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Cela ne vous a sûrement pas échappé ces derniers mois, 
Ford et FCA (à travers ses marques Jeep et Ram) se livrent 
une bataille sans merci outre-Atlantique. Avant l’été, le 
groupe italo-américain lançait la déclinaison Mojave de 
son Gladiator qui investissait le segment des pick-up mid-
size sportifs grâce à son optimisation pensée pour une 
utilisation « piste ». En réponse, la finition Raptor n’étant 
pas importée aux USA, Ford ajouta quelque temps plus 
tard le Ranger Tremor à son catalogue. Mais la guéguerre 
entre les deux constructeurs ne s’arrête pas là ! Le 13 juillet 
dernier, le jour où Ford dévoilait le New Bronco, Jeep USA 
présentait la Wrangler 392 Concept (qui vient de donner 
naissance à la première Wrangler V8 depuis 1986, alias la 
JLU Rubicon 392). Un mois plus tard, FCA renchérissait dans 
son offensive en lançant le Ram TRX qui se positionnait 
clairement comme le concurrent direct du F-150 Raptor 
avec son moteur Hellcat de 707 chevaux. Un lancement qui 
surprit tout le monde car, depuis plus d’une décennie, Ford 
était le seul constructeur de pick-up à proposer un King 
Size sportif à son catalogue. Et cette guerre risque de durer 
encore longtemps puisque la marque de Toledo a prévu 
de présenter très prochainement la version définitive de 
son Grand Wagonner Concept. Un véhicule conçu à partir 
d’un châssis de Ram 1500 qui devrait faire de l’œil aux 
acheteurs du Ford Expedition. Pour sa part, la marque de 
Dearborn ne va pas rester les bras croisés. Elle plancherait 
actuellement sur une version survitaminée de son Bronco – 
on parle d’un V6 bi-turbo de 400 chevaux de l’Explorer ST - 
ainsi que sur un F-150 full électrique et un Ranger hybride. 
Seul regret pour nous autres européens, ces modèles ne 
devraient pas être officiellement importés de notre côté de 
l’Atlantique. On espère, mais il y a peu d’espoir ! 

La présidentielle entre Donald trump et Joe Biden, la tenue 
du Sema Show 2020 en version virtuelle et cette petite 

guéguerre entre Ford et Jeep nous a donné l’idée de vous 
concocter un numéro spécial USA. Mais, avant de partir de 
l’autre côté de l’Atlantique, nous avons voulu dire au revoir 
à Jacques Besse ainsi qu’à Olivier Cocagne, Didier Picard 
et Jean-Patrick Herpin qui nous ont quittés ces derniers 
mois et que nous avions l’habitude de côtoyer à Valloire. 
Sans transition, direction les States pour découvrir la 
Wrangler Rubicon 392, qui arrivera avec son V8 Hemi 
de 470 chevaux dans les concessions américaines dans 
quelques mois. Puis, place au Blazer-E, un K5 de 1977 que 
Chevrolet a converti à l’électricité, avant de décortiquer 
le Jeep Gladiator Top Dog Concept, les Kia Seltos X-Line 
Concept et le Lexus GXOR (qui n’est autre qu’un Land 
Cruiser déguisé). Suite à quoi, nous vous ferons découvrir 
le Tacoma Overland-Ready imaginé par nos confrères de 
4WD Toyota Owner Magazine. Après quoi, direction le 
Parc National du Grand Canyon où un Nissan Titan un 
peu particulier vient au secours des visiteurs imprudents. 
Puis, vous poursuivrez votre périple par la Californie avec 
un premier arrêt chez Rezvani Motors où vous attend 
l’Hercules 6x6. Sur ce, Tony Pellegrino vous ouvrira les 
portes de Genright Off Road pour la LJ Maximus. Puis, vous 
ferez connaissance avec le Subaru Crosstrek Desert Racer 
du Team Grabowski Brothers qui domine sa catégorie sur 
les Bajas depuis trois ans avant de visiter le Sema Show 
version digitale. Enfin, pour finir, retour en France pour 
votre traditionnelle tribune du Codever. 

Bonne lecture !

Une pensée aussi pour les malades de la Covid 19 et leurs 
proches ainsi que pour tout le personnel soignant.

Matthieu Dadillon

La guerre est déclarée aux USA !
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Valloire et le monde 
du 4x4 sont en deuil !
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Nous penserons aussi à eux à Valloire !
Malheureusement, en août prochain, la Foire de Valloire sera aussi orpheline de trois habitués et figures du 
milieu. En effet, Didier Picard, fondateur et Président de l’Association Coeur et Crampons et du Rallye Les 
Dames de Coeur, nous a quittés le 8 juin dernier. Quasiment un mois plus tard, le 19 juillet pour être précis, 
c’est Olivier Cocagne, le patron de Trans 4 Équipement qui s’est fait surprendre par la grande faucheuse. 
Enfin, le 27 août 2020, Jean-Patrick Herpin, référent FF4x4, ancien responsable du Codever et membre du 
staff JBO est parti des suites d’une longue maladie. La rédaction d’Offroad 4x4 Magazine présente ses sincères 
condoléances à leurs familles et proches.

C onnu et reconnu par l’ensemble des passionnés, 
Jacques Besse nous a quittés le vendredi 23 

octobre dernier, laissant le monde du 4x4 orphelin 
de l’un de ses grands défenseur et promoteur. Cette 
date restera donc un jour noir pour le milieu offroad. 

Fondateur et patron de la Foire de Valloire, tout au 
long de ces deux décennies, il a su nous faire aimer 
la belle mécanique en ce mois si particulier d’août. 
Qu’ils soient exposants, pilotes, organisateurs, 
démonstrateurs, journalistes ou visiteurs, tous 
reconnaissent en lui un véritable professionnel. 
Passionné comme nous, il mettait toute son énergie 
à ce que la Foire de Valloire soit une réussite au 
niveau européen. 

Devenu un rendez-vous incontournable du calendrier 
4x4 bien avant la disparition du Salon de Val D’Isère, 
son « petit salon » - comme il aimait toujours à 
l’appeler - attirait chaque année plus de 20 000 
visiteurs et plus ou moins 180 exposants. Ce qui 
en faisait le plus grand salon 4x4 de France et 
l’un des plus importants d’Europe ! Les habitants, 
les commerçants, les partenaires et les élus de la 
commune appréciaient cet homme chaleureux, 
toujours à la recherche de nouvelles idées. Toutefois, 
il n’était pas seul aux commandes de la foire. Autour 
de lui, des dizaines de bénévoles s’affairaient pour 
que tout soit parfait. Parmi eux, des amis de très 
longue date comme Joël Odru , Thierry Driffort, 

Alain Jebar ou Didier Richard. Dans l’organisation 
de la Foire, il avait aussi « embauché » ses proches 
comme ses enfants Laurent, Stéphanie, Julie, Emilie 
ou sa compagne Sandrine qui était à ses côtés dès 
la première édition et que les exposants réguliers de 
la Foire connaissent bien. 

Qui n’a pas croisé dans les allées cet homme à la 
démarche nonchalante, toujours prêt à renseigner 
un visiteur ou un journaliste sur son évènement. 
Jacques était à l’écoute de la moindre critique, 
il savait rectifier le tir à chaque fois que l’intérêt 
général le demandait. L’hiver dernier, Jacques Besse 
avait un double objectif : finir de préparer l’édition 
2020 et commencer à plancher sur la prochaine en 
2021 qui devait être la 20ème. Un chiffre au combien 
symbolique que tous les organisateurs souhaitent 
organiser. Malheureusement, la Covid 19 et la grande 
faucheuse sont venues bouleverser ses projets !

Sincères condoléances à toute sa famille et à tous 
ses amis. Nous ne te t’oublierons jamais, cher ami. 

Et, nous te promettons qu’entre le 25 et 29 août 
2021, à la prochaine Foire de Valloire, avec toute 
la famille du TT, nous lèverons notre verre à ta 
mémoire !

Texte : Gilles David / Matthieu Dadillon 
Photos : Alain Jebar
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Jeep greffe un V8 sur la 
Wrangler 2021 !
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Lorsque Jeep USA a annoncé en début de mois qu’un nouveau modèle serait 
dévoilé le 17 novembre, tout le monde a cru qu’il s’agirait du Wagooner. 
Certains journalistes ont évoqué un Compass restylé tandis que d’autres 
pariaient sur un Grand Cherokee utilitaire. Mais, bien peu auraient misé sur 
une Wrangler Unlimited V8. Découverte de cette JLU baptisée Rubicon 392 qui 
sera vommercialisée aux USA dès l’année prochaine.
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e 13 juillet dernier, le jour même de la présentation 
mondiale du Ford Bronco, Jeep dévoilait la Wrangler 

Rubicon 392 Concept animée par le V8 6,4L du Grand 
Cherokee SRT. À l’époque, bien que le communiqué de 
presse insinuait que ce show-car pourrait préfigurer un 
futur modèle de série, personne n’y crut vraiment. Tout 
simplement car, depuis 1986 et la disparition des CJ, 
plus aucune Wrangler n’avait accueilli un 8-cylindres 
en V sous son capot. 

Une arlésienne dUrant deUx 
décennies

Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir entretenu l’espoir des 
passionnés au cours des deux dernières décennies avec 
plusieurs concept-cars. Parmi les plus emblématiques, on 
peut citer la Wrangler Trailcat avec son moteur Hellcat de 
707 chevaux (2016), la CJ66 Concept propulsée par un 
V8 Hemi 5,7L (2017) ou encore la Sandstorm dotée d’un 
V8 6,4L de 485 chevaux (2018). Seulement voilà, jusqu’à 
présent, aucun de ces exercices de style n’avait donné vie 
à un modèle de série. Du coup, quand Jeep a levé le voile 
sur la Rubicon 392 Concept, beaucoup de journalistes 
n’y ont vu qu’un énième show-car sans lendemain. Seule 
donnée qu’ils n’avaient pas prise en considération, c’est 
que l’arrivée du Bronco allait provoquer un électrochoc 
chez les responsables de Jeep. Sans parler de la rumeur 
persistante voulant qu’une déclinaison Raptor du 4x4 Ford 
soit en cours de développement. Dès lors, pas question 
pour Jeep de laisser son concurrent à l’ovale bleu en 
position de monopole sur ce segment comme il le fut 
durant dix ans sur celui des pick-up king size sportifs avec 
son F-150 survitaminé !

Pas n’imPorte qUel V8 soUs le caPot

Dans la banque d’organes FCA, les ingénieurs Jeep 
avaient le choix entre deux V8 à aspiration atmosphérique. 

Ils auraient pu opter pour le 5,7L Hemi du RAM 1500 
et du Grand Cherokee « standard » qui développe 
360 chevaux… avec le risque que Ford sorte un Bronco 
Raptor plus puissant avec le V6 essence biturbo de 
400 chevaux de l’Explorer ST par exemple. Inconcevable 
pour les responsables de la marque ! Du coup, ils lui ont 
préféré le 6,4L du Grand Cherokee SRT et de la Dodge 
Charger Scat Pack 392. Pour la simple et bonne raison 
que ce bloc Hemi développe la bagatelle de 470 chevaux 
à 6 000 tr/min pour un couple maximal de 637 Nm à 
4 300 tr/min. Mais, il y a mieux ! Sachant qu’il vaut mieux 
en disposer à bas régime en TT, les ingénieurs FCA ont 
recalibré sa gestion moteur pour que 75 % de ce couple 
soit disponible dès le régime de ralenti moteur. Résultat, 
la Wrangler Rubicon 392 abattrait le 0 à 100 km/h en 
seulement 4,5 secondes et le 400 mètres départ arrêté 
en 13 secondes. Ce qui le mettrait sur un pied d’égalité 
avec une Lamborghini Diablo des années 1990 ou encore 
une Porsche 911 Carrera 4S de 2015. À signaler que ce 
moteur n’est pas que pure puissance, il se révèle aussi 
vertueux pour l’environnement. En effet, il bénéficie du 
système de désactivation des cylindres à allure constante, 
le faisant fonctionner sur la moitié de ses pistons lorsqu’il 
stabilise sa vitesse, sur l’autoroute par exemple.

PoUr le bonheUr des oreilles

Par contre, dès que le pilote a besoin d’accélération, 
les 8 cylindres répondent présents de la plus chantante 
des manières. Et pour cause, les ingénieurs de Toledo 
ont eu la bonne idée d’équiper la Wrangler 392 d’un 
échappement bi-mode actif qui comporte différents 
clapets intérieurs s’ouvrant plus ou moins grand selon 
la charge moteur afin de réduire la contre-pression dans 
la ligne. Bénéfice indirect de ce système, lorsque vous 
« caressez » la pédale de droite, le V8 se fait discret. 
À l’inverse, en l’enfonçant à fond, le 6,4L s’exprime 
haut et fort. Un régal pour les oreilles ! À noter qu’il 
est également possible de « libérer cet échappement » 

l
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Détails techniques 
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en appuyant sur un simple interrupteur au tableau de 
bord. Un bouton magique que certains n’hésiteront pas 
à utiliser pour se faire remarquer dans la rue ! 

tUba inVisible

L’autre nouveauté de cette Wrangler est son système 
d’admission d’air baptisé Hydro-Guide. Pour faire 
simple, le V8 est alimenté en oxygène via l’immense 
prise d’air de son capot, entrée d’un circuit d’admission 
se décomposant en trois sections qui comportent 
chacune des drains d’évacuation en partie basse. 
Ainsi, si de l’eau venait à y entrer, elle serait séparée 
de l’air par ces trous maintenus fermés en temps 
normal par une petite trappe souple. Un système qui 
permettrait d’évacuer 57 litres d’eau à la minute (selon 
les ingénieurs Jeep) et qui porterait à 83 centimètres la 
hauteur de passages à gué de la Wrangler 392. À noter 
aussi qu’en cas d’obstruction de cette prise d’air, par de 
la neige ou de la boue par exemple, un second circuit 
d’admission est intégré dans la structure du capot, 
histoire que le moteur ne manque jamais d’air frais.

strUctUre renforcée

Bien sûr, avec un moteur de 470 chevaux, le châssis 
de la Wrangler Rubicon 392 n’est pas resté d’origine. 
Par exemple, ses longerons furent renforcés, tandis que 
des bras de contrôle supérieur et des portes-fusées de 
direction en fonte ont été ajoutés. Les ingénieurs Jeep 
en ont également profité pour consolider les supports 
moteur ainsi que les ancrages de suspension. 

motricité oPtimale

En sortie du V8 Hemi, ayant été jugée assez robuste à 
encaisser le couple du 6,4L, la Wrangler Rubicon 392 se 
voit équipée de la même boîte automatique à 8-rapports 
que ses consœurs propulsées par le V6 3L Ecodiesel 

qui développe un couple quasi similaire (600 Nm entre 
1400 et 2800 tr/min). Seul changement à signaler 
concernant cette TorqueFlite 8HP75, elle se voit équipée 
de palettes au volant. Une première sur une Wrangler ! 
Côté transfert, cette Unlimited reçoit une boîte Selec-
Trac Full-time bénéficiant d’une réduction en gamme 
courte en 2,72 : 1 et surtout d’une position 4H Auto. 
Une bonne chose quand cette Jeep surpuissante 
roulera sur une route détrempée ou enneigée ! Autre 
équipement qui améliore sa motricité, cette fois en 
tout-terrain, cette Jeep V8 bénéfice du système Off-
road Plus inauguré sur le Gladiator Mojave. Ainsi, via 
une simple pression sur un bouton du tableau de bord, 
le pilote de cette Rubicon peut ajuster la sensibilité de 
l’accélérateur et l’antipatinage tout en optimisant les 
rapports de la BVA selon deux modes pré-établis (Sand 
et Rock). Un système qui offre aussi la possibilité de 
verrouiller le différentiel arrière en position « 4H ». En 
sus, la Wrangler 392 se pare du Selec-Speed   Control 
qui, après avoir appuyé sur un interrupteur au tableau 
de bord, gère automatiquement la vitesse du véhicule 
en gamme courte entre 1,6 et 8 km/h. Bien pratique en 
franchissement extrême genre rockcrawling pour éviter 
les coups de gaz intempestif ! 

Une rUbicon à Part entière

Pour ce qui est du reste de sa chaîne cinématique, 
la Wrangler 392 n’étant disponible qu’en version 
Rubicon, elle reprend les principales caractéristiques 
techniques de cette finition. Suspension + 2 pouces, 
amortisseurs monotubes Fox Racing, deux robustes 
Dana 44 « troisième génération » à voie large, pneus 
BFGoodrich K02 en 33 pouces sur jantes beadlock en 17 
pouces, différentiels verrouillables avant et arrière Tru-
Lok et déconnexion électronique de la barre stabilisatrice 
avant. Seule divergence notable, les deux ponts rigides 
ne renferment pas des couples coniques en 4,10 : 1, 
mais en 3,73 : 1 empruntés à une Wrangler Ecodiesel. 
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PeU de différences VisUelles

En matière de design, outre ses écussons « 392 », de 
discrètes touches de bronze et son capot orné de sa 
grande prise d’air centrale, la Wrangler V8 ressemble 
à n’importe quelle JLU. Du regard, il est donc presque 
impossible de la distinguer des modèles animés par les 
trois autres moteurs disponibles au catalogue (2L turbo, 
3,6L Pentastar et 3L Ecodiesel). Par contre, à l’oreille, la 
sonorité du V8 Hemi étant unique en son genre, c’est 
beaucoup plus simple !

Un modèle fUll oPtion

Étant au sommet de la gamme JLU,sans surprise, 
l’habitacle de la Wrangler Rubicon 392 reprend toutes 
les options disponibles au catalogue. Par exemple, elle se 

voit équipée des sièges et du volant chauffants en cuir, 
du pack Audio Alpine, du système d’infodivertissement 
avec écran 8,4 pouces et navigation avec informations en 
temps réel… Seule singularité, l’instrumentation digitale 
de cette Unlimited intègre de nouvelles fonctionnalités 
inspirées des modèles SRT de Dodge comme un panneau 
de surveillance du V8.

Reste la question du tarif. Bien que les responsables de 
Jeep USA aient annoncé une commercialisation au premier 
trimestre 2021, ils sont restés très évasifs sur le sujet. 
Mais quand on sait qu’une Wrangler Unlimited Rubicon 
V6 full option coûte déjà aux environs de 65 000 dollars 
outre-Atlantique, je vous laisse imaginer le tarif de la 392 
dans les concessions américaines ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Jeep USA

fiche technique de la Wrangler JlU rubicon 392
châssis / carrosserie
Type : séparé
Architecture du châssis : échelle à poutres et longerons
Carrosserie : séparée en acier et aluminium

moteur 
Type : V8 essence à 90°
Cylindrée : 6 417 cm³ 
Construction : Bloc en fonte avec culasse en aluminium
Puissance : 470 ch à 6 000 tr/min
Couple maximum : 637 M à 4 300 tr/min
Régime moteur maximum : 6 400 tr/min (limité 
électroniquement)

transmission
Boite de vitesses : automatique à 8-rapports 8HP75 avec 
palettes au volant
Transfert : MP3022 Selec-Trac avec gamme courte en 
2,72:1
Ponts avant et arrière : Dana 44 de troisième génération 
avec différentiels Tru-Lock et couples coniques en 3,73 : 1

suspension
Avant : essieu rigide, 4-links  avec barre panhard, 
ressorts hélicoïdaux + 2 pouces, amortisseurs monotubes 
Fox Racing et barre stabilisatrice déconnectable 
électriquement
Arrière : essieu rigide, 4-links avec barre panhard, 
ressorts hélicoïdaux + 2 pouces, amortisseurs monotubes 

Fox Racing et barre stabilisatrice

freinage
Avant : Disques ventilés de 330 x 28 mm avec étriers 
double-piston
Arrière :  Disques ventilés de 345 x 22 mm avec étrier 
simple-piston

dimensions
Empattement :118,4 pouces (3008 mm)
Porte-à-faux avant : 749 mm
Porte-à-faux arrière : 1 023 mm
Voies avant / arrière : 1 636 mm / 1 636 mm
Longueur (avec la roue arrière) : 4 786 mm
Largeur : 1 875 mm
Hauteur : 1 893 mm
Capacité du réservoir : 21,5 gallons (81 litres)

Capacités Offroad
Angle d’attaque : 44,5°
Angle de fuite : 37,5°
Garde au sol : 261 mm
Hauteur de passage à gué : 825 mm

roues
Jantes : 7,5 x 17 beadlock JPP en aluminium 
Pneus (standard) : BF Goodrich KO2 All-Terrain en 285 / 
70 R17
Pneus (en option) : Falken Wildpeak M/T en 285 / 70 R17 
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Un modèle vintage
« zéro émission »
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Prepa Insolite



Même au pays qui a vu naître les muscle cars et les plus gros pick-up de la 
planète, de plus en plus de constructeurs automobiles proposent des modèles 
« verts » à leur catalogue. D’ici quelques mois, Chevrolet commercialisera même 
un kit de conversion destiné à transformer ses plus emblématiques modèles 
vintage en véhicule « zéro émission ». Découverte de cette technologie de 
rétrofit inaugurée sur le Blazer-E de ce reportage.
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ouvenez-vous, l’année dernière à l’occasion du Sema 
Show 2019, Chevrolet exhibait un magnifique hot-

rod baptisé E-10 au Convention Center de Las Vegas. 
Conçu à partir d’un C-10 datant de 1962, ce pick-up 
surbaissé avait perdu son bloc essence au profit d’un 
double moteur électrique, emprunté à la Chevrolet 
Bolt EV et associé à deux batteries de 60 kWh logées 
dans sa benne. Un nouveau groupe propulseur 
fonctionnant grâce à la fée électricité qui lui conférait 
plus de 450 chevaux aux roues arrière et lui permettait 
d’abattre le 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes. 
Seulement voilà, à l’époque, les responsables du groupe 
General Motors avaient bien insisté sur le fait qu’il 
s’agissait d’un one shot, qu’il ne fallait nullement y voir 
un quelconque projet secret derrière. Or, il faut croire 
qu’ils ont changé d’avis depuis puisqu’en ouverture du 
Sema360, le 2 novembre dernier, Chevrolet a dévoilé un 
sublime K5 de 1977 baptisé Blazer-E.

Emprunté à unE citadinE

À l’image du E-10 présenté l’année dernière, afin de le 
convertir à l’électrique, les ingénieurs GM ont déposé le 
V8 essence originel de ce Blazer pour le remplacer par un 
moteur électrique délivrant l’équivalent de 200 chevaux 
pour un couple maximum de 360 nm. Il s’agit en fait du 
groupe propulseur eCrate de la Chevrolet Bolt EV qui 
est commercialisée en Europe sous l’appellation d’Opel 
Ramper. Certes, le constructeur américain aurait pu 
doter son Blazer-E d’un moteur électrique plus efficient. 
Mais, les ingénieurs Chevrolet ont préféré rester sur 
un bloc dont la puissance avoisine les 175 chevaux du 
V8 6,5 litres. Pour la simple raison qu’ils ont pu ainsi 
conserver la chaîne cinématique d’origine du véhicule 

(transfert, arbres de transmission, ponts) comme en 
1977 à sa sortie de l’usine. Seul véritable changement 
mécanique imposé par ce changement de groupe 
propulseur, l’antédiluvienne BVA 3-vitesses hydraulique 
du K5 a cédé sa place à une boîte auto 4-vitesses à 
commande électronique Chevrolet Performance.

QuElQuEs pEtitEs modifications 
annExEs

Avantage d’opter pour le moteur eCrate de la Bolt EV, de 
par ses dimensions, les ingénieurs n’ont eu aucun mal à le 
monter en lieu et place du V8 essence du Blazer. Toutefois, 
la greffe a quand même nécessité quelques modifications 
annexes. Déjà, la pompe de direction assistée ayant 
disparu en même temps que le V8, ce K5 a reçu un 
système de DA électrique. De même, plusieurs pompes 
auxiliaires ont fait leur apparition dans le compartiment 
moteur. L’une d’entre elles est destinée au circuit de 
freinage tandis que deux autres se chargent de faire 
circuler du liquide de refroidissement pour le chauffage et 
le refroidissement des batteries. Enfin, un petit contrôleur 
électronique permet « d’informer » les jauges du tableau 
de bord du Blazer-E. Exemple, l’ancienne jauge à essence 
indique désormais l’état de la charge du bloc-batterie.

accus posés dirEctEmEnt dans lE 
coffrE du BlazEr

Ainsi, greffer le groupe propulseur eCrate sous le capot 
du Blazer s’est révélé presque aussi simple que de 
changer le V8 essence par un autre. À ce stade, fallait-il 

s
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Détails techniques 

encore trouver une place pour le bloc-batterie ? Certes, 
suite à la dépose du réservoir d’essence et de la ligne 
d’échappement, les ingénieurs en charge du projet 
ont libéré de la place sous le véhicule. Mais, c’était 
insuffisant pour y loger la batterie de 400 volts de la 
Bolt EV offrant une capacité de 60 kWh. Voilà pourquoi 
elle s’est retrouvée posée sur le plancher du coffre. À 
noter que cette dernière bénéficie des fonctionnalités 
disponibles sur la Chevrolet Bolt comme la protection 
contre les surtensions ou encore la recharge via le 
freinage régénératif. 

Au terme de la présentation de ce Blazer-E, Jim 

Campbell (vice-président du département Performance 
et MotorSport de GM) a annoncé que le kit de conversion 
eCrate utilisé sur ce show-car ferait son apparition 
au catalogue des pièces détachées de la marque 
dès le second semestre 2021. Ainsi, les propriétaires 
américains qui le souhaiteront pourront rétrofiter 
facilement leur Blazer K5. Pour cela, il leur suffira juste 
d’emmener leur 4x4 dans l’une des 51 concessions 
autorisées à réaliser la conversion après formation de 
leur personnel. ▄

Texte : Eric Paigneau 
Photos : Ford Performance
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Un Gladiator pour 
sportifs de l’extrême !
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Concept Car



Si certains constructeurs et équipementiers automobiles ont « boycotté » la 
mouture digitale du Sema Show 2020, Jeep et Mopar n’en font incontestablement 
pas partie. La preuve, le 3 novembre dernier, c’est via la plateforme du salon 
virtuel que le constructeur de Dearborn a dévoilé le Gladiator Top Dog Concept. 
Découverte de ce JT destiné aux amateurs de sport outdoor. 
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 Au travers de ce nouveau concept-car, nous voulons 
montrer que l’on peut transformer, avec quelques 

accessoires bien choisis, notre Gladiator JT en parfait 
camp de base pour passionnés de mountain-bike ou tout 
autre amoureux de sport outdoor » dixit Jim Morrison, le 
boss de Jeep USA, dans le communiqué de presse Jeep 
accompagnant la présentation de ce show-car.

Pour s’aventurer loin !

A sa lecture, on apprend ainsi que ce JT, animé par le 
V6 Pentastar, arborant une robe bleue K-9 diffère de ses 
congénères grâce à une vingtaine d’accessoires Jeep 
Performance Parts. A commencer par un kit suspension 
+ 2 pouces incluant des amortisseurs Fox Racing. 
Autres accessoires estampillés Jeep Performance Parts, 
ce Rubicon à benne repose sur des jantes beadlock 
en 17 pouces coiffées de pneus BFGoodrich Km3 en 
37 pouces et perd ses élargisseurs d’ailes au profit 
de modèles « hauts » tubulaires en aluminium qui ne 
craignent pas les mauvaises rencontres. Toujours en 
prévision d’évolutions offroad, il s’habille d’un pare-chocs 
avant minimaliste Mopar Rubicon au centre duquel trône 
un treuil Warn 3,6 tonnes accueillant 30 mètres de corde 
synthétique Spydura. Ce nouveau bumper métallique 
est surplombé par un A-bar « artisanal » conçu en 
tubes d’acier de 2 pouces de diamètre et dont le rôle se 
résume à protéger la face avant du véhicule des branches 
susceptibles d’endommager le radiateur. Un accessoire 
inauguré sur le concept-car J6 présenté à l’Easter Jeep 
Safari 2019. Toujours au rayon protections, les flancs 
de ce Gladiator se cachent derrière des rocksliders 
confectionnés également en tubes d’acier de deux pouces 
de diamètre. Pour le reste, malgré sa nouvelle suspension 

et sa monte pneumatique XL qui le rehaussent pourtant 
de plusieurs centimètres supplémentaires, l’aspiration 
moteur de ce JT est quand même surélevée au niveau 
du toit via un snorkel JPP. Également en prévision 
d’immersion en eaux profondes, un jeu de longue-portées 
à leds 5 pouces prend place sur le tablier de ce Wrangler 
pick-up. Ainsi, même avec de l’eau jusqu’au capot, son 
conducteur verra où il va. A signaler au passage que ce 
JT voit son compartiment moteur fermé par un nouveau 
capot bombé arborant d’inédites ouïes latérales pour une 
meilleure évacuation de l’air chaud et plaqué aux ailes par 
des loquets inédits JPP estampillés Willys.

Habitacle Plus « sPortif »

À bord du Top Dog Concept, vous retrouvez le même 
code couleur qu’à l’extérieur. Déjà avec une planche de 
bord repeinte en K-9 bleu. Ensuite avec les surpiqûres 
bleues des sièges, accoudoirs, volant et commande de 
frein de stationnement. De discrètes touches de couleur 
qui confèrent à l’habitacle de ce Gladiator un petit look 
« sport » plutôt sympa. Une impression renforcée par 
des couvre-pédales en acier inoxydable signé Mopar ! 
Provenant également de chez l’accessoiriste FCA, ce 
JT embarque des tapis quatre-saisons avant et arrière, 
des poignées d’arceau pour faciliter l’accès à bord, 
des organisateurs de dossier de sièges ainsi que des 
protections de seuil de portière. 

un Plateau made in australia

Reste maintenant à se pencher sur l’accessoire le plus 
important équipant ce show-car,  celui qui lui donne 
tout son sel. Vous l’avez deviné, il s’agit de la nouvelle 

«
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benne installée à l’arrière de cette Jeep, œuvre de 
l’équipementier australien PCOR 4x4. En fait, cette 
dernière se décompose en un plateau type australien 
en aluminium sur lequel est fixé un canopy fermé 
façonné dans la même matière. Avantage de ce système 
séparé, en cas de besoin et en moins de deux heures, ce 
Gladiator peut retrouver un semblant de benne arrière. 
Décortiquons maintenant ces deux éléments séparément. 
Déjà, le plateau imaginé par PCOR 4x4 (et qui vient en 
lieu et place de la benne originelle du JT) se révèle 
bien plus qu’un simple assemblage de tubes recouvert 
de panneaux d’aluminium. La preuve, se cache en son 
centre une réserve d’eau de 70 litres, ses flancs abritent 
deux grands coffres de rangement et un immense tiroir 
coulissant prend place entre ses feux arrière à leds. Enfin, 
dernier point à signaler, sa traverse arrière a été mise 
en forme pour accueillir un treuil. En l’occurrence sur ce 
Gladiator, un second Warn 3,6 tonnes comme à l’avant.

canoPy ultra résistante

Maintenant, focalisons-nous sur le canopy à proprement 
parler. Boulonné au plateau, ce dernier est fermé par deux 
grands ouvrants latéraux dont l’étanchéité a été travaillée 
au maximum pour les rendre étanches à la poussière et à 
l’eau. Du côté passager, accolé contre la cloison avant, vous 
trouvez un meuble en aluminium comportant un grand 
tiroir où les VTTistes et autres sportifs pourront ranger 
outils et fournitures dont ils ont besoin pour s’adonner 
à leur activité en plein air. Au-dessus prend place un 
placard où se cachent plusieurs interrupteurs ainsi qu’un 
convertisseur 12 V/ 220 V de 1 500 watts et un boîtier 
électronique Redarc BMS1230 qui gère la charge des deux 
batteries auxiliaires de 160 AH cachées dans le canopy 
(et éventuellement celle générée par un panneau solaire). 
A sa suite, vous trouvez un espace laissé vide destiné à 
accueillir sacs et valises. En vis-à-vis, côté conducteur, 
cette « cellule australienne » embarque un réfrigérateur 
Dometic ainsi qu’un grill à hot-dog électrique dans le cas 
de ce Gladiator (preuve si besoin que ce JT est destiné à 
être exposé sur les salons américains !). Ultime singularité 
de la création PCOR 4x4, bien qu’il soit possible d’y monter 

une tente de toit, dans le cas du Top Dog Concept, elle 
est coiffée de deux rails aéro et d’une galerie accueillant 
deux racks porte-vélos. Un équipement complété par une 
seconde galerie au-dessus de sa cabine qui reçoit un jeu 
de plaques de désensablage ainsi que quatre spots à leds 
pour éclairer les côtés du véhicule à la nuit tombée.

Preuve supplémentaire de la solidité du canopy australien, 
sa cloison arrière reçoit la roue de secours ainsi qu’un 
jerrican d’essence de 20 litres pour ne pas être victime de 
la gloutonnerie du V6 Pentastar. L’autonomie en carburant 
semble d’ailleurs être le seul défaut de de ce concept-car, 
car ce JT ne dispose que de son réservoir d’origine de 
83 litres. Or, avec une consommation moyenne « officielle » 
sur route de 15 litres / 100 km, cette gourde ne lui confère 
que 550 km d’autonomie… beaucoup moins en TT lorsque 
ce JT embarquera quatre adultes et sera chargé ! ▄

Texte : Dominique Marreau - Photos : Jeep USA

Modifications
• Kit suspension + 2 pouces avec amortisseurs Fox
• Jantes beadlock en 17 pouces
• Pneus BFGoodrich Km3 en 37 pouces
• Pare-chocs avant Rubicon avec A-bar tubulaire
• Treuils avant et arrière Warn 3,6 tonnes
• Ailes « hautes » en aluminium
• Rocksliders tubulaires
• Jeu de longue-portée 5-pouces sur le tablier
• Snorkel JPP
• Nouveau capot avec loquets JPP
• Galerie de toit avec quatre spots latéraux et plaques 

de désensablage
• Plateau australien avec coffres latéraux, tiroir arrière 

et réserve d’eau de 70 litres
• Canopy avec galerie, roue de secours et jerrican de 

20 litres
• Deux batteries de 160 Ah + convertisseur de 

1 500 watts + gestion Redarc BMS1230
• Réfrigérateur Dometic + machine à hot-dog 

électrique
• Couvre-pédales en acier inoxydable 
• Tapis quatre-saisons avant et arrière
• Poignées d’arceau 
• Organisateurs de dossier de sièges 
• Protections de seuils de porte
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Quand Kia transforme 
des SUV en baroudeurs !
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Comment promouvoir un petit SUV compact et sportif au pays des pick-up et 
autres 4x4 king size ? Voilà la question que se sont posée les responsables du 
service marketing de Kia USA l’année dernière, quand il leur a fallu lancer le Kia 
Seltos sur le marché américain. Leur réponse tout de suite !
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 l’origine, le Kia Seltos a été développé pour les marchés 
asiatiques, tout particulièrement pour séduire « les 

jeunes acheteurs férus de technologie » de Corée du Sud 
et d’Inde. Seulement voilà, ses lignes modernes, son haut 
niveau d’équipements et ses motorisations modernes ont 
tapé dans l’œil des responsables de Kia USA. Surtout la 
version animée par le 1,6L essence turbocompressé de 
175 chevaux et bénéficiant de la transmission intégrale. 
Un modèle sur lequel l’importateur américain fonde 
de grands espoirs. La preuve, lors du dernier Salon de 
Los Angeles, afin de promouvoir ce nouveau venu au 
catalogue, le service marketing de Kia USA a devoilé 
deux concept-cars sur base de Seltos, baptisés X-line Trail 
Attack et X-line Urban.

MêMe garde au sol qu’un duster

Imaginés par le bureau d’études Kia Design Center à 
Irvine en Californie et construits dans les ateliers voisins 
de Zero to 60 Designs à Corona, ces deux show-cars 
ont subi une préparation quasi similaire. Déjà, histoire 
de leur donner un peu de hauteur, ils reposent tous 
deux sur un kit suspension + 2 pouces. Résultat, grâce 
aussi aux pneus en 225 / 60 R17, ils affichent une 
garde au sol de 23,3 cm. C’est 2 cm de plus qu’un 
Dacia Duster ! Autre similitude, afin de leur donner un 
petit look baroudeur, leur pare-chocs avant accueille 
de gros crochets de traction rouge et leur cabine se 
coiffe d’une galerie fabriquée sur mesure et auréolée 
de quatre phares Hella. Pour le reste, bénéficiant 
d’une transmission intégrale avec différentiel central 
verrouillable qui répartit également la puissance du 
1,6L essence turbocompressé entre les essieux avant 
et arrière, la mécanique de ces deux Seltos est restée 
strictement d’origine. À bord, idem ! Derrière les vitres 
teintées, le Trail Attack Concept et l’Urban Concept 
conservent leur intérieur inchangé. 

un plus offroad que l’autre !

Côté divergences, avec sa robe bicolore « rappelant un 
coucher de soleil dans le désert », le Trail Attack Concept 
se veut plus baroudeur avec ses pneus au profil All Terrain 
montés sur des jantes renforcées Black Rhino Armory en 

8x17 et son treuil avant Smittybilt dissimulé dans son 
spoiler avant et dont le seul indice de sa présence est 
le guide écubier en aluminium. Autre différence visuelle, 
devant sa calandre, quatre phares longue portée Hella 
confèrent au Trail Attack un surplus de luminosité lors 
des roulages nocturnes. En lieu et place de cet arsenal 
lumineux, l’Urban Concept reconnaissable à sa robe gris 
ardoise (clin d’œil au verre et à l’acier utilisés dans les 
gratte-ciel) et son toit noir brillant, se voit équipé de deux 
projecteurs antibrouillards à leds discrètement intégrés à 
son spoiler avant. Autre dissemblance, il repose sur des 
pneus au profil plus routier et son compartiment moteur 
est fermé par un capot inédit arborant une grande prise 
d’air centrale afin de lui donner un look plus sportif.

Lors de la présentation de ces deux concept-cars, les 
responsables de Kia USA ont indiqué qu’aucun de ces 
deux Seltos ne serait produit en série. Une affirmation 
que certains ont immédiatement remise en cause car 
ils avaient dit la même chose avec les GT Concept et 
Telluride Concept qui ont finalement trouvé le chemin des 
concessions sous la forme de la berline Stinger et du SUV 
Telluride. Alors qui sait...  ▄

Texte : Matthieu Dadillon

À

Modifications du Trail Attack Concept
• Kit suspension + 2 pouces
• Pneus en 225 / 60 R17
• Ajout de crochets de traction à l’avant
• Galerie sur mesure avec quatre phares Hella
• Robe bicolore
• Jantes Black Rhino Armory en 8x17 
• Treuil avant Smittybilt
• Quatre phares Hella sur le pare-chocs

Modifications de l’Urban Concept
• Kit suspension + 2 pouces
• Pneus en 225 / 60 R17
• Ajout de crochets de traction à l’avant
• Galerie sur mesure avec quatre phares Hella
• Robe gris ardoise avec toit noir brillant
• Antibrouillards à leds dans le spoiler avant
• Capot inédit avec grande prise d’air centrale

Offroad 4x4 Magazine n°56 - page 26

Les Kia Seltos X-Line Concepts



Détails du Trail Attack Concept

Détails de l’Urban Concept



Un Lexus pour 
passionné d’Offroad 
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Aux États-Unis, Lexus mise beaucoup sur l’engouement des Américains pour 
l’Overlanding afin de promouvoir son GX 460. Un modèle non importé en Europe, 
mais que les raiders du vieux continent connaissent très bien puisqu’il s’agit d’un 
Land Cruiser KDJ 150 remotorisé avec un bloc V8 essence. Découverte de ce 
modèle, vendu déjà à plus de 200 000 exemplaires outre-Atlantique, ainsi que du 
concept-car GXOR qui en fait la promotion depuis un an.
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our nous autres européens, Lexus est la marque 
premium de Toyota. Un peu à l’image de DS pour 

Citroën ou d’Infinity pour Nissan. Fondée en 1989, elle 
fut surtout la première au monde à commercialiser un 
SUV hybride de luxe avec le RX 400h en 2005. Outre-
atlantique, nos cousins d’Amérique ont une image 
légèrement différente de cette marque un peu moins 
luxueuse et un peu plus baroudeuse. Tout simplement 
car, depuis presque deux décennies, Lexus USA propose 
un vrai 4x4 à son catalogue. Un modèle baptisé GX qui a 
des faux airs de Land Cruiser Prado. Et pour cause, dans 
sa première livrée baptisée GX 470 et commercialisée 
entre 2002 et 2009, en dehors de sa motorisation et de sa 
face avant spécifique, il s’agissait purement et simplement 
d’un Toyota Series 12. Un modèle qui tira sa révérence 
en 2009 pour laisser sa place au GX 460 qui n’était autre 
qu’un KDJ 150 déguisé. Animé par un V8 4,6L essence de 
301 chevaux dès sa première commercialisation, ce Land 
Cruiser estampillé Lexus connut un premier facelifting 
en 2013, puis un second en 2019. C’est à cette seconde 
occasion que les responsables américains de la marque 
japonaise dévoilèrent le concept-car GXOR (acronyme de 
GX Off-Road) très axé Overlanding.

PréParation mécanique light

Comparé à un modèle disponible en concession, le GXOR 
se distingue par son équipement destiné à optimiser ses 
capacités naturelles. À commencer par un kit suspension 
+ 2 pouces ICON comprenant combinés avant en 
2,5 pouces de diamètre ainsi que ressorts, amortisseurs 
arrière à bonbonne séparée et barre stabilisatrice type 
« antirock ». Une rehausse de caisse de 5 cm qui a libéré 
un peu de place dans les passages de roues de ce J150 
pour que les nouveaux pneus ne frottent pas à l’intérieur 
des ailes. En l’occurrence des General Tire Grabber X3 
en 275 / 70 R18 sur des jantes Lexus F Sport. Autre 
amélioration bienvenue sur ce GX 460 destiné à sillonner 

l’Amérique par les chemins, tout le dessous du véhicule 
est protégé par des blindages made in CBI Offroad tandis 
que la caisse se cache derrière des marchepieds tubulaires 
de même fabrique. Même provenance pour le pare-chocs 
avant métallique qui accueille un treuil Warn 9.5 XPS. 
Enfin, ultime amélioration mécanique, en prévision 
d’éventuels passages en eau profonde, un snorkel Safari 
vient surélever la prise d’air moteur du V8 essence. 

coffre aménagé

À l’intérieur, peu de changement à l’avant. En effet, seul 
un poste VHF Icom indique que ce Lexus est destiné à 
barouder. Par contre, dès que vous ouvrez la porte arrière, 
plus aucun doute n’est possible car son coffre abrite un 
grand meuble métallique Gosse Gear avec réfrigérateur 
National Luna fixé sur un plateau coulissant et divers tiroirs 
de rangement. Un espace de rangement complété par 
deux coffres en aluminium installés sur la galerie de toit  
Eezi-Awn K9. À noter qu’en plus d’un jeu de plaques MaxTrax, 
cette dernière accueille un panneau solaire de 160 watts en 
prévision des bivouacs « longue durée » en son centre ainsi 
qu’une grande barre leds combo 50 pouces signée Rigid 
Industries à l’avant pour les virées nocturnes.

une remorque à 50 000 $

En soi, ces équipements améliorent uniquement les 
capacités latentes du GXOR… mais ils n’en font pas pour 
autant un véhicule d’Overlanding. C’est pourquoi ce 
show-car a été présenté tractant une remorque Patriot 
Campers X1-H reposant sur des pneus en 33 pouces et 
coiffée d’une tente portefeuille à ouverture électrique. 
En sus, celle-ci dispose d’une cuisine extérieure intégrée 
dans un grand tiroir latéral ainsi qu’un système d’eau avec 
chauffe-eau à gaz et réserve de 155 litres. Sans oublier 
qu’elle cache en son sein une petite centrale électrique 
avec un convertisseur et deux batteries auxiliaires au 

P
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gel de 150 AH qui se rechargent via le panneau solaire 
installé sur la galerie du GXOR. Enfin, cette remorque est 
équipée de série d’un auvent latéral ainsi que de plusieurs 
coffres arrière destinés à y ranger des valises et sacs de 
voyage ou encore des conserves de nourriture. En clair, 
il suffit de la poser à un endroit et de la dételer du Lexus 
pour la transformer en camp de base autonome. 

Au moment de la présentation de ce concept-car, 

l’engouement fut tel que les responsables de Lexus USA 
ont immédiatement prévu que le GXOR n’entrerait jamais 
en production et qu’il ne fallait pas y voir une future 
finition. N’empêche, leur pari fut payant car, depuis un an, 
les ventes du GX 460 ainsi que des accessoires présentés 
par le GXOR se sont envolées. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Lexus USA
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confrères US !
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A l’occasion du Sema Show, il n’est pas rare qu’un constructeur automobile 
s’associe à un accessoiriste, un pneumaticien ou un préparateur afin de 
promouvoir ses modèles. Dans le cas du véhicule de ce reportage, Toyota 
USA a pris une option un peu différente en confiant un Tacoma à  Ryan 
O’Connell , le rédacteur en chef du magazine américain 4WD Toyota Owner. 
Découverte de sa version du pick-up ultime pour le raid ! 
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epuis quelques années, les Américains sont de plus en 
plus nombreux à s’essayer à l’overlanding. Pratique 

qui consiste à partir à l’aventure dans les régions les plus 
reculées du pays pour y vivre quelques jours en totale 
autarcie loin de la civilisation. En clair, c’est comme partir 
en raid puis camper plusieurs jours d’affilée à la même 
place. Le plus souvent pour s’adonner à un loisir ou une 
passion genre l’observation de la faune sauvage ou sport 
extrême comme l’escalade ou le VTT de descente… Un 
nouveau hobby que Toyota USA suit de près car, comme 
chez nous, les 4x4 de la marque nipponne bénéficient 
d’une excellente réputation de l’autre côté de l’Atlantique, 
notamment grâce à leur fiabilité reconnue de tous. Voilà 
pourquoi, à l’occasion du Sema Show 2020, en association 
avec Ryan O’Connell (le rédacteur en chef du magazine 
américain 4WD Toyota Owner en charge de l’élaboration 
du cahier des charges), la marque japonaise a dévoilé le 
Tacoma Overland-Ready. Un cousin américain de notre 
Hilux qui, comme son nom le suggère, est prêt à partir 
demain dans les coins les plus reculés des States. 

Pas n’imPorte quel tacoma

Véhicule destiné à sillonner les States par les chemins, 
comme base du projet, Ryan O’Connell a jeté son dévolu sur 
un Tacoma TRD Pro. Avantage d’opter pour cette finition, 
ce Toyota à benne bénéficiait déjà de prédispositions 
pour s’aventurer loin de la civilisation. Divers blindages, 
un snorkel ainsi que des pneus tout-terrain et une 
suspension renforcée. Des atouts qui n’ont pourtant pas 
empêché le préparateur américain ShmellFab d’apporter 
quelques améliorations mécaniques additionnelles à cet 
exemplaire. Déjà, afin de lui donner un peu de hauteur, 
les combinés avant ont été remplacés par des ToyTec 
Boss Aluma en 2,5 pouces de diamètre qui rehaussent 

l’avant de ce Tacoma de 3 pouces supplémentaires. Une 
surélévation qui a nécessité de changer les triangles 
supérieurs par des Camburg Engineering et les inférieurs 
par des CBI Offroad, histoire de restaurer une géométrie 
comme à l’origine. À l’arrière, ce show-car a également 
grandi de 3 pouces, mais cette fois grâce à l’ajout d’une 
sous-maîtresse aux paquets de lames Toyota. Au passage, 
les amortisseurs fixés au pont rigide furent troqués contre 
des ToyTec. Suite à quoi, ce Toy perdit ses jantes et 
gommes d’origine, remplacées respectivement par des 
Method Race Wheels 704 Trail Series en 8 x 16 et des 
BFGoodrich Km3 en 255 / 85 R16. 

De 278 à 370 chevaux

Toutefois, la plus importante amélioration mécanique 
subie par ce Toyota à benne se situe sous son capot. 
En effet, afin de lui conférer un peu plus de pêche à 
bas régime, un compresseur volumétrique Magnuson 
Superchargers TVS1900 a fait son apparition sur le 
V6 3,5L essence. Installation complétée par une ligne 
d’échappement Inox TRD Pro cat-back en sortie. Résultat 
de l’opération, ce Tacoma a vu sa puissance passer de 
278 à 370 chevaux et son couple grimper de 349 à 
447 Nm. Une greffe rendue possible, car Toyota USA 
ne commercialise le petit frère du Tundra qu’avec une 
BVA 6-rapports qui distille la nouvelle puissance du V6 
en douceur. Conséquence directe, le reste de la chaîne 
cinématique de ce Toyota demeure quasi d’origine. Point 
d’arbre de roues ou de croisillons renforcés, ni de disques 
rainurés ou de plaquettes « racing » pour en optimiser 
le freinage. En fait, les trains roulants ont été ouverts 
que pour changer les différentiels par des modèles 
verrouillables Toyota E-locker afin d’assurer le maximum 
de motricité à ce Toyota en hors-piste.

D
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Pare-chocs maDe in cBi offroaD

Sur ce, l’optimisation mécanique étant achevée, ce 
Tacoma a alors perdu son pare-chocs avant pour un 
modèle signé CBI Offroad. Un bumper en aluminium à la 
forme biseautée pour bien dégager le devant des roues et 
qui accueille en son centre un treuil ComeUp SEAL Gen2 
équipé d’une corde plasma. Autre particularité de celui-ci, 
juste au-dessus du winch, un emplacement a permis de 
loger une barre leds 20 Pouces made in Rigid Industries. 
Un arsenal lumineux complété par deux spots 2-leds en 
lieu et place des antibrouillards et par une grande barre 
40-pouces fixée au-dessus du pare-brise en bout de 
la galerie Prinsu Design Studio surplombant la cabine. 
À signaler au passage que cette dernière entièrement 
confectionnée en aluminium accueille en sus un jeu de 
plaques MaxTrax, un jerrican Rotopax de 2 gallons pour 
l’eau, un autre de 4 gallons pour disposer d’une petite 
réserve d’essence en cas de panne sèche ainsi que quatre 
feux de travail 4-leds sur ses côtés pour éclairer tout 
autour du véhicule la nuit venue. 

chamBre au-Dessus De la Benne

A l’arrière, ce Toyota a également perdu son pare-chocs 
pour un exemplaire made in CBI Offroad… sauf qu’à 
l’inverse de son compère monté à l’avant, celui-ci est 
en acier. Autre singularité, il embarque un porte-roue 
indépendant sur son côté droit et un porte-jerrican 
modifié à gauche sur lequel est fixé un cric Hi-lift et 
un PowerTank PT10 (sorte de grosse bonbonne servant 
de réserve d’air comprimé pour regonfler les pneus 
en cas de besoin). Toujours à l’arrière, la benne de ce 
Tacoma est fermée par un couvre-benne rigide Truck 
Cover USA, surplombé par un jeu de barres de benne 
Yakima SkyLine sur lesquelles est fixée une tente de 
toit souple Yakima SkyRise s’ouvrant en latéral sur le 
côté gauche du véhicule. 

Sur ce, la préparation de ce show-car s’est achevée par 
le remplacement des blindages TRD par des plaques 
d’aluminium plus épais et par la pose de rockslider en 

acier made in CBI Offroad sur les flancs de la caisse. Au 
final, à bien y regarder, il en manque peu pour transformer 
ce Tacoma en parfait véhicule d’overlanding. Les plus 
pointilleux diront peut être qu’un système de douchette, 
un réfrigérateur ainsi qu’une réserve d’eau plus importante 
seraient bienvenus. Qu’à cela ne tienne, la benne de ce 
pick-up est encore entièrement vide. Il serait donc facile 
de remédier à ce manque par la suite !  ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Toyota USA

Modifications
• Pose d’un compresseur Magnuson Superchargers 

sur le V6 3,5L essence
• Admission d’air TRD 
• Échappement TRD
• Différentiels avant et arrière Toyota E-locker
• Suspension avant : Coilover ToyTec Boss Aluma 

en 2,5 pouces avec triangles supérieurs Camburg 
Engineering et triangles inférieurs CBI Offroad

• Suspension arrière : Lame additionnelle + 
amortisseurs ToyTec Boss Aluma en 2,5 pouces

• Jantes : Method Race Wheels 704 Trail Series en 
8x16 

• Pneus : BFGoodrich Mud Terrain KM3 en 255 / 85 
R16 

• Capot : TRD Pro avec prise d’air centrale
• Pare-chocs avant : CBI Offroad en aluminium avec 

treuil Come-Up Seal Gen2 et antibrouillards 2-leds
• Pare-chocs arrière : CBI Offroad en acier avec porte-

roue indépendant et porte-cric 
• Blindages : CBI Offroad en aluminium et acier
• Rockslider : CBI Offroad tubulaires en acier
• Galerie de toit : Prinsu Design Studio en aluminium
• Éclairage : Barre 40-pouces + 4-spots latéraux Rigid 

Industries sur la galerie, barre 20-pouces dans le 
pare-chocs

• Couvre-benne : Truck Covers USA 
• Barre de benne : Yakima SkyLine 
• Tente : Yakima SkyRise 
• Accessoires : réserve d’air PowerTank PT10, Cric 

Hi-lift, jerrican Rotopax 4-gallon (essence), Jerrican 
Rotopax 2-gallon (eau), plaques de désensablage 
MaxTrax
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www.modulauto.com

Spécialiste de la pièce 4x4 recyclée 
depuis plus de 25 ans 

•	 Moteur
•	 Boîte	de	vitesses
•	 Transfert
•	 Ponts
•	 pièces	de	carrosserie
•	 ...

Toutes marques - tous modèles - toutes époques

https://www.outback-import.fr
https://www.modulauto.com


Le Titan 
du Grand Canyon
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Si vous avez la chance un jour de visiter le Parc National du Grand Canyon dans 
l’Arizona, ne soyez pas surpris d’y croiser un Nissan Titan à la robe bleue tractant 
une remorque offroad. Tout simplement car il s’agira de celui des responsables 
du Grand Canyon Service Conservancy. Cadeau de Nissan USA en 2019 pour les 
100 ans de la création du Parc. Dissection de ce pick-up unique en son genre.
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nscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979, 
le Parc National du Grand Canyon, qui accueille chaque 

année plus de 4,5 millions de visiteurs, s’étend sur plus 
de 4 927 km² dans l’Arizona. À titre de comparaison, c’est 
quarante fois la superficie de Paris. Dans ces conditions, 
vous comprenez sûrement pourquoi les « Ranger » de ce 
parc national ont besoin d’un véhicule tout-terrain pour 
y patrouiller dans les coins les plus reculés, dépanner les 
visiteurs qui tombent en panne ou encore aller chercher 
les quelques imprudents qui s’y perdent chaque année. 
Un rôle rempli depuis un an par le Titan Ultimate Parks 
offert par Nissan USA à l’administration du parc pour ses 
100 ans d’existence en 2019. 

Mécanique presque d’origine

Comparé à ses congénères disponibles en concession, 
point de gros changement mécanique à signaler. 
Sous le capot de ce XD PRO-4X, vous retrouvez le 
même V8 5,6L essence de 390 chevaux associé à une 
boîte automatique à 9-rapports, un transfert 4-roues 
motrices permanentes et un différentiel arrière à 
verrouillage électronique. Seule réelle amélioration 
mécanique à signaler, afin de lui donner un peu de 
hauteur, ce Nissan à benne repose désormais sur une 
suspension + 3 pouces ICON comprenant coilovers, 
triangles supérieurs et inférieurs avant ainsi que 
lames et amortisseurs arrière. À noter que cette 
nouvelle suspension est complétée par des boudins 
pneumatiques Hellwig « compensateurs de charge » 
à l’arrière. Côté pneumatique, histoire de lui garantir 
une meilleure motricité, ce Titan a perdu sa monte 
d’origine au profit de Nitto Trail Grappler en 35 x 12,5 
R17 montés sur des jantes Method Race 701 Trail.

un vrai pare-chocs offroad

Seul petit problème de ce changement, ces nouveaux 
pneus dépassaient légèrement des passages de roue. 
Du coup, à la moindre flaque, ce Titan était « repeint de 
boue ». D’où l’ajout d’élargisseurs EGR sur le pourtour des 
ailes. Autre changement esthétique, pour en améliorer 
l’angle d’approche, ce XD Pro-4X se pare désormais 
d’un pare-chocs avant métallique signé Addictive Desert 
Designs. Un bumper qui accueille en son centre un treuil 
Warn Zeon Platinum 12-S ainsi qu’une barre 24-leds Baja 
Designs. Un arsenal lumineux complété par cinq spots 
4-leds Baja Designs fixés au-dessus du pare-brise, à 
l’avant de la galerie Rhino Rack Pioneer. 

véritable atelier Mobile

À bord, à l’exception des tapis de sol WheaterTech, rien à 
signaler. Par contre, derrière la cabine, gros changement ! 
En lieu et place de la benne, ce Nissan s’habille d’un 
plateau métallique CM Truck Beds qui intègre un réservoir 
à essence de 55 gallons (208 litres), un tiroir supérieur 
coulissant CargoGlide et plusieurs compartiments 
verrouillables latéraux. En un mot, une benne « atelier » 
qui permet d’emmener tout le matériel nécessaire aux 
interventions dans le parc. Mieux encore, contre la 
cloison arrière de la cabine, ce pick-up Nissan embarque 
même un poste à soudure autonome Miller Enpak, un 
compresseur d’air et une centrale électrique intégrant un 
jeu de batteries auxiliaires au lithium. En clair, de quoi 
faire face à n’importe quelle situation au milieu de nulle 
part ! Et comme si cela ne suffisait pas, la création de 
CM Truck est surplombée par un arceau de benne Leitner 
Designs équipé de grands bacs de rangements latéraux et 

i
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accueillant deux jerricans Rotopax (celui installé à gauche 
est destiné à l’eau, l’autre au carburant). 

couchage pour quatre personnes

A noter aussi que cet arceau tubulaire supporte aussi une 
tente de toit CVT à coque rigide et un auvent Rhino Rack 
Batwing. Seulement voilà, pick-up double cabine oblige, 
quatre / cinq personnes peuvent prendre place à bord. Or, 
la tente installée au-dessus de la benne ne peut accueillir 
que deux adultes. Voilà pourquoi l’équipement du Titan 
Ultimate Parks compte aussi une remorque Dominator 
de chez Black Serie Campers. Un modèle full-option 
qui se transforme en moins de dix minutes en « home 
sweet home » grâce à son toit souple s’ouvrant en latéral 
vers l’avant, dévoilant ainsi un espace « couchage » au-
dessus de la flèche de la remorque et un espace « salle 
à manger » à l’arrière. A cela, s’ajoute une « cuisine 
extérieure » via un tiroir coulissant intégrant un meuble 
évier / plaques de cuisson en inox sur le côté gauche de 
la remorque. Un équipement complété par une grande 
réserve d’eau et un réfrigérateur logé à bord, dans les 
coffres intérieurs de cette remorque. 

Enfin, la préparation de ce Nissan s’est achevée par un 
covering complet retenant le dessin de la ligne d’horizon 
du côté nord du Grand Canyon et la pose de protections 
tubulaires Bedsteps AMP, histoire de faciliter l’accès à 
bord et de protéger les bas de portières de ce Titan. Ce 
dernier équipement n’a rien de superflu car ce pick-up ne 

verra que très rarement l’asphalte et passera quasiment 
toute sa vie sur des chemins escarpés du parc naturel 
américains où les rochers sont légion ! ▄

Texte : Mark McRight - Photos : Nissan USA

Modifications
• Kit suspension + 3 pouces ICON 
• Triangles supérieurs et inférieurs de suspension ICON
• Kit pneumatique Hellwig à l’arrière
• Pneus Nitto Trail Grappler en 35 x 12,5 R17 
• Jantes Method Race 701 Trail
• Élargisseurs d’aile EGR 
• Pare-chocs avant métallique Addictive Desert Designs
• Treuil Warn Zeon Platinum 12-S
• Barre 24-leds Baja Designs dans le pare-chocs avant
• 5 spots 4-leds Baja Designs au-dessus du pare-brise
• Galerie Rhino Rack Pioneer
• Protections tubulaires Bedsteps AMP
• Plateau arrière CM Truck Beds avec réservoir à 

essence de 55 gallons, tiroir coulissant CargoGlide et 
plusieurs compartiments verrouillables

• Poste à soudure autonome Miller Enpak, 
compresseur d’air et centrale électrique

• Arceau de benne Leitner Designs avec coffre de 
rangements latéraux et jerricans Rotopax

• Tente de toit CVT au-dessus de la benne
• Auvent Rhino Rack sur le côté gauche de la benne
• Remorque Dominator de chez Black Serie Campers
• Tapis de sol plus résistants WheaterTech
• Covering complet
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Le pick-up de tous 
les superlatifs
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Moteur V8 de 1 300 chevaux, ponts Dana 60, six vraies roues motrices, pneus 
anti-crevaison en 37 pouces, carrosserie pare-balles en Kevlar, protections contre 
les explosions et contre les impulsions électromagnétiques, poignées de portière 
électrifiées… Dans sa livrée la plus « extrême », le Rezvani Hercules 6x6 pourrait 
servir demain sur n’importe quel terrain d’opération militaire. Pourtant, il s’agit 
d’un véhicule civil. Découverte de ce 6X6 de tous les superlatifs.
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ouvenez-vous, dans le numéro 42, nous vous avions 
présenté le Tank conçu par Ferris Rezvani à partir 

d’une simple Wrangler JL Unilimited, et pouvant être animé 
par un V8 6,2L essence supercharged de 1 000 chevaux 
dans sa livrée la plus radicale. Mais, il y avait plus dingue 
encore avec ce SUV né en Californie ! Dans sa Military 
Edition, sa carrosserie se voyait doublée de Kevlar et ses 
vitres pouvaient résister à des tirs d’armes lourdes. Mieux 
encore, tout le dessous du véhicule était apte à encaisser 
l’explosion d’une mine et son équipement comptait aussi 
un système de vision nocturne thermique, des poignées 
de porte électrifiées, une protection contre les impulsions 
électromagnétiques induites par une explosion nucléaire, 
des fumigènes en cas de course-poursuite, des caméras 
vidéo avec téléchargement en direct des images sur le 
cloud… À bord, le boss de Rezvani Motors avait même 
prévu un emplacement pour des masques à gaz en cas 
d’attaque chimique.

EncorE unE basE JEEP

Or, contre toute attente, malgré un prix de vente compris 
entre 155 et 450 000 $ (selon les motorisations et les 
options), Rezvani Motors s’est fait submerger par la 
demande. D’où des délais actuels de livraison de presque 
un an ! À la décharge de la société californienne, les bons 
de commande sont arrivés des quatre coins des States, 
mais aussi de bon nombre de pays du Golfe Persique. 
Parmi ces clients fortunés, quelques-uns réclamèrent 
à Ferris Rezvani une version pick-up de sa création. 
Ainsi naquit le projet Hercules 6x6. À l’image de son 
aïeul dont il reprend les lignes de caisse, ce pick-up à la 
personnalité affirmée repose sur un châssis Jeep. Seule 
incertitude qui plane encore à l’heure actuelle, on ne 
sait pas s’il s’agit de celui d’une Wrangler Unlimited ou 
d’un Gladiator. Seul le préparateur d’Irvine en Californie 
connaît la réponse. Quoi qu’il en soit, une chose est sûre 
concernant ce châssis : ses longerons sont rallongés afin 

de rendre possible la greffe d’un second essieu arrière 
et la pose de la benne mesurant 237 cm de long. À titre 
de comparaison, un Gladiator mesure 5 539 mm de long 
contre 6 198 pour l’Hercules. Soit une différence quand 
même de 659 mm entre les deux ! 

PréParation quasi idEntiquE 

À l’image de son aîné, l’Hercules 6x6 perd sa suspension 
Jeep au profit d’un kit + 4 pouces mariant nouveaux 
ressorts, tirants de pont renforcés à rotules et amortisseurs 
Fox en 2 pouces de diamètre (avec bonbonne séparée 
en option). À noter qu’il est également possible de le 
commander directement avec une rehausse de 5 pouces 
et des coilovers Fox en 3 pouces de diamètre et à réservoir 
séparé en lieu et place des ressorts et amortisseurs. En 
complément, ayant chaussé sa nouvelle création de pneus 
Falken Wildpeak MT en 37 pouces, Ferris a également 
remplacé les ponts Jeep par de robustes Dana 60 
renfermant des demi-arbres renforcés associés à des 
différentiels à verrouillage pneumatique et des couples 
coniques plus courts. À noter que le deuxième essieu de 
l’Hercules reçoit un différentiel équipé d’une prise de force 
arrière sur lequel est pris un mini arbre de transmission qui 
transmet le couple moteur au troisième pont. Particularité 
de ce système, l’essieu additionnel n’entre en action qu’à 
la demande du pilote. Ainsi, le Pick-up d’Irvine peut rouler 
en 2-roues motrices arrière, en 4x6 avec le train avant 
engagé et, en tout-terrain hard, en 6x6. Enfin, il est à 
signaler aussi que l’Hercules peut se voir équipé en option 
d’un système de freinage R1 concept à 8 pistons.

un motEur à 249 000 $

Certes, une telle puissance de freinage peut paraître 
injustifiée sur le modèle de base animé par le V6 3,6L 
essence Pentastar de 285 chevaux (le même que sur 
la Wrangler JLU ou le Gladiator). Par contre, il prend 

s
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tout son sens avec les deux autres motorisations 
essence disponibles sur l’Hercules. En effet, en échange 
de 40 000 $, Ferris Rezvani se propose de troquer le 
6-cylindres Jeep contre le V8 6,4L essence du Grand 
Cherokee SRT. Un bloc qui développe la bagatelle de 
500 chevaux et qui est associé au choix soit à une boîte 
méca à 6 rapports, soit à une boîte auto à 8 rapports. 
Mais, il y a encore plus démoniaque au catalogue ! Pour les 
acheteurs prêts à débourser 249 000 $ supplémentaires, 
l’Hercules existe avec un V8 suralimenté annoncé 
pour plus de 1 300 chevaux. Il s’agit en fait du 6,2L 
supercharged du Dodge Ram TRX et de Challenger SRT 
Demon… sauf qu’il a été réalésé à 7 litres avant de subir 
une optimisation ultra poussée avec nouveaux pistons, 
compresseur volumétrique plus gros, arbre à cames et 
culasse « performance », reprogrammation de la gestion 
moteur… Autant de changements qui permettent au V8 
essence d’afficher un couple maximum de 1341 Nm. De 
quoi vous coller au fond du siège et laisser littéralement 
sur place n’importe quelle supercar ! D’autant plus 
qu’en sortie, ce V8 est accouplé à la boîte de vitesses 
automatique à huit rapports du Ram 1500 TRX qui 
bénéficie de plusieurs modes de conduite. Enfin, au côté 
de ces trois moteurs essence, Rezvani Motors a indiqué 
qu’une offre diesel serait prochainement disponible avec 
le V6 turbodiesel 3L des nouvelles Wrangler Ecodiesel.

PEu dE changEmEnts à bord

Si la filiation avec les Jeep n’est pas flagrante lorsqu’on 
découvre l’Hercules, elle saute aux yeux dès que vous 
montez à bord. Pour la simple raison que l’habitacle et 
la planche de bord du 6X6 californien sont communs 
à une Wrangler et au Gladiator. Seules différences 
notables, l’Hercules est équipé de série du système 
d’infodivertissement Alpine (avec un écran de 9 pouces 
ainsi que de la compatibilité Apple CarPlay) au centre de 
sa planche de bord et ses sièges sont des modèles en cuir 

Nappa plus enveloppants. Bien sûr, là encore, il existe une 
option au catalogue pour upgrader le confort à bord avec 
sièges en Alcantara et ciel de toit en daim. Il faut juste 
rajouter un petit billet de 5 500 $ pour en bénéficier ! 

Parfait Pour l’aPocalyPsE

Entre nous, ce n’est rien comparé au surcoût demandé pour 
la version « Military Edition ». Une finition à 100 000 dollars ! 
Mais, pour ce prix, l’Hercules 6X6 bénéficie d’une 
carrosserie doublée en kevlar, de vitres pare-balles, d’une 
protection contre les explosions de mine, d’un système 
de vision nocturne thermique, de pneus anti-crevaison en 
37 pouces ainsi que d’une protection contre les impulsions 
électromagnétiques. En sus, il arbore aussi des pare-chocs 
« bélier » en métal, histoire de « pouvoir enfoncer une 
barricade ou défoncer les murs d’une maison ». Une liste 
d’équipements spécifiques qui compte aussi des poignées 
de porte électrifiées pour empêcher toute intrusion ainsi 
qu’un interphone pour que les occupants communiquent 
avec l’extérieur, sans oublier une sirène et des feux avant 
et arrière « aveuglants » extra lumineux pour gêner la 
visibilité des attaquants potentiels. Il ne manque plus qu’un 
lance-missile ou une tourelle sur le toit pour le transformer 
en parfait véhicule d’intervention pour les Navy Seals ! 

Côté tarif, ce 6x6 fait aussi dans le lourd. Et c’est peu 
dire ! Si vous le voulez avec le V6 Pentastar et sans 
option, il vous coûtera déjà 225 000 $. Pour le modèle 
full option avec le V8 Supercharged, il vous faudra plus 
de 500 000 $ sur votre compte. Enfin, pour bénéficier de 
la version « blindée » avec le V8 de 1 300 chevaux, Ferris 
Rezvani vous demandera entre 620 et 695 000 $ selon 
les équipements additionnels demandés. À ce tarif, pas 
sûr que les Américains en croisent beaucoup, même dans 
les rues de Beverly Hills. Quoique… ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Rezvani Motors
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fiche technique de l’hercules 6x6

origine du véhicule
fabricant : Rezvani Motors
origine du châssis : Jeep Wrangler JLU ou Gladiator JT

moteurs disponibles : 
• V6 3,6L essence Pentastar de 285 chevaux (standard)
• V8 6,4L essence Hemi de 500 chevaux (option)
• V8 7L Supercharged Essence de 1 300 chevaux (option)
• V6 turbodiesel 3L de 260 chevaux (option)

boîte de vitesses possible :
• Boîte mécanique 6-rapports
• Boîte automatique 8-rapports

Kit suspension possible : 
• Kit + 4 pouces avec amortisseurs Fox (standard)
• Kit + 4 pouces avec amortisseurs Fox à bonbonne 

séparée (option)
• Kit + 5 pouces avec coilovers Fox 3 pouces (option)

trains roulants
Ponts avant et arrière : Dana 60 avec demi-arbres 
renforcés et différentiels à verrouillable pneumatique
Pneus : Falken Wildpeak MT en 37 pouces
freinage : 4-pistons de série ou 8-pistons en option

dimensions
longueur du véhicule : 6 198 mm
largeur du véhicule : 2 144 mm
hauteur du véhicule : 2 006 mm
Empattement entre l’essieu avant et le premier 
essieu arrière : 138 pouces, soit 3 505 mm
Empattement entre l’essieu avant et le deuxième 
essieu arrière : 177 pouces, soit 4495 mm
longueur de la benne : 2 370 mm

Équipements spécifiques de l’Hercules 6x6 Military Edition
• Système de vision nocturne thermique
• Carrosserie doublée en Kevlar, verre pare-balles, pneus avec système de 

roulage à plat
• Protection inférieure contre les explosions
• Protection contre les impulsions électromagnétiques 
• Radiateur blindé
• Suspension renforcée
• Pare-chocs « bélier »
• Poignées de porte électrifiées
• Sirènes et lumières stroboscopiques
• Écran de fumée
• Surveillance vidéo téléchargée sur le cloud en temps réel
• Feux avant et arrière aveuglants
• Pêne dormant de portière magnétique
• Système d’interphone
• Masques à gaz + trousse de premiers secours
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Tout est maximus sur 
cette Wrangler ! 
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Un gros V8 essence associé à une boîte auto ultra résistante et un transfert Atlas, 
une suspension offrant des débattements XXL, un empattement porté à 115 pouces, 
des ponts quasi incassables, des pneus en 40 pouces et une carrosserie entièrement 
doublée. Pas de doute possible, la Wrangler LJ Maximus, œuvre de Tony Pellegrino 
(le boss de Genright Off Road) porte bien son nom car il semble impossible d’en 
faire plus dessus. Dissection de cette Wrangler d’un autre monde…
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ans la famille Pellegrino, vous avez Tony, le père qui a 
fondé en 2006 la société Genright Off Road spécialisée 

dans la fabrication d’accessoires pour Jeep. Pilote émérite, 
ce Californien compte à son palmarès pas moins d’une 
dizaine de participations au King Of The Hammers… avec 
notamment deux superbes secondes places en 2011 
et 2014 ! Ensuite, vous avez Jami, le fils photographe 
et vidéaste spécialisé dans le sport automobile. Pour 
sa part, l’aîné de la fratrie Pellegrino est plus axé SSV 
comme en témoignent ses quatre participations depuis 
2016 au Can-Am UTV King of the Hammers au volant d’un 
Polaris RZR XP 1000. Enfin, il y a Jordan, le cadet de la 
famille qui a fini l’Every Man Challenge par deux fois de 
suite sur la seconde marche du podium, au volant d’une 
Jeep ultra préparée. Et c’est peu dire puisque cette TJ 
de 1999, qui concourait en class 4500 (Rubicon Express 
Modified Class), était animée par un V8 Chevrolet LS3 
de 640 chevaux associé à une BVA TH400, elle-même 
mariée à un transfert Atlas. Côté pneumatiques et trains 
roulants, cette Wrangler se voyait équipée des gommes 
Falken en 37 pouces ainsi que de robustes essieux Currie 
Enterprises. En l’occurrence, un Extreme VXR 60 à l’avant 
et un Rock Jock 70 à l’arrière. Autre signe distinctif de cette 
auto de course qui conservait encore la partie centrale de 
son châssis originel, sa suspension était assurée par un 
3-links avant et un 4-links arrière mariant tirants longs en 
aluminium, coilovers Fox Racing en 14 pouces de travel et 
amortisseurs Bypass de même marque en 2,5 pouces de 
diamètre. Le tout habillé par un semblant de carrosserie de 
Wrangler, règlement technique de la catégorie 4500 oblige. 

Une TJ UnlimiTed ++

En plus de ses deux secondes places à l’EMC, au volant 
de cette TJ bodybuildée, Jordan Pellegrino domina 

littéralement le championnat 2017 d’Ultra4 en remportant 
trois victoires et en montant sur le podium à trois autres 
occasions. Pour la petite anecdote, cette année-là, le 
fils de Tony fêtait son 18ème anniversaire s’il vous plaît ! 
Toutefois, la Jeep #4585 restera aussi dans les anales de 
la famille Pellegrino pour une autre raison : elle a donné 
naissance à un produit phare du catalogue Genright Off 
Road. En effet, reprenant les solutions techniques testées 
sur cette Wrangler, Tony développa le kit suspension Tracer 
pour Jeep LJ. Se composant d’une quarantaine de pièces 
à souder au châssis, ce dernier modifie complètement 
le système du maintien des ponts de la TJ Unlimited. 
En effet, grâce à sa platine centrale, ce kit permet de 
passer sur un 3-links avant et un 4-links arrière en forme 
de W. Tous deux équipés de tirants longs à rotules et en 
aluminium signés Summit Machine. Premier bénéfice de 
ce changement d’architecture, les ponts avant et arrière 
gagnent en liberté de déplacement car les nouveaux long 
arms offrent une plus grande amplitude de mouvement, 
mais aussi car cette refonte permet de supprimer les 
deux barres panhard. Autre avantage du kit Tracer, il 
est conçu pour porter l’empattement de la LJ de 103 à 
115 pouces, histoire de lui garantir une meilleure tenue 
de cap sur piste et une plus grande stabilité en zone. Une 
augmentation de l’écartement des ponts qui nécessite 
toutefois d’échanger le réservoir d’origine par un Genright 
26 Gallons à la forme spécialement étudiée pour que le 
pont arrière ne vienne pas taper dedans. 

Une meilleUre sTabiliTé garanTie

Ce n’est pas tout ! Le kit Tracer améliore aussi la stabilité 
de la LJ grâce à de nouvelles chapelles d’amortisseurs XXL 
à souder au châssis. Destinées à accueillir des coilovers en 
2,5 pouces de diamètre et 14 pouces de travel, vu qu’elles 

d
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Détails techniques 

Afin que le V8 ne chauffe jamais, 
même en évolution lente, il est 
refroidi par un radiateur Griffin 
en aluminium. Particularité 
supplémentaire de celui-ci, ce 
modèle est un high clearance.

À l’avant comme à l’arrière, les 
ponts Currie sont des modèles 
High Pinion. Résultat, les arbres 
de transmission JE Reel sont moins 
exposés car décalés très en hauteur. 

À cause de la présence du carter 
moteur, pas de 4-links à l’avant ! En 
lieu et place, le kit Tracer comprend 
un 3-links à tirants longs avec 
deux inférieurs se prenant en bout 
d’essieu et un supérieur se fixant sur 
le dessus du nez de pont. 

À l’avant comme à l’arrière, la Maximus 
repose sur des coilovers King Offroad 
à bonbonne séparée en 2,5 pouces 
de diamètre et 14 pouces de travel. 
En association, le boss de Genright 
Off Road a installé une bump stop 
hydraulique King Offroad et une sangle 
anti-débattement. 

Afin de monter des coilovers en 14 
pouces de travel, ce kit Tracer comprend 
des chapelles d’amortisseurs XXL à 
souder au châssis.

À l’image du TJ 
de course de 
son fils, Tony a 
changé le 4L de 
cette LJ pour 
un V8 LS3 de 
Corvette C6. Un 
bloc qui reste 
d’origine, mais 
développe quand 
même plus de 
400 chevaux !

En sortie, le 6,2L Chevrolet est 
accouplé à la même BVA 4L80 que l’on 
retrouve sur les Chevrolet Silverado 
V8 et les Hummer H1. À signaler que 
Tony la mariait à un transfert Atlas. 

Couples coniques en 5,38 :1, 
différentiels Auburn électriques, arbres 
de roue renforcés en 35 cannelures à 
l’avant et 40 à l’arrière, moyeux avant 
Warn, disques et étriers Alcon… Les 

ponts Currie Enterprises de la Maximus 
sont incontestablement préparés pour 

être incassables !

Particularité du kit Tracer imaginé 
par Tony Pellegrino, il permet de 

passer sur un 4-links à tirants 
longs à l’arrière. Résultat, plus 

besoin de barre panhard !

Afin de le mettre à l’abri, le carter d’huile 
du V8 LS3 se cache derrière ce blindage 
en aluminium de 5 mm d’épaisseur. 

Afin de surveiller le bon 
fonctionnement du V8 Chevy, le bloc 
compteur de cette Jeep a cédé sa 

place à ce dashboard AIM.
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décalent en hauteur l’ancrage supérieur des combinés, 
elles participent à l’abaissement de 3 pouces du centre 
de gravité du véhicule. À noter que le kit imaginé par le 
préparateur de Simi Valley comprend aussi de nouveaux 
supports réalignant à l’horizontale le groupe propulseur 
et la boîte, histoire de les remonter entre les longerons 
et ainsi gagner 5 cm supplémentaires de garde au sol 
ventrale (sous le fond plat). Que demander de plus sur 
une Jeep destinée au TT hard ! Restait encore à faire 
connaître ce kit au grand public. Voilà le but caché de la 
LJ de ce reportage baptisée Maximus. Toutefois, quitte 
à mettre à nu le châssis d’une TJ Unlimited, le boss de 
Genright Off Road décida de « lui faire la totale » afin 
de montrer à tous son savoir-faire et le maximum des 
accessoires qu’il commercialise.

Un V8 de 430 cheVaUx

Pour commencer, prenant exemple sur la Jeep #4585 
de son fils, le préparateur de Simi Valley déposa le 4L 
essence de cette Wrangler LJ pour le remplacer par un 
V8 Chevrolet LS3. Un 6,2L provenant d’une Corvette C6 
et développant de série 430 chevaux pour un couple de 
575 Nm. Du coup, le jugeant assez performant dans sa 
configuration « origine », notre Jeeper californien ne lui 
apporta aucune amélioration supplémentaire. D’autant 
plus que cette greffe l’occupa déjà un certain moment car 
elle nécessita son lot de modifications annexes. Déjà, il 
fallut adapter le faisceau électrique, changer le module 
de gestion et concevoir un échappement sur-mesure 
avec silencieux Magnaflow. Puis, afin de surveiller le bon 
fonctionnement du moteur, Tony installa un dashboard AIM 
en lieu et place du bloc compteur Jeep. Suite à quoi, en 
prévision des futures capacités trialisantes de la Maximus, 
le radiateur de refroidissement moteur céda sa place à un 

Griffin high clearance en aluminium. Un échange rendu 
possible par le changement de la traverse supérieure de 
radiateur par un modèle Genright Off Road. Avantage 
de cette substitution, le bas du radiateur vint se cacher 
entre les longerons du châssis. Ainsi, aucun risque qu’une 
branche ou un rocher ne l’endommage !

boîTes eT ponTs UlTra résisTanTs

En sortie du V8 Chevrolet, la boîte auto 42RLE originelle 
de la LJ disparut au profit d’une 4L80 empruntée à un 
Chevrolet Silverado V8. La même 4-rapports que l’on 
retrouvait sur les Hummer H1 jusqu’en 2006. Accolé à 
cette boîte auto, notre préparateur californien monta 
un transfert Atlas de chez Advance Adapters, histoire 
de décraboter le pont avant ou arrière à volonté en 
zone. Une cascade de pignons tellement robuste que le 
couple du V8 ne risquait pas de la faire voler en éclats à 
la moindre accélération ou reprise d’adhérence brutale ! 
Autre échange de taille sur cette Wrangler Unlimited, 
les deux ponts Dana (30 à l’avant et 44 à l’arrière) 
furent troqués contre des essieux Currie Enterprises. 
Un Extreme VXR 60 à l’avant et un Rock Jock 70 à 
l’arrière (comme sur la Jeep de course de Jordan !). 
Tous deux renfermant des différentiels Auburn « heavy 
duty » électriques, des couples coniques en 5,38 : 1 et 
des demi-arbres de roue renforcés. Seule différence, 
l’essieu avant renfermait des arbres en 35 cannelures 
se terminant par des moyeux Warn tandis que le Full 
Floating arrière bénéficiait d’arbres en 40 cannelures. À 
signaler aussi que ces deux ponts étaient des modèles 
« High Pinion ». C’est-à-dire que leur tulipe sortait 
vers le dessus du nez de pont. Une implantation haute 
qui, en les décalant en hauteur, mettait à l’abri les 
nouveaux arbres de transmission à double croisillon 
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Détails techniques 

À l’image des flancs des ailes arrière 
et des montants de la baie de pare-
brise, les côtés du tablier de cette LJ 
se cachent derrière une seconde peau 
en aluminium de 5 mm d’épaisseur.

Afin d’y voir plus clair la nuit, cette 
Wrangler Unlimited perd ses phares 
halogènes au profit de Vision X 

Vortex à leds.

Niveau pneumatiques, Tony n’a 
pas fait dans la demi-mesure 

puisque la Maximus est chaussée 
de pneus Mickey Thompson Baja 
MTZ en 40 x 13,5 X 17 sur des 

jantes KMC beadlock.

Histoire de distinguer parfaitement les 
obstacles en cas de marche arrière, 
Tony a installé deux feux à leds ainsi 
qu’une caméra de recul dans le nouveau 

pare-chocs arrière de la Maximus.

Pour faciliter l’accès à bord et en 
protéger les bas de caisse, cette Jeep 
se pare de gros rocksliders Genright 

Off Road en aluminium.

En prévision du pire, 
cette LJ s’habille 
d’un arceau 6-points 
made in Genright Off 
Road. 

Pour le look mais aussi en prévision 
des passages trialisants, à l’arrière, la 
Maximus s’habille d’élargisseurs d’aile 
Genright Off Road en aluminium.

À l’instar du reste de la carrosserie, la 
porte ainsi que la traverse arrière de la 
benne ont été doublées.

Afin de reculer le pont arrière 
pour porter son empattement à 
115 pouces, cette LJ a troqué son 
réservoir d’origine pour un Genright 
de 26 gallons qui se cache derrière 
un blindage en acier.

Histoire de disposer d’un treuil 
Warn Zeon 10-S tout en protégeant 
la face avant de cette Unlimited, le 
boss de Genright Off Road a monté 
un pare-chocs en aluminium de sa 

création sur la Maximus.

Afin que les roues en 40 
pouces aient toute liberté 
de mouvement, Tony a 
changé les ailes avant 
de cette Wrangler par 
des modèles « hautes » 
tubulaires de sa création. 
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JE Reel tout en leur permettant de travailler à plat 
quasiment sans angle. 

direcTion hybride

Ultime point commun entre les deux essieux Currie 
Enterprises, leur freinage fut confié à des étriers 4-pistons 
Alcon pinçant des disques ventilés / poinçonnés de 330 mm 
de diamètre. Indispensable pour stopper net la rotation 
des gros pneus Mickey Thompson Baja MTZ en 40 / 13,5 
R 17 en zone ! Véhicule destiné au TT hard, histoire de 
pouvoir rouler à très basse pression, ces gommes furent 
naturellement montées sur des jantes beadlock. Dans le 
cas présent, des KMC en 8,5 X 17. Côté direction, Tony 
Pellegrino opta pour un système mixte sur cette Jeep. En 
effet, après avoir monté un kit High Steering sur les pivots et 
un pitman rallongé, le boss de Genright Off Road conserva 
un boîtier marié à une barre de direction renforcée. Puis, 
afin de faciliter les manœuvres à basse vitesse, il ajouta 
un vérin d’assistance PSC entre le nez de pont et la barre 
d’accouplement renforcée. Avantage de cette option, en 
cas de panne du vérin ou de durit arrachée, le pilote de la 
Maximus pourra toujours manœuvrer… à la force des bras ! 
À noter aussi qu’afin d’éviter tout cisaillement à long terme, 
la fixation du boîtier de direction au châssis est consolidée 
par une barre de renfort (Steering Box Brace) reliant l’axe 
du pitman au longeron opposé. Ainsi, le boîtier de direction 
ne peut pas bouger, même en cas de contraintes extrêmes. 

sUspension grand débaTTemenT

Sur ce, le père de Jordan et Jami équipa cette LJ de 
quatre coilovers King Offroad en 2,5 pouces de diamètre. 
Des modèles en 14 pouces de travel qui conférèrent de 
giga débattements à la Maximus. En complément, histoire 

d’assurer des atterrissages en douceur sur les jumps 
tout en limitant les mouvements de caisse intempestifs 
susceptibles de déséquilibrer l’auto en zone, quatre 
butées hydrauliques King Offroad en 2 pouces firent 
leur apparition sur les longerons du châssis à côté des 
coilovers. De même, quatre sangles anti-débattements 
vinrent empêcher de « trop tirer » sur les tirants et arbres 
de transmission en croisement de ponts extrêmes. Enfin, 
afin de lui garantir une stabilité maximale sur piste tout 
en lui assurant le maximum de débattement en zone, une 
barre « anti-rock » made in Genright Off Road fut ajoutée 
à l’arrière. Un modèle offrant une rigidité accrue de 30 % 
en usage piste. Du coup, Tony assure qu’avec, il ne serait 
pas nécessaire de monter de barre stab avant. 

peaU blindée

En ayant terminé avec la partie mécanique, le boss de 
Genright habilla ensuite la Maximus d’un blindage moteur 
en aluminium de 6 mm et d’un ski de réservoir en acier de 
5 mm. Puis, il repositionna la caisse de la LJ qu’il habilla 
d’un arceau 6-points confectionné entièrement en tubes 
de 45 mm de diamètre. Particularité de cet assemblage 
de tubes, sa forme a été étudiée pour qu’il soit toujours 
possible de monter le hard top ou le soft top d’origine de 
la LJ. Sur ce, notre préparateur californien doubla tout le 
pourtour de la caisse avec une seconde peau façonnée en 
panneaux d’aluminium de 5 mm d’épaisseur (retombées 
de tablier, montants de baie de pare-brise, face externe 
des ailes arrière, portière arrière…). Puis, cette LJ reçut 
des rocksliders Genright Off Road confectionnés là encore 
en aluminium de 5 mm d’épaisseur et auréolés par une 
side-bar de 45 mm de diamètre servant à éviter qu’un 
quelconque rocher « frotte » contre les bas de caisse. 
Dans la même optique, mister Pellegrino vêtit la Maximus 
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Détails techniques 

À bord, pilote et copilote prennent 
désormais place dans des sièges 

Simpson.

Vu que cette Jeep embarque deux 
batteries Enersys, il est normal 
de trouver un coupleur à bord. 

Pour sa part, Tony a opté pour un 
modèle manuel. 

Enfin, ultime caractéristique du kit Tracer, 
il allonge l’empattement de la LJ de 103 
à 115 pouces en avançant légèrement le 
pont avant et en reculant l’essieu arrière.

Particularité de l’arceau imaginé par le père de Jami et Jordan, sa forme 
est étudiée pour qu’il soit possible de remonter le hard-top d’origine de 
la LJ. À noter qu’en version « déshabillée », cette Wrangler s’habille de  
demi-portes en aluminium made in Simi Valley.

Afin de pouvoir ranger ses affaires 
dans la benne et qu’elles soient 
facilement accessibles, ce panier 
Genright Off Road prend place 

derrière les places avant.

Fiche technique de la lJ maximus
base du véhicule
Modèle : Jeep LJ Unlimited
Moteur : 4L essence de 190 chevaux
Empattement : 103 pouces
Pont avant : Dana 30
Pont arrière : Dana 44

Modifications
• Greffe d’un moteur Chevrolet LS3
• Échappement sur mesure avec silencieux Magnaflow
• Installation d’une BVA 4L80 et d’un transfert Atlas
• Pose d’un radiateur moteur en aluminium Griffin high 

clearance
• Déplacement et remplacement de la batterie par 

deux Enersys mariées par un coupleur manuel
• Kit suspension Genright Off Road Tracer (3-links 

avant et 4-links arrière) avec fond plat central
• Allongement de l’empattement à 115 pouces grâce à 

des tirants longs en aluminium Summit Machine
• Arbres de transmission JE Reel à double croisillon
• Kit High Steering Genright Off Road avec barres 

de direction et d’accouplement renforcées, Pitman 
rallongé et barre de renfort pour le boîtier de 
direction

• Vérin d’assistance de direction PSC
• Coilovers King 2,5 pouces en 14 pouces de travel + 

bump stop hydrauliques King Offroad en 2 pouces à 
l’avant et à l’arrière 

• Sangles anti-débattements à l’avant et à l’arrière + 
barre arrière Genright Off Road type « anti-rock » à 
l’arrière

• Ponts avant Currie Extreme VXR 60 avec différentiel 
Auburn heavy duty électrique, couple conique en 
5,38 : 1, arbres en 35 cannelures et moyeux Warn

• Pont arrière Currie Rock Jock 70 avec différentiel 
Auburn « heavy duty » électrique, couple conique en 
5,38 : 1 et arbres en 40 cannelures

• Freinages Alcon avec étriers 4-pistons et disques 
ventilés / poinçonnés de 330 mm

• Jantes KMC beadlock en 8,5 x 17
• Pneus Mickey Thompson Baja MTZ en 40 / 13,5 R 17
• Réservoir Genright Off Road 26 gallons avec blindage
• Arceau 6-points GenRight Off Road 
• Demi-portes Off Road Genright en aluminium
• Pare-chocs avant Genright Off Road en aluminium 

avec treuil Warn Zeon 10-S
• Phares à leds Vision X Vortex
• Ailes hautes Genright Off Road en aluminium
• Pose de panel guards Genright Off Road en 

aluminium
• Phares additionnels 4-leds Baja Designs sur le tablier.
• Habillage des ailes arrière Genright Off Road en 

aluminium
• Élargisseurs d’ailes arrière tubulaires Genright Off 

Road en aluminium
• Rétroviseurs amovible Scosche
• Blindage moteur en aluminium Genright Off Road
• Protections de bas de caisse en aluminium avec 

rocksliders tubulaires Genright Off Road
• Pare-chocs arrière plat Genright Off Road avec 

caméra et feux de recul à leds
• Optiques arrière à leds encastrées
• Sièges Simpson
• Volant à dépose rapide
• Tableau de bord MXS AIM
• Peinture Line X des planchers
• Bac de benne Genright
• Compresseur ARB

Offroad 4x4 Magazine n°56 - page 57



d’ailes avant tubulaires « hautes » de sa création en 
aluminium. En regard, les passages de roues arrière 
s’ornèrent d’élargisseurs tubulaires aussi made in Simi 
Valley. Ensuite, histoire de mettre à l’abri la face avant de 
cette Jeep, notre préparateur lui installa un pare-chocs en 
aluminium Genright Off Road. Première particularité de ce 
dernier, il accueille un treuil Warn Zeon 10-S. Ensuite, il 
intègre un mini stinger pour limiter le risque que la Jeep 
parte en casquette par l’avant si les roues arrière venaient 
à décoller lors d’une descente de marche abrupte. Enfin, 
un dernier tube en aluminium épouse la forme de la 
calandre pour la protéger des chocs. 

Jeep FUll leds

Une protection de la face avant bienvenue surtout que 
Tony changea les phares halogènes par des modèles Vision 
X Vortex pour une meilleure luminosité en cas de roulage 
nocturne. Un arsenal lumineux comptant aussi deux spots 
4-leds Baja Designs installés en hauteur sur le tablier. À 
l’arrière, la Maximus perdit ses optiques pour des modèles 
encastrés à leds. Puis, notre californien l’équipa d’un pare-
chocs arrière ultra plat Genright Off Road dans lequel il 
intégra deux feux à leds ainsi qu’une caméra de recul pour 
faciliter les marches arrière. Suite à quoi, notre préparateur 
s’attela à l’habitacle. Après avoir repeint les planchers avec 
du Line X, deux sièges Simpson avec harnais de même 
marque prirent place à bord. Entre eux, le père de Jami et 
Jordan logea une grande console centrale en aluminium 
sur laquelle il fixa le shift de la boîte auto ainsi que divers 
interrupteurs (blocage de différentiel avant et arrière, 
phares additionnels, feux de recul…). Il y encastra aussi 
un poste CB ainsi qu’un coupleur manuel de batteries. 
Un dernier équipement indispensable car, derrière les 
nouveaux sièges, juste à côté d’un compresseur d’air 
ARB, la Maximus embarqua deux accus Enersys. Un 
servant à alimenter le moteur et ses périphériques, l’autre 

étant destiné à tous les accessoires embarqués (treuil, 
éclairages, compresseur…). Enfin, la naissance de cette 
Jeep s’acheva par la pose d’un volant à moyeu amovible 
et d’un bac de benne Genright Off Road derrière les places 
avant. Dernière précision à apporter concernant la liste des 
accessoires montés sur cette Jeep, elle peut varier selon 
que son pilote roule couvert ou pas. En effet, en version 
« habillée de son hard-top », l’habitacle de la Maximus est 
fermé par des portes Jeep. Par contre, dès qu’elle passe 
en mode « cheveux au vent », cette LJ arbore des demi-
portes en aluminium Genright et son arceau intérieur se 
pare de rétroviseurs amovibles Scosche.

À la lecture de la fiche technique de la Maximus, pas 
de doute possible, Tony Pellegrino a mis tout son cœur 
et surtout tout son savoir-faire dans cette LJ. Reste 
la question du prix de la bête ! Officiellement, mister 
Pellegrino n’a pas communiqué dessus. Mais, il est assez 
facile de se faire une idée de l’addition. Déjà, les deux 
ponts Currie Enterprises coûtent plus de 20 000 dollars 
aux États-Unis, les coilovers King presque 4 000 dollars 
les quatre, le kit Tracer de base environ 6 500 dollars. 
À cela, il faut ajouter l’achat du V8 LS3, de la BVA 4L80, 
du transfert atlas, des pneus, des diverses protections 
sans compter les heures de main d’œuvre. À coup sûr, 
le coût de fabrication de la Maximus doit s’approcher 
des 100 000 dollars. Toutefois, il existe une alternative 
beaucoup moins onéreuse si vous possédez déjà une 
LJ ou une TJ. En effet, Tony commercialise un châssis 
Tracer prévu pour recevoir la mécanique d’origine des 
Wrangler (moteur, boîtes, ponts) qui reprend toutes 
les modifications du kit de suspension installé sur la 
Maximus. Un châssis vendu moins de 7 000 dollars aux 
États-Unis sur le site Genright Off Road ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Jami Pellegrino / Genright Off Road
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L’héritier américain 
des Impreza WRC
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Depuis 2008 et son retrait du Championnat du Monde des rallyes WRC, Subaru 
s’est fait des plus discrets dans le sport automobile. Enfin, de notre côté de 
l’Atlantique car, ces dernières années aux États-Unis, la marque fondée par 
Kenji Kita et Chikuhei Nakajima en 1953 enchaîne les succès sur les Bajas grâce 
au Crosstrek Desert Racer du Team Grabowski Brothers Racing. Dissection 
de ce buggy animé par un petit 4-cylindres Boxer.
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ouvent, quand un média européen s’intéresse aux 
bajas américaines, il se focalise exclusivement sur les 

gros Trophy Truck. Mais il existe une multitude d’autres 
engins participant à ces courses offroad. La preuve, Score 
International (qui organise différentes épreuves dont la 
mythique Baja 1000) fait un distinguo entre une trentaine 
de catégories différentes en fonction de la motorisation, 
suspension, année d’assemblage… Un peu à l’image de 
ce que fait la FFSA en rallye ou en course de côte ! 

Nouveau règlemeNt techNique 

Par exemple, la Class 5 regroupe des autos au look néo-
rétro inspiré des lignes des célébrissimes Volkswagen 
Coccinelle. Et pour cause, à l’origine dans les années 
1970, cette catégorie (également appelée « Unlimited 
Baja Bug Class ») regroupait exclusivement des buggys 
conçus à partir d’une mécanique allemande. Mais, depuis 
lors, les choses ont pas mal évolué sur certains points. 
Déjà, les châssis tubulaires sont désormais autorisés… à 
deux conditions néanmoins ! Primo, le véhicule final doit 
ressembler visuellement à un Baja Bug d’antan. Deuzio, 
leur empattement ne doit pas excéder 105 pouces. Côté 
suspension, véritable survivance des origines de cette 
catégorie, ces autos ont l’obligation de reprendre une 
architecture basée sur le concept originel d’un VW Bug. 
C’est-à-dire un train avant à pivots et des roues arrière 
indépendantes. Autre évolution depuis 2010, les Class 5 
n’ont plus l’obligation d’être motorisés par des blocs 
d’origine VW ou Porsche et à refroidissement par air. 
Ces derniers étant devenus difficiles et surtout onéreux 
à trouver. Seul impératif désormais, le moteur d’un 
Class 5 se doit d’être un 4-cylindres d’une cylindrée de 
2 500 cm3 ou inférieur. Ce nouveau règlement technique 
a littéralement permis de relancer la catégorie (pourtant 
en plein déclin au début des années 2000). Mieux, suite 
à ces largesses, des structures semi-professionnelles ont 
même préparé des autos spécialement pour y briller… 

à l’image du Team Grabowski Brothers Racing qui, 
depuis trois/quatre ans, enchaîne les victoires au volant 
de leur Subaru Crosstrek Desert Racer. Vainqueur de 
leur classe à la McKenzie 250 et à la PCI 300 en 2017, 
second à la Baja 500 et premier à la Vegas To Reno en 
2018, l’inverse l’année suivante… 

coNforme aux exigeNces techNiques

Concentrons-nous sur ce buggy né de l’imagination 
de Neal et Dusty Grabowski. Déjà, comme le nouveau 
règlement technique l’autorise, celui-ci repose sur 
un châssis entièrement tubulaire, œuvre de Desert 
Dynamics et dont l’empattement est très exactement 
de 105 pouces (2667 mm). Deuxième singularité, à 
l’image des Cox, cet assemblage de tubes a été mis en 
forme pour que le moteur soit monté en position arrière. 
Enfin, sa suspension marie train avant à pivots et roues 
indépendantes à bras tirés à l’arrière avec des coilovers 
King Offroad, respectivement en 14 pouces de travel à 
l’avant et en 18 pouces de travel à l’arrière. Le tout doublé 
par des amortisseurs Bypass également en 3,5 pouces de 
diamètre et installés en parallèle des coilovers. 

uN 2,5 litres de 300 chevaux

Partenariat avec l’importateur américain oblige, ce buggy 
embarque un moteur Subaru Boxer un peu particulier. En 
effet, ce 2,5 litres est passé entre les mains expertes de 
Quirt Crawford (le boss de Crawford Performance à qui 
l’on doit les surpuissantes Subaru utilisées par Ken Block 
dans ses vidéos). Lors de son séjour dans les ateliers 
californiens, ce 4-cylindres a subi une optimisation ultra 
poussée. Pistons renforcés, admission retravaillée, arbres 
à cames « performance », nouveau module de gestion, 
échappement sur-mesure… Résultat, sa puissance a 
presque doublé, passant de 182 chevaux (comme sur la 
Forester 2019) à 300 pur-sang. Et encore, le préparateur 

s
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Détails techniques 
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américain s’est volontairement bridé dans la préparation 
de ce bloc, histoire de lui garantir une fiabilité maximale. 
C’est pour la même raison que le circuit de refroidissement 
de ce buggy accueille un surdimensionné radiateur 
CBR Performance coiffé de deux ventilateurs aspirants 
Spal derrière sa cabine. 

des chausses de taille différeNte

Naturellement, avec un moteur de 300 chevaux qui envoie 
directement toute sa puissance aux roues arrière, pas 
question de monter la première boîte de vitesses venue… 
sous peine de la voir exploser à la moindre accélération 
brutale ! Pour éviter ce genre de mésaventure, le 
2,5L Boxer du Crosstrek Desert Racer est accouplé à une 
boîte séquentielle Albins dont la robustesse est légendaire. 
En sortie, ce buggy aux couleurs de Subaru USA se voit 
équipé de cardans et de moyeux ProAm Racing. Même 
provenance pour le freinage de ce 2-roues motrices qui 
comprend des étriers 4-pistons à l’avant et des 6-pistons 
à l’arrière. Une différence qui prend tout son sens quand 
on regarde la monte pneumatique du Desert Racer. En 
effet, à l’image d’un Baja Bug des années 1970, celui-
ci est chaussé de gommes plus grandes à l’arrière qu’à 
l’avant. En l’occurrence, de BFGoodrich Baja KR3 en 
37 x 12,5 x 17 à l’arrière tandis que le train avant reçoit 
des 35 x 12,5 x 15. Avantage de cette option technique 
(rendue possible uniquement car ce buggy est un 2-roues 
motrices arrière), la direction full hydraulique Howe peine 
moins à braquer les roues dans les passages trialisants. 

Sur ce, la naissance de ce buggy de course s’est achevée 
par la pose d’un réservoir d’essence de 130 litres en 
position centrale (entre les deux sièges Mastercraft et le 
moteur), d’un fond plat en aluminium, d’une carrosserie 

en fibres née dans les ateliers de Victory Race Cars ainsi 
que d’un arsenal de spots et barres à leds signées GG 
Lighting (indispensable pour les épreuves comme la Reno 
To Vegas où même les meilleurs franchissent la ligne 
d’arrivée souvent de nuit). ▄

Texte : Dominique Marreau - Photos : Subaru USA

Modifications
Châssis : Desert Dynamics
Empattement : 105 pouces (2667 mm)
Moteur : 4-cylindres 2,5L Boxer préparé par 
Crawford Performance
Radiateur : CBR Performance
Échappement : sur-mesure Crawford Performance
Boîte de vitesses : séquentielle Albins
Cardans : ProAm Racing
Freins : ProAm Racing 4-pistons à l’avant et 6-pistons à 
l’arrière
Suspension avant : roues indépendantes à pivots 
avec coilovers et amortisseurs Bypass King Offroad en 
14 pouces de travel
Suspension arrière : roues indépendantes à bras tiré 
avec coilovers et amortisseurs Bypass King Offroad en 
18 pouces de travel
Pneus avant : BFGoodrich Baja en 35 x 12,5 x 15
Pneus arrière : BFGoodrich Baja en 37 x 12,5 x 17
Jantes : ProAm beadlock
Réservoir d’essence : Harmon Racing 34 gallons 
(130L)
Carrosserie : en fibres de verre by Victory Race Cars
Direction : hydraulique Howe
Éclairage : GG Lighting
GPS : Lowrance
Communication : PCI Race Radios
Sièges : Mastercraft
Poids en ordre de marche : 1723 kg
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 www.gps-globe.com - contact@gps-globe.com - 04 34 17 01 64

Tablettes de Navigation  
7, 8 et 10 pouces

ETANCHEANTICHOC

ANDROID

OverTrack : Calcul de traces automatiques  sur cartes topo IGN.  
Tablettes étanches, antichocs, grande autonomie, lisible en  
plein soleil, haute précision GPS, traces GPX... 
Compatible applications Android (Waze, OsmAnd, Coyote...)

L’outil ideal pour vos 
randonnees 4X4

Le Raid en petit groupe 
Afrique, Europe, Algérie,Oman 

www.amonzevo.com
Tél : 04 72 41 73 86

Naturellement extraordinaire !
en France ou à l’étranger, des raids aventure pour tous

Corse, Espagne, Maroc, Grèce, Albanie, Alpes...

Votre publicité dans
Offroad 4x4 Magazine 

ou sur le site ?

Contactez-nous par mail  à  pub@offroadmag.fr
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https://www.amonzevo.com
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Un salon virtuel...
regorgeant de show-cars
Depuis 1967, novembre est le mois du Sema Show de Las Vegas. Seulement voilà, à 
cause de la Covid 19, les organisateurs du plus grand salon au monde de l’accessoire 
automobile ont décidé de le transformer en show virtuel. Un changement de format qui 
n’a pas empêché les équipementiers habitués de la date d’y présenter quelques 5 500 
nouveautés produits ainsi que plus de deux cents show-cars, dont une quarantaine 
de 4x4. Petit tour d’horizon de ces autos « modified» qui auraient dû trôner sur 
certains stands ainsi que celles concourant pour le concours Battle of the Builders. 

Salon
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Warn Industries

Michigan Vehicle Solutions

Plus d’infos sur ce véhicule

myTop - Jeep life simplified

Mile Marker Industries

Atturo Tire

ProTech Industries

HP Tuners 

Plus d’infos sur ce véhicule

Paramount Automotive

Go Rhino Truck Accessories 

Design Infini 

Coverking

Plus d’infos sur ce véhicule

Dana Incorporated

Le Sema Show 360 2020

https://youtu.be/weahO3QsqDs
https://youtu.be/i1EAAJp_jM0
https://youtu.be/JeW3sa2l0qY


ARB 4x4 Accessories

Plus d’infos sur ce véhicule

Race Sport Lighting

Westin / Superwinch

Hellwig Products

Plus d’infos sur ce véhicule

Scosche Industries

Plus d’infos sur ce véhicule

Radflo Suspension 

RockJock 4x4 by John Currie

Line X

Plus d’infos sur ce véhicule

Saber Offroad

Plus d’infos sur ce véhicule

Mickey Thompson Tires

Front Runner Outfitters

Plus d’infos sur ce véhicule

Atturo Tire 

Plus d’infos sur ce véhicule
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https://www.youtube.com/watch?v=q9nLFyAwZoE
https://vimeo.com/467491559
https://youtu.be/9n72skPUQZ4
https://youtu.be/V3pljYvn8aY
https://youtu.be/qqeNvD23q_M
https://youtu.be/5c8PGF-MaA8
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Westin / Superwinch

Warn Industries

Front Runner Outfitters

Line-X

Front Runner Outfitters

Go Rhino Truck Accessories 

Warn Industries

Line X

Front Runner Outfitters

Plus d’infos sur ce véhicule

Scosche Industries

Plus d’infos sur ce véhicule

https://youtu.be/8Ax1hdC-0kI
https://vimeo.com/467491786


Alors que les randonnées avaient repris tant bien que mal depuis juin, le 
confinement est de nouveau imposé depuis le 30 octobre, via le Décret 
n°2020-1310 du 29 octobre 2020.

omme en mars, le Ministre de l’Intérieur interdit 
tout rassemblement et limite les déplacements au 

strict nécessaire (travail, école…) pour casser le rythme 
des contaminations.

En attendant les recommandations du Ministre chargé 
des Sports (les consultations sont en cours), on doit 
donc considérer que les randos, seul ou en groupe, 
sont interdites pour le moment.

Et ce, même s’il existe une possibilité dérogatoire 
de sortir pour maintenir une activité physique. Celle-
ci est en outre strictement limitée dans le temps et 
dans l’espace, puisque seuls restent autorisés les 
« déplacements brefs, dans la limite d’une heure 
quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre 
autour du domicile (…) ».

Après les polémiques du premier confinement, le libre 

choix du véhicule ne devrait pas se trouver remis en 
cause pour les déplacements autorisés. Vous devriez 
donc pouvoir prendre votre quad, par exemple, pour 
aller travailler. Néanmoins, il va de soi qu’effectuer 
moults détours par les chemins pour rejoindre votre 
lieu de travail vous expose à une contravention 
difficilement contestable en cas de contrôle !

Il va donc falloir à nouveau, collectivement, prendre 
notre mal en patience et faire preuve de solidarité.

En ces moments difficiles, nous avons une pensée 
pour les malades et leurs proches et les personnels 
soignants qui se démènent.
 
Soyez prudents !

Informations officielles et attestations à télécharger : 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Covid-19 et second confinement : 
le point sur les consignes sanitaires

C
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Codever Gers : 
Franck Guilbault élu Délégué 
À l’issue de l’assemblée départementale des adhérents 
Codever du Gers (32), Franck  Guilbault a été élu 
Délégué Codever pour 4 ans. Cette réunion s’est 
tenue le 10 octobre à Pavie. Un point des difficultés 
et spécificités du département a été réalisé avec les 
participants. Il s’avère que de nombreux chemins 
ruraux cadastrés sont aliénés dans le département et 
que les chemins ruraux font régulièrement l’objet de 
modification ou session dans ce département. Ainsi, les 
participants ont dressé la liste des premières actions 
à initier, à savoir : signifier la création de la délégation 
Codever 32 aux instances départementales, s’informer 
de l’état des PDIPR & PPDIM dans le département, 
mener une veille active des enquêtes publiques 
concernant les chemins ruraux, communiquer sur la 
présence active du Codever 32. 
Pour contacter Franck Guilbault :
codever32@codever.fr

Antenne : deux nouveaux Délégués 
du Codever
M. René Viviès a été nommé Délégué Codever 
provisoire pour les départements du Puy-de-Dôme 
(63) et la Creuse (23). M. Didier Moreau a été nommé 
Délégué Codever provisoire pour le département de 
la Vienne (86). Une assemblée départementale aura 
bientôt lieu dans chacun des départements cités, 
permettant aux adhérents d’élire officiellement leur 
Délégué ou de se rassembler afin de créer un Comité 
de Délégués. 
Pour contacter René Viviès : codever63-23@codever.fr 
Pour contacter Didier Moreau : codever86@codever.fr

Décès de Jacques Besse

Nous venons d’apprendre le décès soudain de Jacques Besse, 
fondateur de la célèbre Foire du Tout-Terrain de Valloire. Nous 
perdons un grand organisateur d’événements qui aura beaucoup 
fait pour promouvoir le tout-terrain. Jacques a toujours su faire une 
belle place au Codever sur sa Foire du T-T, conscient qu’il était de 
l’absolue nécessité d’informer et rassembler les pratiquants. Nous 
l’en remercions et saluons sa mémoire. Le Codever présente ses 
sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Disparition de Serge Bourey, 
Délégué Codever de la Manche

Nous rendons hommage 
à Serge Bourey, dont 
nous venons d’apprendre 
le décès à la suite d’une 
longue maladie, avec 
les mots d’Edyth Quincé 
(Présidente) : « J’ai 
l’immense regret de 
vous faire part du décès 
de Serge Bourey, notre 
délégué de la Manche. 
Cela faisait plus de 15 
ans qu’ensemble nous 
nous étions mobilisés 

pour notre territoire Normand. Serge a été un 
véritable et formidable maillon et rempart de défense 
de nos passions motorisées pour son département et 
ses environs. Il a partagé son engagement à Codever 
avec Irène sa femme, en poursuivant son militantisme 
malgré l’enfermement dû aux séquelles de sa 
maladie. Merci à Irène de l’avoir accompagné dans 
cet engagement bénévole pour notre représentation 
et notre défense. Personnellement je perds un ami 
et j’éprouve ce sentiment de tristesse lancinante lié 
à la perte d’une personne que l’on estime et que 
l’on respecte. Merci Serge d’avoir été celui-là. » 
Toute l’équipe du Codever adresse ses plus sincères 
condoléances à ses proches. Les obsèques auront lieu 
dans la plus stricte intimité.
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