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Vous voulez proposer un article, annoncer 
un événement, communiquer sur une 

balade ou un raid... 
Alors, envoyez-nous un mail via 

le site internet du magazine

Pour recevoir les news du site gratuitement dans votre boîte mail,pensez à vous enregistersur www.offroadmag.fr

Ça y est : le ciel s’éclaircit enfin ! Déjà, au sens littéral, 
l’été commençant le jour de la mise en ligne de ce 
numéro, on va pouvoir profiter pleinement des couchers 
de soleil… même ceux qui terminent tard leur journée 
de boulot ! Ensuite, les bonnes nouvelles se multiplient 
aussi dans d’autres domaines. Déjà, ce n’est un secret 
pour personne : le confinement est officiellement fini. 
Depuis la dernière allocution du Président Macron, tous 
les restaurants et bars de France et de Navarre ont enfin 
de droit d’ouvrir leur salle et de servir au comptoir. Certes, 
il reste des mesures sanitaires à respecter, mais c’est un 
grand pas en avant. Autre bonne nouvelle, nos voisins 
ont ou vont rouvrir leurs frontières. Les organisateurs 
de raid n’attendaient que cela pour lancer la saison des 
raids 4x4. Autre annonce qui fait chaud au cœur, Jacques 
Besse a confirmé que l’édition 2020 de la Foire du Tout-
Terrain de Valloire aurait bien lieu du 26 au 
30 août prochain. Malheureusement, tout 
n’est pas devenu rose pour autant. En 
témoignent les propositions émises par la 
Convention Citoyenne pour le Climat. Pour 
rappel, il s’agit d’une assemblée composée 
de seulement 150 Français tirés au sort et 
chapeautée par le Conseil économique, 
social et environnemental (Cese). Son 
rôle ? Soumettre à l’Exécutif des mesures 
pour lutter contre le réchauffement 
climatique. Parmi celles-ci, la plus commentée ces 
jours derniers concerne une limitation de la vitesse sur 
autoroute à 110 km/h. Une mesure surtout symbolique 
car, entre nous, il y a d’autres pistes à explorer pour 
tenter de réconcilier automobiles et préservation de 
l’environnement. Quid de l’injection d’hydrogène et des 
biocarburants ? Toutefois, cette mesure n’est que l’arbre 
qui cache la forêt . En effet, parmi les 150 propositions 
émises, on retrouve l’interdiction des centres-villes 
aux véhicules les plus émetteurs de gaz à effet de 
serre, la fin des avantages fiscaux sur le gazole (en 
échange de compensations pour les transporteurs sous 
forme d’aides au financement accrues pour l’achat de 
poids lourds neufs), le renforcement du malus sur les 
véhicules polluants avec l’introduction du poids comme 
un des critères à prendre en compte. Mais, ce n’est pas 

tout ! Sous couvert d’écologie, la Convention Citoyenne 
voudrait interdire dès 2025 la commercialisation de 
véhicules neufs très émetteurs et moduler les taxes 
sur les contrats d’assurance en fonction de l’émission 
de CO2 pour encourager les véhicules propres. Enfin, 
elle aimerait créer des vignettes vertes à positionner sur 
les plaques d’immatriculation et donnerait accès à des 
services particuliers : accès au centre-ville, places de 
parking... En clair, ça sent pas bon pour notre passion !

Bon, maintenant que je vous ai plombé le moral, parlons 
un peu de ce nouveau numéro qui, je l’espère, vous 
redonnera le sourire. Avant toute chose, direction 
l’Islande pour le Lamborghini Avventure Tour. Puis, place 
au nouveau SUV de Ford, l’Explorer PHEV qui n’aurait 
normalement pas eu sa place dans le magazine… sauf 

qu’il pourrait préfigurer la technologie 
que le constructeur de Dearborn pourrait 
utiliser pour un éventuel Ranger hybride. 
Sur ce, nous vous ferons découvrir le 
nouveau Hilux 2020 ainsi que le Ranger 
Storm (un modèle uniquement disponible 
au Brésil). Après, retour dans le passé 
pour disséquer le plus monstrueux des 
Class-G, alias le G63 AMG 6x6. Suite 
à quoi, vous traverserez la Manche 
pour l’Isuzu D-max GO2 OffRoader et 

l’Atlantique pour le Glickenhaus Boot, une version 
moderne du buggy de Steve McQueen. Après quoi, 
nous vous ferons découvrir deux véhicules d’exception. 
D’abord, le Revo Xtra Cabine qu’Outback Import mettra 
en avant sur son stand à Valloire. Ensuite, le crawler 
américain de Dominique Bernadou. Pour finir, avant de 
retrouver votre traditionnelle tribune de la FF 4x4, nous 
vous emmènerons dans le grand Sud algérien avec le 
Raid Horizon Dune Tassilis d’Amonzevo Motrix. 

Bonne lecture !

La prudence s’impose !

Matthieu Dadillon
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Des Urus à l’assaut 
de l’Islande

orsque l’Urus fut dévoilé au Geneva International 
Motor Show 2018, beaucoup de journalistes 

automobiles (nous y compris d’ailleurs) l’ont 
considéré comme un gros SUV juste apte à monter 
les trottoirs. Une image peu flatteuse que les 
dirigeants de la firme de Sant’Agata Bolognese ont 
immédiatement essayé de casser avec le Lamborghini 

Avventura Tour. Des expéditions de deux / trois jours 
en petit comité et placées sous le signe de l’offroad 
dans divers coins d’Europe comme l’Andalousie, la 
Transylvanie, la Norvège... ou encore l’Islande ! Oui, 
vous avez bien lu, Lamborghini a osé mettre des Urus 
à plus de 200 000 euros sur les pistes de l’Île du 
feu et de la glace durant deux jours pour un périple 

L
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total de 900 km. De la péninsule de Reykjanes au 
sud-ouest de l’ile, en passant par les falaises de 
Krysuvikurberg, la plage de sable noir de Reynisfjara 
ou encore le promontoire de Dyrhólaey, les sept 
Urus ayant participé à ce périple ont littéralement 
fait le tour de l’ île en alternant sections routières 
et parcours offroad. L’occasion pour le photographe 

présent de prendre de magnifiques clichés des Urus 
dans la nature islandaise. Des clichés d’autant plus 
précieux qu’il est fort à parier que très peu d’autres 
exemplaires du SUV au taureau ont déjà osé ou 
oseront quitter l’asphalte dans le futur ! ▄

Texte : Dominique Marreau - Photos : Lamborghini
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Le premier stade vers un 
Ranger hybride ?
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Il y a un an, Ford dévoilait la sixième génération de son Explorer au Salon de 
Détroit. Un modèle qui n’aurait jamais dû traverser l’Atlantique. Mais c’était sans 
compter avec la nouvelle norme CAFE adoptée par l’Europe qui a poussé Ford à 
commercialiser la déclinaison PHEV de son SUV king size sur le vieux continent. 
Une version hybride très instructive… surtout quand on sait que l’Explorer d’entrée 
de gamme partage le même 2,3L Ecoboost que le Ranger aux USA !
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n 2021, la norme européenne CAFE (Corporate Average 
Fuel Economy) va s’appliquer aux constructeurs 

automobiles vendant leurs véhicules sur le vieux continent. 
Pour faire simple, en se basant sur les ventes réalisées 
au cours de l’année écoulée, les instances européennes 
vont calculer la moyenne des émissions de CO2 pour 
chaque constructeur en fonction du nombre et du type de 
voitures vendues au cours des 365 jours précédents. Le 
seuil à ne pas dépasser ? 95 g/km sinon c’est une amende 
pour chaque gramme de dépassement. Des sanctions 
financières qui ont déjà eu un impact sur la politique 
commerciale de certains constructeurs. La preuve, depuis 
le début de l’année, des modèles jugés « trop polluants » 
pour la moyenne d’un constructeur ont disparu quasiment 
du jour au lendemain des concessions. On peut citer par 
exemple le new Suzuki Jimny pénalisé par des émissions 
comprises entre 154 et 170 g/km (selon qu’il était équipé 
d’une boite manuelle ou automatique) ou encore le Ford 
Edge victime de ses 180 g/km. 

Un vrai King Size à l’américaine

Pourtant, dans quelques mois, l’Edge sera remplacé par 
un SUV encore plus imposant dans les concessions Ford. 
Son nom ? L’Explorer. Présenté l’année dernière lors du 
Salon de Détroit et développé à l’origine pour le marché 
nord-américain, ce 7-places mesure plus de 5 mètres, 
pèse 2,4 tonnes sur la balance et est animé par un 
gros V6 essence. Des caractéristiques qui auraient 
dû dissuader Ford de le commercialiser sur le vieux 
continent… sauf qu’en version hybride, avec seulement 
71 g/km, ce « familial à la sauce US » se révèle moins 
polluant qu’une Renault Clio E-tech hybride. Pour arriver 
à un tel résultat, ce gros 5-portes combine un 6-cylindres 
en V essence EcoBoost de 3L avec un moteur électrique 
de 100 chevaux. Comme ces deux moteurs sont 
montés en parallèle, leurs performances s’additionnent. 
Résultat, l’Explorer PHEV offre une puissance cumulée 

de 450 chevaux pour un couple maximal de 840 Nm. Ce 
qui lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 6 secondes 
et de tracter 2,5 tonnes. 

44 Km en toUt-électriqUe

Côté hybridation, en association avec le moteur électrique 
de 100 chevaux, l’Explorer embarque une batterie de 
13,6 kWh logée le long du longeron droit du châssis. Une 
lithium-ion qui assure au SUV environ 44 km d’autonomie 
en 100 % électrique et qui se recharge soit en recyclant 
l’énergie du freinage, soit via le réseau électrique 
domestique. Dans ce deuxième cas, il faut compter environ 
5 h 50 de recharge en utilisant une prise standard, ou moins 
de 4 h 20 en se branchant sur une Ford Wall-Box ou à une 
station de recharge publique. Dernier point concernant 
cette hybridation, le conducteur de l’Explorer PHEV peut 
choisir quand et comment utiliser la puissance de la 
batterie et du moteur électrique. Pour cela, il dispose de 
quatre modes : EV Auto, EV Now, EV Later et EV Charge. À 
signaler que, lorsque la batterie atteint son état de charge 
le plus bas, le moteur passe automatiquement en mode 
EV Auto. Résultat, il n’entre en action qu’en cas de besoin 
pour soulager le moteur thermique.

Avec un prix de départ commençant à 77 000 euros, 
l’Explorer se classe clairement dans la catégorie des SUV 
rechargeables de luxe face aux versions hybrides des 
BMW X5 et Audi Q7. Pas vraiment le style de véhicule 
que nous avons l’habitude de mettre à l’honneur dans le 
magazine… sauf que, lors de sa présentation à la presse, 
les responsables Ford ont laissé entendre que, d’ici à fin 
2021, la gamme compterait 18 autres véhicules hybrides. 
Or, depuis quelques semaines, une rumeur grandissant 
sur le net veut que le prochain Ranger ait droit à une 
version électrifiée. ▄

Texte : Matthieu Dadillon

e
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FORD EXPLORER 
PLUG-IN HYBRID

The all-new Ford Explorer Plug-In Hybrid is a seven-seat sports utility vehicle 
that combines a 3.0-litre EcoBoost V6 petrol engine and an electric motor 
to deliver 457 PS and 825 Nm of torque

THE EXPLORER PLUG-IN HYBRID FEATURES FOUR EV MODES:
EV Now mode means 
the Explorer will operate 
using electrical power 
with a range of up to 
48 km (NEDC)

EV Later keeps the battery 
charge in reserve so that it 
can be deployed later, 
such as when entering a 
low-emission zone in a city

EV Charge mode 
prioritises recharging 
the battery whilst 
driving

EV Auto mode allows 
the Explorer to determine 
the best mode of operation 
for performance and 
e�ciency

Explorer Plug-In Hybrid 
can operate on a mix of 
petrol and electric 
power for 
maximum 
e�ciency

In high demand situations 
such as towing or 
maximum acceleration, 
the combined power of 
both petrol engine and 
electric motor can be sent 
to all four wheels

Explorer Plug-In Hybrid 
can also be driven in 
EV mode with 
a range of up to 
48 km (NEDC)

Explorer Plug-In Hybrid can 
return energy to the 13.6 kWh 
battery through regenerative 
charging when braking

The declared fuel/energy consumptions, CO2-emissions and electric range are determined according to the technical requirements and specifications of the European Regulations (EC) 715/2007 and (EU) 2017/1151 as last amended. Light Duty Vehicle type-approved using the World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) will have 
fuel/energy consumption and CO2-emission information for New European Drive Cycle (NEDC) and WLTP. WLTP will fully replace the NEDC latest by the end of the year 2020. The applied standard test procedures enable comparison between di�erent vehicle types and di�erent manufacturers. During NEDC phase-out, WLTP fuel 
consumption and CO2 emissions are being correlated back to NEDC. There will be some variance to the previous fuel economy and emissions as some elements of the tests have altered, so the same car might have di�erent fuel consumption and CO2 emissions.
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Moins passe-partout et 
surtout plus puissant
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Depuis un an, les nouveautés se succèdent sur le marché des pick-up 4x4. 
Lancement du Ford Ranger cuvée 2020, refonte technologique du Nissan Navara, 
commercialisation du nouveau Mitsubishi L200 sans oublier l’arrivée imminente du 
New Isuzu D-max. Face à cette concurrence renouvelée, Toyota se devait de réagir 
en faisant évoluer son offre. Prêt à découvrir la nouvelle mouture de l’Hilux ? 
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’est désormais officiel : à partir de juillet, l’Hilux actuel 
prendra progressivement sa retraite. D’abord en 

France ainsi que dans tous les pays de l’Europe de l’Est. 
Puis, dans un second temps, il tirera sa révérence dans 
le reste de l’Europe à l’automne. Mais, pas d’inquiétude, 
Toyota proposera toujours un Hilux à son catalogue… 
sauf qu’il sera un peu différent ! 

Un faciès moins passe-partoUt

Visuellement, cette mouture 2020 se distinguera par une 
nouvelle face avant entièrement redessinée. Calandre plus 
massive, ouïe inférieure plus étroite, bouclier aux formes 
inédites, nouveaux phares avant à leds… Considérés 
séparément, ces changements pourraient paraître 
anecdotiques. Mais, pris ensemble, ils conféreront un 
look plus viril au pick-up Toyota. De même, l’arrière du 
véhicule se modernisera grâce à l’adoption de nouvelles 
optiques à leds. Enfin, ce new Hilux 2020 reposera sur 
des jantes 18 pouces bi-ton jamais vues auparavant. 

Habitacle plUs pratiqUe

À bord aussi, les ingénieurs japonais lui ont apporté 
son lot d’améliorations. Déjà, face au conducteur, cet 
Hilux cuvée 2020 accueillera un nouveau combiné 
d’instrumentation tandis qu’un écran 8 pouces inédit 
prendra place au centre de la planche de bord. À signaler 
que ce dernier comportera des commandes manuelles 
et tactiles afin de faciliter son utilisation en toutes 
circonstances. À noter aussi que le système multimédia 
du new Hilux évoluera grâce à un logiciel et un écran 
plus réactifs, ainsi que les interfaces Apple CarPlay 
et Android Auto. Niveau équipements, sans surprise, 
Toyota équipera son nouveau modèle à benne de tout 
ce qu’il faut : démarrage sans clé Smart Entry & Start, 

système de navigation, climatisation automatique, les 
radars de stationnement avant et arrière…

noUveaU 4-cylindres soUs le capot

Toutefois, tous ces changements esthétiques ne seront 
que la partie émergée de l’Iceberg. En effet, l’Hilux 2020 
se distinguera aussi mécaniquement de son devancier. 
Déjà, Toyota le proposera avec un tout nouveau 
4-cylindres D-4d sous le capot. À savoir un 2,8L annoncé 
pour 204 chevaux et un couple de 500 Nm. Comparée 
au 2,4L actuel, cette nouvelle motorisation offrira donc 
54 chevaux et 100 Nm de couple supplémentaires. En 
sortie, les acheteurs auront le choix entre une boite 
manuelle 6-rapport ou une BVA. Résultat, quelle que soit 
sa carrosserie (Simple Cabine, Xtra Cabine et Double 
Cabine), les new Hilux 4-roues motrices disposeront 
tous d’une charge utile d’une tonne et une capacité 
de remorquage de 3,5 tonnes. Seule inconnue pour 
l’instant : ce 2,8L viendra-t-il en complément du 2,4L 
ou prendra-t-il sa place ?

poUr plUs de confort

Autres améliorations annoncées, cette évolution de 
l’Hilux actuel bénéficiera d’une direction assistée 
électrique améliorée et reposera sur une suspension 
optimisée pour lui conférer un meilleur confort sur 
route et piste. Pour cela, il se verra équipé de quatre 
nouveaux amortisseurs ainsi que de ressorts à lames 
redessinés et de silentblocs plus souples, histoire 
d’atténuer secousses et vibrations.

des aptitUdes tt renforcées

Enfin, pour que ce new Hilux excelle en tout-terrain, 

c
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Détails techniques 
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il sera doté d’une nouvelle aide électronique qui imite 
l’effet d’un différentiel autobloquant mécanique (en 
mode 4x2). De même, son régime de ralenti sera abaissé 
de 850 à 650 tr/min et il se verra équipé d’un contrôle 
de stabilité (VSC) redéfini. 

Une noUvelle finition aU 
catalogUe

Jusqu’à présent, l’appellation Invincible désignait une 
série limitée reconnaissable à sa calandre spécifique, 
ses protections latérales de portes, ses extensions 
d’ailes noires et son bac de benne. Mais, à partir de 
juillet, la gamme Hilux s’enrichira d’une finition à part 

entière du même nom (disponible uniquement sur les 
modèles Xtra Cabine en France). Extérieurement, les 
Hilux Invincible seront reconnaissables à leur calandre 
et bouclier avant. De plus, de série, ils seront habillés 
d’un ski avant, d’extensions / protections d’ailes noires 
et de jantes spécifiques… sans oublier d’une ridelle 
frappée d’un grand « Invincible » ! 

Toyota compte d’ailleurs énormément sur cette nouvelle 
finition pour conquérir le cœur des passionnés d’offroad. 
La preuve, c’est un modèle Invincible Double Cabine que 
le constructeur japonais a décidé de mettre en avant au 
travers du set de photos dévoilées le 4 juin dernier. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Toyota
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Les Brésiliens sont 
chanceux !

Offroad 4x4 Magazine n°51 - page 18

Nouveaute



Décidément, le constructeur de Dearborn mise énormément sur le marché 
brésilien. Au côté du Troller T4 (que nous vous avons présenté dans le numéro 46), 
depuis quelques mois, Ford commercialise en exclusivité au pays de la samba 
un Ranger unique en son genre. Son nom ? Le Storm. Découverte de ce pick-up 
à la personnalité affirmée qu’on aurait aussi aimé voir sous nos latitudes.
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l y a deux ans, Ford Brasil présentait le Ranger Storm 
au Salon de Sao Paulo. À l’époque, l’importateur 

brésilien avait présenté ce show-car comme un simple 
exercice de style qui devait rester sans lendemain. Mais 
c’était sans compter avec l’accueil enthousiaste que lui 
réservèrent les passionnés brésiliens ! Ils plébiscitèrent 
tellement cette vision du Ranger que Ford Brasil décida 
d’ajouter carrément une finition Storm à son catalogue. 

Un RangeR poUR l’offRoad

S’intercalant en milieu de gamme, le Ranger Storm 2020 
emprunte le 5-cylindres turbo-diesel des versions 
supérieures vendues au Brésil. À savoir le 3,2L Duratorq 
des XLT et Limited qui développe 200 chevaux pour un 
couple maximal de 470 Nm. En sortie, pas de choix 
possible : Ford Brasil le propose uniquement avec une 
BVA 6-rapports combinée au transfert Ford que nous 
connaissons. De série, cette chaîne cinématique est 
complétée par un différentiel arrière verrouillable pour 
un maximum d’efficacité en TT. Un petit plus bienvenu 
sur zone car le Storm affiche exactement les mêmes 
angles d’attaque et de fuite (respectivement de 28° et 
27°) qu’un Ranger Standard. Et pour cause, à l’inverse 
du concept-car dévoilé en 2018, il n’est pas rehaussé 
de 50 mm et partage la même suspension que ses 
congénères. En fait, à bien y regarder, le Storm disponible 
en concession se distingue mécaniquement des autres 
Ranger sur un seul point : sa monte pneumatique. En 
effet, il est chaussé de pneus Scorpion A/T Plus en 
265 /65 R17. Des gommes spécialement développées 
pour ce modèle par Pirelli afin que le pick-up Ford soit 
aussi à l’aise sur route que sur piste.

Rien ne manqUe à boRd

À bord aussi, peu de changements par rapport à 
une version XLS. On retrouve son tableau de bord 
configurable avec deux écrans couleur de 4,7 pouces et 
le système multimédia SYNC3 avec son écran 8 pouces 

au centre de la planche de bord. De même, de série, 
il offre une climatisation bizone, la caméra de recul, 
le capteur de stationnement arrière. Côté aide à la 
conduite, rien ne manque non plus ! ESP, contrôle de 
traction, assistance au démarrage en côte, Hill Control, 
assistance au freinage d’urgence... 

esthétiqUement plUs « méchant »

Ainsi, le Storm reste mécaniquement très proche 
des autres Ranger vendus au Brésil. Par contre, 
esthétiquement, c’est une autre histoire ! Déjà, sa 
carrosserie se débarrasse de toute trace de chrome au 
profit d’autocollants noirs sur le capot et en bas des 
portières. Il gagne également un arceau de benne noir. 
Mais, ce n’est pas tout ! Histoire d’affirmer haut et fort sa 
différence, cette finition s’habille d’une calandre spécifique 
avec un grand STORM en son centre surplombé d’un 
petit ovale bleu. Ainsi, en le voyant de face, personne 
ne peut ignorer qu’il s‘agit d’un Ford Ranger. Autres 
signes distinctifs, le Storm voit ses passages de roue 
s’habiller d’extensions noires, il se chausse de jantes 
en 17 pouces spécifiques de couleur noire, ses bas de 
caisse se cachent derrière des marchepieds noirs inédits 
et il récupère les optiques arrière fumées de la finition 
Wildtrak. À signaler aussi que, de série, il reçoit un petit 
ski avant ainsi qu’un blindage de réservoir. Enfin, en 
option, il est livré avec un snorkel et un couvre-benne.

Et le prix dans tout cela ? c’est la bonne surprise du 
Storm disponible en sept couleurs (allant du rouge Bari au 
blanc Arctique, en passant par l’argent métallisé ou bleu 
Belize). Au Brésil, il ne coûte que 150 990 Reals brésiliens 
TTC, soit environ 27 000 euros. C’est deux milles euros 
de moins que le prix hors-taxe du premier Ranger double 
cabine vendu chez nous. À savoir la finition XL. Quand on 
vous disait que les Brésiliens avaient de la chance, vous 
nous croyez maintenant ? ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Ford Brasil
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Le plus monstrueux des 
Geländewagen 
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Suite à notre story sur les 40 ans du Mercedes Class-G (parue dans le numéro 49), 
vous avez été nombreux à nous demander des précisions sur le G63 AMG 6x6. 
C’est vrai que nous l’avions que très sommairement détaillé dans l’article. Or, à 
lui seul, ce modèle produit à une centaine d’exemplaires entre 2013 et 2015 mérite 
pleinement les quelques pages qui suivent. 

Le Mercedes G63 AMG 6x6



30 cm de haut par 210 cm de large et 587 cm de 
long, un poids de presque 4 tonnes, un V8 essence 

turbocompressé de 536 chevaux, six-roues motrices, une 
garde au sol de 46 cm, des angles d’attaque et de fuite 
respectivement de 52° et 54°, un prix de vente compris 
entre 350 et 450 000 euros selon les marchés… Aucun doute 
possible, le Merceces G63 AMG 6x6 est le Class-G de toutes 
les démesures. Ce qui n’a pas empêché le constructeur de 
Stuttgart d’en écouler une centaine d’exemplaires durant 
les deux années de sa commercialisation. Un succès qui 
doit beaucoup aux stars du show-biz ainsi qu’aux Princes 
des pays du Golfe Persique. Un comble car, au départ, ce 
W463 ne leur était pas destiné vu qu’il devait servir sous 
les drapeaux en tant que véhicule de transport de troupes 
pour l’armée australienne !

Proto militaire abandonné

En effet, les origines de ce Gelandewagen à 6-roues 
motrices remontent à 2007 quand les militaires du 
Pays d’OZ demandèrent à Mercedes de leur concevoir 
l’ultime pick-up 5-places capable de sillonner l’hostile 
bush australien. Naturellement, n’ayant pas d’autres 
4x4 à leur catalogue, les ingénieurs allemands partirent 
sur une base de Gelandewagen W463. Avantage de ce 
choix, ils pouvaient conserver la mécanique et toute 
la carrosserie du véhicule jusqu’aux portes arrière afin 
de concevoir la cabine 4-portes du pick-up. Seul souci, 
même en ramenant la cloison arrière de la cabine au plus 
près de la banquette, les longerons arrière s’avéraient 
trop courts pour recevoir une benne digne de ce nom. 
Qu’à cela ne tienne, les ingénieurs de la marque à l’étoile 
les allongèrent de 120 cm. Un accroissement qui est à 
l’origine de l’ajout du second essieu arrière.

Un troisième essieU PoUr l’offroad

En effet, lorsqu’ils portèrent la longueur du châssis à 
plus de 580 cm, les responsables du projet envisagèrent 
deux solutions techniques qu’ils écartèrent très vite. 
La première consistait à conserver le pont arrière plus 
ou moins en place. Dans ce cas, les longerons auraient 
été fortement sollicités lorsque les militaires australiens 
auraient lourdement chargé la benne. Or, il n’est jamais 
bon d’avoir du poids en porte-à-faux. Autre inconvénient 
de cette configuration, le pick-up aurait été pénalisé en TT 
par un angle de fuite déplorable. La seconde hypothèse 
consistait à reculer le pont arrière au maximum. Certes, 
cela aurait remédié au problème d’angle de fuite. Mais, 
cette solution se serait révélée tout aussi handicapante en 
offroad. Tout simplement car, en portant l’empattement 
du W463 à 4220 mm, ce dernier aurait eu un angle ventral 
catastrophique. À la moindre butte un peu pentue, il se 
serait retrouvé les roues dans le vide, posé sur le ventre. 

technologie emPrUntée aUx trUcks

Finalement, les ingénieurs allemands trouvèrent le 
compromis parfait en ajoutant un troisième essieu à leur 
création. Ainsi, ce 6x6 offrait un angle de fuite et un ventral 
quasi comme à l’origine. Autre avantage de disposer de 
six roues en contact avec le sol, en cas de crevaison, les 
militaires pourraient toujours poursuivre leur route. Enfin, 
sur piste comme dans le sable, disposer de deux roues 
motrices supplémentaires est gage d’une meilleure tenue 
de cap ainsi que d’une motricité accrue. Sur le papier, 
l’installation d’un second essieu arrière semblait donc 
l’option idéale. Encore fallait-il trouver une solution pour 
que ce W463 soit un vrai 6-roues motrices. Pour ce faire, 
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les ingénieurs en charge du projet se tournèrent vers 
leurs collègues de la division Trucks et Unimog, histoire 
qu’ils les conseillent sur le type d’essieu intermédiaire 
à monter. Finalement, ils optèrent pour un pont rigide 
renfermant deux différentiels verrouillables. Ainsi, comme 
sur un W463 normal, lorsque le principal était verrouillé,il 
répartissait la puissance moteur entre les deux roues. 
Le second différentiel, verrouillable également et dont la 
sortie était décalée sur le côté supérieur droit du nez de 
pont intermédiaire, se chargeait d’envoyer la puissance 
moteur au troisième essieu. Enfin, ultime avantage de 
cette solution, puisque venant se fixer sur une tulipe 
logée sur le dessus du deuxième essieu, le dernier 
arbre de transmission était relativement peu exposé aux 
mauvaises rencontres.

Une garde aU sol de 46 cm

En soi, l’ajout de ce troisième essieu restaurait juste 
les capacités originelles du Class-G. Certes, ces cinq 
différentiels (central, avant, intermédiaire, arrière et 
interpont arrière) l’avantageaient en franchissement. Mais, 
ils n’en faisaient pas pour autant un monstre d’efficacité 
pour affronter le bush australien. Voilà pourquoi, encore 
une fois avec l’aide de leurs collègues de la division 
Unimog, les responsables du projet développèrent des 
ponts portiques pour ce Class-G. L’adoption d’une cascade 
de pignons en bout de trompettes offrant plusieurs 
avantages. Primo, elle portait la garde au sol de ce W463 
à 46 cm contre 21 cm sur un modèle standard. Deuzio, en 
rehaussant la caisse de plus de vingt centimètres, cette 
installation permettait de le chausser de pneus XXL tout 
en portant ses angles d’attaque et de fuite respectivement 
à 52° et 54°. Tertio, la hauteur de passage à gué du 

Class-G passait de 60 à 100 cm. Ensuite, en jouant avec 
le rapport de réduction des portiques, les ingénieurs 
allemands compensaient le développé des pneus en 37 x 
12,5 x 18. Ainsi, nul besoin de toucher à la réduction du 
reste de la chaine cinématique. Enfin, dernier bénéfice 
des portiques, ils jouaient le rôle d’intermédiaire en cas 
de reprise d’adhérence violente, réduisant ainsi les efforts 
mécaniques exercés sur les demi-arbres de roue. 

sUsPension de class-g blindé

Au vu de ses 3,8 tonnes sur la balance, ce 6x6 reposait 
aussi sur une suspension spéciale. Tandis que les 
ressorts avant étaient originellement destinés à un 
Class-G blindé, ceux équipant le pont intermédiaire se 
révélaient être des modèles « plus durs » que ceux 
montés sur le troisième essieu. En association, afin de 
pouvoir les régler en fonction du poids de l’équipement 
et de l’aménagement installé dans sa benne, ce W463 
était équipé d’amortisseurs à bonbonne séparée Ohlins. 
Ultime point concernant la suspension, il est à noter que 
les deux ponts arrière étaient strictement indépendants 
l’un de l’autre. En effet, en dehors de l’arbre de 
transmission qui envoyait la rotation engendrée par 
le moteur, aucune pièce ne les reliait. Et pour cause, 
chacun disposait de ses propres tirants fixés à des 
ancrages distincts. Ainsi, en TT, l’essieu intermédiaire 
pouvait se retrouver en croisement de ponts d’un côté 
tandis que le pont arrière remontait de l’autre.

regonflage exPress des 37 PoUces

Ultime arme de ce W463 développé pour l’armée 
australienne, les ingénieurs allemands l’avaient équipé 
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d’un système embarqué de gonflage des pneumatiques. 
Combiné aux jantes beadlock qui empêchaient tout 
déjantage, son pilote pouvait abaisser la pression des 
pneumatiques jusqu’à 0,5 bar à l’approche de toute 
étendue de sable, histoire d’augmenter la portance et 
ainsi renforcer la motricité du Class-G. À l’inverse, de 
retour sur l’asphalte, grâce à un puissant compresseur 
associé à quatre réservoirs de 20 litres montés dans les 
passages de roue arrière, le regonflage des 37 pouces à 
1,8 bars prenait moins de 20 secondes. Un Record !

renaissance miracUleUse

Voilà pour le premier Class-G 6x6 réalisé en 2007 dans 
l’usine de Graz en Autriche. Un exemplaire qui, malgré 
des tests réussis, fut recalé par l’armée australienne… 
pour une simple question de coût d’entretien ! Il faudra 

ensuite attendre cinq ans pour que le constructeur de 
Stuttgart réactive le projet Gelandewagen 6x6. Au départ, 
ce nouveau pick-up à 6-roues ne fut produit qu’à un seul 
exemplaire et devait faire le tour des salons automobiles 
en tant que simple show-car célébrant les 35 ans du 4x4 à 
l’étoile. Indirectement, il devait aussi promouvoir le tout 
nouveau G63 AMG lancé un an plus tôt. C’est pourquoi 
il en reprenait toute la mécanique et l’esthétisme. À 
commencer par le V8 bi-turbo de 5,5 litres annoncé 
pour 544 chevaux  et associé à une boite automatique 
Speedshift Plus 7G-Tronic. Visuellement, ce nouveau 
W463 6x6 adoptait la face avant du modèle AMG. Sa 
calandre, ses phares à leds, son pare-chocs avec ses 
trois grandes entrées d’air, tout comme ses marchepieds 
latéraux. Seules divergences, afin de souligner sa stature 
et son côté baroudeur, il recevait une rampe de phares 
sur son toit, des extensions d’ailes XXL en carbone, un 
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arceau de benne en inox et une double sortie  latérale 
d’échappement.

lUxe à toUs les étages

À bord, même chose. Le G63 6x6 se voulait un faux 
jumeau du modèle AMG en offrant le même niveau 
d’équipement. C’est à dire sellerie en cuir, ciel de toit 
en Alcantara, combiné d’instruments avec un écran TFT 
couleur et grand système d’info-divertissement au centre 
de la planche de bord. Vous retrouvez aussi le pommeau 
de boite de vitesses estampillé AMG. En fait, seul indice 
quand vous montez dans un AMG 6x6, les deux passagers 
arrière ne s’assoyaient pas sur une banquette, mais dans 
deux sièges individuels séparés par une console centrale. 
À signaler qu’à l’instar de l’avant, ces baquets en cuir 
étaient chauffants et ventilés. De même, les passagers 
arrière disposaient chacun d’un écran multimédia incrusté 
dans les appuis-tête des sièges avant. C’est dire le luxe 

de ce Class-G ! Même la benne de ce Class-G respirait le 
haut de gamme avec son revêtement en bambou. 

Ainsi, avec le G63 AMG 6x6, tout n’était que démesure. 
Même sa consommation ! En effet, bien que Mercedes 
n’ait jamais voulu communiqué dessus, il se murmure 
que ce Gelandewagen avalait entre 18 et 25 litres au 
100 km… sur route ! Voilà pourquoi il était doté d’un 
réservoir auxiliaire de 63 litres, en plus du principal de 
96 litres. Mais, pas sûr que cela lui offrait une grosse 
autonomie en offroad car il ne faut pas oublier que ce 
Class-g était chaussé de pneus en 37 pouces et pesait 
3,8 tonnes sur la balance. Du coup, aucun doute que 
sa gloutonnerie s’envolait en offroad ! Mais, quand un 
prince saoudien déboursait entre 350 et 450 000 euros 
pour en devenir propriétaire, la gloutonnerie du G63 6x6 
devait être le dernier de ses soucis ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon

fiche technique du mercedes g63 amg 6x6
moteur 
type : V8 à 90° essence
suralimentation : 2 turbocompresseurs + intercooler
cylindrée : 5431 cc
Puissance : 544 chevaux à 5500 tr/min
couple : 760 Nm à 2000 tr/min

transmission
type : intégrale permanente
boîte de vitesses : Auto 7 rapports
transfert : gamme courte / différentiel verrouillable
Différentiel pont avant : verrouillable
Différentiel pont intermédiaire : verrouillable
Différentiel pont arrière : verrouillable
antipatinage : de série
esP : de série

suspension et trains roulants
essieux : ponts portiques Mercedes

suspension : ressorts hélicoïdaux + amortisseurs à 
bonbonne séparée Ohlins

dimensions
longueur : 587 cm
largeur : 210 cm
hauteur : 230 cm
Pneus : 37x12.5 R18
réservoir : 159 litres

Capacités Offroad 
garde au sol : 460 mm
angle d’attaque : 52°
angle ventral : 22°
angle de fuite : 54°
dévers : 30°
Passage à gué : 1000 mm

Performances
Vitesse max : 170 km/h
0 à 100 km/h : 7,6 secondes
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Le G63 AMG 6x6 by Mansory : encore plus monstrueux !

Aussi surprenant que cela puisse paraître, quelques 
spécialistes se sont penchés sur le G63 AMG 6x6 afin 
de le sublimer encore plus. On peut par exemple citer 
Brabus qui boosta le V8 bi-turbo de certains exemplaires 
à 700 chevaux. Mais, ce n’est rien comparé au Suisse 
Mansory Corperation GmbH. En effet, à l’été 2015, 
la société de Kumizon commercialisa un pack de 
personnalisation inédit destiné à moderniser le look 
du Mercedes-Benz 6x6. Un kit carrosserie comprenant 
un bouclier avant inspiré des dernières berlines de la 

marque, un nouveau capot en fibre de carbone à double 
ouverture pour mieux aérer le moteur, de nouveaux 
échappements rectangulaires (toujours latéraux), une 
glace pour protéger les optiques, des projecteurs de toit 
et un pare-chocs arrière remodelé. Mais, il y avait plus ! 
En parallèle de ce lifting esthétique, les responsables 
de Mansory Corperation GmbH proposèrent à quelques 
clients fortunés une optimisation ultra poussée du V8 bi-
turbo du Class-G afin que ce dernier développe 840 ch 
pour un couple de 1 000 Nm. Oui, vous avez bien lu !
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L’ultime pick-up de 
chantier selon 
Isuzu UK
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Bien que le nouveau D-max doit être dévoilé en Europe d’ici quelques semaines, 
Isuzu UK continue à promouvoir le modèle actuel encore disponible en 
concession. La preuve, début mai, l’importateur anglais a dévoilé un superbe 
show-car destiné à séduire les travailleurs. Découverte de ce Double Cabine 
répondant au nom de GO2 OffRoader.
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maginez un importateur équipant un véhicule de 
son parc presse de pare-chocs métalliques, d’un 

treuil et d’un kit suspension. En France, c’est purement 
inconcevable ! Par contre, de l’autre côté de la Manche 
où le gouvernement britannique est plus souple sur les 
questions d’homologation, cette pratique est quasiment 
monnaie courante. La preuve avec le GO2 OffRoader 
présenté il y a quelques semaines par Isuzu UK.

De véhicule De presse à show-car

À l’origine, ce D-max était un simple Double Cabine mis 
à disposition de la presse pour effectuer des essais. 
Seulement voilà, dans quelques semaines, le D-max 
N60 sera officiellement lancé en Europe. Conséquence 
directe, depuis quelques mois, le modèle actuel qui servit 
de base au GO2 OffRoader végétait au fond d’un parking. 
Voyant cela, les responsables d’Isuzu UK décidèrent de 
l’optimiser un peu, histoire de montrer à tous qu’il était 
facile de le transformer en parfait partenaire mécanique 
pour travailleurs ayant des chantiers nichés en pleine 
nature.

suspension maDe in australie

Mécaniquement, l’optimisation de ce D-max commença 
par la pose d’une suspension Pedders TrakRyder eXtreme. 
Composé de deux coilover avant à bonbonne séparée 
et d’un jeu de ressorts à lames arrière combinés à des 
amortisseurs réglables, ce kit permit de faire gagner 5 cm 
en hauteur au pick-up japonais. À noter qu’à l’avant, 

deux triangles supérieurs Pedders TrakRyder suppléèrent 
ceux d’origine afin que la suspension travaille comme 
à l’origine. De même, histoire de limiter le ballant en 
virage lorsque le véhicule est lourdement chargé, une 
barre antiroulis Pedders fut installée à l’arrière. 

Freinage plus morDant

Autres pièces provenant de l’équipementier australien, 
le freinage avant de ce D-max est désormais confié 
à des disques ventilés et des plaquettes « tendres » 
Pedders. À l’arrière, exit aussi les tambours ! En lieu 
et place, ce Double Cabine s’est vu équipé d’un kit de 
conversion Pedders permettant de monter des freins à 
disque. Au passage, l’importateur anglais troqua les roues 
en 18 pouces contre des jantes Mamba en 16 pouces 
coiffées de pneus General Grabber X3 Mud Terrain 
en 285 / 75 R16 (équivalent à du 33 pouces). Ultime 
changement mécanique, en étant dépourvu au départ, le 
pont arrière de ce Double Cabine fut ouvert pour y greffer 
un différentiel verrouillable. 

mécanique et caisse protégées Des 
chocs

En dessous, en prévision d’une utilisation TT, ce Double 
Cabine s’habilla d’un blindage en aluminium courant du 
pare-chocs jusqu’en sortie de boite. De même, son nez de 
pont arrière se cacha derrière un ski en alu. Côté moteur, 
l’aspiration de son 1,9L fut surélevée via un snorkel Safari. 

i
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Enfin, histoire de ne pas endommager les bas de caisse, 
les marchepieds latéraux d’origine cédèrent leur place à 
des modèles tubulaires fixés solidement au châssis. 

pare-chocs avant signé arB

Toutefois, la plus visible des améliorations subies par 
ce D-max concerne son bumper avant. En effet, celui-
ci perdit toute sa partie basse, avant qu’un pare-chocs 
métallique ARB Summit Sahara ne prenne place devant. 
À noter qu’un treuil Britpart de 4 tonnes et équipé 
d’une corde plasma vint poser ses valises au centre de 
celui-ci. À signaler aussi que, suite à ce changement 
de configuration, Isuzu UK décida de remplacer les 
antibrouillards d’origine par une barre à leds Lazer 
Lamps. Particularité de cette Linear 36, elle prit place 
au-dessus du pare-brise sur les barres de toit originelles 
du D-max afin d’être à l’abri des projections de boue.

les ailes arrière ne craignent rien

À l’arrière, la préparation de cet Isuzu se poursuivit par 
l’installation d’un pare-chocs / barre d’attelage ARB. Un 
équipement qui, histoire de protéger les flancs de la 
benne, se prolonge le long des ailes arrière jusqu’aux 
passages de roue via deux retours tubulaires. Ce 
changement de bumper nécessita de débrancher les 
capteurs de stationnement. Par chance, étant logée dans 
la poignée de la ridelle, la caméra de recul fut conservée. 
Une bonne chose pour faciliter le stationnement en ville 
ou les marches arrière en TT !

Sur ce, la transformation de ce Double Cabine s’acheva 

par la pose d’un vérin pour faciliter l’ouverture et la 
fermeture de la ridelle, de tiroirs arrière en aluminium 
Gearmate courant sur toute la longueur de la benne 
et d’un tonneau-cover Mountain Top. À bord, pas de 
changements en dehors des housses de siège ainsi que 
des tapis de sol en caoutchouc à l’avant et l’arrière. ▄

Texte : Matthieu Dadillon

Modifications
• Suspension Pedders TrakRyder eXtreme + 50 mm. 
• Triangles supérieurs avant Pedders TrakRyder
• Barre antiroulis Pedders à l’arrière. 
• Disques ventilés et plaquettes « tendres » Pedders à 

l’avant
• Kit de conversion « frein à disque » Pedders à 

l’arrière
• Jantes Mamba Offroad en 16 pouces 
• Pneus General Grabber X3 Mud Terrain en 285 / 75 

R16 
• Différentiel verrouillable à l’arrière
• Blindage avant jusqu’en sortie de boite
• Protection en aluminium de nez de pont arrière
• Snorkel Safari
• Marchepieds latéraux tubulaires
• Pare-chocs avant ARB Summit Sahara
• Treuil Britpart de 4 tonnes équipé d’une corde 

plasma. 
• Barre Lazer Lamps Liner 36 au-dessus du pare-brise
• Pare-chocs arrière ARB
• Pose d’un vérin de ridelle
• Tiroirs arrière en aluminium Gearmate courant sur 

toute la longueur de la benne
• Tonneau-cover Mountain Top
• Housses de siège Isuzu
• Tapis de sol en caoutchouc
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Le buggy de Steve 
McQueen réinventé
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Depuis trois ans, la Scuderia Cameron Glickenhaus fait feu de tout bois 
outre Atlantique. Après plusieurs supercars dérivées de protos destinés à la 
course automobile, James Glickenhaus et son équipe viennent de dévoiler un 
buggy offroad inspiré du célèbre Baja Boot de Steve McQueen. Découverte 
de ce reboot et de sa déclinaison Race qui a remporté la catégorie « Street 
Legal » lors de la dernière Baja 1000.
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our le grand public, Steve McQueen demeurera un 
acteur américain ultra populaire dans les années 

1960 et 1970 pour ses rôles dans des films tels que 
« La Tour Infernale » ou « Les Sept Mercenaires ». 
Pour les fans de belles mécaniques, son visage restera 
à jamais celui du lieutenant Frank Bullitt qui s’adonne à 
une course-poursuite d’anthologie dans les rues de San 
Francisco au volant de sa Ford Mustang Fastback GT 390. 
Dans une moindre mesure, il incarnera aussi le pilote 
Michael Delaney, héros du film « Le Mans » sorti en 1971. 
Toutefois, le roi du cool était bien plus qu’un acteur se 
faisant passer pour un pilote à l’écran, c’était un véritable 
fondu de sports mécaniques tout comme son ami et rival 
Paul Newman. La preuve, le kid de Cincinnati participa 
à de très nombreuses épreuves mécaniques, aussi bien 
au volant de voitures de course qu’au guidon de motos. 
Des courses le plus souvent sur circuit pour des questions 
d’assurance, mais il s’essaya aussi à l’offroad comme en 
1968 lors de la Mexico 1000 qu’il faillit gagner. 

Buggy en avance sur son temps

Pour sa première Baja, l’acteur américain se glissa 
derrière le volant d’un buggy très spécial qu’il venait tout 
juste d’acheter sur un coup de tête. Œuvre d’un ingénieur 
de General Motors du nom de Vic Hickey, cette auto à 
quatre roues motrices avait été assemblée en seulement 
un mois et reposait sur un châssis entièrement fabriqué 
en tubes d’acier SAE-1010 de 82 mm de diamètre. Autres 
particularités de cet assemblage mesurant 112 pouces de 
long, ses porte-à-faux avant et arrière avaient été réduits 
à zéro, il accueillait un V8 Chevy 5,7L de 300 chevaux 
en position centrale arrière et il était suspendu par 
quatre roues indépendantes offrant des débattements 
de 9 pouces. Un groupe propulseur et une suspension 

empruntés tous deux à une Chevrolet Corvette C3. 
Même provenance pour la boite de vitesses Turbo 400 
Hydramatic. En fait, sur le Baja Boot, seuls les arbres 
de transmission n’étaient pas estampillés Chevrolet 
puisque cannibalisés sur une Oldsmobile Toronado, tout 
comme le transfert Dana 18 démonté d’une Jeep CJ. À 
signaler concernant cette cascade de pignons, vu que 
le moteur était retourné, ce transfert fonctionnait à 
l’envers. C’est-à-dire qu’en position 2-roues motrices, il 
entraînait le pont avant, et non l’essieu arrière comme 
sur une Jeep. Niveau refroidissement, véhicule destiné à 
évoluer dans le désert, derrière sa cabine, la création de 
Vic Hickey accueillait un gros radiateur provenant d’un 
truck Chevrolet et coiffé d’un ventilateur soufflant de 
20 pouces de diamètre. Malheureusement, ayant tapé 
un rocher sur la piste, pour sa première sortie officielle, 
le Baja Boot ne franchit jamais la ligne d’arrivée de 
la Mexico 1000. Malgré cette petite déconvenue, Steve 
McQueen repartit enchanté de sa course et de son 
achat... à tel point qu’il garda son Boot pour son usage 
personnel. La légende veut que, durant plus de dix ans, 
l’acteur américain effectuât régulièrement des virées 
dans le sud de la Californie à son volant. Puis, à la mort 
de la star, le Baja Boot disparut de la circulation. Plus 
personne ne savait ce qu’il était devenu… jusqu’en 2010 
quand James Glickenhaus le racheta lors d’une vente 
aux enchères. Un achat à l’origine du Glickenhaus Boot 
de ce reportage. 

un collectionneur patenté...

Mais, avant de poursuivre, une petite présentation de 
James Glickenhaus s’impose. Businessman américain 
qui fut à tour de rôle réalisateur, scénariste et 
producteur de films dans les années 1980 et 90, cet 

p
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américain aujourd’hui âgé de 69 ans est surtout un 
collectionneur patenté de belles voitures. Sa passion 
est telle qu’en 2006, il demanda à Ferrari de lui 
fabriquer une auto unique, la P4/5 by Pininfarina. Il 
s’agissait en fait d’une Enzo recarrossée par le célèbre 
designer italien afin de rendre hommage à la P3/P4 
victorieuse aux 24 Heures de Daytona 1967, le joyau 
de la collection de notre américain. 

… désormais devenu constructeur 
de supercars

Un petit « caprice » à plus de 3,2 millions d’euros. Mais, 
ce n’est rien comparé à ce que notre businessman new-
yorkais investit en 2013 pour créer la Scuderia Cameron 
Glickenhaus LLc avec son fils Jesse. À l’origine, cette 
société n’avait qu’un seul objectif : concevoir une voiture 
de course pour que la famille Glickenhaus puisse participer 
au 24 heures du Nürburgring et à diverses courses du 
même format. Ainsi naquit la première SCG 003C en 2014. 
Une auto tellement performante que plusieurs écuries 
en commandèrent un exemplaire. Trois ans plus tard, le 
18 juillet 2017 pour être précis, l’histoire de la Scuderia 
Cameron Glickenhaus bascula quand la NHTSA lui accorda 
le statut « Low Volume Manufacturer ». Dès lors, James 
et Jesse pouvaient fabriquer et commercialiser des autos 
en petite série sans passer par la case « crash test » pour 
les homologuer. Un statut qui permit au collectionneur 
new-yorkais et à son fils de proposer des versions « street 
legal » de leur SCG003 dans un premier temps. Puis, le 
catalogue de la Scuderia s’enrichit avec la SCG 006 (une 
sportive moderne aux lignes rappelant la Shelby Daytona) 
et la SCG007 (une supercar ultra-moderne reprenant tous 
les codes des protos LMP1 du Mans).

on prend le même...

À cette gamme manquait un modèle offroad. C’est 
alors que James eut l’idée de concevoir une version 
moderne du Baja Boot de Steve McQueen. Un projet 
dont son fils Jesse prit la direction. S’inspirant à 200 % 
du buggy imaginé par Vic Hickey à la fin des années 
1960, le Glickenhaus Boot en reprit les principales 
caractéristiques. À savoir un moteur monté en position 
centrale arrière, une suspension à quatre roues 
indépendantes, une transmission 4x4 permanente, le 
tout dans un châssis tubulaire avec des porte-à-faux 
réduits à zéro. Même au niveau des lignes extérieures, 
la filiation entre les deux autos est indéniable. On 
retrouve la rangée de phares ronds à l’avant, des vitres 
latérales et un pare-brise aussi vertical que sur une Jeep 
Wrangler, la grande écope d’air derrière la cabine ou 
encore la roue de secours logée en hauteur à l’arrière 
du véhicule, entre les silencieux d’échappement.

… mais on modernise le tout

De prime abord, on pourrait donc croire que le Boot 
version 2020 s’apparente à une simple copie du buggy 
de Steve McQueen… Or, pas du tout ! Déjà, son châssis 
tubulaire est complètement différent. La preuve, 
alors que l’original mesurait 112 pouces de long, son 
descendant repose sur un empattement de 116 pouces 
pour une largeur totale de 84 pouces. Soit 3 centimètres 
de plus qu’un Hummer H1 ! Autre divergence, pour 
une question de résistance, ce châssis est fabriqué en 
acier chromoly, à l’image d’un Trophy Truck moderne. 
Deuxième différence de taille, toujours installé en 
position centrale arrière, le V8 Chevy de 300 chevaux 
du Boot originel a cédé sa place à un V8 emprunté à 
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la septième génération de Corvette. En l’occurrence, 
à un LT1 atmosphérique de 6,2 litres de cylindrée qui 
développe 460 chevaux et est associé à une BVA 4L80E. 
Côté suspension, exit les pièces cannibalisées sur une 
Corvette. En lieu et place, Jesse Glickenhaus a doté sa 
version moderne du Baja Boot de triangles « maison » 
conférant plus de 19 pouces de débattements aux roues. 
En association, sont montés de gros coilover Fox Racing 
Internal Bypass en 3 pouces de diamètre, histoire qu’ils 
ne chauffent pas trop sur piste malgré les 2,5 tonnes 
de l’engin. Niveau nez de ponts, à l’image des éléments 
de suspension, il s’agit de pièces fabriquées sur-mesure 
pour qu’elles résistent aux 460 chevaux du V8... surtout 
que le Glickenhaus Boot est chaussé de BFGoodrich Km3 
en 39 pouces montés sur des jantes Method Race 
beadlock en 17 pouces. 

une version encore plus radicale

Voilà pour la version « homologuée » imaginée par Jesse 
Glickenhaus. Mais, il existe une déclinaison encore plus 
bestiale du Boot moderne. Baptisée « Race », celle-ci 
sort des ateliers d’Armada Engineering à Chatsworth, 
en Californie. Spécialisés dans la fabrication de Trophy 
Truck et autres protos d’Ultra4, à la demande de 
James et son Fils, Elliot Pollock et son équipe se sont 
penchés sur un Boot standard et l’ont transformé en 
buggy de Baja. Pour cela, ils ont troqué le LT1 de 
460 chevaux pour un LT4 de 650 chevaux provenant de 
la démoniaque Chevrolet Corvette Z06. Bien sûr, au vu 
de la puissance de ce 6,2L compressé, la BVA originelle 
du Glickenhaus fut changée pour une TH400 renforcée, 
œuvre du préparateur Reid Racing. En association, le 
Boot Race reçut un transfert à engrenages droits ainsi 
que des arbres de transmission et des nez de ponts plus 

robustes. Au passage, grâces à des nouveaux triangles 
de suspension, la largeur de voies de ce buggy fut 
augmentée de 4 pouces, afin qu’il ait une meilleure 
tenue de cap sur piste. Enfin, sa suspension fut repensée 
en prévision des pistes californiennes. Les coilover Fox 
3 pouces de la version « route » furent remplacés par 
des 2,5 pouces doublés par des amortisseurs Bypass 
en 3 pouces à l’avant et 3,5 pouces à l’arrière. 

Autant d’améliorations qui permirent à Viry Felix, Jon 
Krellwitz et Darren Skilton (les trois pilotes qui se sont 
succédés au volant de la Glickenhaus Boot) de rafler 
la catégorie « Street Legal » lors de l’édition 2019 de 
la Baja 1000. Une victoire qui faillit voler en éclats à 
seulement quelques kilomètres de l’arrivée quand le 
buggy perdit un étrier de frein. Par chance, postée 
pas loin, l’assistance se précipita et put réparer. Mais, 
il s’en est fallu de peu pour que cet incident de course 
empêche le Boot de franchir la ligne d’arrivée dans 
le temps imparti. Et pour cause, le Glickenhaus fut 
l’avant-dernier véhicule à se classer avec un temps 
total de 33 heures 59 minutes et 13 secondes. Soit 
juste 47 secondes avant la fin officielle de la course ! En 
comparaison, en seulement 16 heures et 10 minutes, 
Alan et Aaron Ampudia mirent deux fois moins de temps 
pour couvrir le parcours au volant de leur Trophy Truck 
Ford. Voilà pourquoi, sur la ligne d’arrivée, malgré un 
sourire de satisfaction que l’auto ait fini la course, 
James Glickenhaus parlait déjà d’une « Hyper Road 
Legal Boot » de 900 chevaux et reposant sur des pneus 
de 42 pouces, histoire de revenir en 2020 avec un 
buggy plus performant. Affaire à suivre donc... ▄

Texte : Mark McRight 
Photos : Scuderia Cameron Glickenhaus
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Fiche technique de la Boot « homologuée »
moteur : Chevrolet LT1 de 460 chevaux
Boite de vitesses : 4-rapports 4L80E
Freins : étriers Wilwood Dynapro, disques de 12 pouces 
de diamètre
suspension : 4-roues indépendantes avec 19 pouces de 
débattement
amortisseurs : coilover internal bypass Fox Racing  
en 3 pouces
pneus : BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM3 en 
39 pouces
Jantes : Method Race Wheels en 17 pouces
largeur de voies : 2133 mm (84 pouces)
empattement : 116 pouces
poids : 2517 kg
capacité de réservoir : 170 litres
autonomie : environ 600 km sur route ou 300 à 500 km 
en off-road
prix de vente : 250 000 $

Fiche technique de la Boot « race »
moteur : Chevrolet LT4 de 650 chevaux
Boite de vitesses : TH 400 préparée par Reid Racing
Freins : étriers Wilwood Aero6, disque de 14 pouces de 
diamètre
suspension : 4-roues indépendantes avec 22 pouces de 
débattement
amortisseurs : coilover internal bypass Fox Racing en 
2,5 pouces + amortisseurs Bypass en 3 pouces à l’avant 
et 3,5 pouces à l’arrière
pneus : BFGoodrich Baja KR2 en 37 pouces ou 
BFGoodrich Baja KR3 en 40 pouces
Jantes : Method Race Wheels en 17 pouces
largeur de voies : 2235 mm (88 pouces)
empattement : 116 pouces
poids : 2500 kg
capacité de réservoir : 170 litres avec possibilité 
d’installer un auxiliaire offrant 600 à 800 km d’autonomie. 
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La star du stand d’Outback 
Import à Valloire !

Offroad 4x4 Magazine n°51 - page 44

Prepa Pro



Depuis la mi-juin, c’est officiel : sauf catastrophe sanitaire d’ici là, la Foire du 
Tout-Terrain de Valloire se tiendra comme prévu du 26 au 30 août. Parmi les 
exposants ayant déjà confirmé leur présence, Outback Import y dévoilera ses 
hard-top Rockalu ainsi que pléthores d’autres accessoires pour pick-up. Des 
nouveautés que l’on retrouve en partie sur le Revo de ce reportage qui leur 
servira de show-car en Savoie. 
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our beaucoup de passionnés, Outback Import est 
juste l’importateur pour la France des accessoires 

australiens ARB et Rhino Rack, des treuils américains 
Warn, des suspensions OME et Wombat, des réservoirs 
additionnels LRA ou encore des plaques de désensablage 
Maxtrax, des valves de remplacement et des beadlock 
internes Staun, des démonte-pneus TyrePliers et des 
jantes Dynamic. En soi, cette image ne représente qu’une 
partie de la vérité car, depuis dix ans, l’activité de la société 
dirigée par Sylvain Eugène s’est considérablement enrichie.

Au sein d’un groupe spéciAlisé

Pour comprendre, un petit retour dans le passé s’impose. 
Il y a tout juste dix ans, Patrice Ryder vendait Outback 
Import au groupe DLD (récemment rebaptisé Starter 
Technologies) qui comptait deux autres entreprises plus 
ou moins en lien avec le milieu du 4x4. D’un côté, Starter 
créée en 1973 spécialisée dans les solutions de treuillage. 
En plus de sa propre gamme de winches destinés aux 
professionnels et à l’armée, très tôt dans son histoire, 
l’enseigne de Saint-Ouen-l’Aumône (95) récupéra la 
distribution des treuils Warn pour l’hexagone. De l’autre 
côté, Equip’men lancé en 1974 qui est un atelier de 
préparation/transformation spécialisé dans la création 
de dépanneuses. On lui doit une armada de pick-up et 
patrouilleurs avec bras de levage à l’arrière, mais aussi un 
nombre incalculable de fourgons avec plateau coulissant, 
sans oublier toute la gamme des giga dépanneuses 
Hercule destinées à prendre en charge des poids lourds. 
Naturellement, de par leur activité respective, ces deux 
entreprises disposaient d’un bureau d’étude conjoint pour 
les aider à concevoir un nouveau treuil d’halage capable de 
soulever plus de 20 tonnes ou à convertir le dernier camion 
MAN ou Mercedes en dépanneuse XXL. Des ingénieurs 
qui, depuis quelques années, mettent leur expertise au 
service d’Outback Import pour créer des accessoires 4x4. 
On leur doit toute une gamme d’éclairage « performance » 
à leds ainsi que divers accessoires de treuillage (platine 
de treuil amovible, barre d’attelage avant ou arrière avec 

carré américain pour pick-up, manilles souples…). Ils sont 
également à l’origine des blindages et du tout nouveau 
hard-top qu’Outback Import commercialise sous la marque 
Rockalu. Des accessoires qu’on retrouve en partie sur le 
Toyota Hilux de ce reportage. 

un kit pour plus de confort

Maintenant, concentrons-nous sur cet Xtra Cabine. 
Mécaniquement, il reste quasiment d’origine. Son 2,4L 
n’a même pas eu droit à un petit boîtier magique ! En fait, 
Sylvain et son équipe se sont contentés de le rehausser 
de 5 cm, pour qu’il soit « moins posé sur ses roues ». 
Pour cela, ils auraient pu opter pour un kit OME. Au lieu 
de quoi, ils lui ont préféré un Wombat. Plusieurs raisons 
à ce choix. Primo, les produits de ce fabricant australien 
de suspension sont encore méconnus sur le vieux 
continent. Or, depuis l’année dernière, Outback Import 
en est devenu le distributeur exclusif pour l’Europe. 
Deuzio, techniquement, les combinés avant Wombat 
offrent un petit plus très appréciable sur route et sur 
piste. En effet, ils reçoivent des ressorts dont le diamètre 
du fil est progressif. En clair, les premières spires sont 
faites dans un fil plus fin que les autres. Avantage de 
cette conception, le ressort se révèle plus souple sur les 
petites imperfections. D’où un meilleur confort ressenti 
à bord ! Par contre, dès que la charge stimule les spires 
intermédiaires, le ressort « travaille sur sa partie dure ». 
Ce qui se traduit par un meilleur guidage et une prise de 
roulis moindre. Une sensation de progressivité renforcée 
par le combiné lui-même. En effet, grâce à leur corps 
plus conséquent renfermant un piston de 40 mm de 
diamètre, ces amortisseurs disposent d’environ 20 % 
d’huile supplémentaire. Du coup, ils sont moins sujets 
à la surchauffe. Mais, ce n’est pas tout ! Comparés aux 
pièces d’origine, les shocks australiens disposent d’un 
nombre plus important de clapets intérieurs. Ce qui les 
rend plus réactifs et surtout plus progressifs dans leur 
fonctionnement en fonction de la vitesse de déplacement 
du piston. Côté lames arrière, en dehors du fait que 
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Sur ce Toyota, le blindage avant 
Rockalu se prolonge jusqu’en sortie de 
transfert.

Outback Import étant devenu le 
distributeur exclusif de la marque 
pour l’Europe en 2019, cet Xtra 
Cabine repose sur un kit suspension 
Wombat + 50 mm.

Moteur, boite, transfert, ponts, 
freinage… En dehors de la 
suspension Wombat, la mécanique 

de ce Revo reste stock.

Autre avantage du remplaçant du 
Tabor dans la gamme Warn, le VR Evo 
dispose de série d’une télécommande 

sans fil.

Que ce soit les combinés avant 
ou les amortisseurs arrière, les 
Wombat renferment 20 % d’huile 
supplémentaire et un piston de 40 mm 
de diamètre. 

Sur cette photo, on devine assez bien la 
différence de taille de fil entre les premières 
spires du ressort Wombat et les suivantes. 

Aussi résistant, mais plus léger 
que du 8 mm ! Histoire que sa 
mécanique soit bien protégée, 
cet Hilux s’habille d’un blindage 

intégral Rockalu conçu en aluminium embouti de 6 mm.

À l’image du blindage avant, la 
protection de réservoir est une Rockalu 

en aluminium embouti de 6 mm 
d’épaisseur.

Ayant prévu d’alourdir la benne avec 
un aménagement complet, Sylvain a 
opté pour des lames arrière Wombat 

+ 300 kg.

Première particularité du Warn VR 
Evo caché dans le pare-chocs avant 
de ce Toyota, il offre une étanchéité 
renforcée. Une bonne chose car, de 
par sa position basse, il y a de grandes 
chances qu’il « baigne » à chaque 
passage à gué un peu profond.

Autre singularité du VR Evo de ce Revo, 
il est équipé d’une corde plasma Outback 
Import se terminant par un crochet 

synthétique. 
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Sylvain ait opté pour des + 300 kilos en prévision de 
l’aménagement de la benne, rien à signaler.

MécAnique protégée

Suite à cette rehausse, cet Hilux a changé de souliers 
pour des Cooper Discoverer A/T 3 en 265 /65 R17. Au 
passage, les jantes d’origine en alliage ont disparu au profit 
de quatre Dynamic en 8x17. Conçues en acier renforcé, 
ces dernières se révèlent ultra résistantes à la charge 
(1200 kg). Une donnée qui a d’ailleurs séduit les militaires 
français, c’est dire ! Sur ce, tout le dessous de ce Toyota 
à benne s’est habillé de blindages Rockalu confectionnés 
en aluminium embouti de 6 mm d’épaisseur. Ski avant, de 
boite, de transfert et même de réservoir. Particularité de ces 
protections, leurs formes sont obtenues par emboutissage. 
Une technique qui les rend aussi résistants aux chocs et à 
la déformation que des modèles traditionnels façonnés en 
aluminium de 8 mm. Seule différence, mais de taille : sur 
la balance, les Rockalu se révèlent bien plus légers. 

treuil AvAnt cAché

Sur ce, Sylvain et son équipe ont déshabillé ce Revo de 
son pare-chocs avant. Puis, après avoir retiré les huit 
boulons qui la solidarisaient au châssis, ils ont changé la 
traverse avant pour une platine sur laquelle ils ont fixé un 
treuil Warn à l’étanchéité renforcé. En l’occurrence, le tout 
nouveau VR Evo offrant une capacité de traction de 4,5 
tonnes. Toutefois, avant de retrouver sa place définitive, 
ce Warn a perdu sa corde plasma au profit d’une Outback 
Import se terminant par un crochet synthétique. Est alors 
survenue la petite « frayeur » de cette installation quand 
Sylvain dut découper le pare-chocs pour faire passer le 
câble et le guide-écubier. 

interrupteur Moderne plus sûr

L’autre singularité de l’installation du VR Evo se situe 
dans le compartiment moteur où Sylvain a installé un 

coupe-circuit électromagnétique sur son alimentation. 
Ainsi, en appuyant sur un simple bouton dans l’habitacle, 
il est sûr et certain de complètement couper l’arrivée du 
jus jusqu’au Warn. Pas de problème possible de coupe-
circuit insuffisamment tourné ou des saletés qui gênent ! 
Et comme si cela ne suffisait pas, cette installation est 
complétée par un porte-fusible MegaFuse renfermant un 
fusible de 500 ampères. Du coup, le boss d’Outback Import 
a branché tous les accessoires embarqués sur le coupe-
circuit électromagnétique. À commencer par la grande 
barre 32-leds combo installée au-dessus du pare-brise. 
Estampillée Outback Import et bénéficiant de la dernière 
génération de leds, cette 320 Watts incurvée offre une 
portée de 1 lux à 519 m. À noter aussi qu’elle est fixée 
au véhicule via des pattes made in Saint-Jory (31) qui 
intègrent un discret déflecteur aérodynamique en partie 
basse dont le rôle est de réduire les bruits engendrés par 
le vent sur autoroute.

lA nouveAuté rockAlu 2020

Prenant la suite de cette barre à leds, une grande galerie de 
toit Rhino Rack Pioneer reposant sur des pieds démontables 
RTL600 coiffe cet Hilux. Puis, vient la nouveauté 2020 de la 
gamme Rockalu. À savoir un inédit hard-top, œuvre à 200 % 
des ingénieurs du bureau d’étude de Starter Technologies. 
Première caractéristique de ce modèle, comme son nom 
le laisse à penser, son toit ainsi que sa face avant et ses 
trois ouvrants sont fabriqués en panneau d’aluminium 
de 2,5 mm d’épaisseur. Seules ses jambes arrière sont 
en acier afin de mieux résister à la descente de charge. 
Résultat, le poids de l’ensemble pour un pick-up à cabine 
approfondie n’excède pas les 70 kg. Deuzio, les montants 
arrière en acier ont permis d’obtenir un hard-top plus aéré 
avec des ouvrants plus grands. Enfin, et c’est sûrement le 
plus important, cette conception alu/acier autorise 150 kg 
de charge en dynamique. Ce qui explique pourquoi le 
hard-top de l’Hilux de ce reportage était coiffé de trois 
barres de toit. Deuxième caractéristique de cet accessoire 
Rockalu se fixant sur les anneaux d’arrimage constructeur 
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Détails techniques Lors de sa 
préparation, cet 
Hilux 2020 a 
perdu le cache 
plastique faisant 
la jonction entre 
la calandre et la 

traverse de radiateur. Ainsi, en cas de 
besoin, la manette de débrayage du treuil 
est facilement accessible par le haut. 

Afin de pouvoir 
correctement la 
positionner, la 
gaine de protection 
de la corde plasma 
imaginée par 
Outback Import 
est facilement 
déplaçable. 

La barre 32-leds est maintenue en 
place via ces pattes imaginées par 

les ingénieurs du bureau d’étude de 
Starter Technologies. Vous noterez 

que, sur cette photo, on devine 
le petit déflecteur qui prend place 
sous la barre afin de réduire les 

bruits aérodynamiques. À signaler 
aussi que le câble d’alimentation 
de cet éclairage additionnel est 
collé le long de la baie de pare-

brise jusqu’au coupe-circuit 
électromagnétique logé dans le 

compartiment moteur. 

Afin de protéger le circuit électrique 
du véhicule, ce Megafuse de 

500 ampères prend place sur la 
ligne servant à alimenter tous les 

accessoires embarqués. 

Comme en plein jour ! Une fois allumée, 
la barre 32-Leds Outback Import offre 
une portée à 519 m de 1 lux.

Rangé dans un tiroir ARB, vous trouvez le 
Snartcher imaginé par Starter. Développé 
au départ pour l’armée française, cet 
accessoire remplace avantageusement une 
poulie de mouflage car elle est légère et 
d’autant plus facile à utiliser qu’on n’a pas 
besoin d’une sangle et d’une manille pour 

la fixer à un point d’ancrage. 

Afin d’intégrer au mieux 
le treuil Warn VR Evo, 
après avoir installé 
une platine Outback 
Import derrière, Sylvain 
s’est retrouvé dans 
l’obligation de découper 
le pare-chocs avant. 

Bénéfice du crochet synthétique, vous 
n’avez besoin d’aucun accessoire 
pour vous treuiller à un arbre. 

Au-dessus du pare-brise, ce pick-up 
Toyota accueille une grande barre à leds 
incurvée Outback Import de 320 watts.

Grâce à l’interrupteur blanc, 
vous enclenchez le coupe-circuit 
électromagnétique tandis que le 

bouton de droite actionne la mise en 
marche de la barre leds. 

Niché sur le côté droit du compartiment 
moteur, ce boîtier est le coupe-circuit 
électromagnétique mettant sous tension 
tous les accessoires embarqués (treuil 
avant, réfrigérateur ARB, prise quick, 
barre à leds).
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de la benne, ses trois ouvrant ainsi que son toit et sa 
face avant se parent tous de rails destinés à accueillir des 
anneaux type aéro. Pratique pour organiser et optimiser le 
chargement de la benne. Troisième caractéristique de ce 
hard-top, ses ouvrants se ferment via de grosses poignées 
métalliques. Ceux qui portent des gants apprécieront ! 
Bien que ces poignées soient verrouillables à clé, il est 
également possible de leur ajouter un cadenas, histoire 
de sécuriser encore plus le hard-top quand le pick-up dort 
dans la rue. Ultime caractéristique de ce hard-top existant 
aussi pour D-max et Ranger à cabine approfondie et d’ici la 
fin de l’année pour les pick-up double cabine, il est équipé 
d’un éclairage intérieur à leds. 

tiroirs spécifiques Aux xtrA cAbine

Une lumière bienvenue à la nuit tombée pour inspecter 
l’intérieur du réfrigérateur ARB de 47 litres installé à 
l’arrière ou pour attraper un accessoire stocké dans 
l’un des tiroirs ARB fixés sur le plancher de la benne. 
À signaler que ceux-ci mesurent 173 cm de long. Du 
coup, vu qu’ils font toute la longueur de la benne, il n’y 
a pas d’espace perdu contre la cloison avant. De même, 
comme ils sont conçus spécifiquement pour les pick-up 
à cabine approfondie, leurs habillages latéraux épousent 

parfaitement les lignes intérieures de la benne. Autre 
point à signaler concernant les tiroirs ARB : afin que tout 
y soit bien rangé, ils contiennent des organisers semi-
rigides ARB Cargo Gear. Rangé juste devant, dans une 
manette dédiée, cet Hilux embarque un compresseur ARB 
bicylindre portable. Assemblé en Australie, ce modèle 
174 l/min est livré avec une réserve d’air de 4 litres. 
Normalement, pour fonctionner, on doit le raccorder 
sur la batterie via un jeu de pinces. Au lieu de quoi, 
Sylvain et sa team ont monté une prise Quick sur la barre 
d’attelage. Ainsi, il est facile d’y raccorder le compresseur 
ARB ou tout autre accessoire comme un treuil amovible 
ou une saleuse. Deux accessoires rendus plus simples 
à installer sur ce Toyota suite à la pose d’une barre 
d’attelage Rockalu dotée d’un carré américain. Singularité 
supplémentaire de ce modèle qui peut recevoir aussi à 
l’occasion un porte-gibier ou un porte-vélo, Outback 
Import l’a fait homologué pour l‘Europe. 

Maintenant, si l’équipement de cet Hilux vous intéresse, 
rendez-vous à Valloire ou sur d’autres salons pour le 
découvrir en vrai. Sylvain et son équipe se feront un 
plaisir de vous le détailler.  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
• Kit suspension Wombat + 50 mm avec lames + 300 kg
• Jantes renforcées Dynamic en 8x17
• Pneus Cooper Discoverer A/T 3 en 265 /65 R17
• Ski intégral Rockalu en aluminium embouti de 6 mm
• Blindage de réservoir Rockalu en aluminium de 6 mm
• Platine de treuil Rockalu derrière le pare-chocs avant
• Treuil Warn VR Evo avec corde plasma Outback 

Import se terminant par un crochet synthétique
• Coupe-circuit électromagnétique 
• Porte-fusible MegaFuse avec fusible de 500 ampères 

sur l’alimentation des accessoires

• Barre 32-leds combo Outback Import au-dessus du 
pare-brise

• Galerie de toit Rhino Rack Pioneer avec des pieds RTL600 
• Hard-top Rockalu
• Réfrigérateur ARB de 47 litres 
• Tiroirs ARB spécial « pick-up à cabine approfondie »
• Organisers de tiroirs ARB Cargo Gear
• Compresseur ARB bicylindre portable
• Barre d’attelage Rockalu
• Prise Quick sur la barre d’attelage
• Vérin de ridelle ARB
• Starter Snatcher
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Détails techniques 

Afin de pouvoir brancher n’importe 
quel accessoire électrique à l’arrière 
du véhicule, une prise Quick a fait 
son apparition sur la barre d’attelage. 

Avantage d’être conçu en grande 
partie en aluminium, le hard-top 
Rockalu n’accuse que 70 kilos sur 
la balance. Et encore, on parle là 
du modèle pour pick-up à cabine 
approfondie. L’exemplaire destiné 
aux pick-up double cabine pèsera 

encore moins lourd. 

Autre singularité de ce hard-top, 
chaque ouvrant reçoit des rails destinés 

à accueillir des anneaux type aéro.

Côté fixations, ce hard-top se 
reprend sur les anneaux d’arrimage 

constructeur via ces pattes. 

À l’image des ouvrants, le toit et la face 
avant du hard-top s’habillent de rails type 
aéro. Des ajouts qui contribuent aussi à la 

rigidité de l’ensemble. 

Parmi les caractéristiques du Hard-top 
Rockalu, il faut signaler qu’il est équipé 

de grosses poignées métalliques. 

Au-dessus de la 
cabine approfondie, 
ce Revo est coiffé 
d’une galerie de toit 
Rhino Rack Pioneer.

En complément de la prise Quick, 
ce Revo reçoit une barre d’attelage 
Outback Import dotée d’un carré 
américain en son centre. Du coup, il 
est possible d’y installer aussi bien un 
treuil amovible qu’un porte-vélo ou 
un porte-gibier pour les chasseurs.

Bien que verrouillables à l’aide de la clé 
fournie avec, les poignées du hard-top 
Rockalu peuvent aussi recevoir un cadenas.

Seules pièces en acier du hard-top, 
les deux jambes arrière supportent la 
descente de charge. Ce qui explique que 
cet accessoire Rockalu supporte jusqu’à 

150 kg en dynamique.

En option, Outback Import proposera 
prochainement l’ouvrant arrière ainsi 
que la face avant avec vitrage. Ce qui 
peut s’avérer pratique pour les Revo 

dépourvus de caméra de recul. 
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Sur l‘Hilux de ce reportage, le hard-top 
Rockalu était coiffé de trois barres de 
toit Rhino Rack. Mais il est possible d’en 
monter jusqu’à cinq. 

Afin de ne pas perdre de place dans 
la benne, ce pick-up Toyota reçoit des 
tiroirs ARB spécialement conçus pour les 
modèles à cabine approfondie. La preuve, 
ces tiroirs mesurent 173 cm de profondeur. 

Afin que tout 
y soit bien 
rangé, les tiroirs 
sont divisés en 
compartiments 
grâce à ces ARB 
Cargo Gear. 

Dans l’un des tiroirs 
arrière, un compresseur 
ARB bicylindre portable 
est en stand-by. 

Autre signe que ces tiroirs ont été 
dessinés pour un pick-up à cabine 
approfondie, leurs habillages latéraux 
vont jusqu’à la cloison avant. 

Afin de faciliter 
l’ouverture et la 
fermeture de la 
ridelle, ce Revo est 
équipé d’un petit 
vérin ARB.

Installé sur un plateau coulissant, ce 
Toyota embarque un réfrigérateur ARB 
de 47 litres. À noter que celui-ci est 
équipé d’une housse isotherme et qu’il 
est pilotable depuis votre téléphone via 
une connexion Bluetooth.

Après le changement de suspension, 
Sylvain a chaussé ce Revo de pneus 
Cooper Discoverer A/T 3 en 265 / 65 
R17 montés sur des jantes renforcées 
Dynamic en 8 x 17.
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Si vous avez déjà poussé la porte des locaux de Jungle’s 4x4 à Mérignac (33), 
il est fort probable que vous connaissiez le crawler Monroe’s de Dominique 
Bernadou. Tout simplement car, entre deux sorties, ce proto de rockcrawling 
né en 2007 à Las Vegas trône fièrement au centre du showroom de Christophe 
Nacher. Pourquoi ? Voyons cela tout de suite. 
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Le rêve américain 
d’un girondin 

passionné
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n 2012, Dominique Bernadou débarqua sur les 
meetings Jeep au volant d’une Wrangler très 

particulière. Née dans les ateliers de Jungle’s 4x4, 
cette TJ revisitée par Christophe Nacher avait 
subi une optimisation ultra poussée en vue d’une 
utilisation exclusivement rockcrawling. Et c’est un doux 
euphémisme de dire cela !

Une Wrangler Ultra performante…

Déjà, sous son capot, son 4 litres essence avait été 
remplacé par un V8 5,9L de Grand Cherokee ZJ. Une greffe 
de groupe propulseur qui en avait entraîné une autre. 
En effet, histoire d’escalader les rochers sans craindre 
de « tout casser sur une reprise d’adhérence violente », 
cette TJ avait perdu ses ponts originels au profit d’essieux 
réputés quasi incassables. En l’occurrence, un Currie 
44 high Pinion à l’avant et un Rockjock 60 à l’arrière, 
renfermant tout deux un différentiel Détroit Locker et 
des demi-arbres de roue renforcés en 35 cannelures. 
Côté suspension, cette Wrangler avait aussi connu son 
lot d’améliorations. Déjà, elle reposait sur un kit « Long 
Arm » Skyjacker marié à quatre airshock King Offroad en 
12 pouces de travel. Ensuite, en jouant sur la longueur 
des tirants, le boss de Jungle’s 4x4 avait avancé l’essieu 
avant et reculé le pont arrière. Résultat, au lieu de 
94 pouces, cette TJ reposait sur un empattement de 
109 pouces, gage de stabilité accrue en zone. Cette 
nouvelle architecture de suspension conférait surtout à 
cette Jeep des débattements de plus d’un mètre. Une 
nouvelle aptitude qui expliquait pourquoi elle s’habillait 
d’ailes avant tubulaires et pourquoi ses passages de 
roues arrière avaient été découpés à l’horizontale. 

Après tout, il fallait bien faire de la place pour les pneus 
Super Swamper en 38,5 x 14,5 x 15 ! Bien sûr, Wrangler 
de rockcrawling oblige, l’équipement de cette Jeep 
comptait un solide arceau de sécurité Poison Spyder et 
son réservoir avait été déplacé dans la benne. 

… mais pas assez efficace poUr 
notre passionné !

Pour beaucoup de jeepers férus de franchissement 
extrême, une telle Wrangler s’apparenterait au Graal 
suprême. Durant deux ans, Dominique Bernadou le 
pensa. Et ce serait sans doute encore le cas si son beau-
fils n’avait pas été Christophe Nacher. Oui, vous avez 
bien lu, notre Girondin et le boss de Jungle’s 4x4 sont 
parents par alliance. Mieux, ils s’entendent tellement 
bien qu’ils participent aux mêmes meetings et sorties 
4x4. Resultat, quand Dominique commença à rouler 
avec sa TJ V8, Christophe lui ouvrait les zones avec 
son Wrath, un crawler qu’il venait tout juste d’importer 
des États-Unis. La premiere année, les deux hommes 
faisaient plus ou moins jeu égal. Mais, cela changea 
très rapidement. Plus Christophe appréhendait les 
possibilités de son nouveau jouet, plus Dominique avait 
du mal à le suivre. 

Une opportUnité parfaite 

À sa décharge, toute Wrangler préparée qu’elle était 
avec son V8, ses ponts et sa suspension, sa TJ reposait 
toujours sur son châssis à longerons. Du coup, elle 
ne pouvait offrir les mêmes aptitudes que le crawler 

e
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Détails techniques 

Afin de lui garantir la meilleure 
motricité possible en zone, les essieux 
avant et arrière renferment tous deux 
un différentiel auto-débloquant Detroit 
Locker. À signaler aussi que, grâce 
à des élargisseurs de 50 mm, leur 
largeur de voies fait désormais 217 cm 

pour plus de stabilité.

Histoire que la barre d’accouplement 
soit décalée le plus haut possible, 
les pivots du Dana 60 avant de ce 
crawler se parent d’un kit « High 

Steering made in Las Vegas ».

À l’avant, ce crawler accueille un 
treuil Warn 9S. 99 % du temps, il 
sert à brider les mouvements du 
pont et, le 1 % restant, il sert à 
déplanter ce proto quand il est en 

mauvaise posture.

Plus flexibles que des silentblocs ! 
Afin de donner le maximum de liberté 
aux ponts, les huit tirants constituant 
les deux 4-links se parent de rotules 
Currie Johnny Joint offrant 30° de 

rotation.

Afin de lui garantir une certaine stabilité 
en devers sans que Dominique ait à 
intervenir, une sangle anti-débattement 
prend place entre le châssis et le pont 
avant.

Pour qu’il soit facile de manœuvrer à 
basse vitesse, malgré les grands Maxxis en 
40 pouces, le Monroe’s est équipé d’une 
direction full hydraulique PSC. D’où ce vérin 
simple piston double effet entre le corps du 

pont avant et le pivot gauche.

Pas prêts de plier 
face à un rocher ! 
Que ce soit à l’avant 
ou à l’arrière, ce 
crawler repose sur 
deux robustes Dana 
60 provenant d’un 
pick-up Chevrolet. 

Jusqu’à très 
récemment, ce 
proto reposait 
sur des airshock 
Fox Racing en 
2 pouces de 
diamètre et 
12 pouces de 

travel. Mais, ça, c’était avant ! 
En effet, il y a quelques mois, 
Dominique les a troqués pour 
de plus gros King Offroad. 
Des 2,5 pouces de diamètre 
mais qui offrent toujours 
12 pouces de travel. 

À l’avant comme à l’arrière, le centrage 
des ponts est assuré par un 4-link dont 
les tirants supérieurs viennent se fixer 

au centre de l’essieu.

N’ayant pas 
vocation à 
rouler vite 
sur piste, 
les quatre 

butées hydrauliques Fox Racing 
montées aux côtés des airshock 
n’ont qu’une vocation : éviter les 
mouvements de caisse intempestifs.

À noter que les tirants de ce crawler sont 
plutôt courts puisqu’ils ne mesurent que 
65 cm de long. Autres particularités, 
les inférieurs avant et arrière sont 
interchangeables.
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du boss de Jungle’s 4x4. Toute la différence résidant 
dans le châssis tubulaire de ce dernier, agencé de sorte 
que les masses soient parfaitement réparties. D’où 
une stabilité optimale quelque soit la position dans 
laquelle il se trouve ! C’est alors que les patrons de 
Kulture Jeep annoncèrent qu’ils vendaient le crawler 
Monroe’s qu’ils avaient importé des States. Un engin 
que nos deux Girondins connaissaient bien puisqu’ils le 
voyaient régulièrement rouler lors de leurs week-end 
Rockcrawling sur terrain privé. 

Vortec de cheVrolet tahoe

Un proto tubulaire assemblé par un passionné américain 
dans son garage, mais qui répondait parfaitement 
aux attentes de Dominique. À commencer par sa 
motorisation. Niché en position centrale avant, mais 
reculé par rapport au pont avant pour une meilleure 
répartition des masses, ce crawler était animé par un 
V8 small block 5,7L récupéré sur un Chevrolet Tahoe 
de 1998. Un Vortec à injection monopoint qui, bien 
qu’entièrement d’origine, développait 255 chevaux pour 
un couple de 475 Nm à 2 800 tr/min. Autre point positif de 
ce 8-cylindres en V, il était quasiment dépourvu de toute 
électronique embarquée, d’où sa fiabilité légendaire ! En 
fait, les seules améliorations que le 8-pattes du Monroe’s 
avait subies concernaient son faisceau électrique qui 
avait été simplifié et son aspiration d’air qui s’effectuait 
via une admission directe avec un filtre « performance ». 
Pour le reste, à l’exception du changement de la pompe 
de DA par une PSC, le cœur du small block Chevy restait 
100 % d’origine. Point d’arbre à cames Performance ou 
autres joyeusetés de ce genre ! À noter qu’il conservait 

même son ventilateur mécanique, malgré la présence 
d’un modèle électrique aspirant sur le radiateur en 
aluminium monté devant le V8.

BVa 100 % hydraUliqUe

En sortie, le 5,7 Litres du Monroe’s était accouplé à 
une boite automatique 3-rapports sans électronique. À 
savoir une TH 350 mariée pour l’occasion à un transfert 
Atlas II offrant une réduction en gamme courte de 
4:1. Principal intérêt de cette seconde cascade de 
pignons signée Advance Adapters, en plus de sa 
solidité légendaire, en actionnant un bon levier, vous 
pouvez décraboter le pont avant ou arrière à volonté. 
Très pratique pour faire ripper facilement le crawler en 
zone ! Je m’explique : après vous être mis en traction ou 
en propulsion, il vous suffit de freiner du pied gauche et 
d’accélérer à fond du droit pour que le Monroe’s pivote 
presque sur place. Pour se repositionner en zone, cette 
technique peut aider !

ponts qUasi incassaBles

Côté ponts aussi, ce crawler avait aussi tout ce qu’il 
faut où il faut. À l’avant comme à l’arrière, il reposait 
sur un Dana 60 renfermant un couple conique en 
4,56 : 1, un différentiel auto-débloquant Eaton Détroit 
locker et des demi-arbres de roue renforcés en 35 
cannelures. Avec une telle configuration, même avec 
les gros Maxxis Trepador en 40 x 13,5 X 17, peu de 
risque qu’une violente reprise d’adhérence fasse des 
dégâts. Autres particularités de ces Dana qui séduisirent 
immédiatement notre girondin, ils recevaient tous deux 
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Détails techniques 

Pour éviter que le Monroe’s perde 
son huile de pont en cas de figure 

acrobatique, cette poire vient coiffer la 
mise à l’air libre des Dana 60.

Afin de lui garantir une bonne stabilité 
en dévers, ce crawler se pare d’une 
barre stabilisatrice Currie Antirock à 
l’arrière en complément d’une sangle 
anti-débattement fixée entre le châssis 

et le centre du pont arrière. 

Logé au-dessus du pont arrière dans 
le châssis tubulaire, ce Monroe’s 
embarque un petit radiateur dédié à 

refroidir l’huile de la boîte auto.

N’ayant pas besoin d’une autonomie 
énorme, ce proto accueille un petit 

réservoir de 40 litres derrière le 
poste de pilotage, monté le plus bas 
possible dans le châssis tubulaire. 

Véhicule de rockcrawling oblige, pour 
ne pas l’accrocher en zone, la ligne 
d’échappement se termine par un 
silencieux Flowmaster niché très en 

hauteur dans le châssis tubulaire. 

À l’instar de l’essieu avant, le Dana 60 
arrière du Monroe’s renferme des demi-
arbres renforcés en 35 cannelures, un 
différentiel Detroit Locker et un couple 

conique en 4,56 : 1.

L’éclairage indique l’âge de ce crawler. En 
effet, il est équipé de phares KC Light 
classique et non à leds.

À l’avant comme à l’arrière, les Dana 
60 du Monroe’s sont coiffés d’une arche 
« maison » servant d’ancrage aux 
tirants supérieurs. Au passage, cet ajout 
renforce la rigidité des ponts.

À l’image de l’essieu avant, le nez de 
pont arrière se cache derrière une 
protection tubulaire. Avantage, la boue 
et la terre ne peuvent s’accumuler 
derrière comme c’est le cas avec une 
coquille de pont classique.

Accouplé à la TH 350, 
ce crawler reçoit 
un transfert Atlas II 
offrant une réduction 
en gamme courte de 
4 : 1 et la possibilité 
de décraboter à 
volonté le pont avant 
ou arrière.

100 % sans électronique ! En sortie 
du 5,7L Chevrolet, ce crawler est 
équipé d’une BVA TH 350 3-rapports. 

Bien qu’il n’en ait pas besoin pour 
rouler, le Monroe’s accueille deux 
batteries à gel de chaque côté du 

réservoir.
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de gros freins à disque pincés par des étriers Wilwood 
tandis que le Dana 60 avant voyait ses pivots coiffés 
d’un kit High Steering décalant la barre d’accouplement 
au-dessus du pont.

manœUVres faciles en zone

Toujours au rayon direction, histoire que les manœuvres 
à basse vitesse ne se transforment pas en séance de 
musculation à cause des roues en 40 pouces, ce crawler 
était équipé d’une direction full hydraulique. Pour cela, 
la pompe de direction assistée du small block Chevrolet 
avait disparu au profit d’une PSC haute-pression et un 
vérin « simple piston double effet » de même marque 
avait posé ses valises entre le corps du pont et le pivot 
droit. Une position très décalée en hauteur. Ainsi, aucun 
risque qu’il frotte sur un rocher. De plus, agissant sur le 
pivot de roue, il n’exerce aucune pression directe sur la 
barre d’accouplement. Une bonne chose quand tout le 
poids du véhicule est en appui sur une roue !

4-links aVant et arrière

Ultime singularité de ce crawler qui charma Dominique, 
sa suspension conçue pour lui garantir 1,2 mètre de 
débattements tout en lui assurant une stabilité sans 
pareille. Pour cela, les ponts avant et arrière étaient 
maintenus en place à l’aide de deux 4-links avec tirants 
supérieurs venant se prendre quasiment au centre des 
Dana 60. Une implantation centrale qui avait nécessité 
de coiffer les deux essieux rigides d’une arche soudée. En 
soi, une bonne chose car cet ajout renforcait au passage 
la rigidité des ponts. À noter que, pour conférer une 

plus grande liberté de mouvements à ces derniers, les 
huit tirants les maintenant en place recevaient tous des 
rotules Johnny Joint offrant 30 degrés de mouvement 
dans toutes les directions.

des airshock plUtôt qUe des 
coiloVer

Toujours en termes de suspension, ce crawler était 
équipé de quatre airshock Fox Racing en 2 pouces 
de diamètre et 12 pouces de travel. Seul souci d’une 
telle architecture, malgré la présence de quatre butées 
hydraulique Fox Racing, le risque que ce crawler 
penche facilement en devers existait vraiment. Voilà 
pourquoi une barre stabilisatrice Currie Antirock venait 
« limiter les mouvements de caisse à l’arrière ». Une 
installation complétée par une sangle anti-débattement 
fixée au centre du pont et dont le rôle se résumait à 
éviter de partir en casquette par l’avant en descente. À 
l’avant, idem. Ce crawler se voyait équipé d’une autre 
sangle anti-débattement. Par contre, point de barre 
stabilisatrice ! En lieu et place, un treuil Warn servait 
à « plaquer le pont avant au châssis » en montée ou 
en devers. Autre fonction de ce winch, le Monroe’s ne 
pesant que 1390 kg sur la balance, il se révélait assez 
puissant pour le sortir de situations délicates en cas 
de plantage en zone.

À condition de rester tel qUel

Sur le papier, ce crawler correspondait en tout point 
aux attentes de Dominique. Seule donnée technique qui 
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Détails techniques Point de 
compte-tour ou 
de compteur 
de vitesse ! 
Dominique 
dispose juste 
de trois manos 
pour surveiller 
le moteur. 
Un pour les 
batteries, un 
autre pour la 
température 
d’eau et le 

dernier pour la pression d’huile. 
Au centre du tunnel de boîte, vous 
retrouvez aussi trois commodos. Un 
pour le treuil avant, un pour les phares 
avant et un pour le ventilateur. 

Grâce à cette poignée, le passager 
de Dominique peut se tenir en zone. 

Monté en position centrale avant, 
le Monroe’s est animé par un V8 
essence Chevrolet 5,7L provenant 
d’un Tahoe de 1998. un bloc 
développant 255 chevaux d’origine. 

Pour empêcher qu’une pierre blesse 
le pilote en cas de tonneau, le toit 
du Monroe’s est en fait une plaque 

d’aluminium de 3 mm d’épais.

À l’image du reste du châssis tubulaire, 
les ailes avant sont fabriquées en tube 
de 1,75 pouce. 

À l’image du capot, toute la 
carrosserie de ce crawler est en 

tôle et non en fibres.

Sans fioriture ! 
Le poste de 
pilotage sur 
ce proto se 
réduit au strict 
minimum.

Afin d’être bien maintenu en place, 
Dominique dispose d’un siège MasterCraft 
équipé d’un harnais 4-points. Même 
chose pour son passager.

Afin de lui assurer un refroidissement 
optimal, un gros radiateur en aluminium 
prend place devant le V8 Chevrolet. À 
noter qu’en plus de celui d’origine du 
5,7L, ce radia est coiffé d’un second 
ventilateur, un modèle électrique 

actionnable depuis l’habitacle.

Peut-être le seul défaut de ce crawler 
mesurant 175 cm de haut ! Son toit étant 
assez bas, les grands gabarits risquent de 
se cogner la tête s’ils sont mal attachés. 

Grâce à ces Maxxis Trepador en 40 x 
13,5 x 17 montés sur des jantes beadlock 
Trail Ready, Dominique est sûr d’avoir de 
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lui convenait moyennement, les airshock en 12 pouces 
de travel. À l’image du Wrath de son beau-fils, il aurait 
préféré des coilover en 16 pouces pour des débattements 
plus importants. Un changement pour lequel Christophe 
posa immédiatement son veto. Primo car, le châssis 
tubulaire de ce crawler ayant été fabriqué pour des 
12 pouces, l’équiper de 16 pouces aurait forcément 
entraîné une rehausse de son centre de gravité et donc 
une perte de stabilité. Ensuite, cela aurait « forcé » sur 
les arbres de transmission lors des croisements de ponts 
extrêmes. Même avec des croisillons 1350, pas sûr qu’ils 
auraient apprécié dans le long terme de travailler avec 
un angle plus prononcé ! 

Une remise en forme et qUelqUes 
améliorations

Du coup, lorsque le crawler arriva à Mérignac, Christophe 
et Dominique se contentèrent de lui faire une révision 
ultra complète. Pour cela, ils démontèrent le Monroe’s 
jusqu’à mettre son châssis à nu. Au passage, ce dernier 
ainsi que tous les panneaux constitutant sa carrosserie 
passèrent entre les mains d’Éric Maniable, le boss de 
Peinture Concept, qui leur refit une beauté. Pendant 
ce temps-là, le boss de Jungle’s 4x4 et son beau-
père inspectèrent et reconditionnèrent chaque organe 
mécanique qui devait l’être. Le V8, la BVA, l’Atlas, les 
ponts… Rien n’échappa au regard inquisiteur de nos 
Jeepers girondins. Au passage, ils apportèrent quand 

même quelques améliorations de leur cru au Monroe’s. 
Par exemple, histoire que Dominique voie où il mettrait 
les roues, deux plaques de plexiglass furent intégrées 
au plancher du crawler. De même, un bloc canal fit son 
apparition sur le circuit de freinage arrière. Ainsi, après 
avoir appuyé sur la pédale de frein, Dominique peut 
bloquer les roues arrière en actionnant cette sorte de 
vanne. De plus, afin de gagner en stabilité, ils portèrent 
la largeur des voies de ce proto à 217 cm via des 
élargisseurs + 50 mm. 

Depuis ce démontage / remontage complet, presque 
cinq ans se sont écoulés. Or, à aucun moment, 
Dominique ne regretta son achat, ni le fait d’avoir 
conservé les airshock en 12 pouces de travel. Pour 
la bonne et simple raison : que son crawler passe 
partout ! A cela, plusieurs explications. Déjà, ses deux 
différentiels Detroit Locker lui garantissent une bonne 
motricité quelque soient les conditions d’adhérence. 
Ensuite, de par son fond plat étroit et sa garde au sol 
de plus de 45 cm, il se glisse très facilement entre les 
rochers. Comparé à des protos tubulaires disposant de 
débattements plus conséquents comme le Wrath de 
son beau-fils, son jouet compense aussi par sa stabilité 
et son poids plume sur la balance (seulement 1390 kg). 
En clair, il est plus sain et pardonne plus les petites 
erreurs de pilotage. Ce qui en fait sûrement l’un des 
crawler les plus efficaces de France !  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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fiche technique
châssis
type : 100 % tubulaire en acier de 1,75 pouces

moteur
architecture : V8 essence Vortec à injection monopoint
provenance : Chevrolet Tahoe de 1998
cylindrée : 5,7L
puissance : 255 ch
couple : 475 Nm
Modifications :
• Échappement « maison » avec silencieux Flowmaster
• Faisceau électrique simplifié
• Radiateur de refroidissement moteur en aluminium
• Ajout d’un ventilateur électrique

chaîne cinématique
Boite de vitesses : TH 350 avec radiateur dédié
transfert : Atlas II avec gamme courte en 4 : 1
arbres de transmission : sur-mesure avec croisillons 
renforcés et palier intermédiaire à l’avant

essieux avant et arrière
modèle : Dana 60
couple conique : en 4,56
Différentiels avant et arrière : Détroit locker
demi-arbres de roue : renforcés en 35 cannelures
freinage : disques pincés par des étriers Wilwood

suspension
architecture avant : 4-links avec tirants équipés de 
rotules Johnny Joint 

suspension avant : Fox Racing en 2 pouces de diamètre 
et 12 pouces de travel+ bump stop hydrauliques Fox 
Racing
Bridage du pont avant : sangle anti-débattement + treuil
architecture arrière : 4-links avec tirants équipés de 
rotules Johnny Joint
suspension arrière : Airshock Fox Racing en 2 pouces de 
diamètre et 12 pouces de travel+ bump stop hydrauliques 
Fox Racing
Bridage du pont arrière : sangle anti-débattement + 
barre Currie Antirock

direction
type : full-hydraulique
pompe : PSC haute-pression
Vérin : PSC simple piston double effet

roues
pneus : Maxxis Trepador en 40 x 13,5 x 17
Jantes : Trail Ready en 9 x 17

dimensions
hauteur : 1750 mm
longueur : 2800 mm
poids : 1390 kg
empattement : 110 pouces
largeur des voies : 217 cm
garde au sol : 45 cm
réservoir : 40L

Plus d’actualité,
plus de vidéos,

plus d’infos
...

RDV dans le groupe FB du mag pour 
échanger entre passionnés !

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


Le Sud algérien dans 
toute sa splendeur
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Après plus de deux mois de confinement, plusieurs pays ont ou vont rouvrir leurs 
frontières, donnant par la même le coup d’envoi de la saison 2020 des raids 4x4. 
En attendant, au travers du journal de route d’un participant, retour sur la dernière 
édition du raid Horizon Dune Tassilis organisé juste avant la pandémie par Jacques 
Palix. Un périple de trois semaines durant lequel le boss d’Amonzevo Motrix a 
emmené un petit groupe de raiders à la découverte du grand sud algérien. 
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otre aventure commence avec un changement 
à la dernière minute de port d’embarquement. 

Pas grave, au lieu de Marseille, go to Gênes en Italie 
où deux ferrys pour Tunis nous attendent sur la ligne 
de départ ! Notre groupe sera ainsi scindé en 2 dés 
l’Italie. Côté Tunisie, formalités rapides, accueil sympa 
et change favorable avec un carburant à environ 
50 centimes. Nous passons la nuit à Kairouan avant 
de rejoindre le poste-frontière algérien au niveau de 
Nefta le lendemain. Cette liaison dans la campagne 
tunisienne se révèle très agréable, même si l’économie 
ne parait pas très vaillante et que les petits vendeurs 
se font de plus en plus nombreux en bord de route, 
notamment avec les jerrycans de carburant. 

Passage en algérie et caP au sud

Les formalités d’entrée en Algérie s’avèrent toujours 
un peu longues. Mais, cette année, nous avons droit 
à une nouveauté : on nous prend la température. 
Sur le coup, tout le monde rigole de cette nouvelle 
obligation…. Ce sera un peu moins le cas à notre 
retour début mars au vu des infos nous parvenant 
d’Europe et de Chine ! Qu’à cela ne tienne, pour 
l’instant, nous quittons le poste-frontière sans regret, 
mais accompagnés de deux Patrol officiels. Direction 
un hôtel d’El Oued par la belle route du Souf longeant 
les dunes blanches et les villages aux mille coupoles. 
Grosse ferveur en ville en soirée prés des souks et 
des cafés et animation dans les hôtels, les seuls lieux 
officiels où l’on sert vin et bière ! Notre second jour de 
liaison nous fait traverser la grande région pétrolière 
autour d’Hassi Messaoud avec son balai incessant 
de porte-chars, de chargement d’Algeco, de tuyaux, 
d’engins… Le soir, premier bivouac au pied de nos 
premières grandes dunes algériennes. C’est aussi là 
que nous rencontrons nos accompagnateurs (civils) 
obligatoires. Après quelques nouvelles formalités 
et une bonne nuit de sommeil, nous voilà partis à 
l’assaut de nos premières dunes en direction de l’Erg 
Issaouane. Très peu de traces devant nous, une belle 
lumière, des passages qui s’enchaînent bien… Notre 
petit groupe progresse bien. Tous les équipages ont 
l’air heureux de retrouver le grand Sahara dans ces 
conditions idylliques. Les jours suivants, Jacques nous 
fait mettre cap au sud avant de longer l’Erg Tifernine 
aussi beau qu’intraversable sur cette partie est. 
Tout simplement car le vent y a creusé des cuvettes 
tellement profondes que moto et 4x4 ne peuvent s’en 
sortir. 

un grouPe exPérimenté

Finalement, c’est un mal pour un bien car, en longeant 
l’erg, on découvre un pays de toute beauté avec une 
grande barre rocheuse sur notre gauche, de fréquentes 
poches de végétation, quelques nomades avec leurs 
troupeaux ainsi que des sites néolithiques intacts 

où sont encore visibles meules, pilons ou éclats de 
silex… L’endroit est tellement hors du temps que nous 
décidons d’y bivouaquer au pied d’une immense dune 
ocre de 200 m de haut. L’occasion pour notre groupe 
de faire le point sur l’état des stocks, notamment 
d’AdBlue car plusieurs véhicules présents (un Navara 
et deux Ford Ranger Raptor) sont récents et en ont 
besoin pour fonctionner normalement. Un inventaire 
plus satisfaisant puisque, depuis le début du raid, ces 
trois véhicules ne consomment que 0,5 litre d’AdBlue 
aux 100 km. Une bonne chose car, à l’inverse de la 
Tunisie où il est facile de s’en procurer, c’est mission 
impossible dans le Sud algérien. Un comble d’imaginer 
tomber en panne, non par manque de carburant mais 
par manque d’eau ! Aux côtés de ces trois pick-up, notre 
groupe compte un Isuzu D-max, un Toyota KDJ 120 et 
un Hilux ainsi qu’un FJ Cruiser qui se révèle un vrai 

n
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cabri dans les dunes. Toutefois, les deux véhicules 
les plus à l’aise sur les pistes et dans les dunes sont 
incontestablement les deux Raptor. Ils ont à la fois la 
puissance, le débattement, la garde au sol et la stabilité. 
Aux yeux de tous, ils font figure de rois de la piste. Côté 
pilotes, tous possèdent une bonne expérience du raid 
avec des périples en Tunisie, Libye et Maroc à leurs 
actifs. Résultat, leur coup de volant permet au groupe 
de rouler correctement, de progresser avec une certaine 

régularité. Une expérience d’autant bienvenue que la 
suite du tracé concocté par Jacques nous emmène en 
hors-piste dans les dunes jusqu’à un puits, avant de 
remonter un long canyon débouchant sur des sables 
argentés, territoire d’ânes en liberté ! 

déPaysement garanti

Puis, le boss d’Amonzevo Motrix nous fait prendre 
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une piste empierrée jusqu’à un col s’ouvrant sur 
une vaste plaine ensablée habitée de quelques 
campements que connaît bien notre accompagnateur 
algérien : l’occasion de saluer sa famille, de donner 
des nouvelles, de laisser quelques vêtements et de 
se rappeler les conditions précaires de vie dans le 
désert. La suite de notre itinéraire vers l’Erg Thiodaine 
nous emmène dans un petit massif dunaire enserré 
entre les montagnes dont l’accès est assez difficile 
car il nous faut gravir une grande montée en sable 
bien labourée ! Mais, une fois en haut, nous ne 
regrettons pas nos efforts : sur ce grand dôme de 
sable surplombant les dunes, notre regard embrasse 
un panorama gigantesque portant jusqu’au Hoggar. 
Magnifique ! Sur ce, nous voilà repartis dans une 
grande plaine roulante jusqu’à l’Erg d’Admer où 
nous attend un nouveau massif dunaire tout en 
longueur bordant le Tassili descendant à Djanet. Une 
traversée sans grandes difficultés si ce n’est que la 
luminosité très forte sur ce sable très clair écrase 
le relief. La prudence est donc de mise. Mais, nous 
sommes récompensés à la sortie car, après 6 jours 
en bivouac total, nous filons directement sur Djanet 
pour y prendre une chambre et une bonne douche. Le 
soir, petit tour en ville. Désormais devenue un centre 
administratif et économique important, la Porte du 
Désert a beaucoup changé ces dernières années. 
4x4 et camions ont remplacé les caravanes, mais les 
excursions sur les plateaux à la découverte des sites 
peints et gravés sont toujours parcourus à pied car 
inaccessibles autrement ! 

un faux air de libye

Le lendemain, cap au sud pour une boucle le long 
de vallées abritant de nombreux sites de peintures 
et gravures rupestres. Un vrai musée à ciel ouvert 
qui n’est pas sans rappeler l’Acacus Libyen avec ses 
rochers sculptés de toutes formes, ses arches, ses 
aiguilles et ses champignons de grès. Pour notre 
groupe, face au col d’Anaî pour les connaisseurs, il 
restera notre point le plus au sud du raid. Ce soir-là, 
nous mangerons une petite raclette au dîner pour 
changer des menus du sud-ouest ! Un « petit caprice 
culinaire » avant d’entamer notre remontée vers le 
nord. Au cours de cette deuxième partie de raid, nous 
traverserons d’autres Tassilis et d’autres canyons 
étroits. Nous ferons aussi une nouvelle incursion dans 
l’Erg d’Admer avant de remonter sur Illizi par Ihérir, 
un village de fond de vallée connu pour son cours 
d’eau permanent glissant sur les roches blanches. 
Une halte dépaysante après toutes ces journées de 
pur désert ! À noter qu’un des derniers crocodiles du 
Sahara habitait cette vallée il y a peu. La dernière 
portion de notre périple algérien nous fait prendre la 
piste vers Bordj Omar Driss avec un ciel qui se voile 
et le vent qui se lève. Coup de chance, la météo se 
calmera un peu pour notre avant-dernier bivouac. Sur 

ce, pour notre dernière journée en Algérie, Jacques 
nous emmène jouer une dernière fois dans les dunes, 
avant de retrouver l’asphalte et le plaisir des contrôles 
routiers ! Surprise alors, au poste frontière avec la 
Tunisie, les douaniers portent tous des masques. Un 
retour violent à la réalité qui nous pousserait presque 
à rebrousser chemin pour nous réfugier dans notre 
univers saharien vaste comme la France ! ▄

repères du raid Horizon dune tassilis 
durée : 3 semaines au départ de Tunis
organisateur : Amonzevo Motrix
Périodes : Février-Mars et Octobre-Novembre
formalités : 2 mois à l’avance avec visa
tarif pour 2 personnes : 2 250 euros (hors ferry)
autonomie exigée : 900 à 1000 km
Plus d’infos sur : www.amonzevo.com
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Retrouvez le film de cette 
édition 2020 sur la chaîne 
youtube de Vincent boucand 
ou en cliquant sur le logo 
youtube 
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Le monde d’après 
selon la FF 4x4
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Ç a y est, nous sommes déconfinés ! Nous pouvons 
à nouveau dégourdir nos crampons et profiter de 

la nature, assouvir notre passion du 4x4. Pour que 
cela se passe dans de bonnes conditions, le COVID-19 
étant toujours présent, la Fédération Française de 4x4 
a édité un « Guide Pratique d’Accompagnement à la 
Reprise d’Activités 4x4 » que vous pouvez retrouver 
sur notre page Facebook.

Rasso de RepRise

Pour vous accompagner dans votre reprise des loisirs 
4x4, la Fédération Française du 4x4 vous propose 
un rassemblement, sous la forme d’un week-end de 
roulage au Domaine de l’Escaillon à Thorenc (06). 
Balades tout niveaux, baptêmes, et possibilité de 
cours avec un moniteur diplômé BPJEPS. Bien sûr, 
une restauration sur place sera possible sous forme 
de snack. Les dates sont les 4 et 5 juillet, et en raison 
des événements, le nombre de places sera limité. Pour 
vous inscrire, vous pouvez contacter Sauveur Barbera 
au 06 09 96 23 76 ou Patrick Poch au 07 85 04 35 83, 
ou par mail à organisation.sud@ff4x4.fr 

Les foRmations sont ReLancées

Bien évidemment, avec la réouverture des voies de 
circulation, et pour vous aider à préparer vos futures 
balades ou raids, la FF4x4 relance son programme 
de formation à la conduite, de l’initiation (BF1) au 
perfectionnement (BF2). Toujours dans un esprit de 
sécurité pour les personnes et les véhicules, venez 
apprendre les bases de la conduite tout terrain ou 
vous perfectionner avec votre propre véhicule quel qu’il 
soit, du SUV au véhicule de raid en passant par le van 
syncro… Pour toute question, Didier et Jean-Paul sont 

joignables par mail à formation@ff4x4.fr  

Rendez-vous à vaLLoiRe

Aussi, au fur et à mesure du déconfinement, nous 
aurons le plaisir de vous retrouver en personne. Valloire 
a été confirmé ! Rendez-vous est donc fixé du 26 au 
30 août 2020 à la Foire du Tout Terrain de Valloire. Nous 
vous accueillerons sur notre stand placé au milieu de la 
rue principale. Nous vous présenterons la Fédération 
et tous les avantages qu’elle vous offre, mais surtout 
nous échangerons de façon conviviale autour de notre 
passion commune : le 4x4 sous toutes ses formes ! 
Comme les années précédentes, le Pôle « solidarité » 
de la FF4x4 emmènera une douzaine de personnes à 
mobilité réduite pour une journée découverte près du 
célèbre col du Galibier, avec baptêmes en zone de trial, 
balade en montagne et déjeuner en refuge !

pRésent suR Les autRes saLons

Puis, nous vous retrouverons en région : au SVA, à 
Bagnières de Bigorre, à Andouze... Vous retrouverez 
sur chaque manifestation, les représentants locaux de 
la Fédération Française de 4x4.

En attendant ces bons moments, je vous propose un 
« Tour de France des Clubs 4x4 » car les clubs sont 
la base de la Fédération. Aussi, à chaque édito, je 
vous présenterai un ou deux clubs maillant le territoire 
Français. J’en profite pour faire un appel à tous les 
présidents de club ou association, si vous souhaitez 
apparaître dans ces lignes, merci de me contacter sur 
le mail : president@ff4x4.fr 

Olivier Guérin - Président de la FF4x4 - 06 36 09 49 51

Focus sur le Club « Générations 
Tout Terrain »

Pour démarrer, je vous propose de découvrir le club 
« Générations Tout Terrain » (GTT), créé le 2 février 
2006 dans les Hauts de France, plus exactement dans le 
Nord. Claude, son fondateur et président nous explique : 

« Générations Tout Terrain est un club multimarque avec 
plus ou moins cinquante adhérents toutes disciplines 
confondues. Le club est affilié à la FF4x4 depuis sa 
création en 2006 et l’ensemble de nos adhérents est 

également adhérent à la Fédération Française de 4x4.

Nous pratiquons dix sorties sur l’année, dont une sur 
un week-end avec un bivouac sur terrain privé en 
pleine nature. Bien sûr, nous accueillons avec plaisir 
des participants extérieurs et les membres d’autres 
clubs. Nous organisons aussi pour nos membres, une 
randonnée en famille tous les deux ans en Afrique du 
Nord, en autonomie, d’une durée de 2 semaines pendant 
la Toussaint ou la Pentecôte. Le Club GTT offre aussi une 
journée de randonnée en 4x4 à des jeunes à mobilité 
réduite dans le cadre du Pôle Solidarité de la FF4x4. Une 
dizaine de personnes en profite chaque année.

Comme club affilié à la FF4x4, nous respectons la 
charte de bonne conduite et la réglementation en 
vigueur, et nos adhérents bénéficient régulièrement 
des diverses formations que nous propose la FF4x4 
(conduite et navigation). »

site du club Gtt : www.generationstt.com
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