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Décidement, les fins d’années se suivent et se 
ressemblent. Souvenez-vous, en décembre 2018, nos 
très chers députés votaient la fin de l’exonération du 
malus écologique de 10 500 euros sur tous les pick-up 
double cabine à compter du 1er janvier 2019. Leur but : 
récupérer un peu d’argent afin de sponsoriser la prime 
à la conversion pour l’achat de voitures « propres ». 
Ils avaient juste oublié une donnée dans leur calcul. Au 
cours de l’année, les potentiels acheteurs de pick-up 
5-portes se sont rabattus  en masse sur des modèles 
à cabine approfondie, encore épargné par le malus. 
Un phénomène de report qui a dû échapper à nos 
hommes politiques puisqu’à l’automne, ils ont voté un 
durcissement du malus, le passant de 10 500 euros à 
12 500 euros. En soi, rien de surprenant puisque déjà 
annoncé. Par contre, le 17 décembre, le gouvernement 
en place a pris tout le monde de court en proposant un 
amendement dans le cadre du projet de loi de finances 
pour 2020. Ce texte prévoit un nouveau durcissement 
de la fiscalité écologique sur l’automobile en ajoutant, 
à compter du 1er janvier, 13 tranches supplémentaires 
avec un nouveau seuil maximal relevé à 20 000 euros 
contre 12.500 jusqu’à présent. Ces tranches seront 
créées à partir de 173 g/km de CO2 et prendront en 
compte la puissance fiscale du véhicule. Ainsi, pour 
les véhicules dont la puissance est inférieure ou égale 
à 13 chevaux, le malus sera de 12 500 euros. Les 
sommes augmentent progressivement jusqu’à atteindre 
20 000 euros pour les voitures dont la puissance est 
supérieure ou égale à 18 chevaux fiscaux. Or, une telle 
mesure devrait impacter directement le marché du 4x4  
dans son ensemble. A commencer par les ventes de 
Wrangler essence. En effet, avec son moteur 2L Turbo, 
la JL est donnée pour 18 chevaux fiscaux avec des 
émissions de 197 g/km. Mais, ce n’est qu’un début car 
les choses risquent de se compliquer encore plus au 
1er mars 2020. A cette date, une nouvelle grille de malus 
sera mise en place soumise aux normes d’homologation 
WLTP. Plus exigeantes et proches de la réalité, ces 
dernières font augmenter les valeurs d’émissions de 
CO2 d’environ 25% par rapport à l’ancienne norme 
NEDC. Ça promet des mauvaises surprises ! Ah oui, pour 

finir, il faut préciser une autre aberration de ce super 
malus. Lors de son annonce, le Ministre de l’Économie, 
Bruno Le Maire, a promis que les 50 millions d’euros 
générés par cette mesure alimenteraient deux fonds 
destinés à soutenir l’industrie automobile française. En 
clair, le gouvernement va taxer l’industrie automobile 
pour mieux la soutenir. C’est cocasse non !

Assez parlé des choses qui fâchent ! En cette fin 
d’année, il y a quand même de bonnes nouvelles. 
Déjà, les fêtes approchent… Ensuite, voilà un peu 
de lecture divertissante. Avant toute chose, dans ce 
nouveau numéro d’Offroad 4x4 Magazine, nous vous 
emmenons aux States découvrir les nouvelles Jeep 
Wrangler EcoDiesel. Puis, cap sur le Royaume-Uni où la 
police du Pays de Galles teste des Ford Ranger comme 
véhicule d’interventions. Sur ce, direction la Californie 
pour découvrir le Tesla Cybertruck. Après quoi, place 
aux essais. D’abord, du Nissan Navara 2020. Puis, 
du Ford  Ranger EcoBlue 2019.  Pour finir, nous vous 
ferons (re)découvrir le Hummer H3. Après quoi, nous 
décortiquerons une Jeep Wrangler préparée pour le 
raid par ARB 4x4 Europe et un Toyota Hilux Xtra Cabine 
sortant des ateliers de Modul Auto. Ensuite, décollage 
pour les USA afin de disséquer le légendaire Dragon 
Slayer de Shannon Campbell. Sur ce, vous découvrirez 
le SSV OT3 créé par Overdrive Racing avant de partir 
pour la Baja 1000. Pour finir, vous retrouverez votre 
traditionnelle tribune de la FF 4x4. Enfin, notre cadeau 
de noël : un panorama de vos jouets !

Bonne Lecture...

... et, surtout, Bonnes Fêtes de fin d’année !

Et maintenant le super malus écologique !

Matthieu Dadillon
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e n’est un secret pour personne, les constructeurs 
automobiles adaptent leur offre selon les marchés, 

en prenant en considération les habitudes et attentes 
de leurs clients potentiels. Jeep ne fait pas exception à 
cette règle. La preuve, de notre côté de l’Atlantique, vous 
ne pouvez commander en concession les Wrangler JL 
qu’avec deux moteurs. Soit un 2L 4-cylindres essence 
turbocompressé développant 270 chevaux, soit un 2,2L 
4-cylindres turbodiesel de 200 chevaux. En regard, Jeep 
ne propose à ses clients américains que des Wrangler 
essence. Soit avec le même 2L turbocompressé de 
270 chevaux, soit avec un gros 3,6L V6 de 285 chevaux 
(une version modernisée du Pentastar des Wrangler JK). 
Par contre, point de bloc diesel au catalogue… enfin, 
jusqu’à l’année prochaine ! En effet, afin de répondre 
à une demande récurrente, le constructeur de Toledo a 

décidé de greffer un bloc mazouté sous le capot de ses 
Wrangler. Il s’agit d’un V6 3L dérivé de celui du Ram 1500. 
Baptisé EcoDiesel, ce dernier développe 260 chevaux. 
Jusque-là, rien d’impressionnant. En revanche, son 
couple s’élève à presque 600 Nm. C’est 150 Nm de plus 
que le 2,2L européen et surtout 250 de plus que le V6 
essence. Naturellement, les ingénieurs Jeep ont apporté 
quelques modifications à ce V6 afin de l’adapter à un 
usage offroad. Exemple, ils ont remonté l’alternateur 
pour éviter toute immersion lors des passages à gué. 
À noter qu’en sortie, les acheteurs nord-américains 
n’auront pas le choix : le bloc EcoDiesel ne sera proposé 
qu’avec une BVA 8-rapports. Autre impératif pour en 
bénéficier, il leur faudra acheter une Wrangler 5-portes. 
En effet, le 6-cylindres diesel pesant 180 kilos de plus 
que son homologue essence, les Wrangler « châssis 

Un V6 Diesel pour...
les USA seulement !

C
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courts » n’y auront pas droit. Enfin, opter pour ce groupe 
propulseur aura un coût. 4 000 dollars pour le moteur, 
auxquels il faudra ajouter 2 000 dollars pour la BVA. 
Cela fait cher d’autant plus que les Wrangler EcoDiesel 
n’offriront pas de réels avantages par rapport à leurs 

consœurs actuelles. Que vous optez pour le V6 Pentastar, 
le 2L turbocompressé ou le V6 EcoDiesel, la capacité de 
remorquage des JLU restera limitée à 1 587 kilogrammes, 
FCA expliquant que cela est dû au châssis, et non à la 
motorisation. Dommage ! ▄
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La police anglaise teste 
le Ford Ranger Raptor
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’est officiel depuis début décembre : au cours des prochains mois, plusieurs services de police du 
Royaume-Uni, à commencer celui du sud du Pays de Galles, vont tester le Ranger Raptor en conditions 

réelles en vue de son intégration dans leur flotte de véhicules d’intervention. Sortant des ateliers de Ford 
Performance UK basés à Essex, ce pick-up Ford se distingue de ses congénères uniquement par sa décoration 
extérieure, ses gyrophares et sa sirène. Niveau mécanique, aucun changement. Sous son capot, les policiers 
anglais disposeront du 2L EcoBlue dans sa livrée « 213 chevaux ». Un bloc moteur coupleux puisqu’il délivre 
500 Nm, mais qui n’emmène pas le Raptor au-delà de 170 km/h en vitesse de pointe. Qu’à cela ne tienne, 
les responsables anglais ne voient pas le Raptor comme un véhicule routier d’interception. Ils veulent le 
déployer dans les régions rurales de leur île, là où pistes et chemins sont plus nombreux que les routes. En un 
mot, sur un terrain où le Raptor se montrera plus qu’à son aise grâce à ses amortisseurs Fox, ses modes de 
conduite Off-road, ses pneus tout-terrain et ses blindages. Aucun doute qu’il passera ce test haut la main ! ▄

C

Offroad 4x4 Magazine n°45 - page 9

Le Ford Ranger Raptor « police »



Déjà une star malgré 
son look contesté
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Il y a quelques mois, à la surprise générale, la société californienne Rivian 
damnait le pion à Tesla en dévoilant le RT1, le tout premier pick-up 100 % 
électrique de l’histoire. Mais, depuis le 22 novembre, Elon Musk a repris 
l’avantage en présentant à Los Angeles le Cybertruck. Un monstre pouvant 
accélérer aussi fort qu’une Porsche 911, tracter plus de 6 tonnes et au design 
qui a beaucoup fait jaser sur la toile. Découverte...
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près le segment des berlines, des SUV puis des 
roadster, Elon Musk n’a jamais caché son intention 

de venir jouer les trouble-fêtes sur le marché très prisé 
des pick-up. Il faut dire que, l’année dernière, Ford a 
écoulé quelque 909 000 F-150 neufs sur le sol américain. 
À titre de comparaison, la berline la plus vendue aux 
États-Unis en 2018, à savoir la Toyota Camry, n’a trouvé 
que 343 000 preneurs. C’est dire le volume de ventes 
potentielles que représente le segment des 4x4 à benne 
outre-Atlantique. Normal donc que les constructeurs se 
livrent une bataille sans merci !

Lignes contestabLes et contestées

Une concurrence dont Elon Musk a décidé de se 
démarquer en jouant à fond la carte du design pour 
son Cybertruck. Avec ses lignes angulaires rappelant 
celles de la Deckard Sedan, le pick-up électrique made in 
Tesla donne presque l’impression de sortir directement 
du film Blade Runner de Ridley Scott sortie en 1982 
avec Harrison Ford. Seul inconvénient de ce design 
« futuriste », c’est tout ou rien. Soit on aime, soit on 
déteste ! En tout cas, il ne laisse pas indifférent comme 
on a pu s’en apercevoir rapidement sur la toile. 

trois finitions possibLes

Niveau motorisation, comme toujours, Tesla proposera 
plusieurs configurations pour son dernier-né. La première 
sera équipée d’un seul moteur placé en position arrière. 
Bien qu’Elon Musk n’ait pas annoncé de puissance, dans 
cette config, le Cybertruck devrait abattre le 0 à 60 MPH 
(soit le 0 à 96 km/h) en 6,5 secondes et offrir une autonomie 
supérieure à 400 km. Un cran au-dessus, le Cybertruck se 
dotera d’un second moteur qui le transformera en vrai 
4-roues motrices, mais pour la même autonomie. Résultat, 
il avalera le 0 à 96 km/h en 4,5 secondes et sera capable 
de remorquer 4,5 tonnes. Enfin, à l’orée 2022, Elon Musk 
promet une version à trois moteurs capable de tirer plus de 
6 tonnes... mais aussi, et surtout, de passer de 0 à 60 MPH 
en 2,9 secondes. En un mot, ce Tri Motor accélérera aussi 

fort qu’une Porsche 911 tout en tractant autant que le 
légendaire Ford F-150. Autre bon point pour cette version, 
son autonomie serait de presque 800 km.

Des tarifs raisonnabLes... pour 
L’instant

Côté tarifs, Elon Musk a surpris puisqu’il annonce que 
la version Single Motor sera vendue 39 900 dollars, le 
Dual Motor Awd 49 900 dollars et, enfin, le tri Motor 
Awd 69 900 dollars. Des tarifs auxquels Tesla propose 
d’ajouter d’ores et déjà l’option « conduite autonome » 
pour 7 000 dollars ou encore l’option « panneau solaire » 
qui permettrait de gagner 20 km d’autonomie… après 
une journée entière de recharge !

Lancement raté

Ultime caractéristique du Cybertruck, il repose sur une 
structure en acier inoxydable. Une monocoque conçue 
d’un seul tenant et tellement renforcée que le pick-up Tesla 
serait apte à résister à des tirs d’arme à feu. Une qualité 
qu’Elon Musk a voulu démontrer lors de sa présentation 
en demandant à un collaborateur de lancer une masse 
en acier contre une vitre qui s’était alors enfoncée sous 
le coup. Une deuxième tentative avait endommagé une 
autre vitre. Un double ratage qui a entraîné un florilège 
de moqueries sur le net. 

Malgré cette présentation calamiteuse et alors que la 
production ne démarrera qu’en 2021, en 48 heures, 
Tesla affirme avoir enregistré près de 150 000 
précommandes dont une quinzaine pour la police de 
San Luis Potosí au Mexique et une autre pour la police 
de Dubaï. Comme quoi, même quand Elon Musk rate 
complètement une présentation, cela ne porte pas 
conséquence au prestige de Tesla ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Tesla

a

Offroad 4x4 Magazine n°45 - page 12

Le Tesla Cybertruck



https://www.outback-import.fr
http://www.rlc-diffusion.fr/


De réelles améliorations 
passées inaperçues !
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Cela vous a peut-être échappé si vous n’avez pas poussé la porte d’une concession 
Nissan depuis cet été, mais le Navara NP300 vient de subir sa première refonte 
technologique depuis son lancement en 2016. Boîte de vitesses manuelle inédite, 
nouvelle navigation connectée, charge utile accrue… Voyons tout de suite en quoi 
le NP300 cuvée 2020 diffère de ses prédécesseurs.
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évoilé au Salon de Francfort 2015, le Navara de 
quatrième génération a révolutionné le marché du 

« pick-up à vocation familiale » en étant le premier 
Double Cabine à abandonner les lames de ressort au 
profit d’une suspension hélicoïdale arrière. Une singularité 
technique que Nissan n’avait cependant pas généralisé à 
toute son offre à benne puisque seuls les Navara 5-places 
bénéficiaient d’une telle suspension. 

Exit lEs lamEs sur toutE la gammE

Mais, ça, c’était avant ! En effet, depuis cet été, les 
versions à cabine approfondie, ou King Cab comme les 
nomme le constructeur nippon, reposent à leur tour sur 
une suspension arrière à essieu rigide guidée par cinq 
bras, par un 5-links intégrant une barre stabilisatrice 
et suspendue par un jeu de ressorts hélicoïdaux. 
Pour des performances dynamiques et un confort de 
conduite accru sur tous types de terrains, dixit Nissan ! 
Un changement technologique qui n’handicape en rien 
les capacités des King Cab. Au contraire, les NP300 à 
cabine approfondie voient leur charge utile augmenter 
de 55 à 95 kg (selon les versions) par rapport au modèle 
précédent, franchissant ainsi la barre des 1 165 kg pour 
un poids total autorisé de 3 200 kg. 

QuatrE frEins à disQuE

Pour leur part, grâce à l’adoption de « ressorts à double 
niveau », les Double-Cabine voient leur charge utile 
portée à 1 180 kg pour un poids total autorisé à 3 250 kg. 
À noter qu’au passage, toujours grâce à cette nouvelle 
suspension multibras de « deuxième génération », 
l’arrière des NP300 culmine 25 mm plus hauts que leurs 
prédécesseurs. Côté freinage, gros progrès également. 
Déjà, pour plus de mordant, le diamètre des disques 

avant est passé de 296 à 320 mm. Ensuite, les tambours 
arrière ont disparu au profit de disques de 308 mm. 

4-cylindrEs moins gourmand

Niveau groupe propulseur, à première vue, on pourrait 
croire que le Nissan Navara 2020 est toujours proposé avec 
le même moteur 2,3L dCi. Erreur car, dans sa déclinaison 
163 chevaux, le 4-cylindres d’origine Renault se voit 
équipé d’un second turbocompresseur qui lui confère 
22 Nm de couple supplémentaire à bas régime. Mais, ce 
n’est pas tout ! Histoire d’en diminuer la gloutonnerie pour 
se conformer aux normes Euro 6D temp, le cœur du 2,3L 
dCi a aussi connu son lot d’améliorations. À commencer 
par l’adoption de pistons en acier et d’un revêtement en 
carbone adamantin sur leurs segments, ainsi que par un 
taux de compression réduit (15,1, contre 15,4 auparavant). 
Autre changement, la pression du système d’injection est 
passée de 2 000 à 2 200 bar avec une nouvelle pompe, 
pour plus de précision et d’efficacité. Enfin, le circuit de 
refroidissement a été modernisé et une nouvelle ligne 
d’échappement intègre un filtre à particules diesel et une 
réduction catalytique sélective. 

nouvEllE boîtE méca 6-rapports

En sortie du 2,3L, les nouveaux NP300 se voient équipés 
d’une toute nouvelle boîte de vitesses manuelle à six 
rapports. Une cascade de pignons fabriquée en Europe qui 
offrirait une plus grande facilité de passage des vitesses 
grâce à une nouvelle commande par câble, à l’adoption 
d’un levier de vitesses plus court et d’une meilleure 
synchronisation. Bien sûr, toujours afin de se conformer 
aux nouvelles normes antipollution, cette nouvelle 
boîte de vitesses se dote de rapports visant à réduire 
la consommation en carburant ainsi que les niveaux de 

d
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Détails techniques 
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bruits sur l’autoroute. Pour sa part, la boîte de vitesses 
automatique à 7 rapports (uniquement disponibles sur 
certains Double Cabine 190 chevaux) a également fait 
l’objet d’une refonte interne pour améliorer le confort, le 
raffinement et la réactivité. 

plus d’aidEs à bord

En dehors de nouvelles jantes, rien de permet de distinguer 
visuellement le Navara 2020 de ses prédécesseurs. À 
bord, par contre, les choses sont plus aisées. Il suffit 
de regarder l’écran central de 8 pouces car le système 
d’infodivertissement du Navara a été revu pour intégrer 
Android Auto et Apple CarPlay ainsi que de nouveaux 
services connectés, comme la possibilité d’interagir avec 
le pick-up à distance via un smartphone. Dès l’entrée de 
gamme, le NP300 bénéfice aussi du freinage d’urgence 
intelligent, du régulateur-limiteur de vitesse ou encore de 
l’aide au démarrage en côte. En sus, le pick-up Nissan 
peut également se voir doté de technologies telles que 
le système Nissan AVM – Vision 360° à quatre caméras, 
l’Intelligent Trailer Sway Control qui anticipe le louvoiement 
de la remorque en détectant le mouvement de lacet du 
véhicule et en apportant des corrections subtiles via le 
freinage individuel des roues.

Reste la question du prix. De ce côté-là, Nissan est restée 
très raisonnable puisque la gamme King Cab commence 
à 31 810 euros TTC avec la version Visia Pack tandis que 
l’offre Double Cabine débute à 36 260 euros avec la finition 
Acenta. Un dernier tarif auquel il faut malheureusement 
ajouter 12 500 euros de malus.  ▄

Texte : Marcel Thébault

fiche technique du navara 2019
moteur 
Type : biturbo 2,3L dCi
Puissance : 160 ch à 3750 tr/mn ou 190 ch à 3750 tr/mn
Couple maximum : 425 Nm de 1500 à 2500 tr/mn ou 
450 Nm @ 1500 tr/mn
Transmission : manuelle 6-rapports ou automatique 
7-rapports

trains roulants
Suspension avant : double triangulation avec barre 
stabilisatrice
Suspension arrière : ressorts hélicoïdaux avec 5 bras et 
barre stabilisatrice
Freins avant / arrière : disque 320 mm / disque 308 mm
Jantes et pneumatiques selon les versions : acier avec 
des 255 / 65 R17, Alliage avec des 255 / 65 R17 ou 
Alliage avec des 255 / 60 R18

dimensions du King cab
Longueur : 5210 / 5255 mm
Largeur : 1850 mm
Hauteur selon la monte pneumatique : 1822 / 1826 mm

dimensions du double cab
Longueur : 5280 / 5330 mm
Largeur : 1850 mm
Hauteur selon la monte pneumatique : 1824-1828
Hauteur avec les barres de toit : 1855 mm

Capacités Off-road
Garde au sol essieu avant selon les versions : 230 à 234 mm
Garde au sol essieu arrière : 219 à 223 mm
Garde au sol entre les essieux : 238 à 242 mm
Profondeur de franchissement de gué : 600 mm
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TOILE RIPSTOP 380 GR/M2

àpd 1.399 TTC

TEMBO UTILISE UNIQUEMENT LES MEILLEURS MATÉRIAUX POUR 
SES TENTES DE TOIT.

La toile ripstop de 380 gr/m2 est la plus costaude du marché. 
Les fermetures éclair YKK sont cousues avec double coutures 
étanchéifiées. Les arceaux sont en aluminium et la boulonnerie 
en inox.

Il y a déjà une tente Tembo à partir de € 1.399,-

Adventech 4x4 | info@adventech4x4.com | www.adventech4x4.com | +32 (0)27 04 93 20 | 24 Mercuriusstraat | 1930 Zaventem | Belgique

EN CE MOMENT,LE MODÈLE 2019 À
1.299 TTC

jusqu’à épuisement du stock

promo  -  promo  
-  

pr
om

o  -

https://www.adventech4x4.com/product/tente-de-toit/
http://www.amenagement4x4.fr


Plus de changements 
qu’il n’y paraît !
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C’est officiel depuis le dernier Salon de Détroit : Ford et Volkswagen travaillent 
de concert pour développer leur prochaine génération respective de pick-up 4x4. 
En attendant de voir le résultat de cette collaboration, le Ranger actuel doit faire 
face à une concurrence de plus en plus affûtée (nouveau Mitsubishi L200, Nissan 
Navara repensé, Isuzu D-max redessiné…). Voilà pourquoi, en début d’année, Ford 
lui a offert un lifting esthétique et mécanique, histoire qu’il dispose des armes pour 
défendre son statut de pick-up le plus vendu en Europe. Essai de ce New Ranger...
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epuis 2012, année de son lancement, le Ranger 
peut s’enorgueillir d’être le pick-up le plus vendu en 

Europe. Une longévité assez exceptionnelle en soi car, 
à notre époque, rares sont les modèles automobiles à 
dominer un segment du marché durant autant d’années. 
Un exploit d’autant plus remarquable qu’en dehors d’un 
facelift en 2015, le pick-up Ford n’a quasiment pas évolué 
en sept ans d’existence… enfin jusqu’au lancement du 
« Phase 3 » au printemps dernier ! C’est au centre de 
loisirs Univers Tout-terrain à La Ferté Gaucher, en région 
parisienne, que Ford nous a donné rendez-vous pour 
essayer cette nouvelle mouture du Ranger. Un terrain 
de jeu idyllique sur le papier pour tester les capacités du 
nouveau Ford à benne… sauf que la météo en a décidé 
autrement, transformant cet essai en test extrême. 

Personnalité Plus marquée

Avant de mettre ce New Ranger dans la boue francilienne, 
petit récapitulatif de ce qui change par rapport au 
millésime 2018. Déjà esthétiquement, ce second restyling 
se révèle plus light que son prédécesseur datant de 
2015 et se focalise sur la face avant du véhicule. On 
note l’adoption de nouvelles optiques (bi-xénon s’il vous 
plaît sur les versions haut de gamme), d’une calandre 
plus imposante ainsi qu’un bouclier avant redessiné. En 
dehors de ce nouveau faciès, aucun changement notable 
à signaler. De même, comme auparavant, Ford propose 
toujours son Ranger en trois carrosseries : Simple Cab, 
Super Cab ou Double Cabine avec une benne allant de 
2317 mm à 1613 mm de long.

niveau d’équiPements en hausse

Idem à bord. Les changements sont si discrets qu’on a 

du mal à distinguer les deux générations. Au centre de 
la planche de bord, sur les modèles haut de gamme, 
vous retrouvez le même écran multimédia 8 pouces 
accueillant le dispositif Sync 3 fluide et facile à utiliser 
tandis que le conducteur fait face à un bloc compteurs 
en tout point semblable. En fait, c’est par son niveau 
d‘équipements que le Ranger « Phase 3 » se distingue 
de ses devanciers. Dès la finition d’entrée de gamme 
baptisée XL, le nouveau pick-up Ford se dote du 
freinage d’urgence (EBA), du régulateur de vitesse 
avec reconnaissance des panneaux de signalisation, 
du système d’aide au maintien dans la voie ainsi 
que du contrôle dynamique de la trajectoire (ESC). 
À ces aides électroniques de série, selon la finition 
choisie, s’ajoutent le démarrage sans clé, l’Active Park 
Assist pour le stationnement, l’aide au démarrage en 
côte, les phares et essuie-glaces à détection de pluie 
automatique… En clair, dans sa livrée la plus haut de 
gamme baptisée Wildtrak, le New Ranger dispose 
de toutes les aides à la conduite que vous pourriez 
retrouver sur une berline moderne. 

nouveau 4-cylindres sous le caPot

Toutefois, la vraie nouveauté du New Ranger, celle 
qui devrait lui permettre de conserver la position 
de leader du segment, se situe sous son capot. En 
effet, profitant de ce restylage, Ford a complètement 
repensé la motorisation de son pick-up. Exit les 2,2L 
et 3,2L TDCi remplacés par un unique 4-cylindres 2L 
turbodiesel (le même que sur la dernière Focus, mais 
optimisé pour une utilisation tout-terrain). Un bloc 
que le constructeur de Dearborn propose en trois 
puissances. Avec un seul turbo à géométrie variable, 
cet EcoBlue délivre soit 130 soit 170 chevaux pour un 

d
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couple maxi respectivement de 340 Nm et 420 Nm. 
Grâce à l’ajout d’un second turbocompresseur, sur les 
versions biturbo, la puissance de ce 4-cylindres est 
portée à 213 ch pour un couple de 500 Nm. C’est 
13 chevaux et 30 Nm de plus que sur les Ranger 2018. 
De quoi assurer au nouveau Ford à benne de meilleures 
reprises, à vide comme lourdement chargé ! Un pouvoir 
d’accélération renforcé par une toute nouvelle BVA 
(en option), plus moderne que l’ancienne 6-rapports. 
Une 10-rapports qu’on retrouve aussi sur la version 
Raptor ainsi que sur la dernière Mustang. À signaler 
que cette dernière bénéficie d’un vrai mode manuel 
qui permet de « la bloquer » sur un rapport unique. 
Pratique lorsqu’on évolue en tout-terrain. Toutefois, 
pour ceux qui préféreraient quand même une vraie 
boîte manuelle, le New Ranger reçoit de série la même 
6-rapports que ses devanciers. 

agrément de conduite en hausse

Mais, revenons-en à notre journée d’essai au centre 
d’Univers Tout-Terrain où nous avons pu tester un 
New Ranger Super Cab finition Limited en version 
BVA 213 chevaux. Avant toute chose, une petite virée 
routière nous a permis d’appréhender pleinement le 
potentiel du 2L EcoBlue. Or, contre toute attente, nous 
ne fûmes pas déçus. Malgré une cylindrée moindre, ce 
2L turbodiesel se révèle plus agréable à l’usage que 
le 3,2L de l’ancienne génération. Merci le deuxième 
turbocompresseur qui se déclenche à bas régime 
pour apporter un regain de pêche ! Merci également 
la fluidité et la rapidité de la nouvelle boîte auto 
10-rapports. Comparée à l’ancienne 6-rapports, c’est 
le jour et la nuit. En cas de besoin, pour doubler un 
camion par exemple, une pression franche sur la pédale 

de droite et la boîte tombe quasi instantanément un 
voire deux rapports. Seul petit bémol du 2l EcoBlue 
en version 213 chevaux, il est tellement coupleux qu’il 
est tentant de s’amuser avec en le poussant dans ses 
retranchements. C’est alors que le Super Cab vous 
rappelle qu’il pèse 2,2 tonnes sur la balance. Un poids 
qui se fait sentir au freinage ainsi qu’en courbe. Mais 
rien d’alarmant ! D’autant plus que le problème serait 
assez simple à solutionner avec un jeu de plaquette 
« racing » pour plus de mordant, combiné à un 
paquet de lames plus fermes à l’arrière. En termes de 
confort à bord, le Ranger 2019 s’en sort bien aussi. On 
regrette juste que les sièges avant manquent un peu 
de maintien. Mais, là encore, c’était déjà le cas avec 
la génération précédente. 

À l’aise aussi en tt

Après cette mise en jambe routière, place à l’offroad sur 
un terrain devenu quasi impraticable par une semaine 
de pluie incessante. Dans ces conditions « extrêmes », 
malgré sa monte plutôt axée « route », notre Limited 
nous a encore surpris grâce à la réduction de sa boîte 
de transfert ainsi qu’à son antipatinage qui freine 
instantanément tout emballement intempestif des 
roues. Il n’y eut que sur les zones de croisements de 
pont un peu hard que nous enclenchâmes le blocage 
de différentiel arrière (une option sur le Limited). Et 
encore, c’était plus pour passer en douceur qu’autre 
chose. En effet, pour entrer en action, l’antipatinage 
électronique Ford a besoin que les roues tournent à 
une certaine vitesse. Verrouiller le diff arrière évite ce 
phénomène. Autre petit bémol de l’antipatinage Ford, 
sur chemins détrempés comme lors de notre essai, il 
s’enclenchait en permanence. Cela peut vite devenir 

Offroad 4x4 Magazine n°45 - page 24

Le Ford Ranger Super Cab EcoBlue 2019



Détails techniques 

Offroad 4x4 Magazine n°45 - page 25



agaçant. Heureusement, il existe un bouton magique 
qui permet de le déconnecter. Autre interrupteur 
bienvenu en cette journée d’essai dantesque, le New 
Ranger bénéficie du contrôle de vitesse en descente 
qui fonctionne aussi bien en marche avant qu’en 
marche arrière. Une aide à la conduite TT qui nous 
a évité quelques « luges » au cours de notre essai ! 
Après, en terme de franchissement pur, le new ranger 
partageant le même châssis que ses devanciers, il 
offre des capacités de franchissement identiques. A 
savoir une garde au sol de 229 mm, une hauteur de 
passage à gué de 800 mm, un angle d’attaque de 28°, 
un ventral de 25° et un angle de fuite de 28°. En un 
mot, il se révèle aussi apte que ses prédécesseurs !

Selon les dernières projections des constructeurs, sur 
l’ensemble de l‘année 2019, un pick-up sur quatre 
vendu dans l’hexagone sera un Ranger. Une tendance 
qui ne devrait pas fléchir ces prochaines années. Tout 
simplement car, en lui faisant un léger lifting et surtout 
en le dotant du 2L EcoBlue et de la BVA 10-Rapports 
de la Mustang, Ford a réussi à donner un vrai coup de 
jeune à son pick-up. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

4 niveaux de finition
Niveau finition, aucun changement. Les modèles d’entrée 
de gamme, dénommés « XL », sont principalement 
destinés aux professionnels. De série, ils disposent de 
la climatisation manuelle, l’ordinateur de bord, le pare-
brise chauffant, les 4 vitres électriques, les roues acier 
16 pouces, 6 airbags, le régulateur-limiteur de vitesse, 
l’aide au maintien dans la voie, la reconnaissance 
des panneaux de signalisation, le contrôle du roulis 
de la remorque, la protection anti-retournement et la 
centralisation. Un cran au-dessus, les XLT reçoivent 
l’allumage automatique des phares, le contrôle de la 
pression des pneus, les roues alliage en 16 pouces, le 
système audio CD SYNC 1 avec écran couleur 4,2 pouces, 
les marchepieds latéraux, la calandre, rétroviseurs et 
poignées de portes chromés. Troisième finition, les 
« Limited » se dotent de l’aide au stationnement arrière, 
de la climatisation automatique bi-zone, de l’alarme, des 
roues alliage 17 pouces, de la caméra de recul, de la 
sellerie cuir, du siège conducteur électrique, des sièges 
avant chauffants, des vitres arrière surteintées et des 
phares LED automatiques. Enfin, le haut de gamme, 
alias la version Wildtrak, reçoit le blocage de différentiel, 
les roues 18 pouces, la sellerie cuir spécifique et le 
système audio avec écran tactile 8 pouces.

Fiche technique du Ford ranger 2019
moteur 2l ecoBlue 130 chevaux
Architecture : 4-cylindres en ligne 
Suralimentation : simple turbo à géométrie variable 
Injection : directe à rampe commune 
Cylindrée : 2 000 cm³ 
Puissance maxi : 130 ch 
Couple maximum : 340 Nm
Disponible sur les finitions : XL 

moteur 2l ecoBlue 170 chevaux
Architecture : 4-cylindres en ligne 
Suralimentation : Simple turbo à géométrie variable 
Injection : directe à rampe commune 
Cylindrée : 2 000 cm³ 
Puissance maxi : 170 ch
Couple maximum : 420 Nm
Disponible sur les finitions : XLT,Limited et Wildtrak 

moteur 2l ecoBlue 213 chevaux
Architecture : 4-cylindres en ligne 
Suralimentation : deux turbo à géométrie variable 
Injection : directe à rampe commune 
Cylindrée : 2 000 cm³ 
Puissance maxi : 213 ch
Couple maximum : 500 Nm
Disponible sur les finitions : Limited et Wildtrak 

transmission
Boîte de vitesses : manuelle 6-rapports ou automatique 
10-rapports en option
Transmission : 4x4 enclenchable avec gamme courte

suspension
Avant : roues indépendantes à double triangulation 

Arrière : essieu rigide avec ressorts à lames 

dimensions du simple cab
Longueur : 5350 mm 
Largeur : 1860 mm 
Hauteur : 1820 mm
Longueur utile de la benne :2 317 mm 
Largeur utile de la benne : 1 560 mm 

dimensions du super cab
Longueur : 5350 mm 
Largeur : 1860 mm 
Hauteur : 1820 mm
Longueur utile de la benne :1 847 mm 
Largeur utile de la benne : 1 560 mm 

dimension du double cabine
Longueur : 5350 mm 
Largeur : 1860 mm 
Hauteur : 1820 mm
Longueur utile de la benne : 1 613 mm 
Largeur utile de la benne : 1 560 mm 

capacités tout-terrain
Empattement : 3220 mm 
Porte à faux avant : 908 mm 
Porte à faux arrière : 1226 mm 
Voies avant : 1560 mm 
Voies arrière : 1560 mm 
Garde au sol : 229 mm 
Angle d’attaque : 28,0° 
Angle ventral : 25,0° 
Angle de fuite : 28,0°
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Le mal-aimé de la 
famille Hummer
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De la gamme Hummer, tout le monde connaît le H1, la déclinaison civile du 
Humvee utilisé par les Américains lors de leur intervention en Irak en 1991. Même 
notoriété pour le H2 plébiscité par les stars du show-business. Malheureusement, 
le troisième modèle de la gamme, alias le H3, n’a jamais bénéficié de la même aura 
que ses devanciers. Un comble car le cadet de la famille, produit de 2006 à 2010, 
disposait de sérieux arguments pour séduire les passionnés européens d’offroad. 
À commencer par son gabarit nettement moins imposant. Mais pas que...
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n Hummer, c’est un beau 4x4, mais c’est aussi un gros 
4x4 ! Son gabarit le rend complètement inadapté pour 

l’Europe, aussi bien en ville que sur les chemins. Voilà 
comment beaucoup de passionnés français perçoivent 
l’un des plus célèbres, si ce n’est le plus célèbre, des 4x4 
américains. En soi, difficile de leur donner tort quand 
on sait que le H1 avoisine les 2200 mm de large. Quant 
à son benjamin, le H2, il n’est guère mieux loti avec 
ses 2065 mm. Par contre, dans la gamme Hummer, de 
2006 à 2010 (année de la disparition de la marque), 
existait un modèle mieux dimensionné pour nos routes. 
Son nom : le H3. Comparé à ses aînées, ce modèle 
affiche une taille « plus européenne ». À commencer par 
une largeur de 1989 mm. Soit seulement 2 cm de plus 
qu’un Range Rover L322 et 8 cm de plus qu’un Toyota 
HDJ 80 ! Une stature qui permettait de se l’imaginer 
évoluant sans problème en centre-ville ou sur un sentier 
forestier. Une dernière possibilité d’autant plus tentante 
qu’un H3 disposait de réelles prédispositions pour le TT. 

Clairement orienté tt

Déjà, niveau architecture, tout comme le H2, ce modèle 
reposait sur un robuste châssis à échelle mariant roues 
indépendantes à l’avant et essieu rigide à l’arrière. 
À l’avant, la hauteur de caisse était assurée par une 
paire de barres de torsion tandis qu’un jeu de lames de 
ressorts se chargeait de l’arrière. Si cette conception 
vous rappelle celle d’un pick-up, c’est tout à fait normal 
car le H3 fut développé par General Motors (qui avait 

racheté la marque en 1999) à partir d’un châssis de 
Chevrolet Colorado. Côté motorisation, le benjamin de 
la famille Hummer reçut trois blocs différents. Durant 
ses premières années, de 2006 à 2007, un 5-cylindres 
en ligne essence de 3,5 litres développant 220 chevaux 
pour un couple de 305 Nm. À partir de 2007, ce Vortec 
L52 céda sa place à un LLR, une version améliorée 
et réalésée à 3,7L. Un changement qui fit passer la 
puissance du H3 à 242 chevaux pour 328 Nm de couple. 
Cela peut paraître beaucoup comparé aux 4x4 nippons 
diesel de l’époque... mais il faut rappeler qu’un H3 pèse 
à vide entre 2 200 et 2 600 kg selon les versions et les 
options. Enfin, dernière possibilité de groupe propulseur, 
durant les deux dernières années de sa production, GM 
proposait les modèles Alpha avec un V8 de 5,3 litres 
annoncé pour 300 chevaux et 434 Nm de couple. Une 
version désormais devenue collector, car encore très 
recherchée de nos jours. 

Un 4x4 semi-permanent

Mais, revenons-en aux H3 animés par le 5-cylindres. En 
sortie, deux boites de vitesses possibles. Soit une Aisin 
AR5 manuelle à 5-rapports, soit une BVA Hydra-Matic 
4-vitesses. À la suite de ces deux cascades de pignons, 
le petit frère du H1 recevait une vraie boite de transfert 
disposant d’une gamme courte. Par contre, pas la peine 
de chercher son levier de commande. Le changement 
de mode et de réduction s’effectuant via deux simples 
boutons sur la console centrale. De même, il faut savoir 

U
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À l’arrière, le H3 repose sur un robuste 
essieu rigide, qui ne devrait pas casser 
de sitôt car prévu pour encaisser la 
puissance du V8 essence.

Côté suspension, le H3 repose sur un 
jeu de lames de ressorts à l’arrière 
qui se révèle assez souple en trial.

Grâce à ces deux boutons, vous 
enclenchez le blocage de différentiel 
arrière et vous pouvez déconnecter 
le système d’antipatinage.

Grâce à ces trois boutons, une 
pression vous suffit pour passer de 
la gamme longue à la gamme longue 
avec différentiel central bloqué et une 
autre pour passer en gamme courte. 
Un vrai jeu d’enfant !

Ne cherchez pas le levier pour changer 
de gamme ! La boite de transfert est 
commandée électroniquement à partir 
de ces boutons situés sur la console 
centrale.

À l’avant, la suspension est confiée à 
des barres de torsion associées à deux 
amortisseurs et une barre stabilisatrice. 
En un mot, le H3 repose sur un système 
de roues indépendantes.

Avec une puissance 
annoncée de 245 
chevaux et un 
couple de 328 Nm, 
le petit 5 cylindres 
essence Vortec 
est suffisamment 
puissant et coupleux 
pour emmener les 
2,6 tonnes du plus 
lourd des H3.

Étant une 
version 
Adventure, ce 
H3 bénéficie 
d’amortisseurs 
renforcés.

En sortie, deux boites de vitesses 
possibles. Soit une Aisin AR5 manuelle 
à 5-rapports, soit une BVA Hydra-Matic 
4-vitesses comme ici.

Voiture américaine oblige, le frein de 
parking est en fait un frein à pied.

Seul sujet d’inquiétude en TT ! Suite 
à la disparition de la barre anti-
encastrement, le silencieux arrière 
semble bien exposé de par sa position 
très découverte derrière le pare-chocs.
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que ce Hummer était un 4x4 semi-permanent. D’où la 
présence d’un troisième bouton sur la planche de bord 
pour bloquer le différentiel central en gamme longue, ce 
dernier étant automatiquement verrouillé dès que vous 
enclenchiez la gamme courte. 

Des lignes De baroUDeUr

Même au niveau de ses lignes, il ne faisait aucun doute 
que le H3 avait vu le jour pour s’aventurer loin des 
sentiers battus. La forme de son pare-chocs avant en 
témoignait parfaitement. Très massif au centre, il se 
terminait en biseau pour bien dégager le devant des 
roues. Idéal pour venir appuyer le pneu contre une 
marche ! De même, à l’inverse de certains de ses 
concurrents d’alors, son pare-chocs arrière en plastique 
n’incorporait pas de feux, ce qui évitait de les briser 
lors d’une descente de rocher. Autre détail prouvant 
sa vocation TT, à l’avant comme à l’arrière, de grosses 
manilles prenaient place au bout des longerons, sur les 
pare-chocs, afin de pouvoir tracter un véhicule en cas 
de plantage. Enfin, ultime indice de son penchant pour 
l’aventure, le H3 recevait d’origine un ski avant. Seul 
bémol, cette protection semblait bien fine. 

Un véritable appel à l’aDventUre

Ainsi, de prime abord, tous les Hummer H3 disposaient 
des armes pour exceller en TT. Mais, à l’image de ce 
que Jeep fait avec ses Wrangler Rubicon, General 

Motors proposait à son catalogue une déclinaison 
encore plus offroad du H3 avec le pack Adventure. 
Par rapport à un modèle standard, cette finition se 
distinguait par son intérieur plus luxueux avec sièges 
en cuir à réglages électriques 8 voies, volant gainé 
de cuir, inserts chromés, tapis de sol surdimensionnés 
et système audio à sept haut-parleurs. Cependant, 
le vrai plus de l’Adventure résidait dans sa chaîne 
cinématique. En lieu et place du transfert disposant 
d’une réduction en 2,64 : 1, cette version offrait une 
gamme courte en 4,03 : 1. De plus, son pont arrière 
renfermait de série un différentiel à blocage complet 
commandé électroniquement. Autre avantage, ce H3 
destiné à l’offroad recevait une suspension spécifique 
avec amortisseurs renforcés. 

plUs Confortable qU’il n’y paraît

Au vu de ces particularités, le Hummer H3 Adventure 
apparaît comme un baroudeur né. Mais, qu’en est-
il vraiment ? Nous avons pu nous glisser derrière le 
volant d’un Adventure 3,7L. Et le terme « glisser » n’est 
pas exagéré car la planche de bord descend très bas 
et complique votre montée à bord... surtout si vous 
conduisez près du volant. Par chance, avec l’habitude, 
vous trouvez vite la parade. Une fois le siège et la 
colonne de direction correctement réglés, ce n’est 
que du bonheur ! Les commandes tombent bien sous 
la main et la visibilité s’avère assez bonne. Pourtant, 
ce deuxième point n’était pas gagné d’avance car les 
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Bien pratique en TT ! Hummer a pensé 
à doter son H3 de deux manilles à 
l’avant et une à l’arrière pour tracter.

Afin de protéger la boite de vitesses 
et de transfert, certains H3 Adventure 
disposaient de l’option « protection 
des boites » se composant de deux 
skis constitués de trois barres carrées 
fixées aux traverses du châssis.

Tout sous les yeux ! Bien que les 
compteurs soient un peu tristounets, 
ils se révèlent très lisibles. À 
noter qu’au centre du compteur 
kilométrique, vous retrouvez un 
rappel de position de levier de 
vitesses et toutes les informations 
de l’ordinateur de bord.

Bon maintien ! Une fois réglés, les 
sièges en cuir électriques assurent une 
assise correcte aux occupants.

Afin de protéger le bas moteur, le ski 
avant se prolonge par un blindage de 
carter. Associé aux protections de boite 
de transfert et de vitesses, cela crée 
quasiment un fond plat sur ce Hummer.

Dessiné pour le 
TT ! À voir la forme 
en biseau du pare-
chocs avant qui 
dégage bien les 
roues, pas de doute, 
le H3 est fait pour le 
franchissement.

Preuve que le H3 est d’origine 
destinée à une utilisation TT, il est de 
série équipé d’un ski avant. Seule sa 
faible épaisseur est à regretter.

Austère mais pratique ! Certes, le 
design de la planche de bord est un peu 
triste, mais le choix du plastique facilite 
le nettoyage après une sortie TT.

Pour le look ! Pour renforcer sa 
ressemblance avec un H1 ou un H2. 
Il était possible de commander le H3 
avec une rampe de feux de toit.

Accessoires loin d’être superflus ! 
Au vue de son angle ventral, il était 
quasi indispensable de l’habiller de 
protections de bas de caisse.

De par leur positionnement en hauteur 
dans les ailes arrière, peu de risque 
d’endommager les feux arrière en TT. 
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vitres très verticales semblent petites. Mais, à l’usage, 
vous vous rendez vite compte qu’il n’en est rien ! Seule 
la visibilité en marche arrière se révèle problématique. 
Oubliez le rétroviseur intérieur, il ne sert à rien ! Autre 
bémol du H3, sa finition et la qualité de ses plastiques 
intérieurs laissent un peu à désirer. 

franChisseUr par natUre

Place maintenant au verdict du terrain. Première 
surprise, bien que l’ensemble pèse plus de 2 200 kg 
sur la balance, le « petit » 5-cylindres de 3,7 litres 
se montre plein d’allant pour emmener le Hummer. 
Une pression sur la pédale des gaz et le moteur rugit 
de plaisir, les aiguilles du compteur de vitesses et du 
compte-tour s’envolent. Pour ne rien gâcher, le H3 se 
montre plutôt bien suspendu grâce au mariage roues 
indépendantes avant / essieu rigide arrière ainsi qu’à 
son empattement de 111,9 pouces (2 842 mm). Autre 
facteur expliquant la facilité de prise en main du H3 en 
TT : son gabarit. Certes, le cadet de la famille Hummer 
affiche une longueur de 4782 mm pour une largeur de 
1989 mm et une hauteur de 1872 mm. Mais, comme 
les designers GM ont eu la bonne idée de mettre les 
roues aux quatre coins de la caisse, il est aisé de se 
mettre le gabarit du véhicule en tête. Ajoutez-y des 
porte-à-faux de seulement 80 cm à l’avant et 89 cm à 
l’arrière ainsi qu’une garde au sol de 219 mm et vous 

comprendrez pourquoi, à son volant, vous abordez 
les passages un peu trialisants sans trop de crainte. 
D’autant plus avec une version Adventure qui bénéficie 
d’une gamme courte en 4,03 : 1 ! Une réduction ultra 
courte bienvenue en descente car, en bloquant la BVA 
sur le premier rapport, elle freine le H3, sans que vous 
ayez besoin de le faire vous-même. Enfin, en cas de 
besoin, le H3 Adventure bénéficie d’un différentiel 
arrière verrouillable. En fait, le tableau serait idyllique 
si le H3 n’avait pas un angle ventral de 23,5°. Par 
conséquent, lors de passages de buttes, il vous faut 
bien faire attention à ne pas vous poser sur le ventre. 
Autre point à surveiller en TT, le silencieux logé en bout 
des longerons arrière semble relativement exposé.

Que ce soit sur le papier ou sur le terrain, aucun doute 
possible : le H3 est un authentique baroudeur dans 
l’âme. On est loin des clichés du Hummer servant à 
frimer sur les Champs Elysées. En plus, à l’inverse d’un 
H1 ou d’un H2, le H3 Adventure restait un 4x4 haut de 
gamme à un tarif « relativement » abordable puisqu’il 
coûtait moins de 53 000 euros. À l’époque, un Toyota 
Land Cruiser KDJ 125 BVA ne se vendait que 4 000 
euros moins cher.  ▄

Texte : Marcel Thébault 
Photos : Dominique Mareau
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 Fiche technique du H3 3.7L Adventure

moteur 
Nom : Vortec 3700
Architecture : 5-cylindres en ligne essence
Puissance : 245 ch. à 5600 tr/min
Couple : 328 Nm à 4 600 tr/min
Cylindrée : 3653 cm3

transmission
Boite de vitesses : automatique à 4 rapports ou manuelle 
à 5-rapports
Transmission : 4x4 semi-permanent avec réducteur
Différentiel arrière : à blocage électronique
Aide à la conduite : système de contrôle de traction, ABS
Freins : disque aux 4 roues

Châssis et direction
Châssis : à échelle en acier entièrement soudé
Direction : Assistée à pignon et crémaillère
Rayon de braquage : 11,3 m

suspensions
Avant : roues indépendantes à barres de torsion, 
amortisseurs à gaz monotubes et barre stabilisatrice
Arrière : essieu rigide à suspension semi-elliptique, 

amortisseurs à gaz monotube

Dimensions
Poids à vide : 2231-2284 kg
Capacité du réservoir de carburant : 87 litres 
Pneus : 265 / 75 R 16 
Hauteur totale : 1872 mm
Largeur totale (sans les rétroviseurs extérieurs pliables, 
avec élargisseurs d’aile) : 1989 mm
Longueur totale (avec le porte-pneu arrière) : 4782 mm
Empâtement : 2841 mm
Porte-à-faux avant : 803 mm
Porte-à-faux arrière : 894 mm
Largeur de voie avant : 1645 mm
Largeur de voies arrière : 1665 mm

Capacités tt
Garde au sol : 219 mm
Angle d’approche : 37º
Angle de départ : 34,6º
Angle ventral : 23,5º
Profondeur de passage de gué : 610 mm à 8 km/h ou 
407 mm à 32 km/h
Hauteur d’obstacle vertical : 407 mm
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Wrangler prête pour 
des raids familiaux !
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Depuis leur arrivée en concession en septembre 2018, les Wrangler JL s’arrachent 
comme des petits pains, aussi bien aux États-Unis que partout ailleurs dans le 
monde. À cela, une raison très simple : leur architecture à châssis séparé et 
leur mécanique relativement basique en font la base rêvée pour se concevoir un 
véhicule destiné à une utilisation offroad. Mieux, en version Unlimited, les préparer 
pour le raid se révèle très facile. La preuve tout de suite avec la JLU de ce reportage 
qui sort des ateliers d’ARB 4x4 Europe. 
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 l’heure actuelle, pour qui recherche un 4x4 
« familial » reposant sur un châssis séparé,  l’offre 

en concession est vraiment réduite. D’un côté, vous avez 
le nouveau Suzuki Jimny… sauf qu’à cause de son espace 
intérieur XS, il s’avère compliqué de le transformer en 
véhicule de raid ou de balade, surtout si vous voulez 
partir en famille. Autre choix possible en concession, le 
Mercedes Class-G. Mais, son prix de base de plus de 
110 000 euros le rend inaccessible à beaucoup de bourses. 
À part quelques princes saoudiens ou qataris, pas sûr qu’il 
y ait beaucoup de passionnés prêts à débourser une telle 
somme pour un véhicule voué à une existence offroad ! 
Ultime possibilité, la Jeep Wrangler JL se révèle un juste 
mix entre ses deux concurrents. Primo car, à l’inverse du 
New Jimny, surtout en version 5-portes, les dimensions 
de son habitacle laissent entrevoir une multitude de 
possibilités d’aménagement, même en conservant la 
banquette arrière en place. Deuzio car, à l’inverse du 
Class-G, son prix reste relativement raisonnable, la 
gamme commençant à 49 000 € en finition Sport.

Un investissement payant à terme

Toutefois, quitte à casser sa tirelire, mieux vaut s’orienter 
vers une version Rubicon de la Wrangler JL, à l’image 
de celle de ce reportage. Certes, ce choix entraîne un 
surcoût de plus de 7 000 euros. Néanmoins, si vous aimez 
évoluer hors des sentiers carrossables, sûr que vous ne 
regretterez pas votre investissement ! Petit rappel pour 
ceux qui ne connaîtraient pas  les méandres de  l’offre 
Jeep. Une Wrangler JL Rubicon se distingue de ses 

congénères par ses équipements offroad. Exemple, leurs 
ponts renferment de série des différentiels verrouillables. 
Autre singularité, leur boite de transfert est une Rock-
Trac offrant une réduction en gamme courte de 4 :1 (au 
lieu de 2,72 :1 sur les autres finitions). Enfin, leur barre 
stabilisatrice avant se déconnecte électriquement depuis 
l’habitacle pour leur conférer de meilleurs débattements. 
En clair, dès leur sortie d’usine, les Rubicon bénéficient 
des armes nécessaires pour exceller en offroad. Autant 
d’accessoires en moins à acheter par la suite !

sUspension made in ome

La preuve, la Wrangler de ce reportage étant un modèle 
Rubicon, elle n’a subi aucune amélioration niveau moteur 
comme côté trains roulants. Seul un snorkel Safari vient 
surélever la prise d’air de son 2,2 litres turbo diesel en 
prévision d’éventuels passages en eaux profondes. Un 
ajout qui a malheureusement nécessité de découper le 
capot de cette Jeep. Mais, c’est le cas avec la plupart des 
modèles du marché ! En dehors de ce tuba, l’unique autre 
amélioration mécanique subie par cette JLU concerne sa 
suspension. Afin de lui donner un peu de hauteur, ARB 
4x4 Europe étant importateur de la marque, les ressorts 
hélicoïdaux  Jeep  laissèrent  leur  place  à  quatre  OME 
+ 50 mm. Au passage, de nouvelles butées de ponts se 
sont substituées à celles d’origine, pour que les BFGoodrich 
Mud Terrain Km3 en 255 / 75 R17 ne viennent pas frotter 
dans les passages d’aile. Au passage, les biellettes des 
deux barres stabilisatrices furent changées par des 
modèles rallongés. Suite à quoi, bien que non obligatoire 

à
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Détails techniques 

Sous son capot, cette JLU conserve 
un 2,2 litres turbodiesel entièrement 
d’origine. 

Le  jour  et  la  nuit  !  Grâce  aux 
nouveaux  amortisseurs  OME  BP-51, 
cette Wrangler gagne en agrément de 
conduite. À signaler que ceux-ci sont 
facilement réglables en compression 
et détente afin de s’adapter à votre 
style de conduite. 

Suite à la rehausse de suspension 
de 50 mm, cette JLU est chaussée 
de BFGoodrich Mud Terrain Km3 en 
255 / 75 R17.

Seul bémol du snorkel Safari, son 
installation nécessite de découper le 
capot de la Wrangler.

Grâce à leur bonbonne 
séparée, les amortisseurs 
OME  BP-51  sont  moins 
sujets à l‘échauffement en 
utilisation intensive.

Étant une finition 
Rubicon, tout 
comme à l’avant, 
cette Wrangler 
bénéficie de série 
d’un différentiel 
arrière 
verrouillable.

Histoire que le moteur n’avale pas 
d’eau lors d’éventuels passages à 
gué, un snorkel Safari en surélève la 
prise d’air. 

Afin de gagner 50 mm en hauteur, 
cette Wrangler repose sur de 
nouveaux ressorts hélicoïdaux OME. 

Afin  de  protéger  les  bas  de  caisse  de 
cette Wrangler « châssis long », l’équipe 
d’ARB  4x4  Europe  l’a  habillé  de  rock 
slider en acier de 3 mm d’épaisseur.

Les véhicules suiveurs lui diront merci ! 
Pour limiter les projections de pierres, 
une  paire  de  bavettes  ARB  est  venue 
habiller les passages de roue arrière.

Exit  le  pare-chocs  Jeep  en plastique  ! 
En  lieu et place, cette Wrangler  reçoit 
un ARB métallique. 
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avec une rehausse de suspension de seulement 5 cm, 
l’équipe d’ARB 4x4 Europe échangea les tirants inférieurs 
et supérieurs avant par des modèles réglables, histoire de 
corriger à loisir la géométrie du train avant et compenser 
ainsi les éventuels méfaits de la rehausse. Ultime progrès 
réalisé sur la suspension, et pas des moindres d’ailleurs, 
cette JLU s’est vue équipée de quatre amortisseurs OME 
BP-51. Avantage de ces modèles à bonbonne séparée, 
ils se comportent comme des bypass. C’est-à-dire qu’ils 
sont souples à basse vitesse, mais se raffermissent au fur 
et à mesure que vous élevez votre rythme de roulage. 
Résultat, à l’allure modérée, cette Wrangler se comporte 
comme un véritable tapis volant, effaçant trous et bosses 
de la route à la perfection. Par contre, dès que vous 
sollicitez la pédale de droite, grâce au durcissement 
de son amortissement, le comportement de la JLU se 
métamorphose. Au freinage ainsi qu’en courbe, la caisse 
reste quasiment à plat. Le guidage et la direction gagnent 
en précision. Résultat, sans vous en rendre compte, vous 
vous surprenez à « jouer les pilotes ». Autre bénéfice, de 
par leur technologie, les BP-51 absorbent les gros chocs 
comme si de rien n’était. Aucun risque qu’ils talonnent à 
la réception d’un jump ! Une bonne chose car, au vu du 
reste de sa préparation, cette Wrangler accuse quelques 
kilos supplémentaires sur la balance.

Chambre à CoUCher XXL

Déjà,  afin de proposer un  couchage digne de  ce nom 
même au milieu de nulle part, cette JLU est coiffée d’une 

galerie de toit ARB sur laquelle est installée une tente de 
toit souple à ouverture portefeuille. Seul petit souci de 
cette installation, d’origine, les hard-top Jeep ne sont pas 
conçus pour supporter beaucoup de poids. Voilà pourquoi 
un arceau intérieur, sur  lequel sont fixés les pieds de la 
galerie, a fait son apparition à bord. Un ajout qui permet 
à cette Wrangler d’embarquer sans crainte plus de 300 kg 
en dynamique sur sa galerie. Sachant que la tente ARB 
ne pèse que 70 kg, cela  laisse de la marge ! D’ailleurs, 
concentrons-nous un peu sur cette Simpson 3. Premier 
avantage : une fois ouverte sur le côté du véhicule, elle 
offre un couchage de 240 cm de long par 140 cm de large 
pour une hauteur intérieure de 130 cm. Des dimensions XXL 
qui accueilleraient sans problème un couple avec un enfant 
en bas âge pour y dormir. Seconde particularité : l’accès 
à la Simpson 3 se fait via une « trappe » protégée des 
intempéries par un petit auvent. Troisième caractéristique, 
en option, il existe une annexe qui se fixe au plancher de la 
tente pour créer un espace fermé sur le côté du véhicule. 
Idéal pour y prendre une douche si vous voyagez en 
couple. Sinon, vous pouvez y loger deux petits lits de camp 
si vous partez en famille. Ultime accessoire installé sur la 
galerie, histoire de bénéficier d’un coin d’ombre (mesurant 
1250 x 2500 mm) lors des journées ensoleillées, un auvent 
ARB prend place au-dessus de la porte arrière.

eCLairage made in arb

Qui dit utilisation raid dit éventuels  roulages de nuit  ! 
Voilà pourquoi la transformation de cette Wrangler 
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Détails techniques 

Grâce à l’arceau intérieur sur lequel elle 
est fixée, la galerie ARB peut supporter 
jusqu’à 300 kilos en dynamique. 

Astuce de la Simpson 3, son accès 
est protégé des intempéries par un 
petit auvent.

En plus des longue-portées installées 
sur le pare-chocs, le conducteur de 
cette Jeep peut compter sur ces 
deux  barres  ARB  Intensity  AR40 
fixées sur le devant de la galerie de 
toit pour lui apporter un regain de 
luminosité la nuit.

Installée au centre de la planche de 
bord, cette tablette Linx permet de 
commander à distance le réfrigérateur, 
le compresseur ainsi que les différents 
éclairages additionnels.

Particularité 
du pare-chocs 
ARB, il dispose 
d’encoches pour 
utiliser en toute 
sécurité un cric 
pneumatique ARB 
ou un Hi-lift.

Afin  de  pouvoir  bénéficier  d’un  peu 
d’ombre en raid, un auvent ARB mesurant 
1250 x 2500 mm prend place au-dessus 
de la porte arrière de cette JLU.

Afin de coiffer 
cette Jeep 
d’une galerie 
de toit ARB, il 
a fallu ajouter 
un arceau 
intérieur sous 
le hard-top.

Une fois dépliée, la tente Simpson 3 
équipant  cette  Wrangler  offre  un 
couchage de 240 cm de long par 
140 cm de large pour une hauteur 
intérieure de 130 cm. Ne mesurant que 30 cm de haut, une 

fois repliée, la tente de toit Simpson 3 
prend peu de place en hauteur.

Grâce à l’utilisation de la tablette 
Linx, la planche de bord de cette Jeep 
est restée 100 % d’origine puisqu’il 
n’y eut pas besoin de la percer pour 
ajouter des interrupteurs.

À l’avant, cette Jeep reçoit un jeu de 
longue-portée ARB Intensity AR32 V2 
bénéficiant de la dernière génération 
de leds. 
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s’est poursuivie par la pose d’un jeu de longue-portées 
ARB  Intensity  AR32  V2  sur  le  pare-chocs  avant.  En 
complément, comme si cela ne suffisait pas, une paire 
de  barres  ARB  Intensity  AR40  prit  place  en  position 
haute, au-dessus du pare-brise, en bout de la galerie. 
Côté protections, cette JL étant un châssis long, l’équipe 
d’ARB 4x4 Europe  l’habilla d’un  jeu de rock sliders en 
acier de 3 mm d’épaisseur faisant également office de 
mini marchepieds pour faciliter l’accès à bord. À l’arrière, 
exit le pare-chocs d’origine en plastique, remplacé par 
un robuste ARB métallique doté de crochets de traction 
et  d’encoches  pour  un  cric  hydraulique Warn.  Enfin, 
pour limiter les projections de pierres sur les véhicules 
suiveurs, une paire de bavettes ARB est venue habiller 
les passages de roue arrière.

véhiCULe de raid poUr 4 personnes

Ultime particularité de cette JLU, son aménagement 
intérieur a été pensé de telle manière à conserver la 
banquette arrière en place. Pour ce faire, le plancher de 
son coffre est occupé par un grand tiroir ARB mesurant 
80 cm x 80 cm. Ce dernier accueille sur son plateau 
coulissant un Réfrigérateur ARB Classic 35 litres disposant 
d’un module Bluetooth, histoire de pouvoir  le contrôler 
à distance via son smartphone. À signaler aussi que, sur 
le côté gauche de ce meuble, se cache un compresseur 
CKMTA installé en fixe et destiné à regonfler les pneus 
de cette jeep en cas de besoin. Autre ajout appréciable 
en raid, une tablette Linx prend place au centre de la 
planche de bord et permet de commander à distance 
le réfrigérateur,  le compresseur ainsi que  les différents 
éclairages additionnels. Enfin, pour ne pas salir l’intérieur, 

cette Wrangler se pare de tapis de sol Bushranger ainsi 
que de housses de siège ARB.

À bien y regarder, entre sa nouvelle suspension, sa 
tente de toit, ses protections, son arsenal lumineux et 
son aménagement intérieur, cette Wrangler pourrait 
partir demain en raid. En étant vraiment tatillon, ne lui 
manquent qu’une réserve d’eau et un réservoir à essence 
additionnel. Mais, c’est vraiment pour être  tatillon ! ▄ 
Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
•  Snorkel Safari
•  Ressorts hélicoïdaux + 50 mm OME 
•  Amortisseurs BP-51
•  Nouvelles butées de pont
•  Biellettes rallongées de barres stabilisatrices
•  Tirants de pont avant inférieur et supérieur réglables
•  Galerie de toit ARB avec arceau intérieur de renfort
•  Tente de toit ARB Simpson 3
•  Auvent ARB de 1250 x 2500 mm
•  Deux phares ARB Intensity AR32 V2 sur le dessus 

du pare-chocs avant
•  Deux barres ARB Intensity AR40 sur le devant de la 

galerie de toit
•  Rock Slider ARB
•  Pare-chocs arrière métallique ARB
•  Bavettes arrière ARB
•  Tiroir ARB avec plateau coulissant dans le coffre
•  Réfrigérateur ARB Classic 35 litres avec module Bluetooth
•  Compresseur ARB CKMTA installé en fixe dans le coffre
•  Tablette Linx pour contrôler le réfrigérateur, le 

compresseur et l’éclairage additionnel
•  Tapis de sol Bushranger
•  Housses de siège ARB
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Détails techniques 

Fixé  sur  le  plateau  coulissant  du 
meuble  ARB,  vous  trouvez  un 
réfrigérateur Classic 35 litres contrôlé 
soit par Bluetooth, soit par la tablette 
Linx installée au centre de la planche 
de bord.

Logée sur le côté gauche du tiroir 
ARB,  cette  Jeep  embarque  un 
compresseur CKMTA installé en fixe.

Afin de ne pas salir les sièges avant 
et arrière, ceux-ci sont protégés 
par des housses ARB.

À noter que la sortie du compresseur 
CKMTA a été déportée sur la face 
arrière du tiroir ARB.

Désormais, le 
coffre de cette 
JLU abrite un 
immense tiroir 
ARB. 

Mesurant 80 cm par 80 cm, le tiroir 
arrière  offre  un  grand  espace  de 
rangement. 

Pratique quand on a les chaussures 
couvertes de boue ! Cette Wrangler se 
pare de tapis de sol Bushranger.
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Revo Xtra Cab pour 
voyager ou travailler
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Exposé sur le stand Modul Auto lors de la dernière Foire Tout-Terrain de Valloire, 
les visiteurs ont pu découvrir un magnifique Toyota Hilux sortant des ateliers de 
l’enseigne de Saint-Cyr Annonay(07). Particularité de ce Revo Xtra Cabine, il se 
voulait à la fois une invitation au raid et le parfait partenaire de travail pour les 
professionnels exerçant leur activité en extérieur. Explications...
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epuis que nos chers députés (pour ne pas dire autre 
chose !) ont instauré le malus écologique pour tous 

les pick-up double cabine, on assiste à un basculement 
du marché. En effet, jusqu’à l’année dernière, un 4x4 à 
benne sur deux vendus en concession était un double 
cabine. Mais, depuis le 1er janvier dernier, vu qu’ils 
échappent à cette nouvelle taxation, ce sont les modèles 
à cabine approfondie qui représentent le plus gros des 
ventes. Une tendance qui n’a d’ailleurs pas échappé 
à bon nombre d’accessoiristes 4x4. À commencer par 
Christophe Girard ! Pour preuve, alors que le boss de 
Modul Auto exhibait l’année dernière sur son stand à 
Valloire un magnifique Toyota Hilux double cabine (voir 
le numéro 36), notre auvergnat est arrivé en août dernier 
en Savoie au volant d’un Revo Xtra Cabine.

QuelQues centimètres plus haut

Show-car oblige, ce Toyota à cabine approfondie a 
bien sûr subi une « petite » préparation mécanique. 
Déjà, comparé à un modèle disponible en concession, 
il repose sur une nouvelle suspension signée Pedders. 
Un kit comprenant à l’avant de nouveaux combinés 
mariant ressorts + 50 mm et amortisseurs à bonbonne 
séparée pour une meilleure endurance. À l’arrière, ce 
Revo gagne également 50 mm grâce à la pose de lames 
Heavy Duty, associées à des amortisseurs à bonbonne 
séparée. Mais, ce n’est pas tout ! Histoire de récupérer 
un angle de chasse comme à l’origine, le boss de Modul 
Auto a échangé les triangles supérieurs avant contre 
des modèles plus longs sortant également du catalogue 
Pedders. Côté pneumatique, suite à cette rehausse, 
cet Xtra Cabine perd ses Bridgestone Dueler en 265 / 
65 R17 au profit de BFGoodrich Mud Terrain KM3 en 

265 / 70 R17 montés sur des jantes Racer en 7 x 17. 
Côté moteur et trains roulants, ce Toyota étant neuf et 
bénéficiant donc encore de sa garantie constructeur, 
aucun changement à signaler.

solide et léger à la fois

Si ce Revo repose désormais sur une suspension made 
in Australie, son pare-chocs avant provient quant à lui 
de Russie. L’ami Christophe l’ayant commandé chez Rival 
4x4. Première raison de son choix, ce pare-chocs repose 
sur un châssis en acier de 5 mm, habillé d’une « peau » 
en aluminium de 6 mm d’épaisseur. Une architecture qui 
présente un gros avantage : ce bumper avant ne pèse 
que 49 kilos sur la balance. Un poids qui pourrait paraître 
« lourd » de prime abord, mais c’est peanuts comparé à 
un modèle tout acier ! Deuxième spécification de ce Rival, 
il intègre des fentes de levage destinées à accueillir le 
bras d’un cric hi-lift ainsi que des anneaux de remorquage 
3,5 tonnes. De plus, il dissimule d’office une platine de 
treuil que le boss de Modul Auto utilisa pour équiper sa 
création d’un treuil Warn Tabor 8K. À signaler que ce 
dernier accueille une corde plasma Outback Import se 
terminant par un crochet souple. Ce qui évite d’avoir un 
anneau métallique qui traîne à l’avant du véhicule ! Ultime 
singularité du bumper Rival, il est dessiné pour recevoir 
d’éventuels antibrouillards. Dans le cas de notre Revo, 
notre préparateur auvergnat opta pour un jeu de Lazer 
Lamps ST2.

protection intégrale

Toutefois, le boss de Modul Auto ne se contenta pas de 
commander que le pare-chocs avant en Russie. Afin d’en 

d
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Détails techniques 

Exit la 
suspension 
d’origine ! À 
l’avant, ce 
Revo repose 
désormais sur 
des combinés 
Pedders à 
bonbonne 
séparée.

Afin de mettre à l’abri les triangles 
inférieurs des roues indépendantes 
avant, Christophe Girard les a habillés 
d’un blindage Rival 4x4 conçu en 
aluminium de 5 mm.

À l’instar des triangles avant, le 
pont arrière de ce Toyota se cache 
derrière un blindage Rival 4x4 en 
aluminium de 5 mm d’épaisseur.

Bien à l’abri des chocs ! Tout le 
dessous de cet Xtra Cabine se cache 
derrière des blindages Rival 4x4 en 
aluminium de 8 mm.

Nouvel élément mécanique sensible ! 
Afin de ne pas endommager le système 
d’injection d’AdBlue, cette protection 
Rival 4x4 le met à l’abri.

Pas besoin de se demander comment 
vous allez fixer les bonbonnes des 
combinés avant ! Dans son kit, Pedders 
livre les pattes de fixation au châssis. 

Encore entièrement d’origine ! Ce 
Toyota étant neuf, Christophe en a 
conservé la mécanique 100 % de série.

En association avec 
les nouvelles lames 
de ressorts, cet Xtra 
Cabine reçoit des 
amortisseurs arrière 
à bonbonne séparée 
signés Pedders. 

Qui dit rehausse de suspension dit 
angle de chasse modifié. Pour revenir 
comme à l’origine, le boss de Modul 
Auto a monté ces triangles supérieurs 
rallongés. 

Suite à la rehausse de suspension, 
l’ami Christophe a chaussé ce 
Toyota de jantes Racer en 7 x 17 et 
de pneus BFGoodrich Mud Terrain 
en 265 / 70 R17. 

Exclusivité auvergnate ! Les bas de 
caisse de ce Toyota ne craignent rien 
grâce à ces protections tubulaires 
made in Modul Auto. À noter qu’elles 
disposent des encoches pour faciliter 
l’utilisation d’un cric Hi-lift. 
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protéger toute la mécanique, le dessous de ce Revo à 
portes antagonistes s’habille de neuf blindages Rival 4x4. 
Le premier en aluminium de 8 mm d’épaisseur prend 
la suite du pare-chocs et met à l’abri le radiateur ainsi 
que le nez de pont avant. Le deuxième sert de garde du 
corps au bas moteur. Le troisième prend place sous la 
boite de vitesses tandis que le quatrième s’occupe du 
transfert. Mais, ce n’est pas tout ! Ce Toyota à benne 
reçoit également un blindage de réservoir ainsi qu’un ski 
mettant à l’abri son réservoir AdBlue. En sus, ses deux 
triangles avant inférieurs ainsi que son pont arrière se 
cachent derrière une protection en aluminium de 5 mm 
d’épaisseur. Enfin, ne trouvant pas son bonheur dans le 
commerce, Christophe fabriqua pour cet Xtra Cabine un 
jeu de protections de bas de caisse. Première particularité 
de celles-ci, elles suivent parfaitement les lignes de 
carrosserie du pick-up Toyota. Deuxième singularité, elles 
sont constituées d’un double tube pour plus de solidité. 
Enfin, elles disposent d’encoches pour faciliter le levage 
à l’aide d’un cric hi-lift. Ainsi équipé, ce Revo ne craint 
aucune mauvaise rencontre. 

mini cellule alu-cab

À ce stade, entre sa nouvelle suspension et ses multiples 
blindages, ce Revo était prêt à s’aventurer loin des 
sentiers battus. Pour autant, ce n’était pas encore un 
pick-up de raid. Voilà pourquoi l’ami Christophe coiffa 
sa benne du tout nouveau Canopy Camper de chez Alu-
cab. Conçu entièrement en aluminium, cet hard-top à 

deux ouvrants latéraux a l’avantage d’intégrer un toit 
relevable et un couchage de 240 x 140 cm en partie 
haute accessible de l’intérieur. À signaler qu’en cas de 
besoin, ce lit XXL peut se remonter, « se coller » au 
toit. Dans cette configuration, il est alors possible de se 
tenir debout dans la benne. Mais, ce n’est pas tout ! Se 
voulant une alternative à une cellule traditionnelle, de 
série, le Canopy Camper reçoit 4 éclairages additionnels 
à leds bi-couleur (blanc ou rouge pour ne pas attirer les 
moustiques) ainsi que quatre sacoches de rangement en 
tissu sur toute la hauteur de sa porte et sept autres sur 
sa cloison arrière. De plus, sa partie relevable accueille 
deux liseuses à leds ainsi que plusieurs prises USB. Autre 
argument en sa faveur, sa face arrière descend jusqu’au 
plancher de benne et intègre une grande porte, histoire 
de faciliter le chargement. À noter également que, de 
par sa conception en aluminium, son toit peut supporter 
jusqu’à 70 kilos de matériel (roue de secours, panneaux 
solaires…). Enfin, cet hard-top est proposé avec diverses 
options : porte-roue, support de plaques de désensablage, 
rails aéro sur le toit, porte-jerrican… À cette liste, comme 
présentés sur l’Hilux, s’ajoutent aussi un auvent s’ouvrant 
à 270° ainsi que des grilles multi-trous venant se fixer sur 
la face arrière du Canopy et servant à y attacher divers 
accessoires genre pelle de désensablage ou bidons.

éclairage full lazer lamps

Ultime chantier subi par ce Revo, le boss de Modul 
Auto l’équipa d’éclairages additionnels Lazer Lamps. À 
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Détails techniques 

En cas de plantage, le pare-chocs 
avant Rival 4x4 dispose de manilles de 
remorquage 3,5 tonnes.

Ne cherchez pas l’anneau métallique ! 
Le treuil avant de cet Hilux accueille 
une corde plasma Outback Import 
avec crochet souple. 

Afin d’accueillir une grande Barre 
Lazer Lamps Linear 42 au-dessus du 
pare-brise, ce Revo se pare de pattes 
de fixation made in Modul Auto.

Toujours au rayon éclairage, un jeu 
d’antibrouillards Lazer Lamps ST2 a 
posé ses valises dans le pare-chocs 
avant Rival 4x4.

Installée sur le pare-chocs avant, ce 
Revo dispose d’une barre ST18 Elite.

Exit le pare-chocs tout en plastique 
d’origine ! En lieu et place, cet Xtra 

Cabine se pare d’un bumper en 
aluminium made in Rival 4x4.

Dissimulé dans le 
pare-chocs Rival 
4x4, cet Hilux 
embarque un 
treuil avant. En 
l’occurrence, un 
Warn Tabor 8K.

En complément de la barre ST18 Elite, 
cet Xtra Cabine accueille deux feux 
Lazer Lamps R750 dans sa calandre.

Afin de disposer d’un maximum de 
lumière la nuit tombée, à l’arrière, 
trois phares de travail Lazer Lamps 
Utility prennent place en hauteur sur 
le hard-top. 

Principale caractéristique des produits 
Alu-cab, et le Canopy Camper ne 
fait pas exception, ils sont fabriqués 
entièrement en aluminium. 

Afin de faciliter l’accès à l’intérieur de 
la benne, le Canopy Camper se pare 
d’un ouvrant type « papillon » de 
chaque côté.

Véhicule destiné à rester statique 
lors de salons, l’ami Christophe lui a 
ajouté une batterie auxiliaire Optima 
jaune sur un support « maison ».
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commencer par une barre ST18 Elite sur le pare-chocs 
avant. En complément, deux phares R750 viennent se 
loger dans la calandre via un kit d’intégration mis au 
point par l’équipementier anglais. En sus, une immense 
Linear  42 pose ses valises au-dessus de la cabine sur des 
pattes de fixation made in Modul Auto. Pour finir, trois 
phares de travail Utility font leur apparition à l’arrière, sur 
les flancs du Canopy Camper. Ultime amélioration réalisée 
par le boss de Modul Auto sur ce Revo, véhicule destiné 
à rester en statique plusieurs jours durant sur les salons, 
une batterie auxiliaire Optima prend place dans la benne. 
Le Canopy Camper n’ayant pas de panneaux solaires, sa 
charge est assurée par l’alternateur du véhicule via un 
couple/ séparateur. À signaler aussi qu’elle repose sur une 
platine Modul Auto.

Certes, manque encore à cet Hilux tout un aménagement 
de benne. Mais, l’essentiel est déjà là ! Entre sa suspension 
Pedders, son pare-chocs dissimulant un puissant treuil 
Warn et ses blindages Rival 4x4, cet Xtra Cabine est 
mécaniquement prêt à sortir des sentiers balisés. Ensuite, 
grâce au Canopy Camper de chez Alu-cab, il propose 
un couchage XXL et offre un espace de vie protégé des 
intempéries à ses occupants, que ce soient des raiders ou 
des professionnels travaillant loin de chez eux. ▄ Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
• Kit suspension + 5 cm Pedders 
• Amortisseurs à bonbonne séparée Pedders
• Triangles supérieurs renforcés et rallongés Pedders
• Pare-chocs avant Rival avec un jeu d’antibrouillards 

Lazer Lamps ST2
• Treuil Warn Tabor 8K avec écubier et corde plasma 

avec crochet souple Outback Import
• Blindage intégral Rival 4x4 en aluminium de 8 mm
• Protection des triangles avant et de pont arrière 

Rival 4x4 en aluminium de 5 mm
• Barre Lazer Lamps ST18 Elite sur le pare-chocs
• Kit d’intégration Lazer Lamps dans la calandre avec 

phares R750
• Barre Lazer Lamps Linear 42 au-dessus du pare-

brise via des pattes de fixation Modul Auto
• Bas de caisse tubulaires Modul Auto
• Hard-top Alu-cab Canopy Camper avec toit relevable 

et couchage en partie supérieure
• Phares de travail arrière Lazer Lamps Utility
• Batterie auxiliaire Optima jaune sur support Modul Auto
• Auvent 270° Alu-cab
• Jantes Racer en 7 x 17
• Pneus BFGoodrich Mud Terrain en 265 / 70 R17
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Détails techniques 

Autre avantage du Canopy Camper, 
il rehausse la hauteur totale du 
véhicule que d’une quarantaine de 
centimètres. 

Autre singularité du couchage 
intérieur, il est en deux parties. Ainsi, 
il est possible d’y monter en passant 
par l’intérieur du hard-top.

Principale caractéristique du toit 
relevable du Canopy Camper, il s’ouvre 
à 30°. Résultat, il offre un dégagement 
de plus de 2,50 mètres dans sa partie 
la plus haute.

Particularité des quatre éclairages à 
leds équipant le Canopy Camper, ils sont 
bicolores. Soit blanc, soit rouge pour ne 
pas attirer les moustiques. 

Mesurant 1365 mm de haut par 
2865 mm de long, le Canopy Camper 
s’adapte aussi bien sur les Toyota Revo 
que sur les Vigo, les Ford Ranger, les 
Isuzu D-max, les VW Amarok…

Pour éviter qu’un idiot s’amuse à ouvrir 
le toit relevable par bêtise, il est possible 
de verrouiller le système de fermeture 
avec des cadenas. 

En partie haute, le Canopy Camper 
cache un couchage de 240 x 140 cm.

Fermeture facile ! Pour descendre le 
toit relevable, une fois les piquets de 
l’auvent retirés, il suffit de tirer sur la 
sangle. Un élastique se charge alors 
de « rentrer » la toile à l’intérieur. 

De série, le hard-top Alu-cab est 
livré avec ces rangements en tissu. 
Sept côté cabine et huit sur la porte 
arrière.

Afin de pouvoir « vivre » ou tout 
simplement se changer à bord, 
grâce à deux vérins, il est facile de 
« coller » le couchage au toit.

Au catalogue Alu-cab, l’auvent s’ouvrant à 
270° est une option… très appréciable par 
grand soleil ! 

De par sa conception tout aluminium, le 
Canopy Camper accepte de supporter 
environ 70 kg en dynamique. D’où la 
présence de deux rails aéro. 

Autre option au 
catalogue Alu-
cab, ces grilles 
multi-trous 
permettent de 
sangler divers 
accessoires 
facilement. 
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Véhicule mythique 
du KOH

Offroad 4x4 Magazine n°45 - page 52

Prepa ultra4



Carrosserie en carbone, moteur en position centrale arrière, V8 essence développant 
la bagatelle de 800 chevaux… Non, il ne s’agit pas des caractéristiques techniques 
de la dernière supercar de chez Ferrari ou Lamborghini, mais celles du buggy de 
Shannon Campbell, triple vainqueur du King Of Hammers et multiple champion 
américain d’Ultra4. Découverte de son Dragon Slayer construit en 2016, mais 
encore ultra performant puisque sur le podium du KOH 2019 en février dernier ! 
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our qui suit un peu l’Ultra4 et le King Of Hammers, 
le nom de Shannon Campbell ne lui est sûrement 

pas inconnu. Primo car ce pilote américain fut sacré à 
plusieurs reprises champion national de la discipline. 
Deuzio car le boss de l’atelier de préparation Campbell 
Enterprises Racing et Fabrication basé à Gilbert dans 
l’Arizona fait partie du cercle très fermé des triples 
vainqueurs du King Of Hammers. Seuls Jason Scherer et 
Randy Slawson ont fait aussi bien que lui. Certes, pour 
afficher un tel palmarès, notre homme possède un coup 
de volant certain. Mais ce n’est pas la seule explication de 
ses succès. En effet, depuis maintenant quatre saisons, 
Shannon peut compter sur les capacités hallucinantes 
de son proto. Un engin qu’il a entièrement construit de 
ses mains, s’il vous plaît ! Son nom ? Le Dragon Slayer 
qu’on pourrait traduire par « tueur de dragon ». Une 
appellation qui prend tout son sens, une fois qu’on sait 
que le meilleur adversaire de Shannon, alias Loren Healy, 
pilotait un proto baptisé Red Dragon à l’époque. 

Châssis entièrement en Chromoly

Première caractéristique de ce proto qui a encore terminé 
le dernier KOH à la troisième marche du podium : son 
châssis en acier chromoly. Tout d’abord dessiné en 3D 
par Matt Taylor, puis assemblé à la main dans les ateliers 
de Campbell Enterprises, pour plus de solidité et une 
économie de poids, ce dernier est entièrement composé 
de tubes en acier chromoly 1¾ pouce de diamètre 
soudés au TIG. Seules les zones susceptibles de recevoir 
des chocs (à l’instar du pare-chocs avant, par exemple) 
reçoivent un traitement différent puisqu’ils se composent 
de tubes de plus gros diamètre en aluminium. Toujours 
par souci de légèreté, à l’exception de son toit en métal 
(pour des raisons évidentes de sécurité), le Dragon 
Slayer s’habille d’une carrosserie minimaliste en fibre 
de carbone. À noter que ses panneaux latéraux ne sont 

pas plaqués au châssis, histoire que l’air frais puisse 
ventiler le moteur. Autre singularité de cet assemblage 
de tubes, au-dessus de l’essieu arrière, il est possible d’y 
loger un réservoir supplémentaire Pyrotect de 136 litres. 
Combiné à la gourde principale de 180 litres logée en 
position centrale entre le cockpit et le moteur, dans 
cette configuration, le Dragon Slayer voit son autonomie 
doublée. Une bonne chose lors des courses plus longues 
type Baja 1000 ou Mint 400.

Presque 1 000 nm de CouPle

Deuxième caractéristique du Dragon Slayer, il est animé 
par un big block essence installé en position centrale 
arrière. En l’occurrence, par un V8 préparé par Turn Key 
Powertrain. À l’origine, il s’agit d’un simple Chevrolet LS7 
provenant d’une Camaro Z28. Mais, lors de son séjour 
dans les ateliers d’Oceanside en Californie, ce dernier fut 
réalésé à 8 litres et équilibré. Au passage, il reçut des 
pistons RaceTec, des culasses Brodix BR7, une admission 
Fast LSXR et un collecteur d’échappement Dynomax 
spécialement modifié pour lui. Naturellement, plusieurs 
échangeurs thermiques (boîte de vitesse, pont avant et 
arrière, direction...) ainsi qu’un grand radiateur moteur 
Ron Davis viennent assurer le meilleur refroidissement 
possible des fluides. À noter que ceux-ci sont tous logés 
en position haute, derrière le cockpit. Deux raisons à cet 
emplacement. Ils sont protégés en cas de chocs tout en 
leur assurant la meilleure circulation d’air possible. En 
sortie, le V8 LS7 développant désormais 800 chevaux pour 
un couple de 950 Nm, pas question de monter une boîte 
mécanique. En lieu et place, le Dragon Slayer se voit doté 
d’une BVA TH400 renforcée par Hughes Performance. 

transfert Pas si Court que Cela

Les preuves d’Ultra4 mixant zones de franchissement 

P
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extrême et pistes rapides, en sortie de boîte auto, le Dragon 
Slayer est logiquement équipé d’un transfert bénéficiant 
d’une gamme courte. Dans son cas, celle-ci provient de 
chez Trail Worthy Fab et présente la singularité d’offrir une 
réduction de 1,5 :1 en gamme courte. Oui, vous avez bien 
lu ! Ce ratio peut paraître faible de prime abord mais il faut 
le mettre en corrélation avec la puissance et le couple du 
V8. Avec les 800 chevaux et le couple de 950 Nm du LS7, 
opter pour une réduction plus grande aurait mis à mal 
le reste de la chaîne cinématique. À sa suite, Shannon 
Campbell a monté deux arbres de transmission renforcés 
Arizona Driveshaft mesurant 3,5 pouces de diamètre et 
équipés de massifs croisillons 1480 U-joints. À signaler que 
celui monté à l’arrière se divise en deux parties avec un 
palier intermédiaire, histoire qu’il ne soit pas trop exposé 
dans les passages trialisants. 

essieu rigide à l’arrière...

Niveau suspension, le Dragon Slayer repose sur une 
architecture classique à l’arrière. En effet, l’essieu rigide 
Currie 9 pouces, renfermant un différentiel ARB Air 
Locker et des demi-arbres de roues Currie Enterprises 

en 300M, est maintenu en place par un 4-links utilisant 
deux tirants supérieurs revenant au centre du pont et 
deux bras inférieurs surdimensionnés. Seule singularité, 
les coilover Fox Racing 3 pouces ainsi que les Bypass 
3,5 pouces de même marque ne viennent pas se fixer 
en bout des trompettes, près des roues. En lieu et place, 
ils sont fixés sur les tirants inférieurs du 4-link, quasi 
en leur centre. Un emplacement qui les met à l’abri de 
toute mauvaise rencontre sans pour autant brider les 
débattements. La preuve, le Dragon Slayer dispose de 
26 pouces de travel vertical aux roues arrière. Ce qui a 
nécessité l’ajout d’une barre stabilisatrice Currie Antirock 
afin de limiter le roulis sur piste rapide. 

… et roues indéPendantes à l’avant

À l’avant, ne cherchez pas l’essieu rigide par contre. 
Shannon Campbell a opté pour une IFS (Independant 
Front Suspension) bien que cette solution fut encore rare 
en 2016, année de la construction du Dragon Slayer. Pour 
ce faire, à l’avant, au centre du châssis, notre homme 
a monté un nez de pont ProAm Racing renfermant 
un différentiel ARB Air Locker. Puis, toujours dans le 
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catalogue ProAm Racing, il s’est procuré des moyeux 
ainsi que des triangles supérieurs et inférieurs renforcés. 
Des bras assez long pour lui offrir des débattements de 
18 pouces de travel. En association, comme à l’arrière, le 
Dragon Slayer se voit équipé d’une paire de coilovers Fox 
Racing 3 pouces doublés par des Bypass 3,5 pouces. La 
préparation des trains roulants s’est alors achevée par la 
pose de couples coniques en 5.40 : 1, de freins à disque 
ProAm Racing mariant étriers 6-pistons et disques de 
342 mm de diamètre et d’une direction full hydraulique 
made in Howe originellement destinée à un Trophy Truck 
et commandée par un petit volant Sparco.

seul à bord en Course !

Ultime particularité du Dragon Slayer, Shannon 
Campbell est seul à prendre place à bord. D’où l’unique 
siège MasterCraft Safety 3G face aux jauges Racepak 
permettant de surveiller le bon fonctionnement des 
organes mécaniques. De par l’absence de navigateur, le 
GPS Lowrance, indispensable en course, trouve place sur 
le côté gauche de la planche de bord, entre le montant 
de l’arceau et le volant. Autre astuce bienvenue, juste à 
côté du shift Art Carr commandant la TH400, Shannon 
dispose de deux leviers servant à freiner les roues arrière 
séparément, histoire de « tourner plus court au milieu 
des rochers. ». À noter aussi que, pour équilibrer un 
peu la répartition du poids, à la place du siège copilote, 
le Dragon Slayer embarque deux grosses batteries Total 
Power. À leur côté, vous retrouvez aussi le compresseur 
ARB pour les différentiels ainsi qu’une réserve d’air de 
20 litres. Ultime astuce du Dragon Slayer, le plancher de 
son cockpit est ajouré de telle sorte que, sans bouger de 
son siège et sans se pencher à l’extérieur, Shannon peut 
voir les roues avant et ce qui se trouve devant. Pratique 
quand on est tanké dans les zones de rockcrawling !

garde au sol de 50 Cm

Un cas de figure qui lui arrive assez rarement au 
demeurant car, avec ses pneus Nitto Trail Grapplers en 
40 x 13,50 R17, le Draggon Slayer dispose d’une garde 
au sol de presque 50 cm sous son fond plat. Ajoutez-y 
un centre de gravité ultra bas, une hauteur totale de 
seulement 165 cm pour une largeur de voies de 225 cm 
et un empattement de 116 pouces, sans oublier des 
débattements de 18 pouces de travel à l’avant et 26 
à l’arrière, et vous comprendrez pourquoi rares sont 
les images de Shannon descendant de son proto pour 
dérouler la corde plasma de son Warn 8274. 

Il faut croire qu’opter pour une suspension indépendante 
avant était le bon choix car, quelques mois à peine après 
la construction du Dragon Slayer, Shannon gagnait 
le King Of Hammers 2017. Résultat, quand son fils 
Wayland et, plus récemment, sa fille Bailey voulurent lui 
emboîter le pas, notre pilote leur construisit deux buggys 
identiques... à trois exceptions prés ! La première, 
il les conçut avec deux places à bord. En deuxième, 
il remplaça le gros LS7 par des LS3 de 6,2 litres de 
cylindrée. Enfin, il opta pour un transfert Atlas 3 offrant 
deux gammes de vitesses courtes. Des choix techniques 
payants puisqu’au terme de la saison 2017, Wayland 
rentra à la maison avec le titre de champion d’Ultra4 
des États-Unis. Quelques mois plus tard, il montait sur 
la troisième place du podium du King Of Hammers 2018. 
Pour sa part, au terme de son premier KOH au volant 
de son nouveau partenaire mécanique, Bailey Campbell 
termina l’édition 2019 à une superbe 8ème place au 
général. Ça promet pour la suite car Wayland et Bailey 
n’ont respectivement que 24 ans et 22 ans.  ▄

Texte : Mark McRight - Photos : Monster Energy
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fiche technique du dragon slayer
Châssis et carrosserie
Type : monoplace à moteur central arrière
Matériau : tubes en acier Chromoly en 1¾ pouce de diamètre
Soudage : au TIG
Fabriquant : Campbell Enterprises
Réservoir principal : de 180 litres en position centrale, 
entre le cockpit et le moteur
Réservoir additionnel : de 136 litres amovible se logeant 
à l’arrière du châssis

moteur
Base mécanique : V8 Chevrolet LS7
Préparateur : Turn Key Powertrain
Puissance : 800 chevaux
Couple : 950 Nm
Modifications : 
• Réalésage à 8 litres
• Equilibrage
• Pistons RaceTec
• Culasses Brodix BR7
• Collecteur d’admission FAST LSXR
• Collecteur d’échappement Dynomax
Échangeurs thermiques (boîte de vitesses, pont avant et 
arrière, direction…) : Ron Davis
Radiateur moteur : Ron Davis avec doubles ventilateurs électriques 
Batteries : deux Total Power sur le plancher de l’habitacle

transmission
Boîte de vitesses : TH400 renforcée par Hughes 
Performance
Shift de BVA : Art Carr
Transfert : Trail Worthy Fab avec réduction en 1,5 :1
Arbres de transmission : Arizona Driveshaft en 3,5 pouces 
avec croisillons 1480 U-joints

suspension
Arrière : 4-links avec triangulation supérieure
Avant : à roues indépendantes

Triangles avant supérieurs et inférieurs : ProAm Racing
Coilover avant : Fox Racing en 3 pouces et 18 pouces de travel 
Amortisseurs avant : Fox Racing Bypass en 3,5 pouces et 
18 pouces de travel
Coilover arrière : Fox Racing en 3 pouces et 26 pouces de travel 
Amortisseurs arrière : Fox Racing Bypass en 3,5 pouces 
et 26 pouces de travel
Barre stabilisatrice arrière : Currie AntiRock

trains roulants
Nez de pont avant : ProAm Racing
Moyeux de roues avant : ProAm Racing
Essieu arrière : Currie 9 pouces rigide avec demi-arbres 
Currie Enterprises en 300M
Différentiels Av / Ar : ARB Air Locker
Couples coniques : en 5.40 : 1
Freins à disque : ProAm Racing avec étriers 6-pistons et 
disques de 342 mm avec système de frein séparé à l’arrière
Direction : full hydraulique Howe Trophy Truck
Pneus : Nitto Grapplers Trail 40 x 13,50 R17 

habitacle
Volant : Sparco
Siège : MasterCraft Safety 3G
Jauges : Racepak
GPS : Lowrance

dimensions
Longueur : 370 cm
Largeur de voies : 225 cm
Hauteur :165 cm
Garde au sol : 50 cm
Empattement : 116 pouces

équipements additionnels
Treuil avant : Warn 8274 
Éclairages à leds : KC HiLiTes
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Red Bull donne sa chance 
aux jeunes pilotes !
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Annonce surprise à quelques semaines du coup d’envoi du prochain Dakar et de 
l’Africa Eco Race, Red Bull lance le programme Off-Road Junior pour dénicher les 
futurs talents du pilotage offroad. Pour cela, la marque de boissons énergisantes 
« qui donne des ailes » a recruté un grand nom de la discipline pour chapeauter et 
conseiller les jeunes pilotes sur les différentes épreuves auxquelles ils prendront 
part en 2020 au volant d’un SSV made in Overdrive Racing. Découverte…
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epuis l’arrivée des SSV en rallye-raid, on assiste à un 
incontestable engouement pour la discipline, doublé 

d’un rajeunissement du plateau. Une raison très simple 
à cela : préparer un Side-By-Side Vehicle, genre Can-
am Maverick X3 ou Polaris RZR, pour courir se révèle 
beaucoup plus accessible budgétairement que de mettre 
en conformité un T2 ou un T1 ! Cet engouement qui 
n’a pas échappé aux dirigeants de Red Bull, toujours à 
la recherche de nouveautés dans les sports extrêmes 
et/ou mécaniques. Du coup, plutôt que d’observer cette 
tendance à distance, la marque autrichienne de boissons 
énergisantes a décidé de lancer le programme Red Bull 
Off-Road Junior afin d’aider les jeunes pilotes à se faire un 
nom et, ainsi, accéder au sommet de la discipline. Pour 
cela, après sélection, Red Bull leur donnera la chance de 
participer à différentes courses offroad parmi les plus 
prestigieuses de la planète. l’objectif étant de réitérer 
leur expérience passée en circuit qui a vu émerger des 
pilotes de renom tel Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo 
ou encore Max Verstappen, tous issus d’un programme 
junior Red Bull.

Un conseiller de renom

Toutefois, pour la marque autrichienne, pas question 
de lancer ses jeunes pousses dans le grand bain de 
la compétition offroad sans un mentor digne de ce 
nom. Et devinez qui sera en charge de conseiller et de 
répondre à toutes les questions de ces potentiels futurs 
champions. Premier indice : notre homme est français. 
Deuxième indice : il a remporté le Dakar à cinq reprises 
en moto avant de s’y engager en auto au sein d’une 
équipe jouant la gagne. Troisième indice : notre futur 
coach a inscrit son nom par deux fois au palmarès du 
Silk Way Rally. Vous l’avez sûrement reconnu : il s’agit 
de mister Cyril Despres. « Je serai un livre ouvert pour 
les jeunes conducteurs. J’écouterai toutes les questions 
et donnerai mon avis sur la stratégie, la conduite, la 
navigation et l’entraînement. » 

Un ssV Un peU particUlier

Toutefois, les chanceux qui intégreront le programme 
Red Bull Off-road Junior pourront également compter 
sur un autre homme d’expérience pour les seconder et 
conseiller en la personne de Jean-Marc Fortin. Pour la 
bonne et simple raison qu’ils piloteront tous des OT3, 
des SSV assemblés dans les ateliers belges d’OverDrive 
Racing où sont également préparés et entretenus 
tous les Toyota Hilux V8 IFS dont celui de Nasser Al-
Attiyah, vainqueur du Dakar 2019. D’ailleurs, tout en se 
conformant au règlement FIA régissant la classe SXS, ces 
OT3 reprennent certaines solutions techniques éprouvées 
sur les Hilux de Rallye-raid. À commencer par la forme de 
son châssis tubulaire. En effet, à l’instar des Toyota T1, 
les ingénieurs belges ont agencé leur assemblage de 
tubes de sorte que le centre de gravité du véhicule soit 
le plus bas possible. De même, comparés à des SSV 
du commerce, ils ont augmenté l’empattement de leur 
création pour une meilleure tenue de cap. Enfin, ils ont 
dessiné des triangles de suspension XXL, histoire que les 
voies de leur SSV avoisinent les 208 cm de large. Niveau 
motorisation, ce Side By Side Vehicle made in Belgium est 
propulsé par un 1000 cm³ turbocompressé développant 
177 chevaux pour un couple de 290 Nm. En sortie, pas 
de variateur ! Pour une question de fiabilité, Jean-Marc 
Fortin et son équipe lui ont préféré une boite séquentielle 
6-rapports. Ultime caractéristique de ce SSV de rallye-
raid, il s’habille d’une carrosserie en fibre de carbone et 
Kevlar. Résultat, en configuration « prêt à courir », l’OT3 
ne pèse que 890 kilogrammes. Qui dit mieux !

Reste à savoir ce que donnera ce SSV en course. Mais, 
l’engin semble prometteur aux dires de Cyril Despres et 
Nasser Al-Attiyah qui l’ont tous deux essayé au Maroc. 
Maintenant, il n’y a plus qu’à attendre le 17 décembre, 
date où seront annoncés les membres de la première 
promotion du programme Red Bull Off-Road Junior ainsi 
que le calendrier de leurs courses. ▄

d
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Détails techniques 
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Premiere baja réussie 
pour Nasser Al-Attiyah
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n attendant le 5 janvier, date du coup d’envoi du Dakar 2020 en Arabie Saoudite, Nasser Al-Attiyah et Mathieu 
Baumel se sont retrouvés au Mexique fin novembre. Raison de leur séjour dans la péninsule de Basse-

Californie : Toby Price les y avait invités à partager le volant d’un trophy truck lors de la 52ème Baja 1000. Pour 
ceux qui ne connaîtraient pas cette épreuve, il s’agit de la plus grande course tout-terrain d’Amérique du Nord. 
Pour faire simple, à l’inverse d’un rallye-raid se courant sur plusieurs jours, la Baja 1000 s’apparente à un sprint en 
relais. Se partageant le même volant, les équipages engagés disposent de 34 heures maximum pour parcourir les 
800 miles du parcours (environ 1287 km). Dans le cas du trophy truck #76 parti en 27ème position le matin, c’est 
Toby Price, associé à Dustin Hellstrom, qui a ouvert le bal. L’objectif de l’ancien vainqueur du Dakar en moto ? 
Rouler sans prendre trop de risques afin de préserver le véhicule avant de le confier au fougueux Nasser Al-Attiyah. 
Or, il faut croire que cette tactique était la bonne puisque, seize heures plus tard, le pilote qatari, associé comme 
à son habitude au français Mathieu Baumel, franchit la ligne d’arrivée avec le deuxième meilleur temps. Seuls les 
frères Ampudia, habitués de l’épreuve, le devançaient de 10 minutes. Pas mal pour une première participation, 
d’autant plus que le Qatari dut piloter de nuit. Un exercice dont il a peu l’habitude en rallye-raid ! ▄

E
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Attention lorsque vous publiez des photos et des vidéos de 4x4 ! Les associations 
écologistes vous surveillent et passent à l’action en s’appuyant sur le principe 
d’interdiction de la publicité présentant des véhicules hors-piste. Nous avons 
rencontré ce problème avec la diffusion d’une vidéo sur You Tube qui a fortement 
perturbé la commission des épreuves sportives des Hautes-Pyrénées où devait se 
dérouler une rando 4x4. Malgré cela, le Préfet et les membres de la commission 
ont tenu bon et permis que cette rando puisse avoir lieu.

l faut bien savoir que la loi Lalonde du 3 janvier 
1991 codifiée aux articles L. 362-1 et suivants 

du code de l’environnement interdit toute forme de 
publicité directe ou indirecte présentant un véhicule 
en situation d’infraction aux règles de circulation des 
véhicules motorisés dans les espaces naturels.

La FF4X4, conformément aux articles L. 362-1 de la loi 

Lalonde du 3 janvier 1991, s’interdit donc de publier sur 
son site, ainsi que sur tous ses supports publicitaires 
des photos ou publications diverses ne respectant pas 
pleinement le principe d’interdiction de toute forme de 
la publicité présentant des véhicules hors-piste.

Peuvent être visés : la publicité commerciale faite par des 
professionnels de loisirs motorisés ou des professionnels; 

Ils veulent racketter les 4x4 !

I
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des revues spécialisées; des brochures commerciales; 
des sites internet commerciaux; des vidéos ainsi que 
les sites personnels ou des blogs montrant des vidéos 
ou photos de 4x4, quads, motos... circulant dans les 
espaces naturels ou incitant à y circuler hors-piste.

Le risque : une association environnementale peut 
vous réclamer une somme conséquente.

Une recrudescence d’affaires entre les associations 
agrées protection de l’environnement et les 
professionnels et associations évoluant 
autour des engins motorisés prend de 
l’importance. Plusieurs affaires ont déjà 
été en justice, d’autres ont pu se régler à 
l’amiable en versant une somme d’argent 
au titre d’une compensation pour la 
biodiversité... si ce n’est pas du racket çà !

Merci de faire très attention à cette nouvelle 
forme de « protection de la nature » qui 
pourrait nous créer des jugements ou des 
jurisprudences défavorables…

Le Salon Off-Road, troisième du nom, qui s’est déroulé 
le week-end des 28 et 29 septembre pour la première 
fois près de Bagnères-de-Bigorre, n’y a pas échappé. 
Bien déterminés à en perturber le déroulement, 
plusieurs groupes de militants ont mené des actions 
de désobéissance civile lors de l’événement. Un 
groupuscule de quelques 60 personnes, pour 600 
annoncées pendant la semaine lors d’une pétition, est 
venu manifester contre le salon et sa randonnée. Le 
salon a démarré le samedi matin avec le départ de la 
première randonnée, malgré une action des opposants 
présents à Asté sur le passage des 4x4 avec l’intention 
de bloquer la circulation. Ils se sont positionnés sur des 
endroits stratégiques, à l’entrée des pistes autorisées, 
avec l’intention de faire ralentir la randonnée des 
véhicules tout terrain. Néanmoins, la randonnée a pu 
se dérouler sans aucun incident, des consignes de 
calme ayant été données aux participants à la balade.

Didier Devaux, qui dirige l’association organisatrice du 
Salon, a remercié tous les nombreux exposants, ainsi 
que les municipalités environnantes Gerde et Asté. IL 
nous a également confiés : « Nous sommes très bien 
ici à Gerde, l’accueil est irréprochable, malgré les petits 
remous causés par certains. Mais nous, nous savons 
que nous sommes là pour partager ensemble ce qui 
nous passionne. »

Rappelons que la Fédération Française de 4x4 est une 
grande famille, celle de tous les 4x4. Chers pratiquants 
du 4x4, n’hésitez pas à nous contacter pour être bien 
conseillés, vous trouverez toujours une oreille à votre 
écoute. Soyez également solidaires de la communauté 
du 4x4 en devenant adhérent à la Fédération Française 
de 4x4. Vous pratiquez le loisir 4x4 seul ou en club, venez 
nous apporter votre enthousiasme et vos compétences 
au service de votre passion. Votre adhésion n’est pas 
obligatoire, mais indispensable pour que tous les loisirs 
4x4 puissent exister et se développer sereinement dans 
le respect de nos droits et de nos devoirs de citoyens.

Jean Paul Portal 
Président bénévole de la FF4X4 
president@ff4x4.fr

Offroad 4x4 Magazine n°45 - page 65

La tribune de la FF 4x4



Début décembre, sur la page Facebook du magazine, nous vous avons demandé 
de poster une photo de votre jouet 4x4, histoire de mieux se connaître. Or, vous 
avez été nombreux à nous répondre. Véhicule préparés pour le trial ou la balade, 
protos tubulaires de rock crawling, véhicules de raid voire de rallye-raid, truck 4x4 
aménagés pour le voyage au long cours… Il y en a pour tous les goûts ! Petit tour 
d’horizon de tous vos jouets et... bonne fêtes à tous !

   Vos jouets        
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https://www.facebook.com/groups/135599273774651




Retrouvez les anciens numéros sur 
www.offroadmag.fr

Votre mensuel 4x4 gratuit sur le net

http://offroadmag.fr/flip_anciens.php

