

Tous les spécialistes du pneus le 
disent : plus la tenue d’un pneu 
est bonne en termes de perfor-
mances plus la tenue dans le 
temps est réduite et cela en rai-
son de gommes tendres qui sont 
employées pour sa fabrication.
Avec le Michelin Latitude Sport, 
il en est autrement. Mieux en-
core, cette longévité est assurée 
quel que soit l’usage du pneus, 
qu’il s’agisse d’une sollicitation 
forte en usage polyvalent ( sols 
variés, piste, cailloux, goudron ) 
en conduite sportive sur asphal-
te ou encore lors du transport de 
charges lourdes.  
C’est une véritable révolution 
dans le monde du pneumatique 
et cela grâce a plusieurs techno-
logie employée dans la concep-
tion de ce pneu qui conserve ses 
aptitudes tant sur sol sec que 
mouillé.
Nous ne rentrerons pas dans les 
détails techniques. Les profes-
sionnels du pneus savent où al-
ler chercher les renseignements 
dont ils ont besoins. Quant à 
nous, candides en la matière, 
nous retiendrons seulement que 
la bande de roulement du Mi-
chelin Latitude Tour Sport est 
issu d’un mélange de gomme « 
Terrain Proof Compound» utilisé 
dans le génie civil qui a comme 
avantage de résister à l’abrasion 
de pierres et cailloux. Toujours à 
propos de cette bande de roule-
ment, la présence de lamelles 
permet un roulage silencieux 
mais surtout garanti un haut ni-
veau d’adhérence sur sol glis-
sant. Enfin, la structure défor-

27



trée par la double sortie d’échap-
pement. Celui-ci est couplé à 
une boîte Tiptronic S dans le cas 
de notre essai. Inutile de ce fait 
de rechercher les performances 
offertes par les motorisations V8 
.Toutefois nous nous contente-
rons de cette version avec bon-
heurs car avec une vitesse de 
pointe dépassant les 210 km/h 
et le 0 à 10 parcouru dans les 30 
s, nous pouvons quand même 
nous faire une idée de la valeur 
de la monte Michelin.

Sur la route 

A dire vrai, nous n’avons pas 
la sensation d’être à bord d’un 
4x4 lourd et haut sur pattes. 
Bien au  contraire. En revanche, 
difficile de dire à qui, pneus ou 
pléiade d’équipements d’aide à 
la conduite, le Cayenne doit-il 
sa tenue de route. Bénéficiant 
d’une direction très précise d’ori-
gine,  il répond au doigt et à l’œil 

de Sylvain, notre pilote d’essai 
pour l’occasion. 
Le Porsche Cayenne est doté 
d’une transmission intégrale 
permanente, avec un comporte-
ment typé propulsion (répartition 
du couple : 38% à l’avant et 62% 
à l’arrière) et bénéficie du PSM 
ou si vous préférez un contrôle 
de trajectoire qui se charge de 
corriger électroniquement les 
éventuels écarts de conduite.
En complément de cette pano-
plie technologique, les pneus 
jouent un rôle primordial en 
contribuant à la tenue de route 
exemplaire qu’offre le Cayenne 
en toute circonstance.  
Le Michelin Latitude HP est dis-
ponible en version standard mais 
aussi dans une version permet-
tant le roulage à plat.( ZP pour 
zéro pression ) 
Les gammes de Michelin pour 
les nouveaux SUV s’articu-
lent autour de trois modèles 
de pneus. Ils arborent tous sur 

28 www.journal du 4x4. com - octobre 2010

ESSAI PNEUS : MICHELIN LATITUDE

Dimensions des pneus pour le Porsche Cayenne
MICHELIN Latitude Tour HP ‘Green X’
255/55 R 18 109 V Extra Load N1 265/50 R 19 110 V Extra Load N0

MICHELIN Latitude Sport
255/55 R 18 109 Y Extra Load N1 275/45 R 20 110 Y Extra Load N0 
295/35 R 21 107 Y Extra Load N1 

MICHELIN Latitude Alpin ‘Green X’ :

255/55 R18 109V Extra Load N1

leurs flancs le marquage spécial 
N prouvant qu’ils correspondent 
aux normes très exigeantes du 
constructeur de Zuffenhausen. Il 
s’agit des :
 MICHELIN Latitude Tour HP 
 MICHELIN Latitude Sport 
 MICHELIN Latitude Alpin

Le montage des pneus à été 
confié à un spécialiste en l’occu-
rence Euromaster Cavaillon.
Ce professionnel a apporté un 
grand soin lors du montage mais 
également lors de l’équilibrage. 
Puis, il nous a conseillé de faire 
un contrôle de la géométrie no-
tamment du parallélisme. 

Depuis les premiers tours de 
roue en juin dernier, le Pors-
che Cayenne a parcouru 
15000 km. 
Sa tenue de route est irrépro-
chable et sa conduite très sé-
curisante. Ses propriétaires 
actuels se le partagent. Dans 
la semaine   c’est madame 
qui conduit. Une utilisation 
sage, principalement urbai-
ne. Le week-end, monsieur 
prend le volant. Sa conduite 
se montre un peu plus spor-
tive, un peu plus agressive.  
L’usure des pneus n’est pas 
significative. 
Rendez-vous dans 10 000 km.
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Occasion :  Hummer H3

HUMMER H3HUMMER H3

www.journal du 4x4. com - ocotbre 2010

Née en 1992, avec la commercialisation du 
H1, une transposition civile du 4x4 militaire 
Humvee produit par la société AM General,  la 
marque Hummer est rapidement devenu très 
tendance au près des stars Hollywoodiennes.  
Avec des adeptes comme Arnold Schwarze-
negger, la marque, reprise en 1998 par Gene-

ral Motors, s’est développée en proposant le H2 
commercialisé en 2002, puis le H3 dernier arrivé sur 

le marché en 2005. 
D’une taille plus raisonnable que celles de ses ainés, le H3 
emprunte le châssis au Chevrolet Colorado autre best seller 
made in USA.

LE RÊVE  D’UNE STAR
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Occasion :  Hummer H3 Gardant toujours le style spécifi-
que à Hummer, c’est à dire des 
ligne coupées à la serpe façon 
coffre fort, le H3 a revu ses di-
mensions à la baisse en regard 
de ses aînées H1 et H2. Cepen-
dant, avec ses 1,99 m de large, 
1,9 m de haut, 4,78 m de long et 
une masse de plus de 2,1 tonnes  
il reste toujours suffisamment 
monstrueux pour impressionner 
sur notre vieux continent. Il faut 
le souligner partout où il va, le 

Hummer H3 ne passe jamais 
inaperçu, spéciale-

ment s’il est jaune 
comme celui 

que nous avions en essai. Mais 
n’est-ce pas sa raison d’être jus-
tement. Car, si on en fait l’acqui-
sition c’est pour se faire remar-
quer et être vu.
Quand on est au volant, le gaba-
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rit et la forme du véhicule, la po-
sition droite du pare-brise et les 
petites baies vitrées nous rap-
pellent bien que l’on se trouve à 
bord d’un Hummer. Le confort se 
montre à la hauteur. Les assises 
de sièges s’avèrent moelleuses 
et l’espace intérieur n’est pas 
compter tout comme la pléiade 
d’équipement. Cependant, juste 
un petit bémol à signaler, les fi-
nitions et les plastiques sont à 
la mode américaine, clinquants 
mais de piètre qualité.
Sous le capot, on retrouve le 5 
cylindres de 3,5 litres, dévelop-
pant 220 chevaux du Colorado. 

Sans dire que le H3 est sous mo-
torisé, un peu plus de puissance 
aurait été la bien venue notam-
ment dans la configuration boîte 
automatique à 4 rapports. Sans 
pour autant faire la comparaison, 
nous avions préféré le Toyota Fj 
Cruiser doté lui d’un V6 autre-
ment plus coupleux. 
Si les roues sont indépendantes 
à l’avant, c’est encore un vieil 
essieu rigide qui relie les deux 
roues arrières. Cependant la 
combinaison se montre judicieu-
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Salon de Valloire 2010

se dès qu’on quitte le goudron 
car si les suspensions filtrent 
correctement les imperfections 
de la route, c’est bien en tout ter-
rain que le H3 peut exprimé tout 
son potentiel. 
Contrairement à ce que l’on 
pourrait croire les essieux ne 
débattent pas énormément et on 
lève facilement une roue. En re-
vanche la transmission fait des 
merveilles aidé par une blocage 
de différentiel arrière. Ainsi on 
peut aborder des zones délicates 
sans soucis majeur. Et même, 
si l’on on se vautre lamentable-
ment, les gros crochets dispo-
sés sur les pare-chocs sont là ! 
Cependant, il ne faut pas exagé-
rer, on roule en Hummer tout de 
même. 
La marque ayant disparue 
en???? le H3 devrait rapidem-
ment faire parti des collectors. 
De ce fait, sa côte ne baisse pas 
entre 35 et 40 000 pour un véhi-
cule Adventure (plus adaptée au 
tout-terrain, grâce à une gamme 
courte et à des trains roulants 
revus)

Fiche Technique 
Hummer H3 

Moteur : 
- 5 cylindres en ligne es
- Cylindrée : 3653 cc
- Puissance : 241ch à 5600 tr/min
- Couple : 22.0 mkg à 2200 tr/min
Boîte de vitesses : 
4 rapports + réducteur
Suspensions Av : 
Ressorts hélicoîdaux
Suspensions Ar : 
Ressorts à lames
Freins avant : Disques
Freins arrière :Disques
Pneus :  ,,
Longueur : 402 cm
Largeur : 166 cm
Hauteur : 195 cm
Poids : 2284 kg
Vitesse max 160 km/h

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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Rock Crawling
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XXXTrem CrawlerXXXTrem Crawler
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Connaissez-vous les rassemblements Pirate 4x4 ? Non … Dommage, car 
certains participants viennent de loin pour y participer, comme par exemple 
Joachim Güppner qui a fait la route depuis l’Allemagne en  voiture et une 
remorque avec un étrange engin dessus, ce qui est plutôt logique quand 
on se rend à un rassemblement Xtrem comme celui de pirate 4x4. 

Texte et photos Nicolas
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Je précise pour ceux  qui ne le 
connaissent pas encore que ce 
forum  www.pirate4x4.fr (qui est 
le pendant français du forum 
anglo-saxon pirate4x4,com) est 
consacré au tout terrain EXTRE-
ME, oui il faut bien des majus-
cules quand on voit les prépara-
tions des 4x4 de ses membres 
mais surtout les nombreux pro-
totypes.

Et ils n’ont rien à envier à ce 
que l’on peut voir aux USA. Non 
rien , surtout celui de notre ami 
d’outre Rhin avec lequel je vous 
propose de faire connaissance.

Vous êtes assis ? Non pas en-
core, pourtant vous devriez et 
même vous tenir à vos accou-
doirs, voire même de mettre des 
harnais, enfin moi ce que j’en 
dis, c’est juste pour vous éviter 
de tomber à la renverse, car il 

y a de quoi. J’en ai vu des 4x4, 
des protos des petits des grands 
, des gros des moches des sym-
pa mais celui là … 

Châpeau bas Herr Güppner. 
Vous avez fait un sacré boulot. 
Dans le genre je grimpe et je 
passe partout l’engin est cham-
pion, en plus il a une Tronche, 
oui quoi, une vraie gueule, pas 
un truc mou du design, il en jet-
te. D’ailleurs Joachim participe 
à des trials de l’extrême en Alle-
magne, histoire de donner le ton 
le proto a été baptisé :  Sledge 
Hammer qui se traduit par mar-
teau de forgeron ou  masse, « 
faut reconnaître... c’est du brutal 
»! 

Si vous souhaitez faire de même 
vous aurez besoin de quelques 
ingrédients pour concocter cette 
recette.

Tout d’abord prenez une ving-
taine de mètres de tubes d’acier 
judicieusement tranchés à la 
bonne taille et soudés de la plus 
belle de manières afin de créer 
le corps. Réservez la partie cen-
trale pour le pilotage et faites 
autour un bel arceau de protec-
tion, la partie avant pour le futur 
moteur et l’arrière pour le refroi-
dissement et les bouteilles de 
gaz, j ‘ai dit gaz eh oui, affaire à 
suivre.

Landmania 2010      
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Pendant ce temps préparez les 
ponts. Afin de donner du corps 
à l’ensemble prenez des ponts 
de camion, des ponts Rockwell 
feront très bien l ‘affaire. Retirez 
les freins et remplacez les par 
un {{seul frein à disque disposé 
en tête du nez de pont  du côté 
opposé à l’arbre de transmis-
sion (de chez Ouverson Engi-
neering, société US spécialisée 
dans les pièces et accessoires 
pour Rockwell, au slogan qui en 
dit long : « we have got the BIG-
GEST MOST HARDCORE, and 
STRONGEST Rockwell parts 
on the planet !  », ne loupez pas 
leur site façon monster 4x4 ga-
rage http://www.oemaxle.com

Installez à chaque extrémités 
des Pneus Super Swamper Bog-
ger en 44 pouces sur des jantes 
à Beadlock. 

Pour lier châssis et 
pont, créez les points 
de fixation et utilisez 
des tirants de pont maison 
(4 avant et 4 à l’arrière) . Comme 
suspension pourquoi ne pas gou-
ter aux joies des Airshock ( près 
de 18» de débattement  soit  45 
cm / 10 cm de compression 35 
de détente). Evidemment tous 
les éléments sont montés sur 

rotule.  
L e s 
a i r s -
h o c k 
sont des 

amortis-
seurs qui com- me certaines 
fourches de moto sont gonfla-
bles, en réglant la pression il est 
possible de garder plus ou moins 
de compression ou de détente. 
dans le cas qui nous intéresse, 
on laisse la plus grande part du 
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débattement pour la détente, 
afin de garder les roues au sol. 
Vous noterez aussi qu’ils font of-
fice de «ressort» car ils soutien-
nent la caisse de l’engin.

A l’arrière Joachim a installé une 
barre stabilisatrice Antirock , qui 
augmente la stabilité du proto-
type et limite les risques qu’il se 
«couche». Pour que les ponts 
ne se promènent pas exagéré-
ment il sont munis d’une  sangle 
au milieu.

Ah oui, j’oubliais presque de 
vous signaler que le pont arrière 
permet d’orienter les roues grâ-
ce à un vérin, le rayon de bra-
quage est tout petit et permet à 
ce monstre de se faufiler même 
sur les zones étroites.

Passons maintenant au plat de 
résistance avec la partie moto-
risation, prenez pour propulser 
le proto une belle tranche deV8 

US, un Chevrolet en version mi-
tonnée de 8l de cylindrée qui dé-
veloppe 450 CV et près de 850 
Nm, ça va donner un goût très 
puissant à notre repas, notez la 
particularité de ce V8 qui est ali-
menté au gaz propane grâce à 
un kit et des injecteurs adéquat.

Comme garniture je vous pro-
pose une boite automatique  ac-
couplée à une boite de transfert 
Atlas qui permet de sélectionner 
par deux manettes entre trac-
tion, propulsion ou 4x4. 

Un échappement sur mesure en 
inox, pour refroidir le moteur et 
la direction assistée hydraulique, 
des radiateurs munis de puis-
sants ventilateurs sont disposés 
à, l’arrière, près des bouteilles 
de gaz et des batteries.

N’oubliez pas un treuil pour se 
déplanter ou treuiller les amis 
dans le besoin
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Fiche Technique 

Prototype Châssis tubulaire
Moteur : Chevrolet
- 8 cylindres en V
- Cylindrée : 8 000 cc
- Puissance : 450 ch
- Couple : nc
Boîte de vitesses : 
Auto 4 rapports SD
Suspensions Av : 
Air Shock 18’’ de débattement

Freins avant / arrière: 
à disque sur nez de pont

41



42 www.journal du 4x4. com - Ocotobre 2010

Evasion : Raid Voivode

Avec les raids Voivode et Manavlad, Amada conjugue les parcours à vo-
cation sportive avec un esprit touristique et convivial. Mais quelques soit 

le choix,  vous verrez l’Europe d’une autre façon. En effet, jamais vous ne 
retrouverez des circuits « off road » aussi beaux et aussi solitaires et dans 

une nature aussi intacte que dans ces montagnes ou ces forêts roumaines.

Car justement, la Roumanie est peut être le dernier coin de 
paradis de l’Europe où valeurs originelles, nature à l’état 

sauvage et traditions millénaires, ont échappé à la 
civilisation

DESTINATION ROUMANIEDESTINATION ROUMANIE

«Pays nouvellement entré dans la communauté européenne, 
la Roumanie est une terre riche d’une merveilleuse histoire. 
Son patrimoine architectural est à l’image de ce passé, 
extraordinaire : ruines antiques, églises de bois, châteaux, 
monastères  aux fresques magnifiques, ces monuments 
-inscrits au Patrimoine Universel de L’UNESCO pour 
certains- sont de véritables trésors.  Aujourd’hui, cette 
république qui veut avancer plus vite s’est bien 
modernisée et a retrouvé sa place parmi les 
démocraties...Les roumains peuvent ainsi de 
nouveau faire preuve de leur hospitalité et de 
leur générosité proverbiales.
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Evasion : Raid Voivode Complexe, généreuse, mais 
aussi parfois secrète, la Rou-
manie se découvre comme un 
joyau à mille facettes dans un 
écrin verdoyant et somptueux.
Campagnes bucoliques, forêts 
immenses, montagnes aux pa-
noramas époustouflants, plai-
nes cultivées égayées par les 
couleurs du printemps, villes au 
passé chargé d’histoire où l’on 
s’est battu encore récemment 
pour l’indépendance et la liber-
té, citées modernes tournées 
vers le futur, la Roumanie, c’est 

tout ça à la fois ! Un voyage en 
Roumanie se montre également 
comme un regard sur le passé, 
avec les charrettes tirées par 
les chevaux, des paysans qui 
travaillent dur dans les champs, 
sans tracteur ni moissonneuse, 
comme le faisaient nos grands-
parents jadis.
A Gherta Mica mais aussi un peu 
partout dans la région. Sur l’ex-
térieur, les murs sont recouverts 
d’un enduit bleu qui les caracté-
rise.  Ces maisons ne possèdent 
qu’une seule pièce (monocellu-

laire). Quelques-unes unes sont 
encore couvertes d’un toit de 
chaume mais ceci est de plus en 
plus rare. La porte est la seule 
vraie ouverture car les fenêtres 
quand il y en a, sont de toutes 
petites tailles. Ces maisons sont 
souvent superbement décorées 
ce qui confère un certain char-
me

C’est aussi une terre d’aventure 
au cadre naturel exceptionnel. 
Le parcours proposé par Amada 
se situe souvent entre vallées et 

rivières, au cœur de forêts sé-
culaires qui sont parmi les plus 
belles et les mieux préservées 
d’Europe. Ces montagnes et fo-
rêts d’Europe Orientale restent 
encore en dehors des sentiers 
battus et des grandes migrations 
touristiques. Dans ces paysages 
de « carte postale » peuplés de 
bergers et de moutons, survit la 
plus forte population européen-
ne de grands prédateurs, et le 
loup et l’ours brun sont encore 
abondants...
Les habitants des vallées restent 
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Evasion : Raid Voivode
très attachés aux traditions. Les 
jours de fête et les dimanches ils 
revêtent des habits et costumes 
traditionnels avec une grande 
fierté. Chaque région à ainsi son 
costume où dominent trois cou-
leurs principales, le rouge le blanc 
et le noir. Les légendes les plus 
formidables hantent d’ailleurs les 
forêts et les demeures anciennes 
comme nombres de villages des 
Carpates., ..Et ne parlons pas du 
fantôme de Dracula !D’ailleurs 

, Manavlad ne veut il pas dire : 
La Main du Diable ! Tout un pro-
gramme). Tiens en parlant de ce 
dernier, pour la prochaine édition 
nous nous éloignerons rapidement 
de la grande route et partirons 
vers l’aventure avec les premières 
pistes en sous bois. Les étapes 
seront sportives et passionnantes 
et elles nous donnerons l’occasion 
d’exploiter à merveille les qualités 
de nos engins... Nous traverse-
rons également les Carpates Méri-

dionales, les Monts Apuseni...
Les pistes bordées de 

sapins nous offriront 
des crêtes dentelées, 
des montées très rai-
des, des descentes 
techniques, des gor-

ges profondes, 
des sommets 

couverts de 
forêts de 
rêve et des 
v i l l a g e s 
aux églises 
en bois...
Le nom 
des pis-

tes est très 
évocateur : la 

piste de l’ours, 
du loup, du san-
glier, les pistes 
secrètes de Da-
ces. Un goût de 
bout du monde 
avec au menu, 
bourbiers, pas-
sages de gués 
pistes sorties 
de « nulle part à 
travers de forêts 
luxuriantes. !
C e p e n d a n t , 
nous prendrons 
le temps de vi-
siter les hauts 
de la culture 
roumaine les 

églises en bois, les monastères, 
les  mines de sel, les fabriques de 
porcelaine dont pour certaines la 
spécialité est l’oeuf peint. et bien 
sûr, la ville natale de Dracula,   
Nous aurons également l’occa-
sion de passer quelques soirées 
en compagnie de Roumains et 
d’écouter une musique trépidante 
qui anime fêtes et banquets. Car 
les roumains sont des gens joyeux 
et qui ne manquent pas d’humour. 
A ce titre, nous ne manquerons 
pas d’aller visiter le cimetière 
joyeux de Sapenta où chaque 
tombe et sa croix de bois sculp-
téeest décorée d’une épitaphe 
relatant la vie du défunt. Et même 
si l’on ne maîtrise pas le roumain, 
on  devine facilement l’histoire ra-
contée avec beaucoup de poésie. 
Pleine de surprises, la Roumanie 
ne vous laissera pas insensible à 
son charme. 
Elle reste l’un des derniers pays 
d’europe authentique.
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Mécanique : Boîte de vitesses

Les secrets  de la Boîte
 à engrenages

Maillon indispensable dans la chaî-
ne de la transmission, la boîte de 
vitesses est un organe  complexe 

dont les éléments sont  usinés avec 
une grande précision. 

Une intervention  
à la suite d’un 
mauvais fonc-

tionnement  ou 
d’une casse mécanique est  

souvent l’affaire d’un spécialiste 
à tel point que nombre de profes-
sionnels préfèrent recourir à son 

échange (standard) plutôt qu’à sa 
réparation.  

Les secrets  de la Boîte
 à engrenages

www.journal du 4x4. com - Ocotobre 2010

La boite de vitesses  est un or-
gane mécanique incontournable 
sur un véhicule à moteur ther-
mique à essence ou diesel. En 
effet, ces derniers ont des carac-
téristiques de fonctionnement ( 
couple/puissance/rendement ) 
qui ne permettent pas de les ac-
coupler directement aux roues 
motrices. 
Autre raison, les moteurs auto-
mobiles ne tournent que dans un 
seul sens ce qui rend impossible 
la marche arrière sans recourir à 
un dispositif spécifique rendant 

possible l’inversion du sens de 
rotation des roues.

Inventée par l’ingénieur Louis 
Renault la boîte de vitesses à 
plusieurs rapports transmet le 
couple moteur aux roues motri-
ces. De plus, elle permet d’in-
verser  le sens de rotation des 
roues ce qui autorise  la marche 
arrière.  Sur nos 4x4, la boîte de 
vitesse est souvent accouplée à 
une boîte de transfert qui renvoie 
le mouvement vers les roues 
avant. Le plus souvent celle-ci 

est dotée d’une réduction pour 
obtenir une gamme courte. 

Un organe complexe  ? 

Oui et qui en cas de panne ré-
clame l’intervention d’un spécia-
liste. Le fonctionnement global 
: le moteur entraîne l’arbre pri-
maire qui à son tour va entraîner 
l’arbre fixe. Celui-ci est une pièce 
en acier moulé, sur laquelle a été 
taillé une cascade de pignons. A 
son tour, l’arbre fixe va entraîner 
les pignons libres de l’arbre de 

1 Démontage de la tringlerie

2 Démontage de la bague d’étanchéité

3 Dépose du carter de 5 eme

4  L’arbre de sortie et les pignons de 5 

5 Roulement à aiguille du pignon de 5

6 extraction pignon fixe de 5

7 Toute la pignonnerie.

8 Le synchronisateur. 9 extraction des roulements

49



5050 www.journal du 4x4. com - Octobre 2010

Mécanique : Boîte de vitesses

sortie. Entre chaque pignon libre 
se trouve un synchronisateur 
qui s’accouple avec l’un de ses 
deux pignons quand on actionne 
le levier de vitesses. Il y a autant 
de pignons qu’il y a de vitesse. 
Voilà pour le principe. 

Les causes d’une casse 

La cause de casse d’une boîte 
de vitesses provient le plus sou-
vent de l’usure des roulements 
qui facilite la rotation des arbres. 
Cela peut être également la 
suite d’un mauvais entretien pé-
riodicité des vidanges, ou d’un 
manque d’huile lié à une fuite.
Il vaut mieux intervenir sur la 
boîte de vitesses des les pre-
miers signes anormaux : bruits, 
craquements, vitesses qui sau-
tent ou difficiles à passer.
Les phénomènes n’iront qu’en 
s’amplifiant et les dommages 
occasionnés de plus en plus dis-
pendieux. 

10 Pignons baladeur de marche AR

11 Remontage de la boîte.

12 Repose du carter

13 poses des cales de réglage des jeux

14 le couvercle  contribue  au réglage 

15 Contrôle des jeux :  1 à 5 centième !

16  Choix de la cale d’épaisseur. 

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

L’équipement du 4x4 

pour aller au bout de vos rêves !

 Z-I de La Buzenière • 43/45 rue Denis Papin • 85500 Les Herbiers 

Tél. : 02 51 61 03 72 - Fax : 02 51 61 02 84

www.sam-equipements.com

blindages aluminium, pare-chocs, réservoirs supplémentaires,

tentes de toit,suspensions, intercoolers, ...

60x80-samequipements.indd   1 08/09/10   16:57
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UNE MEGA  REHAUSSE
Suspensions : Kit Compétition Ironman + 6’’

Numéro 1 en Austra-
lie sur le marché de 
la suspension, Iron-
man commercialise 
depuis peu un kit of-
frant plus de 6’’ de 
réhausse destiné à 
équiper les Toyota 
HDJ 80 et les Nissan 
Patrol. 
De quoi transformer 
ces deux 4x4 plutôt 
typé raid en big foot 
monstrueux. 
Toutefois, il ne 
s’agit pas là seu-
lement d’échan-
ger 4 combinés 
ressorts/amor-
tisseurs mais 

bel et bien d’une 
transformation im-

portante du véhicule

On peut se poser la 
question à savoir quelle 

raison invoquer pour ins-
taller une réhausse de 17 cm 

sur un 4x4 plus destiné à rouler 
sur les pistes africaines avec à 
bord plusieurs passagers  qu’à 
évoluer sur un terrain de trial. 
D’autant plus et on le sait très 
bien, qu’augmenter la garde au 

UNE MEGA  REHAUSSE
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sol d’un 4x4 passe obligatoire-
ment par une monte de pneus 
d’un plus grand diamètre et que 
dans ce cas, une réhausse + 
10 suffit amplement pour la do-
tation d’une monte en Graber 
265x65x17 par exemple. D’un 
point de vue purement techni-
que, l’opération s’avère égale-
ment peu défendable, c’est vrai 
! Ceci-dit, on y gagne en angle 
d’entrée, ventral et de sortie 
beaucoup plus qu’en augmen-
tant la garde au sol générale 
et, ce que l’on perd en stabilité 
sur un dévers peu apprécié des 
passagers, on le reprend par 
ailleurs avec des trajectoires 
plus tendues notamment lors de 
passages de dunes et dunettes. 
Cela se discute...
Alors quoi, pour le look ! 
Incontestablement, un 80 aussi 
haut perché se remarque et pas 
qu’un peu. Toutes les têtes se 
tournent à son passage et les 
conducteurs des 4x4 croisés 
semblent un peu jaloux... ( notre 
égo se voit flatter, enfin !). 
Mais, prendre de la hauteur à 
d’autres avantages que celui 
de prendre les gens de haut, 
croyez-nous. 
Par exemple, ne serait-ce que 
pour admirer le paysage, cela 
change du tout au tout, les pa-
noramas offerts se découvrent 
d’un point de vue différent. ( 
Vous connaissez déjà la diffé-

rence entre celui offert par 
votre 4x4 et celui d’une berli-
ne... ) Pouvoir voir au-dessus 

des haies, des barrières 
de sécurité... procure 

un réel plaisir. Quant 
aux embouteillages 
et aux files d’attente  
pour le ferry, là, on 
survole la mêlée !

Alors si l’on ne peut 
invoquer de raison pu-

rement technique   Conten-
tement, bonheur et félicité sont 
aux rendez-vous. Quant à la 
charge embarquée et à la tenue 
de route, avec 400 kg à l’arrière 
sans compter les passagers et 
avec une tente sur le toit , on 
tient la route comme la piste! 

50 ans d’expérience

Depuis plus de 50 ans, Ironman, 
leader Australien des suspen-
sions pour 4x4, conçoit et fa-
brique des lames, des ressorts 
et des amortisseurs. Tous ces 
produits sont testés dans des 
conditions d’utilisation extrêmes 
notamment en compétition pour 
certaines gammes. C’est le cas 
des suspensions qui équipe 
aujourd’hui le Toyota HDJ 80 cité 
en exemple. En effet, avec le Kit 
de réhausse +6 ‘‘ «Compétition» 
nous sommes en présence d’ 
un produit destiné à la piste et 
non au franchissement comme 
on pourrait le croire au premier 
abord. De ce fait inutile de re-
chercher avec cette suspension 
de grands croisements de ponts 
même si les débattements se 
montrent déjà impressionnant. 
Au contraire Le savoir faire 
d’Ironman a permis de concevoir 
des ressorts au fil épais et à l’en-
roulement des spires plus serré 
qu’à l’accoutumée tant pour les 
ressorts avants que pour ceux 
arrières. Ces ressorts associés à 
un nouveau type d’amortisseurs 

Remarquez la différence de hauteur.

La marche est haute : 62 cm

Ressort avant  et castor-plate à poste

Suspension arrière monté !
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Suspensions : Kit suspension Ironman + 6’’

offrent une suspension progres-
sive en fermeté en fonction de la 
charge. Ainsi, ce kit de réhausse 
6 pouce a été conçu pour un 
usage piste intensif. Le Kit est 
également disponible à la vente  
en 4 pouces.

Un montage délicat

Monter un kit de sus-
pensions quel-
conque est à 
la portée d’un 
amateur aver-
ti. En général 
les ressorts 
et les amortis-
seurs se mon-
tent en lieu et place 
de l’origine sans plus de 
formalité. En revanche, installer 
cette méga réhausse s’avère 
une toute autre entreprise. Pour 
cela, la tâche a été confiée à un 
spécialiste en l’occurrence All 
Road Village.
Situé à Aubagne, ce profession-
nel du 4x4 a déjà effectué plu-
sieurs exercices similaires ( voir 
en exemple journal du 4x4 «la 
Jeep à Jo»). En effet, nonobs-
tant un outillage conséquent 
nécessaire, pont de garage et 
colonne, compresseur de res-
sorts... il faut connaître parfai-
tement le fonctionnement d’un 
train roulant car une réhausse 
aussi importante va d’évidence 
influer sur de nombreux paramè-
tres comme la géométrie, le pa-
rallélisme des roues, les angles  
de chasse sans parler des an-
gles des arbres de transmission. 
Le kit commercialisé par Iron-
man Europe comprend de nom-
breuses pièces et s’avère assez 
complet. Mais il s’agit d’une base 
qui ne demande qu’à évoluer au 
prix d’un travail important pour 

atteindre l’excellence.

Composition du kit

Outre les quatre ressorts à la 
taille impressionnante et les 
quatre amortisseur qui ne le sont 
pas moins, le kit comprend pour 
le principal, les «castor plate», 
quatre nouveaux supports pour 

les barres stabilisatrice, 
les barres Pan-

hard de gros 
diamètre,  et 
les flexibles 
de freins ral-
longés. A cela 

vient encore 
s’ajouter la bou-

lonnerie spécifique 
et d’autres petites fournitures. 

A noter qu’il faut repérer les res-
sorts destinés a être montés, 
coté droit ou coté gauche du 
véhicule, idem pour les «castor 
plate».
On peut passer maintenant coté 
atelier avec comme formalité 
la dépose de la suspension en 
place. Fred le chef d’atelier d’All 
Road Village a préféré procédé 
roue par roue en commençant 
par l’arrière. La dépose des dif-
férents éléments a été rapide. 
- Démontage des amortisseurs
- libération de la barre stabili-
satrice puis des tirants de pont 
inférieur et supérieur. Attention 
aux mains si ces derniers sont 
sous contrainte  par les silent 
blocs. 
- Dépose des tubulures de freins 
et de la tringlerie du répartiteur
Cela fait, le pont est libre et car-
rosserie maitenue on peut des-
cendre le pont et les roues.
- Dépose des ressorts.
On peut maintenant commencer 
la mise en place de la nouvelle 
suspension. 

Dépose de l’amortisseur

Démontage de la barre Panhard Ar

Démontage du système de freins

Démontage du tirant supérieur ar

Libération de la barre Panhard
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La nouvelle suspension

En premier compresser le res-
sort avec l’appareil en prenant 
exemple pour la dimension sur 
l’ancien. ( Toutefois, on peut se 
passer du compresseur mais le 
montage est plus fastidieux )
- mettre en place le ressort. 
-Armer l’amortisseur de sa cou-
pelle et le mettre lui aussi en 
place. 
- Positionner le tirant de pont
- Recommencer l’opération avec 
la seconde roue arrière. Mettre 
en place la barre Panhard ar-
rière.  
- Contrôler la position de la cais-
se par rapport aux roues. 
- Installer les nouveaux supports 
de barre stabilisatrice. Il en exis-
te deux modèles en fonction de 
l’année. 
- Remonter la barre stabilisa-
trice
- Poser la nouvelle conduite de 
frein fournie et revisser le répar-
titeur.
-Au besoin rallonger la mise à 
l’air du pont. 

Le pont avant

L’opération est un peu plus dé-
licate pour le pont avant. En ef-
fet, en plus des ressorts et des 
amortisseurs, il faudra installer 
les fameuses «castor plate». 
Ces plaques métallique sont 
destinées  à compenser l’angle 
du pont et des tirants qui ont été 
modifiés par rapport à la réhaus-
se de 6 pouces. 
Pour cela, il faut déposer les 
deux tirants du pont avant, ins-
taller les plaque «castor plate en 
faisant attention de ne pas inver-
ser le coté gauche du coté droit 
. A ce sujet, avant de monter les 
plaques, il est nécessaire de ra-
boter les encoches sur les sup-
ports d’origine. Par ailleurs, sur 
chaque tirant, il faut remplacer 

Contrainte du ressort arrière.

Amortisseur et ressort ar droit

Réglage du répartiteur de freins Ar.

Armement de l’amortisseur

Pose du ressort arrière

Démontage du tirant de pont avant

Positionnement des «castor-plate»

Partie à enlever sur les ancrages 
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les bagues par des excentriques 
qui permettront de régler l’incli-
naison des tirants.  
Une fois les «castor plate» à 
poste comme il est indiqué sur 
la notice, il faut comme pour les 
roues arrières procéder comme 
suit : 
- mettre en place les ressorts. 
-Armer l’amortisseur de sa cou-
pelle et le mettre lui aussi en 
place. 
- Positionner les tirants de pont
- Mettre en place la barre Pan-
hard avant.  
- Contrôler la position de la cais-
se par rapport aux roues. 
- Installer les nouveaux supports 
de barre stabilisatrice. 
- Remonter la barre stabilisa-
trice
- Poser la nouvelle conduite de 
frein fournie et au besoin rallon-
ger la mise à l’air du pont. 
Régler au mieux la barre Pan-
hard mais, d’évidence, le monta-
ge du kit de réhausse a modifié 
la géométrie . Il s’avère donc in-
dispensable de prendre rendez-
vous chez un spécialiste réglera  
grâce à un matériel spécifique 
la géométrie des trains roulants. 

Suspensions : Kit suspension Ironman + 6’’
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Rabotage des ancrages d’origine.

Pose des castor-plate

Repose du tirant de pont avant.

Les deux ressorts sont en place.

Pose de l’amortisseur droit.

1 Démontage de la tringlerie

1 Démontage de la tringlerie

1 Démontage de la tringlerie
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Toutefois il faut savoir que l’on 
ne peut agir sur la chasse en ce 
qui concerne le HDJ 80.
Ainsi équipé, le HDJ 80 est im-
pressionnant même avec une 
monte de pneus «raisonnable» 
( quatre BF 285x75R16 qui font 
presque figurent de roulettes). 
Toutefois, même s’il s’avère plus 
vif, en raison d’une chasse mo-
difiée, le comportement routier 
se montre très sécurisant. 
Certes, le roulis est plus impor-
tant il est vrai, ceci en raison de 
la hauteur du véhicule mais  sur-
tout du fait de la charge transpor-
tée. ( tente sur le toit, matériels 
et bagages dans le coffre. Tou-
tefois, le véhicule ne se vautre 
pas dans les virages et il se maî-

trise facilement. Sur piste, il en 
va de même, pas de mauvaise 
surprise, la suspension jouant 
parfaitement son rôle. Nous re-
connaissont cependant que nos 
allures restent modérées en rai-
son des charges embarquées 
comme pour le confort de nos 
passagers. Lors des franchis-
sements incontournables, les 
angles importants permettent 
d’aborder les obstacles presque 
de front. Nous avons ainsi roulé 
et voyager toute la belle saison 
nous sommes enchantés de 
cette suspension. Seule ombre 
au tableau, la marche est haute, 
il ne faut pas oublier d’emporter 
une petit marche pied pour faci-
lité la montée de ces dames. 

Les ressorts avant sont à poste. on peut abaisser la caisse, poser les amortisseurs et régler la géométrie.

Repose de la barre stabilisatrice.

Réglage barre Panhard

Les excentriques ne sont pas régler.

Ancrage haut des amortisseurs Réglage de la géométrie en centre
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24 Heures de Paris 201024 Heures de Paris 2010
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Un outsider sur le podiumUn outsider sur le podium

Compétition : 24 heures deParis
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Compétition : 24 heures deParis

résent depuis le ven-
dredi, nous avons pu 
assister aux vérifica-

tions techniques et adminis-
tratives, c’est l’occasion de 
voir les différents véhicules 
dans un état impeccable, 
de découvrir les nouvelles 
voitures et préparations, de 
retrouver les amis. La pres-
sion de la course n’étant pas 
encore montée, les pilotes et 
leurs teams sont accessibles 
et prennent le temps de mon-

trer leurs montures et de com-
menter les améliorations tech-
niques. C’est aussi le moment 
adéquat pour dénicher quelques 
engins atypiques telle cette car-
rosserie de CORVETTE STIN-
GRAY  du team X Men 91 posée 
sur un châssis de Range Rover 
et propulsée par un V8 (nous en 
reparlerons sous peu).Ou encore 

le proto Saubiac à moteur Pors-
che , un nom  bien connu dans le 
monde de l’autocross, piloté par 
POLETTI / ANNEE / RONCALLI 
qui   a d’ailleurs signé la pôle. 
Partis très forts ils ont malheu-
reusement connu les premiers 
soucis d’une longue série, après 
2 heures de courses, avec un 
moyeu de roue arraché. 

Les premières heures de course 
ont été ensuite animées par plu-
sieurs équipages car les 6 pre-

Les 24 h Tout Terrain de France 
2010 se sont révélés être une 
belle cuvée, avec 94 teams au 
départ les organisateurs avaient 
de quoi être satisfaits. De plus 
cette année le championnat  de 
France d’Endurance Tout Terrain 
était très disputé avec seulement 
3 points séparant le premier 
BOULLET / DUPLE du team RA-

BET / TARTARIN, les troi-
sième et quatrième étaient 

eux à égalité 78 points 
pour LABADIE / BANOS 
/ CALLEGARIN et GE-
RARD / PERILLOUS.
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Plus de peur que de mal :  en dehors d’un boulon 
devissé sur le traingle avant pas de soucis pour 
le team RMA et une belle 6ème place»

P
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Compétition : 24 heures deParis

miers se tiennent à moins d’un 
tour : DORNEL / LACAM / CAZE 
/ GARICOIX de SPEED UP sur 
proto Caze Nissan en tête après 
5 heures de course,suivi du team 
DAMBIS de Latvia Off Road sur 
ford fiesta, le Team Andrade avec 
Mr Lansac père qui a du avoir 
un oeil sur la voiture de sa fille 
qui participait cette année à ses 
premières 24 h 4x4,BOULLET 
avec un tour de retard, notre ami 
Yorrick Vergeau dans son rôle 
d’outsider sur 206 CC, le team 
TARTARIN  qui cette année avait 
un certain Christophe Gerard au 
nombre de ses pilotes (patron 
de Modul’Auto et habitué du Pa-
ris Dakar). 

Cette 18 ème édition a été aussi 
pour nous l’occasion de faire 
connaîssance avec la nouvelle 
génération de pilotes puisque 
Jason Selem  dont le père est 
une des figure du Team Defi 95 
et Alexandre Fournier team Ac-
tion 4x4 Racing totalisent à eux 
deux 32 ans. Mais les dames ne 
sont pas pour autant en reste 
puisque cette année il y avait 4 
équipages 100% féminins, on a 
ainsi pu voir Rachel SIMONIN / 
Marie-France GERARD / Anne 
PERILLOUS / Marianne JUIN sur 
un KDJ du team Off Road Com-
petition, sous le dossard 66 avec 
Melle Aline LANSAC / Marina 
REAL / Aline ESTEVES du team 
Real 4x4, un équipage de gazel-
les MAZZUCHINI / RANCON / 
PEREZ  et enfin certainement le 
teal le plus médiatisé de toutes 
ces 24 heures Tout Terrain, sur 
Isuzu D MAX, Valérie BEGUE / 
Jade HANDI /  Nathalie PELLE-
RIN / Marion ANDRIEU qui ont 
fait sourire plus d’une fois mais 

qui finissent de fort belle maniè-
re sur la plus haute marche des 
équipages féminins. 

Après un second départ et une 
nuit qui a pu paraître fort longue 

pour les pilotes et les véhicules, 
dans la matinée, la pluie s’est 
invitée et m’a ainsi permis de 
vous rapporter quelques jolies 
images de figures très créatives 
mais certainement pas volontai-
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res. Le soleil a pu réapparaître 
et la fin de course s’est mieux 
passée, si ce n’est l’arrosage 
trop copieux qui, comme d’habi-
tude, a créé de vaste champs de 
boue que les pilotes essayaient 

d’éviter. A une heure de l’arrivée 
on  a pu avoir la surprise de croi-
ser tout l’équipage de la voiture 
N°59 au stand, confortablement 
installés dans des fauteuils de 
camping, l’explication en est 

simple comme nous l’a déclaré 
un des pilotes :  « nous avons 
tant d’avance que nous pouvons 
nous arrêter et ne repartir qu’au 
dernier moment, ça serait bête 
de casser ou de se faire sortir à 
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cause d’une touchette ». L’out-
sider a donc réussi son pari à 
force de régularité, de conduite 
intelligente en ménageant sa 
monture et aussi d’une part de 
chance. Bravo à Yorrick et à 
ses coéquipiers MOILET / GAL-
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clas. N° 1er Pilote  2eme Pilote   3eme Pilote  4eme Pilote  groupe NT Temps
1 59  MOILET Hugues  GALLAND Antoine   VERGEAU Yorrick  COQUELLE Alain  T1A3  140  23h00:43.395
2  3  RABET Patrick  TARTARIN Yves   REAL Olivier   GERARD Christophe  T1A3  135  
22h58:19.090
3  68  LHOSTE Hervé  BILLAUT Gilles   BOUTRON Philippe      T1FIA 133  23h04:37.251
4  101  THORIN Dominique JAFFRENOU Pascale  JOUSSEAU J-J DESGRANGES J.  T1A6  133  23h07:11.832
5  1  CHERVIER J-C VINCENDEAU Sébastien  VINCENDEAU B.  DAVOY Jean-Marie   T1A3  132  23h06:17.456 
6  16  REPARAT J-P  REPARAT Fabrice   HERVE Pierrick      T1FIA 131  22h51:30.224
7  64  BEHEITY André  DESPUJOLS Jean Marc  CAPIN Michel  MEYER Philippe I  T1A3  131  23h04:21.590
8  34  DORNEL Laurent  LACAM Hugues   CAZE Mickaël  GARIGOIX Anicet   T1A3  129  21h53:11.615
9  10  SKOKS Igors   SAUKANS Maris B  ERKIS Janis   LATVIA    T1FIA 129  22h59:04.907
10  79  QUINTARD C. QUINTARD Anthony   PINAUDEAU S      T1A6  129  23h02:36.818
11 19 PASSEMARD A CUISINIER Franck   COMBIER Alex     T1B2  126  22h56:59.639
12  26  FALLOUX Nicolas  SIMONIN Philippe   PINTOS Jean      T2D  126  23h00:12.005
13  9  LETU Jean-Luc  BEARZATTO Olivier   GOMES Carlos  MAZOT Marc   T1A3  126  23h04:57.384
14  7  DAMBIS Andris  DAMBIS Kaspars   DAMBIS Kristaps      T1A3  121  22h53:06.819
15  5  BOULLET Bernard  DUPLE Stéphane   BOSSARD Olivier  DUBOIS Gérard   T1A2  120  23h07:14.139
16  22  MICHAU Thierry  MICHAU Jean-Louis  PELLETIER J-C      T1A2  120  23h10:13.264 
17  17  NOVIKOV Andrey  NOVIKOV Vladimir   RUDSKOY Andrey      T2D  118  23h00:42.117
18  40  DURAND Hervé  CLERGET Nicolas   PERREAU Alain  QUINET Hervé   T1A3  118  23h01:03.671
19  73  SANDRINI Bruno  MAUTRET Sylvain   LARPIN J-F  HAKKEN    T2D  115  21h04:23.072
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LAND / COQUELLE, chapeau 
bas aussi au team TARTARIN 
qui finit sur la seconde marche 
et au Bowler N°68  de RABET / 
BILLAUT / BOUTRON qui arra-
che la troisième place dans les 
dernières minutes.



ilote de renom qui s’est il-
lustré tant en moto qu’en 

voiture (Rallye Raid et Enduran-
ce TT), Thierry Charbonnier im-
porte en France depuis le début 
de l’année 2010, le fameux Pré-
dator X18, un buggy score made 
in USA. Les atouts de ce petit 
engin de course ne manquent 
pas à commencer par sont prix 
catalogue qui peut transformer 
un rêve en réalité pour beaucoup 
de pilotes amateurs. Cependant, 

nonobstant un budget 
très raisonnable ( lorsque 
l’on parle compétition ) le 
Prédator X18 se montre aussi 
performant. Produit déjà à plus 
de 600 exemplaires outre-Atlan-
tique, ces buggies ont déjà fait 
leurs preuves notamment sur le 
championnat SCORE aux USA. 
Après quelques adaptations le 
Prédator X18 était fin prêt pour 
courir sur des épreuves en Euro-
pe et en Afrique. Et les résutats 

ne se sont pas 
faits attendre avec en juin dernier 
une très belle 3ème place au gé-
néral des 4 x 6 heures du Ma-
roc, une course difficile concoc-
tée par Jean-Louis Drone. Et si 
les derniers 24 heures de Paris 
n’ont pas apporter la gloire aux 
deux Prédator engagés, l’expé-

Sports : présentation  Prédator X18

Un concept en vogueUn concept en vogue

Importé en France à l’initiative de  Thierry Charbonnier, le 
Prédator X18, inaugure un concept clé en main allié à un 
budjet raisonnable pour un engin voué aux épreuves TT. 
La 3eme place aux 24 heures TT du Maroc, prouve que un 
buggy made USA, offre des performances à la hauteur des 
grands ténors de la discipline, beaucoup plus puissant et 
dispendieux. 

P

rience fût riche d’enseignements 
qui seront mis à profit pour les 
prochains engagements. 

Une prise en main facile

Selon Ruddy Roxelane ( RR-
Concept) qui a fait le voyage de 

présentation a San 
Diego, le comportement des 
Buggies est déroutant de fa-
cilité. Celui-ci ajoute d’ailleurs 
qu’il peut être pris en main par 
n’importe qui ! Cela est peut 
être du à la conception méca-
nique de cette engin redouta-
ble de vélocité. Léger 850 kg ( 
1010 kg en conformité FIA ), le 

petit buggy est animé par un 4 
cylindres de 2,2L 16 soupapes 
offrant 175ch, accouplé à une 
boîte de vitesses automatique 
CVT ( rapport 8 : 1 ) qui relaie 
la puissance aux roues via un 
variateur et une transmission 
par courroie.  
Le châssis tubulaire est sus-
pendu pour les roues avant 
par une suspension indépen-
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dante avec ressort et doubles 
amortisseurs VOGTLAND  per-
mettant 450 mm de débattement 
et, à l’arrière ressort et doubles 
amortisseurs de 500 mm de dé-
battement. Ce système de dou-
ble amortisseurs comprend un 
amortisseur à corps fileté et un 
amortisseur de type «by-pass» 
permettant des réglages très 
précis. Les ressorts hélicoïdaux 
sont de dureté différente. Le frei-
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Sports : présentation  Prédator X18

nage est assuré par disque de 
280mm de diamètre sur les 4 
roues. chaque étrier comprend 4 
pistons. Enfin, le circuit avant est  
indépendant du circuit arrière
Pour mettre le Prédator en 
conformité FIA-FFSA, Thierry 
Charbonier s’est allié avec la 
société RR Concept. Ainsi le 
buggy a été doté  de sièges ba-
quets homologués et différents 
équipements obligatoires pour 

les compétitions européennes. 
De ce fait, le poids du véhicule 
varie en fonction de la demande 
du client, pilote ou team et du 
type de course où le buggy sera 
engagé. On peut comprendre 
que ces équipements ne sont 
pas les mêmes sur un Rallye 
de championnat de France, une 
course d’endurance ou encore 
sur un rallye raid. La contenance 
du réservoir, une ou deux roues 

Fiche Technique 
Prédator X 18

Moteur : 
- GM 4 cylindres en ligne 16 s 
DHOC
- Cylindrée : 2189 cc
- Puissance : 175 ch
Boîte de vitesses : 
Fullautomatique variateur
Suspensions Av : 
Ressorts amortisseurs 
Suspensions Ar : 
Ressorts amortisseurs
Freins avant : Disques
Freins arrière :Disques
Pneus :  205 R16
Longueur : 402 cm
Largeur : 166 cm
Hauteur : 195 cm
Poids : 1080 kg

de secours... 

Sur la piste, le comportement du 
Prédator est assez époustou-
flant. Bosses et trous sont ab-
sorbés grâce aux débattemetns 
importants de la suspension. 
Le moteur GM ECOTEC offre la 
velocité au petit buggy  lui per-
mettant de rivaliser avec des 
autos beaucoup plus puissantes 
mais moins facile à piloter.  



Evennement : 5 eme Salon du golfe de St Tropez
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Du 22 au 24 octobre, SAGANNE,  a organisé  le            
5ème Salon 4x4 du Golfe de Saint Tropez en 
partenariat avec la ville de Gassin. Malgré quelques défections liées 
aux grèves actuelles, le salon s’est déroulé dans d’excellentes condi-
tions et dans une ambiance très conviviale. Un public connaisseur et 
passionné était venu au rendez-vous. Parmi les exposants, citons RR-

Concept, Modul Auto, Hakken 
Raid, Pro Raid , Black Star...

ENTRE AMIS

La référence A/T
Conçu pour l'aventure et construit pour durer l'Open Country A/T est aussi un excellent 

pneu routier. Testé à l'extrême, pensé à la perfection.

TOYO TIRES    |    www.toyotire.fr
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Axe 4
Hameau de Marcillac
46800 ST CYPRIEN
T 05 65 35 21 13

www.axe4.fr

Aquitaine 4X4
8, rue Salvador Dali
Haut Madère Ouest

33140
VILLENAVE D’ORNON
tél. : 05 56 37 82 21 

www.aquitaine-4x4.com

LOISIR EVASION 
5 rue Gambetta 

10410 Saint Parres aux Tertres 
Tél : 03.25.49.61.48 

www.loisirevasion.com/

Sam Equipement
Z-I de La Buzenière, 

43/45 rue Denis Papin,
85500 Les Herbiers 

Tél. : (33) 2 51 61 03 72
www.sam-equipements.com

Japopiece
6 imp. des sources ZA des Pérouses

74150 Rumilly 
04.50.01.56.56

www.japopieces.fr

Copadex 
pneus : General tire Matador

www.copadex.com/

IRONMAN 4X4 SUSPENSIONS 
RN 113 

30600 VESTRIC 
04.66.71.70.44 

www.ironman4x4.fr

4x4 Picon Pieces
Tèl: 05 62 39 10 99 

www.4x4-piconpieces.com

Dream Team Car
39, Avenue José Nobre

ZI Ecopolis Sud
13500 Martigues
04 42 06 04 04

http://www.dreamteamcar.com/

Modulauto
ZI Prachenet

07430 St CYR Annonay
04 75 67 44 44 

www.modulauto.fr

SIFA 4X4
27 RUE DES FRERES LUMIERE

77100 MEAUX
TEL 01.64.33.14.44 
www.sifa4x4.com

Outback Import
26320 St-Marcel les Valence

04 75 85 10 48
www.outback-import.com

Marina 4x4
www.marina4x4.com

NAUTICOM
49 Rue Samatan -

13007 MARSEILLE 07
04 91 46 25 88
www.nauticom.fr

All Road Village 
Chemin de Saint Lambert, CD 2 

13400 AUBAGNE 
Tél. : 04 91 27 01 75 

www.allroadvillage.com

Euro4x4parts
2214 Route Nationale 10

40440 Ondres
05 59 45 11 44

www.euro4x4parts.com

Performance Suspension Pro-
flex

rue FALEMPRISE BP 60021
59310 ORCHIES CEDEX

03 20 59 11 11        
www.performancesuspension.fr

Assurance 4x4 Hamel
14, quai Lepaulmier 

BP 20105 
14603 HONFLEUR cedex 

Tél : 02.31.14.52.55 

Toyo Tires
www.toyotire.fr/

Artechnology
38 L avenue clément Ader - ZI Ponroy

94420 PLESSIS TREVISE
Tél : 01 56 31 27 87 

www.artechnology-ruggeri.com

Jamet Pneus 
Av. Benoit Fourneyron ZI Sud

Andrezieux
42480 La Fouillouse
www.jamet-pneus.fr/

Egal 16
10 Rue Joseph Cugnot

31600 Muret
05 61 91 16 16

www.egal16.com

4x4 Autos Loisirs
Quartier des Chataigners

83520 Rooquebrune sur Argens
04 94 83 44 44

www.4x4autosloisirs.com


