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IRONMAN EUROPE
Découvrez la nouvelle gamme d’accessoires
- Tente de Toit - frigos - lampes...
- phares longue portée ( compétition )
- coffre de benne - hard top - snorkels
- compresseurs...
- Treuils - sangles cric air Hi-lift
- PC-Trip et PC multimédia
- pare-chocs
et les nouveaux kits de rehausse 4’’ & 6’’
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05 59 45 11 44
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Tél. : 02 51 61 03 72 - Fax : 02 51 61 02 84
www.sam-equipements.com

IRONMAN EUROPE
tel.: 04.66.71.70.44 Fax : 04.66.70.71.43
www.ironman4x4.fr Info@ironman4x4.fr

Les news de la planète 4x4
Pages 6-8
Essai : Nissan Juke
Pages 10-21
Essai : Chevrolet Captiva
Pages 22-27
Essai : Isuzu D Max Urban Jungle
Pages 28-33
Essai : Proto Duster XL
Pages 34-41
Reportage : Stage Gazelle
Pages 42-45
Préparation: Nissan Y 60
Pages 46-50
Restauration : Jeep Willys
Pages 52-56
Insolite : Toyota BJ 45
Pages 58-62
Reportage : Unimog 5000
Pages 64-67
Préparation Jeep Cherokee
Pages 68-71
Atelier : Pose Intercooler
Pages 72-75
Test : tente de toit Ironman
Pages 76-80
Le contrôle technique 2011
Pages 82-85
Test : compresseur Flo Max
Pages 86-87
Atelier : pose snorkel Air Flow
Pages 88-90
Atelier : pose phare LP
Pages 92-97
Tourisme : Botswana
Pages 98-109
Tourisme : Vaucluse
Pages 110-111
Tourisme : Maroc
Pages 111-121
Club : Les Crabots
Pages122
Visite chez Jeep Village
Pages 124-127

EDITO
Un peu d’historique avec une Jeep
superbement restaurée
et un DUKW amphibie extraordinaire,
des ateliers mécaniques
des tests de matériels
Et bien sûr les essais des
best sellers des meilleures
ventes 4x4 en France.
Voici ce que je vous propose dans ce
numéro double du
journal du 4x4 à télécharger.
Pour vous, j’ai passé à la moulinette
Le Nissan Juke, le Chevrolet Captiva,
et l’Isuzu Urban Jungle.
Enfin pour les aficionados de sports
mécaniques, je n’ai pas résisté à l’appel
des gazelles et de leur prometteur
Proto DusterXL
Bonne lecture à tous
Nicolas
CONTACTS
Nicolas :
journaldu4x4@orange.fr
http://www.journaldu4x4.com
société immatriculée au RCS de St Quentin
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Les News

Eric et son équipe ont entièrement réaménagé le showroom
d’All Road Village. Nonobstant les pièces d’occasion
pour toutes marques de
4x4, ils ont référencé
aussi de nouveaux fournisseurs. Ainsi, Rémy
au comptoir vente propose ce pot de détente entièrement soudé (115 €), cette
tubulure d’échappement pour
BJ #4 ( 395 €) et encore ces
Sand track très pratiques à utiliser pour se sortir d’un mauvais
pas.

All Road Village

Rens. : 04 42 52 64 56

Pneu 4x4 General Tire – Grabber AT
Spécifiquement conçu pour offrir une très haute adhérence
ainsi qu’un excellent comportement, sur route comme en toutterrain, le pneu 4x4 General Tire
– Grabber AT fait parti de cette
nouvelle
génération
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de pneumatiques mixtes spécifiquement étudiés pour les 4x4 et
les SUV. La construction et la carcasse du Grabber AT le protègent
contre les dommages, en lui garantissant simultanément longévité et confort.
Les nouveaux mélanges du profil
ont été développés pour accroître
la sécurité en toutes circonstances et sur tous les sols, goudron
herbe, pistes caillouteuses...
Les distances de freinage sur
le mouillé et les bruits de roulement ont été réduits. Par
conséquent, ce produit AT (allterrain) est aussi la réponse
de General Tire à la demande
croissante pour une conduite
sur route ouverte. Une nouvelle génération de pneus 4x4
pour un maximum de fun, de
confort et de sécurité.
On profil possèdes des encoches pour davantage de grip
d‘adhérence sur sols meubles,
des pavés micro-rainurés pour
un meilleur drainage et des per-

formances accrues sur le mouillé.
Des blocs orientés en angle offrent une meilleure traction et sensation en tout-terrain. Les ponts
de traction assurent un meilleur
grip sur la boue ou sur l’herbe.
Par temps de pluie, les rainures
continues permettent l’évacuation
de l’eau et le nettoyage du profil.

Mécanique Toyota
Bay 1One spécialiste 4x4 à Aix en
Provence commercialise de nombreuses pièces pour les Toyota HDJ
80 beaucoup moins dispendieuses
que les pièces d’origine.
Parmi cellesci, deux ont
retenues
notre attention. Il s’agit
en premier
d’un
nez
de pont très
robuste ( 1350
€) et un visco coupleur 1000 $
Rens. : 04 42 52 64 56

Tout pour la Jeep

Il est essentiel de maintenir fermement en place les accessoires ou autres outils Pour cela des
Quick Fist sont d’une efficacité
redoutable !
Vous souhaitez emporter un extincteur, une pelle, une lampe torche ? Les Quick Fist sont idéales
dans n’importe quel contexte de
votre pratique offroad

Préparez votre Jeep pour les sorties de cet
été. Dans ce but Jeep Village propose toutes
sortes d’équipements pour votre Willys :
- Lot sellerie complète SELMBT : 249 €
- Capotage complet Hiver : 750 €
- Capotage été à partir de 245 €
- kit embrayage pour M201 MB ou GPW au
prix de 160 €
Rens: 01 41 73 23 23

Vous aimiez le Grabber AT2, vous
allez adorer le Grabber AT !
Les inter-crampons en fond de
sculpture et les épaulements renforcés lui permettent d’attaquer
tous les terrains même les plus
difficiles.
Dimensions importées :
225/75 R 16
102S pour Jeep
Grand Cherokee / Kia Sorento
265/65 R 17 112T pour Toyota
Land Cruiser / Mitsubishi Pajero
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Les News

Ironman : «Lits de Camping»

Cash 4x4 :
TAPIS DE PIED AVANT pour
JEEP WRANGLER JK 07-2011

* Existe en simple et double.
* Montage Simple et Rapide.
* Protection Toile Ripstop de haute
qualité.
* Moustiquaire incluse.
* Sac de Protection extérieur pour
chaussures.
* Matelas de 7 cm, très haute densité.
* Transport facilité avec sa hanse et
son poids léger.
Simple : 280 € ttc*
Double : 358 € ttc*

Parmi ses nouveautés Cash 4x4
propose un tapis
de sol à rainures
profondes. Celuici assure un ajustement parfait à la forme et
le contour du plancher de votre véhicule. Il se
monte facile à enlever et à nettoyer.
Ce tapis est vendu par paire.
REF : 1292001
PRIX : 129.00 € TTC

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

Cash 4x4 : CAPOTAGE SUPERTOP NOIR BJ/FJ 40/42 DE 1964-1984

Les bâches Supertop® de Bestop® sont devenues la référence, à laquelle toutes les autres
bâches sont comparées car leur
excellente qualité se manifeste
à l’usage, par la facilité de pose
et un style unique. Les bâches
Supertop sont disponibles pour
les modèles Jeep des années
1955 à 2010, la Toyota Land
Cruiser (années 64 à 84) et la
Ford Bronco (années 66 à 77).
Les kits Supertop® incluent les
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armatures, la toile de bâche et les
fenêtres. Certains kits comportent des portes en toile.En termes
d’aspect et de longévité, la toile
de qualité supérieure garde sa
forme à n’importe quelle température. La toile résiste aux moisissures, contient des inhibiteurs d’UV
et est disponible en divers coloris originaux d’usine. Le système
de fixation Belt-Rail™ permet
une installation simple et rapide.
L’armature est traitée chimiquement et présente un revêtement
par pulvérisation pour une résistance à la corrosion, lui garantissant une longue durée de vie. La
barre de hayon permet d’ouvrir le
hayon sans avoir à ouvrir la lunette arrière pour un accès sans
problème. Des fermetures à glissière à dents moulées renforcées

permettent un montage et un
démontage faciles des fenêtres.
Des coutures étanches assurent
son caractère imperméable. Des
fils de solidité industrielle garantissent la longévité de la bâche.
Vitres remplaçables scellées par
soudage à chaud (claires ou teintées à 31%) conformément aux
réglementations américaines et
européennes. Dans les kits Supertop contenant des vitres teintées, les portières ne sont pas
teintées conformément aux réglementations américaines.Toutes
les parties de bâche Bestop peuvent être remplacées individuellement, ce qui accroît la valeur de
votre achat. Garantie deux ans.
REF : 210230
PRIX : 1090.00 € TTC
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Essai : NISSAN JUKE 4X4 190CH

Nissan juke 4x4 un essai étonnant

Jusqu’à aujourd’hui, jamais un des 4x4 que j’ai pu testé
n’a suscité autant de regards, de questions, d’étonnement
et de sympathie que le Nissan Juke 4x4 avec lequel je
viens de parcourir un bon millier de kilomètres.
10

Texte et photos Nicolas
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Essai : NISSAN JUKE 4X4 190CH

Un look d’enfer
Il faut dire qu’avec son look moderne, hors des sentiers battu
du design auxquels nous sommes habitués, le regard se porte instinctivement sur cet engin
aux formes sportives. Que ce
soit en ville, à la campagne,
de la part des piétons ou des
autres conducteurs qui m’ont
croisé ou au feu rouge, partout
les regards se sont détournés
pour voir passer l’engin que
je conduisais, il ne laisse personne indifférent. Et vous pou-

vez le regarder sous tous les
angles, il est beau, ce constat
n’engage que mes goûts personnels, ainsi d’ailleurs que
quelques proches qui ont pu le
voir, certains pourront le trouver trop avant gardiste ou trop
étrange mais je félicite le travail
de Shiro Nakamura et de ses
équipes.
Lors des prises de vues à Etretat j’ai pu jauger sa cote de
popularité, et croyez moi elle
12
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Essai : NISSAN JUKE 4X4 190CH
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s’étend à toutes les générations, des enfants jusqu’à cet
homme d’un certain âge, voire
d’un âge certain, qui est sorti
de chez lui spécialement pour
venir voir le «nouveau Nissan»
de près, et qui a été un peu
déçu quand il a appris que je
n’étais pas concessionnaire,
et que je n’avais pas de documentation avec moi, par contre
je lui ai laissé faire le tour du
Juke intérieur / extérieur, et il
m’a dit «j’aime beaucoup, ça
fait moderne». Cette personne

Bon alors la preuve en image
le haut est profilé, sportif mais
pas agressif, avec des rondeurs, toutes ces qualités qui
permettent de séduire les hommes comme les femmes, les
jeunes comme les plus vieux,
de plus le rouge métallisé lui va
à ravir. Les optiques de phares
supérieurs accentuent cet effet
sportif.

a aussi cru que le Juke n’avait
que 3 portes, mais si vous regardez bien les images, vous
verrez qu’il y a bien 5 portes, les
poignées sont haut perchées et
de la couleur noir des plastiques qui encadrent la porte, ce
qui les rend presque invisibles.

design des 4x4, les ailes sur
développées feront quant à elles penser à des véhicules de
rallye off road tout comme les
phares ronds en partie basse.
Côté équipement intérieur , il
ne manque pas grand chose,
régulateur de vitesse, climatisation , GPS et système audio
simples et intuitifs (compatible
Ipod Iphone) avec des commandes ergonomiques, volant
cuir très agréable sous la main,
il faut dire que c’est le même

Le juke est un 4x4 «bi design»
pourrai-je dire, avec la partie
basse qui fait très SUV et la
partie haute qui fait sport, vous
doutez ?
www.journal du 4x4. com 1er trimestre 2011

Le bas plus massif avec ses
boucliers et ses renforts latéraux reprennent les codes du
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Essai : NISSAN JUKE 4X4 190CH

que celui de la 370Z dont le
Juke reprend aussi les feux
arrières. Pas de clé de démarrage mais un bouton, pas non
plus besoin de clé pour ouvrir
les portes, le Juke détecte votre présence ou plutôt le boitier
électronique, version moderne
de la clé, et une fois à proximité, il suffit d’ouvrir les portières
ou le coffre.
Les sièges avant chauffants
sont très confortables, les différentes commandes tombent
sous la main, le tableau de

bord est lisible et agréable, lui
aussi bénéficie d’un design
moderne avec cette espèce de
saute-vent / casquette qui le
surplombe.

16

La console centrale dans la
teinte de la carrosserie ressemble à un réservoir de moto,
et pour une fois les commandes des équipements ne sont
pas gérés par une multitude
de boutons, tout tombe sous la
main.
www.journal du 4x4. com 1er trimestre 2011

Ovni mais pas trop
Ovni dans l’univers de l’auto,
le Juke n’en est pas moins
performant, la version 4x4 est
équipée d’un moteur essence
1.6 de 190 Ch, cette puissance, associée à la boite auto à 6
rapports et à une gestion électronique du couple procure une
adhérence, une tenue de route
qui donne envie de jouer avec
le Juke. Pour celà il suffira de
choisir le mode de conduite

que vous souhaitez parmi les
3 proposés par le système
NDCS : éco - normal ou sport.
Vous pourrez aussi choisir le
mode de transmission de 4x2
- gestion automatique ou 4x4.
Petit mais puissant
Les premiers kilomètres se font
en mode, normal ou éco, la
prise en main se fait très simplement, la boite auto permet
de se mêler au trafic routier de
www.journal du 4x4. com 1er trimestre 2011
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Essai : NISSAN JUKE 4X4 190CH
la région parisienne et à la joie
des embouteillages sans avoir
à jouer du levier de vitesse toutes les 30 secondes. Le petit
format du Juke lui permet de se
faufiler très agilement. Après
deux heures de routes me voici
en terres connues à la campagne, j’enclenche le sport et le
mode 4x4, la direction se fait
un peu plus ferme, le moteur

18

grimpe
dans
les tours pour
passer les rapports, les sensations sont
au
rendez
vous, accélérations et
freinages
s’enchaînent
sur

les petites routes sinueuses, la
tenue de cap est sans reproche
Ah quel plaisir, très sincèrement moi qui ne suis pas un
très grand fan de bitume, j ’ai
pourtant beaucoup apprécié de
rouler avec le Juke, on roule
avec pour le plaisir de rouler
tout simplement. La conduite
se fait plus joueuse et on
apprécie de taquiner le «virolo» toutefois en restant

www.journal du 4x4. com 1er trimestre 2011

dans les limites légales bien
sûr. Tient d’ailleurs il faut que
je vous dise que vous devrez
être prudents car le 90 km/h
est vite atteint sans forcément
que l’on s’en rende compte, en
effet la suspension a tendance
à vous faire oublier la vitesse
à laquelle vous roulez, alors si
vous tenez à vos points soyez
vigilants.

courbes et les belles trajectoires, on se régale. Pour les
plus calmes, il suffira d’enclencher le mode éco et le Juke
se calme instantanément et
prends des allures de «voiture
du dimanche». Les trois modes
vous seront utiles au gré de vos
envies, des déplacements que
vous aurez à faire, quelque
soit votre mode de conduite, le
Juke saura y répondre.

n’est pas grave en soi, car on
sait tous qu’on prends toujours
beaucoup trop de choses dans
nos valises et qu’en général on
n’en mets pas la moitié (enfin
moi c’est généralement mon
cas...), quoi d’autre .. ah oui
par exemple les miroirs passagers et conducteurs qui ne
sont pas équipés de lampe, ça
parait bête mais le Juke visant
aussi une clientèle féminine, je
ne comprends pas cet oubli,
Cette tenue de route, est possible grâce au système de Le tableau semblerait idéal on pourrait aussi dire que les
vecteur de couple TVS qui est mais on peut toutefois trouver rangements sont un peu juste,

conçu pour fournir au Juke un
comportement agile et amusant, en contradiction avec sa
garde au sol élevée sans pour
autant raidir les suspensions
au détriment du confort.
Alors qu’un système 4-roues
motrices classique répartit le
couple entre les essieux avant
et arrière à hauteur maxi de
50:50, avec la technologie TVS,
le couple restant peut être également modulé entre les roues
de l’essieu arrière, ce jusqu’à
100% sur une même roue.
Alors vive les lacets, les épingles, les appuis, les sorties de

quelques bémols à cet éloge,
tout d’abord les places arrière
sont petites , je vous conseille
de ne pas être trop grand ou
votre crâne risque de flirter
avec le plafond, cependant un
enfant ou deux pourront s’y loger, d’autre part sur le modèle
4x4, il a fallu remonter la roue
de secours du coffre à cause
de la transmission arrière, le
volume disponible s’est ainsi
vu diminué, on loge certes des
bagages mais si vous êtes à
plus de 2-3 personnes il vous
faudra limiter le nombre de vêtements que vous emportez, ça

www.journal du 4x4. com 1er trimestre 2011

enfin au final rien de bien dramatique.
Des places arrières petites
Un coffre peu généreux
Là ou les choses se compliquent c’est au niveau de la
consommation, en mode éco
j’ai fait une moyenne de 8.3 l
avec 50 % de routes départementales et nationnales et
50 % autoroute, en mode sport
je suis grimpé à 11.3l avec une
répartition 10 % ville - 40 %
route et 50 % autoroute, on
est un peu loin des données
19

Essai : NISSAN JUKE 4X4 190CH
constructeurs qui sont de
Cycle urbain : 10,2,
extra-urbain : 6,0
mixte 7,6 l ,
mais car il y a un mais, quand
on s’offre une voiture à tendance sportive il ne faut pas
s’étonner de consommer plus
qu’avec une voiture «pépère», comme d’habitude on ne
peut avoir le beurre l’argent du
beurre et ..... Moi personnellement je n’ai pas été offusqué
par cette consommation, par
contre j’aurais apprécié un réservoir plus grand car les 50 l
sont vites épuisés
Tous mes remerciements à

la Mairie d’Etretat, qui m’a
autorisé à faire ces clichés.
office du tourisme d’Etretat
Essai du Juke sur les chemins
Notre essai nous a ensuite
emmené vers les petits chemins picards qui en cette
saison étaient fort GRAS,
mais quand je dis GRAS ....
Nous n’avons
pas pu réaliser tous les
tests
que
j’aurais
voulu vous
présenter car le
modèle
d’essai
était bien

évidement chaussé des pneus
d’origines qui n’ont pas l’adhérence aqéquat, ils auraient fait
l’affaire sur sol sec mais nous
avons vite atteint les limites à
cause de la météo hivernale.
Donc pas de croisement de
ponts avec une roue en l’air
bien que j’en sois persuadé, le
Juke convenablement chaussé, ou sur terre sèche aurait pu
nous gratifier de jolies figures.
Cependant j’ai fait plusieurs
kilomètres sur les chemins et
pistes que je pratique régulièrement pour mes essais de 4x4
préparé ou non, et le Juke s’en
est bien sorti. Son électronique
gère la motricité et l’engin progresse là ou avec certains autre
SUV j’étais resté planté...

JUKE ALL MODE 4x4-i 1.6L DIG-T 190 ch
Carrosserie : 5 portes 5 places
Moteur :
Type 4 cylindres (en ligne) Energie Essence sans plomb
Cylindrée 1618 cm3 Puissance réelle 140 kw (190 ch)
Emissions polluantes 175 g/km
Transmission :
￼ Type Avant et arrière par système ALL MODE 4x4-i® (avec vectorisation du couple)
embrayage convertisseur de couple avec blocage
Boîte de vitesse :Automate sequentiel Nombre de rapports 6
Pneumatiques : 215/55 R17
Performances :
￼ Vitesse maximale 200 km/h
￼ Accélération jusqu’à 100 km/h 8.4 s
Poids et dimension :
￼ Masse à vide 1425 kg
￼ Longueur 4.135 m
￼ Largeur 1.765 m
￼ Hauteur 1.565 m
￼ Capacité du coffre 207 L
￼ Capacité maxi du coffre 786 L
Consommations :
￼ Cons. Urbaine 10.2 litres / 100 km
￼ Cons. Extra Urbaine 6.0 litres / 100 km
￼ Cons. Moyenne 7.6 litres / 100 km

20
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Éssai : Chevrolet Captiva

Essai Chevrolet Captiva 4x4

Départ le jeudi 3/02/2011 destination l’Autriche
pour partager avec vous l’essai du nouveau
Chevrolet Captiva 4x4
Texte et photos Nicolas

Test Captiva jour 1 :
Petit compte rendu. La première journée se finit déjà, la
prise en main du captiva s’est
très bien passée sur les routes
montagneuses du Tyrol. Notre
premier captiva d’essai était la
version 2.2 VCDi développe
184 CV et je l’ai trouvée agréable, confortable, ma première
impression et que ce SUV 4x4
est une voiture familiales et/
ou polyvalente pour qui souhaite allier espace et sécurité,
22

d’autant qu’elle possède 7 places pour emmener toute la famille ou la tribu, un atout pour
les familles nombreuses, pour
ceux qui ont besoin de volume.
La transmission 4x4 est un vrai
plus à la fois pour la sécurité
mais aussi pour faire face à la
météo parfois capricieuse comme cet hiver. Après quelques
kilomètres derrière le volant je
me suis dit que bien des automobilistes qui se sont retrouvés coincés cet hiver auraient

apprécié un Chevrolet Captiva
4x4 monté en pneus neige
Au niveau look, j’ai aimé la face
avant qui correspond mieux à
la gamme actuelle de Chevrolet, une grande calandre qui
descend bas, la ligne est séduisante et plus dynamique que
celle de l’ancien modèle, ni trop
sportive, ni trop familiale classique, ni trop 4x4, le mixte est
harmonieux et le style est affirmé et bien dans l’air du temps.

www.journal du 4x4. com 1er trimestre 2011

Les modifications
ne sont pas juste
esthétiques car la gamme reçoit de nouveaux moteurs plus
puissants mais qui consomment un peu moins, de nouvelles transmissions manuelle ou
automatiques à 6 vitesses. Les
éléments de carrosserie de couleur (ouïes, poignées de porte,
barres de toit, protections, entourage anti brouillard...) apportent une touche prestige et
www.journal du 4x4. com 1er trimestre 2011
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haut de gamme sur notre version 4x4.
Au niveau des équipements,
la version 4x4 est quasi full
option avec notamment 7 places ! ABS, Antipatinage déconnectable, Contrôle de trajectoire, limiteur de vitesse en
descente HDC, aide au démarrage en côte, sièges en
cuir, antibrouillards, aide
au stationnement + vidéo de recul , système
audio 8 HP
￼ jantes 19 pouces

24

L’intérieur est bien fini avec des
plastiques de qualité, et l’habitacle dispose de nombreux
rangements ce que j’apprécie
personnellement, ne serait ce
que les portes gobelets ou encore le rangement pour les lunettes. La console audio / gps /
climatisation ne fait pas boeing
747 et les réglages se font simplement, preuve en est je n’ai
pas lu la notice et j’ai réussi
non seulement à avoir une température agréable dans le 4x4
mais j’ai même pu rallier les dif-

férentes commandes qui vont
vous permettre de gérer l’autoradio ainsi que le régulateur de
vitesse.

férents points de rendez
vous qui nous étaient
donnés sans encombre.
Par contre la tableau de
bord est très (trop peut
être) dépouillé, en tout
cas à mon goût, même
si l ’instrumentation est
complète, son design
laisse l’impression qu’il y
manque quelque chose.
Le volant est doté des dif-

nous a donc invité à parler un
court instant avec eux sur le
bord de la chaussée, ils en ont
même profité pour nous laisser
un tracts ou un prospectus, je
ne sais pas exactement car je
ne lis pas l’allemand mais ce
papier nous a quand même
couté 10 €. Enfin, que ne ferait on pas pour encourager les
échanges culturels en Europe.
Des moniteurs de l’Automo-
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Ne cherchez pas le levier du
frein à main car ici il est électrique et s’actionne avec un petit
bouton. Hum sans encombre
ou presque ... car de manière
bien involontaire nous avons
fait connaissance avec la version locale de la police qui apparemment souhaitait renforcer
les liens franco / autrichiens et
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Certains trouveront la direction un peu ferme
bile Club Autrichien (OAMTC
étaient présents pour encadrer
les essais, et aider chacun à
tester le Captiva sur la neige
mais aussi en montée et en
descente en utilisant les aides
électroniques
Le moteur 2.2 l VCDi 184 CV
- couple 400 Nm à 2000 tr/min
est accouplé à une boite 6 manuelle bien étagée. La conduite est agréable même si il faut
parfois aller un peu dans les
tours du diesel, mais rien de
grave, certains trouveront la
direction un peu ferme mais
elle ne l’était pas assez dans
l’ancienne version du Captiva.
Alors certes le Captiva n’est
pas fait pour jouer au pilote
de rallye car il n’est pas le 4x4
le plus vif que j’ai pu essayer
mais cette sorte de retenue le
rend très sécurisant et après
tout n’est ce pas un des critères importants lorsque l’on
choisit une voiture.
Les places arrières du Captiva
où un adulte peut tenir sans
pour autant avoir les genoux
dans le menton. Le coffre est
26

généreux et selon les sièges
que l’on rabat, sa capacité varie de 477 à 942 l, vous avez
de quoi mettre vos valises !
Le grand moment de la journée
s’est passe sur la zone des essais sur neige et glace ou j’ai
cédé la place à Yvan Muller,
Champion du monde de voitures de tourisme 2010, excusez
du peu et surtout coeur fragiles s’abstenir.
C’est fou ce qu’un pilote est
capable de faire pour se détendre et ce sur une piste de
neige et de glace moins grande qu’un terrain de foot, une
véritable leçon, appels contre
appels, je me suis cru sur le
trophée Andros dont Yvan reste le mythique Champion avec
10 victoires !!!, de plus avec
une voiture de série, ce qui a
mes yeux donne encore plus
de saveur à ces tours de pistes.
Un grand merci a Yvan Muller,
et je vous prie de croire chers
lecteurs que je suis prêt a recommencer l’exercice si Yvan Un adulte s’assoit sans gène
particulière aux places arrières
me le propose.
www.journal du 4x4. com 1er trimestre 2011

Le 2.2 l VCDi 184 CV offre un
couple 400 Nm à 2000 tr/min. il
est associé à une boîte 6 bien
étagée.

Tarifs Chevrolet Captiva 2011

JUSQU AU 30 MARS 2011, la gamme Captiva bénéficie d’offres
de lancement, avec par exemple :
Tarif du Captiva LS : 22 990 €
￼ - 4 500 € de réduction pour le Captiva 4x4,
tarif Captiva 4WD 184 CV : 29 490 €
Après cette date :
prix Chevrolet Captiva LS 163 CV : 27 890 €
prix Chevrolet Captiva LS 163 CV : 28 700 €
prix Chevrolet Captiva LS 163 CV : prix 30 790 € / 32 0990 €
prix Chevrolet Captiva 4x4 LS 184 CV : 33 990 € - 35 290 €
www.journal du 4x4. com 1er trimestre 2011
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Essai : Isuzu D Max Urban Jungle

Isuzu D Max Urban Jungle

28

Les autres pick-up n’ont qu’à
bien se tenir, car le Dmax se
pose comme un sérieux concurrent face aux Toyota Hilux, Mitsubshi L200, Nissan Navara ou
autre Volkswagen Amarok
L’idée de tester un Isuzu
Dmax me trottait dans la tête
depuis un certain temps, en
effet ce pick up a été inscrit dans différentes compétitions et ses résultats
ont été très prometteurs.
Les préparations que j’ai
pu voir m’avaient alléché
et je souhaitais partager
cet essais du Dmax avec
vous.
Tout d’abord parlons un
peu de Isuzu, marque
peu et pas assez connue
en France il faut le dire, et
pour le conducteur lambda
Isuzu n’évoque pas grand
chose à tort...
www.journal du 4x4. com 1er trimestre 2011

www.journal du 4x4. com 1er trimestre 2011

29

Essai : Isuzu D Max
Alors Isuzu est une marque Japonaise presque centenaire et
c’est même le 1er constructeur
mondial de moteur diesel pour
véhicules commerciaux, Isuzu
est partenaire de General Motors et fournit des moteurs par
exemple pour Opel ou Saab.
Toyota a signé un accord pour
doter ses utilitaires de moteurs
Isuzu. Et ses 25 000 employés
ont produit près de 22.000.000
de moteurs depuis la création
de la marque, pas mal non ?
En France depuis
2002 l’imp o r t a tion est
confiée
a
u
groupe
Midi qui a
pu mettre
en avant
dès sa sortie en mars
2005
le
best seller
de chez
Isuzu : le
Dmax qui
s’est vendu à 400
000 dans
le monde
dont environ 9000
pour
le
marché
français
en 5 ans.
Rendez
vous
pris,
je me rends
chez
Beke
Automobile à
Thiais près d’Or30

ly qui me confiera les clé d’un
superbe Isuzu Dmax Urban
Jungle.
Question look cette série spéciale en jette, avec sa carrosserie gris mat, l’adjonction de
jantes alu laquées noires (en
18 pouces pour celui emprunté qui sortait du mondial de
l’automobile, par contre en 16
pour les version sortie d’usine).

La face avant a été revue et
les optiques ainsi que les anti
brouillard ont un nouveau design, l’écope pour l’intercooler
sur le capot et la ligne de l’engin lui donnent un côté robuste et agressif mais pas trop, il
conserve des courbes harmonieuses, d’ailleurs une cliente à
qui je demandais comment elle
trouvait le pick up, l’a qualifié
d’assez «féminin mais avec un
je ne sais quoi de musclé».
L’intérieur comprend des sièges baquets Sparco d’une
belle finition cuir rouge et noire,
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on pourra regretter le tableau
de bord un peu rustique mais
n’oubliez pas que l’engin est à
la base un utilitaire.
On y trouve cependant tout
ce dont on a besoin, climatisation, mode de conduite eco,
régulateur de vitesse, antibrouillards, Bluetooth, caméra
de recul, CD MP3 / connexion
IPOD,GPS
(malheureusement pas très visible et peu

ergonomique, Pionner a de
réels proprets à faire dans ce
domaine), et un lecteur DVD
avec casques pour les enfants
derrière.
A mi chemin entre le «gentil»
mauvais garçon et le baroudeur, entre le voiture urbaine
et l’engin typé utilitaire avec
une forte personnalité, vous
l’aurez compris le Dmax ne
laisse personne indifférent.
Ce modèle cible surtout des
conductrices ou conducteurs
plutôt jeunes qui veulent un
www.journal du 4x4. com 1er trimestre 2011
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Essai : Isuzu D Max
véhicule polyvalent, fiable, robuste mais avec une personnalité bien affirmée qui sera
aussi à l’aise pour déposer
les enfants à l’école que pour
transporter les bagages ou des
matériaux divers.
Je parlais à l’instant d’une
conductrice de «tous les jours»
mais l’Isuzu a aussi trouvé de
nombreuses fans chez les pilotes. Le groupe Midi France
s’est impliqué dans différentes compétitions notamment
le Rallye des Gazelles 2010
avec 3 équipages et surtout la
participation aux 24 h tt 2010
avec Miss France, Jade Handi, Marion Andrieux et Nathalie
Pélerin le tout en partenariat
avec le garage CDV 4x4 qui
se charge de la préparation.
Bien calé dans le baquet, je
démarre, la boite auto se révèle agréable, le diesel 3.0 l 163
CV est coupleux et largement
puissant, souple mais qui ne
se traine pas pour autant, un
premier bon point. C’est en
me retrouvant bloqué sur l’A
104 au bout de quelques kilomètres que je me dis et je me
redis :» quel bonheur la boite
auto....».
ple. Le Dmax n’apprécie pas
trop les routes en mauvais état
Après 200 km de route et ren- ou creux et bosses se succèdu à la maison j’ai trouvé que dent, par contre sur des rouquestion tenue de route et tes que je connais bien et où
compte tenu de la suspension les virages s’enchaînent rien à
à lame à l’arrière que j’étais redire en tenue de route, ceagréablement surpris car je pendant la situation s’améliore
m’attendais à un 4x4 moins en confort si vous mettez du
confortable, bon cependant poids à l’arrière, et en y réfléne rêvez pas on est quand chissant bien, les pneus de
même loin d’un Land Cruiser cette version en 255 / 55 /18 y
dernière génération par exem- sont aussi pour beaucoup. En
32

ville je n’ai pas trouvé sa taille
handicapante et la caméra de
recul est la pour vous aider
quand vous faites un créneau.
En chemin et sur les pistes
j’avoue être resté sur des zones faciles car cette version
n’est pas montée en pneus
mixtes ni en muds mais en
routier, donc il me fallait rester prudent et ne pas tenter le
diable au vu de la météo exécrable que j’ai eu pendant cet
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essai, cependant partout où je
suis allé en restant raisonnable, l’Isuzu est passé et s’est
bien comporté, second bon
point.
Comme vous avez pu le voir
sur la vidéo la boite courte associée au blocage de différentiel est là pour vous tirer d’un
mauvais pas. On peut présager
que si on lui mets des chaussettes à crampon, on pourra
le conduire sur des zones de

franchissement beaucoup ardues, seul bémol comme tous
les pick up l’angle de sortie.
J’en viens à regretter un peu
d’avoir pu faire cet essai en
plein été car j’aurais adoré aller en bonne compagnie avec
le Dmax, après quelques kilomètres de road book sur les
chemins, au bord d’une rivière
avec picnic et canne à pèche
dans la benne, voilà ce que ce
pick up m’inspire (entre autre)
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tarif pour le modèle Isuzu Dmax
Urban Jungle : 34.320 € HT 41
050 TTC
Tarif Isuzu Dmax modèle de
base à partir de 15 059,23 €
HT
18 010,84 € TTC
Pas de bonus malus
pas de TVS (taxe sur les véhicules de société)
33

Essai : PROTO DACIA DUSTER XL

Duster «PROTO» : Dacia Duster XL
L’année dernière, Isabelle CHARLES qui travaille au service design de chez Renault, fan d’automobile et particulièrement de tout
terrain avait remporté un pari avec sa copilote Dounia BENNANI,
celui de concourir sur le Rallye des Gazelles au volant d’un Dacia
Duster en catégorie SUV.
Texte et photos Nicolas

34
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Essai : PROTO DACIA DUSTER XL

Le résultat était au rendez
vous puisque Isabelle s’est
hissée sur la première marche
de sa catégorie, va de le faire
en Duster 4x4, mais ce que
peu de monde sait, c’est que
les Duster engagés sur le Rallye des Gazelles ont été officiellement les premiers Duster
4x4 sortis d’usine, c’était donc
un sacré pari, pour la pilote et
36

Dacia, d’autant plus que ce
Duster ne faisait que 85 CV.
Un an après la question s’est
posée de refaire ou pas la
même course qui certes passionne notre gazelle mais elle
ne pouvait espérer un meilleur
résultat, alors l’idée de faire
préparer un Duster un peu
particulier a germé, elle a été
soumise aux décideurs chez
Dacia à peu près en ces termes : préparer un Duster pour
l’engager en catégorie 4x4,
mais sans pour autant faire un
monstre, le but étant de garder
le maximum de pièces d’origi-
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Essai : PROTO DACIA DUSTER XL
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ne ainsi que l’identité du Duster
que tout le monde connait.
Donc vous ne verrez pas de
châssis tubulaire de moteur
avec des CV par centaines,
mais un véhicule unique, pas si
éloigné que ça de l’origine mais
préparé un cran au dessus de
ses homologues. PROTO oui
mais pas trop !
Isabelle a pu compter sur les
conseils éclairés de Eric L de
la Direction de l’Ingénierie des
Prototypes Véhicules qui non

ver au maximum les pièces du
Duster. La conception une fois
achevée c’est alors qu’est entré
en scène le préparateur Pascal
Zalesny(06.81.09.22.90)
qui
avait déjà en charge la préparation des Duster catégorie SUV.
Pascal s’est donc penché sur
le berceau ou devrais je dire le
châssis du PROTO et au bout
de 9 mois ... oula je me trompe
peut être au niveau des dates ,
bon, disons qu’au bout d’un certain temps le PROTO était né.

seulement travaille au technocentre Renault mais surtout qui
a plus de 20 ans d’expérience,
dans la compétition et plus particulièrement le rallye et le tout
terrain. Ils vont donc travailler
conjointement pour établir un
cahier des charges pour ce
futur PROTO avec toujours à
l’esprit la contrainte de rester
proche de l’origine, de conser-

Un beau bébé
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De prime abord dès que je suis
arrivé pour le reportage on a
tendance à ne voir que lui, il
faut dire qu’il domine ses frères et soeurs d’une bonne tête,
il a fière allure et côté look je
ne peux qu ’applaudir des deux
mains, il en jette.
Côté aménagement intérieur

pas de révolution, l’arceau sort
de chez MATTER, le poste
de pilotage est identique aux
autres Duster. Et la place à
l’arrière est réservée aux bagages, au kit de secours etc.
Sous le capot on trouve le
nouveau bloc moteur de 110
CV avec cette fois ci une cartographie un peu modifiée qui
apporte environ 15 CV de plus
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et du couple à bas régime. Et
on les sent ces 15 CV l’engin
avale sans broncher les grimpettes sablonneuses sans renâcler, Ses accélérations sont
plus franches, bref la conduite
est encore plus agréable et
surprenante. Vous constaterez
que la boite à air et le filtre ont
été changé au profit d’un filtre
Green plus performant.
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Essai : PROTO DACIA DUSTER XL

ver des angles raisonnables
pour que travaillent dans l’axe
les cardans et la transmission.
Il vous suffit de regarder les
photos des dessous de la bête
pour vous rendre compte du
travail effectué en atelier. Le
différentiel arrière sur la version de série se débloque à
partir de 30 km/h, sur le proto
la limite a été remontée jusqu’à 50km/h.

Surprenante oui car on aurait
tort de croire que le Duster
est un sous 4x4, pas du tout
il ne fait vraiment pas pâle figure face à beaucoup de 4x4
ou SUV de cette taille et surtout gardons à l’esprit qu’il est
quand même très bien placé
au niveau tarif en concession.
Parions que dans très peu de
temps nous allons pouvoir
vous présenter divers accessoires et équipements pour
DUSTER

Au niveau des protections sachez tout d’abord que le châssis a été repris en soudure et

Revenons au PROTO, avec
ses pneus Mud BF Goodrich
KM2 en 225 / 75 / 16, sa suspension rehaussée d’environ 5cm et la caisse un peu
rehaussée, le PROTO a pris
de la hauteur, il gagne 13 cm
par rapport au modèle d’origine. Pour les habitués du
journal du 4x4, c’est un de
nos essayeurs de pneus qui a
conseillé cette monte, Mr Eric
Rieuf. Pour pouvoir loger les
grosses roues, les passages
de roues ont été légèrement
modifié afin de limiter les risques de frottement pneu /
passage de roue.

renforcé, l’arceau permet aux
passagers d’être en totale sécurité et ses points de fixations
ont fait l’objet d’une attention
particulière et ont été renforcés eux aussi, une barre anti
rapprochement a été ajoutée
sous le capot avant, et sachez
qu’en complément du ski à
l’avant, que le réservoir et le
dessous du véhicule recevront
dans les jours qui viennent un
blindage de 8mm d’épaisseur.

La suspension a été réalisée
par Suspension Sport, les
fixations et le chapelles sont
renforcées pour résister aux
pistes marocaines.
Trains roulants :
PROTO DUSTER
Pour les trains roulants il a fallu revoir les points d’ancrages,
refaire les triangles, adapter
les fixations du moteur, de la
boite afin de pouvoir conser40
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Reportage : Stage de conduite pour les Gazelles

STAGE DE CONDUITE POUR LES GAZELLES

A quelques semaines du départ du Rallye des Gazelles 2011, nous vous proposons de venir découvrir
la partie conduite 4x4 du stage préparatoire à cette
compétition avec les équipages roulant sur Dacia
Duster 4x4.
Texte et photos Nicolas

Depuis près d’un an que le
DUSTER a fait son apparition
il est bon de noter que ce véhicule tout terrain «low cost» a
su s’imposer à la fois par son
tarif mais aussi par ses capacités off road.
Le Duster en chiffre :
￼ plus de 100 000 commandes dont environ 20 000 pour
la France
￼ la part des 4x4 représente
près de 30% du volume

là d’ailleurs ça n’est pas tant
la grosseur du 4x4 qui apporte
la victoire mais l’esprit d’équipe, l’ingéniosité, et le sens de
l’orientation , oui car pour gagner, ici il faut faire le moins de
kilomètres.

Je résume pour cette course
d’orientation off road :
￼ un départ
￼ des points de contrôle
￼ une arrivée
￼ une boussole
Avant tout je rappelle les règles ￼ une règle
de base qui régissent ce rallye, ￼ une carte au 100 000
tout d’abord il existe plusieurs
classes de véhicules 4x4 - ca- Ca paraît simple, peut être
mion, quad - moto et SUV, en- même trop pour certains, mais
suite ici il n’est pas question de le succès est là depuis plus
chrono ou de vitesse. Le suc- de 20 ans, avec plus de 100
cès des Gazelles est peut être équipages ce concept devrait
42
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peut être faire réfléchir, à revoir
leur copie, les organisateurs
de rallye «classiques» qui eux
marquent le pas au niveau
des engagés. Une course plus
ouverte, moins chères, qui procure tout autant de plaisir, moi,
le concept me paraît tout bonnement intelligent.
Revenons à nos ... Gazelles
Chaque équipage doit se former lors de stages obligatoires :
￼ stage de navigation où les
Gazelles se familiarisent à
l’orientation, le cap magnétique, le vrai cap, les courbes
de niveaux, se repérer sur une
carte, faire un relèvement et
autres joyeuseté de ce genre .
￼ stage de conduite qui comprend non seulement les techwww.journal du 4x4. com 1er trimestre 2011

niques de pilotage de l’engin
mais aussi les aspects techniques, tels que le déplantage
avec cric gonflable et autres
plaques à sable, le changement d’une roue etc
Pascal Burg de l’école de pilotage All Road Experience,
encadre ce stage. Titulaire du
BPJEPS il a été choisi par Dacia & La Poste pour encadrer
les Gazelles. Sur le terrain il y
avait deux groupes de Gazelles, celles de La Poste et celles
de Renault / Dacia que nous
avons choisi de suivre.
La veille, la conduite s’est passée sur le terrain de la Ferté
Gauché sur un sol en terre détrempé et sous la pluie. Mais
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Reportage : Stage de conduite pour les Gazelles
ce dimanche matin près de la
Ferté Alais, le dieu de la météo est avec nous, pas de pluie
mais un ciel un peu nuageux,
entrecoupé de belles éclaircies,
je me dis que depuis plusieurs
semaines, c’est enfin avec un
temps clément que je vais pouvoir faire un reportage et vous
présenter des photos qui, je le
souhaite, vous plairont.
Le métier de Pascal est de former tout conducteur, quelque
soit son niveau à la conduite
en tout terrain, pour les Gazelles le stage porte sur plusieurs
points particuliers au rallye des
Gazelles
￼ - les fondamentaux de la
conduite tout terrain et roulages dynamiques
￼ - atelier de présentation des
éléments mécaniques de la
voiture
￼ - parcours sur des zones de
franchissements rendues très
difficiles par la météo...
￼ - briefing sur la conduite
dans le désert : le sable, que
faire face à un piège sur la piste , etc
￼ - roulage dynamique sur
sable et mlise en pratique des
éléments du briefing
￼ - atelier déplantage, cric,
sangle, plaques à sable
￼ - atelier changement de
roue
Préparation Dacia Duster
Gazelle 2011
Peu ou pas de modifications
sur cette version N°2 du Duster
des Gazelles. Par rapport à celui que nous vous avions montré l’année dernière( voir notre
article de 2010 sur le site ) et
44
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inversement proportionnelle ont été sélectionnés à travers
à son engagement dans le le réseau du programme .
Le plan Woman @ Renault a
projet.
été mis en place pour renforcer
Le cahier des charges issu la place des femmes dans l’ende la direction de l’Ingénierie treprise, ce plan s’inscrit dans
des Prototypes Véhicules de la politique de responsabilité
Renault a servi de base pour sociale de l’entreprise. En dele travail de préparation qui hors de la création de réseaux
a été externalisé vers Z Ra- sociaux, ce plan s’inscrit dans
Nouvelle déco
cing (contact : Pascal Zalesny une logique sociale et propose
des actions concrètes telles
06.81.09.22.90)
que :
Question look, la couleur choi- ￼ renfort de châssis
￼ recruter 30 % de femmes
sie cette année n’est plus le ￼ arceau Matter Motorsport
qui , avec Isabelle CHARLES,
avait remporté la plus haute
marche du podium en catégorie SUV, seuls des points de
détail ont été revus, au niveau
de la suspension, les amortisseurs Proflex ont été un petit
peu assouplis,.

splendide chocolat mais un
blanc plus sobre, blanc qui permet la mise en avant du lettrage bleu DUSTER
La conception du Duster «préparé Gazelle» a été le travail
conjoint de différentes personnes, services et entreprises.
Isabelle CHARLES a initié le
projet qui ensuite a été discuté
en interne avec les professionnels du technocentre en particulier Eric dont la discrétion est

sur les profils ingénieurs et
50 % sur les postes commerciaux ;
￼ garantir qu’au moins une
femme soit candidate lorsqu’un
poste de management est à
pourvoir
￼ agir en faveur de l’équilibre
vie professionnelle – vie privée
(télétravail, crèches sur le lieu
de travail...)
￼ garantir l’égalité salariale
entre les hommes et les femWoman @ Renault
Les équipages Renault / Dacia mes à compétances égales.
￼ renforts des ancrages de la
suspension
￼ kit suspension et amortisseurs Proflex de chez Performance Suspension
￼ boussole sur le tableau de
bord
￼ pack déplantage avec cric
gonflable, plaque à sable, pelle, etc
￼ blindage aluminium
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Préparation Patrol GR Y 60

PATROL Y 60
Destination désert
Destiné à évoluer dans le grand désert algérien,
ce Patrol GR Y60 à reçu une sérieuse préparation
signée All Road Village.
En attendant son départ vers le grand Sud, Eric nous a
démontré son potentiel dans la montagne surplombant
Aubagne.

46
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Préparation Patrol GR Y 60

Lorsque le propriétaire de ce Patrol GR Y60 a débarqué au port de
Marseille, il avait une idée bien arrêté : faire préparer son 4x4 pour
partir en autonomie complète dans
le sud saharien. Avec un catalogue sous le bras, et une liste des
travaux à effectuer, il s’est dirigé
directement vers All Road Village
à Aubagne.
Sous les conseils d’Éric certains
points ont été revus mais dans l’ensemble le projet tenait «la route».

Un twister améliore l’admission d’air

Les trains roulants
Premiers travaux les trains roulants. ceux-ci ont été dotés d’un
kit suspension OME aux ressorts
renforcés et pouvant supporter
de lourdes charges. A noter les
nouvelles barres Panhard réglables beaucoup plus grosses et
résistantes que celles d’origine.
Enfin, pour une meilleur stabilité
du véhicule ( chargé lors d’un raid
de 600 à 800 kg notamment une

48
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Le 6 cylindres en ligne.
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Un préfiltre à GO garantie la qualité du GO

Capot ouvert pour un meilleur refroidissement

49

Préparation Patrol GR Y 60

150 000 visiteurs par mois

100% 4x4
Kaymar doté de deux portes
roues qui a été monté. Cela permet de libérer de la place à l’intérieur de l’habitacle pour les aménagements.
Les aménagements
BF Goodrich «Mud-Terrain T/A »
235/85 R16

Snorkel Safari

Blindages N4
50

Ceux-ci, en bois
peint d’une couleur
noire accueil le frigo
et différents équipements que l’on trouve dans tous les
4x4 préparés raid :
Batterie auxilliaire
avec le séparateur
de charge, compresseur,
Coté moteur

d’air en amont du turbo en créant
un courant dynamique du comburant. Certes, on ne gagne pas de
chevaux, mais les reprises et les
montées en régime s’avèrent beaucoup plus
franches. Enfin, un
montage de calles
d’épaisseur permet
d’entrebailler
en
permanence
de
quelques centimètres ( deux ou trois )
le capot coté parebrise.
Ceci permet de favoriser le refroidissement moteur notamment par fortes
chaleurs.

Ainsi équipé, ce PaC’est dans le comtrol GR Y60 affichant
partiment
moteur
plus de 250 000 km au
qu’Éric est le plus intercompteur est prêt à affronvenu. En effet, sous la charge, le ter les pistes algériennes dans le
6 en ligne peine un peu. Nonobs- grand sud saharien, en autonomie
tant le snorkel Safari et le préfil- complète pour plusieurs jours.
tre cyclonique, Éric a préconisé
la pose d’un twister. Cet équipement permet une accumulation
www.journal du 4x4. com 1er trimestre 2011

Cet espace est pour vous

Vente
Accessoires
Entretien
Réparation
Pièces détachées
Préparation 4x4

Une Equipe à Votre Service
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Restauration Jeep Wyllis

Restauration 4x4 : Jeep Willys Loisir Evasion

Si une seule auto devait symboliser le 4x4 je pense que
le choix de tout le monde se porterait sur la Jeep Willys.
Symbole de la libération, de l’Amérique des années
40, elle résume à elle seule toute une époque.Et 70 ans
après sa naissance, la Jeep a gardé tout son charme et
nombre d’admirateurs.
Texte et photos Nicolas
52
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Restauration Jeep Wyllis
Qu’ils soient collectionneurs,
fan de matériel militaire,
conducteur du dimanche voulant une auto plaisir ou quat
quatreux, les adeptes de la
Jeep sont de plus en plus nombreux. Parmi les fans je vous
présente Christophe de Loisir

Evasion chez qui j’ai déjà fait
différents reportages, notamment sur son Range V8 de rallye raid.

commence par le démontage
complet de la Willys. Chaque
pièce sera ensuite soigneusement examinée. Celles en
bon état seront simplement
nettoyées, ou restaurées, les
plus abîmées seront remplacées par des pièces d’origine.
Le châssis mais surtout la carrosserie seront repris si nécessaire. Tous les organes mécaniques seront révisés, réparés,
restaurés et remontés : boite
de vitesse, moteur, transfert,
pont, freins etc. Le faisceau
électrique sera bien évidement
refait mais comme à l’origine , il
sera gainé de coton et non pas
de plastique. La sellerie est entièrement refaite» à neuf pour
le confort de votre postérieur,
et la bache neuve sera du plus
bel effet pour vous protéger
sous la pluie. Châssis, carrosserie recevront un apprêt avant
d’être repeints et chez Christophe la peinture c’est du sérieux,
car il lui faut près de 17kg de
peinture pour finir la Jeep !!

Depuis plusieurs mois il est
l’heureux propriétaire d’une
Jeep, mais sa passion ne s’arrête pas là car
les Jeep il les
aime tant qu’il
les restaure, il
est capable de
traverser toute
la France avec
son camion à
plateau pour
aller chercher
une
ancêtre
et la remonter
dans son atelier de Troyes
ou la Jeep va
passer environ 3
m o i s
avant
d’être
complétement restaurée.
Le moteur est un Willys MB
essence à 4 cylindres de 60
S a c h e z chevaux à 3820 tr/min.
que vous
p o u v e z Bien calé sur vos confortables
a u s s i coussins vous pourrez prendre
confier vo- en main ce volant très ergonotre propre mique (et sans direction assisJeep Willys tée) et pour muscler vos biceps
en entretien vous pourrez ainsi faire l ecoou en restau- noimie d un abonnemlentà une
ration
chez salle de sport.
Loisir
Evasion.
Si le coeur vous en dit vous
pourrez aussi équiper votre
On démonte future Willys avec différents
et on remonte accessoires tels que : pelle et
Le processus pioche, filet de camouflage,
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jerrycan, porte fusil, etc. Vous
pourrez aussi avoir les marquage de peinture au pochoir.
Sur le flanc de la Willys, pelle
et hache. Le poste de pilotage
est doté d’un porte fusil.
La planche de bord est dotée
du minimum d’instrumentation.
la Willys est capable de vous
emmener jusqu’à près de
90km/h au delà ça n’est plus
très raisonnable
Si vous désirez une Jeep en-

Moteur essence à 4 cylindres de 60 chevaux à 3820 tr/min

tièrement restaurée, il vous en
coutera environ 15 000 € hors
équipements (hache, pelle porte fusil etc) net hors marquages
spécifiques
Renseignement restauration
jeep et vente : Loisir Evasion
5 rue Gambetta
10410 Saint Parres aux Tertres
Tél : 03.25.49.61.48
www.journal du 4x4. com 1er trimestre 2011
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Histoire de la Jeep
Lors du conflit de la seconde
guerre mondiale, l’armée US
décide de s’équiper d’un véhicule de reconnaissance léger.
Le cahier des charges préconise un modèle 4x4, un poids
d’environ 600kg (qui évidement
ne pourra être tenu) , la capacité de transporter un équipage
de trois hommes et son matériel.
D’après les constructeurs, ce
véhicule était totalement irréaUn phare de black out sur l’aile
lisable et de surcroît un prototype devait être présenté sous
49 jours ! Seuls Willys Overland
et Bantam répondent à l’appel
d’offre.
Dans un premier temps, la société Bantam emporte le marché grâce à l’embauche de
l’ingénieur KARL PROBST,
qui arrive à présenter un prototype dans les délais impartis.
Malgré un retard de 120 jours,
Willys présente un modèle plus
puissant doté du fameux moteur «Go Devil». La Willys subit
une batterie de test avec sucLe vase d’expansion a été ajouté, (de série sur les Willys Afrique
cès pour ensuite être produite
en nombre.
N’ayant pas la capacité de production suffisante la société
Bantam sera écartée ( on lui
confiera la fabrication des remorques en lot de consolation)
L’US Army confie la production
de la Jeep à Willys et à Ford.
Cependant, entre la MB et la
GPW, les pièces seront interchangeable.
Entre 1940 et 1945, plus de
650 000 unités seront construites ( uniquement pendant la
seconde guerre mondiale). car
en septembre 1945 la MB sera
Sur le flanc de la Willys, pelle et hache
remplacé par la CJ2A
56
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Insolite Un BJ dans le Wadirum

Balade en BJ45 dans le Wadi rum
Au cours de nos voyages, nous avons parfois
l’occasion de croiser des véhicules insolites.
C’est le cas de ces BJ 45 d’un autre âge
qui servent de véhicules touristiques
pour faire des randonnées de plusieurs
jours dans le Wadi Rum, l’un des plus
beaux endroits du monde.

Au Sud de Petra, en Jordanie,
le désert du Wadi Rum offre
un décor d’une rare beauté.
D’une longueur de 70 km environ, c’est une succession de
vallées bordées par de hautes
falaises de granit.
Les “Rock bridge, arches na58
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turelles de pierre aux formes
grandioses, comme le pont rocheux de Burdah qui est considéré comme l’une des arches
naturelles les plus hautes du
monde (35 m). Mais Le Wadi
Rum est également réputé
pour ses dunes de sable rou-
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ge et ses falaises gravées par
l’érosion qui s’avèrent autant
de curiosités pour les touristes
venus découvrir la Jordanie.
Mais on ne traverses pas le
Wadi Rum comme ça. En effet,
toute la région est une zone
protégée et très réglementée.
59

Insolite Un BJ dans le Wadirum

eux assis sur les banquettes
de bois dans la benne ! Avec
un peu de chance, ont peut
bénéficier d’un coussin mais
c’est quand même spartiate. Il
faut bien comprendre qu’un de
ces pick-up en France ne passerait pas le contrôle technique
et pourrait encore moins servir
pour le transport de passagers.
Et pourtant malgré l’inconfort,
on s’y attache. Tiens, presque
qu’on retournerait en Jordanie
rien que pour faire un petit tour
avec.

Ainsi, les excursions ne peuvent se faire sans un guide
dûment autorisé par le “Desert
Patrol Corp”. A Petra ( Visitors
Centers ) ou encore a Rum, le
dernier village où s’arrête la
route, il est facile de trouver
des guides qui proposent des
excursions à dos de dromadaires ou dans des pick-up d’un
genre vraiment spécial. Si ces
4x4 procurent l’avantage de
voyager à l’air libre de manière
à profiter sans restriction du

panorama qui s’offre aux yeux
émerveillés, il faut reconnaître
que le confort à bord n’est pas
à la hauteur de la prestation
d’autant que, monopole oblige,
les tarifs sont assez élevés. Et
oui, la cabine est réservée aux
chauffeurs et les touristes sont
60

Des BJ 45 increvables
Impossible de déterminer le
kilométrage de ces véhicules.
Celui là affichait 7200 km au
compteur mais à notre avis, il
les avait allègrement dépassé.
Il va de soit que tout est d’oriwww.journal du 4x4. com 1er trimestre 2011
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ACCESSOIRES
4x4

Insolite Un BJ dans le Wadirum

ATELIER
De
PREPARATION

gine, pare-chocs, mécanique
et trains roulant... sauf la clé de
contact qui a depuis longtemps
disparue. Le concessionnaire
n’étant pas à la porte d’à coté,
l’entretien est fait surplace
avec un graissage régulier...
au sable. Quant au démarrage du matin, au quart de tour,
quant on le pousse. Non on
exagère. Chacun est différent
de l’autre notamment la cabine
qui est personnalisé en fonction du chauffeur. La seule règle, tous abordent un numéro

ASSISTANCE
RAID
03 89 61 90 88

www.equip-raid.com
145 Rue Ile Napoléon
68100 MULHOUSE

sur les portières et sont apparemment tous de la même couleur. Il n’empêche que ces BJ
45 roulent chaque jour pour le
bonheur des touristes.
Pour faire vivre tout le monde,
les bédouins travaillent à tour
de rôle. Mais, si les réservations peuvent se faire par des
intermédiaires (hôtels, agences) qui prélèvent au passage un petit bénéfice, il vaut
mieux négocier en direct avec
le chauffeur. En effet, il arrive
62

que pour augmenter leurs bénéfices ceux-ci « grattent » sur
les prestations et vous pouvez
vous retrouver avec une virée d’une demi heure au pas
de course au lieu des 2 heures prévues alors que si c’est
convenu directement avec le
passager le marché conclu est
respecté.
En Tout cas, une balade dans
le Wadi Rum à bord d’un de ces
BJ reste une expérience formidable qui vaut la peine à elle
seule la visite de la Jordanie.
www.journal du 4x4. com 1er trimestre 2011
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Unimog : le gardien des Forêts

Unité de la Marine Nationale, le bataillon des Marins Pompiers de Marseille
assure la protection de l’agglomération marseillaise et de ses alentours. Pour
remplir les tâches qui lui incombent, le bataillon utilise plus de 400 engins
d’intervention allant du simple VSL ( véhicule sanitaire léger ) aux bateaux
pompes et aux bombardiers d’eau. Parmi tous ces matériels figurent plusieurs Unimog 5000, chacun adapté à des missions bien précises.
Mirek Stefansky
La lutte contre les feux de forêts est une priorité en Provence Alpes Cote d’Azur. Dans
la région Marseillaise, elle est
confiée au bataillon des Pompiers de Marseille, une unité
militaire dépendant de la Marine Nationale, souvent mise à
l’honneur par les médias radio
et TV dès que la période sèche
arrive. Pour remplir ces missions de prévention et de lutte
contre les incendies, le bataillon
utilise des matériels très divers
64

dont plusieurs véhicules CCF.
( Camion Citerne Feux de Forêts ). Ces véhicules sont classifiés en trois types, en fonction
de leur masse totale en charge
(MTC) : les légers, de 2 à 7,5 T,
les moyens de 7,5 T à 14 T et
les supers de plus de 14 T.
De surcroît, pour être admis CCF,
ces véhicules sont régis par un
cahier des charges très strict et
précis. Outre des qualités d’évolution et de franchissement en
tout terrain, et nonobstant le ma-

tériel de lutte contre l’incendie,
ils doivent posséder des équipements spécifiques de protection
de l’équipage comme:
- une auto protection incendie extérieure par pulvérisation d’eau
sur les vitres
- une mise en surpression de la
cabine (pour éviter les entrées
de gaz)
- une résistance thermique des
vitres accrue
- le cloisonnement de la citerne
- Un système «d’air respirable»
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assurant une autonomie de 10
minutes pour le personnel à
bord.
Trois sociétés se partagent principalement le marché Français.
L’une d’elles, la société CAMIVA, est un constructeur automobile spécialisé uniquement
dans la réalisation de véhicule
de lutte contre les incendies.
Son catalogue couvre presque
tous les besoins des pompiers,
de la grande échelle aux engins
spécifiques “aéroport” en passant justement par les matériels
dédiés aux feux de forêts. C’est
là que cela devient intéressant
en matière de 4x4.
Le choix Unimog
Voici un peu plus de 60 ans que
la marque Unimog est reconnue
dans les milieux professionnels
pour les aptitudes tout terrain
de ses véhicules. Bien sûr, il
va de soi que depuis les premières ébauches du véhicule
agricole conçu par Albert Friedrich puis construit ensuite par
Mercedes Benz et la gamme
actuelle, la différence est notable. Mais l’esprit est identique :
quatre roues motrices pour des
aptitudes TT exceptionnelles,
une robuste mécanique quasi
indestructible !
La série U4000/U5000 est l’une
www.journal du 4x4. com 1er trimestre 2011
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des plus prisée par la CAMIVA
pour être équipée CCF moyens
. En effet, ce véhicule de 14 T
de PTAC s’avèrent l’outil idéal
à bien des titres. Ses dimensions raisonnables notamment
au niveau de la voie lui permet
d’emprunter des pistes étroites
voire au besoin de se faufiler
entre des arbres. Ses aptitudes
de franchissements notamment
avec des angles d’entrée et de
sortie importants, sont inéga-

sente une grande élasticité en
torsion ce qui augmente encore les capacités de franchissements. A ce titre, un rocher de
50 cm de hauteur ne constitue
en aucun cas un obstacle pour
lui. Enfin les superstructures,
entendons par là, la cabine et
la plate-forme de charge, sont
montées sur une suspension
trois points, disposée en deux
plots élastiques et un balancier
arrière. Ainsi, même les défor-

lées dans cette classe de véhicules. Ses aptitudes reposent
pour beaucoup sur la conception des trains roulants “ à ponts
portiques” en empruntant le
vocabulaire des ingénieurs. En
fait, c’est l’association de ponts
rigides, d’une suspension à
ressorts hélicoïdaux, d’un bras
oscillant transversal et tube de
poussée qui confère à l’Unimog
la possibilité de croisement de
ponts incroyables. De plus, Le
châssis ( cadre à échelle ) pré-

mations d’essieux les plus for- lieu pour être admis en CCF,
tes et les torsions du châssis le véhicule reçoit les équipesont sans incidence.
ments et appareils de lutte
contre le feu. Il s’agit principaUne puissante motorisation lement d’une citerne de 4000 l
en acier ou en inox, d’un sysPropulsé par un moteur à 4 cy- tème à mousse de 60 litres, de
lindres Mercedes-Benz turbo- pompes dont une d’une capacompréssé de 218 ch, associé cité de 1000 l sous 15 bars, de
a une boîte 8 vitesses avant ( 6 dévidoirs et de coffres latéraux
pour la marche arrière ) l’Uni- pour le transports d’outils et de
mog U 4000/U5000 est pourvu petits matériels.
d’une transmission intégrale Lors du reportage, les marins
temporaire qui autorise l’en- Pompiers de Marseille ont gra-
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clenchement du pont avant
pendant la marche. De plus il
dispose des blocages de différentiel à 100% sur les ponts
avant et arrière. Ces caractéristiques permettent à l’Unimog d’évoluer en hors route
catégorie 3
Les aménagements CAMIVA
Outre les transformations indispensables vues en premier
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tifié les journalistes présents
d’un petit exercice de mise en
forme. Le scénario : “un des
CCF présent sur une opération
en forêt est en difficulté.
Il faut aller le rechercher sur
zone” et le treuiller.
Il n’y a que les pompiers pour
imaginer des choses aussi terribles.
Comme si un Unimog pouvait
tomber en panne !
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All Road Village préparation : Rose des Sables

Deux roses dans les sables
Participer au Rallye Aïcha des Gazelles s’avère pour les femmes
qui s’engagent sur cette épreuve strictement féminine, avant touchose, un défi pour elles mêmes avant d’être une compétition contre les
autres. Nonobstant un caractère bien trempé, une bonne conditions
physique et de bonnes notions de pilotage, les Gazelles doivent être également fin stratège et posséder un sens aigu
de la navigation. Mais cela suffit-il pour arriver aux bouts
des 2500 km de pistes semées d’embûches. Pour avoir
une chance de gagner ce pari, il vaut mieux être a bord
d’une monture capable de mener son équipage jusqu’à l’arrivée en connaissant le moins de galères possibles.

Lorsque la gazelle s’est engagée sur
le Rallye Aïcha des Gazelles, elle
n’avait aucune expérience concernant le TT pas plus que les épreuves
de rallye. Pour aborder, cette aventure unique au monde proposée à des
concurrentes non professionnelles, il
vaut mieux, pour avoir quelques chances de succès, se faire conseiller par
de vrais pros qu’ils soient hommes ou
femmes ! En se référant à Eric le Patron d’All Road Village elle avait déjà
réalisé un grand pas dans ce sens.
Sur ce raid qui fait d’avantage appel
aux capacités d’endurance, d’analyse
du milieu et au sens de l’orientation,
les Gazelles doivent rallier des points
de passages obligatoires à armées
seulement d’un road-book d’une carte
et d’une boussole, en effectuant le
moins de kilomètres possible. Le classement est établi par addition des kilomètres et des pénalités (converties en
kilomètres) pour les CP non validés.
Aucune notion de vitesse n’étant de
mise tout au long du parcours, il ne
s’agissait pas de proposer une voiture

68

te

de course capable d’un super chrono en sprint mais au contraire de
miser sur la préparation d’une auto
très fiable et endurante malgré un
budget serré.
Le choix d’un Jeep Cherokee 2,5
L TD s’avérait donc judicieux. Offrant un excellent comportement
sur la route comme sur la piste,
celui-ci est réputé pour son 4
cylindres VM increvable même
sous de mauvais traitements.
Certes, si ce moteur n’est pas
reconnu comme un foudre de
guerre avec ses 115 ch, il offre
cependant du couple en toute
circonstance ! C’est tout ce qu’il
fallait à Eric pour transformer
une bête de charge de 1585 kg
en un fringant coursier.
Acheté d’occasion, le Jeep fut
entièrement révisé dans les ateliers d’All Road Village et reçu une
préparation spécifique pour l’épreuve
marocaine. Le règlement technique
de celle-ci ne demande pas d’ailleurs
www.journal du 4x4. com 1er trimestre 2011
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All Road Village
Villagepréparation
préparation :Rose
Rosedes
desSables
Sables
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autant de contrainte qu’une épreuve
FIA ou FFSA. Ainsi, l’avant de l’habitacle a conservé son aspect d’origine
avec notamment les sièges confortables en sellerie cuir. L’instrumentation
de la planche de bord fût complétée
par un odomètre de précision en l’occurrence un PCTRip 2 (Ironman ), un
appareil très fiable et beaucoup plus
facile a étalonner que son homologue
concurrent. En revanche, le compartiment arrière fut dépouillé des sièges et des accessoires pour donner
une grande surface de chargement.
Une grille de séparation a été installée juste derrière les sièges avant. Le
plancher a été recouvert d’une grande
plaque en Alu pour permettre la fixa-

din car ces pneus, endurants sur la
piste, acceptent d’être dégonflés à une
pression de 800 grammes voir moins
pour passer des zones de fech avec
une relative sérénité. Notre Gazelle
n’étant pas une expert en mécanique,
Eric lui a remis une feuille de consignes à exécuter chaque matin avant
le départ. Vérifications des niveaux
de liquide de refroidissement, d’huile,
d’eau de batterie, de freins... Et sage
précaution il a inscrit en aide-mémoire
son nom sur chaque organe du compartiment moteur.
Avec son expérience acquise sur la
dernière édition du trophée, et au
cours de pilotage prodigués par Eric,
notre gazelle devrait prochainement
s’inscrire au trophée de la rose des
sables .

tion des équipements indispensables
principalement des râteliers pour les
roues de secours et un porte jerrycan.
Le pavillon a été doté de deux barres
anti-rapprochement qui permettent le
stockage des plaques de désensablage. Un grand filet tendu entre les deux
barres reçoit casques et portes documents... Mis à part sa révision, le moteur n’a pas reçu de modification notable. En revanche, les trains roulant
ont été soignée avec la pose d’une
suspension renforcée Ironman offrant
une réhausse de 5 cm. Cette dernière
permet de monter des pneus 30x9,50
R15 BF Goodrich TA. Ce choix d’une
monte “passe-partout” n’est pas anowww.journal du 4x4. com 1er trimestre 2011

www.journal du 4x4. com 1er trimestre 2011

71

Sam Équipemnts : L’intercooler air /eau pour le 80

Intercooler air / eau
Des chevaux à volonté
pour votre 4x4

Pour augmenter la puissance
des moteurs il existe différentes solutions, passons en certaines en revue.
– augmentation de la vitesse
de rotation, en effet si votre
moteur pouvait tourner 2000
ou 4000 tours plus vite, il gagnerait de la puissance mais
la limite de la mécanique, la
friction des pièces font que la
fiabilité diminue très largement,
donc oublions cette solution
– on peut augmenter le couple
via un turbo, ce système est
actuellement généralisé sur
tous les diesels.
72

Rappelons qu’un turbo est une
pompe entraînée par les gaz
d’échappement et qui permet
d’injecter de l’air sous pression
dans les cylindres (le compresseur est un système qui fonctionne sur le même principe
mais il est lui entraîné directement par le moteur). Plus il va y
avoir de carburant injecté plus
il faudra d’air, jusqu’ici vous me
suivez ?
Pour une quantité X de carburant il faudra une quantité Y de
carburant et si on injecte 2X il
faudra donc 2Y pour que la
combustion soit complète. Le

soucis c’est que l’air quand on
le comprime va s’échauffer,
vous doutez là ? Bon je vous
propose une petite expérience,
prenez une pompe à vélo et
posez le doigt là où on visse la
valve pompez et que ressentez
vous ? Oui bravo ça chauffe.
Bon reprenons on injecte de
l’essence ou du gazole (peu
importe) en plus grande quantité et on y ajoute de l’air comprimé mais cet air est réchauffé
fortement, un peu par le turbo
et pas mal par la surpression
de plus la chaleur est un facteur qui augmente le phénomè-
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ne d’auto allumage. Notre air
chaud qui s’est dilaté contient
moins d’oxygène par rapport au
même volume de gaz froid. La
combustion et les performance
seront donc moindres.
On a trouvé une solution pour
résoudre ce problème : l’intercooler qui est en fait un radiateur qui va permettre de refroidir notre quantité d’air injectée.
L’intercooler est situé entre le
turbo et le collecteur d’admission. De la qualité de l’intercooler
et de son installation
va dépendre la capacité de refroidissement. Sachez que la
taille, la
forme des faisceaux, l’épaisseur, et le flux d’air qui va traverser l’intercooler rentrent
pour
beaucoup dans la capacité de
refroidissement. Sachez qu’il
existe deux types d’intercooler
: air/air – air/eau .(ce système
est plus efficace mais plus cher,
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Un kit complet prêt à poser comprenant tout le
nécessaire pour le montage et le branchement
de l’intercooler

73

L’intercooler air /eau pour le 80
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il y comprend deux circuits
indépendants un pour l’air injecté qui va êtyre refroidit,
l’autre avec du liquide de
refroidissement qui est doté
d’une pompe, de plus le radiateur est équipé d’un ventilateur
électrique, utile si vous roulez
peu vite)
Les gains

kit intercooler air/eau complet,
prêt à poser pour HDJ80

En général sur la papier, on
considère que le gain est de
l’ordre de 20 à 30 % (couple et
puissance) si le kit posé est
optimum mais il faut aussi tenir
compte du moteur sur lequel
le kit est installé. En effet vous

Pipe d’admission pour 12s,
étudiée en CAO par PWR et
moulée dans un aluminium
de haute qualité, cette pièce
assure un flux optimal.

n’aurez pas le même gain si
votre moteur est neuf ou s’il
est déjà un peu fatigué. Alors si
vous avez un engin qui a plus
de 250.000 km ne révez pas
vous n’en ferez pas une fusée,
mais sachez tout de même
qu’un intercooler augmente
la fiabilité de votre moteur, car
l’air injecté est à environ 80° de
moins que l’origine.
.
De plus il ne suffit pas de poser le kit, il vous faudra aussi
faire un réglage de la pompe et
éventuellement du turbo
La consommation à conduite
égale est inférieurs car vous
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avez moins besoin d’apuyer
sur la
pédale de droite.
Quelques principes de base
- l’adaptation d’un intercooler
se fait de manière spécifique
pour chaque type de 4x4, car il
faut des durits spécifique mais
il faut aussi tenir compte de la
topologie, par exemple sur
les HDJ 100 il faut protéger le
coude qui est en plastique ou,
mieux, le remplacer par un
en inox, car en cas de fissure
votre moteur pourrait avaler
des poussières.
– plus les durits (tuyauterie)
sont longues et plus il y a de
coudes, plus le temps de
réponse du turbo sera long
– le meilleur intercoooler du
monde sans un bon circuit ne
pourra donner toute sa
capacité
– un intercooler air/eau refroidit
mieux qu’un intercooler air/air
à basse vitesse (par
exemple jardinage dans les dunes)
– La forme du faisceau est importante, en effet une forme
oblongue un peu en aile
d’avion laisse mieux passer le
flux d’air entre les ailettes alors
qu’une forme carrée va
créer des turbulences, il en va
de même pour l’air qui circule
dans le faisceau
- plus il y a de surface d’échange plus l’air sera

Les points forts
Le haut de gamme de PWR pour un véhicule mythique
Un montage simple
Un échangeur monté sur silent-bloc afin de filtrer les vibrations du moteur et ainsi éviter toute microfissure du faisceau
Une efficacité optimale même lorsque l’on «jardine» dans
les dunes par 50°c !
Disponible pour les TOYOTA HDJ80 12s et 24s
Pipe d’admission fournie pour les modèles 12s
Existe en version RAID ou version COMPETITION
Pipe d’admission pour 12s, étudiée en CAO par PWR et
moulée dans un aluminium de haute qualité, cette pièce
assure un flux optimal.

Les tarifs
Le modèle COMPETITION est destiné à une préparation
moteur très poussée, notamment avec un turbo céramique qui
chauffe plus qu’un modèle classique.
PRIX EN BAISSE : -23%
TOYOTA HDJ 80 12s version RAID — Tarif : 1510 €
TOYOTA HDJ 80 12s version COMPETITION — Tarif : 1731 €
TOYOTA HDJ 80 24s version RAID — Tarif : 1340 €
TOYOTA HDJ 80 24s version COMPETITION — Tarif : 1561 €

www.journal du 4x4. com 1er trimestre 2011

75

Test Roof top tent Ironman

Rooftop Tent IronMan :
un bivouac cinq étoiles
Tout droit venue du Busch Australien, voici la Rooftop
Tent, une tente de toit proposée par Ironman Europe.
Du type portefeuille, la Rooftop Tent offre une fois
dépliée un espace pouvant accueillir dans un grand
confort un couple et ses deux/trois enfants.

Réputée jusqu’alors pour ses
suspensions 4x4, la société
Ironman Europe importe depuis près d’un an une gamme d’accessoires et d’équipements pour le voyage à
connotation raid. Parmi ces
derniers, la Rooftop Tent, une
tente de toit de type “portefeuille” complétée par une annexe qui s’avère à l’utilisation
une véritable pièce de vie.
Pliée, la tente de toit se présente comme un gros paquet
de forme carrée contenu dans
une housse en PVC renforcé
fermée sur son pourtour par
une grosse fermeture éclair
76

YKK. Elle est arrimée solidement sur des barres de toit
par des ferrures en aluminium
qui sont réglables en positionnement.
Ce système de fixation permet d’installer la tente sur des
barres ou sur une galerie en
choisissant le coté d’ouverture
( coté ou arrière du véhicule ).
Le dépliage
Le concepteur donne un
temps de 8 minutes à une
personne seule pour déplier la
tente complètement y compris
en installant les tringles des
www.journal du 4x4. com 1er trimestre 2011
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Test Roof top tent Ironman
ouvertures. Pour notre part,
nous comptons trois ou quatre
minutes de plus notamment en
raison de la hauteur du véhicule de démonstration. Celui-ci
est doté d’une réhausse de 18
cm qui complique légèrement
l’opération.
En fait, il suffit d’ouvrir la fermeture éclair pour enlever la
housse ( 2 minutes ). Ensuite,
on doit prendre la précaution
de positionner l’arceau de
l’auvent ( 1 minutes). A ce moment il faut choisir si l’on installe l’annexe ou pas ( 5 minutes
de réflexions-discussions-négociations pour prendre la décision ! ). Si l’on choisit d’installer l’annexe, c’est maintenant
qu’il faut passer le cordon de
maintient dans le rail, c’est plus
facile. ( 2 minutes ) Si non, on
saisit l’échelle et on bascule le
plancher à 180° (15 secondes
). Et comme par magie, tout se
met en place à ce moment ...
Le pieds de l’échelle vient s’appuyer sur le sol pour servir de
pilier à la plate-forme et il suffit
de prendre les deux tendeurs
pour déployer l’auvent. Le gamin (7 ans ) grimpe à l’échelle,
entre dans la tente et installe
les tringles des auvents. Pendant ce temps, on finit d’installer l’annexe ( liaison par
fermetures éclair pour la partie supérieur 2 minutes ) qui
est maintenue au sol par une
dizaine de piquets 3 minutes.
Pour finir, on installe le tapis de
sol de manière à clore hermétiquement notre maison. En 1/4
d’heure au plus, on peut s’installer confortablement.
La toile de tente est en RipStop
( une toile renforcée et étanche
78

Un grand couchage

Des compas solides

L’annexe est livrée avec la tente de toit

) montée sur une armature à
trois compas en aluminium.
Nous ne connaissons pas la
composition du plancher des
deux plates formes. Certainement un sandwich de contreplaqué marine d’aluminium et
de polystyrène, l’ensemble recouvert de part et d’autre d’une Le tapis de sol monte de 15 cm
plaque style Formica. Cependant, nous pouvons affirmer
que l’ensemble est extrêmement rigide et semble assurer
une certaine isolation.
Une toile imperméable plus
souple recouvre le toit de la
tente pour la protégé en cas
d’intempéries et surtout limi- Un sol épais, étanchéité totale
ter la condensation grâce à la
circulation d’air entre les deux
toiles. Ce dispositif est très efface. Sur trois cotés, la Rooftop
Tent est dotée d’ouvertures.
Ces fenêtres sont pourvues
de moustiquaires et de volets. Elles sont protégées par
www.journal du 4x4. com 1er trimestre 2011

De grandes baies

Coutures et oeillets de qualité

Légendes légendes Légendes

des auvents maintenus par
des tringles métalliques. Ces
auvents s’avèrent très pratiques car ils assurent de l’ombre et offre une bonne protection en cas d’intempéries. De
ce fait, même quand il pleut, on
peut garder sans crainte les fenêtres ouvertes pour l’aération.
Quand on a un gamin à garder
à la suite de mauvaises conditions météos se sont ces petits détails que l’on apprécient.
Le grand matelas en mousse
haute densité se montre ferme
et confortable. Il offre un grand
couchage pour une petite famille. De part et d’autres des
vide-poches peuvent recevoir
de menus objets. Enfin par la
hauteur de la tente, ( 1,30 m
) un adulte peut se tenir assis
sans se courber, et le gamin
de 7 ans s’y tient debout sans
soucis pour lui. Même sans
l’annexe grâce à l’auvent, on
peut monter et descendre de la
tente tout en étant à l’abri.
Certes le montage est un peu
plus long, mais quel confort !
On se croirait dans un duplex,
la salle à manger en bas et
la chambre en haut. Grâce à
l’épais tapis de sol, l’ensemble
est parfaitement hermétique.
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Impeccable pour attendre la
fin des intempéries (tempête
de sable ou journée de pluie).
L’annexe est pourvue de grandes baies dotées de volets en
toile et de moustiquaires. On
peut s’y changer, y manger voir
y installer un couchage supplémentaire pour la nuit. De plus
la paroi arrière peut s’ouvrir de
manière à donner accès direct
au véhicule. C’est du grand
luxe !
Le pliage
Démonter un pareil bivouac demande un peu plus de travail.
Le pliage de tous les composants se fait en une vingtaine
de minutes avec un peu d’entraînement. Là encore la hauteur du véhicule ne facilite pas
la manoeuvre. Contrairement à
d’autres où se n’est pas possible, tout notre couchage reste
à poste dans la tente ainsi que
différents objets pas trop volumineux. (Jouets et livres du
gamin) Cela ne donne aucune
gène au moment du pliage.
Toutefois, il vaut mieux y prendre garde car quand le petit
s’aperçoit de son oubli, c’est la
crise et ouvrir la tente au bord
de la route n’est pas d’une sim79

Test Roof top tent Ironman
plicité évidente. ( C’est du vécu
). En effet, depuis le salon de
Valloire, Ironman Europe a la
gentillesse de mettre à notre
disposition son véhicule de démonstration. Nous en profitons
pleinement et avons parcourus
plus de 5000 km à son bord et
cela par tous les temps comme
par tous les vents. Nous étions
présents sur le salon de Saint
Tropez à une date où la météo
n’était pas vraiment clémente
et avait fait fuir nombre de visiteurs. Au mois de novembre,
nous avons bivouaqué sur le
parking d’un petit village de
Provence un jour de grand
Mistral et avons récidivés le 2
janvier. Certes la température
n’était pas aussi basse qu’au
nord de la Loire mais quand
même. La Rooftop Tent nous a
toujours offert un abri confortable. Nous reconnaissons avoir
eu une certaine appréhension
lors de l’ouverture de la tente
par fort Mistral. Ce jour là, cela
soufflait très fort ! ( A quelques
kilomètres, des arbres sont
tombés ) Mais, nous avions
choisi un endroit relativement
abrité. L’ouverture de la tente
n’a pas posé de problème particulier. ( pas plus d’ailleurs que
le repliage ). En revanche, le
bruit du vent dans les tendeurs
et les claquements répétés de
la toile de protection sur celle du
toit nous ont empêchés de fermé
l’oeil contrairement au gamin qui
a dormi comme un bien heureux.
Même si son installation est un
peu plus fastidieuse qu’une tente
de toit à coque, la Rooftop Tent
offre un confort incomparable.
On n’est d’ailleurs pas obligé de
monter à chaque fois l’annexe si
l’on se contente juste de dormir
80

Un lieu pour nous Tous

25 et 26 juin 2011
une nuit pour repartir de bonne
heure le lendemain. ( dans ce
cas 15 minutes suffisent ). Toutefois, grâce à cette annexe le
bivouac se transforme en un
lieu de résidence.
En complément de la Rooftop
Tent, Ironman propose depuis
peu un grand auvent. Celuici est disponible en trois taille
avec en option Chambre et
Moustiquaire. Ultra léger et Résistant, le Auvent Ironman avec
ses barres en Alu est installé
en moins d’une minute.Waterproof, 1000 Denier, Toile Rips-

top, 100 % anti Uv, Attaches
incluses.
Auvent 2.5 m de Long - 2m
d’ouverture : 277 €*
Chambre : 449 €*
Moustiquaire : 140 €*

Circuit de l'Anneau du Rhin
Biltzheim (68) - Alsace
Activitées nature et aventures
Expositions véhicules
Bivouac
Festival Rock Country

Auvent 2.m de Long - 2.5 m
d’ouverture : 277 €*
Chambre : 449 €*
Moustiquaire : 140 €*

7

Auvent 1.4 m de Long - 2 m
d’ouverture : 169 €*
Chambre : 435 €*
Moustiquaire : 140 €*

Exposition de voitures de sports et de collection
Drift cup des 3 frontières
Trophée moto
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Contrôle technique 2011

Contrôle technique 2011 :
ce qui vous attends

feux gauche qui a été noté défaillant et que malgré la réparation de ce dernier, le feux droit
présente un dysfonctionnement
pendant le nouveau contrôle, le
véhicule sera a nouveau soumis à contre-visite.
Voici les points nécessitant une
contre visite s’ils ne sont pas
conformes aux normes :
Le système de freinage déséquilibre important sur un
même essieu ou entre l’avant
et l’arrière ), les pneus ( état,
dimensions et ripage ), les dispositifs d’éclairage, la pollution,
les trains roulants (suspension
et les essieux ), la direction et
les roues. Certains éléments
de la carrosserie ( ouverture de
portes impossible pare-brise ).
ainsi que certains équipements
de sécurité comme les rétroviseurs, et les plaques ). D’autres
points, moins fréquents mais
qui tombent sous le sens car
touchant la sécurité du véhicule comme un fuite au réservoir, seront systématiquement
sanctionnés.

Comme chaque année, de nouvelles dispositions entrent en vigueur
au niveau du contrôle technique
obligatoire. 2011 ne déroge pas à
cette règle et l’on annonce pas mal
de nouveautés cette année. Pour
certaines il ne s’agit que de points
mineurs mais pour d’autres il s’agit
d’un véritablement chamboulement
de la procédure.
Mis en place le 1er janvier
1992 ( articles L 323-1 et R
323-1 et suivants du code de
la route ) comme mesure préventive pour amélioré la sécurité sur les routes françaises, le
contrôle technique obligatoire
s’accompagne chaque année
de nouvelles mesures. Un petit rappel, le contrôle technique
obligatoire concerne les véhicules de 4 ans, et doit être
82

renouvelé tous les 2 ans, sauf
dans le cadre d’une vente où le
contrôle doit être daté de moins
de 6 mois. Dans ce cas, un procès verbal de contrôle doit être
remis à l’acquéreur.
Le contrôle comprend 117
points répartis en dix fonctions
principales et tous soumis à
correction si des défauts sont
signalés sur le rapport. 67 de
ces 117 points impliquent une

obligation de correction immédiate et font l’objet d’une
contre-visite obligatoire dans
les 2 mois suivant le contrôle
initial.
A savoir : Cette contre-visite
s’effectue par rapport aux défauts qui ont été constatés par
le contrôleur mais également
sur le groupe de point au quel
ils appartiennent. Par exemple
si la contre-visite porte sur un
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Ce qui change cette année
Comme il avait été annoncé
au mois de septembre, les
véhicules en carte grise collection sont soumis depuis le
1er janvier dernier au contrôle
technique. ( jusqu’alors, ils en
étaient dispensés ). Toutefois
ce contrôle sera spécifique au
www.journal du 4x4. com 1er trimestre 2011
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Contrôle technique 2011
niveau des points vérifiés. On
doit bien se douter que les normes de freinages demandés
ne peuvent pas être identiques
entre un vieux BJ et un Porsche Cayenne GS. Une bonne
nouvelle cependant, ces vieux
collecteurs retrouveront leur
liberté. En effet ils ne seront
plus soumis aux restrictions
imposé par leur catégorie tant
au niveau géographique que
calendaire.
Les véhicules GPL
Le contrôle technique des véhicule GPL sera plus exigeant
avec le contrôle de l’état de
l’installation sous un plan général mais plus précisément du
réservoir notamment ses dates
de validité d’épreuve, des accessoires de fixation, de l’étanchéité du système. La plupart
des points contrôlés sont soumis à une contre visite.
Anomalie du numéro de série
ou de plaque d’identification
Non concordance du numéro
d’identification avec la carte
grise. Pour toute anomalie
(traces de frappe à froid sur le
numéro, différence de caractères...). Jusqu’alors, le contrôleur se devait de le signaler sur
le procès verbal. Aujourd’hui
cette notification disparaît et
est remplacé par une note soumise à contre-visite.
e procès verbal bénéficie d’une
nouvelle mise en page. De plus
il est comporte un nouvel autocollant à apposer sur la carte
grise qui spécifie si le véhicule
est apte à rouler ou non (contre
visite). La vignette auto-collante apposée sur le pare brise
84

inspection châssis et organes de roulement

Mesure de la polution
change également pour devenir plus complète mais aussi
plus lisible de manière à facilité
le contrôle par les pandores de
la Maréchaussée.
Important
La loi exige du propriétaire d’un
véhicule qu’il maintienne celuici dans un état de conformité.
Lors du contrôle technique, cet
état de conformité sera vérifié.
Soumis à une réglementation
stricte et précise, le contrôleur
technique agréé par la préfecture professant dans un centre
également agréé, n’a, en théorie, aucune latitude d’interpré-

tation. En revanche, il peut se
montrer compréhensif sur des
points qui ne touchent pas directement la sécurité du véhicule. Par exemple, toujours dans
la théorie, un 4x4 parfaitement
entretenu, peut se voir refuser
le macaron sous le seul prétexte
que sa monte de pneus ne correspond pas avec celle d’origine constructeur notamment au
niveau dimensions même si les
pneumatiques sont neufs. Certains contrôleurs se montrent
plus compréhensifs ( et non pas
laxistes ) et accepteront le véhicule. Il en va de même avec des
accessoires tel que pare-chocs
et pare-buffles.
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Identification ( 8 points de contrôle)
￼ 1. Numéro d’immatriculation
￼ 2. Plaque constructeur
￼ 3. Frappe à froid sur le châssis
￼ 4 Présentation du véhicule
￼ 5. Energie moteur
￼ 6. Nombre de places assises
￼ 7. Plaque de tare
￼ 8. Compteur kilométrique
Freinage (21 points de contrôle)
￼ 1. Frein de service
￼ 2. Frein de stationnement
￼ 3. Frein de secours
￼ 4. Réservoir de liquide de frein
￼ 5. Maître-cylindre
￼ 6. Canalisation de frein
￼ 7. Flexible de frein
￼ 8. Correcteur, répartiteur de freinage
￼ 9. Pédale du frein de service.
￼ 10. Commande du frein de stationnement
￼ 11. Câble, tringlerie du frein de stationnement
￼ 12. Disque de frein
￼ 13. Etrier, cylindre de roue
￼ 14. Tambour de frein
￼ 15. Plaquette de frein
￼ 16. Système d’assistance de freinage
￼ 17. Système anti-blocage et/ou de régulation
￼ 18. Témoin de fonctionnement du système de freinage
￼ 19. Témoin de niveau de liquide de frein
￼ 20. Témoin d’usure de plaquettes de freins
￼ 21. Témoin de fonctionnement du système antiblocage
Direction (9 points de contrôle)
￼ 1. Angle, ripage AV
￼ 2. Volant de direction
￼ 3. Antivol de direction
￼ 4. Colonne de direction (y compris ses accouplements)
￼ 5. Crémaillère, boîtier de direction
￼ 6. Biellette, timonerie de direction
￼ 7. Rotule, articulation de direction
￼ 8. Relais de direction
￼ 9. Système d’assistance de direction
Visibilité (6 points de contrôle)
￼ 1. Pare-brise
￼ 2. Autre vitrage
￼ 3 Rétroviseur
￼ 4. Commande de rétroviseur extérieur
￼ 5. Essuie-glace AV
￼ 6. Lave-glace AV
Eclairage, signalisation (22 points de contrôle)
￼ 1. Feu de croisement
￼ 2. Feu de croisement
￼ 3. Feu de route
￼ 4. Feu antibrouillard AV
￼ 5. Feu additionnel
￼ 6. Feu de position.
￼ 7. Feu indicateur de direction (y compris répétiteurs)
￼ 8. Signal de détresse
￼ 9. Feu stop
￼ 10. Troisième feu-stop
￼ 11. Feu de plaque AR
￼ 12. Feu de brouillard AR
￼ 13. Feu de recul
￼ 14. Feu de gabarit
￼ 15. Catadioptre AR
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￼ 16. Catadioptre latéral (véhicules de plus de 6
mètres)
￼ 17. Triangle de présignalisation
￼ 18. Témoin de feux de route
￼ 19. Témoin de signal de détresse
￼ 20. Témoin de feux de brouillard AR
￼ 21. Commande d’éclairage et de signalisation
￼ 22. Témoin indicateur de direction
Liaisons au sol (11 points de contrôle)
￼ 1. Suspension
￼ 2. Ressort, barre de torsion (y compris ancrages)
￼ 3. Amortisseur (y compris ancrages)
￼ 4. Roulement de roue
￼ 5. Demi-train AV (y compris ancrages)
￼ 6 Demi-train AR (y compris ancrages)
￼ 7. Barre stabilisatrice (y compris ancrages)
￼ 8. Circuit de suspension
￼ 9. Essieu rigide (y compris ancrages)
￼ 10.Roue
￼ 11. Pneumatique
Structure, carrosserie (15 points )
￼ 1. Longeron, brancard
￼ 2. Traverse
￼ 3. Plancher
￼ 4. Berceau
￼ 5. Passage de roue, pieds montants AV, AR
￼ 6. Bas de caisse, pied milieu
￼ 7. Infrastructure/soubassement
￼ 8. Porte latérale
￼ 9. Porte AR, hayon
￼ 10. Capot
￼ 11. Aile
￼ 12. Pare-chocs, bouclier
￼ 13. Pare-boue
￼ 14. Caisse fixée sur le châssis
￼ 15. Superstructure, carrosserie (sauf ailes et
ouvrants)
Equipements (7 points de contrôle)
￼ 1. Siège
￼ 2. Ceinture
￼ 3. Avertisseur sonore
￼ 4. Batterie
￼ 5. Support roue de secours
￼ 6. Dispositif d’attelage
￼ 7. Coussin gonflable
Organes mécaniques (13 points de contrôle)
￼ 1. Moteur
￼ 2. Boite
￼ 3. Pont, boîte de transfert
￼ 4. Transmission (y compris accouplements)
￼ 5. Circuit de carburant
￼ 6. Réservoir de carburant
￼ 7. Carburateur, système d’injection
￼ 8. Pompe d’alimentation en carburant
￼ 9. Batteries de traction.
￼ 10. Réservoir de gaz naturel comprime (GNC)
￼ 11. Collecteur d’échappement
￼ 12. Canalisation d’échappement
￼ 13. Silencieux d’échappement
Pollution, niveau sonore (4 points de contrôle)
￼ 1. Teneur en CO et valeur du lambda des gaz
d’échappement
￼ 2. Opacité des fumées d’échappement
￼ 3. Bruit moteur
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Compresseur FLO MAX

être plus positif que ceux qui
se fixent plus ou moins bien
car au final on “foire” soit le
raccord soit la valve !). Toutefois, la parade consiste à se
procurer un petit adaptateur
et le tour est joué. Le tuyau
est doté d’un manomètre qui
offre une bonne précision par
rapport à notre mano de référence de type garage. Enfin, l’appareil intègre un dispositif de coupure thermique
qui interdira toute surchauffe.
Le compresseur est ainsi
protégé lors d’une utilisation
par très forte chaleur ou lors
d’une utilisation prolongée.

déboires avec un appareil
bas de gamme, ( il n’a pas
résisté à la première séance
de gonflage ) l’acquisition
du FLo Max nous semble une

bonne affaire. Certes le prix (
environ 140 euros ) peut paraître un peu élevé mais si c’est le
prix à payé pour la tranquillité
et la sécurité pourquoi pas.

coté performances

Parmi la nouvelle gamme compresseur monocylindre à l’excellent rapport qualité/
d’accessoires commercialisés très efficace. Estampillé FLo prix. Outre la sacoche fourpar Ironman Europe figure un Max, il est fabriqué avec des nie contrairement à d’autres
composants de qualité et sa marques, il est livré avec des
finition se montre irréprocha- accessoires qui méritent eux
ble. Mais, c’est sur le terrain aussi un satisfecit Le tuyau
que nous avons jugé les de gonflage est assez long
vraies qualités de ce pour gonfler les 4 roues du
c o m p r e s s e u r HDJ 80 à partir des batteries
situées tout à l’avant du compartiment moteur ( soit une
longueur de ??m). Le raccord
coté pneu est de type à vis, et
s’avère assez pratique a utilisé pour les pneus d’un 4x4. A
noter cependant ce petit bémol : Le raccord est trop long
pour un pneus de vélo de type
VTT. ( là il ne s’adapte pas
du tout ce qui se montre peut
86
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Le Cordon D’alimentation est suffisamment long
Nous utilisons régulièrement
ce compresseur Flo Max depuis le mois de septembre et
avons eu ainsi le temps de de
nous livrer à des petits tests
“chrono” en main.
En fonction de la température extérieure, les mesures
varient légèrement mais en
moyenne, il faut 2’20 pour
regonfler la première roue
de 1kg à 2,7kg. la seconde
prend un peu plus longtemps,
2’30” minutes, la troisième et
la dernière 2’50”.
Ces temps sont donnés à titre indicatif et réalisés moteur tournant car attention à Le manomètre se montre précis.
la consommation électrique.
Caractéristiques techniques
La température et surtout la
( données constructeur):
charge batterie influent de
manière conséquente sur les
résultats, les meilleurs chro- - Débit maxi (sans contre pression): 72 litres / minute
nos étant fait après avoir rou- - Voltage maxi : 13.8 volt
ler un certain temps. Nous re- - Ampérage maxi :23 A,
connaissons que l’alternateur - Pression maxi : 150 PSI
comme les deux batteries ne - Température ambiante maxi : 60°C,
sont pas de première fraî- - Température ambiante mini : -40°C,
- Durée de fonctionnement maxi : 40 minutes avec une contre
cheur.
Après avoir connu quelques pression de 2.8 bar par 24°C.
www.journal du 4x4. com 1er trimestre 2011
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Atelier Pose d’un snorkel

Un snorkel éfficace
S’orientant de plus en plus vers des reportages outdoor et des
balades à l’étranger, Raphaël Hetier, photographe de profession,
a décidé d’équiper sa « baleine » (son HZJ 75) de manière adéquat. Après s’être occupé de la partie suspension qui avait besoin d’une remise
en état (cf lire le reportage kit suspension king spring / ome), notre
ami s’est attaqué au montage d’un
snorkel Airflow. Vous trouverez
cette marque chez notre partenaire Outback Import

Le kit du snorkel Airflow comprend :
- un gabarit de montage
- le tube
- la tête
- la visserie et accessoires
- la patte de fixation sur le montant du pare brise
- le conduit souple et le coude
complémentaire

1

2
C’est bête mais quoi de plus
agaçant que de se rendre
compte en cours de montage
qu’il vous manque un bout de
snorkel ….

Raphael Heltier

2/ démonter le répétiteur de
clignotant qui est situé dans
l’aile (deux vis à desserrer) et
le logo Toyota Land Cruiser qui
est clipsé

3
Tout d’abord précisons que le
montage est accessible à tout
bricoleur, il suffit d’être rigoureux le montage du snorkel se
passe de la manière suivante :
1/ ouvrir le paquet et bien vérifier que tout est présent !!!!
88
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4

3/ ouvrir la boite à air afin de
pouvoir accéder à l’intérieur
de l’aile et retirer le manchon d’origine

5
89

Le  de la v.p.c.
des équipements pour 4x4

Atelier Pose d’un snorkel

82 �
T.T.C.

(Ecrous et cache moyeux en option)

Le Snorkel permet des passages à gués plus profond
4/ poser soigneusement le ga- les inserts en plastique dans lesbarit en le maintenant avec du quels se logeront les vis
scotch
8/ monter le corps du snorkel et
5/ repérer le centre du cercle qui le visser sur l’aile
sera à percer en diamètre 76 mm
ainsi que les 4 emplacements de 9/ relier le corps du snorkel à
vis en diamètre 10 mm
la boite à air grâce au coude
fourni et aux tuyaux souples
(un grand pour l’aile et un petit
entre le coude et la boite à air) Le Snorkel suit les lignes du HZJ

7
6/ percer les différents trous, si
vous ne disposez pas de scie à
cloche vous pouvez tout comme Raphaël percer une multitude de petits trous sur le diamètre du cercle. Une fois le tout
percé, passer un petit coup de
lime pour ébarber proprement
le cercle. Vous pouvez aussi
badigeonner le métal avec de
l’anti-rouille afin de prévenir la
corrosion
7/ prendre la petite patte de fixation qui va sur le montant de pare
brise et s’en servir pour gabarit afin de percer les deux trous
de sa fixation et ensuite y placer
90

Jante acier 7x16 pour TOYOTA/NISSAN/MITSUBISHI
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Tél.: 02.47.29.04.00. - Fax.: 02.47.29.05.00.

10/ refixez la boite à air sur sa le précédaient, le soir en vérifiant son filtre à air il était très
vis centrale
très peu encrassé. Au niveau
11/ emboiter la tête du snorkel des performance moteur il n’a
pas constaté de différences, il
et la serrer avec le serflex
faut dire qu’un 6 cylindre 4.2 ça
aspire très fort …. Bref le snorkel
Airflow remplit tout à fait son rôle
qui est d’aller chercher de l’air
plus frais et plus propre que celui qui est aspiré par le système
d’origine.
8
A noter que Raphael s’est livré
à un test éloquent, il a aspergé
avec un tuyau d’arrosage la tête
Après un séjour de test en Rou- du snorkel et ensuite il a pu vémanie de plus de 6 000 km Ra- rifier que le filtre était complèphaël est très content de son tement sec, en effet la tête est
investissement, il a constaté conçu pour que l’eau soit évaqu’en roulant souvent derrière cuée, protégeant ainsi le moteur.
les autres 4x4 car il faisait les Notez que le fabriquant conseille
photos du groupe, et de ce fait de placer la tête vers l’avant sauf
se trouvait dans la poussière quand il neige ou lors de fransoulevée par les véhicules qui chissement de gués profonds.
www.journal du 4x4. com 1er trimestre 2011
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Montage Supernova HID

HID Supernova : Bien voir et être vu
Vue et être vu, ce slogan de la prévention routière prend toute sa valeur lorsque l’on voyage à l’étranger. En effet, si nous déconseillons
de rouler en terre inconnue dès que la nuit tombe, il est parfois
impossible de faire autrement. C’est alors qu’il est important de
recourir à un éclairage puissant de manière à éviter tous les
dangers et rouler avec un maximum de sécurité, la votre mais
également celle des personnes croisées. Les phares longue
portée Supernova HID apportent la solution en complément
de l’éclairage d’origine.

En France, rouler par nuit noire
ne pose pas de grands problèmes de sécurité grâce en
particulier à une infrastructure
routière sécurisée mais également au civisme de nos concitoyens. En rase campagne, de
nuit, les piétons connaissent
parfaitement les dangers que
représentent les véhicules
automobiles et savent s’écarter
de la chaussée suffisamment à
temps (quant il ne sautent pas
dans le fossé ) pour éviter une
voiture. Toutefois sur nos auto92

routes qui ne sont pas éclairées
autant que le sont les voies rapides belges, il faut garder en
mémoire que la durée de vie
d’un piéton n’est que de 20
minutes seulement ! Certes,
on ne peut comparer le trafic
de l’ A6 avec celui de la nouvelle autoroute qui descend de
Tanger jusqu’à Marrakech ou
encore d’une route même nationale au coeur de la Transylvanie. Et justement, c’est dans
ces endroits à faible trafic, là
où les populations résidentes
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Montage Supernova HID
n’ont pas conscience des dangers de la circulation qu’il faut
se montrer le plus vigilant. Des
anecdotes à ce propos on en a
tous en mémoire.
Un bon éclairage
L’arrivée au bivouac peut se
montrer tardive et la nuit et sans
prendre en compte le confort
de conduite qu’apporte un bon
éclairage sur les pistes, une
saignée ou un rocher s’avèrent
des pièges encore plus dangereux que le jour. Bien voir est
donc une question de sécurité

tant pour les passagers du
4x4 que pour les habitants des
régions traversées et seul un
éclairage complémentaire au
phares d’origine apporte une
solution efficace.
Les phares HID ( phares à décharge haute-intensité, HID ou
High Intensity Discharge )
comme les Supernova proposés par Ironman sont issus
d’une technologie innovante
employée dans les éclairages
publics et particulièrement dans
les stades. Dans une ampoule
xénon, deux électrodes produisent un arc électrique qui ex-

faisceau lumineux des codes (origine)

un marche pied se montre utile
pour travailler confortablement.

faisceau lumineux des phares (origine )

cite les particules du gaz
enfermé
dans
l’ampoule.
C’est cette
excitation
qui génère
le flux lumineux.
Une
tension très
élevée (25000
Volts) est nécessaires pour
générer un arc
électrique capable d’exciter les
94

Quelques fournitures sont nécessaires, un relais des cosses, un
fusible, de la gaine ...

particules de gaz. ceci est possible grâce à un ballast électronique relié à l’ampoule. Celuici va amplifier la tension des
batteries des véhicules (12 ou
24 V) à 25000V en quelques
millisecondes et la réguler pour
procurer un éclairage constant.
Comme les phares HID n’ont
pas de filament qu’ils produisent beaucoup moins de chaleur qu’une lampe halogène,
leur durée de vie peut dépasser 10 fois celle d’une ampoule
à halogène pour une consom-
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mation électrique inférieur de
60% à un éclairage classique.
Mais c’est surtout la qualité
de l’éclairage fournit que l’on
retiendra. En comparant une
ampoule halogène classique à
une ampoule au XENON, la luminosité (exprimée en lumens)
est supérieure de 300%, tout
en ayant une consommation réduite de 35 W contre 55 W pour
l’halogène. De plus, la lumière
blanche émise par les phares
Supernova, offre un spectre
proche de la lumière du jour.
Ainsi, le contraste est meilleur
et de ce fait, les détails sont mis
en relief et les dangers mieux
repérés.
En compétitions automobiles,

vanche, les Supernova peuvent
être montés à poste fixe si l’on
respecte les conditions d’utilisation. Encore une fois, c’est plus
le comportement du conducteur
que l’accessoire qui indisposera
les forces de l’ordre.
Le montage
Le montage et l’installation électrique des phares Supernova
ont été réalisés dans les règles
de l’art par Fabrice Quatrevieux
plus connu dans notre milieu
pour la réparation de boîtes de
vitesses ( FaaQ ). Mais Fabrice est aussi un pro de l’automobile en général et du 4x4 en
particulier.

différents diamètres, un relai et
de la gaine thermo-rétractable
pour fignoler les connections et
un interrupteur ). Nous en profitons pour remercier ici le Norauto de Cavaillon pour sa coopération active. On passera sur
le sourire trop commercial qui
nous a été réservé à l’accueil
pour arriver directement au rayon
fournitures électriques. Pas besoin de demander conseil ni de
regarder dans les catalogues,
il n’existe aucune référence re-

faisceau lumineux des Supernova HID

les phares Supernova sont employés sans restriction notamment lors des spéciales de nuit.
En revanche montés sur un véhicule “privé”, leurs utilisations
se voit limité en France à une
utilisation hors route ou lors de
démonstrations.
Les raisons de cette limitation
est simple à comprendre. Leur
portée qui avoisine les 1000 mètres et leur très forte puissance
risquent d’éblouir voir même
aveugler le conducteur d’un
véhicule venant en face. En re-

L’électricité auto
n’a donc
aucun
secret
pour lui.
Par sécurité, le plan de
l’alimentation
électrique des deux Supernova interdit leur utilisation lorsque les
phares d’origines ne sont pas
en service.
Quelques fournitures acquises
au centre auto ( cosses, fils de
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lative
au Toyota HDJ 80. En revanche
les différents composants standards dans le rayon font très
bien l’affaire. Coût 35 euros.
Nous pouvons commencer l’installation.
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petit bornier en plastique nous
permet de nous «piquer» sur
le faisceau. Maintenant, il nous
faut tirer une ligne jusqu’au
tableau de bord. Le passe-fil
prévu par le constructeur nous
y aide. Il faut passer deux fils
qui seront connectés d’un coté
à l’interrupteur de l’autre, dans
le compartiment moteur, l’un au
relais, l’autre au + batterie.
Ceci, fait On installe à son
poste l’interrupteur. L’emplacement choisit se situe juste
à coté de la boîte des fusibles
accessoires. Pour cela, il faut
démonter la partie basse du tableau de bord. Sur le 80, l’opération s’avère aisée mais, aux
dires de Fabrice, ce n’est pas

Les outils : clé de 10, de 12
et de 14, un tournevis cruciforme, un briquet ou mieux un
décapeur thermique enfin une
pince coupante qui peut être
complété par une pince au dénuder. Le lieu de l’intervention,
le bord du trottoir ! Dans un
Débrancher la batterie en compremier temps, on débranche
mençant par le pole négatif
les deux batteries en commençant par les pôles négatifs. En
effet, si on fait l’inverse et que
la clé touche la carrosserie on
s’expose à un court-circuit.
Dans un deuxième temps, on
réfléchit. On repère le boîtier
de relais. Sur le 80, il se situe
On repère le boîtier de relais. il sur l’aile gauche. On retire le
se situe sur l’aile gauche

Couvercle retiré on repère le reUn petit bornier en plastique perOn coupe le fil pour faire une
lais d’alimentation des phares.
met de se«piquer» le faisceau.
dérivation
couvercle et on cherche le relais d’alimentation des phares.
Dans le cas présent c’est le
rouge. Mais faut pas s’y fier.
Le mieux est de les uns après
les autres. Quand les phares
On dépose le boîtier pour ac- ne s’allument pas, c’est le bon.
ceder à la partie inférieure.
Ensuite on dépose le boîtier
de manière à avoir accès à la
partie inférieure où arrivent les
fils électriques. C’est très joli, Il
y en a de toutes les couleurs.
Comme Fabrice a repéré le relais «phares» il lui est facile de
choisir le fil d’alimentation arrivant du commodo.
Le fil d’alimentation se situe Et nous voila à la phase décisisous le relais des phares. Il est ve : on coupe le fil de manière
à réaliser une dérivation. Un
rouge
96

Ainsi fait on peut refrmer le boîtier.

Tirer une ligne jusqu’au tableau
de bord via le passe-fil.
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Il faut passer deux fils qui setoujours ainsi notamment sur
ront connectés à l’interrupteur.
les Land Rover.
L’installation commence à
prendre tournure.
On peut refermer le boîtier «relais» et poser par boulonnage
le relais. Il nous faut maintenant
tirer une ligne pour alimenter
les Supernova HID qui partira du relais pour aller au bloc
Percer la box de la batterie
électronquie des HID. Du coté
pour fixer le relais.
de ces derniers, Ironman à tout
prévu car des connections rapides sont fournies. En fait cette dernière phase n’est qu’une
simple formalité tout comme le
masse qui se fait sur l’un des
boulons du pare-chocs.
Il va de soi que l’installation est
Fixer le nouveau relais par bou- protégée par un fusible situé en
sortie du relais d’alimentation.
lonnage
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on peut brancher le retour du
relais sur le plus de la batterie

Démonter la partie basse du
tableau de bord.

On installe à son poste l’interrupteur.

Tirer une ligne pour alimenter
les Supernova HID

Le retour masse se fait sur un
boulon du pare-chocs.
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Expédition KALAHARI
SUR LA TRACE DES SAN

Dans le contexte géopolitique
qui règne depuis quelques années autour du bassin Méditerranéen, les destinations d’espaces et d’aventures où l’on
peut se rendre sans risquer de
se faire mettre à mal se réduisent singulièrement.
98
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Alarmé par ce constat, Alain
ROUALLAND confirme ses
choix et continue de se diriger
vers le sud du continent africain, loin des lieux communs
habituels. Il faut dire qu’il les
connaît bien ces paysages
australs, puisqu’il les fréquente
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depuis 15 ans maintenant.
L’itinéraire de l’expédition Kalahari 2010, animé par un rythme
Afro-endiablé, a côtoyé tour à
tour mille merveilles, tel le delta
de l’Okavango, les chutes Victoria et le grand désert du Kalahari ou encore les réserves
99
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d’animaux sauvages du Kalahari, de Moremi et de Chobe.
Au pied des Tsodilo hills, les
montagnes sacrées des Bochiman (les San), la piste ondule
et se faufile entre les mopanes,
les acacias et les baobabs,
arbres et arbustes qui composent l’essentiel du bush. De ci,
de là notre arrivée fait détaler
une antilope ou alarme une autruche
qui s’éloigne prise
de panique. Deux
grandes ornières de sable
instable forment l’essentiel de la trace
que nous suivons
depuis
plusieurs
heures. La fréquence
et l’amplitude des lacets
interdisent toute accélération
qui permettrait aux pneus de
déjauger et aux amortisseurs
de cesser de jouer au Yo-Yo
sur la tôle ondulée. Respectant nos mécaniques et surtout
nos vertèbres, c’est assez lentement que nous avons abordé cette partie du Kalahari,
confiant à nos boites courtes la
tâche d’arracher les véhicules
aux nombreux pièges auxquels
ils sont confrontés. Soudain,
une présence discrète attire
mon attention. Au pied d’un
grand mopane, le petit homme
ne cherche pas à se dissimuler
mais il nous observe attentivement. Quand j’arrête le 4X4 à
sa hauteur, il me sourit et formule quelques mots prononcés
avec ce curieux claquement de
la langue qui est l’apanage du
langage San. C’est un bushman, un bochiman. Il ne mesure certainement pas plus
d’1 m 50 et doit peser moins

100
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de 50 kilos. Sa peau est ridée
comme celle d’un vieillard mais
son maintien affirme son agilité
physique. Ses joues creusées
dénoncent une alimentation
précaire et une dentition en
perdition, alors que ses yeux
attestent d’une grande bonté,
caractère principal de son peuple. Ayant délaissé la traditionnelle tenue légère de peau
grossièrement tannée, il est
vêtu de quelques haillons, révélant ainsi la rapide intégration

surpris de nous rencontrer car
il est déjà loin le temps où les
Bushmen considéraient comme
la plus grande des richesses,
puis le plus grand des fléaux,
la bouteille de Coca-Cola vide
que les dieux, en tombant sur la
tête, avaient lâché sur la terre.
Cependant, certains groupes
refusent le côté inéluctable de
l’intégration occidentale pour
continuer à vivre selon les coutumes et les traditions du plus

des dernières tribus San aux
moeurs de l’homme occidental
moderne. Seuls l’arc qu’il porte
à l’épaule et son carquois, fait
d’une branche de Kokerboom
évidée (un arbre magnifique de
la famille des Aloès), conservent à sa silhouette l’attitude
classique du plus furtif et du
plus habile des chasseurs du
bush. Nous échangeons, sans
vraiment nous comprendre,
quelques formules de politesse. Les autres véhicules du
groupe nous ont rejoints et se
sont aussi arrêtés. Il n’est pas

ancien peuple de la terre. Pour
conserver plénitude et sérénité, ces tribus (chez les Bochimans, elles sont généralement
composées d’une ou deux familles) se sont enfoncées au
coeur du Kalahari, loin des
pistes praticables. Là, seules
les flèches d’argent qui sillonnent le ciel, leur rappellent qu’il
existe un autre monde habité
par des hommes, ou peut-être,
des dieux.
Après que notre chasseur ait
disparu aussi furtivement qu’il
était apparu, nous atteignons
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les lieux de culte des Tsodilo
hills. Au milieu d’un décor tropical, près d’un baobab multicentenaire, nous découvrons les
premières peintures rupestres.
Les aïeux des aïeux des petits
hommes en ont réalisé plus

de l’Afrique animiste. Instants
troublants où je ressens comme une brève communion, nos
liaisons les plus intimes avec
nos lointains ancêtres.
Le raid a déjà dépassé la moitié de son programme et nous

de 3.000 pour glorifier leurs
divinités, afin qu’elles les comblent de succès à la chasse ou
protègent l’union et la santé
de leurs familles. Assis sur un
rocher, face aux peintures naïves, je reçois toute la magie

venons d’atteindre son apogée, aussi quelques images
fugaces traversent mon esprit,
me ramenant par la pensée au
début de notre expédition.
En route pour le Kalahari.
Quelques jours plus tôt, nous
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atterrissions à Gaborone, la
capitale du Botswana. Les HiLux de location qui nous y attendaient étaient irréprochables, récents, bien entretenus
et bien chaussés. Après une
bonne nuit d’hôtel et après
avoir effectué les derniers
achats, nous filions sur Jwaneng, la capitale du diamant,
que nous laissions très vite, lui

préférant les pistes qui s’enfonçaient dans le désert du Kalahari. Ce désert, devenu mythique depuis le film de Jamie
Uys « Les Dieux sont tombés
sur la tête », reste un des lieux
les plus sauvages et les plus
naturels d’Afrique. La région la
plus proche de la capitale est
104

une savane semi-désertique
faiblement exploitée. Les pistes relativement fréquentées
ont un profil assez roulant malgré quelques zones de torture
à base de tôle ondulée ou d’ornières sableuses. Plus au sud
où la nature reprend ses droits,
elles deviennent plus techniques. En Août, c’est l’hiver sur
cet hémisphère et la pleine

sécheresse. Seuls melons
sauvages, plantes grasses et
quelques trous creusés dans
le lit asséché des rivières permettent aux animaux de survivre. Le programme prévoyant
de camper sur un site réservé
dans le parc naturel de Mabuasehube, nous nous arrêtions au

camp des rangers pour nous
inscrire sur le registre d’entrée.
La hyène brune qui nous observait à distance, nous mettait
dans l’ambiance et, plus loin, la
femelle léopard qui traversait
la piste juste devant nos roues
pour rejoindre son petit confirmait ce sentiment : cette nuit
nous serions seuls dans la savane. Au bivouac, personne ne

avons rencontré nos premiers
bochimans. Mais ces premiers
pour nous, sont aussi parmi
les derniers descendant de ce
peuple, que les scientifiques
ont identifié comme étant la
seule race humaine à détenir
un gène commun avec toutes
les autres. Seraient-ce nos ancêtres ? Certains pensent qu’il
s’agit des premiers habitants
de l’Afrique et que ce peuple,
résolument pacifique, a été
d’invasion en invasion, rejeté

s’éloignait loin du brasier, préférant expédier un repas frugal,
avant de rapidement plonger
sous la protection des tentes
pour s’endormir bercés par les
milles sonorités de la brousse.
Rencontre avec les premiers
Bushmen.
En effet, le lendemain nous

au cœur même de Kalahari.
Désert dont ils ont apprivoisé
l’ingratitude en développant
mille techniques d’adaptation.
Graciles et gracieux, ils nous
ont accueillis avec joie, nous
ont démontré leur savoir faire
et gratifié d’une soirée pendant
laquelle ils ont dansé autour du
feu pour nous montrer leur joie
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pays africains pour la démocratie et le respect de l’individu ?
Ce n’est certes pas à nous de
trancher dans une décision de
cette nature. Espérons simplement que le Botswana mettra
autant d’ardeur à protéger les
bochimans qu’il en met à protéger la nature et les animaux.
Delta de l’Okavango, le dernier
éden.
Bercé par toutes ces images, je

de partager cette soirée avec
nous. Aujourd’hui ce peuple vit
encore une crise de situation et
ils devront soit disparaître soit
s’intégrer. En effet, les sables
du Kalahari central qui est le
seul endroit au monde où ils
peuvent encore vivre selon leur
culture, respecter leurs coutumes et perpétuer leur vie noma-

rêvassais, contemplant les dessins de la faune Africaine grossièrement esquissés sur la paroi rocheuse des Tsodilo Hills,
mais la rêverie devait s’achever, car il était grand temps de
reprendre la piste, tant de choses nous attendaient encore
et notre prochain rendez-vous
avec l’Okavango n’était pas le
moins important.

de de chasseurs et cueilleurs,
est âprement convoité par les
compagnies minières qui y ont
décelé la présence de minerais
et de diamants.
Alors, quelques familles peuvent elles empêcher la marche
du progrès et priver le reste du
pays de ses richesses, qui placent le Botswana en tête des
106
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Après avoir parcouru quelques
milliers de kilomètres à travers les plaines d’Angola, le
troisième cours d’eau du sud
Africain, plutôt que de se jeter
dans la mer, préfère s’étaler
doucement pour former le légendaire Delta de l’Okavango.
Constitué de milliers d’îles,
lagons et canaux, il s’étend
sur 15 000 km² des sables du
Kalahari. On ne visite le delta
qu’en bateau ou en Mokoro
(petite pirogue faite d’un tronc

leur sont nécessaires. Plus loin,
nous ferions halte aux chutes
Victoria. Découvertes par Livingstone en 1855, ces chutes
longues de 1 700 mètres sont
situées à cheval sur les territoires du Zimbabwe et de la Zambie et sont les plus grandes du
monde. Dans un flot d’écume
impressionnant, le fleuve Zambèze projette chaque minute
700 000 mètres cubes d’eau du
haut des falaises de plus de 100
mètres produisant un brouillard

d’arbre évidé). Quelle merveille
d’observer cette faune et cette
flore qui bénéficie d’un statut de
protection très efficace et profitent des bienfaits d’une zone
hors norme sous ses latitudes.
De canal en lagon, du lever au
coucher du soleil, au gré du
vent et de ses fantaisies, nous
devions partager un peu de la
vie des oiseaux et des animaux
qui trouvent, dans ce paradis,
la nourriture et l’équilibre qui

de milliers de fines gouttelettes
qui rafraîchissent agréablement
dans la chaleur tropicale.
Enfin, ce serait le retour à Gaborone et l’avion pour Paris.
Certes fatigués, pas un de
nous ne repartirait sans le secret espoir de revenir dans ces
contrées sauvages et superbes, pas tant pour le fabuleux
décor, mais plutôt pour vivre,
encore, une tranche d’aventure
humaine et authentique.
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Ballon & 4x4 dans le Vaucluse
Tôt le matin, dès le printemps, la montgolfière survole les monts du Vaucluse. La grande enveloppe de toile gonflée d’air chaud flotte au gré des vents
dans un grand silence. De temps à
autre, on entend cependant le ronflement
du gros brûleur actionner par l’aérostier.
Au sol, à bord d’un 4x4, l’équipier suit l’aérostat. Relié par radio, il veille sur le bon déroulement du vol.

grosse remorque arrivent et embarquent les passagers pour un
transfert sur le terrain d’envol le
plus propice ce jour là. Une fois
sur le terrain le pilote gonfle un
ballon sonde afin de vérifier les
prévisions météo et d’apprécier les vents en altitude. Puis
c’est la préparation de la Montgolfière, Une opération bien
rodée : pose de la nacelle en
osier puis dépliage et gonflage
de la grande enveloppe. Lorsque suffisamment d’air est emprisonné le pilote commence à
chauffer. Le ballon prend alors
ça forme et se soulève progres-

Le dépliage de la Montgolfière, son gonflage à l’aide d’un ventilateur prennent presque 1 heure
Chaque matin, dès que le soleil
pointe sur les monts du Vaucluse, on peut voir une montgolfière prendre son envol à partir du village de Roussillon. A
son bord quatre passagers qui
auront la chance pendant une
heure de contempler vus d’en
haut les plus beaux paysages
de Provence.
Le vol en montgolfière
Le rendez-vous est donné dès
potron minet sur la place du village. Deux 4x4, un Toyota HDJ
80 et un Land 130 avec une
110
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sivement jusqu’à se mettre à la
verticale. A ce moment, plus un
instant à perdre. On embarque
car la montgolfière tire déjà sur
l’amarre. Et c’est parti pour un
vol d’une heure à 1000 mètres
d’altitude en moyenne dans un
silence impressionnant entrecoupée parfois du rugissement
du brûleur.
Contrairement à un dirigeable,
une montgolfière ne peut tenir un cap défini d’avance. Les
vols dépendent des conditions
climatiques et aérologiques du
moment, c’est la raison pour laquelle le vol type n’existe pas.

Par ailleurs la vitesse du vent
n’est pas la même au sol qu’en
l’air. (A plus de 15 km/h de vent,
pour des raisons de sécurité, le
vol est annulé).
Au sol, relié par radio, l’équipier à bord d’un des 4x4, suit le
ballon, par la route puis par les
chemins. Maintenant, le ballon Enveloppe et nacelle son emrase la cime des arbres. Le pi- barquées dans la remorque
lote cherche un terrain adéquat
pour se poser. Cette fois-ci, il va
atterrir dans un champ.
Le Land est déjà sur place. La
montgolfière est replié dans la
remorque et passagers embarquent dans le 4x4
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DESTINATION MAROC
L’actualité récente de l’ensemble des pays d‘Afrique du Nord, incitera beaucoup
d’entre-vous à choisir le Maroc comme destination pour les prochaines vacances.
Quelque peu délaissé ces dernières années aux profits de la Tunisie et surtout
de la Libye, le Royaume du Maroc, aux doux parfums d’Orient mérite amplement
qu’on y revienne et que l’on s’y attarde.

Depuis l’avènement au pouvoir de
Mohamed Vl, le Royaume du Maroc s’est résolument tourné vers
l’avenir. Cette mutation profonde
de la société comme de l’économie, allie avec un certain bonheur
traditions et modernité en faisant
la part belle au tourisme. Ainsi, le
pays aux doux parfums d’Orient,
redevient une destination privilégiée pour les aficionados de
dunes et de sable. De surcroît
en prenant en compte l’actualité
récente de l’ensemble des pays
de l’Afrique du Nord, il y a fort à
parier que vous serez nombreux à
emprunter les pistes marocaines.

mier, celle des paysages.
De verdoyants dans les plaines
coté littoral ils deviennent plus
arides vers le sud. C’est aussi les
grandes plages de sable qui bordent l’océan. Et puis, l’Atlas avec
c’est panoramas grandioses que
l’on traverse pour rejoindre la région de Ouarzazate, d’Erfoud...
Mais la diversité se remarque
également dans la population marocaine. Car si l’on se réveille partout au chant du Mezzuin, la différence s’avère notable entre les
habitants des grandes villes, Tanger, Marrakech ou Casa, et ceux
des petits villages accueillant et
chaleureux toujours prèts à vous
offrir un thé. C’est cette diversité
qui fait le charme du Maroc

En ce qui nous concerne le Maroc
représente la diversité. En pre-
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De Sete-tanger
Différentes solutions sont possibles pour se rendre au Maroc.
Plusieurs compagnies maritimes
proposent des liaisons régulières
à destination de Tanger et cela depuis plusieurs ports. Citons Sète,
Barcelone et Algésiras. Beaucoup
préfèrent transiter par l’Espagne
mais le trajet routier est long et
le passage des frontières n’est
pas toujours évident en fonction
des dates de départ même si il
n’y a plus de contrôle à la frontière franco-espagnole. Pour notre part, nous préférons partir
de Sète. La traversée à bord du
Ferry de la Comanav est donnée
pour 36 heures mais le bateau, le
Marrakech Express, n’a de rapide
que le nom et encore par vent arrière. Bref, il faut compter un peu
plus de 40 heures de navigation.
Mais peu importe, à bord, on est
déjà au Maroc et en vacances. Au
programme : farniente, visites des

114
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ponts, petit Tour au bar puis retour cabine et ainsi de suite. Mais
ne croyez pas, on ne s’ennuie à
aucun moment. Parfois on voit
les dauphins sauter au raz de la
coque, on discute avec d’autres
passagers, bref on se repose.
L’accostage du Ferry est souvent
épique mais bien plus encore le
débarquement des voitures, 4x4
et camions. Sauf si le 4x4 est près
de la sortie, surtout ne pas se précipiter au risque d’avoir les yeux
qui piquent ( et les poumons également ) par les gaz d’échappement des véhicules. Vous débarquerez facilement et passerez la
douane encore mieux que si vous
êtes dans les premiers. Une fois
sur le quai ne céder pas aux paroles enchanteresses de certains
individus qui vous proposeront
de vous faire passer en priorité
moyennant finances. Pensez à la
déclaration en douane du véhicule en plus de la carte grise et des
papiers d’identité.
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Tanger la ville blanche
On passe par Tanger mais souvent
on ne s’y arrête pas. Quel dommage
car la ville et ses alentours méritent
que l’on s’y attarde. Sorti du passage en douane, (un grand moment de
vie) on se dirige vers la ville haute.

De la place de la kasbah, on accède
à une fabuleuse terrasse panoramique qui nous fait découvrir Tanger.
Un peu plus loin c’est la porte de la
Medina, de ses ruelles bordées de
boutique de souvenirs. Tanger la
blanche est un carrefour entre l’Europe et l’Afrique... C’est maintenant
qu’il faut changer sa monnaie car le
cours de l’Euro est meilleur dans les
boutiques de la Medina que sur le
port. La ville est liée à nombres d’histoires et de légendes. Certaines racontent que l’arche de Noé se serait
échouée à Tanger après le grand déluge. Une autre dit que c’est Hercule
qui aurait d’un coup d’épée creusé le
détroit de Gibraltar et qu’il serait aller
pour se reposer sur le Cap Spartel.
Tanger, puis se seront les Anglais, et
il faudra attendre le 18e siècle pour
voir un Sultan prendre le pouvoir sur
Tanger «la bien gardée».
La position géographique de Tanger, à l’entrée du détroit de Gibaltar,
entre Atlantique et Méditerranée, lui
confère un climat presque insulaire.
Et si la température demeure stable tout au long de l’année, il y pleut
beaucoup plus que dans le reste de
la zone nord du Maroc, tout au moins
l’hiver. Lorsque la météo se montre
favorable on peut voir la cote Espagnole. D’ailleurs, la région de Tanger
est un lieu de passage privilégié d’un
grand nombre d’espèces d’oiseaux
migrateurs.
Pour tous ses trésors, historiques ou
naturels, Tanger mérite donc beaucoup plus qu’une simple visite.
Toutefois si l’on ne croit pas à ces
histoires, des traces grottes et monuments funéraires attestent d’une
manière scientifique que la région
est habitée depuis la préhistoire.
Plus proche de nous, les phéniciens
s’établirent à Tanger. Certains vestiges encore visibles datent de 1450
avant J.C. Un millénaire plus tard, ce
seront les Romains qui domineront
le Maghreb. Eux aussi laisseront
leurs empruntes. L’histoire de la région est ensuite très mouvementée
avec de nombreuses invasions. Mais
toujours, Tanger a été une plaque
tournante, une liaison incontournable entre l’Afrique et l’Europe. Pour
les épices, les Portugais occuperont
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En quittant Tanger, plusieurs solutions s’offrent à nous. Emprunter
la nouvelle autoroute qui tire presque tout droit jusqu’à Marrakech
ou encore prendre l’ancienne route. Ce n’est pas qu’on est vraiment
pressé mais nous choisissons
l’autoroute, juste pour voir de quoi
elle à l’air. En prenant en compte
que c’est une voie à péage, il faut
dire que l’on gagne beaucoup de
temps. En revanche, il faut être ex-

quittons le long ruban goudronné
pour nous diriger en direction de
la région de Safi.
Safi est un grand port ouvert sur
l’océan Atlantique.
Ville industrielle, ( chimie, transformation de phosphate ) c’est aussi
une ville chargée d’histoire. De part
et d’autres de Safi, le littoral offre
de grandes plages où les stations
balnéaires accueillent de plus en
plus de touristes et pour cause : la

que. La Perle du Sud est divisée
en deux parties distinctes : la Médina et son souk et la ville nouvelle
avec ses résidences, ses hôtels
grand luxe, son golf... Passage
incontournable pour tous cars de
tourismes, Marrakech s’est dotée
d’une police spéciale qui surveille
le comportement des commerçants et surtout des gamins qui
faisaient la mendicité. Toutefois
nous ne resterons pas dans la ville

trêmement vigilant sur la conduite
car les piétons la traversent sans
prêter attention aux voitures qui
roulent au moins à 130 km/heure.
Ceci dit ils n’ont pas d’autre choix
puisqu’il y a très peu de passerelles. Peu de temps après, nous

côte offre l’un des plus beaux spot
pour les passionnés de surf avec
des vagues déferlantes de plus de
100 m.
Par ailleurs, la région est réputée
pour ses forêts. De Safi à Marrakech, il n’y a qu’un pas ou pres-

excepté dans les embouteillages,
et partirons rapidement à l’assaut
de l’ Atlas
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Tizi N’tichka
Situé à 150 km de Marrakech et
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juché à presque 2300 m d’altitude
( c’est le plus haut du Maroc ), le
col de tichka nous attend. Au sortir de Marrakech, nous avons rencontré Philippe Cosson, un jeune
retraité passionné par le Maroc.
C’est lui qui nous servira de guide
pour continuer notre balade.
La route qu’il nous fait prendre passe non loin de la kasba d’Aït Ourir,
un gros village au coeur d’une oliveraie. La route grimpe d’abord
doucement. Nous traversons des
petits villages fait de bâtisses en

pierre sèche. Partout des gargotes
permettent de s’arrêter pour déjeuner d’un tajine ou de brochettes
de mouton. A partir de Taddert à 1
650 m, petit village en longueur, la
route s’élève en lacets très serrés
et nous réserve des panoramas à
couper le souffle.
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tent dans tous les sens. Un grand
moment passé avec Philippe avec
au soir comme récompense un bivouac en pleine nature.

Face au désert

Fondée seulement au début du
20e siècle, Ouarzazate nous surprend. Située à la croisée des
vallées du Drâa et du Dadès, elle
possède un certain charme par
son architecture atypique se voulant moderne et traditionnel à la
fois. Une longue et large avenue
traverse la ville d’Ouest en Est
bordée de beaux immeubles de

120

couleur rouge. A l’un des grands
carrefours de cette avenue, on
tombe sur la kasba de Taourirt. Un
lieu qui se visite.
Mais la ville est surtout impressionnante par ses studios de
cinéma et ses décors naturels
grandioses qui ont séduit les plus
grands réalisateurs. Sans parler
de cette porte monumentale elle
aussi impressionnante par ses
dimensions, qui aurait servi lors
du tournage de film «Diamant du
Nil» avec Michael Douglas. Derrière les studios, des pistes par-
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Nous poussons jusqu’à Erfoud,
la porte du désert. Malheureusement, quand nous arrivons dans
la capitale du Tafilalet une tempête de sable se lève. La ville
est riche géologiquement par les
nombreux fossiles trouvés dans
la région. Nous en profitons pour
faire quelques emplettes âprement marchandées. Dans la
grande rue, qui mène à des hôtels
luxueux au goût douteux. Nous
faisons connaissance avec de
jeunes marocains. En prenant un
thé, ils nous confient leurs difficultés de vie car malgré les diplômes,

ils sont au chômage. Leur seul salut est de partir vers Marrakech ou
Casablanca ce qui va à l’encontre
des coutumes marocaines basées
sur le cercle familial.

Zagora

Nous suivons Philippe jusqu’à
Zagora. C’est une grande bourgade administrative, très animée
et agréable. Zafora n’a pas de
caractère particulier sauf une rue
principale très commerçante qui
mène nul part. Enfin si, à Tombouctou, mais quand même à environ 52 jours de chameaux !

Cartographie

Pour ce voyage nous nous sommes appuyés sur la cartographie
proposée par Globe 4x4 : Cartes
d’ AFRIQUE - Cartographie pour
PC et GPS CD Maroc 100 000
A signaler
En partenariat avec J. Gandini,
Globe 4x4 proposera à partir du
mois de mars 2011 un GPS
«Globe Gandini» aux nombreuses fonctionnalités et intégrant les
point GPS et les tracés Gandini.
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La vie des clubs :

Non loin d’Avignon, au Nord du département du Vaucluse, la commune de Sorgue accueille sur un terrain d’un hectare le club 4x4
«Les Crabots en balades».
Créé pour et par la passion commune du 4x4 par quelques
amateurs, ce club compte une trentaine d’adhérents.
Les activités proposées ne se cantonnent pas seulement aux
évolutions sur son magnifique terrain car chaque mois, des
randonnées sont organisées dans les paysages somptueux
de Provence
le président jean-claude Peiro
Le club «les Crabots en balades»
présidé par Jean-Claude Peiro,
réuni une trentaine de passionnés
de 4x4 ( sans aucun sectarisme
de marque ). Orienté trial le club
dispose d’une piste en cours de
réalisation mais qui présente déjà
quelques difficultés très sympathiques. Le terrain situé à la limite
de Sorgue est ouvert chaque dimanche, dès les beaux jours qui
sont précoces sous cette latitude.
( Il suffit de téléphoner pour qu’un
membre du bureau vienne ouvrir.
En effet, toutes la région est classée «noire» en raison du risque
d’incendie très élevée dès que la
sécheresse arrive et de ce fait,
des précautions sont prises en
matière de sécurité
Toutefois, les activités du club ne
se limitent pas aux évolutions sur
le terrain. En effet, chaque mois
des grandes balades sont proposées aux adhérents du club comme aux particuliers des alentours

122

moyennant une participation très
raisonnable.
Ces randonnées motorisées se
dirigent parfois du coté du Ventoux où les pistes ouvertes à la
circulation ne manquent pas, en
Ardèche, une région où les écolos
sont plus tolérants ou encore en
direction du littoral méditerranéen.

Une sortie de nuit est également
prévue au calendrier du club.
Toutes les activités mises sur pied
par les Crabots en balades se déroule dans un esprit convivial où
l’entre-aide prime.
Pour contacter le club:
http://crabotsenbalades.free.fr
ou 06.13.99.80.87
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Jeep Village une Passion :
Le véhicule militaire
GMC CCKW 6x6 châssis court

Alain Palierne responsable du site d’Aix

En ce qui concerne la Jeep et particulièrement la MB, la réputation de Denis Le Priol n’est plus à faire. Depuis
1992 , époque où il s’est installé à Chevilly Larue en
région parisienne sous l’enseigne d’Army-Pol , tout ce
qui touche la Jeep de près ou de loin est son affaire.
Grand patron de Jeep Village, il emploie 25 personnes
toutes aussi passionnées de véhicules militaires.
Alain Palierne est responsable du site de Puyricard
près de Aix en Provence.

Berliet GBC 8KT acheté aux Domaines.
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En effet, sur le site de Jeep Village de Puyricard, près de Aix
en Provence, on peut trouver
nombre d’engins assez fantastiques, des camions de l’armée
américaine datant de la dernière guerre, quelques véhicules de pompiers et un amphibie assez exceptionnel. A titre
d’exemples voici
quelques
unes de ces richesses que
nous avons découvertes en
compagnie d’Alain Palierne.
Ce dernier en marge de son travail s’investit également dans
une association dont le but est
www.journal du 4x4. com 1er trimestre 2011

Produit en masse dès 1941,
( 800 000 exemplaires ) il était
motorisé par un 6 cylindres en
ligne à essence qui développait
104 ch à 2750 tr/Mn.
Après la guerre, sa grande capacité de charge, ses six roues
GMC CCKW 6x6
motrices et sa grande solidité
Ce camion de l’armée améri- ont été appréciées par de nomcaine était disponible en deux breux industriels et petites enversions : 352 à châssis court et treprises BTP.
353 à châssis long. Le GMC se
voyait attribuer toutes les tâches Un autre camion plus récent
possibles sans aucune restric- celui-la, a servi de bon à tout
tion en matière de transport ma- dans l’armée française. Il s’agit
du Berliet GBC 8KT. Présent sur
tériels, hommes de troupes...
la préservation des véhicules
militaires. De ce fait ,il participe
régulièrement aux commémorations du débarquement de
Provence ou de Normandie...
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le parc à plusieurs exemplaires
réformés récemment, le Berliet
GBC 8KT est un véritable cargo
qui servira dans de multiples
emplois sur différents théâtres
d’opération notamment en Afrique. Développé en 1959 par
Berliet, le Gazelle, est un camion
6x6, civil à l’origine. Pour ses
besoins, l’armée le fera modifié
sur quelques points techniques
et adoptera une carrosserie à
pans droits très caractéristique.
Le Berliet est doté d’un moteur
multi-carburants, GO, essence,
kérozène..
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Enfin, voici le DUKW, un engin
amphibie exceptionnel qui représente encore une curiosité
parmi tant d’autres à découvrir
chez Jeep Village.
Conçu en 1941 par la firme
Sparkman and Stevens Inc.
sur la base du camion
GMC 2 ½ ton 353
à six roues
motrices,( le
même
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que précedemment mais en
châssis long cette fois) le GMC
DUKW est devenu rapidement
l’un des emblèmes du débarquement américain sur les côtes françaises. Surnommé «le
Canard», cet engin était destiné
à effectuer les navettes entre
les cargos et les plages lors
du débarquement. En fait
il ira beaucoup plus loin,
en débarquant les soldats
presque sur le front des

dans le Pacifique (notamment à
la Bataille d’Iwo Jima). Mais leur
carrière ne s’arrêtent pas là car
il furent utilisé par l’armée française jusqu’en 1990.

combats.
Très Apprécié les
D U K W
furent
largement
mis
à
contribution
pendant le débarquement du 6 juin 1944 en
Normandie. Quelques mois
plus tard, ils aidèrent les troupes alliées à franchir le Rhin.
Par la suite, les DUKW furent
utilisés en Afrique du Nord, et

La répartition se fait par un levier
situé dans le poste de conduite.
Par ailleurs comme un bateau
classique, il est pourvu de quelques équipements spécifiques
entraînés par le moteur comme
une grosse pompe de cale. Un
autre équipement d’avant garde
pour l’époque est le système de
gonflage des pneumatiques en
fonction des besoins. A ce sujet,
on a rien inventé aujourd’hui,
seulement modernisé ! Pour la
conso, compter 30 l au 100km

Motorisé par le même moteur
de 4,4 L à essence que le GMC,
le DUKW est doté d’une transmission qui transmet le couple
d’une part aux 6 roues motrices
et d’autres part à un arbre d’hélice pour la propulsion aquatique.
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Amortisseurs C2P
Chez Performance Suspension on
cultive la passion de la compétition et de la suspension,
en effet Maurice Defaut
aux manettes de la société depuis 1987 est
un passionné de compétition sur 2 et 4
roues.
Texte Nicolas

Il est connu avant tout pour
la diffusion de la marque Proflex ainsi que par ses propres
adaptations en fonction de la
demande, ce pour chaque type
de véhicule couramment utilisé
dans plusieurs disciplines (Rallye Asphalte, Rallye sur Terre,
RallyCross, Endurance ToutTerrain, Rallye Tout-Terrain,
Autocross, Kartcross, RallyeRaid, Raid, Quad, Moto). Quelque soit le véhicule Maurice est
capable de vous adapter une
suspension dédiée, ici tout est
sur mesure.
Désormais Performance Suspension propose aux pilotes une
nouvelle gamme d’amortisseurs
de pointe dédiée à la compétition : proto à châssis tubulaires
ou encore véhicules de rallye.
Disposant de tout le savoir faire
et des machines permettant de
faire du sur mesure selon les véhicules et la disciplines dans laquelle ils vont rouler, mais aussi
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grâce aux tests sur ban, Performance Suspension a déjà livré
quelques suspensions.
La course avant tout mais pas
seulement car quant à vous qui
ne faites pas (encore) de compétition, sachez que ces amortisseurs devraient être bientôt
disponibles pour nos 4x4 notamment les Toyota HDJ 100 et
80, mais nous vous tiendrons au
courant.
￼ Les points forts
finition haute qualité
joint haute performance, haute température
corps en acier traité ou aluminium 7048 TU
réglable trois voies
tige en diamètre 14, 16 ou 22 en acier chromé trempée induction
bonbonne séparée grand volume d’azote
tarif indicatif
￼ amortisseur réglable mais sans bonbonne 466 €
￼ amortisseur 3 voies sans ressort 575 €
￼ amortisseur 46x16 720 €
￼ le haut de gamme corps de 50 et tige de 22 est à 990 €
(renseignements : 03 20 59 11 11)
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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
Copadex
pneus : General tire Matador
www.copadex.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
globe 4x4
296 Chemin de la Jasse
34980 Montferrier-sur-Lez
04 34 17 01 64
www.globe4x4.com

LM 4X4 SERVICE
32, Boulevard Chéreau
77130 MONTEREAU
01 60 57 57 57
www.lm4x4.com

Outback Import
26320 St-Marcel les Valence
04 75 85 10 48
www.outback-import.com

LOISIR EVASION
5 rue Gambetta
10410 Saint Parres aux Tertres
Tél : 03.25.49.61.48
www.loisirevasion.com/

All Road Village
Chemin de Saint Lambert, CD 2
13400 AUBAGNE
Tél. : 04 91 27 01 75
www.allroadvillage.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

Euro4x4parts
2214 Route Nationale 10
40440 Ondres
05 59 45 11 44
www.euro4x4parts.com

IRONMAN 4X4 SUSPENSIONS
RN 113
30600 VESTRIC
04.66.71.70.44
www.ironman4x4.fr
DISTRI4X4
Zone Artisanale le Sabré
57420 COIN LES CUVRY
Tel: 03.87.52.65.59
www.distri4x4.com
Marina 4x4
www.marina4x4.com

Performance Suspension Proflex
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
4x4 Autos Loisirs
Quartier des Chataigners
83520 Rooquebrune sur Argens
04 94 83 44 44
www.4x4autosloisirs.com
N4 Offroad
39, Avenue José Nobre
ZI Ecopolis Sud
13500 Martigues
04 42 06 04 04
http://www.dreamteamcar.com/

4x4 Picon Pieces
Tèl: 05 62 39 10 99
www.4x4-piconpieces.com

GARAGE BALLEYDIER 4X4
Z.A. Les Glieres
1100, rue des Glières
74 800 ST-PIERRE EN FAUCIGNY
04 50 03 72 37
www.balleydier4x4.com

RRCONCEPT
16, rue Émile Vial
69500 BRON
04 72 81 89 96
www,rrconcept.com

Cash 4x4
9 rue des Aéronefs
37210 Parcay Meslay
02 47 29 04 00
www.cash-4x4.com

Equip’Raid
145 rue de l’île Napoléon
68100 MULHOUSE
03.89.61.90.88
www.equip-raid.fr/

land Rover Clermont Ferrand
za des ribes
rue des freres mongolfier
63170 aubieres
04 73 74 60 40
www.barratautomobiles.com
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