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Vous voulez proposer un article ? 
Vous désirez réagir à un article? 

Alors, envoyez-nous un mail via le 
site internet du magazine

Pour être informé de la sortie du prochain numéro,pensez à vous enregister
sur le site.

2016 : l’année du 4x4 ?
Voilà, 2015 c’est fini ! Et il était temps car on ne peut pas 
dire que les 365 derniers jours ont été folichons car la 
France a été meurtrie dans son corps et dans son âme. 
Et pas moyen de se réconforter dans notre passion de 
l’offroad car, là encore, les mauvaises nouvelles se sont 
succédées. Arrêt du mythique Defender, fin provisoire de 
la commercialisation de la Wrangler JK diesel, attentat 
aveugle sur une plage tunisienne qui a incité le ministère 
du Quai d’Orsay à placer tout le Maghreb (sauf le Maroc) 
en zone dangereuse et j’en passe... Le soir de la Saint-
Sylvestre, il y avait de quoi faire grise mine. 

De bonnes nouvelles pour 
commencer 2016

Mais, nous avons changé d’année. Certains disaient déjà 
en décembre que 2016 serait l’année de l’offroad car  
4x4 = 16. Or, il semble qu’en une semaine, leur prophétie 
se confirme déjà. Pour preuve, le Dakar a démarré sur 
les chapeaux de roue et, en cette année commémorative 
de la mort de son créateur en 1986 au Mali, Monsieur 
Thierry Sabine, c’est un pilote français qui a animé 
toute la première semaine de course. En effet, pour ses 
débuts en Rallye-raid, Sébastien Loeb caracole en tête du 
classement général au volant de sa Peugeot DKR 2008. 
Espérons juste qu’il ne rencontrera aucun pépin serieux 
avant la fin de l’épreuve. Toutefois, les bons scratchs du 
pilote alsacien ne sont pas les seules raisons de se réjouir 
en ce début 2016. Autre grande annonce qui devrait 
vous réchauffer le coeur, après l’Angleterre, l’Italie et le 
Portugal, l’Ultra4 débarque en France. C’est sûr bien que 
le lieu où se déroulera l’épreuve soit encore tenu secret. 
Enfin, dernière bonne nouvelle de ce début d’année, les 

organisateurs de divers winch-challenges en Europe se 
sont mis d’accord pour adopter un règlement technique 
commun. Leur but : instaurer un véritable championnat 
continental de ce sport spectaculaire avec au moins huit 
manches au calendrier dont deux ou trois devraient se 
courir en France. Qui osera encore dire que le sport offroad 
est sur le déclin ?

Un sommaire divers et varié
Mais, revenons-en au troisième numéro d’Offroad 4x4 
Magazine. Pour fêter la nouvelle année, nous vous 
emmenons découvrir un véhicule mythique qui devrait 
prochainement (re)débarquer sur nos routes, le Humvee 
C-series. Démesurément gros, démesurément long, 
démesurément offroad. Dans la foulée, vous irez faire 
un saut au pays de l’oncle Sam pour découvrir un autre 
véhicule hors-norme, le Toyota 4Runner Tonka. Un bon 
gros délire à l’américaine comme il n’en existe pas chez 
nous. Au programme aussi dans ce numéro : découverte 
d’une JK Unlimited apprêtée pour le raid, d’un HDJ 100 
Saint-Bernard du désert, des KDJ 90 et 95 que Pays Basque 
Expérience propose aux équipages féminins pour le Rallye 
Aïcha des Gazelles et le Trophée Roses des Sables. Pour 
finir, vous ferez la connaissance, si vous ne la connaissez 
pas encore, de Marion Andrieu, la Vice-Championne de 
France du Trophée 4x4 2015, et son D-max T2B+ ainsi 
que le Discovery tray-back de winch-challenge du Team 
EPC.Bat et la Wrangler YJ que Sébastien Edange s’est 
entièrement fabriquée pour s’amuser en rockcrawling. 

Bonne Lecture et encore bonne année !

Matthieu Dadillon
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Demandez à n’importe qui dans la rue de vous citer un 4x4 qui l’a marqué. Il est 
fort probable que le Hummer H1 fasse partie des réponses les plus fréquentes. 
Pourtant, cela fait dix ans que ce modèle n’est plus commercialisé. En tout cas, 
dans sa livrée civile ! Car la déclinaison militaire du H1, le Humvee, est toujours 
produite sur les chaînes d’assemblage d’AM Général. Mieux, depuis quelques 
mois, à l’initiative de Paul Chedid, la firme du Michigan a décidé d’en proposer une 
déclinaison « grand public ». Découverte du prototype du C-Series ! 

Faux jumeau,
vrai franchisseur
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 our qui aime les Hummer, le parking de Paul Chedid 
Automobiles s’apparente à une véritable caverne d’Ali 

Baba, à un musée à ciel ouvert. H1 Alpha, H2, H3 ou encore 
H3 T... Le parc automobile de l’importateur de Ballainvilliers 
regroupe une trentaine de 4x4 made in General Motors, 
toutes générations et modèles confondus. Parmi eux, un 
seul ne porte pas le badge Hummer. Pourtant, à première 
vue, on le confondrait aisément avec un H1. Même gabarit, 
mêmes lignes taillées à la serpe, même intérieur... Seule 

son inscription « C-Series » sur sa ridelle arrière et son 
estampillage Humvee sur les ailes avant indiquent qu’il ne 
sort pas des chaînes d’assemblage de General Motors. Un 
vrai faux-jumeau !

Destinées Divergentes

Les aficionados de la marque américaine se doutent du 
pourquoi de ce mimétisme. Pour les non-initiés, petit 

P
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récapitulatif : en 1979, l’armée de terre américaine 
lança un appel d’offre mondial afin de trouver le parfait 
véhicule 4-roues motrices pour seconder ses troupes au 
sol. Un marché que le petit  constructeur américain AM 
General remporta en 1981 avec son prototype M 998. 
Véhicule militaire qui devint modèle civil sous l’appellation 
Hummer H1 en 1992. Durant six ans, la firme du Michigan 
fabriqua donc en parallèle le Humvee pour l’armée et 
le H1 pour le grand-public... jusqu’à ce que General 
Motors se porte acquéreur de la marque Hummer en 
1998. Toutefois, pour cause de non-rentabilité, le géant 
automobile américain, aussi propriétaire de Chevrolet, 
Opel et Cadillac, mit le H1 à la retraite anticipée en 2006, 
puis brancarda au placard la marque Hummer en 2009. 
Par chance, AM General n’avait cédé que la fabrication 
du H1 à General Motors, gardant pour elle le marché 
militaire. Du coup, la fin tragique de la marque Hummer 
n’impacta nullement la destinée du Humvee. Pour preuve, 
quelques mois après l’arrêt des chaînes de production 
du H2 et H3, AM General signa un nouveau contrat avec 
le Pentagone pour la livraison de huit milles nouveaux 
Humvee à l’armée de terre américaine. 

A l’initiAtive d’un frAnçAis

L’histoire du Humvee aurait pu en rester là... sauf qu’un 
frenchy ne l’entendait pas de cette oreille ! En effet, 
presque dix ans après la fin de sa commercialisation, 
Paul Chedid, l’importateur historique des Hummer pour 
le vieux continent, continuait à recevoir des appels de 
clients désirant acquérir un H1. Des demandes provenant 
d’Europe, mais aussi d’Afrique et du Proche-Orient ! 

Subodorant qu’il existait encore un marché potentiel, 
même restreint, pour un descendant du H1, notre 
homme entra alors en contact avec les responsables de 
AM General afin de savoir s’ils ne seraient pas tentés de 
décliner leur Humvee en véhicule civil. Or, contre toutes 
attentes, la réponse des américains fut un grand « Why 
not ! ». Le C-Series pour Civilian Series venait de voir le 
jour ! Restait à en informer le grand-public et les médias. 
Pour cela, un Humvee militaire fut extrait des chaînes de 
montage de AM General afin de lui apporter quelques 
petites modifications en prévision d’une utilisation civile. Il 
s’agit du prototype exposé chez Paul Chedid Automobiles 
depuis quelques mois. Mais, que donne ce C-Series au 
quotidien et en TT ? Réponses tout de suite. 

Confort tout militAire

A l’instar du H1, la première chose qui surprend avec 
ce modèle est sans conteste sa démesure. Déjà, 
extérieurement, il en impose avec ses 2,18 m de large 
et ses 4,92 m de long. Devant se rendre sur le terrain 
d’Alternance tout-terrain dans l’Oise pour l’essayer en 
conditions réelles, donc contourner tout Paris à partir de 
Ballainvilliers, la première pensée qui vient à l’esprit : il 
va falloir être prudent sur la route pour éviter d’accrocher 
par inadvertance les autres automobiles. L’autre surprise 
du C-Series survient dès que vous vous glissez à son 
volant car, de par son architecture, un immense tunnel 
de transmission coupe en deux l’habitacle. Résultat, alors 
qu’on s’attendrait à disposer d’une immense place à bord, 
vous vous retrouvez « coincé » dans votre siège, avec 
votre passager de droite à plus d’un mètre de vous. Pas 
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Détails techniques 

Ne cherchez pas à allumer le tableau de 
bord ou les codes avec le commodo situé 
derrière le volant. Véhicule militaire oblige, 
leur allumage se fait via des commandes 
séparées situées en bas de la planche de 
bord. A noter que le troisième interrupteur 
actionne les feux de toit situés au-dessus 
du pare-brise avant. 

Vestige de 
sa vocation 
militaire ! Ne 
cherchez pas 
la poignée 
du lève-vitre, 
le C-Series 
est équipé 
de simples 
fenêtres 
coulissantes.

A l’image des fenêtres coulissantes, le 
mécanisme intérieur d’ouverture des 
portières est plus que basique. Il suffit 
de pousser vers l’avant cette tige. 

Première surprise quand 
vous vous glissez à bord, 
vous ne disposez que 
d’une place limitée car 
un immense tunnel de 
transmission occupe 
le centre du véhicule. 
Seconde surprise, 
la planche de bord 
ainsi que le volant 
ridiculement petit sont 
très verticaux.

Un mano et deux boutons 
très pratiques ! Sur le côté 
de la console centrale, sans 
bouger de son siège, le pilote 
de ce Humvee civil peut 
ajuster la pression des quatre 
pneumatiques à sa convenance 
grâce au système CTIS. A 
noter que, bien que ce Humvee 
soit un modèle bâché, juste 
sous les boutons du système 
de gonflage, vous trouvez les 
boutons de dégivrage d’une 
éventuelle lunette arrière.

Plus confortable qu’il n’y paraît ! 
Heureusement que les sièges semi-
baquet du Humvee sont moelleux pour 
compenser la fermeté de la suspension 
du véhicule. 

Le revers de la médaille ! Afin que 
l’Humvee dispose de 508 mm de garde 
au sol, sa mécanique a été remontée le 
plus haut possible entre les longerons 
du châssis. D’où cet immense tunnel 
de boite qui coupe en deux l’habitacle.

Guère plus de place à bord ! Le 
passager ainsi que les occupants des 
places arrière sont logés à la même 
enseigne que le pilote. C’est à dire 
coincés entre la portière et le tunnel de 
boîte.

Malgré ses 2180 mm de large, Le 
C-Series ne peut accueillir que quatre 
occupants à bord car il est dépourvu de 
banquette arrière. 

Paradoxe à l’américaine ! Le C-Series 
dispose de plusieurs prises 12 volts, 
de deux porte-gobelets et même 
d’une prise allume-cigare mais pas 
de cendrier embarqué. 
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l’idéal pour discuter durant le trajet. De toute façon, ex-
véhicule militaire, on est loin, très loin du silence d’une 
Rolls Royce. Dès les premiers tours de roues, il est clair 
que l’insonorisation de l’habitacle n’était pas la priorité 
des ingénieurs de AM General. Ajoutez-y la bâche et les 
portières à fenêtre coulissante qui laissent passer un peu 
le vent, et vous ne serez pas surpris s’il faut élever la voix 
pour se faire entendre à bord. 

Premières imPressions Plutôt 
Positives...

Côté comportement routier, le C-Series réserve aussi son 
lot de surprises. Certaines agréables, d’autres moins. 
Déjà, à l’inverse des craintes inhérentes à ses dimensions 
extérieures, sa prise en main se révèle aisée et assez 
rapide. De par sa forme très cubique, vous vous mettez 
vite le gabarit en tête. Technique simple, il vous suffit de 
flirter deux ou trois fois avec les bandes blanches vibrantes 
de la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute et le tour est 
joué ! A cela, il faut aussi relativiser vos appréhensions. 
Avec ses 2,18 mètres de large, le C-Series ne s’avère 
guère plus imposant qu’un Iveco Daily 35C13 ou qu’un 
Mercedes Sprinter 313CDi, les petits camions de livraison 
qui circulent tous les jours en région parisienne. Côté 
longueur, même chose. Ses 4,98 mètres le place entre un 
Defender 110 et un Nissan Navarra D40 Double Cabine. 

Alors oui, le 4x4 d’AM General semble disproportionné 
pour les routes du vieux continent, mais pas tant que 
cela. D’autant plus qu’à l’inverse de ce que vous pourriez 
imaginer, le rayon de braquage du Humvee est loin d’être 
ridicule. Au contraire ! Autre agréable surprise, son V8 
6,5L Diesel de 220 chevaux qui développe surtout plus 
de 600 Nm à 1800 tr/min se montre plutôt volontaire à 
emmener les pneus en 37 pouces... en tout cas, tant que 
vous n’attaquez pas une longue montée un peu raide car, 
dans ce cas, le Humvee vous rappelle immédiatement qu’il 
ne joue pas dans la catégorie « poids plume » avec ses 
3 493 kg sur la balance. Mais, est-ce vraiment important ? 
Les acheteurs potentiels de Humvee ne s’en porteront 
pas acquéreurs pour faire des 400 mètres départ arrêté. 
Et si c’était le cas, il vaudrait mieux qu’ils s’orientent vers 
la version essence qui devrait voir le jour prochainement 
avec un V8 de 6,2L développant 430 chevaux. Connu 
sous l’appellation LS3 dans la banque d’organe de chez 
General Motors, il s’agit du même bloc moteur que vous 
retrouvez sur les dernières Chevrolet Camaro SS et sur 
les Corvette de 2008 à 2013. Cela promet... ou pas !

… et quelques Points négAtifs

Tout dépendra de la BVA associée au LS3. S’il s’agit de 
la même 4-rapports que celle de la version Diesel, il ne 
faudra pas s’attendre à des accélérations façon dragster ! 
En effet, ce modèle de boite auto se révèle agréable et 
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Détails techniques 

Destiné au départ à évoluer sous de 
chaudes latitudes, le Humvee est 
équipé d’une climatisation de série. 

Même pas de double graduation ! 
Ce véhicule ayant vu le jour aux 
States, le compteur de vitesses est 
uniquement en miles pour l’instant. 

Ce C-Series étant un prototype, 
de nombreux emplacements 
d’interrupteurs pour des équipements 
optionnels étaient encore vacants. 

C-Series signifiant 
Civilian Series, 
ce Humvee a été 
pré-équipé pour 
recevoir un système 
multimédia au centre 
de sa console de 
bord. 

Grâce à trois manomètres, le 
pilote dispose des principales infos 
concernant le bon fonctionnement du 
moteur : température d’eau, voltage 
et pression d’huile. 

Preuve que ce C-Series est destiné 
au marché civil, il est équipé d’office 
d’un jeu de six haut-parleurs, quatre 
à l’avant en position haute et deux 
derrière les sièges arrière.

Bien pratique en TT ! Les ingénieurs 
d’AM General ont modifié les 
différentiels de pont Torsen de sorte 
à pouvoir les verrouiller à 100 % 
quand le pilote actionne ces boutons 
situés sur le côté du tunnel de boite. 

Autre singularité du C-Series, son frein 
à main est hydraulique.

A l’instar de l’allumage des phares, 
les commandes de lave-glace 
sont déportées sur le dessous de 
la planche de bord. A noter que 
l’interrupteur de gauche permet de 
basculer du réservoir principal vers 
l’auxiliaire. 

Une jauge pour deux réservoirs ! Le 
Humvee est doté de deux réservoirs 
complètement indépendants l’un 
de l’autre avec chacun sa propre 
pompe. Ainsi, même si l’un d’eux 
est percé, vous pouvez continuer à 
rouler sur l’autre.  
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parfaitement adapté à une conduite à la cool. Par contre, 
ce n’est pas un monstre de vélocité et de rapidité dans le 
changement de rapports. Autre petit défaut qui pourrait 
poser problème avec le LS3 : le freinage. Imaginez un 
engin de presque 3,5 tonnes lancé à pleine vitesse et 
chaussé de pneus en 37 pouces. Ajoutez-y une direction 
ultra-démultipliée et une absence totale de système ABS. 
Je vous laisse imaginer ce qu’il se passe lors d’un freinage 
d’urgence : le Humvee flotte un peu. Mais, là encore, 
il faut relativiser car, rappelons-le, le C-Series de cet 
essai n’est qu’un prototype, qu’un Humvee démilitarisé. 
Or, pour l’homologation en vue de sa vente sur le vieux 
continent, AM General sera dans l’obligation de le doter 
d’un système d’anti-blocage des roues. Autre petit défaut, 
mais qui ne sera pas corrigé cette fois : la fermeté de la 
suspension. En effet, le Humvee repose sur quatre roues 
indépendantes, mais devant supporter les 3493 kg de 
l’engin, le tarage des ressorts se révèle relativement dur. 
Résultat, vous sentez bien les bosses et trous des petites 
routes qui conduisent au Terrain du Club Alternance 
4x4. Heureusement, les quatre sièges semi-baquets du 
C-Series sont relativement moelleux et confortables pour 
compenser. Toutefois, ces « petits » défauts concernent 
principalement l’Humvee en usage routier car, en offroad, 
ces récriminations volent en éclats.

Adn de PistArd

Exemple avec la suspension. A la première saignée qui 

croise votre route, surtout si vous arrivez lancé, vous 
comprenez pourquoi elle semble un tantinet ferme. Il 
faut ce qu’il faut pour que, sous l’effet de ses presque 
3,5 tonnes, le Humvee ne talonne pas au moindre jump. 
Un comportement dynamique d’autant plus appréciable 
qu’avec son empattement de 3302 mm (qui le place 
au niveau d’un Defender 130) et sa largeur de voie 
conséquente, le Humvee met vite en confiance. Résultat, 
après cinq minutes à son volant, sans vous en rendre 
compte, vous vous retrouvez à « rouler fort » sur piste 
rapide. Même dans le sable, le C-Series se montre impérial 
en terme de motricité. Déjà car la boite auto transmet en 
souplesse les 600 Nm de couple du V8 Diesel. Ensuite car 
le transfert du C-Series dispose d’une position High Lock. 
C’est à dire qu’il est possible de rouler en gamme longue 
avec le différentiel central verrouillé pour une répartition 
50 / 50 entre l’essieu avant et arrière. A cela, il faut ajouter 
que les deux nez de pont renferment des différentiels 
Torsen qui compensent automatiquement toute perte 
d’adhérence d’une roue. Seule chose qui pourrait brider 
les prétentions du pilote à rouler vite : le confort à bord. 
Or, il suffit de jouer sur la pression de pneumatiques 
pour éviter d’être secoué comme un pruneau. Ajustement 
d’autant plus simple que les ingénieurs d’AM General ont 
doté le C-Series d’un système de gonflage embarqué. Du 
coup, en actionnant deux boutons, vous pouvez injecter 
plus ou moins d’air à l’intérieur des pneumatiques en 
fonction du terrain sur lequel vous évoluez sans bouger 
de votre siège.  
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D’autres modèles prochainement ?

Pour ceux que le gabarit du C-Series rebuteraient, bonne nouvelle. Selon les derniers bruits de couloir, Paul Chedid et les 
responsables d’AM General seraient en pour-parlers pour sortir d’autres modèles estampillés Humvee, mais plus adaptés au 
marché européen... Un peu à l’image des H2 et H3 produits par General Motors sous la marque Hummer. Affaire à suivre donc !

Détails techniques 

La prise d’air moteur se situant 
contre le tablier sur le dessus du 
capot, le Humvee peut plonger dans 
des gués très profond.

Lorsque vous 
ouvrez le capot 
basculant du 
Hummer, sur le 
côté gauche, 

se trouve une immense boite en 
plastique noire avec la mention « No 
Step, ceci n’est pas une marche ». Et 
il vaut mieux prendre en compte la 
recommandation car, dessous, se cache 
une partie des fusibles et relais du 
faisceau électrique.

Un V8 de 220 chevaux 
pour un couple de 600 
Nm à 1800 tr/min. Avec 
un tel bloc propulseur, 
le Humvee C-Series s’en 
sort plutôt bien en reprise 
et parvient à avoisiner les 
150 km/h en vitesse de 
pointe. A noter que, pour 
une meilleure répartition 
des masses, ce bloc a été 
reculé au maximum vers 
le centre du châssis. 

Bien que fonctionnant en 12 volts, le 
C-Series est équipé d’office de deux 
batteries en prévision d’éventuels 
équipements embarqués gourmands 
en volts.

Le 6,5L diesel ayant été reculé 
au maximum contre le tablier, les 
concepteurs du Humvee ont pu installer 
trois radiateurs (un pour le liquide de 
refroidissement, un pour l’huile moteur 
et un pour la climatisation) derrière la 
calandre. Mais, vu leur taille imposante, 
ils n’ont pas eu d’autres choix que de 
les monter en incliné. 

Modèle « gros débit ». Afin que le 
système embarqué ne mette pas 
une heure à regonfler les pneus, 
les ingénieurs d’AM General ont 
monté un compresseur Thomas 
surdimensionné sous le capot. 

Particularité du transfert de ce 
Humvee, il dispose d’une position 
HL permettant de rouler en gamme 
longue avec le différentiel central 
bloqué. Parfait pour rouler sur piste !

Autre singularité 
du Humvee, 
il repose sur 
quatre roues 
indépendantes 
à double 
triangulation 
mariée à de gros 
ressorts fixés 
entre le châssis 
et le triangle 
inférieur.

En sortie du V8 6,5L diesel, ce 
C-Series est doté d’une boite 
automatique 4-rapports accouplée 
à un transfert offrant un ratio de 
2.72:1 en gamme courte et de 
1.01:1 en longue.  

Rien ne dépasse dessous ! Particularité 
du Humvee, il offre une garde au sol 
de 508 mm, soit trente centimètres de 
plus qu’un Defender car sa mécanique 
a été remontée le plus haut possible 
entre le châssis.

Protégés de la boue ! Ne cherchez 
pas les disques de frein derrière les 
jantes, les ingénieurs d’AM Général les 
ont installés en sortie des différentiels 
de pont. Ainsi, ils sont préservés de la 
boue.
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Toutefois, c’est une fois la boîte de transfert en position 
Low que le C-Series dévoile tout son potentiel. Oubliées les 
3,5 tonnes de l’engin tant la réduction est conséquente. 
Vous enlevez le pied du frein et le Humvee démarre sur 
un filet de gaz... même dans le sable mou avec les pneus 
gonflés à 2,5 bars ! En dévers, pas de souci non plus. 
Grâce à sa largeur de voies, le C-Series se révèle ultra 
stable. Et que dire des passages trialisants genre zones 
de croisements de ponts ! Le véhicule les survole comme 
si de rien n’était car les ingénieurs d’AM General ont eu 
la bonne idée de modifier les différentiels de pont Torsen 
avec une commande de verrouillage à 100 %. Du coup, 
même avec les deux roues opposées en l’air, le C-Series 
continue à avancer sans aucun patinage. Ajoutez-y une 
garde au sol de 508 mm ainsi qu’une hauteur de passage 
à gué de 762 mm et vous commencez à entrevoir tout le 
potentiel du véhicule. Côté angles d’attaque et de fuite, 
avec respectivement 48° et 38°, aussi surprenant que 
cela puisse paraître, le Humvee joue dans la cour du 
Defender 110. Seul petit bémol au tableau, son angle 
ventral de 25° le pénalise légèrement sur les buttes. En 
fait, il faut juste adapter sa trajectoire en conséquence. 
Chose d’autant plus facile à réaliser que la direction 
du C-Series un poil trop décuplée pour une utilisation 
routière se révèle parfaite en offroad. Elle est tellement 
démultipliée que braquer à fond les gros 37 pouces, 

même en appui sur une marche, se fait du bout des 
doigts. Pas besoin des biceps d’Arnold Schwarzenegger 
pour le conduire au milieu des rochers ! 

Au terme de notre journée d’essai, comme aime à 
le répéter un juré d’une célèbre émission TV, «et ça, 
j’achète ! ». Malheureusement, pour cela, il vous faudra 
attendre car le C-Series ne sera pas commercialisé en 
Europe avant au moins un an, le temps de lui apporter 
quelques modifications et de le faire homologuer. Après 
quoi, il vous faudra choisir entre les différentes versions 
(au moins trois baptisées Bravo, Charlie et Delta) et les 
différentes options.  ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Guillaume Fin
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Détails techniques 

D’autres modèles 
prochainement ?

Pour ceux que le gabarit du 
C-Series rebuteraient, bonne 
nouvelle. Selon les derniers 
bruits de couloir, Paul Chedid et 
les responsables d’AM General 
seraient en pour-parlers pour 
sortir d’autres modèles estampillés 
Humvee, mais plus adaptés au 
marché européen... Un peu à 
l’image des H2 et H3 produits par 
General Motors sous la marque 
Hummer. Affaire à suivre donc !

Bien ventilé mais à l’abri quant 
même ! Les différentiels de pont 
Torsen se cachent derrière une 
protection tubulaire. Ainsi, pas 
de risque que la boue ou le sable 
s’accumule autour et en fasse 
chauffer l’huile.

Véhicule militaire oblige, tous les 
éléments de suspension, et en 
particulier la double triangulation, sont 
interchangeables. 

La BVA et le transfert n’occupant 
pas tout l’espace du tunnel de 
transmission central, les ingénieurs 
d’AM General ont logé le réservoir 
principal de 100 L à la suite des 
organes mécaniques.

Niché en bout des longerons arrière, 
sous le plancher de la benne, le 
C-Series accueille un réservoir 
auxiliaire de 90 L.

Difficile à 
accrocher en 
TT ! La ligne 
d’échappement 
du Humvee 
fait le tour du 
passage de roue 
arrière droit par 
le haut, ce qui 
la met à l’abri 
de tout risque 
d’écrasement.

A l’image des dimensions du véhicule, 
le C-Series repose sur des triangle de 
suspension inférieurs sur-dimensionnés. 
Il faut bien cela car le véhicule pèse 
tout de même presque 3,5 tonnes sur la 
balance.

Même l’huile de BVA dispose de son 
radiateur de refroidissement pour éviter 
de chauffer. Chose surprenante par 
contre, il est positionné juste à côté du 
treuil avant, une position relativement 
exposée.

Pas de barre de 
torsion ou de 
combinés sur le 
Humvee, bien que 
ce C-Series repose 
sur une suspension à 
triangles superposés. 
L’amortissement est 
confié à un ressort 
hélicoïdal séparé.

Pas prêt de s’arracher ! Le Humvee 
pesant presque 3,5 tonnes, il 
est équipé de gros crochets de 
remorquage soudés au châssis.
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fiche technique

moteur
Type : V8 Diesel
Cylindrée : 6500 cc
Puissance : 220 chevaux à 3 200 tr/min
Couple : 600 Nm à 1 800 tr/min

transmission
Boite de vitesses : Auto 4-rapports
Type : intégrale
Transfert : gammes « longue », « longue avec différentiel 
central bloqué » et « courte »

Châssis / Caisse
Châssis : séparé à poutres et échelle
Caisse : en aluminium riveté
Suspensions avant : triangles superposés avec ressorts 
hélicoïdaux séparés
Suspensions arrière : triangles superposés avec ressorts 
hélicoïdaux séparés

freinage
avant : disques en sortie de différentiel de pont
arrière : disques en sortie de différentiel de pont
ABS : absent sur ce modèle de pré-série
Antipatinnage : non

roues
Pneumatique : BFGoodrich All Terrain ou Goodyear 
Wrangler MT/R en 37 x 12.5 R17
Jantes : CTIS en 8,5 x 17 avec système de gonflage 
embarqué

dimensions
Longueur : 4928 mm
Largeur : 2184 mm
Hauteur : 1930 mm
Empattement : 3302 mm
Poids : 3 493 kg
Réservoir principal : 100 L
Réservoir auxiliaire : 90 L

Performances
Rapport poids/puissance : 15,87 kg/ch
Vitesse max : environ 150 km/h

Capacités offroad
Garde au sol : 508 mm
Hauteur de passage à gué : 762 mm
Angle d’attaque : 48°
Angle de fuite : 38°
Angle ventral : 25°

Possesseur d’une Jeep JK préparée tt et d’un discovery 3, didier Biniguer est le 
président du club Alternance tout terrain qui gère le terrain dans l’oise sur lequel 
nous avons essayé le C-series. nous lui avons laissé le volant pour connaître ses 
impressions sur le humvee. et, entre nous, nous avons eu bien du mal à le récupérer ! 

Alors, ce humvee ça donne quoi ?
C’est un véhicule complètement déroutant. Un vrai paradoxe roulant ! Déjà, il semble si large que, 
quand on se glisse à son volant, on est surpris de se retrouver coincé contre la portière et à grande 
distance du passager. Autre surprise, on passe son temps à se demander si les roues sont droites 
ou pas. Et pas question de passer la tête par la « meurtrière » de la portière pour regarder car elle 

se révèle un peu petite pour cela. En fait, pour savoir si les roues sont braquées ou pas, il faut rouler. Enfin, dernière chose 
déroutante, c’est son côte rustique. Comparé au H2, c’est le jour et la nuit. Mais, on ne peut pas en vouloir au Humvee car, 
à l’origine, il s’agit d’un véhicule militaire. 

Plutôt négatives, ces premières impressions ! ça s’améliore après ?
Attention, je n’ai pas dit que le Humvee était un mauvais véhicule, juste qu’il est spartiate et déroutant au premier abord. 
Il me fait beaucoup penser à ma Jeep JK ou à un Land Rover Defender. A l’image de ces deux 4x4, le C-series a des petits 
défauts et, en même temps, on l’adore au premier coup d’oeil. Et, pour peu qu’on l’essaye, on en tombe amoureux. Pour 
ma part, je m’attendais à un véhicule lourd et pataud en zones. Or, pas du tout ! Dés les premiers tours de roue, on oublie 
complètement ses 3,5 tonnes. Un poids qu’il faut relativiser aussi. Comparé à mon Discovery 3 préparé balade / raid, le 
Humvee doit peser à peine 300 à 400 kg de plus ! Ensuite, en zones, entre sa garde au sol conséquente, ses blocages de 
pont Torsen verrouillables à 100% et son système de gonflages de pneus, impossible de le prendre en défaut. J’ai pourtant 
essayé ! Pour m’amuser et savoir ce qu’il avait dans le ventre, avec les pneus gonflés à 2,5 bars, je me suis engagé dans des 
zones où, d’habitude, si vous ne dégonflez pas, vous êtes sûr de rester tanké avec n’importe quel 4x4. Or, à chaque fois, le 
Humvee s’en est sorti comme une fleur. Bluffant !

le humvee doit bien avoir des défauts, pourtant !
A vrai dire, je ne lui en ai pas vraiment trouvé durant la journée. Je mettrais quand même deux petits bémols. Je demande à 
voir ce qu’il donne dans un dévers un peu gras. Dans ce cas, peut-être que son poids poserait problème. Autre cas de figure 
où j’aimerai savoir comment il s’en sort : en balade sur un chemin étroit. Je pense que son gabarit peut poser problème 
s’il y a des arbres un peu trop proches du bord des pistes. De par ses dimensions, je m’imagine plus partir en raid avec le 
C-series. Je signerai sans hésiter !

A l’inverse d’un H2 ou d’un H3, le Humvee est un 
véhicule ‘‘plaisir’’ avec une âme !
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Détails techniques 

Véhicule civil oblige, le C-Series 
se pare d’une barre d’attelage à 
l’américaine sous son pare-chocs 
arrière avec un carré au centre 
afin d’y glisser un crochet de 
remorquage.

Pour l’instant, le 
C-Series est équipé 
de feux arrière US 
à leds. Optiques qui 
devront sûrement être 
changées pour son 
homologation.

Déjantage impossible ! Particularité 
des jantes JTIS, elles renferment 
un système de gonflage intégré 
qui permet au pilote d’ajuster la 
pression dans les BFGoodrich All 
Terrain en 37 pouces sans bouger 
de son siège.

A l’image du véhicule, les rétroviseurs 
du C-Series sont disproportionnés. 
Mais, avec leur double miroir, ils 
offrent une visibilité parfaite.

Vestige de son passé de véhicule 
militaire, ce proto de C-Series arbore 
encore des portières à fenêtre 
coulissante par le bas.

En prévision d’une utilisation TT, les 
bas de caisse de ce Humvee ont été 
doublés.

Non définitif ! Le C-Series de cet essai 
étant un prototype, certains détails 
le distinguent encore de la version 
définitive, à l’image du capot avant qui 
devrait changer.

A l’instar des anciens Land Rover, le 
pare-brise du C-Series est monté sur 
charnières. En théorie, vous pouvez 
donc le rabattre sur le capot.

Particularités de ce C-Series, à 
l’image de tous les Humvee, il est 
encore assemblé entièrement à la 
main selon une technique utilisée 
dans l’aéronautique. En effet, sa 
caisse est en aluminium riveté.

Preuve que le Humvee reste ancré 
dans son temps, il arbore des phares 
avant et des longue-portées à Leds 
pour une meilleure visibilité nocturne.

Ne comptez pas utiliser la benne 
arrière pour les bagages ! Les 
ingénieurs d’AM General l’ont 
réquisitionnée pour la roue de secours 
en 37 pouces.

A l’avant du C-Series, les 
concepteurs d’AM General ont 
installé un treuil de 5 tonnes au cas 
où. Mais, entre nous, malgré toute 
notre mauvaise volonté, nous n’en 
avons pas eu besoin !
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Humvee - Hummer, destins différents

1979. S’étant rendu compte que la militarisation de véhicules 
civils n’était pas adaptée à ses missions, l’armée de terre 
américaine avait besoin d’un véhicule 4-roues motrices apte 
à servir sur tous les terrains d’action. Les hauts dignitaires du 
Pentagone mirent alors noir sur blanc un cahier des charges 
drastiques. Nom de code : High Mobility Multipurpose Wheeled 
Vehicule (ou HMMWV) qui pourrait se traduire littéralement 
par « véhicule polyvalent sur roues à haute mobilité ». 

Conçu pour suivre les chars

Répondant à l’appel d’offre, AM General mettra un an à 
concevoir son premier prototype, baptisé M 998. Pouvant se 
décliner dans pas moins de 17 versions, allant du transport 
de troupes à l’ambulance et autre porte-missiles en tous 
genres, les testeurs de l’US Army le plébisciteront. Résultat, 
en juin 1981, AM General remportera un premier contrat avec 
le gouvernement américain pour 55 000 HMMWV à livrer à 
partir de 1985. Il est alors devenu le principal véhicule des 
forces armées américaines de par le monde. Plus de 10 000 
d’entre eux ont été utilisés par l’armée américaine lors du 
conflit en Irak.  

merci monsieur le gouverneur

En parallèle, une version civile du Humvee vit le jour en 1992 
sous l’appellation Hummer H1. A l’origine de cette version 
moins spartiate : l’acteur américain Arnold Schwarzenegger 
qui roulait déjà en Humvee mais souhaitait une mouture 
plus civilisée. Durant six ans, Hummer, devenu une marque 
automobile à part entière, restera dans le giron d’AM General 
avant que General Motors ne s’en porte acquéreur en 1998. 

En 2003, le géant américain lancera un deuxième modèle : 
le H2. Bien qu’inspiré de son aîné, ce nouveau modèle était 
en fait un SUV dérivé du Chevrolet Tahoe. Aux States, ce 
véhicule fut notamment popularisé par ses apparitions dans 
de nombreux clips de rap ainsi que dans des séries TV comme 
les « experts Miami », en faisant le véhicule préféré de la 
planète show-business. 

europe en ligne de mire

Seul souci, malgré sa côte de popularité sans pareille, les 
ventes du H2 ne décollèrent jamais en Europe. En cause, 
son gabarit trop imposant pour les routes du vieux continent. 
En conséquence, General Motors dévoilera en 2005 le H3. 
Développé sur la base d’un Chevrolet Colorado, le troisième 
modèle de la gamme Hummer se voulait mieux adapté au 
marché européen avec des dimensions proche d’un Nissan 
Pathfinder. Le géant américain comptait dessus pour percer 
sur le marché. Malheureusement, la mayonnaise ne prit 
jamais ! Résultat, les ventes restèrent assez confidentielles. 
Ce qui poussa General Motors à arrêter la marque Hummer 
en 2009 car non rentable.

Carrière militaire toujours d’actualité

Toutefois, L’arrêt de la marque Hummer en 2009 ne changea 
rien à la production du Humvee qui continue à équiper les 
armées du monde. Pour preuve, au cours de l’année 2010, 
le Département de la Défense Américaine, après un appel 
d’offre remporté une fois de plus par le Humvee, commandera 
à nouveau 8 000 véhicules pour un montant de 1,3 milliard 
de dollars à AM General. 
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Quand un équipage féminin veut participer à un rallye genre Aïcha des Gazelles 
ou Trophée Roses des Sables, deux choix s’offrent à lui si aucune d’entre elles 
ne possède son propre 4x4. Soit elles en « empruntent » un à un proche, soit 
elles en louent un. Dans ce second cas, leurs recherches les conduira peut-être 
chez Adrian Payen et Raphaël Dufourg puisque les deux têtes pensantes de Pays 
Basque Expérience proposent pas moins de huit Land Cruiser KDJ prêts à partir, 
spécialement préparés pour ce genre de compétition. 

Huit KDJ 
prêts à partir !
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drian Payen et Raphaël Dufourg sont deux jeunes 
passionnés de TT, dépositaires du BPJEPS, qui ont 

décidé d’unir leur force en montant leur propre entreprise 
l’année dernière. Sous l’égide de Pays Basque Expérience, 
ils organisent des séminaires d’entreprise pour l’agence 
de voyage « Passion Côte Basque » implantée à Biarritz, 
encadrent des balades 4x4 ouvertes aux particuliers 
en France ou en Espagne et proposent des stages de 

formation et de perfectionnement à la conduite offroad. 
Pour tout cela, nos deux jeunes basques de 28 ans 
disposent d’une flotte de huit Toyota Land Cruiser, quatre 
KDJ90(chassis-courts) et quatre KDJ 95 (châssis long). 
Des finitions GX totalisant entre 80 et 120 000 kms qu’ils 
proposent egalement à la location aux équipages féminins 
désireux de participer au Rallye Aicha des Gazelles ou au 
Trophée Roses de Sables. 

A
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Juste ce qu’il fAut 

En prévision de cette future vie de baroud, ces huit Land 
Cruiser ont tous subi la même préparation mécanique. 
Rien d’extraordinaire, juste le strict minimum pour 
optimiser la fiabilité légendaire de ces toyota. Exemple 
avec le moteur D-4d. Afin de préserver leur 4-cylindres 
Turbodiesel des impuretés du mauvais carburant 
africain, un pré-filtre Racor est venu seconder le filtre à 
gasoil d’origine. Toujours dans le compartiment moteur, 
les batteries ont pris place sur de nouveaux supports 
« maison » pour une meilleure tenue latérale. En effet, à 
cause des vibrations engendrées par la « tôle ondulée » 
des pistes africaines, ces dernières ont tendance à 
bouger. Les possesseurs de KDJ en savent quelque 
chose. Ayant les mains dans le faisceau électrique, 
nos deux basques en profitèrent pour pré-câbler leur 
Series 9 en prévision du Terratrip et de l’Iritrack exigés 
par les organisations du Rallye Aicha des Gazelles et 
du Trophée Roses des Sables. Et ils s’arretèrent là ! 
Certes, ils auraient pu booster le petit D-4d. Mais, à quoi 
bon ? Les rallyes féminins ne sont pas des courses de 
vitesse, mais d’orientation. Or, avec ses 163 chevaux, 
le 4-cylindres Toyota s’avère parfait pour l’exercice. 
En plus, avec la puissance d’origine, point besoin de 
renforcer les ponts. 

confort Au rendez-vous

A l’inverse, Adrian et Raphaël ont effectué un plus gros 
travail sur la suspension de ces Land Cruiser. Déjà, afin de 

leur donner un peu de hauteur,  ils troquèrent les ressorts 
Toyota contre des OME +5 cm. Toutefois, ils optèrent 
pour des modèles « souples ». Cela peut surprendre 
les aficionados de raids africains qui s’orientent plus 
naturellement vers des ressorts hélicoïdaux à tarage 
« durs »... Sauf qu’il faut rappeler que les concurrentes 
d’un rallye féminin passent leur temps à chercher le 
chemin le plus court pour « taper » des balises, ce qui 
les oblige souvent à s’éloigner des pistes praticables. 
Dans ces conditions, mieux vaut un 4x4 à la suspension 
souple qu’un engin équipé de ressorts durs, confortable 
à partir d’une certaine vitesse. En association avec les 
OME, nos deux basques prirent le parti de monter des 
Koni « Grand Raid » dont la réputation n’est plus à faire. 
Toutefois, afin de les préserver en cas de saut, quatre 
sangles anti-débattements « maison » brident leur 
détente complète. Ainsi, pas de risque de les exploser 
à la réception. En complément enfin, tous les silentblocs 
de suspension (tirants, barre panhard...) furent changés 
par des modèles polyuréthane, plus resistants et plus 
faciles à changer en cas de pépin.

Peu de chAngements à bord

Une fois équipés de Triangular en 7 x 16, des jantes 
«tôle» faciles à redresser au marteau, et de BFGoodrich 
All Terrain en 265 / 70 R16, la dimension la plus 
standard en Afrique et donc la plus simple à trouver en 
dépannage, nos deux moniteurs BPJES planchèrent sur 
l’aménagement intérieur. Avant toute chose, ne voulant 
pas percer la planche de bord pour y installer le Terra 
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Détails techniques 
Afin d’éviter que 
les amortisseurs 
Koni ne se 
détendent 
complètement sur 
un saut, quatre 
sangles prennent 
place entre le 
châssis et les 
trains roulants.

N’ayant pas boosté les D-4d de leurs 
Land Cruiser et bien qu’ils soient tous 
dépourvus de blocage de différentiel 
vu qu’il s’agit tous de finitions GX, nos 
basques ont pris le parti de conserver tel 
quel les essieux arrière de leurs Toyota. 

Avantage des Koni Grand Raid, en 
plus de leur robustesse reconnue, 
ces amortisseurs sont réglables en 
dureté au montage. Très pratique 
pour compenser le poids de 
l’aménagement arrière. 

En prévision d’éventuels plantages 
pendant un rallye, ce KDJ 90 est équipé 
de vrais crochets de remorquage 
boulonnés au châssis à l’arrière. Peints 
en rouge, impossible de les manquer ! 

Ayant connu des problèmes avec 
les silentblocs inférieurs des 
combinés avant, Raphaël et Adrian 
les ont changés par des rotules plus 
résistantes. 

Afin de mettre à l’abri les amortisseurs 
arrière de projections de pierres, 
les tirants des KDJ « Pays Basque 
Experience » se parent de protections 
en polyuréthane. 

La tôle de protection du 
réservoir sur le Series 9 
étant un peu légère à 
l’origine, Adrian et Raphaël 
les ont doublés sur leurs 
KDJ. Ainsi, pas de risque 
de percer la gourde à 
gasoil ! Au passage, ils ont 
aussi changer les sangles 
maintenant le réservoir en 
place par des modèles plus 
robustes.

En association avec les Koni Grand 
Raid, après moultes recherches, nos 
deux basques ont opté pour des 
ressorts OME « souples » pour une 
question de confort à bord.

Afin de protéger bas moteur et boîtes, 
un blindage Sam Equipement habille 
les KDJ. 

Même mariage 
qu’à l’arrière ! 
Associés aux 
combinés avant 
Koni Grand 
Raid, ces KDJ 
sont équipés de 
ressorts OME 
« souples » 
afin que leurs 
occupantes ne 
soient pas trop 
secouées sur 
pistes. 

A l’instar de l’arrière, les KDJ de Pays 
Basque Expérience se parent de gros 
crochets de remorquage à l’avant, 
peints en rouge pour les situer en un 
clin d’œil.

Offroad 4x4 Magazine n°3 - page 23



Trip, l’Iritrack ou une boussole, ils fabriquèrent huit 
barres / supports instruments « maison ». Particularité 
de celles-ci, elles se fixent sur le montant intérieur du 
pare-brise via les vis de la poignée de maintien et elles 
reposent sur un patin en caoutchouc sur le dessus de 
la planche de bord. A noter qu’un second tampon évite 
qu’elles ne viennent taper violemment dans le pare-
brise. A signaler aussi que tous les KDJ de nos deux 
basques ont vu le couvercle de leur cubby box central 
troqué contre un simple panneau de bord. Cela peut 
paraître rustique, mais ce changement s’avère bien 
pratique pour les équipages féminins car elles peuvent 
y fixer dessus ce qu’elles veulent. Une seconde boussole 
marine par exemple. 

AménAgement simPle et 
fonctionnel

L’aménagement des Land Cruiser se poursuivit alors 
dans le coffre où nos deux basques leur logèrent un 
meuble en bois. Confectionné en contreplaqué marin 
de 8 mm d’épaisseur, cet aménagement est fixé sur les 
ancrages des sièges arrière sur les KDJ 90 et sur les 
fixations de crochet d’amarrage du coffre sur les KDJ 95. 

Particularité de ces derniers, ils n’occupent pas tout 
l’espace disponible, s’arrêtant à mi-hauteur du coffre 
afin de faciliter les marche arrière. Autre singularité, il se 
divise en trois sections. La roue de secours à gauche, un 
tiroir dédié à la mécanique au centre et coiffé d’un petit 
bac de rangement pour le matériel TT, puis un jericcan 
de 20L à droite. Caché derrière ce dernier, nos deux 
basques y ont installé en fixe des compresseurs T-max 
160L. Autres particularités des meubles imaginés par 
Adrian et Raphaël, ils se ferment via une grande planche 
en bois amovible qui peut à l’occasion servir de table 
à cartes de navigation et ils sont coiffés de tendeurs 
(sandow) servant à arrimer matelas gonflables, tentes 
de camping, plaques de désensablage et pelles à sable. 
Niveau sécurité, deux extincteurs à main prennent 
également place dessus, derrière le siège passager. 
Seule différence entre les meubles destinés aux KDJ 90 
et ceux pour les 95, le meuble n’occupe que l’espace du 
coffre sur les châssis longs, la banquette arrière peut 
rester en place. Une faculté impossible à faire sur les 
3-portes car la pose de l’aménagement arrière nécessite 
de retirer la banquette. Toutefois, nos deux basques ont 
conçu l’aménagement sur les 3-portes de sorte qu’un 
espace vide permet de ranger sacs et effets personnels 
derrière les sièges.   
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Détails techniques 

Afin de monter un pré-filtre Racor en 
supplément du filtre à gasoil, nos deux 
moniteurs BPJES ont du fabriquer une 
patte spéciale. 

Le KDJ de cet essai étant un modèle 
espagnol, ses ailes avant avaient 
été renforcées d’origine. Autre 
particularité qui dénote de son 
origine ibérique, il n’est doté que 
d’une seule batterie.

Pas de BVA disponible ! Tous les 
KDJ « Pays Basque Expérience » 
sont des modèles à boîte 
mécanique. 

Astuce imaginée par Adrian 
et Raphaël, la barre support 
« instruments de navigation » est 
fixée sur les pas de vis de la poignée 
de maintien latérale.

Afin que ces dames puissent écouter 
de la musique lors de leur descente 
vers le Maroc, tous les KDJ « Pays 
Basque Expérience » sont équipés 
d’autoradio avec port USB.

Choix délibéré ! Les connaisseurs l’auront 
remarqué, Adrian et Raphaël n’ont pas 
monté les pattes de renfort livrées avec le 
blindage Sam Equipement afin d’assurer 
une meilleure circulation d’air autour des 
organes mécaniques.

100% d’origine ! 
Estimant les D-4d 
suffisamment 
puissants avec leurs 
163 chevaux, nos 
deux basques n’ont 
pas jugé utile de les 
booster. 

A chacun son fusible ! En prévision 
de l’Iritack, du Terratrip et du 
compresseur T-max, nos deux 
basques ont pré-câblé leur KDJ avec 
un faisceau séparé. Ainsi, en cas de 
pannes, il est facile d’en déterminer 
l’origine.

Même pas un perçage ! Nos deux 
basques se sont attachés à conserver 
la planche de bord intacte. De même, 
ils ont conçu leur aménagement 
intérieur de sorte qu’il soit simple à 
déposer. 

Pour ne pas percer la planche de bord, 
une barre support « instruments de 
navigation » a fait son apparition sur 
ces Land Cruiser.

Afin d’éviter qu’un choc ne projette 
violemment la barre contre le 
pare-brise, nos deux basques y ont 
intégré un tampon en caoutchouc 
en partie haute qui joue le rôle 
d’absorbeur de chocs.
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tout est fourni !

Simple et efficace. Voilà comment on pourrait qualifier 
la préparation des KDJ de Pays Basque Experience. 
Cependant, leur offre pour les équipages féminins ne 
s’arrête pas là. En plus du véhicule, étant tous deux 
moniteurs BPJES, dans le prix de la location du véhicule, 
Raphaël et Adrian intègrent trois jours de formation dont 
deux journées de roulage en conditions réelles et un 
après-midi à l’initiation de la navigation avec d’anciennes 
concurrentes. En plus, grâce à leur partenariat avec 
Asian 64 basé à Anglet (64), ils fournissent un lot de 
bord ultra complet comprenant tous les fluides et filtres 
de rechange, une courroie accessoire, un combiné avant 
monté, un amortisseur arrière, un embrayage neuf, 
deux jeux de plaquettes de frein... En un mot, tout le 
nécessaire pour réparer en cas de problème. Mais, ce 
n’est pas tout ! Le prix de la location intègre aussi la 
mise à disposition de deux tentes genre Queshua avec 
matelas auto gonflable, du matériel TT(sangles, manilles, 
plaques de désensablage), du matériel de navigation 
(compas, boussole marine, boussole de secours), d’une 
pelle à sable, d’une trousse de premier secours... 

En gros, les équipages louant un Land Cruiser chez 
eux n’ont plus qu’à le récupérer à Bidart et partir. 
C’est d’autant plus vrai que, travaillant avec l’atelier 
Publicitaire à Lahonce (64), Adrian et Raphaël peuvent 

même s’occuper de personnaliser les KDJ aux goûts 
des équipages en lui faisant un total covering. Que 
demander de plus ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications

• Pré filtre à Gasoil Racor
• Platine de batterie « maison »
• Pré-câblage avec fusibles étanches pour les 

instruments de navigation et le compresseur 
embarqué

• Ressorts OME « souples »
• Amortisseurs Koni Grand Raid
• Sangles anti-débattement avant et arrière
• Silentblocs de suspension en polyurhétane
• Renforcement de la protection de réservoir
• Sangles de fixation de réservoir renforcées
• Ski avant et blindage central Sam Equipement
• Protection d’amortisseurs arrière sur les tirants
• Châssis peint à l’epoxy
• Jantes Triangular en 7x16
• BFGoodrich All Terrain en 265 / 70 R16
• Barre « supports instruments » au-dessus de la 

planche de bord
• Meuble arrière en bois avec logement roue de 

secours, jerrican de 20L et divers tiroirs
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Détails techniques Choix 
mûrement 
réfléchi ! Pour 
une question 
de confort 
à bord, nos 
deux basques 
ont décidé de 
conserver les 
sièges d’origine 
de leur KDJ. 

Une fois ces crochets ouverts, la 
face arrière de l’aménagement 
intérieur se retire entièrement. Elle 
n’est pas montée sur charnières. 
Résultat, on peut s’en servir de table 
à cartes ou autre.

Rangée verticalement à gauche dans le 
meuble arrière, la roue de secours se 
révèle très simple à sortir. Pas besoin 
de s’appeler Musclor pour la manipuler, 
il suffit de la faire rouler. 

Le compresseur 
T-max étant caché 
dans l’aménagement 
arrière, sa mise 
en marche est 
commandée par cet 
interrupteur ajouté 
sur le tunnel de 
boîte. 

Sur les KDJ 90, le meuble arrière ne 
revient pas jusqu’aux sièges avant. 
Ainsi, il est possible de glisser entre 
sacs et effets personnels.

Caractéristique du meuble élaboré à 
Bidart, il est coiffé de sandows qui 
servent à maintenir en place tentes, 
matelas auto-gonflables, plaques de 
désensablage et pelles.

Conception assumée ! 
Voulant que la pilote 
puisse faire marche 
arrière en voyant où elle 
va, nos deux moniteurs 
certifiés ont conçu 
l’aménagement arrière de 
sorte qu’il s’arrête à mi-
hauteur du coffre. 

Autre singularité des KDJ « Pays 
Basque Experience », le couvercle de 
leur cubby box ont tous été changé 
par des panneaux de bois. On peut 
donc y visser dessus tout ce qu’on 
peut imaginer.

Le tiroir central du meuble arrière 
est dédié au lot de bord. Adrian et 
Raphaël y rangent tous les fluides 
et pièces de rechange nécessaires à 
quinze jours de course.

Les KDJ étant 
dépourvus 
de réservoir 
supplémentaire, 
l’aménagement 
arrière renferme 
un jerrican de 
20L au cas où. 
A noter que, 
caché derrière, 
on retrouve le 
compresseur 
T-max installé 
en fixe.

Pour plus de 
renseignements

Louer l'un des KDJ de Pays Basque 
Expérience vous tente, alors 
n'hésitez pas à contacter Adrian 
Payen ou Raphaël Dufourg au 06 
46 76 13 11 ou via leur site internet 
www.pays-basque-experience.
com . Vous retrouvez également 
sur ce site toutes les informations 
sur leurs stages de pilotage et 
les balades qu'ils organisent en 
France et en Espagne. 
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A l’heure actuelle, pour qui cherche un véhicule faiblement kilométré pour se 
concevoir un partenaire de raids et de balades, il n’y a vraiment pas l’embarras du 
choix. Quatre modèles peuvent seulement être en lisse : les Patrol Y61, les Toyota 
Land Cruiser, les Land Rover Defender ou les Jeep Wrangler JK. Mick Moulimard 
s’en est rendu compte en début d’année quand il a voulu changer de monture pour 
encadrer les sorties qu’il organise en Europe et en Afrique. Et devinez ce que ce 
Jeeper patenté a choisi : une Unlimited de 2008, of course !
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uand Mick Molimard a commencé son activité 
d’organisateur de balades en 2004, il encadrait ses 

sorties avec une Wrangler YJ body buildée et habillée 
d’une face avant de CJ. Parfaite pour évoluer sur les 
chemins, mais pas vraiment l’idéal pour sillonner la 
France d’est en ouest comme à ses débuts. Du coup, par 
la suite, le boss de Découverte Offroad bascula sur un 
Grand Cherokee WJ qu’il prépara avec galerie et tente de 
toit, kit suspension et aménagement intérieur complet 

pour partir aussi en raid. Malheureusement, en début 
d’année, son indien commença à montrer des signes 
de fatigue. Il était temps de changer ! Au départ, vu 
leur réputation, notre sudiste s’intéressa aux Toyota. Un 
HDJ 80 ou 100, peu lui importait... jusqu’à ce qu’il voit 
les prix de ces modèles en occasion. Cela le refroidit 
immédiatement car, en plus de ne pas être donné, tous 
affichaient un kilométrage assez élevé, source potentielle 
de pannes et de casses. Or, ce véhicule devait lui servir à 

Parfaite pour 
partir à deux !

Q
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encadrer des balades et des raids en Europe et surtout en 
Afrique. Notre homme ne pouvait se permettre de tomber 
en panne avec un groupe. Cela aurait fait mauvais genre !

Un modèle assez rare en France

C’est alors qu’il entendit parler d’une JK Unlimited à 
vendre près de chez lui. Et pas n’importe laquelle puisqu’il 
s’agissait d’une Overland. Sortie fin 2008 à seulement 
120 exemplaires pour la France, cette série limitée, 
uniquement disponible avec le 2,8L CRD de 177 chevaux 
et en boite mécanique, se différencie des autres JK 
Unlimited par son haut niveau d’équipements. Sellerie 
cuir bi-ton, inserts décoratifs de couleur argentée sur 
la planche de bord, crochets porte-manteau, système 
audio avec 6 haut-parleurs et système de navigation avec 
disque dur de 20 Go. En sus, l’Overland se distingue 
visuellement de ses consœurs de l’époque par sa trappe 
à carburant et ses sorties d’échappement chromées, ses 
jantes alu de 18 pouces à cinq branches, ses vitres arrière 
sur-teintées, son hard top Freedom et ses élargisseurs 
d’ailes peints à la couleur de la carrosserie.

rehaUsse de sUspension de 11,5 cm

Flairant la bonne affaire, d’autant qu’elle totalisait 
moins de 100 000 kilomètres au compteur, notre 
bucco-rhodanien n’hésita pas longtemps à s’en porter 
acquéreur. Seulement, au lieu de la rapatrier chez lui, 
il la ramena directement chez Xavier Soriano au nord 
d’Aix-en-Provence. Premier objectif de son séjour chez 

Bumper Offroad : lui donner un peu de hauteur. Pour 
cela, le préparateur de Venelles troqua ses ressorts par 
des Synergy progressifs + 4,5 pouces. En association, les 
tirants de pont d’origine cédèrent leur place à des Teraflex 
réglables à rotules afin qu’ils travaillent dans de bonnes 
conditions. A l’arrière, une patte Teraflex vient coiffer le 
Dana 44. Son rôle : décaler en hauteur l’ancrage inférieur 
de la barre panhard afin de réaligner correctement le pont 
arrière. A l’avant, solution différente. Le boss de Bumper 
Offroad monta une barre panhard réglable Teraflex. 
Au passage, il repositionna sur le dessus du Dana 30 
l’ancrage de l’amortisseur de direction qu’il remplaça 
au passage par un Fox Racing. Enfin, pour que cette 
Unlimited reste stable sur pistes, de nouvelles biellettes 
firent leur apparition entre les barres stabilisatrices et 
les ponts. 

ToUjoUrs 177 chevaUx

A noter que, connaissant le style de pilotage de l’ami 
Mick, Xavier équipa aussi cette JK de cales de ressorts 
avant JKS intégrant une butée hydraulique. Ainsi, 
même sur un gros saut, pas de risque que les ressorts 
se tassent complètement et talonnent ! En association 
avec les ressorts Synergy, cette Overland fut équipée 
d’amortisseurs à bonbonne séparée Fox Racing. 
Particularité de ces produits américains, ils disposent 
d’une molette de réglage permettant de choisir entre dix 
positions de dureté en fonction des conditions de roulage. 
Côté moteur, peu de changements par contre. Afin de 
préserver la fiabilité du 2,8 CRD, Mick et Xavier décidèrent 
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Détails techniques Afin que Mick ne 
soit pas secoué 
comme un 
pruneau, cette 
Unlimited repose 
sur des ressorts 
progressifs Synergy 
+ 4,5 pouces. Un 
changement qui, à 
lui seul, a fait gagné 
près de 11,5 cm de 
hauteur de caisse.

Afin de réaligner correctement 
l’essieu arrière suite à la rehausse de 
suspension, une patte Teraflex décale 
en hauteur l’ancrage inférieur de la 
barre panhard sur le pont. A noter 
que, sur cette photo, le pont arrière 
accueille un amortisseur Teraflex car 
le Fox à bonbonne séparé venait de 
rendre l’âme.

Afin d’éviter que la suspension ne 
s’écrase complètement à la réception 
d’un saut, les ressorts avant renferment 
des butées hydrauliques JKS pour des 
atterrissages en douceur.

En dehors de la ligne d’échappement 
simplifiée, le 2,8L CRD n’a connu 
aucune amélioration. Il développe 
toujours 177 chevaux comme lors de 
sa commercialisation.

Afin que le pont avant soit 
correctement aligné, sa barre panhard 
a été changée par une Teraflex 
réglable.

Avec une rehausse supérieure à 3 pouces, 
il est conseillé de changer les tirants de 
ponts sur une JK. Chose qu’a faite Xavier 
Soriano avec ces bras réglables Teraflex.

Encore stock ! Vu 
que le 2,8L CRD n’a 
pas été boosté et 
que l’essieu arrière 
est d’office un gros 
Dana 44, comme 
sur toutes les JK 
d’ailleurs, Xavier 
n’y a pas touché 
car suffisamment 
robuste.

Exit le gros silencieux arrière ! En 
lieu et place, Xavier a terminé la 
ligne d’échappement par ce tube 
Inox monté à la suite du silencieux 
intermédiaire. Ainsi, pas de risque de 
l’accrocher en TT !

D’origine, sur les JK, l’amortisseur de 
direction est fixé sous le Dana 30. 
Afin de le mettre à l’abri, le boss de 
Bumper Offroad l’a replacé au-dessus 
via une patte spéciale.

Dix possibilités de dureté ! Particularité 
des Fox Racing équipant cette 
Unlimited, ils sont réglables et 
disposent d’une bonbonne séparée pour 
un meilleur refroidissement de l’huile. 

Petit boîtier bien sympa ! Grâce à 
ce Sprint Booster, vous réduisez le 
temps de latence de l’accélérateur 
électronique. A signaler qu’il possède 
trois modes : normal, sport et 
course.
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de ne pas y toucher. Seules améliorations notables, 
un snorkel suréleva la prise d’air moteur en prévision 
d’une utilisation piste, la ligne d’échappement perdit son 
volumineux silencieux arrière et un Sprint Booster vint 
réduire le temps de latence de l’accélérateur électronique. 
Sur ce, le boss de Bumper Offroad chaussa la JK de jantes 
ATX Series en 9 x 17 sur lesquelles il monta des Nankang 
NK 4X4 en 35 x 12,5 x 17. 

look plUs baroUdeUr

Sitôt la Wrangler de nouveau sur roues, Xavier s’attaqua 
à l’extérieur. Trop enveloppant et fragile pour une 
utilisation africaine, le pare-chocs avant disparut pour 
un Smittybilt en métal. Double avantage, il dégage bien 
le devant des roues et accueille en son centre un treuil 
Come-up au cas où. A l’arrière, Mick voulant un porte-roue 
indépendant pour préserver les charnières de la porte, 
le boss de Bumper Offroad l’orienta vers un X-Quattro 
dont il vient de récupérer l’importation officielle pour 
la France. Après quoi, le boss de Découverte Offroad 
souhaitant coiffer sa Wrangler d’une tente de toit lors de 
ses périples africains, Xavier installa une galerie de toit 
en aluminium FrontRunner. En prévision d’éventuelles 
évolutions nocturnes, un jeu de Leds « combos » de 
chez X-Led prirent place sur le tablier sous la baie de 
pare-brise. En complément, les phares avant cédèrent 
leur place à des Truck Lite également à leds. 

aUcUn perçage sUr la planche de 
bord

Sur ce, l’attention de Xavier se concentra sur l’habitacle. 
Avant toute-chose, il logea un arceau OR Fab à l’avant 
en se reprenant sur les jambes arrière de l’arceau 
Jeep. En plus de protéger les occupants en cas de 
tonneau dans les dunes, Xavier modifia cet assemblage 
de tubes de sorte à y fixer quelques instruments de 
communication et de navigation. Pour cela, il souda 
au centre du tube longeant le dessus de la planche de 
bord une platine suffisamment espacée pour glisser 
dessous une poste VHF et une CB. Une plate-forme 
qu’il prolongea devant l’écran multimédia de la console 
centrale afin d’y loger un GPS Navigattor Camel 9. 
Juste à côté de la CB, face au pilote, il ajouta une 
patte destinée à supporter un GPS Garmin 278. Enfin, 
pour que le copilote puisse suivre le tracé de la balade, 
la poignée de maintien située face à lui disparut et 
fut remplacée par une platine destinée à accueillir un 
ordinateur ToughBook.

aménagemenT poUr parTir à deUx

Le reste de l’aménagement intérieur est le fruit de la 
réflexion de Mick. N’ayant pas besoin de la banquette 
arrière, vu qu’il ne part qu’avec sa compagne, il la déposa 
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Détails techniques 

Afin de loger le GPS Navigattor 
Camel 9 en position verticale devant 
l’écran de la station multimédia, 
Xavier est revenu fixer son support 
sur la platine accueillant la VHF et la 
CB, elle-même prise sur l’arceau. 

Derrière le siège conducteur, Mick a 
sanglé sur le plancher en bois une 
cantine métallique destinée à la 
mécanique. 

Particularité 
du meuble 
arrière, 
en plus de 
ces deux 
grands tiroirs 
dédiés à la 

nourriture, un espace de rangement 
permet d’y glisser une table pliante 
sur le dessus. 

Afin de ne pas se perdre en Afrique, 
devant le copilote, se loge un 
ordinateur ToughBook avec tous les 
logiciels de navigation indispensables.

Aussi surprenant 
que cela puisse 

paraître, la planche 
de bord de cette Overland n’a pas été percée. Tous les instruments de 
navigation et de communication sont fixés sur la barre transversale de 
l’arceau intérieur OR Fab.

Autre ajout sur l’arceau intérieur, 
au-dessus de Mick, vous retrouvez le 
haut-parleur de la VHF.

Afin que chaque chose soit bien 
rangée, dans le coffre, Mick a installé 
un meuble en contreplaqué marin 
qu’un menuisier lui a fait sur-mesure.

En position centrale, derrière les 
sièges avant, cette réserve d’eau 
offre une autonomie de 70 litres. 

Astucieux ! Pour loger l’ordinateur 
ToughBook, Mick a réutilisé les 
ancrages de la poignée de maintien 
située devant le passager, ce qui lui a 
éviter de percer la planche de bord. Fixé sur la barre transversale de 

l’arceau, ce GPS 276 permet au pilote 
de garder un œil en permanence sur 
le bon cap à suivre. 

L’arceau intérieur est en fait 
un modèle OR Fab qui vient se 
reprendre sur la partie arrière de 
l’arceau d’origine Jeep.

Avantage du plancher en bois, vu qu’il 
est bien horizontal, il existe dessous 
un petit espace bien pratique pour y 
ranger les antennes CB et VHF. 
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et réutilisa ses ancrages pour installer un plancher en 
bois. Dessus, il sangla une cantine dédiée aux pièces 
mécanique, une réserve d’eau de 70L accouplée à 
une pompe et un chauffe-eau électrique ainsi qu’un 
réfrigérateur Waeco 45L. Dans le coffre, il fit fabriquer 
un meuble en bois par un artisan menuisier local. En 
sus, afin de disposer de plus de rangements à bord, un 
panier de benne Polyperformance prit place à mi-hauteur 
sur les jambes de l’arceau intérieur. Une installation 
qui doubla en hauteur avec un bac en aluminium de 
sa conception et destiné à recevoir sièges pliants et 
blousons. Enfin, afin de disposer d’un plan de travail où 
cuisiner, il habilla la porte arrière d’une tablette relevable 
de son cru.

Depuis lors, cela fait presque un an que le boss de 
Découverte Offroad encadre toutes ses balades en 
Europe et en Afrique avec cette JK. Or, pour rien au 
monde, il changerait de monture... à moins de trouver 
une JK boîte auto. Et, dans ce cas-là, parole de sudiste, 
l’ami Mick a déjà promis de lui faire subir exactement la 
même préparation. Et on le comprend car, ainsi préparée, 
elle se prête parfaitement à l’exercice aussi à l’aise sur 
les sentiers escarpés des Pyrénées que sur les pistes 
sablonneuses du Sahara.  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications

• Ajout d’un Sprint Booster
• Snorkel générique
• Suppression du silencieux arrière
• Ressorts progressifs Synergy + 4,5 pouces
• Amortisseurs réglables Fox Racing à bonbonne 

séparée
• Tirants de pont réglables Teraflex
• Patte de décalage de barre panhard arrière
• Barre panhard avant réglable Teraflex
• Butées hydrauliques JKS à l’avant
• Déplacement de l’ancrage de l’amortisseur de 

direction sur le pont
• Amortisseur de direction Fox Racing
• Jantes ATX Series en 9 x 17
• Nankang NK 4X4 en 35 x 12,5 x 17
• Pare-chocs avant Smittybild
• Attache de capot Rugged Ridge
• Treuil Come-up à l’avant
• Pare-chocs arrière X-Quattro
• Galerie de toit FrontRunner
• Phares à Leds Truck Lite à la place des optiques 

d’origine
• Jeux de leds « combo » sous la baie de pare-brise
• Arceau avant OR Fab
• Panier de benne Polyperformance
• Meuble arrière en bois fait sur-mesure
• Réfrigérateur Waeco 45L
• Réserve d’eau de 70L
• Chauffe-eau électrique + kit Douchette
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Détails techniques 

Bien pratique pour cuisiner ou 
boire l’apéro ! Afin de disposer d’un 
plan de travail, la porte arrière de 
cette Overland reçoit une tablette 
relevable. 

Afin de se doucher à l’eau 
chaude, en amont de la 
pompe électrique pour la 
douchette, se branche ce 
chauffe-eau électrique. 
Il faut juste penser à 
l’allumer 30 minutes avant 
la douche pour disposer 
d’une eau à la bonne 
température. 

Afin de ranger les chaises pliantes, 
Mick a ajouté un bac aluminium 
de sa création en haut des jambes 
arrière de l’arceau intérieur. 

Profitant de la présence du panier de 
benne, Mick y a façonné un système 
pour y sangler une pelle à sable.

Niché derrière le siège passager, ce 
Waeco de 45L permet d’emmener 
des denrées périssables en raid. 

Cette JK est équipée d’un panier de 
benne Polyperformance sur lequel 
on peut arrimer des affaires avec des 
sandows ou des sangles.

Angle d’attaque amélioré ! Exit le 
pare-chocs enveloppant d’origine, 
à la place, Xavier a habillé cette JK 
d’un Smittybilt qui accueille un treuil 
Come-up

Afin que le 2,8L CRD respire le 
moins de poussière possible, un 
snorkel surélève l’aspiration moteur. 
Une installation qui a nécessité de 
découper le capot. 

Pour un look plus moderne et une 
meilleure visibilité la nuit, les phares 
de cette JK ont été changés pour 
des Truck Lite à Leds.

En complément des nouveaux 
phares à Leds, cette Overland a 
été équipée de deux X-Led combo 
installés sous la baie de pare-brise.

Pour faciliter l’accès à bord et 
protéger les bas de caisse des 
projections de sable, Mick a 
conservé les marchepieds Jeep sur 
son Unlimited.

Notre homme roulant autant sur route 
qu’en TT, cette Wrangler est chaussée 
de Nankang NK 4x4 en 35 x 12,5 x 17 
sur des jantes ATX Series en 9 x 17. 

Afin de préserver les charnières 
de la porte arrière, la roue de 
secours a migré sur un porte-roue 
indépendant X-Quattro associé à un 
pare-chocs de même marque. 

Pour que Mick puisse installer une 
tente de toit, sa JK est coiffée d’une 
galerie FrontRunner. 
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Sébastien Edange a découvert le TT extrême au contact de Christophe Nacher, 
il y a quelques années de cela. Seulement voilà, à l’époque, notre jeune girondin 
possédait une simple Wrangler YJ de 1991 complètement d’origine. Impossible 
donc pour lui de suivre le boss de Jungle’s 4x4 dans ses pérégrinations offroad. 
Désormais, le mal est réparé puisque notre homme a transformé sa Jeep à lames 
en engin apte à suivre le crawler de son ami en zones... Et ce, sans casser sa 
tirelire ! Voyez plutôt.

Aussi efficace 
qu’un crawler
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Aussi efficace 
qu’un crawler

ors des deux derniers Rouden Rock Challenges de 
Chambon-sur-Jeep, la grande messe de la Jeep en 

France (qui malheureusement n’aura pas lieu en 2016), 
un concurrent a suscité l’admiration des spectateurs. Son 
nom ? Sébastien Edange. La raison ? Avec sa Wrangler 
YJ de 1991, ce bordelais de 36 ans s’est lancé dans les 
mêmes zones que les crawlers tubulaires, pourtant bien 
plus affûtés technologiquement sur le papier. Certes, 
notre homme possède un coup de volant certain et il était 

très bien guidé par Christophe Nacher, le boss de Jungle’s 
4x4. Mais, cela n’explique qu’en partie sa témérité et le 
fait qu’il soit passé aussi bien, voire mieux, que certains 
protos !

Toujours à la Traîne

Il y a quatre ans, l’histoire aurait été toute autre : notre 
Jeeper girondin n’aurait jamais mis les roues en zones. 

L
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Il faut dire qu’à l’époque, il conduisait une Wrangler à 
lames de 1991 encore entièrement stock, même pas 
équipée d’un petit kit suspension. Un paradoxe car 
son cercle d’amis comptait toute une bande de férus 
de rockcrawling comme Christophe Nacher, le boss de 
Jungle’s 4x4, ou Eric Maniable. Son YJ dénotait vraiment 
au milieu de leurs Jeep et crawlers ultra-préparés. Une 
situation d’autant plus frustrante pour notre homme car, 
tel le vilain petit canard, il ne pouvait les suivre lors de 
leurs virées dominicaines... à moins de rester en retrait, 
de s’arrêter à l’entrée des zones où ses amis allaient 
s’amuser. Secrètement, Sébastien rêvait d’aller aussi 
« tâter du caillou ». En même temps, il se voyait mal 
casser sa tirelire pour s’acheter un tubulaire... jusqu’au 
jour où Christophe Nacher lui certifia que, pour un budget 
relativement « raisonnable », en se servant de son YJ 
comme base mécanique et à condition qu’il fasse lui-
même le travail, il pourrait se concevoir un engin qui 
excellerait en crawling. Une proposition qui aurait effrayé 
n’importe quel néophyte en mécanique, mais pas notre 
girondin puisque Sébastien gagne sa vie dans un garage 
de la région bordelaise à réparer les voitures en panne 
qu’on lui apporte. 

Cœur inCassabLe ou presque

En premier, Sébastien s’attaqua au principal point 
faible de son YJ : les ponts. Souhaitant chausser son 
futur jouet de gros pneus, mais sachant que les Dana 

30 et 35 n’y résisteraient pas longtemps, il pensa les 
troquer contre des essieux plus solides genre Dana 44 
ou supérieurs. Le boss de Jungle’s 4x4 lui proposa alors 
une alternative moins onéreuse : conserver les banjos 
des Dana 30 et 35, mais en y changeant les arbres de 
roue en 27 cannelures par des Yukon 30 cannelures en 
Chromoly. Une substitution en apparence anecdotique 
sauf que, grâce à leurs trois cannelures supplémentaires 
et leur acier renforcé, ces demi-arbres américains se 
révèlent 50% plus résistants à la torsion. En association, 
devant les changer car incompatibles avec les Yukon, 
Sébastien troqua les différentiels d’origine contre deux 
ARB pneumatiques. Avantage de leur architecture à 
quatre satellites, ces produits australiens sont plus 
robustes mais, surtout, ils sont verrouillables à 100 %. 
Au passage, afin que le moteur ne peine pas, des couples 
coniques en 4,88 :1 prirent la place des 3,73 :1 installés 
par les ingénieurs de Toledo. En sus, pour un meilleur 
freinage en zone, en lieu et place des freins à tambour, 
notre girondin adapta des disques et des étriers avant 
d’YJ 4,2L sur le Dana 35 arrière. Bénéfice indirect de 
ce greffon, mais non-négligeable, même si l’un des 
arbres de roue C-Clip venait à casser, la roue arrière ne 
jouera pas les filles de l’air car maintenue par l’étrier. 
Ensuite, extérieurement, pour ne pas tordre les banjos 
des ponts sur un rocher, Sébastien les rigidifia sur toute 
leur longueur avec des joues « maison » constituées 
de deux U métalliques en acier de 5 mm d’épaisseur 
courant sur le dessus de l’essieu, de l’extrémité d’une 
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Détails techniques 

Plus besoin de forcer ! Afin de 
facilement braquer en zones, 
Sébastien a adapté un vérin « simple 
piston – double effet » PSC entre 
le pont et la barre d’accouplement 
qu’il a conçu dans du tube diamètre 
27 en épaisseur 4 mm. A signaler 
que notre homme décala cette barre 
d’accouplement le plus haut possible 
via un kit High Steering « maison ». 

Côté 
suspension, 
cette 
Wrangler 
est équipée 
d’airshocks 
en 12 pouces 
de travel. 
Ce qui a 
nécessité 
d’installer 
de nouvelles 
chapelles 
décalant en 

hauteur l’ancrage des King 
par rapport au châssis afin de 
ne pas surélever de trop la 
caisse. 

Suite à l’ajout du body lift, notre 
girondin a pu remonter la boîte 
de transfert entre les longerons. 
Ensuite, en la boulonnant sur les 
traverses servant d’ancrage aux 
4-links avant et arrière, il ajouta 
cette plaque de boîte. 

A l’instar du 4-links avant, Sébastien a 
ramené le point de fixation des tirants 
inférieurs arrière au centre du châssis 
sur une traverse « maison ».

Pour renforcer le corps du Dana 30 
avant, Sébastien y a soudé au-
dessus une sorte de U métallique 
confectionné en acier de 5 mm 
d’épaisseur. Ce qui lui a permis 
indirectement de décaler en hauteur 
le vérin de direction ainsi que les 
fixations de la barre Antirock. A 
noter aussi que, sur ce renfort 
courant sur toute la longueur du 
pont, sont fixés les deux bras 
supérieurs du 4-links avant.

Résistance accrue ! Pour que le 
Dana 30 ne rende pas les armes 
à la moindre reprise d’adhérence, 
Sébastien lui a greffé des arbres 
de roue Yukon 30 cannelures 
associés à un différentiel ARB et 
des couples coniques en 4,88 :1. 
Extérieurement, il l’a aussi renforcé 
avec des joues métalliques 
« maison » en acier de 5 mm 
d’épaisseur.  

Afin que sa Wrangler reste stable en 
dévers, notre passionné a monté une 
barre stabilisatrice Antirock à l’avant. 
Installation complétée par l’ajout d’un 
petit treuil de quad sur la face interne du 
longeron droit qui lui sert uniquement à 
solidariser la caisse et l’essieu. 

Particularité du 4-links 
avant, sur les conseils 
de Christophe Nacher, 
Sébastien a ramené 
l’ancrage des bras 
inférieurs au centre 
du châssis sur une 
traverse « maison ». 
Ainsi, les tirants longs 
forment une sorte de 
triangle inversé.

A coup de 
tronçonneuse ! 
Afin d’installer 
les King 12 
pouces à 
l’arrière, notre 
Jeeper a dû 
entailler les 
longerons afin 
d’y intégrer 
de nouvelles 
chapelles. 
Ainsi pas de 
risque que 
les Airshocks 
ne viennent 
frotter contre le châssis !
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trompette à l’autre. Certes, il aurait pu concevoir ces 
renforts moins « imposants »…sauf que, dès le départ, 
notre homme voulait s’en servir comme ancrage aux 
futurs bras supérieurs de suspension afin que ces 
derniers travaillent le plus à plat possible.

1,2 m de débattement par roue

Sitôt les Dana 30 et 35 renforcés extérieurement et 
intérieurement, notre girondin s’attaqua au système 
de tirants de ponts. Avant toute chose, ayant décidé 
de bazarder la suspension à lames, il en supprima 
tous les ancrages à coups de disqueuse. Après quoi, 
notre homme repositionna les ponts sous le châssis 
posé sur chandelles. Par rapport à l’origine, souhaitant 
gagner en stabilité, le Dana 35 arrière fut notamment 
reculé de 10 cm. Sitôt en place, rêvant d’un engin aux 
débattements XXL, mais ne souhaitant pas débourser 
5 000 euros au bas mot pour un kit « long arms » tout fait, 
notre Jeeper bordelais commanda huit rotules Johnny 
Joints ainsi que plusieurs longueurs de tubes diamètre 
40 en 5 mm d’épaisseur pour se concevoir des tirants 
longs. Coté châssis, deux traverses tubulaires firent 
alors leur apparition en amont et en aval du transfert. 
Toutefois, sur le conseil de son ami Christophe, notre 
girondin imagina deux 4-links un peu particuliers. En 
effet, au lieu de les fixer sur les côtés ou au-dessous 
des longerons, les bras inférieurs vinrent se reprendre 
au centre du châssis sur les deux traverses ajoutées. 

Ils forment ainsi une sorte de triangle inversé pour une 
plus grande liberté de mouvement. En regard, notre 
girondin amarra les tirants supérieurs sur la face interne 
des longerons et, côté essieu, quasiment en extrémité 
des trompettes de sorte qu’ils travaillent en parallèle aux 
poutres du châssis.

Centre de gravité reLativement bas

Sébastien s’attela ensuite à la suspension à proprement 
parler. En association avec les long arms, notre girondin 
rêvait d’airshocks. Seul souci, quel modèle choisir ? 
Souhaitant conserver un véhicule relativement stable en 
devers, il ne pouvait monter des modèles offrant une 
trop grande course de travail sous risque que le véhicule 
ne se couche facilement sur le côté. Après calcul, il opta 
finalement pour des Fox Racing  12 pouces de travel. 
Toutefois, pour les installer, ne voulant pas d’un engin 
haut sur pattes, notre homme en décala les ancrages 
supérieurs via des chapelles « maison » en acier de 
5 mm d’épaisseur. A l’avant, celles-ci prirent la place de 
celles imaginées par les ingénieurs Jeep en 1987. Par 
contre, à l’arrière, Sébastien dut entailler les longerons 
pour les y nicher sinon les airshocks seraient venus 
taper dans le châssis en croisement de ponts extrême. 
Sur ce, notre Jeeper bordelais termina la refonte de 
suspension en ajoutant deux barres Antirock à l’avant et 
l’arrière. Particularité de ces modèles Currie Enterprises, 
elles remplacent avantageusement d’éventuelles barres 
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Détails techniques 

A l’instar de pont avant, une barre 
Antirock Currie Enterprises prend place 
entre le châssis et le Dana 35 arrière.

Pour une meilleure prise en main, 
notre girondin a changé le shift 
(levier) de la BVA par ce B&M.

Exit les tambours ! Pour plus de 
mordant, Sébastien a adapté des 
disques et des étriers de frein 
provenant d’une YJ 4,2L sur le 
pont arrière de sa Wrangler.

Ayant augmenté 
la réduction des 
ponts avec des 
couples coniques 
en 4,88 :1, notre 
passionné a 
conservé le 4L de 
sa Jeep presque 
stock puisqu’en 
dehors d’un filtre à 
K&N et l’ajout de la 
pompe de direction 
assistée PSC, il n’y 
a pas touché.

La place étant 
comptée à bord, 
en association 
avec les 
différentiels 
pneumatiques, 
Sébastien a 
opté pour un 
compresseur 
ARB permettant 
aussi de 
regonfler à 
l’occasion les 
pneumatiques.Étant amenée à évoluer à très 

basse vitesse, afin d’optimiser le 
refroidissement du bloc, cette YJ 
reçoit un radiateur « 4-plis » en inox 
pour un meilleur échange thermique.

Afin que 
le vérin de 
direction ne 
manque jamais 
de pression 
d’huile, la 
pompe de DA 
du 4L essence 
a été changée 
par une PSC 
spécialement 
développée 
pour.

Seule amélioration réalisée 
sur la planche de bord, cette 
plaque d’aluminium accueille les 
manomètres nécessaires à la 
surveillance du 4L ainsi que les 
commandes des blocages et des 
treuils.

A l’image du pont 
avant, Sébastien a 
renforcé le corps du 
Dana 35 avec un 
renfort métallique 
extérieur « maison » 
et le cœur avec 
des arbres Yukon 
30 cannelures, un 
différentiel ARB et un 
couple conique en 
4,88 :1.

Afin de rehausser de 7,5 cm la 
caisse, un body lift de 3 pouces 
coiffe désormais les pattes du 
châssis de cette Wrangler.
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stabilisatrices, notamment en devers. En sus, afin d’asseoir 
le cul de sa jeep en descente, notre girondin installa un 
Come-up DV 6000 dans la benne et découpa le plancher 
de celle-ci afin d’y faire passer le câble du treuil qu’il 
fixa à l’essieu arrière via un crochet soudé au centre du 
renfort. Ainsi, en descente, il lui suffit d’enrouler le treuil 
pour brider la détente des airshocks arrière. A l’avant, 
idem sauf que Sébastien installa un petit treuil de quad 
sur la face interne du longeron droit. Son rôle : limiter la 
liberté de mouvement du Dana 30 en montée pour éviter 
de partir en casquette par l’arrière.

4L essenCe presque de série

Une couche de peinture noire sur le châssis plus tard 
et notre homme se pencha sur la mécanique. De ce 
côté-là, peu de changement par rapport à l’origine ! 
Pour preuve, au lieu de succomber à la mode du V8, 
notre girondin conserva le 4L essence de son YJ. Seules 
améliorations notables, l’admission fut coiffée par un 
filtre nettoyable K&N, le collecteur d’échappement céda 
sa place à un modèle Inox et, côté refroidissement, le 
radiateur d’origine disparut pour un modèle « 4 plis » en 
Inox pour un meilleur refroidissement à basse vitesse. 
En sortie de bloc, par contre, Sébastien troqua la BVA 
Jeep contre un modèle « 3-rapports » sans overdrive. 
Singularité de cette cascade de pignons made in USA, elle 
renferme un convertisseur de couple renforcée et offre 
un premier rapport à la réduction plus courte. Accouplée 
à cette boîte auto, notre homme remonta la NP230 de sa 
Wrangler. Seule amélioration, il greffa en sortie un Slip 

Yoke Eliminator pour éviter que l’arbre de transmission 
arrière ne se déboîte en croisement de ponts extrême. 
Certes, notre homme aurait pu aussi changer le pignon 
de réduction pour un kit Terralow. Mais, comme ses ponts 
renfermaient déjà des couples coniques en 4,88 :1, il 
n’en voyait pas l’intérêt : la chaîne cinématique aurait 
été trop réduite. 

stabiLité assurée

Niveau liaison transfert / ponts, en prévision des futures 
capacités de son jouet, notre Jeeper récupéra deux 
arbres à double croisillon de Cherokee. Un qu’il monta 
tel quel à l’avant et le second qu’il dut rallonger pour 
compenser le recul du pont arrière. A ce stade, l’ultime 
problème mécanique à régler pour que sa Jeep soit 
mécaniquement opérationnelle : la direction. N’ayant pas 
avancé le Dana 30, Sébastien aurait pu « bidouillé » le 
système d’origine... sauf qu’il ne voulait pas d’une barre 
de direction qui aurait limité les capacités de son futur 
jouet. En plus, la pompe de direction assistée n’aurait pas 
été assez puissante vis-à-vis des pneus en 35 pouces. 
Seule solution dans ce cas : Sébastien bascula sur une 
direction full hydro en adaptant une pompe haut-debit 
PSC sur le 4L et un vérin « simple piston – double effet » 
entre le pont et la barre d’accouplement. A noter que, 
pour mettre à l’abri le vérin, notre homme le décala 
le plus haut possible sur le pont. Pour cela, il dut se 
confectionner un kit High Steering « maison » afin de 
remonter de quelques centimètres l’ancrage de la barre 
d’accouplement sur les pivots. 
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Détails techniques 

Afin que les Goodyear Wrangler MT/R 
en 35 x 12,5 R 15 puissent travailler 
à basse pression, Sébastien a soudé 
des Beadlock Ring sur les jantes tôles 
Triangular en 10x15.

Afin que le pare-chocs arrière 
n’ampute pas l’angle de fuite, le 
Procomp a été réduit en longueur. A 
signaler que notre girondin a aussi 
changé les feus arrière par des 
modèles à leds intégrés à la caisse.

En prévision du pire, Sébastien a habillé sa 
Wrangler d’un arceau 6-points « maison ».

Ayant reculé le pont arrière de dix 
centimètres, avant de les doubler 
avec une plaque de 5 mm d’épaisseur, 
Sébastien a découpé à l’horizontale les 
ailes arrière.

Vraiment en prévision du pire, sur le 
pare-chocs avant Procomp raccourci, 
Sébastien a soudé un stinger. Son 
rôle : éviter les casquettes par l’avant 
dans les descentes abruptes. 

Afin d’éviter de l’endommager sur un 
rocher, Sébastien a échangé le réservoir de 
sa Wrangler pour cette gourde en Inox de 
64 litres installée derrière les sièges. Juste 
devant, un treuil Come-up permet à la fois 
de brider les mouvements du pont arrière 
et de se tracter.

Modifications

• Filtre à air K&N
• Collecteur d’échappement en Inox
• Radiateur de refroidissement « 4-plis » en inox
• BVA « 3-rapports » américaine sans overdrive
• Levier de BVA B&M
• Slip Yoke Eliminator en sortie de boîte de transfert
• Arbre de transmission à double croisillon de Cherokee 

à l’avant
• Arbres de transmission à double croisillon rallongé de 

Cherokee à l’arrière
• 4-links long arms avant et arrière « maison »
• Airshocks King 12 pouces de travel
• Barres Antirock avant et arrière
• Renfort extérieur « maison » sur toute la longueur des 

deux ponts
• Arbres de roue Yukon en 30 cannelures

• Différentiels avant et arrière ARB
• Couples coniques en 4,86 :1
• Adaptation de frein à disque d’YJ 4,2L sur le Dana 35
• Body lift de 3 pouces
• Ailes avant tubulaires Poison Spyder
• Ailes arrière coupées à l’horizontale et doublées avec 

une plaque de 5 mm
• Pare-chocs avant et arrière Procomp raccourci
• Stinger « maison »
• Protections de bas de caisse « maison »
• Treuil Come-up à l’avant
• Treuil de « quad » pour brider le pont avant
• Treuil Come-up à l’arrière dans la benne
• Arceau « maison »
• Sièges baquet avec harnais 4 points

Les arbres n’ont qu’à bien se tenir ! Afin de 
bien dégager les roues, les ailes avant de 
cette YJ ont laissé leur place à des modèles 
tubulaires Poison Spyder qui ne craignent 
pas les mauvaises rencontres.

Pour un 
meilleur 
maintien en 
zones, les 
sièges Jeep 
ont cédé 
leur place à 
deux baquets 
équipés 
d’harnais 
4-points.

Question poste de pilotage, en dehors 
d’un petit volant, notre girondin a 
tenu à conserver la planche de bord 
de son YJ comme à l’origine. 
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siLhouette affinée

Ce dernier chantier marqua la fin de la transformation 
mécanique de son YJ, point de sa métamorphose en 
Jeep de rockcrawling ! Étape suivante : la caisse. Avant 
toute chose, Sébastien la rehaussa de 7,5 cm via un body 
lift de 3 pouces. Ce qui lui permit de remonter la boîte 
de transfert entre les longerons du châssis. Ainsi, il put 
habiller son YJ d’un fond plat servant aussi de protection 
de transfert. Ensuite, afin d’augmenter l’angle d’attaque 
et dégager les roues avant, notre girondin échangea les 
ailes avant contre des Poison Spyder tubulaires. Avantage 
indirect, en zones, Sébastien n’a pas à s’inquiéter des 
arbres qui pourraient lécher la carrosserie de son jouet. 
Idem pour les bas de caisse et les ailes arrière, notre 
Jeeper les ayant doublés avec une plaque d’acier en 5 mm. 
Toutefois, avant d’apposer cette seconde peau résistante 
aux chocs, vu qu’il avait reculé le pont de 10 cm, notre 
passionné découpa à l’horizontale les passages de roue 
arrière pour que les pneus en 35 pouces ne viennent pas 
frotter contre. Ayant la disqueuse à la main, il en profita 
aussi pour raccourcir les pare-chocs Procomp avant et 
arrière.  

en prévision du pire

Au passage, notre homme équipa son YJ d’un stinger 
« maison ». Son rôle : prévenir toute casquette par l’avant 
en descente. Dans sa lancée, en son centre, il installa un 
treuil Come-up 4,2 tonnes pour se dépanner seul en cas 

de besoin. Sur ce, en prévision du pire, notre Jeeper 
habilla sa Jeep d’un arceau « maison ». Puis, afin d’être 
parfaitement maintenu, il changea les sièges de son YJ 
par deux baquet achetés en grande-surface et équipés 
d’harnais 4-points. Enfin, ne pouvant et ne souhaitant pas 
remonter la gourde à essence comme à l’origine en bout 
des longerons arrière, il installa un réservoir rectangulaire 
en Inox de 64 litres derrière les places avant, entre les 
passages de roue. Ainsi, aucun risque de le percer sur 
un rocher. 

Cet ultime changement marqua la fin de la transformation 
de son YJ en Jeep de crawling. Au total, n’y travaillant 
qu’à temps perdu, Sébastien mit près d’un an entre 
le moment où il déposa les ponts et où il acheva le 
remontage. Mais, cela en valait la peine ! Car, désormais, 
entre la direction full hydraulique, les giga débattements, 
les deux blocages et la réduction augmentée de la 
chaîne cinématique, son YJ dispose des armes pour 
suivre n’importe quel crawler tubulaire en zones, même 
celui de son ami Christophe Nacher. D’autant plus que, 
grâce à son centre de gravité relativement bas, son 
empattement augmenté de 10 cm combinés à l’action 
des deux barres anti-rock et des treuils de ponts, son 
nouveau jouet se révèle ultra stable aussi bien en 
descente, en montée qu’en dévers. Il n’en fallut pas 
plus pour que notre homme brille lors du dernier Rouden 
Rock Challenge. ▄

Texte et photos : Dominique Marreau
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Envie de recevoir directement dans 
votre boîte mail les news d’Off road  
4x4 Magazine ?

Envie d’être prèvenu de la sortie du 
prochain numéro et de son contenu ?

Alors, enregistrez-vous 
sur le site du magazine.

http://www.offroadmag.fr
http://www.balleydier4x4.com


Imaginez, vous êtes médecin sur un rallye-raid, un concurrent en détresse attend 
d’être secouru et c’est alors que vous vous retrouvez immobilisé en bord de piste 
à cause d’un pépin mécanique. Voilà le pire cauchemar d’un Tango en Afrique ! 
Conscient de la lourde responsabilité pesant sur les épaules de ces sauveteurs du 
désert, il y a quelques années de cela, Christophe Sagnes a préparé un HDJ 100 
pour l’un d’eux en appliquant à la lettre l’adage « mieux vaut prévenir que guérir ». 

Médecin à bord !
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l y a quelques années en arrière, un bon client de 
Christophe Sagnes est venu le voir à Biganos (33) 

avec un HDJ 100 qu’il venait d’acheter. Tout sourire, il 
annonça alors au boss de Sud-Ouest 4x4 qu’il venait 
d’être recruté par l’organisation d’un célèbre rallye-raid 
en tant que Tango, en tant que véhicule médical. Il 
lui fallait donc un engin apte à remplir cette délicate 
mission. C’est à dire un 4x4 performant sur pistes pour 

arriver rapidement sur zone en cas de déclenchement de 
balise, mais surtout ultra fiable. Pour le reste, il laissait 
Christophe Sagnes libre de réaliser les améliorations 
qu’il jugeait bon de faire pour arriver à ce résultat.

300 chevaux en cas de besoin

Avant toute chose, le préparateur girondin contrôla toute 

I

Offroad 4x4 Magazine n°3 - page 47

Le Toyota HDJ 100 « Tango » by Sud-Ouest 4x4



la mécanique du véhicule. Verdict de l’inspection : bon 
pour le service. Il se penchera alors plus attentivement 
sur le 4,2L Td. Déjà, afin de le préserver du mauvais 
carburant africain, un second filtre à gasoil Toyota sera 
monté à la suite de celui d’origine. Avantage par rapport 
à un pré-filtre Racor, il est possible de se procurer une 
cartouche de rechange dans n’importe quel garage 
Toyota. Côté aspiration moteur, un snorkel Safari Gard 
viendra surélever la prise d’air au niveau du toit. Ainsi, 
le 6-cylindres risque moins de respirer du sable. Sur ce, 
pour gagner en couple à bas régime, l’ami Christophe 
troquera l’intercooler Toyota contre un modèle « gros 
volume » fabriqué sur-mesure à sa demande chez 
un petit artisan girondin. En sortie, étant sujettes 
au déchirement sur le long terme, les durits souples 
d’intercooler passant dans le passage de roue avant droit 
céderont leur place à des modèles Inox signé Tecinox. 
Enfin, notre girondin boostera le 4,2L avec un Add-on 
Power. Particularité de ce boîtier qui malheureusement 
n’est plus fabriqué, il propose trois modes : puissance 
d’origine, plus 50 chevaux et plus 100 chevaux. Ainsi, 
selon ses besoins, le pilote dispose de 204, 254 ou 
304 pur-sangs à la moindre sollicitation de la pédale 
de droite. Toutefois, autre singularité de l’Add-on, une 
sonde fixée sur l’échappement l’informe en permanence 
des températures de gaz brûlés. Et, si les données 
reçues avoisinent par malheur la limite programmée 
dans le boîtier, l’Add-on repasse automatiquement en 
mode « origine » afin de préserver le 4,2L.

MarIage australo-thaIlandaIs

Niveau suspension, rien d’extraordinaire non plus, cet HDJ 
100 repose sur du classique. Pour commencer, ce Series 
10 étant équipé d’une suspension pneumatique, le boss de 
Sud-Ouest 4x4 passera quelques heures à en supprimer 
tous les éléments. Sitôt fait, il montera des ressorts OME 
+ 5 cm « durs » mariés à des amortisseurs à bonbonne 
séparée Profender à l’arrière. En complément, le pont 
arrière sera recentré via une barre panhard réglable 
Tough Dog. A l’avant, par contre, l’ami Christophe passera 
un peu plus de temps. Déjà, en prévision des contraintes 
inhérentes à sa future vie de pistard, les ancrages des 
barres de torsion côté triangles de suspension et côté 
châssis seront renforcés avant qu’il y installe des OME 
renforcées. En complément, comme à l’arrière, deux 
Profender à bonbonne séparée se substitueront aux 
amortisseurs d’origine. En sus, pour éviter qu’ils se 
détendent complètement sur un saut, le boss de Sud-
Ouest 4x4 soudera une patte un peu spéciale sur les 
longerons. Percée en son centre, elle sert de support à 
une double plaque qui prend en sandwich la sangle anti-
débattement. Une architecture simple mais qui permet de 
régler à volonté la longueur de la sangle. Sur ce, avant 
de chausser le Land Cruiser SW de BFGoodrich All Terrain 
en 285 / 75 R16, le préparateur de Biganos montera des 
disques de frein rainurés poinçonnés DBA à l’avant et 
changera toutes les plaquettes de frein par des modèles 
« racing » offrant plus de mordant. 
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Détails techniques 

Afin de conférer 
du couple à 
bas régime au 
6-cylindres, 
Christophe 
Sagnes a 
échangé 
l’intercooler 
Toyota par un 
modèle fait sur-
mesure.

Niché entre le tablier et la boîte à 
air, un compresseur T-max 160L 
est installé en fixe si besoin est de 
regonfler les pneus.

Ayant monté des Profender à 
l’arrière, notre préparateur girondin 
a installé les bonbonnes séparées 
allant avec sur la face interne des 
longerons.

Astucieux ! Christophe a soudé une 
patte un peu spéciale pour les angles 
anti-débattements sur les longerons. 
Grâce à un système de plaque et de 
contreplaque, la sangle peut être 
réglée en longueur.

Afin que le pont arrière soit parfaitement 
centré malgré la rehausse de suspension 
de cinq centimètres, une barre panhard 
réglable Tough Dog prend place entre 
l’essieu et le châssis.

Pas de ligne inox ! A ce jour, ce 
Station Wagon est encore équipé de 
sa ligne d’échappement originelle. 

A première vue, le 
6-cylindres TD de 
ce Series 10 reste 
d’origine. Impression 
trompeuse puisque, 
grâce à un boîtier 
Add-on Power, il peut 
développer entre 204 
et 304 chevaux selon 
le mode que le pilote 
choisit.

Les mêmes en double ! Afin 
qu’aucun grain de sable ou 
gouttelette d’eau n’entre dans 
les cylindres, cet HDJ 100 
dispose de deux filtres à gasoil 
montés en série pour plus 
d’efficacité.

Afin de surélever la caisse de cinq 
centimètres, les ressorts Toyota ont 
cédé leur place à des OME « charges 
lourdes ».

Malgré l’ajout du boîtier Add-on Power 
pouvant booster le 4,2L Td à 304 
chevaux, l’essieu rigide arrière est 
resté d’origine, Christophe le jugeant 
suffisamment robuste pour encaisser 
le surcroît de puissance. Et à ce jour, il 
a eu raison puisque le pont n’a jamais 
cassé.

Afin que cet HDJ 100 ne connaisse pas 
de problème de durits d’intercooler 
sectionnées, Christophe les a remplacées 
par des modèles Inox signées Tecinox.

Afin de protéger les amortisseurs arrière 
des pierres soulevées par les roues, les 
tirants de pont ont été habillés par ces 
protections en polyuréthane.
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ProtectIon raPProchée

L’attention de Christophe se portera alors sur l’extérieur 
du véhicule. Première amélioration, il changera le 
pare-chocs avant d’origine contre un TJM en métal. 
Bien qu’équipé de longue-portées additionnelles, il y 
ajoutera en son centre une barre à 16 Leds HP Light. 
Ainsi, même par une nuit sans lune, cet HDJ 100 dispose 
de l’arsenal lumineux pour continuer sa route au milieu 
des dunes. A la suite du pare-chocs, afin de protéger 
le nez de pont avant et le bas moteur, notre homme 
montera un ski N4 Offroad prolongé par un blindage 
central de même marque jusqu’en sortie de transfert. A 
noter que cette protection et le pare-choc TJM n’étant 
pas fait pour se marier ensemble, notre préparateur 
girondin glissera une petite plaque de polyuréthane 
entre les deux afin de combler le jour qui existait entre 
les deux. Dans les chutes de polyuréthane, il taillera 
deux protections d’amortisseurs qu’il boulonnera sur les 
tirants de pont arrière. Ensuite, afin que ce Series 10 
dispose d’une seconde roue de secours, un porte-roue 
indépendant Kaymar fera son apparition en bout de 
longerons. Résultat, avec celle d’origine logée sous le 
plancher du coffre, le pilote de ce Series 10 dispose de 
deux BFGoodrich de rechange. A noter toutefois que le 
pneu niché sous le véhicule est plus bas qu’à l’origine 
car, s’inspirant des Series 10 africanisés, Christophe 

glissera au-dessus un petit réservoir de secours de 
55L. Avantage de cette implantation, le gasoil descend 
dans la gourde principale par gravité. Pas besoin de 
pompe électrique de transvasement qui pourrait tomber 
en panne, ni d’une jauge supplémentaire. Ultimes 
améliorations extérieures, afin de gagner quelques 
kilos sur la balance, le capot du HDJ 100 disparaîtra au 
profit d’un modèle en fibre, bien plus léger et Christophe 
habillera chaque passage de roue de bavettes souples 
pour limiter le nuage de poussière derrière le véhicule et 
les éventuelles projections de pierres s’il vient à ouvrir 
la route à un convoi médical.  

aMénageMent sPécIfIque à un 
tango

A ce stade, l’HDJ 100 était prêt mécaniquement à 
jouer le Saint Bernard du désert. Mais, restait encore 
à le transformer en ambulance potentielle. Pour cela, 
impossible de lui faire un aménagement intérieur comme 
on a l’habitude de les voir sur les Land Cruiser SW car, 
en tant que Tango, cet HDJ 100 devait disposer de trois 
places à bord en cas de besoin. Voilà pourquoi le meuble 
créé en contreplaqué marine de 15 mm d’épaisseur et 
renfermant trois grands bacs de rangement sera conçu 
en forme de L. Cela permettra de conserver la partie 
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Détails techniques 

Afin de protéger le 
bas moteur et le train 
avant, cet HDJ 100 
s’habille d’un robuste 
ski avant N4 Offroad. 
A noter que celui-ci 
n’étant pas destiné 
à être associé au 

pare-chocs TJM, Christophe a du ajouter une plaque de 
polyuréthane entre afin de combler le jour existant.

Peu de changements visibles sur 
la planche de bord. A première 
vue, si l’on fait abstraction du petit 
volant Oreca, ce Series 10 donnerait 
presque l’impression d’être d’origine. 

Plus basse qu’à l’origine ! Caché 
au-dessus de cette roue de 
secours, Christophe a installé un 
réservoir additionnel de 55L. Une 
position surélevée qui permet 
au gasoil de descendre dans le 
principal par gravité.

Volontairement bas ! En fait, la 
hauteur du meuble conçu par 
Christophe Sagnes est celle du 
siège arrière avec son dossier 
rabattu. Dans cette configuration, 
cet HDJ 100 dispose d’un immense 
fond plat où deux personnes peuvent 
s’allonger. 

Singularité du boîtier Add-on Power, 
via cet écran de contrôle, le pilote sait 
en permanence la température des 
gaz d’échappement et, s’ils viennent 
à grimper trop haut, le boîtier bascule 
automatiquement en mode « origine » 
pour préserver la mécanique. 

Boîtes bien protégées ! A la suite du 
ski avant N4 Offroad, le boss de Sud-
Ouest 4x4 a habillé le dessous de ce 
Toyota avec un blindage central de 
même marque courant jusqu’en sortie 
de transfert.

En prévision 
d’une utilisation 
piste, les barres 
de torsion ont 
été changées 
pour des OME 
renforcées et 
leurs ancrages 
ont été consolidés 
côté triangle et 
châssis.

A l’instar de l’arrière, deux Profender 
à bonbonne séparée équipent ce Land 
Cruiser à l’avant. 

Pour des raisons de fiabilité et de 
facilité de réparation, cet HDJ 100 
est un modèle boîte mécanique. Car, 
à l’inverse d’une BVA, il est toujours 
possible de redémarrer quitte à rouler 
sur un seul rapport. 

Autre singularité de l’aménagement 
arrière, il a été conçu en forme de L 
pour conserver un troisième siège. 

Particularité du meuble arrière, il ne 
va pas jusqu’à la ridelle arrière. Tout 
simplement car, en tant que véhicule 
Tango, les médecins devaient pouvoir 
y loger leurs cantines de matériel. 
Voilà pourquoi des sangles à cliquet y 
sont arrimées.
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1/3 de la banquette arrière. L’aménagement devait 
aussi pouvoir embarquer une civière pour permettre au 
médecin d’exercer son talent en roulant. Une contrainte 
qui explique pourquoi le meuble arrière est si bas. Si 
Christophe l’avait façonné plus haut, le médecin assis 
sur le troisième siège n’aurait pas été dans de bonnes 
conditions pour apporter les premiers soins à un blessé 
grave sanglé dans une civière. Ensuite, la hauteur de 
l’aménagement s’explique lorsqu’on abaisse le dossier 
du siège arrière. L’arrière du HDJ 100 se transforme 
alors en vaste fond plat intérieur pouvant accueillir 
deux civières. Enfin, aussi surprenant que cela puisse 
paraître, le meuble arrière ne court pas sur toute la 
longueur du coffre pour une raison très simple : il fallait 
que le matériel médical enfermé dans les cantines des 
médecins soit facilement accessible de l’extérieur du 
véhicule. Voilà pourquoi des sangles sont en attente à 
l’arrière du plancher en bois. 

Certes, cet HDJ 100 n’a rien d’extraordinaire en terme 
de préparation mécanique et d’aménagement intérieur. 
Preuve que, parfois, les solutions les plus simples sont 
souvent les meilleures car, à ce jour, il n’a jamais failli à sa 
mission de Saint Bernard du désert. Malheureusement, 
son propriétaire a décidé de le mettre à la retraite 
anticipée. Pas parce qu’il n’en était plus satisfait, mais 
car il arrête d’être Tango pour un autre projet de vie. 
Alors, si ce Series 10 vous intéresse, n’hésitez pas à 
rentrer en contact avec Christophe Sagnes.  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications

• Intercoler sur-mesure Sud-Ouest 4x4
• Boîtier de puissance Add-on Power
• Durits d’intercooler Tecinox
• Doublage du filtre à gasoil
• Snorkel Safari Gard
• Réservoir additionnel de 55L
• Disques de frein avant DBA
• Ressorts Arrière Dobinsons + 5 cm
• Amortisseurs Profender à bonbonne séparée
• Barres de torsion avant renforcées Dobinsons
• Barre panhard arrière réglable Tough Dog
• Jantes Performance en 8 x 16
• Pneus BFGoodrich All Terrain en 285 / 75 R16
• Pare-chocs avant TJM avec barre à leds
• Ski avant et blindage central N4 Offroad
• Porte-roue arrière Kaymar
• Capot en fibres
• Compresseur T-max 160L dans le compartiment 

moteur
• Volant Oreca
• GPS Garmin 176C
• Aménagement intérieur en bois
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Détails techniques 

A l’instar du plancher arrière, les 
dessus des bacs de rangement ont été 
percés afin d’y faire passer des sangles 
au cas où on aurait besoin d’y arrimer 
quelque chose. 

Afin de ranger sacs et blousons, un 
filet prend place à l’arrière. Notez les 
deux sangles qui évitent que le filet 
ne se détende de trop sous l’effet du 
poids.

Afin de ne jamais manquer de 
lumière, une barre HP Light à 16 
leds pose ses valises au centre 
du TJM.

Afin d’emmener une seconde roue de 
secours, un porte-roue indépendant 
Kaymar prend place à l’arrière. 

En prévision du sable soulevé par 
d’éventuels véhicules ouvreurs, la 
prise d’air moteur a été relevée avec 
ce snorkel Safari Gard.

Afin de ne jamais se perdre, un GPS 
Garmin 176C vient au centre de la 
planche de bord sur une platine vissée 
sur le dessus de cette dernière. 

Ne cherchez ni réserve d’eau ou autre équipement du genre à bord. Le 
meuble arrière de ce Toyota est uniquement composé de trois immenses 
bacs de rangement pour le matériel médical.

Accessible par la portière passager, 
un extincteur ainsi qu’une cantine 
plastique dédiée à la mécanique 
habille le flan du meuble arrière.

En prévision des dunes, ce Toyota se 
pare d’un pare-chocs TJM en métal 
dégageant bien le devant des roues. 

Invisible à première vue ! Mais, le 
capot de ce Station Wagon a été 
changé par un modèle en fibres.

Côté pneumatique, ce Land Cruiser 
reçoit des BFGoodrich All Terrain 
en 285 / 75 R16 sur des jantes 
Performance en 8 x 16.
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Si le titre de Champion de France des rallyes tout-terrain s’est joué entre Emmanuel 
Castan et Christophe Costes (à la faveur de ce dernier) lors de l’avant-dernière 
manche de la saison, le nom du vainqueur du Trophée 4x4 2015 est resté incertain 
jusqu’à l’ultime spéciale du Rallye Plaines et Vallées qui s’est déroulé un mois plus 
tard. Malheureusement, pour Marion Andrieu, en terminant l’épreuve normande à 
la 3ème place de la catégorie 4x4, Fabien Daracq a ravi le titre pour la seconde fois 
consécutive. Malgré cette déconvenue, la fille du boss de Trans 4x4 Service a fini 
l’année avec un grand sourire aux lèvres, auréolée de son titre de Vice-Championne 
de France. Une place où personne ne l’attendait vraiment ! 
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our sa première saison complète en rallye TT, Marion 
Andrieu a fait parler la poudre puisqu’au terme des 

onze courses organisées en 2015, la fille du boss de 
Trans 4X4 Service et d’Ashika France à Murat (15), a 
hissé son D-max T2B+ cinq fois sur la plus haute marche 
du podium de la catégorie 4x4. Au Labourd, au Gers-
Armagnac, au Cimes, au 7 Vallées d’Artois et aux Plaines 
et Vallées. Résultat, au cumulé, notre jeune femme de 
25 ans totalisa quelques 201 points sur la saison. Soit 
seulement dix de moins que Fabien Daracq sacré pour 
la deuxième année Champion de France du Trophée 
4x4. C’est dire si la bataille entre notre auvergnate et le 

pilote landais a été rude... pour le plus grand plaisir des 
spectateurs amassés au bord des pistes ! Pourtant, en 
début de saison, personne n’aurait vraiment parié sur un 
tel résultat. Primo car, au vue de ses concurrents, avec 
son empattement de 3050 mm, son Isuzu ne semblait 
pas le véhicule le mieux adapté pour aller chercher le 
titre 2015. Ensuite car, malgré de bons résultats sur les 
quelques courses courues entre 2010 et 2014, Marion 
Andrieu restait aux yeux de beaucoup une « jeunette » 
dans le milieu. Dur de les contredire car la fille de Philippe 
Andrieu ne s’est assise dans le baquet de gauche qu’il 
y a cinq ans, en 2010. En effet, adolescente, notre 

Vice-Championne 
de France

P
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auvergnate ne vivait que pour le handball et le quad… 
à tel point qu’elle passait tous ses week-ends soit avec 
l’équipe de handball de Sanfloraine qui évoluait en pré-
nationale, soit au guidon de son quad.

Deux acciDents qui changent tout

Malheureusement, sa vie bascula en 2008 alors qu’elle 
venait de fêter ses 17 ans. Une mauvaise réception, 
un genou qui se plie dans le mauvais sens et notre 
jeune cantalienne dut renoncer à ses deux passions. 
Son père, Champion de France en titre des rallyes 
TT en catégorie 4x4, lui proposa alors de le seconder 
dans le baquet de droite. Une proposition que Marion 
s’empressa d’accepter… d’autant plus que Philippe 
venait d’acheter un Isuzu D-max T2 «ex officiel» ayant 
participé à plusieurs rallyes-raid dont le Dakar 2005. 
Sur le papier, ce pick-up de course avait déjà de solides 
armes pour briller en rallye TT. Son châssis avait été 
renforcé aux endroits névralgiques. Tout comme les 
triangles de suspension avant. En parallèle, le véhicule 
avait été allégé au maximum grâce à des éléments de 
carrosserie en fibre (ailes arrière, portières...). Côté 
sécurité, l’habitacle accueillait un arceau homologué FIA 
et le moteur avait déjà été optimisé à son maximum, en 
restant dans les contraintes imposées par la FIA pour 
la catégorie T2. Malheureusement, lors de la dernière 
épreuve de la saison 2009, au Rallye Dunes et Marais, 
père et fille firent une violente sortie de route. Par chance, 

notre jeune femme s’en sortit indemne. Pas le dos de 
son paternel. Verdict des médecins, interdiction formelle 
de remonter dans un baquet. Cet accident aurait pu 
arrêter net la carrière naissante de Marion. Mais, c’était 
sans compter sur la détermination de son père qui en 
décida autrement ! Au cours de l’intersaison, l’Isuzu 
fit un « petit » séjour dans les ateliers de l’entreprise 
familiale, d’Ashika France. Il y entra en tant que simple 
T2 accidenté et en sortit en T2B+ bodybuildé.

295 chevaux à DisPo

Car, avec ce changement de classe, le père de Marion 
put le faire évoluer de manière radicale. Exemple avec 
le 3L turbo-diesel Isuzu. A l’origine, quand Philippe 
acheta cet Euro 4 de 2004 en Italie, son 4-cylindres TD 
avait déjà subi une optimisation moteur assez poussée. 
Pompe préparée « course », injecteurs « gros débit », 
rampe à injection made in Isuzu Motorsport… Toutes 
les améliorations possibles et imaginables avaient 
été réalisées afin de conférer plus de couple et de 
puissance au 3L, tout en restant dans le cadre strict 
imposé par le règlement technique FIA pour les T2. Une 
astreinte qui vola en éclat lorsque le père de Marion 
reconditionna le D-max. Il put alors pousser plus avant 
encore l’optimisation du 4JJ1 en lui adjoignant une boite 
à air « gros volume » et un turbo à roulement à billes 
provenant d’une Subaru. En complément, un intercooler 
air/eau se substitua à l’air/air installé par les ingénieurs 
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Suspension à la pointe ! Afin que cet 
Isuzu avale les bosses et trous de la 
piste comme si de rien n’était et suite 
à la disparition des lames arrière, deux 
coilover Ohlins par roue ont été montés 
en parallèle entre le châssis et l’essieu 
rigide arrière.

Profonde refonte ! Les lames de 
suspension ayant disparu, le pont 
arrière n’était plus maintenu. 
Solution adoptée, deux tirants 
inférieurs à silentblocs ont fait leur 
apparition entre l’essieu et le châssis 
sur des supports « maison ».

Afin de gagner 5 cm de hauteur de 
caisse, ce T2B+ repose sur des barres 
de torsion renforcées bandées un 
peu plus fort qu’à l’origine. A signaler 
que, véhicule de course oblige, les 
triangles de suspension avant ont 
été renforcés avec des contreplaques 
soudées pour éviter toute déformation 
ou déchirement.

Afin que les cylindres soient mieux 
gavés ! Caché entre la calandre et le 
radiateur de refroidissement moteur, 
cet Isuzu se pare d’un intercooler 
« air / eau » beaucoup plus 
performant que celui d’origine. 

A l’instar de l’arrière, deux Ohlins 
à bonbonne séparée par roue 
prennent place à l’avant.

L’adoption d’un intercooler air / eau 
a nécessité l’ajout de cette pompe à 
eau sur le coté du bloc afin que l’eau 
circule jusqu’à l’échangeur.  

Pas de Panhard arrière ! En 
complément des tirants inférieurs, 
ce D-max de course accueille un 
triangle supérieur de suspension 
afin de centrer le pont arrière. Pour 
cela, l’essieu rigide se pare d’une 
arche « maison » servant d’ancrage 
à une rotule Unibal. A signaler 
qu’aussi deux sangles brident les 
débattements arrière. 

La victoire se jouant parfois à la 
seconde près en rallye TT, ce T2B+ 
repose désormais sur un essieu rigide 
de D-max renfermant un nez de 
pont de Trooper. Principal avantage 
de ce changement, ce nouveau nez 
de pont renferme un couple conique 
en 10 : 43 pour des relances plus 
nerveuses. A noter aussi que le banjo 
de cet essieu rigide a été renforcé sur 
toute sa longueur par l’ajout de joues 
supérieures. 

Afin de le mettre à l’abri, le nez de 
pont arrière de ce T2B+ se cache 
derrière un blindage N4 Off-road.

Véritable fond plat ! Cet Isuzu 
a été habillé d’un ski avant 
« maison » se prolongeant 
jusqu’en sortie de transfert. 
Ainsi, aucun risque qu’une pierre 
n’endommage le bas moteur, le 
train avant ou les boîtes !

Pompe, rampe, injecteurs, intercooler, 
turbo à roulement à billes… Bien que 
le cœur du 4JJ1 reste quasiment 
d’origine, un gros travail d’optimisation 
a été réussi sur le système d’injection 
et d’admission du 3 litres Td afin qu’il 
développe 295 chevaux et 49 m.kg.
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nippons. Résultat des courses, après reprogrammation 
du calculateur d’injection afin qu’il prenne en compte 
toutes ces améliorations, le 4-cylindres développa 295 
chevaux pour un couple maximum de 49 m.kg. 

Pour De meilleures relances

Toutefois, à elle seule, cette optimisation moteur ne 
suffisait pas à transformer cet ancien Isuzu de rallye-raid 
en monstre de rallyes TT. Malgré la nouvelle puissance 
du 3L, l’engin restait un peu pataud en reprises. En 
conséquence et ne voulant pas porter atteinte à la fiabilité 
du 4JJ1 avec un arbre à cames « performance », Philippe 
et sa fille se penchèrent sur la chaîne cinématique. 
Déjà, afin que le D-max tire plus court, ils greffèrent un 
nez de pont de Trooper dans le banjo du pont arrière. 
Double avantage, ce différentiel se révélait plus robuste 
que ceux des D-max et, surtout, son couple conique 
offrant une réduction plus conséquente confèrait de 
meilleures relances à l’engin. En association, à l’avant, 
ils montèrent un nez de pont de D-max Euro 3 offrant 
le même ratio de réduction. Au passage, pour plus de 
mordant et d’endurance, les durites de frein furent 
changées par des modèles « avia » et des étriers 
Brembo 4-pistons prirent place à l’avant. A l’arrière, les 
tambours disparurent aussi pour des freins à disque. 
Un changement technologique plus important qu’il n’y 
parait car il permit de monter des freins séparés sur les 
roues arrière. Et il fallait bien cela pour compenser le 
faible rayon de braquage du véhicule ! 

exit les lames !

Autre gros changement survenu suite au passage en 
catégorie T2B+, la suspension de ce D-max connut une 
profonde refonte technologique. Afin d’être plus stable, 
plus confortable sur piste défoncée, Philippe déposa 
les lames arrière et les remplaça par deux tirants de 
pont inférieurs « maison » complétés par un triangle 
de suspension supérieur. Un montage façon A-frame de 
Range Rover qui nécessita de concevoir un point d’ancrage 
central sur le pont, mais qui présente aussi l’avantage 
de se passer de barre panhard. En complément, quatre 
coilovers Ohlins prirent place entre l’essieu rigide arrière 
et une traverse du châssis, en position quasi-verticale. 
Certes, à première vue, deux combinés auraient suffi... 
sauf que, dans cette configuration, même si Marion 
venait à « exploser » un Ohlins en spéciale, elle 
pourrait continuer à rouler comme si de rien n’était. 
A l’avant, idem. En complément des barres de torsion 
renforcées, cet Hilux se pare également de deux Ohlins. 
A noter que, pour un meilleur amortissement, l’un est 
un amortisseur et l’autre un combiné. En dehors de 
ce doublage particulier, point de changement. Philippe 
conserva la double triangulation renforcée. 

Pour De meilleures relances

C’est dans cette configuration que Marion attaqua sa 
première saison en tant que pilote. Or, contre toute 
attente, notre auvergnate signa une très belle 6ème place 
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Afin que le 3L Td respire à pleins 
poumons, une boite à air « gros volume » 
vient en amont du turbo et la prise d’air a 
été ramenée derrière le phare avant droit 
via une durite souple.

Afin que Marion ait toujours les infos 
indispensables en course (régime 
moteur, température des différents 
organes…), les compteurs originaux de 
l’Isuzu ont laissé leur place à un Dash 
Board.

N’étant pas 
satisfaite 
de la boite 
5-rapports 
équipant 
son D-max 
Euro 4, notre 
auvergnate 
la changea  
par une  
6-vitesses 
provenant 

d’un D-max Euro 5 de 2012. 
Pour cela, il a juste fallu modifier 
légèrement l’arbre primaire 
d’entrée de la boite. De l’autre 
côté, Marion a conservé le 
transfert originel de son Euro 4.

Particularité de l’intercooler air/eau, 
cet échangeur thermique refroidit l’air 
compressé par le turbo avant son entrée 
dans les cylindres. Bénéfice, l’air gagne 
en densité et le temps de réponse du 
turbo en est que meilleur. A signaler 
qu’au passage, toutes les durites ont 
été changées par des modèles haute-
performance en silicone.

Vestige de son passé de T2 de rallye-
raid, ce D-max conserve sa planche de 
bord d’origine. 

Panne simple 
à trouver ! Afin 
qu’un ennui 
électrique ne 
vienne pas 
immobiliser l’auto 
en spéciale, le 
tableau électrique 
a été regroupé 
au centre de la 
console centrale et chaque circuit est 
protégé par un micro disjoncteur. A 
signaler que le faisceau électrique 
de ce véhicule a été simplifié et que 
toutes ses soudures ont été reprises.

Particularité de ce D-max de course, 
toute l’armature de la face avant 
a été remplacée par une structure 
tubulaire. Ce qui a permis d’habiller 
cet Isuzu Euro 4 d’une calandre et 
d’ailes de D-max Euro 5. Revers de la 
médaille, il a fallu repositionner tous les 
périphériques moteur sur la nouvelle 
armature tubulaire. 

Afin qu’elles soient 
parfaitement 
maintenues, Marion 
et sa navigatrice, 
Maeva Morel en 
début de saison puis 
Coralie Desclaux, 
prennent place à 
bord dans deux 
baquets Sparco Evo 
équipés d’harnais 
6-points.

Règlement 
oblige, 
l’habitacle 
accueille 
un arceau 
6-points aux 
normes FIA.

Le D-max reposant sur un empattement de 
3 050 mm et n’étant pas un champion du 
rayon de braquage, ce T2B+ a été équipé 
de freins séparés hydrauliques sur les roues 
arrière. Marion n’a ainsi qu’à tirer le bon 
levier pour bloquer la roue intérieure et 
tourner plus court.

Fixé sur l’arceau intérieur, en partie 
haute, à coté de la prise d’air de 
l’habitacle, vous retrouvez l’intercom 
bien utile pour communiquer quand 
le 3L rugit. 

Face au siège copilote, un terra trip, 
une commande d’essuie-glace et une 
autre actionnant le klaxon. A noter 
que, fixés à coté, on trouve aussi un 
boîtier de commande pour une camera 
embarquée et surtout un mano de 
pression de turbo. 
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au rallye TT du Cantal 2010. S’ensuivit quatre saisons 
durant lesquelles elle fit ses classes en prenant le départ 
d’une course ici, d’une autre là. Seul souci, notre jeune 
pilote se rendit compte que la concurrence devenait 
de plus en plus âpre, les autres véhicules engagés en 
catégorie 4x4 étant de plus en plus performants. Malgré 
l’optimisation moteur, notre auvergnate ne pouvait pas 
toujours rivaliser. Le problème provenait principalement 
de la boite 5-rapports mal étagée au vu de la nouvelle 
puissance du 3L. La solution vint encore une fois de son 
père. Ayant rentré une boite 6-vitesses de D-max Euro 
5, il s’aperçut qu’une simple modification permettrait de 
l’adapter sur le T2B+. Mariage qu’il réalisa à l’intersaison 
2014. Au passage, pour donner un coup de jeune au 
véhicule, Philippe déposa toute l’armature de la face 
avant à coups de disqueuse, conservant juste la double-
cabine avec ses portières en Kevlar et son arceau 
6-points homologué ainsi que la benne arrière et son 
habillage en carbone. En lieu et place de la façade avant, 
il conçut une structure tubulaire se reprenant sur le 
châssis et l’arceau intérieur qu’il habilla d’éléments en 
fibres moulés sur un D-max Euro 5. L’identité visuelle 
du véhicule fut immédiatement plus moderne. Autre 
bénéfice, l’Isuzu gagna ainsi quelques précieux kilos 
sur la balance.

A croire que l’adoption de la boîte 6-rapports et la cure 
d’amaigrissement étaient tout ce qu’il manquait au 
D-max de Marion pour se montrer ultra performant ! 
Pour preuve, pour sa deuxième sortie après le Rallye 
des Collines d’Arzacq où elle termina 4ème, Marion se 
montra la plus rapide sur les spéciales du Labourd 2015. 

Une victoire qui en appela quatre autres durant la saison 
et de nombreuses seconde et troisième places aussi. Ses 
adversaires sont prévenus pour l’année prochaine ! ▄

Texte par Matthieu Dadillon 
Photos par www.mate-photo.com
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Règlement oblige, la batterie moteur 
prend désormais place dans l’habitacle 
derrière le siège passager, dans un 
caisson étanche.

Également logée dans la benne, une 
roue de secours a été sanglée sur le 
plancher. 

Afin d’intégrer parfaitement le ski, 
une nouvelle traverse avant a fait 
son apparition en bout de châssis. 
L’objectif étant de renforcer l’ancrage 
du blindage tout en l’incorporant 
parfaitement à la ligne du véhicule.

Marion ne pouvant se permettre d’être 
à sec en spéciale, ce D-max reçoit un 
réservoir de 40L de lave-glace contre la 
cloison arrière de la cabine. 

Vestige de son passé en rallye-raid, cet 
Isuzu est équipé d’un réservoir de 200 
litres niché derrière la cloison arrière 
de la cabine. Bien que Marion n’ait pas 
besoin d’autant en rallye tout terrain, 
elle l’a conservé pour une question de 
répartition des masses.

A l’image des portières, à l’époque de 
sa participation au Dakar 2005, cet 
Isuzu a été habillé d’ailes arrière et 
d’une ridelle en carbone Kevlar. Seul 
le plancher de la benne est encore 
d’origine.

Gain de poids non négligeable ! Sur ce 
D-max de course, les quatre portières 
sont en carbone Kevlar. A noter qu’elles 
ont été mises en forme pour accueillir 
en partie basse une gourde ainsi 
qu’une clé à chocs coté passager. 

Afin de donner un look plus moderne à 
ce D-max de 2004, Marion et Philippe 
ont dû faire des moules en fibres de la 
face avant d’un modèle de 2012, avant 
de les raccourcir et de les remettre en 
forme pour les adapter au gabarit de 
l’Isuzu.

Véhicule de course oblige, afin de 
libérer l’échappement, une nouvelle 
ligne simplifiée a fait son apparition en 
sortie du 4-cylindres. 

Seules modifications réalisées sur 
le châssis, en plus des renforts de 
longerons, quatre ancrages pour le 
cric de course ont fait leur apparition 
sur les flancs du véhicule et la 
traverse arrière a été supprimée.

Coté pneumatique, ce T2B+ repose 
d’ordinaire sur des jantes Racer en 16 
pouces et des Cooper S/T Maxx en 
245 / 75 R16. Mais, selon le terrain, 
Marion peut être amenée à opter pour 
des profils plus agressifs. 

Obligatoire pour passer les vérifs 
techniques ! Imposés par le règlement 
FFSA, quatre feux de course à leds 
trouvent place en hauteur derrière la 
cabine.
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Fiche technique
châssis
Origine : Isuzu D-max de 2004
Modifications : 
- Renforcement des longerons
- Suppression de la traverse arrière
- Ajout d’ancrages pour le cric de course

moteur
Modèle : 3L TD 4JJ1
Puissance : 295 chevaux
Couple : 49 m.kg
Améliorations apportées :
- Pompe et rampe à injection « course »
- Injecteurs « gros débit »
- Intercooler Air/eau
- Turbocompresseur sur roulement à bille de Subaru
- Boite à air « gros volume » 
- Faisceau moteur simplifié
- Reprogrammation du calculateur de gestion moteur
- Réservoir « course » de 200 litres

transmission
Boîte de vitesses : 6-rapports de D-max Euro 5 de 2012
Transfert : de D-max Euro 4 de 2004
Pont avant : nez de pont de D-max Euro 3
Pont arrière : banjo de D-max Euro 4 avec nez de pont de 
Trooper

Freinage
Avant : étriers Brembo 4-pistons avec plaquettes Racing 

et disques ventilés
Arrière : étriers avec plaquettes Racing et disques ventilés
Frein séparé : hydraulique sur les roues arrière

suspension
Architecture avant : roues indépendantes avec barres de 
torsion renforcées et montage de deux Ohlins par roue.
Architecture arrière : Essieu rigide maintenu par deux 
tirants inférieur et un triangle supérieur « maison » et 
recevant deux Ohlins par roue.

Pneumatiques
Jantes : Racer en 16 pouces
Pneus : Cooper S/T max en 245 / 75 R16

Protections
Ski avant : « maison » courant jusqu’en sortie de transfert
Blindage de nez de pont arrière : N4 Offroad

carrosserie
Face avant : en fibre moulée sur un D-max Euro 5 et 
reposant sur une structure tubulaire
Portières : en carbone Kevlar
Ailes et ridelle de la benne arrière : en carbone Kevlar

habitacle
Arceau : 6-points aux normes FIA
Baquets : Sparco Evo avec harnais 6-points
Tableau de bord : Dash Board face au pilote
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Vu du vieux continent, on s’imagine les américains comme des patriotes 
patentés qui ne jugent que par les produits estampillés « made in USA ». Or, 
dans les faits, les concitoyens de Barack Obama ont l’esprit bien plus ouvert 
qu’on pourrait le croire. La preuve, au dernier SEMA Show de Las Vegas, 
la grande Mecque de l’accessoire automobile outre-atlantique, l’une des 
vedettes était… un Toyota 4Runner. Oui, vous avez bien lu, un SUV nippon ! 
Embarquement immédiat pour disséquer cet ovni à la sauce ricaine.
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 n 1946, à Mound dans le Minnesota, Lynn Everett 
Baker, Avery Crounse et Alvin Tesch lancèrent Tonka, 

une manufacture de jouets. Spécialité de la maison : 
les miniatures de voitures et d’engins de chantier. 
Immédiatement, les petits américains plébiscitèrent les 
produits de la marque et cela dure encore de nos jours, 
plus d’un demi-siècle après sa création puisque, chaque 
année, des millions de reproductions Tonka se vendent 
encore au pays de l’Oncle Sam et dans le monde entier. 

La marque a tellement de succès qu’Hasbro, le géant 
américain du jouet, s’en est porté acquéreur en 1991. 

Des jouets, mais aussi une écurie 
De course

Malgré ce changement de propriétaire, la marque Tonka 
resta toujours autonome au sein du groupe Hasbro, ce 

Délire à l’américaine
E

Avant
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qui lui permet aujourd’hui encore de gérer entièrement 
sa politique commerciale et sa communication. Voilà 
pourquoi, profitant du boom des sports automobiles 
offroad aux états-unis, en 2013, Tonka créa sa propre 
division Motorsport qui engagea plusieurs Trophy Trucks 
sur diverses épreuves sportives américaines. A leur volant, 
des pilotes professionnels connus et reconnus du grand 
public comme Tood Romano, six fois champion des Etats-
unis des Bajas, ou Myan Spaccarelli. Un engagement 
sportif qui mit en contact les responsables de la firme du 
Minnesota avec divers préparateurs américains. Du coup, 
quand leur division « sport mécanique » voulut célébrer 
au SEMA Show 2015 leur partenariat avec Toyota USA 
qui leur fournissait les moteurs pour leur Trophy Trucks, 
ils firent appel aux entreprises avec lesquelles ils avaient 
l’habitude de collaborer. 

BottEs dE sEpt liEux 

Fallait encore choisir quel 4x4 Toyota ils allaient sublimer. 
Un Tacoma ? Un Tundra ? Un Land Cruiser ? Un FJ Cruiser ? 
Déjà vu et revu ! A la place, ils prirent un 4runner 2015 
et le confièrent à Bulletproof Suspension, une entreprise 
californienne implantée près de San Bernadino et 
spécialisée dans les kits de rehausse XXL. Seule consigne 
donnée à Bryan Brown, le boss : lâchez-vous et faites ce 
que vous voulez de ce 4Runner. Instruction qu’il prit au 
pied de la lettre ! Pour commencer, afin de lui donner 

un look plus baroudeur, moins SUV des villes, il décida 
de lui donner un peu de hauteur. Enfin, le terme « un 
peu » est une façon de parler car, lors de son passage 
chez Bulletproof Suspension, ce 4Runner reçut un kit 
suspension + 10 pouces (+ 25 cm). Pour cela, tous les 
ancrages de tirants de pont arrière au niveau du châssis 
furent abaissés de 15 cm via des pattes maison. Puis, 
l’essieu rigide fut coiffé d’une arche « maison » surélevant 
l’ancrage des bras supérieurs du 4-links. En complément, 
afin que le pont soit parfaitement guidé latéralement, 
Bryan et ses acolytes lui ajoutèrent une barre panhard. 
Au passage, ils montèrent des combinés King à bonbonne 
séparée « 10 pouces de travel » qu’ils doublèrent avec 
des amortisseurs de même marque en 8 pouces de 
travel. A noter que l’ancrage inférieur des combinés dut 
être reculé par rapport aux trompettes pour éviter que 
ces derniers viennent « taper » contre. En sus, notre 
sorcier californien intégra au châssis un jeu de butées 
hydrauliques. 

ChantiEr plus ardu

A l’avant, rehausser de 25 cm ce 4runner se révéla plus 
compliqué car il reposait sur une architecture à roues 
indépendantes. Qu’à cela ne tienne, les mécanos de 
Bulletproof Suspension fabriquèrent un nouveau berceau 
avant, sur lequel ils réinstallèrent le nez de pont du 
4runner ainsi que les triangles inférieurs de suspension. 
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Deux King 
par roue ! En 
prévision d’une 
utilisation piste, 
ce Toyota reçoit 
un coilover 10 
pouces de travel 
doublé par un 
amortisseur 8 
pouces de travel.

En association avec les King, deux 
butées hydrauliques King prennent 
place entre le pont arrière et le 
châssis. 

Pour que le berceau avant ne 
bouge pas sous la contrainte, il se 
pare de jambes de force taille XXL 
reprises sur les longerons.

Bien que les jantes portent la 
mention Tonka sur leur rebord 
intérieur, il s’agit en fait d’Ultra 
Motorsport colossus 250 en 12 x 20. 

Afin d’installer les deux King à l’avant, 
de nouvelles chapelles tubulaires ont 
été soudées au châssis. 

En prévision des pneus en 38 pouces 
et vu que le 4L essence de ce 4Runner 
est resté entièrement stock, le 
pont arrière et le nez de pont avant 
renferment des couples coniques 
courts. Ainsi, le moteur ne peine 
nullement à entrainer les gros Mickey 
Thompson MTZ

Afin de rehausser de 
25 cm ce 4Runner, 
Bryan Brown en 
a complètement 
modifié son système 
de maintien du 
pont arrière. Pour 
preuve, toutes les 
pièces en jaune 
sont des éléments 
Bulletproof 
Suspension. 

Pour un meilleur guidage et de 
redoutables croisements de ponts, 
tirants et barre panhard arrière sont 
montées sur rotules Johnny Joint.

Roues indépendantes obligent, afin de 
surélever ce Toyota de 25 cm, le nez 
de pont avant a été rabaissé de 10 
pouces par rapport à l’origine avec ce 
nouveau berceau. 

Niveau pneumatiques, le Tonka est 
chaussé de Mickey Thompson MTZ en 
38 x 15.5 X 20. 

Pour que ce 4runner se comporte 
normalement malgré sa rehausse de 
25 cm, tous les ancrages des tirants 
arrière ont été abaissés de 15 cm via 
des pattes Bulletproof Suspension. 
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En vis à vis, de nouvelles chapelles d’amortisseurs vinrent 
coiffer les longerons, des modèles tubulaires à la forme 
spécialement étudiée pour accueillir un coilover et un 
amortisseur King en parallèle. Dessus, se reprennent 
aussi les nouveaux triangles supérieurs des roues 
indépendantes. Particularité de ceux-ci, ne pouvant se 
fixer directement sur le pivot de roue se trouvant 25 cm 
plus bas, ils accueillirent en leur centre un bras de liaison 
vertical descendant jusqu’à un nouveau porte-moyeu. 
Avantage indirect de la présence de cette liaison, Brian 
y fixa les biellettes de direction. Ainsi, il pu conserver la 
crémaillère d’origine. 

look à la hautEur

Cette surélévation se termina par la pose d’arbres de 
transmission sur-mesure. Toutefois, une telle rehausse 
de suspension n’aurait pas lieu d’être sans la monte 
pneumatique qui va avec. Et, sur ce point, ce 4Runner se 
classa dans la catégorie « jamais-vu auparavant » puisque 
Bryan Brown le chaussa de Mickey Thompson Baja MTZ 
en 38 x 15.5 x 20 montés sur des jantes Ultra Motorsport 
Colossus 250 en 12 x 20. Une monte pneumatique qui 
obligea notre californien à augmenter la réduction de la 
chaîne cinématique. Pour cela, il changea les couples 
coniques avant et arrière. Certes, il aurait pu booster le 
4L V6 essence de 270 chevaux. Mais, pour des questions 
de fiabilité, il préféra s’abstenir.

QuasimEnt un Exo-sQuElEttE

Bien que la rehausse soit achevée, le séjour de ce 4Runner 
chez Bulletproof Suspension se prolongea encore quelque 
temps. En effet, à la demande de Tonka, Bryan et consors 
jouèrent de la découpeuse laser et du poste à souder 
afin d’équiper le Toyota de bas de caisse tubulaires. 
Dans la foulée, ils habillèrent la face avant d’un pare-
buffle englobant et intégrant trois barres de Leds Rigid 
Industries ainsi qu’un treuil sans fil Smittybilt. Suite à 
quoi, ils troquèrent le pare-chocs arrière par un modèle 
tubulaire de leur cru avec porte-roue indépendant. A 
signaler que ce dernier revient sur les ailes arrière afin 
de les protéger, avant de se transformer en échelle pour 
accéder à la galerie de toit et la tente Overlander de 
chez Smittybilt. A noter aussi que le boss de Bulletproof 
Suspension confectionna le bumper avant et arrière de 
sorte qu’ils se terminent par un petit retour tubulaire 
épousant le pourtour des passages de roues. 

Certes, le Tonka est haut sur roues. Certes, il est 
complètement inadapté à la pratique offroad sur le vieux 
continent. Certes, il ressemble à un jouet avec sa déco 
noire et jaune. Mais, entre nous, n’est-il pas irrésistible ? 
Et dire qu’à l’origine, il s’agissait d’un simple 4runner ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : DR
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Détails techniques 

Particularité du Tonka, son pare-
chocs arrière revient sur les ailes 
pour les protéger avant de se 
transformer en échelle pour accéder 
à la tente Overlander. 

Caché derrière le gros pare-buffle, 
création de Bulletproof Suspension, 
se cache un treuil Smittybilt X20 
Gen 2 avec télécommande sans fils.

Pour y voir clair la nuit, le 
Tonka se pare de quatre feux 
de travail arrière à Leds, 
deux sur la galerie et deux 
en position basse sur le pare-
chocs.

Afin de protèger les ailes avant et arrière, Bryan Brown a prolongé les 
pare-chocs avec des protections de passages de roue tubulaires. 

En prévision d’éventuels bivouacs dans 
le désert du Nevada, le Tonka est coiffé 
d’une tente Overlander à ouverture 
latérale.

En plus des trois 
barres de leds 
Rigid Industries 
intégrées au 
pare-buffle avant, 
deux modèles 50 
pouces installées 
l’une sur l’autre 
ont posé leur 
valise en bout de 
la galerie de toit.

Afin de faciliter l’accès à bord et 
protéger les bas de caisse, ce Toy 
se pare de marchepieds tubulaires 
fait-maison.

A bord, peu de changement hormis 
une sellerie noire et jaune faite sur-
mesure. Remarquez le logo Tonka en 
incrustation au centre des sièges. 

Fiche technique

Véhicule de base : 4Runner 2015
moteur : 4L V6 essence
transmission : 4X4 permanent
suspension av. : Double triangulation
suspension ar. : Essieu rigide

Modifications :
• Kit de rehausse + 10 pouces 

Bulletproof Suspension
• Coilover King à bonbonne séparée  

en 10 pouces de travel
• Amortisseurs King à bonbonne 

séparée en 8 pouces de travel
• Pneus Mickey Thompson MTZ en  

38 x 15.5 x 20
• Jantes Ultra Motorsport Colossus 250 

en 12 x 20
• Pare-buffle Bulletproof Suspension
• Treuil X2O Smittybilt
• Pare-chocs arrière Bulletproof 

Suspension avec porte-roue 
indépendant

• Galerie de toit Bulletproof Suspension
• Tente de toit Overlander
• Bas de caisse Bulletproof 

Suspensions
• Barres de Led Rigid Industries
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Conçus pourtant sur la même base mécanique que le Range Rover Classic, les 
Discovery I et II ont toujours été délaissés par les passionnés de TT extrême. Pour 
preuve, sur les sorties techniques, il n’est pas rare d’apercevoir un Range bobtail 
ou tray-back ici et là. Les Disco préparés de la même manière s’y font beaucoup 
plus rare. Pire en winch challenge ! Seul un équipage concourt en France avec 
un « familial de Solihull ». Son nom ? Le team EPC.Bat. Découverte de leur proto. 

Familial de 
Solihull en zone
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epuis quelques années, Didier Reboul et Rody 
Rodriguez, alias le team EPC.Bat, écument les winch 

challenges de France et de Navarre. Pour cela, à leur 
débuts, ces amateurs possédaient un magnifique Range 
V8 bobtail. Seul bémol au tableau, nos deux sudistes un 
peu maniaques sur les bords avaient peur d’en abîmer la 
caisse en zones. Résultat, à chaque remise de prix, nos 
deux plombiers de Berre l’Etang (13) éprouvaient une 

certaine déception car ils savaient qu’ils auraient pu faire 
mieux s’ils ne s’étaient pas bridés volontairement dans 
leur choix de zones.

Un Land sinon rien

Malgré cela, au grand jamais, nos deux complices ne 
regrettèrent leurs trois saisons en Range. Car, durant 

D
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cette période, en plus de l’expérience accumulée, ils 
purent décortiquer les véhicules de leurs concurrents, 
voir les solutions techniques qui marchaient et celles 
qui ne marchaient pas. Du coup, au fil du temps, ils se 
firent une idée ultra précise du parfait proto pour briller 
dans la discipline. A l’image de leur Classic raccourci, 
ils se l’imaginaient reposant sur un empattement de 
100 pouces, mais avec les roues aux quatre coins de 
la caisse. Côté carrosserie, moins il y en aurait, mieux 
ce serait ! Enfin, le must serait qu’il soit animé par un 
Diesel turbocompressé sans électronique et associé à une 
BVA. Seul souci, étant des Landistes patentés, nos deux 
sudistes ne le concevaient pas autrement qu’estampillé 
« made in Solihull ». Or, dans le catalogue du constructeur 
anglais, peu de modèles pouvaient servir de base à leur 
projet. Les Defender mazoutés n’ayant jamais reçu de 
boite auto et les Range « 1er génération » diesel BVA 
étant encore chers à l’achat, nos deux comparses se 
mirent en chasse d’un Disco.

Gratuit, en mauvais état mais 
parfait pour leur projet

Leur recherche prit fin quand Thierry Cornand, un ami 
et aussi le boss de Mitic France, leur fit cadeau d’un 
Discovery 2 de 1994. En soi, avec son freinage défectueux, 
ses silentblocs usés jusqu’à la corde, ses pneus lisses 
et sa suspension fatiguée, ce 300 Tdi BVA qui affichait 
380 000 kms au compteur n’avait rien de la bonne affaire. 
Mais l’important n’était pas là ! Le châssis étant exempt 

de toute trace de rouille perforante et le 2,5L Tdi comme 
la boite auto ZF 4HP22 fonctionnant sans bruit suspect, 
nos Landistes s’empressèrent de le récupérer à Saint-
Cannat (13). Les choses sérieuses commencèrent alors !

Châssis raCCourCi et Doublé

En premier, nos deux passionnés mirent à nu le châssis. 
Au passage, les longerons avant et arrière perdirent 
respectivement une quinzaine et une cinquantaine de 
centimètres. Dans l’opération, tous les supports de 
caisse, les ancrages de tirants ainsi que les traverses 
non-indispensables à la rigidité du châssis disparurent. Ce 
grand nettoyage à coups de tronçonneuse terminé, nos 
sudistes doublèrent les longerons avec des joues externes 
et inférieures en Hardox de 5 mm d’épaisseur. Puis, ils 
reculèrent les supports moteur de 15 cm. Ensuite, ayant 
percé et tubé le châssis pour éviter tout écrasement, 
deux platines « maison » firent leur apparition sur la face 
externe des longerons. Leur rôle : servir d’ancrage aux 
futurs tirants longs.

2,5l tDi D’oriGine ou presque

Nos deux complices achetèrent alors plusieurs longueurs 
de tubes rectangulaires en 50 x 100 X 5. Avec, et après 
avoir déterminé précisément où viendra reposer le 300 Tdi, 
Didier et Rody fabriquèrent un cadre métallique au-dessus 
des longerons. Cet ersatz de faux-châssis central devant 
servir à la fois de supports de caisse, d’ancrage pour le 
futur arceau extérieur et de sliders. Sur ce, avant de le 
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Détails techniques 

Afin d’assurer 
un freinage 
optimal à leur 
jouet, nos 
deux amis 
adaptèrent des 
étriers avant 
« 4-pistons » 
de Discovery 
sur le Force 9 
arrière. 

Par rapport à un Discovery standard, 
le proto de nos deux sudistes se 
voit équiper d’un triangle supérieur 
« maison » plus long de 15 cm se 
reprenant sur le faux-châssis. Autre 
particularité, ce A-frame reçoit une 
rotule Ballistic côté pont pour de 
meilleurs débattements.

Afin de lui garantir de giga 
débattements, ce proto se pare de 
tirants longs arrière fabriqués avec 
du tube 20MV6 en diamètre 50 et 
accueillant une rotule Ballistic côté 
châssis. 

Afin de monter 
des Procomp + 
20 cm à l’arrière, 
nos sudistes 
en ont décalé 
les ancrages 
supérieurs via 
une platine 
« maison ». 
Petite précision, 
pour de meilleurs 
débattements, 
deux pattes 
« maison » se sont intercalées entre 
les chapelles et les amortisseurs afin 
de changer le système de fixation de 
ces derniers.

Pour glisser sur les rochers ! Ayant 
réaligné le moteur et remonté la BVA 
de 5 cm, nos deux plombiers purent 
habiller le dessous de leur Discovery 
d’un fond plat en Hardox de 5 mm 
d’épaisseur.

Double fonction ! Afin de rigidifier le 
corps du Force 9 arrière, nos deux 
passionnés soudèrent dessus des joues 
en Hardox de 5 mm. A noter que ce 
renfort a été mis en force afin qu’il 
serve aussi d’ancrage au triangle de 
suspension arrière.

Incassable ou presque ! Pour leur 
proto, Didier et Rody ont opté 
pour deux Ashcroft Force 9 car, 
avec leurs arbres de roue en 35 
cannelures, leur différentiel ARB 
et leur nez de pont calqué sur 
le Ford 9 pouces, il n’existe pas 
d’essieux plus robustes pour un 
Land Rover.

Ayant peu de 
poids suspendu 
à l’arrière, la 
rehausse de 
suspension 
atteint presque 
20 cm sur ce 
proto grâce à 
des ressorts 
renforcés de 
Range Rover 
reposant sur le 

dessus des renforts de pont. A signaler 
que, suite aux premiers roulages, les 
cônes anti-déboitements Mitic durent 
être rallongés tant ce proto disposait 
de débattements XXL. 

En prévision des tirants longs, après 
avoir doublé le châssis avec des 
renforts en Hardox de 5 mm, deux 
platines ont fait leur apparition sur la 
face externe des longerons. Avantage 
de cette localisation, même si un 
rocher frotte sous le véhicule, il ne se 
coincera pas contre cet ancrage.

Pour une 
surélévation 
identique 
à l’arrière ! 
Pour gagner 
d’une 
vingtaine de 
centimètres 
à l’avant, 
nos deux 
aficionados 
de winch 
challenge 

durent ajouter des cales Mitic +5 cm 
au-dessus des ressorts arrière 
renforcés de Defender.

Simple, mais efficace ! Pour créer 
les long arms avant, nos passionnés 
ont manchonné sur prés de quarante 
centimètres les tirants originels 
du Discovery dans du tube 20MV6 
diamètre 50.
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remonter sur le châssis, notre binôme provençal contrôla 
le 300 Tdi. Au passage, ils y changèrent la pompe à eau 
par un modèle électrique. Puis, désirant une direction full 
hydraulique, la pompe de D.A disparut au profit d’une 
PSC. Autres améliorations apportées au 300 Tdi, nos deux 
plombiers y adaptèrent un alternateur 200 ampères et le 
coiffèrent d’un gros intercooler. 

rien ne Dépasse Dessous

En parallèle, le transfert fut ouvert afin d’y greffer une 
pignonerie Ashcroft. Bénéfice de l’opération, le ratio de 
réduction passa de 1,222 à 1,4. La LT230 étant ouverte 
sur l’établi, nos passionnés y transplantèrent un arbre 
primaire renforcé, puis coiffèrent la ZF 4H22P d’une sortie 
renforcée Ashcroft. Vint alors le moment de replacer le 
groupe propulseur sur le châssis. Ayant reculé les supports 
moteur de 15 cm, nos deux compères en firent de même 
avec la traverse de boite. Toutefois, souhaitant habiller 
leur proto d’un fond plat, ils réalignèrent le moteur et 
remontèrent la BVA de 5 cm pour qu’elle ne dépasse plus 
des longerons.

Dérivés Des forD 9 pouCes

Nos deux complices se penchèrent alors sur l’épineux 
problème des trains roulants. Suite à leurs trois saisons 
en Range, les jugeant trop fragiles, ils ne voulaient 
plus entendre parler des ponts Land Rover. Même avec 

des arbres de roue renforcés ! Du coup, ils achetèrent 
deux Ashcroft Force 9. Particularité de ces essieux 
made in Great Britain, leur nez de pont se révèlent être 
des copies des célébrissimes Ford 9 pouces… à une 
différence près ! En traversant l’Atlantique, le pignon 
du couple conique a été décalé vers le haut. En effet, le 
Ford 9 pouces est un « low pinion » comme disent les 
ricains, alors que le Force 9 est un « high pinion ». Par 
rapport aux ponts Land Rover, les Ashcroft se distinguent 
par leurs arbres en 35 cannelures associés d’office à 
un différentiel ARB et un couple coniques en 4,11 :1. 
Autre spécificité, à l’avant, les joints homocinétiques se 
révèlent quasiment identiques à ceux d’un Dana 60 et 
les pivots sont surdimensionnés. En clair, ce n’est pas 
demain qu’ils casseront dans une zone !

améliorations provençales

Seule crainte que nos deux plombiers nourrissaient à 
leur sujet : la robustesse des trompettes. En effet, le 
corps des ponts Ashcroft sont en fait des banjos Land 
Rover modifiés pour recevoir les nez de pont Ashcroft. 
Or, nos deux Landistes avaient peur qu’à force de se 
treuiller au milieu de rochers, ils finissent par les tordre. 
Voilà pourquoi, sur toute leur longueur, au-dessus, ils 
soudèrent des renforts en Hardox. A noter que ces joues 
métalliques de 5 mm d’épaisseur et de 8 cm de hauteur 
servent également de platine au vérin de direction 
« double piston » PSC à l’avant et, à l’arrière, d’ancrage 

Offroad 4x4 Magazine n°3 - page 74

Le Discovery 300 Tdi du Team EPC.Bat



Détails techniques 

A l’instar du pont arrière, 
Didier et Rody ont rigidifié 
le Force 9 avant en y 
soudant au-dessus des joues 
métalliques en Hardox. 
A noter que ce renfort 
sert de platine au vérin 
de direction hydraulique 
« double piston »  PSC.

Afin d’assurer de bons débattements 
avant, nos deux passionnés 
ont fabriqué une barre Panhard 
« maison » avec du tube 20MV6 
diamètre 50 au bout duquel est 
monté une rotule Ballistic coté pont.

Tout de suite à portée de main ! 
Profitant de la dépose de la planche 
de bord du Discovery, Didier et Rody 
ont simplifié au maximum le faisceau 
électrique et ramené la boite à fusible 
sur le côté de la nouvelle console 
centrale.

A l’aise dans la boue comme sur les 
rochers ! Niveau pneumatiques, nos 
deux passionnés ont opté pour des 
Maxxis Trepador en 37 x 12,5 x 16 
qu’ils ont monté sur des jantes Modular 
équipées d’un beadlock ring signé 
Bogger 4x4.

Afin de tourner court et suite au 
montage d’étriers « 4-pistons » sur le 
Force 9 arrière, ce proto se pare d’un 
système de frein séparé arrière. 

Autonomie 
électrique 
garantie ! Afin 
de pouvoir se 
treuiller même 
moteur éteint, 
une batterie 
Odyssey PC 
1800 prend 
place derrière 
les sièges, contre 
la cloison arrière. 

A signaler que, pour la recharger, nos 
deux sudistes ont adapté un alternateur 
200 Ampères sur le 300 Tdi.

Exit la planche de bord 
des Discovery ! Pour 
gagner du poids et 
faciliter le nettoyage 
après les challenges, 
nos deux provençaux 
l’ont purement et 
simplement supprimée 
pour la remplacer par 
une simple console 
centrale en aluminium.

Vestige du Discovery ! Pour le fun, Didier 
et Rody ont réimplanté les commodos 
des clignotants ainsi que le klaxon sur 
une platine derrière le volant.

Double emploi ! Didier et Rody ont 
installé un Warn 8274 en retrait de la 
traverse arrière. Ainsi, il sert à la fois 
de treuil arrière et de central.

Pour que le 300 Tdi ne peine pas 
à emmener les gros Maxxis ! En 
sortie de bloc, ce véhicule se pare 
de la BVA ZF 4HP22 de Discovery 2 
et d’une LT230 qui a la particularité 
de renfermer un kit de réduction 
Ashcroft en 1,4.
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au A-frame. Sur ce, nos deux plombiers achevèrent la 
préparation des Force 9 par le montage d’étriers avant 
« 4-pistons » de Discovery sur les deux essieux. Ainsi, 
quoi qu’il arrive, leur proto freinera parfaitement dans 
les zones.

100 pouCes Comme à l’oriGine

Sitôt ces nouveaux ponts aptes au service, Didier 
et Rody les substituèrent aux essieux du Discovery. 
Avantage de respecter l’empattement originel de 
100 pouces, nos deux provençaux purent réutiliser 
les coupelles supérieures de ressorts imaginées 
par les ingénieurs anglais. A l’ inverse, afin de 
conférer de giga débattements à leur proto, nos 
deux aficionados de winch challenge modifièrent en 
profondeur le système de maintien des ponts. Pour 
cela, ils fabriquèrent quatre tirants longs inférieurs 
et un A-frame « maison ». Niveau suspension, leur 
proto se vit affubler de ressorts renforcés de Range 
Rover associés à des amortisseurs Procomp + 20 cm 
à l’arrière et des ressorts arrière de Defender mariés 
à des cales Mitic + 5 cm et des  OME + 10 cm à 
l’avant. A signaler qu’afin de gagner huit  centimètres 
supplémentaires en hauteur de caisse, ces ressorts 
reposent non pas sur les trompettes de ponts, mais 
sur les renforts en Hardox coiffant les Force 9. 

Caisse raCCourCie en hauteur

En ayant terminé avec la partie mécanique, l’attention de 
nos deux Landistes se reporta alors vers la caisse. Déjà, 
pour convertir ce familial 5-portes en cabine 2-portes, 
la benne fut tronçonnée derrière les montants latéraux 
des portières avant. Dans leur lancée, Didier et Jean-
Marc coupèrent à l’horizontale les bas de caisse, au 
plus près du plancher. Rien qu’avec ça, ils réduisirent 
la hauteur de leur futur proto d’une bonne vingtaine de 
centimètres ! Ensuite, ils gagnèrent 7 cm supplémentaires 
en remettant en forme le restant du toit afin qu’il soit le 
plus horizontal possible. Une fois fait, notre binôme ferma 
cette nouvelle cabine 2 places par une cloison arrière 
« maison » intégrant une vitre en plexiglas afin de faciliter 
les marches arrière.

habitaCle Dépouillé à l’extrême

Les travaux se poursuivirent ensuite à bord. Souhaitant 
alléger au maximum leur futur véhicule de winch 
challenge, nos deux passionnés remplacèrent la planche 
de bord par une simple console centrale en aluminium 
de 3 mm. Dessus, pour qu’ils soient à portée de main 
du pilote, ils intégrèrent tous les interrupteurs contrôlant 
les treuils, les phares additionnels… Profitant d’avoir 
les mains dans le faisceau électrique, Didier et Rody 
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Détails techniques 

Clin d’œil à leur ancien véhicule ! 
Niveau éclairage, ce proto se pare de 
phares ronds provenant d’un Range 
Classic.

Seule modification apportée au 2,5L 
Tdi, cet intercooler « gros volume » 
lui apporte un regain de couple à bas 
régime.

Afin de protéger tout 
le travail réalisé sur ce 
véhicule et le transformer 
en tray-back, Didier et 
Rody l’habillèrent d’un 
arceau de sécurité 4-points 
qu’ils prolongèrent à 
l’avant et à l’arrière. 

Pas prêt de boire la tasse ! Didier et 
Rody ont ramené l’aspiration moteur 
au niveau du toit grâce à un snorkel 
intérieur « maison ».

En plus d’accueillir le radiateur de 
refroidissement et le réservoir Jaz 
de 20 litres, le tray-back a été conçu 
pour recevoir la roue de secours, un 
jeu d’échelles de franchissement ainsi 
qu’un cric Hi-lift et une ancre terrestre.

Après avoir retaillé le capot du 
Discovery pour l’adapter à la nouvelle 
face avant, nos deux acolytes le  
coiffèrent d’un ventilateur électrique 
pour une meilleure circulation de l’air 
dans le compartiment moteur.

Ni changement 
de turbo, ni 
nouvelle pompe à 
injection ou autres 
joyeusetés de ce 
genre ! En soi, 
en dehors d’un 
contrôle poussé 
et de la pose d’un 
gros intercooler, le 
300 Tdi de ce Disco 
de Winch Challenge 
n’a connu aucune 
amélioration 
notable. 

Winch Challenge oblige, un treuil 
Warn 8274 avec tambour large Delta 
Tek a pris place à l’avant.

Bien caché ! Afin de libérer de la 
place à l’avant et le mettre à l’abri, 
nos deux provençiaux ont relogé le 
radiateur de refroidissement moteur du 
Discovery entre la cloison arrière et le 
Warn 8274. A noter que ce dernier est 
associé au radiateur de BVA et coiffé 
d’un ventilateur électrique pour plus 
d’efficacité.

Au centre 
de ce 
proto, trône 
désormais 
une console 
en aluminium 
de 3 mm sur 
laquelle nos 
deux sudistes 
ont intégré 
tous les 
interrupteurs 
commandant 

les blocs, les phares additionnels, 
l’enroulement des treuils... Clin d’œil 
au véhicule originel, au-dessus, est 
fixé le bloc compteur du Discovery 2.
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le simplifièrent au maximum et ramenèrent la boite 
à fusibles sur le côté de la nouvelle console centrale. 
Ainsi, en cas de panne, ils y ont directement accès. 
Toujours au rayon électricité, les câbles de la batterie 
furent « rallongés » jusque derrière les sièges afin d’y 
brancher une Odyssey PC 1800 de 214 Amp/h. En fait, 
du Disco, ne subsistent que trois choses à bord : le 
bloc compteur de vitesses / compte-tour que nos deux 
comparses repositionnèrent au-dessus de la console 
centrale, le klaxon et les commodos des clignotants qui 
prirent place sur une platine « maison » face au pilote.  

a Coups De Cintreuse et De poste à 
souDer

Sitôt cet ersatz de cabine 2-portes prête à l’emploi, 
elle prit place sur le faux-châssis soudé sur le dessus 
des longerons. Par rapport à un Discovery standard, le 
tablier est donc 15 cm en retrait. Comme le moteur ! 
Autre avantage de cette implantation, à l’image d’un 
bodylift, le cadre en tubes de 50 x 100 x 5 surélève la 
cabine de 5 cm. Une fois définitivement en position, en 
se servant là encore du faux-châssis comme ancrage,  
nos plombiers provençaux habillèrent cette cabine 
2-portes d’un arceau extérieur 4-points. Une structure 
en tubes 24CD4S diamètre 45 qui fut prolongée jusqu’à 
la traverse avant afin de concevoir une cage autour du 
bloc moteur et jusqu’en bout des longerons arrière afin 

de transformer leur proto en tray-back. Au centre de 
cet enchevêtrement de tubes, collés à la cloison de la 
cabine, Didier et Rody logèrent un réservoir Jaz de 20 
litres et, juste au-dessus, le radiateur de refroidissement 
du Discovery.

première sortie prometteuse

A ce stade, restait juste à nos deux passionnés à 
implanter un treuil 8274 à l’avant et un autre à l’arrière 
pour que leur proto soit opérationnel. Or, il était temps 
car nous étions déjà mi-mai. Cela faisait presque six mois 
que Didier et Rody travaillaient dessus à temps perdu. 
Mais, surtout, il ne leur restait que deux jours avant  
l’X-trem Challenge Sud-ouest 2013. Notre binôme 
provençal aborda donc le winch challenge girondin 
comme une sorte de test grandeur nature. Or, contre 
toute attente, nos deux comparses finirent 4ème proto de 
l’épreuve. Ça promettait de belles choses pour la suite !

Malheureusement, Didier et Rody durent attendre l’X-trem 
Mud&Rock 2014 et leur 6ème place au classement proto 
pour confirmer le potentiel de leur proto. Depuis lors, 
suite à des problèmes personnels, ils n’ont couru qu’un 
X-trem en 2015, celui de Caplong. Mais, vous devriez en 
entendre reparler très prochainement !  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Modifications
Châssis 
Provenance : Discovery 2
Modifications : 
• Longerons avant raccourcis de 15 cm
• Longerons arrière raccourcis de 50 cm
• Renforts en Hardox de 5 mm sur la face externe et 

inférieure des longerons
• Fabrication d’un faux-châssis en tube de 50 x 100  

au-dessus des longerons
• Suppression des ancrages de tirants, des supports 

de caisse et des traverses non-indispensables à la 
rigidité du châssis

Motorisation
Bloc : 300 Tdi
Puissance : 113 chevaux à 4000 t/min
Couple : 265 Nm à 1800 t/ min
Modifications apportées au moteur : 
• Pompe à eau électrique à la place de celle d’origine
• Substitution de la pompe de DA par une PSC
• Pose d’un intercooler « gros volume » sur le dessus  

du bloc
• Adaptation d’un alternateur 200 ampères
• Batterie Odyssey PC 1800
• Déplacement du radiateur d’origine derrière la cabine
• Snorkel « maison » ramenant l’aspiration moteur 

dans l’habitable, sous le toit
• Échappement « Maison »

Direction
Type : full hydraulique PSC
Vérin : double piston

Chaîne cinématique
Boite de vitesses : ZF 4HP22 avec une sortie renforcée Ashcroft
Boite de transfert : LT 230 avec un kit Ashcroft 1,4
Arbres de transmission : agraire à l’arrière et « maison » 
à l’avant

Essieux
Modèles : Ashcroft Force 9
Différentiel avant et arrière : ARB
Ratio du couple conique : 4.11 :1
Arbres de roues : en 35 cannelures

Freinage
Avant / Arrière : disques et étriers 4-pistons de Discovery 
aux quatre roues
Freinage séparé : sur les roues arrière

Suspension
Avant : tirants longs avec rotule Ballistic côté châssis + 
une barre Panhard « maison »
Arrière : tirants longs avec rotule Ballistic côté châssis + 
un A-frame « maison »
Amortisseurs avant / arrière : OME + 10 cm / Procomp + 
20 cm
Ressorts avant / arrière : renforcés de Defender + cales 
Mitic de 5 cm / renforcés de Range Rover 

Pneumatiques
Pneus : Maxxis Trepador en 37 x 12,5 x 16
Jantes : Modular avec un beadlock ring de chez  
Bogger 4x4

Caisse
Carrosserie : Discovery 2 coupé derrière les  
portières avant
Arceau extérieur : 10-points en tubes 24CD4S  
diamètre 45

Dimension et poids
Longueur : 3400 mm
Largeur : 1980 mm
Hauteur : 2100 mm
Empattement : 100 pouces, soit 2540 mm  
Réservoir : Jaz de 20 litres
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Pour connaître votre spécialiste le plus proche

03.81.58.44.44
contact@trans4x4.com

VENTE EXCLUSIVE AUX PROFESSIONNELS

Amortisseur TrakRyder Foam Cell

Piston de 40mm

Technologie Foam Cell

Renforcement avec double cordon de soudure

Haut niveau de conception

Testé sur banc dynamométrique

Disponible pour Toyota, Nissan, Isuzu, 
Land Rover, Mitsubishi et bien d’autres ...

60 ANS DE RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENTS POUR 
VOUS OFFRIR LE MEILLEUR AMORTISSEUR, 
CRÉE PAR LE NUMÉRO 1 AUSTRALIEN DE LA SUSPENSION.

S’IL NE DEVAIT EN 
RESTER QU’UN !

http://www.trans4x4.com

