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Matthieu Dadillon

Le futur du 4x4 sera-t-il aussi électrique ?
Connaissez-vous la société autrichienne Kreisel Electric ? 
Pas encore. Cela ne saurait tarder, je pense ! Puisque, 
ce jeudi 21 septembre, cette société spécialisée dans 
la production de batteries, et surtout la conversion 
à l’électricité de véhicules, a réussi un coup de 
communication mondiale en remettant les clés du tout 
premier Hummer écologique à l’ex-gouvernator de 
Californie, alias Arnold Schwarzenegger. Une cérémonie 
qui n’était pas sans rappeler celle organisée le 14 mars 
1992 par AM General lors de la livraison du premier H1 
civil au même acteur/politicien… à une grosse différence 
près ! Le 4x4 que vient de recevoir Mister Terminator est 
100 % électrique. Oui, vous avez bien lu ! Kreisel Electric 
a remplacé le groupe propulseur de ce H1 par deux 
moteurs électriques développant une puissance totale 
de 490 chevaux, alimentés par une batterie de 100 kWh. 
Résultat, le véhicule est donné pour une vitesse maximale 
de 120 km/h, et une autonomie de 330 kms. Pas mal 
pour un engin pesant au bas mot 3300 kgs ! Toutefois, 
Keisel Electric n’en est pas à son coup d’essai. En effet, en 
janvier dernier, la firme autrichienne avait déjà converti un 
Class G 350 Diesel en y adaptant un moteur électrique de 
489 chevaux. Un véhicule capable d’atteindre 183 km/h 
de vitesse maximale et d’avaler le 0 à 100 km/h en 5.6 
secondes tout en offrant 300 kilomètres d’autonomie 
en une seule charge. Alors, qui dit encore que véhicule 
électrique et 4x4 sont incompatibles ?

En attendant de pouvoir convertir nos 4x4 en 100 % 
électrique, place à ce numéro 23 d’Offroad 4x4 Magazine. 
Avant toute chose, nous vous emmenons au Salon de 
Francfort 2017 où trois constructeurs vous ont réservé 
de belles surprises. D’abord, Dacia y présenta en avant-
première mondiale son Duster II qui arrivera en concession 
en début d’année. À première vue, on pourrait croire à un 

simple restylage. Or, pas du tout ! Le Duster II est bel et 
bien un nouveau modèle à part entière... À l’inverse du 
Toyota Land Cruiser 2017 dévoilé au même salon qui est 
en fait une refonte du modèle actuellement disponible 
en concession. Dernier constructeur ayant joué les pères 
Noël en Allemagne, Land Rover y présenta le Disco SVX, 
un Disvovery 5 axé offroad sortant des ateliers du 
département SVO. Suite à quoi, direction la Savoie pour 
le compte-rendu complet de la 16ème édition de la Foire 
Tout-Terrain de Valloire avec un arrêt sur chaque stand. 
Puis, embarquement pour la Slovénie afin d’y essayer 
en conditions offroad le Renault Alaskan. Sur ce, vous 
découvrirez le Defender Teak Edition du boss d’ACC16 qui 
repose sur une suspension pneumatique ainsi que la Jeep 
JK Unlimited de Nicolas Picot préparée en partenariat 
avec Outback Import et, pour finir, le Toyota Hilux Revo 
de Modul’Auto.

Bonne lecture ! 
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Présenté en avant-première mondiale au Salon de Francfort, de prime abord, 
le Dacia Duster 2018 donnerait presque l’impression d’être un modèle actuel 
restylé. Eh bien, pas du tout ! Après plus de sept années de commercialisation, 
en janvier prochain, le Duster 1ère génération laissera sa place en concession à 
un remplaçant 100 % inédit. Découverte.
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vec plus d’un million d’exemplaires vendus dans 
le monde depuis son lancement en 2010, le Dacia 

Duster I s’est révélé un best-seller inattendu pour Dacia. 
Un succès commercial que le constructeur roumain 
compte bien faire perdurer avec son remplaçant qui 
arrivera en concession en janvier. Par rapport au modèle 
actuel, le Duster II voit ses lignes évoluer en douceur 

avec une face avant redessinée plus massive et des 
lignes de caisse plus horizontales. Un look « baroudeur » 
renforcé par de nouvelles barres de toit et des skis avant 
et arrière largement redimensionnés. En sus, ce nouveau 
Duster arbore une nouvelle signature lumineuse grâce à 
de nouveaux phares avant à Leds. Les feux arrière, quant 
à eux, adoptent un dessin rectangulaire, presque carré 

Plus baroudeur 
et plus confortable

A
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qui ne sont pas sans rappeler ceux de la Jeep Renegade.  

HAbitAcle plus moderne

Toutefois, c’est à bord que les changements se révèlent 
les plus flagrants. En effet, les designers roumains ont 
complètement repensé l’intérieur du nouveau Duster afin 
de lui offrir un habitacle plus moderne, plus fonctionnel 
et plus confortable. À commencer par la planche de bord 
redessinée qui intègre un écran multimédia destiné au 
système Media Nav Evolution, placé plus haut que sur 
son aïeul. Autre changement, les compteurs ont droit à de 
nouveaux graphismes et l’écran de l’ordinateur de bord 
est passé d’un affichage orange à un affichage blanc, 
plus moderne. Autre bon point : le volant hérité de la 
Dacia Sandero est désormais réglable en hauteur et en 
profondeur. Enfin, les commandes de climatisation rondes 
affichent les informations de manière numérique en leur 
centre et les sièges ont été changés pour davantage de 
confort et de maintien. 

plus de rAngements, mAis coffre 
plus petit

Autre changement important à bord, le Duster 2018 
se pare d’espaces de rangement plus importants, avec 
notamment un grand réceptacle à la base de la console 
centrale, un autre entre les sièges avant et une nouvelle 
boite à gants face au passager. À l’arrière, les passagers 
profitent également de multiples rangements (aumônières, 
bacs de portes, et porte-gobelets). Une bonne chose, 
car le coffre du SUV Dacia perd un peu en capacité. À 
cela deux raisons : le plancher est plus épais pour une 
question d’insonorisation et les nouveaux habillages sur 
les côtés prennent davantage de place. Résultat, sur la 
déclinaison 4x4, le coffre passe d’un volume de 443 litres 
à seulement 376 litres. Un comble, car, sur le papier, le 
Duster II conserve exactement les mêmes dimensions que 
son prédécesseur avec une longueur hors tout de 4,32 m. 

niveAu d’équipement supérieur

En plus de proposer un habitacle plus moderne, le 
Duster II se distingue aussi par des équipements inédits 
comme le démarrage sans clé, l’aide au stationnement 
avec quatre caméras, la surveillance des angles morts, 
les airbags rideaux, l’allumage automatique des feux, la 
climatisation automatique ou encore le contrôle de la 
vitesse en descente. Côté mécanique, par contre, pas de 
réelles révolutions. Sous le capot, les moteurs essence et 
diesel actuels devraient être reconduits, vu que Dacia n’a 
pas communiqué dessus. Et le prix de vente dans tout 
cela ? Pas d’inquiétude, le Duster II devrait être proposé 
avec un prix d’appel équivalent à celui du modèle sortant 
(soit moins de 12 000 euros).  ▄

Texte : Dominique Marreau - Photos : Dacia

Un faux air de Jeep ! 
De par leur forme, 
les feux arrière du 
Duster II rappellent 
ceux de la Renegade. 
Vous ne trouvez pas ?

Ne recherchez aucune ressemblance avec son devancier ! 
La planche de bord du Duster II a été entièrement 
redessinée afin de conférer au véhicule un habitacle plus 
moderne et plus fonctionnel.

Sur cette nouvelle génération 
du SUV roumain, l’écran 
multimédia destiné au 
système Media Nav Evolution 
a été remonté par rapport à 
son aïeul. A signaler qu’il sert 
également de moniteur à la 
caméra de recul.

A l’image d’une Audi,  
les commandes de 

climatisation affichent les 
informations de manière 

numérique en leur centre.

Afin de conférer un look 
plus « baroudeur » à 
son SUV, Dacia l’a habillé 
d’une face avant plus 
massive, plus musclée.

Nouveau regard ! 
Le Duster II se 
pare de phares 
avant à leds du 

plus bel effet.
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Lancé en 2009, cela fait désormais huit ans que le Land Cruiser Series 15 poursuit 
son petit bonhomme de chemin. Exception faite d’un léger restylage en 2013, puis 
de l’adoption du 2,8L D-4d en 2015, le successeur des KDJ 120 et 125 n’a guère 
évolué entre-temps. Huit années, cela commence à faire long de nos jours pour un 
modèle. D’autant plus que la concurrence s’apprête à lancer une nouvelle Wrangler 
et un nouveau Defender en 2018. Toyota a donc décidé de prendre les devants 
en présentant au Salon de Francfort une mouture réactualisée de son fidèle Land 
Cruiser. Présentation de ce modèle qui arrivera en concession d’ici la fin de l’année. 

Le même, 
mais en mieux !
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uand Toyota a dévoilé son nouveau Hilux en 2016, 
certains journalistes et passionnés se sont mis à 

espérer que le prochain modèle à évoluer dans la gamme 
4x4 du constructeur japonnais serait le Series 15. Du 
coup, à l’approche du Salon de Francfort, quand un 
communiqué de presse officiel a annoncé la venue en 
Allemagne d’un ingénieur en charge de ce modèle, ce 
fut l’effervescence à la rédaction. C’est donc trépignants 
d’impatience comme un enfant le matin de Noël que nous 
nous sommes rendus à la conférence Toyota d’avant-

salon le 12 septembre. Malheureusement, notre excitation 
retomba d’un cran quand, au fil de cette présentation, 
bien que le mot « restylage » ne fut jamais prononcé, 
il nous apparut vite que le Land Cruiser 2017 ne serait 
qu’une mise à niveau du modèle actuellement disponible 
en concession.

Le changement dans La continuité

Déjà, esthétiquement, pas de rupture brutale. Ce nouveau 

Q
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Land Cruiser reprendra les lignes caractéristiques de ses 
prédécesseurs bien que sa longueur hors tout se verra 
augmentée de 60 mm pour passer à 4 840 mm sur le 
5-portes et à 4 565 mm pour la version 3-portes. Seul 
véritable changement, sa nouvelle face avant. Capot, 
calandre, projecteurs, boucliers et ailes sont inédits. 
A noter que, désormais, la forme nouvelle du capot 
améliorera la visibilité car il plongera plus vers le bas. A 
l’inverse, le sommet des ailes avant sera rehaussé pour 
permettre au conducteur de repérer plus facilement 
les extrémités du véhicule. Par ailleurs, la calandre et 
les optiques seront plus haut perchées. Une position 
plus favorable au tout-terrain. A signaler aussi que les 
ouvertures de la calandre seront agrandies pour favoriser 
le refroidissement moteur, tandis que les feux de route se 
verront légèrement déportés vers le centre de la calandre 
pour éviter de les accrocher. Un gros travail a aussi été 
réalisé sur le spoiler avant. Déjà, les antibrouillards se 
verront remontés. Mais surtout, la forme rentrante de la 
partie basse améliorera l’angle d’approche du véhicule. 
Alliée à une garde au sol minimale de 215 mm sur les 
5-portes (205 mm pour les 3-portes), l’angle d’attaque du 
LC 2017 châssis long sera de 31°, l’angle de fuite de 25° 
et l’angle ventral de 22°. À l’arrière, plusieurs éléments 
seront également inédits : combinés de feux intégrant 
un feu stop à LED, bandeau de plaque minéralogique 
plus petit et intégré à l’habillage de plaque, bouclier aux 
angles plus proéminents et remontants. 

Habitacle plus luxueux

A l’inverse des lignes extérieures qui resteront très 
proches de celles du modèle actuel, gros changement 
à bord du LC 2017. Déjà, sa planche de bord accueillera 
en son centre un grand écran 8 pouces dédié au système 
multimédia Toyota Touch & Go 2 (7 pouces sur le modèle 

actuel). Au passage, le sommet de la console centrale 
sera rabaissé pour améliorer la visibilité. De même, sous 
le panneau de contrôle de la climatisation, de part et 
d’autre de la molette du Multi-Terrain Select, seront 
regroupées toutes les commandes offroad (réglage de 
la hauteur de la suspension pneumatique, blocage du 
différentiel arrière, antipatinage…). Autre changement, 
le LC 2017 se verra équipé de compteurs Optitron ainsi 
qu’un afficheur multifonction de 4,2 pouces géré par des 
touches au volant qui fournira quantité d’informations sur 
la conduite, le véhicule, la navigation, le système audio, les 
dispositifs d’assistance et les messages d’alerte. Nouveau 
également, le volant sera identique à celui du Land Cruiser 
Series 20 actuel. Enfin, l’atmosphère intérieure profitera 
d’un éclairage à Led au niveau des pieds à l’avant, au 
plafond et dans la boîte à gants ainsi que d’un éclairage 
des contre-portes. Conducteur et passagers gagneront en 
confort via l’adoption d’une ventilation des sièges avant, 
un chauffage et une climatisation automatique des sièges 
arrière, un pare-brise à dégivrage électrique et des buses 
de lave-glace chauffantes, l’abaissement des rétroviseurs 
extérieurs en marche arrière ainsi qu’une clé intelligente 
repensée. L’objectif avoué de Toyota : restaurer le statut 
de 4x4 haut de gamme à son franchisseur « maison ».

plus d’éQuipements de sécurité

Côté équipements, les finitions haut de gamme du 
LC 2017 en version BVA disposeront de série du pack 
Toyota Safety Sense, un ensemble de dispositifs de 
sécurité active destinés à éviter ou atténuer les collisions. 
Combiné à une caméra et un radar afin d’optimiser la 
détection, le nouveau Land Cruiser se parera du système 
de sécurité précollision (PCS) avec détection des piétons, 
du régulateur de vitesse adaptatif (ACC), de l’alerte de 
franchissement de ligne (LDA) et de la gestion automatique 
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des feux de route (AHB). Parmi les autres dispositifs d’aide 
à la conduite et de sécurité, citons également le moniteur 
d’angle mort (BSM) avec avertisseur de circulation arrière 
(RCTA) et la toute dernière évolution du système de 
surveillance de la pression des pneus (TPWS).

Ainsi, le Land Cruiser 2017 se distinguera des Series 15 
actuels par sa nouvelle face avant, son nouvel habitacle et 
surtout son plus haut niveau d’équipements. Par contre, 
côté mécanique, ce sera bonnet blanc et blanc bonnet 
avec les modèles disponibles en concession puisqu’en 
Europe de l’Ouest, il sera toujours équipé d’un 2,8L D-4D 
qui développe 177 ch à 3 400 tr/min pour un couple 
maximal de 450 Nm entre 1 600 et 2 400 tr/min en boite 
auto (ou de 420 Nm entre 1 400 et 2 600 tr/min en 
boite mécanique). Dans les pays d’Europe de l’Est, s’y 
ajouteront deux blocs à essence : le 2,7L VVT-i de 161 ch 
et le 4 litres VVT-i de 249 ch. Malheureusement, deux 
motorisations non importées en France ! ▄

Texte : Marcel Thébault - Photos : Toyota

Fiche technique express
moteur 
Type : 4-cylindres en ligne Diesel
Cylindrée : 2 755 cm³ 
Puissance : 177 ch à 3 400 tr/min

transmission
Boite de vitesses : manuelle 6-rapports ou automatique 
6-vitesses
Transfert : avec gamme courte

suspension
Avant : roues indépendantes
Arrière : pont rigide

performances
Vitesse maxi : 175 km/h
0-100 km/h : 12,1 s (BVM) / 12,7 s (BVA)

consommation 
Cycle mixte : 7,4 l/100 kms
Capacité du réservoir : 87 litres

dimensions extérieures du KdJ 150
Longueur hors tout : 4 565 mm avec roue de secours
Largeur hors tout : 1 855 mm
Hauteur hors tout : 1 830 mm 
Empattement : 2 450 mm
Garde au sol minimale : 205 mm 

dimensions extérieures du KdJ 155
Longueur hors tout : 4 840 mm
Largeur hors tout : 1 855 mm
Hauteur hors tout : 1 845 mm 
Empattement : 2 790 mm
Garde au sol minimale : 215 mm A bord, le LC 2017 se distingue par sa nouvelle planche de 

bord et un niveau d’équipements revu à la hausse.
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Au lancement du nouveau Disco en octobre dernier, beaucoup de landistes se 
sont sentis trahis par Land Rover . Pourquoi ? Car ils voyaient dans ce nouveau 
modèle un gros SUV plus destiné à évoluer sur la route qu’en offroad. Une image 
que Land Rover a décidé de casser lors du récent Salon de Francfort en y dévoilant 
le Discovery 5 SVX. Découverte. 

I

Offroad 4x4 Magazine n°23 - page 14



nauguré en 2015 afin de concurrencer certains 
préparateurs indépendants anglais comme Kahn 

Design, le département « Special Vehicle Opérations » 
de Land Rover, ou SVO pour les intimes, s’est fait une 
spécialité de sublimer les derniers modèles made in Solihull 
afin de les décliner en séries limitées exclusives. On lui 
doit, entre autres, le Range Rover Sport SVR qui avale le 

0 à 100 km/h en seulement 4,7 secondes grâce à son V8 
essence supercharged de 550 chevaux ainsi que l’ultra 
luxueux Range Rover SVAutobiography. Deux véhicules 
très typés route. Un grief qu’on ne peut émettre pour 
le Discovery SVX présenté au Salon de Francfort 2017 
puisqu’il n’a vu le jour que pour une chose : s’aventurer 
loin des sentiers battus.

Land Rover 
n’oublie pas ses origines

I
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Un V8 de 525 cheVaUx

Première divergence d’avec un modèle standard, sous 
son capot, le SVX cache un V8 essence suralimenté de 
5L qui développe la bagatelle de 525 chevaux pour un 
couple de 625 Nm. En un mot, de quoi vous coller au fond 
de votre siège à la moindre pression sur l’accélérateur ! 
En sortie, les ingénieurs de chez SVO lui ont accouplé 
la même BVA 8-rapports que l’on retrouve sur tous les 
Disco 5. Ils en ont juste modifié le calibrage afin qu’elle 
prenne en compte la puissance du V8. À signaler au 
passage que ce Discovery se pare d’un vrai levier de 
vitesses en lieu et place du sélecteur rotatif commun aux 
Discovery 5. Baptisé « Sport Shift », ce dernier permet 
notamment un meilleur contrôle des changements de 
rapports pendant les manœuvres en tout-terrain. À 
la suite de la BVA, sur ce Land Rover, les ingénieurs 
anglais ont monté un transfert avec gamme courte 
renfermant un différentiel central actif afin de lui assurer 
la meilleure motricité possible, quelles que soient les 
conditions d’adhérence. Un objectif assuré aussi grâce 
au différentiel  arrière électronique qui  fonctionne de 
concert avec le système Terrain Response 2 dont la 
gestion a été optimisée.

Une aIde sUpplémentaIre bIenVenUe

Côté assistances à la conduite, le Discovery SVX ne 
diffère guère de ses congénères actuellement disponibles 
en concession. On y retrouve le contrôle d’adhérence 
en descente (HDC), l’antipatinage électronique (ETC), la 
suspension pneumatique Adaptive Dynamics, le contrôle 
dynamique de stabilité (DSC), le contrôle de progression 
en tout-terrain (ATPC) et la direction assistée électrique 
asservie à la vitesse (EPAS). En sus, ce modèle s’est vu 
équipé du contrôle actif de roulis hydraulique (Hydraulic 
Active Roll Control ou H-ARC). Avantage de cette aide 
non disponible sur les autres Disco 5, elle permet 
d’augmenter le débattement des roues pour plus de 
motricité en tout-terrain tout en contrôlant le roulis pour 
améliorer la tenue de route.

QUelQUes centImètres en plUs

Toutefois, c’est visuellement que le Discovery SVX se 
distingue vraiment de ses confrères. En effet, suite à 
une reprogrammation de sa suspension pneumatique, 
il a gagné quelques centimètres en hauteur de caisse. 
Résultat, il paraît plus haut perché sur ses pneus 
et sa garde au sol est augmentée vu qu’il a été 
chaussé de Goodyear Wrangler 275/55 R20. Soit des 
gommes faisant 815 mm de diamètre. À noter qu’au 
niveau suspension, ce Disco revisité reçoit aussi des 
amortisseurs offrant une plus grande course de travail 
pour de meilleurs débattements. 

en préVIsIon d’Une UtIlIsatIon 
offroad

Mais, ce n’est pas tout ! Le SVX se distingue également 
par ses pare-chocs avant et arrière intégrant des crochets 
de remorquage aptes à résister à une force de traction 
de 6 tonnes. À noter que ces derniers sont prolongés 
sous le véhicule par de discrets blindages et qu’afin de 
renforcer l’image de baroudeur de l’exemplaire présenté 
à Francfort, les ingénieurs anglais ont poussé le vice 
jusqu’à intégrer un treuil électrique dans le spoiler arrière 
du SVX. Autre ajout conférant une image d’aventurier 
à leur création, ce « 5ème génération » arbore un set 
de projecteurs à  leds entre ses barres de toit. Enfin, à 
bord, les changements étaient surtout visuels. En effet, 
l’habitacle de ce Discovery 5 se distingue par un intérieur 
plus classieux intégrant des inserts de couleur Rush 
Orange rappelant la couleur des crochets de remorquage 
intégrés aux pare-chocs avant et arrière.  

Reste à savoir à quel prix sera vendu ce Discovery 5. 
Pour l’instant, mystère. Mais, il est fort à parier que 
ce modèle sera malheureusement réservé à une élite. 
Seule autre information que Land Rover a dévoilé, sa 
production commencera en 2018. Alors, comme on dit 
outre-Manche, wait and see !  ▄
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Détails techniques 

Autre particularité du SVX, son 
capot reçoit un traitement anti-
éblouissement. 

Singularité du SVX dévoilé en 
Allemagne, son spoiler arrière 
dissimule un treuil électrique.

Suite à la rehausse de suspension, 
ce Discovery 5 a pu être chaussé de 
Goodyear Wrangler 275/55 R20.

Afin de le distinguer d’un modèle 
standard, le SVX se pare d’une sellerie 
spécifique.

Afin de le rendre plus efficace en offroad, 
la gestion du Terrain Response 2 a été 
optimisée. 

Pas flagrant au premier regard ! 
Pourtant, le Discovery SVX se pare 
d’un pare-chocs avant inédit pouvant 
accueillir une platine de treuil.

Suite à une reprogrammation de sa 
suspension pneumatique et la pose 
d’amortisseurs plus longs, ce Disco a 
gagné quelques précieux centimètres 
en hauteur de caisse.

Moles dipsund aeperchit, sequibe 
atatur? Tur ad eosam ut fugiassin 
eum cuptibus esed quidercium apellab 
oratus, exeriatae et, cus magnihil 
enimus, sunt.
Tas vollupit lab inctem elesecessint

Exit le sélecteur rond de BVA ! Sur cette 
déclinaison, le conducteur dispose d’un 
vrai  levier  afin  d’utiliser  la  boite  en 
mode séquentiel si envie. 
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Plus aucun doute n’est permis, la Foire Tout-Terrain de Valloire organisée par 
Jacques Besse Organisation est bel et bien devenue la Mecque de l’offroad en 
Europe. La preuve, en août dernier, sur les quelques 180 exposants ayant envahi 
la grand-rue du village savoyard, on comptait certes une majorité de voyagistes, 
d’équipementiers et de préparateurs français... mais également des Belges, des 
Allemands, des Suisses, des Portugais ainsi que quelques professionnels ayant 
traversé la Méditerranée ou l’Atlantique. Une diversité que l’on retrouvait aussi 
parmi les visiteurs ! Il suffisait de tendre l’oreille pour entendre parler toutes 
les langues. Français, anglais, espagnol, italien, portugais, allemand, et même 
slovène ou néerlandais. Pour ceux qui n’ont pas pu s’y rendre, petite visite guidée 
de la Foire avec un arrêt à chaque stand. 

LE rendez-vous 
européen  de l’offroad
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La Foire Tout-Terrain de Valloire 2017
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Impossible de manquer le stand 
3c Cartier cette année ! Et pour 
cause, François-Xavier Fousse y 
présentait l’imposant Renault K380 
4x4 de Sylvia et Fred Boureau 

qui partiront prochainement pour un tour du monde. Un 
magnifique 19 tonnes 4x4 coiffé d’une cellule made in 
Sérézin du Rhone (69), la X-truck prochainement aménagée 
par Brisebras Aménagement. Singularité de ce prototype de 
cellule, grâce à sa conception monobloc privilégiant l’emploi 
du kevlar et du carbone, elle ne pèse que 1 350 kgs à vide.
www.3cCartier.com

3C Cartier
Durant la foire, 
en parallèle des 
balades, raids 
et stages de 
pilotage pour 
les équipages 
féminins qu’il 
organise tout 
au long de 
l’année, Vincent 

Remblier a surtout interpellé les chefs d’entreprises avec 
les différentes journées « groupes et entreprises » qu’il 
propose sur son terrain de Pouillé, dans le Poitou. Autres 
produits qu’il mit en avant, les cartes cadeaux 321 4x4 
« baptême, découverte, initiation et initiation premium ». 
www.3214x4.com 

Trois 2 Un 4x4

Stéphane Deslandes est un accessoiriste connu et reconnu 
dans le milieu Land Rover pour ses créations. Mais, depuis 
un an, le boss d’ACC 16 s’intéresse aussi aux autres 4x4. 
La preuve, il a développé toute une gamme d’équipements 
non spécifiques aux véhicules de Solihull, à l’image de 
ces barres de toit disponibles pour Defender, Range P38, 
Discovery I, Range Sport 1ère génération mais aussi pour 
Toyota HDJ 80 et 100, KDJ 120 et 150, Nissan Patrol Y60 
et Y61 ou Mercedes Class G. 
www.acc16.com

ACC 16

Peu de gens le 
savent, mais il 
existe encore 
un constructeur 
de buggys tout-
terrain et de 
SSV homologués 
« route » en 
France. Son nom ? 
Adrénaline Buggy 
Sport avec, à sa tête, Jean-Luc Morettini. Le temps de la 
foire, notre homme est venu avec ses deux best-sellers : 
le Baroudeur 1100 4x4 animé par un 4-cylindres essence 
Chery Automobile et le Baroudeur 500 4x4 propulsé par un 
moteur de moto associé à une BVA. 
www.adrenalinebuggysport.com

Adrénaline Buggy Sport

Concepteur de 
cellules amovibles 
pour pick-up, Alain 
Baudry attendait 
les visiteurs sur le 
stand d’AB-Concept 
pour leur présenter 
les différentes 
déclinaisons (avant 
aménagement, 
aventure, tourisme, 

professionnelle) de ses Studios cars, ses cellules monobloc 
en polyester équipées d’un toit relevable. Nouveauté 2017, il 
est désormais possible de les commander avec un habillage 
extérieur Line X en polyuréthane assurant une meilleure 
protection contre les griffures. 
www.ab-concept.biz

AB-Concept

Dans le milieu 4x4, Emmanuel Baltès est considéré par 
beaucoup comme le sorcier français de l’optimisation 
moteur. Seulement voilà, 
notre Haut-Garonnais ne 
propose pas que des boîtiers 
additionnels pour booster 
la puissance des HDJ 80 et 
100. En complément, afin 
de gagner en couple à bas 
régime, le boss d’Adonis 
Technology commercialise 
également des 
turbocompresseurs « hybride 
Garrett » et des intercooler 
« performance ».
www.adonistechnology.com

Adonis Technology
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Associé à Alain 
Bozon qui 
en assure la 
distribution, 
Philippe Maitre 
exposait à Valloire 
une Jeep JK 
Unlimited coiffée 
de son hard-top 
AEV « extension 

de carrosserie / toit relevable » sur le stand B.B.F Gazell. 
Un produit qui sera bientôt distribué outre-Atlantique 
puisqu’un équipementier américain va exposer deux 
JK équipées de ce hard-top rallongé au prochain Sema 
Show.
www.gazell.fr 

Altitude Expert Véhicules

Sur le stand de GPS 
Globe, vous pouviez 
rencontrer Paul Baillargé. 
Habitant Saly à l’année, 
ce français expatrié au 
Sénégal depuis plus d’une 
quinzaine d’années se 
propose de vous faire 
découvrir le charme du 
désert de Lompoul, de 
Saint Louis, du parc du 
Djouj, de la région de 
Louga... au cours de raids 
SSV allant de 4 à 7 jours. 
www.africa-raids.com

Africa Raids

En l’absence d’Antonin de Crombrugghe, le boss de 
l’enseigne belge, cette année, c’est Philip Verlinden 
qui tenait le stand d’Adventech 4x4 à Valloire. Et notre 
Belge n’a pas chômé durant cinq jours. De nombreux 
passionnés de Land Rover sont venus lui demander des 
renseignements sur les accessoires Tembo 4x4 (galeries 
et tentes de toit, pare-chocs et hard-top) qu’il importe 
pour la France et la Belgique. 
www.adventech4x4.com 

Adventech 4x4

Pascal Burg a encore passé cinq jours très chargés 
à Valloire ! En plus des balades Duster Expérience 
autour de Valloire, le boss d’All Road Expérience a 
endossé quotidiennement le rôle de démonstrateur 
pour Fiat. Voilà pourquoi il fut peu présent sur son 
stand afin de promouvoir ses stages de conduite ainsi 
que ses formations professionnelles qu’il propose tout 
au long de l’année !
www.allroad-experience.fr
www.duster-experience.fr

All Road Expérience

Yves Mirmand s’est fait un nom dans le monde du 
4x4 grâce à ses aménagements intérieurs et ses toits 
relevables adaptables sur Defender, Toyota Series 7 et 
Iveco Massif. Mais, depuis quelques années, le boss 
d’Alcar a ajouté de nouvelles cordes à son arc puisqu’il 
exerce désormais ses talents également sur les fourgons 
genre T5 et T6, Fiat Scudo ou encore Renault Trafic. 
Comme ont pu le constater les visiteurs de la Foire avec 
le Mercedes Sprinter trônant sur son stand !
www.alcar.fr

Alcar

À l’occasion de la foire savoyarde, Alain Lugnon, le boss 
d’Allure Voyages, a fait la promotion des divers raids 4x4 
qu’il organise. Notamment du « d’une en dunes » dans le 
désert sud marocain dont la prochaine édition aura lieu 
du 31 mars au 7 avril, et surtout du cinquième « Cœur 
d’Argan », un raid 100% féminin au profit de la lutte 
contre le cancer qui se déroulera du 6 au 12 mai 2018.
www.allure-voyages.com - www.coeurdargan.org

Allure Voyages
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En apparence, pas de nouveauté sur le stand 
d’Aménagement 4x4 puisque Olivier Calvez est encore 
venu à Valloire avec son habituel Defender 110 que 
vous avez découvert dans le numéro 14. Une impression 
trompeuse car plusieurs de ses clients ont envahi le 
camping au volant de Toyota Land Cruiser ou de Nissan 
Patrol sortant de ses ateliers. Un excellent moyen de 
prouver à tous que le boss d’Aménagement 4x4 ne 
travaille pas que sur base anglaise. 
www.amenagement4x4.fr 

Aménagement 4x4

Les pick-up étaient à l’honneur sur le stand Ashika / Trans 
4x4 Service. La preuve, l’enseigne auvergnate, importatrice 
de la marque israélienne, y présenta un Navara NP300 
full Asfir avec blindages, pare-chocs avant et arrière et 
marchepieds renforcés. De même, quelques mètres plus 
loin, un Isuzu D-max 2017 était équipé d’un aménagement 
métallique modulable GearMate, inédit en France. 
www.ashika.fr - www.trans-4x4.com 

Ashika / Trans 4x4 Service

Lors de cette édition 
2017, Sport System était 
présent à Valloire par 
l’entremise de Philippe 
Curral d’Alp Evolution, son 
distributeur pour la région 
Rhône-Alpes. À noter 
que, sur les cinq jours 

du salon, notre haut savoyard réalisa plusieurs dizaines 
de reprogrammations sur-place. Le reste du temps, il 
informa les possesseurs de Toyota Revo que la firme 
d’Albi venait de lancer des boîtiers additionnels pour les 
2,4L et 2,8L D-4d.
www.sport-system.fr - www.alpevolution.com

Alp Evolution / 
Sport System

Durant les cinq jours de la foire, Dominique Rosset n’a 
cessé de distiller les infos sur le prochain Raid Bleu qui 
aura lieu du 28 au 31 octobre prochain ainsi que sur la 
dixième édition de la Trans’Land prévue du 27 avril au 
9 mai 2018 au Maroc.
www.amada-aventure.com

Amada Aventure

Seul agent d’assurance présent, mandataire de la 
compagnie Axa à Saint-Jean-de-Maurienne, Émilie 
Main n’a pas chômé durant la foire. Son Stand n’a pas 
désempli de passionnés venant la solliciter pour savoir 
quel serait le meilleur contrat afin d’assurer au mieux 
leur véhicule chéri.
www.axa.fr

Axa
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Lors de leurs périples, l’une des principales inquiétudes 
des voyageurs au long cours concerne souvent la qualité 
de l’eau potable. Il suffit d’une bactérie ou d’un germe et 
c’est la catastrophe sanitaire ! Jusqu’à présent, beaucoup 
de raiders utilisaient du chlorure d’argent pour désinfecter 
leur réservoir. Mais, ça c’était avant car, depuis 2014, 
cette solution est interdite par la loi. Heureusement, 
la société Sovedis a une solution à leur proposer avec 
ses comprimés Stéritabs et Aquatabs. Comme leur nom 
l’indique, les premiers servent à désinfecter les réservoirs 
et les seconds rendent potable n’importe quelle eau en 
y éliminant bactéries et virus pathogènes. Besoin d’une 
preuve de leur efficacité ? L’Armée Française utilise ces 
comprimés depuis plus de 20 ans. 
www.sovedisaquatabs.com 

Aquatabs

Grande première à Valloire ! Depuis des années, 
BFGoodrich était indirectement présent en Savoie via 
l’un de ses revendeurs locaux. Changement de politique 
cette année, le pneumaticien américain y avait son propre 
stand. Malheureusement, au grand dam des passionnés, 
le nouveau profil Mud du manufacturier américain, le 
Km3 déjà disponible aux USA, n’y était pas présenté. 
www.bfgoodrich.fr

BFGoodrich
Foire tout-
terrain oblige, 
Alain Bozon 
est arrivé en 
Savoie avec 
deux pick-up 
coiffés de ses 
cellules B.B.F 
Gazell. D’un 
côté, vous 
aviez la V1 que 

tout le monde connaît. De l’autre, la V2 originellement 
développée pour le marché américain. Principale 
divergence entre les deux, afin de répondre aux normes 
d’homologation outre-Atlantique, la largeur de la porte 
de la V2 a été augmentée afin de faciliter l’accès à bord. 
D’où un aménagement intérieur complètement différent.
www.gazell.fr

B.B.F Gazell

Comme l’année dernière, 
impossible de manquer le 
stand de Black-Star à cause 
de sa montagne de pneus 
exposés devant et de sa pin-
up en carton posant au côté 
d’un HDJ 80 aux couleurs 
du pneumaticien français. 
L’occasion pour le spécialiste 
du rechapé de communiquer 
sur les nouvelles dimensions de 
son Globe Trotter disponibles 
à son catalogue. À savoir : le 
255 / 70 R16 à flancs sculptés, 
le 255 / 60 R18 à flancs lisses 

et le 205 R15 à double indice de charge. 
www.black-star.fr

Black-Star

Exception faite de Jérôme Hardy (le boss), toute l’équipe de 
l’Aventura Cup, à savoir Marie Odile Samson (responsable 
des reconnaissances et de la formation Navigation), Anne 
Lescure (responsable relation équipage) et Jean-Michel 
Matherne (responsable des road-book), était présente en 
août en Savoie. Qui mieux qu’eux pouvaient présenter 
aux équipages féminins le principe des trois rallyes qu’ils 
organisent en Bolivie, en Mongolie et dans le Sultanat 
d’Oman ? À signaler que les hommes étaient également 
les bienvenus sur leur stand puisqu’en août 2018, aura lieu 
une déclinaison mixte en Mongolie.
www.aventuracup.com

Aventura Cup

Envie d’une 
casquette 
personnalisée ? 
Sur le stand Brod 
PACA, Catherine 
Pigaglio pouvait 
vous la fabriquer 
sur place. 
Brodpaca@
free.fr

Brod PACA
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Voilà dix-sept ans que Jean-François Lecomte propose des 
circuits en buggy dans le Nordeste brésilien. Particularité de 
la formule concoctée par notre français, vous y conduisez 
vraiment le buggy sur des étapes quotidiennes de 100 à 
200 kms. Ce qui vous laisse largement le temps de profiter 
du littoral et de ses plages de sable fin.
www.bresil-aventure.com 

Brésil Aventure

Depuis 
quelques 
années, la 
mode est aux 
SSV. Mais 
savez-vous 
qu’il existe un 
fabricant russe 
qui se nomme 
Sider et dont 
le Condor 800 

et le Condor 1000 sont importés en France par Franck 
Lartigue, le boss de Buggy Balade 66 à côté de 
Perpignan ? À découvrir prochainement dans le magazine.
www.buggybalade66.com 

Buggy Balade 66

Il y avait de tout sur le stand Bulldog Préparation. Des 
têtes de snorkel, des barres et phares à leds, des kits de 
réparation de pneumatique, des compresseurs... À croire 
que Soraya Hamidani avait déménagé une grande partie 
de son magasin à Valloire ! 
www.bulldogpreparation.com 

Bulldog Préparation

Sur le stand de Carrascal 
Pneus, les pick-up étaient aussi 
à l’honneur ! En effet, Pascal 
Maurel y exhibait plusieurs 
modèles de jantes renforcées 
« design » en 16 et 17 pouces 
destinées à équiper L200, 
Fullback, Ranger, Revo… 
www.carrascalpneus.com

Carrascal Pneus

Étant devenu l’importateur 
de la marque pour 
l’Europe, la Foire 2017 
fut pour Xavier Soriano 
et son équipe l’occasion 
d’informer les visiteurs du 
lancement de leur site www.
teraflex-europe.com et de 
leur présenter la gamme 
d’amortisseurs à bonbonne 
séparée Falcom.
www.bumperoffroad.com
www.teraflex-europe.com

Bumper Offroad

Jusqu’à présent, 
vous aviez le 
choix entre 
les snorkel 
« de marque » 
souvent vendus 
un certain prix 
et leurs copies 
« chinoises » 
moins chères, 
mais de moins 
bonne qualité. 
Désormais, il 
y a un entre-
deux possible 
grâce à Bravo 
Snorkel. 
Installé en 
Espagne, ce 
fabricant vous 
propose des 

snorkel en polyéthylène 
ExxonMobil garantis 5 
ans à seulement 199 
euros. 
www.snorkel4x4.com

Bravo Snorkel
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Envie de vêtements ou de tout autre objet militaire ? 
À Valloire, une seule adresse : Commando & Co. En effet, 
sur le stand de Philippe Chosson, il fallait vraiment être 
très difficile pour ne pas trouver son bonheur. La foire fut 
également l’occasion pour le boss de l’enseigne de Villars 
(42) d’informer ses clients du lancement de sa nouvelle 
boutique en ligne www.commando.ovh . 

Commando & Co

Sous l’acronyme CCRSM signifiant « Camping-cars sur les 
routes de la soie et du monde », se cache une association 
regroupant des passionnés de voyage, qu’ils roulent en 
camping-car classique, en 4x4 aménagés ou en mini-gros. 
Le but de cette structure associative : que ses adhérents 
puissent échanger leur expérience, partager leur périple, 
s’entraider via son site internet. Ce qu’ils firent en vrai et 
en direct à Valloire au pied de l’église du village.
www.camping-car-monde.fr

CCRSM

Foire tout-terrain oblige, le Codever était bien sûr représenté 
en août dernier grâce à trois délégués départementaux. À 
savoir Daniel Dremaux (71), Robert Faïella (13) et Gilbert 
Amalfitano (83), sans oublier Madame la Présidente du 
collectif, Édyth Quince. Tout ce petit monde était fier de 
présenter aux visiteurs le nouveau Guide Pratique Codever.
www.codever.fr

Codever

À l’occasion de la Foire, Alain Millot et Camille Rey 
ont dévoilé aux visiteurs la nouvelle mouture de leur 
cellule Baïkal Évasion. Un modèle offroad, portant 
la hauteur totale du véhicule à moins de 2 mètres, 
dont nos deux concepteurs ont entièrement repensé 
l’agencement intérieur. 
www.cellules-baikal.fr 

Cellules Baïkal

Suite à la fermeture de l’espace Killy à Val d’Isère, des 
rumeurs alarmistes ont couru sur le devenir du Club 
des aigles. Rassurez-vous, après une petite période de 
réflexion, le staff du club propose désormais des balades 
à la journée en France et des raids à la carte en Europe 
(Portugal, Islande) ainsi qu’en Asie (Thaïlande).
www.4x4valdisere.com

Club des Aigles

Durant les cinq 
jours de la foire, 
Syndiely Wade et 
Delphine Crosse, 
deux participantes à 
la dernière édition, 
attendaient les 
passionnés de 
rallye-raids afin de 
répondre à toutes 

leurs interrogations sur le Carta 
Rallye et les informer que la 
prochaine édition aura lieu du 
12 au 19 mars 2018. À signaler 
que Chris Armelin, l’organisateur 
de l’épreuve, a remis le samedi 

midi un chèque de 2 100 euros à Delphine Crosse, 
ambassadrice de l’association « le cancer du sein, 
parlons-en ». 
www.rallye-carta.com

Carta Rallye
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Après une première incursion dans le monde de 
l’offroad au SVA 2017, Ctek était présent à Valloire par 
l’intermédiaire de Gérard Metral. Le boss de CBM à Alby-
Sur-Cheran (74) a ainsi pu y faire la promotion de deux 
dernières nouveautés du leader mondial des chargeurs 
de batterie. Tout d’abord, du D250 OS Dual, un chargeur 
de batteries 20 ampères compatible avec les alternateurs 
intelligents et les panneaux solaires. De l’autre, du 
Smartpass 120, un coupleur-séparateur 120 ampères.
www.ctek.com/fr 

Ctek

Valloire 2017 fut l’occasion pour David Reard de présenter 
à tous sa cellule Custom Camp. Baptisée Colibri, cette 
dernière a la particularité d’afficher un poids record sur 
la balance de 180 kgs toute équipée. Avantage, vous 
pouvez la monter sur n’importe quel pick-up du marché 
sans avoir à renforcer sa suspension.
www.cellule4x4pickup.com

Custom Camp

Un pneu crevé en 
arrivant à Valloire ? 
Dylan Burette, le boss 
de DB Centrale du 
Pneu, disposait de 
tout le matériel dans 
son camion pour vous 
dépanner sur place.
Tél.: 07 71 88 22 94

DB Centrale du pneu

Les pick-up 4x4 étaient aussi à 
l’honneur sur le stand de Dream 
Team Car. La preuve, côté 
nouveautés, Sébastien Pellé y 
présentait le réfrigérateur ARB 
Elements. Étanche, ce modèle de 
60L a été conçu pour trouver sa 
place facilement dans une benne 
de pick-up. Autre nouveauté 

dévoilée en Savoie, le 
hard-top ARB Ascent qui 
dispose du verrouillage 
centralisé accouplé à celui 
de la voiture. Fini les clés 
supplémentaires pour 
verrouiller les ouvrants !
www.dreamteamcar.com 

Dream Team Car

Cinq jours chargés pour Thierry 
Omont ! Les visiteurs sont venus 
nombreux se renseigner sur les tout 
nouveaux profils de chez General 
Tire, le Grabber X3 et le Grabber AT3. 
Le premier étant un pneu Mud et le 
second un mixte. Autre nouveauté 
présentée sur le stand de Copadex, le 
Lassa AT2 Compétus.
www.generaltire-club.fr
www.lassa.com

Copadex

Qui mieux qu’un guide portugais pour découvrir les 
charmes du nord du Portugal ? Voilà ce que vous 
proposent Nelson et Americo Da Costa au travers de leurs 
raids 4x4 (Escapadela Minhota de deux jours et le Portugal 
Sentimental de neuf jours) dans la région de Braga. 
www.costaacostatour.pt

Costa A Costa Tour
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Spécialiste de la préparation 
sur base Suzuki, afin de 
montrer son savoir-faire, Denis 
Devarrewaere exposait à Valloire 
un magnifique Samuraï sortant 
de ses ateliers. Particularité 
de ce Suz, il reposait sur une 

suspension hélicoïdale ERM 4x4 et ses ponts ainsi que 
son transfert étaient renforcés. 
www.erm4x4.fr

ERM 4x4

Sur le stand d’Equip’raid, les visiteurs avaient l’embarras 
du choix au niveau accessoires. Quelques beaux véhicules 
y étaient aussi exposés comme le Sand Duster, un Dacia 
rehaussé et préparé pour le raid, une Jeep Wrangler « à 
l’Africaine » reposant sur une suspension Terrain Tamer et 
un HZJ 78 en cours de restauration.
www.equip-raid.fr

Equip’raid

Spécialiste de la restauration sur base de Toyota, en 
plus de sa casquette de préparateur 4x4, Fabrice Della 
Barbera est descendu de sa Belgique natale avec un BJ 
en cours de reconstruction dans ses ateliers d’Eurojapan 
Car and Parts. Un véhicule qui sera prochainement mis en 
vente, avant que Fabrice ne se lance dans la restauration 
d’un autre. Son objectif : proposer à terme des Series 4 
neufs à ses clients.
www.4x4extreme.be

Eurojapan Car and Parts

Après s’être essayés au rallye-raid sur le Carta Rallye 
2017 au volant de leur HZJ 80, Cindy et Frédéric Catalan 
ont décidé de réitérer l’expérience sur le Morocco Desert 
Challenge. Pour cela, le boss du garage Esprit 4x4 à Saint-
Hilaire-de-Brethmas (30) et sa femme se sont associés 
au fabricant de buggys français Booxt qui leur mettra à 
disposition un Scorpik 1600 homologué FIA. Celui-là même 
que les visiteurs de la Foire ont pu découvrir sur leur stand. 
Tèl. : 06 20 05 19 29

Esprit 4x4 / Booxt France

Semaine chargée 
pour Daniel 
Lebonnois et son 
équipe ! En plus 
de son stand, le 
boss de l’école de 
conduite European 
Pilotage était en 
charge des ateliers 
« treuillage » et des 

démonstrations trial qui se tenaient durant la foire.
Tél. : 04 74 69 01 27

European Pilotage

Sûrement l’un des plus grands de 
la foire, le stand d’Euro4x4parts 
regorgeait d’accessoires 4x4 
et il y en avait pour tous les 
goûts. Pour les raiders, pour 

les aficionados d’X-trem... En plus, cette année, Georges 
Graciet et son équipe avaient décidé d’être didactiques. 
Pour cela, au centre de la petite place qu’occupait leur 
stand, trônait un châssis de Samurai habillé de sa 
mécanique afin de comprendre comment fonctionnent 
blocages de différentiel, transfert, freins séparés… 
www.euro4x4parts.com

Euro4x4parts
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En Allemagne, la société Extrem Fahrzeuge est connue de 
tous les passionnés de Toyota. Primo car elle importe et 
homologue toujours des Series 7 essence neufs. Deuzio 
car cette firme qui fête ses 25 ans d’existence cette année 
possède un département restauration ultra réputé. Enfin 
car elle réalise des transformations de toute beauté sur 
les Land Cruiser en y greffant des cellules ou des toits 
relevables. Nouvelle corde à son arc, désormais, elle se 
penche aussi sur les vans Ford, le Tourneo et le Transit 

Custom, en les transformant en 4-roues motrices. 
www.extremfahrzeuge.com 

Extrem Fahrzeuge

Autre 
pneumaticien 
présent en 
Savoie en 
août dernier, 
Michel Segura 
y présentait le 
dernier-né des 
pneus Fedima 
à Valloire. Son 

nom ? Le VJ910. Ce profil 90 % offroad / 10 % route 
existe déjà dans de nombreuses dimensions allant du 
31 x 10,5 R15 au 35 x 12,5 R18 en passant par du 39 x 
12,5 R15, du 37 x 12,5 R17 et j’en passe.
www.fedimatyres.com

Fedima France

Par l’intermédiaire du groupe By My Car Entreprise à 
Grenoble, FCA France / Fiat Professionnal était présent 
à Valloire afin de faire découvrir aux visiteurs son pick-
up « maison », le Fullback. Pour cela, l’importateur 
français exhibait sept véhicules sur son stand et avait 
mis à la disposition de l’organisation par moins de 
quatre autres Fullback. 
www.bymycar.fr  - www.fiatprofessional.fr 

Fiat Professional La Fédération Française de 4x4 a fait le déplacement en 
force cette année encore avec, entre autres, Jean-Paul 
Portal (Président), Serge Chastagnier, Guy Ducourneau 
et Claude Monpays (Vice-présidents) ainsi que Jacques 
Bourdaget (secrétaire), Didier Picard (solidarité 4x4) et 

Ronan Gicquel (référent Bretagne / Pays de la Loire).
www.ff4x4.fr

Fédération française de 4x4

Envie de stickers personnalisés pour votre 4x4 ? Jean-
Louis Plagnat, le boss de Fiséda, vous attendait sur son 
stand pour vous les fabriquer dans la journée.
www. fiseda.com

Fiséda

Dans le milieu du 
caravaning depuis 
quelque temps, 
les batteries au 
lithium ont fait 
une apparition 
remarquée car 
elles offrent une 
meilleure capacité 
de stockage, une 
longévité plus 

grande et surtout une rapidité de charge bien supérieure 
aux batteries au plomb. Eza, distribuée par la société 
Lavi, est d’ailleurs l’un des leaders dans ce domaine 
en France. Voilà pourquoi la firme était présente à 
Valloire afin de faire connaître leurs produits aux quatre-
quatreux. Et notamment leurs deux nouveaux modèles : 
les Energie 100 en 50 et 100 ampères. 
www.eza.fr - www.lavi.fr

Énergie Zen Alternative
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Au travers de Geko Expéditions, Nicolas Genoud s’est fait une 
spécialité d’organiser des raids atypiques en petit comité. 
Exemple de destination qu’il propose : Russie, Madagascar, 
Islande... Toutefois, notre voyageur suisse était à Valloire 
avant toute chose pour faire découvrir son raid « Namib – 
la traversée intégrale » qui aura lieu du 23 décembre au 6 
janvier prochain, puis deux autres fois en 2018. Particularité 
de ce voyage, Nicolas vous emmènera découvrir tous les 
charmes de la Namibie, dont le parc naturel de Sperrgebiet, 
normalement interdit à tout véhicule.
www.gekoexpeditions.com

Geko Expédition

Contre toute attente, le produit phare sur le stand GPS 
Globe n’était ni un GPS, ni un téléphone, ni une tablette. 
En effet, Benjamin Moche et son équipe ont profité de 
la Foire pour communiquer sur leur nouvelle gamme de 
cartographie. Baptisée X-Ray, cette nouvelle génération 
de cartes enrichies est déjà disponible pour le monde 
entier à l’échelle 1/30 000, 1/100 000 et 1/400 000.
www.gps-globe.com

GPS Globe

Envie de partir 
découvrir le 
Canada ? Dans ce 
cas, vous aviez 
rendez-vous sur 
le stand d’Éric 
Nadeau, le boss 
de Fontbrune 
Expédition. 
Installé à Ferme-
Neuve dans le 

nord du Québec, ce Canadien a profité de la Foire pour 
présenter les différents raids en motoneige qu’il organise 
tout au long de l’année ainsi que son raid 4x4 « au pays 
des Géants » qui a lieu chaque année début septembre.
www.fontbrune.ca

Fontbrune Expédition
Spécialiste 
incontesté 
de la marque 
française, 
le garage 
Mirandon est 
connu de tous 
les passionnés 
d’Auverland. À 
l’occasion de la 
foire savoyarde, 
Pierre Mirandon faisait la promotion du département 
Rénovation de l’établissement auvergnat en exhibant deux 
magnifiques Auverland restaurés par ses soins. D’un côté, 
un A3 2 places rouge de 1990. De l’autre, un A3SL de 
2002, la version pick-up de l’Auverland. 
www.mirandon-auverland.fr

Garage Mirandon

Lors de l’édition 2016, David Billaud avait dévoilé la Globe 
Camper 360°. Particularité de cette nouvelle cellule haut 
de gamme destinée aux pick-up simple cabine ou cabine 
approfondie, elle intègre un grand couchage en partie 
haute, une douche intérieure, un w.c. et un coin-cuisine. 
En août dernier, le boss de Globe Camper est arrivé en 
Savoie avec une déclinaison remaniée de cette cellule 
pour les Mercedes Sprinter 4x4. 
www.globecamper.com 

Globe Camper

En Savoie, Bruno Tissot promouvait les divers raids qu’il 
organise aux quatre coins du globe (Equateur, Kirghizistan, 
Perou…) sous l’égide de Globatlas Adventures, mais aussi les 
balades qu’il propose en France comme son raid « sur la route 
des spiritueux » pour la Saint-Sylvestre qui se tiendra du 27 
décembre au 1er janvier en Champagne et en Bourgogne. À 
noter aussi que le voyagiste rhodanien partageait son stand 
avec Fabian Pastor, le boss d’Amical’Land, afin de promouvoir 
le Defender Trophy qu’ils organisent ensemble et dont la 
prochaine édition se courra du 7 au 21 avril 2018 au Maroc.
www.globatlasadventures.com 
www.defender-trophy.com

Globatlas Adventures
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Spécialistes des balades 4x4 en Sardaigne puisqu’ils y 
habitent tout au long de l’année, Valter Pinna et Anne-
Claire Oriou étaient en Savoie afin de faire connaître les 
raids Horizon Sardegna qu’ils organisent chaque mois, 
ainsi que leur raid réveillon qui aura lieu cette année du 
28 décembre au 2 janvier.
www.horizonsardegna.it

Horizon Sardegna

Afin de faire connaître son chauffe-eau transportable, 
Étienne Michaud avait encore une fois fait le déplacement 
en Savoie. Principe de fonctionnement du Hot Water 
Travel, il suffit de le brancher à une bonbonne de gaz, de 
le raccorder à une prise 12 volts puis de plonger la pompe 
dans un jerrican ou une réserve d’eau pour disposer en 
moins d’une minute d’eau chaude n’importe où.
www.hotwatertravel.com 

Hot Water Travel

Passionnés de Hummer, en août dernier, vous aviez 
rendez-vous sur le stand d’Hummerbox pour partager 
votre amour du H1, H2 et H3 avec les membres du forum 
internet du même nom.
www.hummerbox.com

Hummerbox

Spécialiste de la Tunisie, Christian Donguy a surpris 
plus d’un passionné de raid à Valloire avec sa nouvelle 
destination. En effet, du 18 mars au 3 avril, le boss 
d’Imagine l’aventure partira en Namibie avec son raid « les 
rivières du Namit ».
www.imagine4x4.com

Imagine l’aventure

À l’instar d’autres pneumaticiens, 
Hankook France est venu à Valloire 
afin de faire découvrir sa gamme de 
pneumatiques aux visiteurs de la Foire. 
Notamment le Dynapro MT, le profil mud 
du fabricant coréen.
www.hankook.fr 

Hankook

Spécialiste du moteur 6-cylindres Toyota, Jean-Claude Chaux 
attendait les passionnés de Land Cruiser SW sur son stand 
afin de leur détailler son catalogue de pièces détachées 
spécial 4,2L. Cela allait des intercoolers aux turbos, en 
passant par les injecteurs ou les pompes à injection. 
www.hdjconcept.com

HDJ Concept
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Depuis que le Dakar a posé ses valises en Amérique Latine, 
de plus en plus d’organisateurs proposent des périples en 
Argentine et au Pérou. Crina Diaconu et Marc Echassoux 
vous proposent pour leur part de venir découvrir les charmes 
du Chili au travers de leur raid Inventum Aventures « terre 
des contrastes » qui vous emmènera sillonner le pays sur 
plus de 4 900 kms durant trois semaines.
www.inventumaventures.com

Inventum Aventures

Désormais revendeur de la marque, Bruno Tréboit exhibait 
sur le stand d’Indiancars une magnifique Wrangler Unlimited 
coiffée d’un hard-top AEV « extension de carrosserie / toit 
relevable ». De même, afin de promouvoir l’activité de son 
département Military, le cogérant d’Indiancars exposait à 
Valloire une superbe Willys restaurée.
www.indiancars.fr

Indiancars

Bien que spécialiste de la suspension, Ironman 4x4 
France commercialise d’autres équipements offroad, à 
l’image d’éclairages à leds, de treuils, de w.c. portables 
de réfrigérateurs, de sangles… Comme ont pu le 
constater les visiteurs de la foire !
www.ironman4x4.fr

Ironman 4x4 France

Bien que Tony Partenio n’est pas de stand officiel, les 
tentes de toit James Baroud étaient partout fin août. En 
effet, de nombreux revendeurs de la marque exposaient 
des modèles sur leur stand... à l’image de Dream Team 
Cars qui présentait cet auvent avec ouverture et tunnel 
escamotable en son centre qui permettent d’accéder à la 
tente sans avoir à replier le store.
www.jamesbaroud.org

James Baroud

Sur le stand d’Ixpo France, au milieu de l’outillage et des 
divers équipements pour professionnels, Benoît Sauvage 
exhibait toute une gamme d’éclairages à leds aimantés 
sur pile avec interrupteur intégré ainsi que plusieurs 
lampes portables de camping.
www.ixpo.fr

Ixpo France

Il y a un an de cela, Carlos Da Costa et Jean-Louis Goy se 
lançaient sur le marché de la remorque Offroad avec un 
associé. Malheureusement, l’histoire tourna court à cause 
de divergences de points de vue. Voilà pourquoi nos deux 
Auvergnats sont arrivés en Savoie avec une nouvelle 
étiquette, celle des remorques Jack Bushman. À l’inverse 
de ce que son nom suggère, il s’agit de remorques haut 
de gamme made in Europe, mais à prix abordable.
www.jackbushman.com 

Jack Bushman
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Impossible pour Christian et Arnaud Jugand d’être absents 
de Valloire. Primo car, au travers de Jugand Location, 
Chrisitian propose des pick-up Isuzu D-max aux équipages 
féminins participant à des épreuves type Rallye Aïcha des 
Gazelles. Ensuite car, étant mandataire automobile sous 
l’appellation Jugand Autos, Arnaud (le fils de Christian) 
vend des véhicules neufs à prix discount dans toute la 
région et au-delà.
www.jugandautos.com - www.jugandlocation.com 

Jugand Autos / 
Jugand Location

Partenaire officiel du Bab 
el Raid, le raid 2-roues 
motrices organisé par 
Maienga, Stéphane 
Ducreau, le boss de 
Koni France, exhibait sur 
son stand une « sacré 

numéro » qui devrait prendre le départ de la prochaine 
édition qui aura lieu du 11 au 20 février prochain au 
Maroc. Seule question en suspens : qui prendra le volant 
de cette Peugeot 205 ?
www.koni-france.fr

Koni France

Journaliste, photographe et surtout grand voyageur, 
en octobre 2015, Marc Mellet lançait sa propre maison 
d’édition destinée aux raiders voulant publier un livre. 
Dernière référence ajoutée à son catalogue : Autour du 
monde en Porsche, entre père et fils. Un livre qui raconte 
le périple de Philippe Delaporte et ses deux fils autour du 
globe au volant de leur 928. Valloire 2018 fut également 
l’occasion pour l’ami Marc de présenter à tous la nouvelle 
version de son Land Cruiser en cours de préparation pour 
son prochain voyage (châssis et caisse de 78 avec moteur / 
boites d’HDJ 80 et toit ouvrable à 180°...).
www.lemondepourpassager.fr 

Le monde pour Passager

Tout au long 
de la semaine, 
Philippe Dablanc, 
le boss de Leader 
Aventure, attendait 
les équipages 
féminins ainsi que 
les passionnés de 
balades sur son 
stand afin de leur 
détailler les stages de conduites 4x4 et les randonnées 
qu’il organise en région parisienne, dans le sud-ouest ainsi 
qu’au Maroc. Étant également revendeur de la marque, il 
en a profité pour faire la promotion des lubrifiants Mecacyl.
www.leader-aventure.com 

Leader Aventure / Mecacyl

Philippe Dablanc étant l’un de 
ses revendeurs pour la région 
parisienne, Michel Gires avait 
« réquisitionné » quelques mètres 
carrés sur le stand Leader Aventure 
afin de promouvoir ses boîtiers 
d’optimisation moteur Kitpower.
www.kitpower.fr 

Kitpower

Sur le stand de 
Chris Armelin, les 
badauds ont pu 
découvrir toute 
la gamme des 
éclairages haute-
performance 
Lazer Lamps et 
notamment la 
dernière nouveauté 
de la firme 

anglaise, la ST12 offrant 12 000 
lumens de luminosité. Étanche 
puisque répondant aux normes 
IP67, elle est aussi homologuée 
grâce à son marquage E11. 
www.lazerlamps.com 

Lazer Lamps Ltd
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Petite déception sur le stand LMDE France. En Savoie, 
Ignacio Orlando et Nathalie Roze n’avaient que leur 
Power Bank / Booster de batterie 600 et 900 Amperes à 
présenter. Ils nous avaient pourtant promis d’y dévoiler 
leur nouveau modèle 12 / 24 volts offrant une capacité de 
2000 ampères. Malheureusement, sa mise en production 
a pris un peu de retard. Mais, ce n’est que partie remise 
puisqu’il devrait être commercialisé en fin d’année.
www.lmdefrance.com

LMDE France

Bien que le secteur de l’offroad ne représente qu’une infime 
partie de son activité, Thierry Silly était une nouvelle fois 
à Valloire afin de présenter les avantages et les différentes 
utilisations possibles de son Line-X, son revêtement 
protecteur polyuréthane (recouvrement de bac de benne, 
protection de châssis, total covering de carrosserie…) 
www.line-x.fr

Line-X

Envie d’organiser un salon, une épreuve sportive ou un 
rassemblement ? Kiki et Nounours, alias Maquisard 4x4 
Organisation, se proposent de vous accompagner dans vos 
démarches avant, pendant et après, en vous prodiguant 
conseils et assistance dans vos démarches administratives 
ou en vous mettant à disposition manutentionnaires, 
hôtesses d’accueil et/ou médecins par exemple.
M4x4O@laposte.net 

Maquisard 4x4 Organisation

Besoin d’un 
renseignement 
sur le Cap 
Femina qui se 
déroulera du 3 
au 13 octobre, 
sur la première 
édition du 
Gazelles and 
Men Rallye 

qui se tiendra du 4 au 11 novembre, sur le prochain 
Rallye Aïcha des Gazelles qui aura lieu du 16 au 31 
mars 2018 ou le raid 2-roues motrices Bab El Raid 
qui se courra du 11 au 20 février de la même année ? 
Jérôme Zindy, le responsable Équipages de l’agence 
à l’origine de ces trois manifestations, vous aurait 
renseigné sur le stand Maïenga. 
www.maienga.com 

Maienga

Bien que venu avec pléthores d’accessoires destinés aux 
Samuraï et Jimny, l’attraction sur le stand de Masterforest 
fut sans conteste la dernière réalisation de Benoît Lefort. 
Sur la base d’un 413 de 1999, il s’est amusé à concevoir 
un Samuraï pick-up rallongé, reposant sur un kit 
suspension hélicoïdaux / tirants longs et doté de pneus 
Black Star en 31 x 10,5 x 15. Un pur chef-d’œuvre !
www.masterforest.fr

Masterforest

Comme chaque année, Vincent, Nicolas et Julien Jaillot 
sont arrivés en Savoie avec plusieurs pick-up équipés de 
leurs cellules fixes à ouverture horizontale automatique. 
Un modèle qu’ils ne cessent de faire évoluer. La preuve, 
cette année, les dernières K-hutte se sont vues équipées 
de nouveaux soufflets de toit intégrant des ouvrants pour 
plus de luminosité à bord. De même, pour certains clients, 
leur toit peut désormais se relever jusqu’à 100 cm.
www.cellulestouareg.com

Loisirs K-oncept
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Jean-Léonard Vigne est venu avec une double casquette à 
Valloire. Primo, en tant que patron de Mondial Chapiteaux 
qui, comme son nom l’indique, vend et loue barnums et 
tentes. Deuzio, il représentait son autre société, Team 
Ténéré Rally, qui prépare des 4x4 pour les rallyes-raid. 
www.mondial-chapiteaux.com

Mondial Chapiteaux Dans le monde 
du rallye-raid, la 
course organisée 
par Gert Duson 
et Jean-Claude 
Kaket au Maroc 
est l’épreuve 
qui monte. À 
cela, une raison 
simple : sur le 
Morocco Desert 

Challenge, les concurrents partent de l’Atlantique, 
traversent le Maroc pour arriver sur la Méditerranée… 
sans aucune liaison ! Ils parcourent donc les 2 400 kms 
de la course sous secteur chronométré. Rendez-vous du 
14 au 22 avril prochain pour la 10ème édition.
www.morocco-desert-challenge.com 

Morocco Desert Challenge

Besoin de visserie ou de connectiques électriques ? Les 
visiteurs de la Foire ne pouvaient trouver que leur bonheur 
sur le stand de Philippe Meunier.
www.electricite6-12-24volt.com

MP Equipement

À l’image de Fiat Professionnal, Renault et Toyota, 
Mercedes était représenté en Savoie par Doll Günther 
du groupe Huillier qui possède deux concessions près 
de Grenoble et une autre à Albertville. Sur le stand de 
la marque allemande, vous retrouviez aussi Catherine 
Lambinet, la Présidente du club 4x4 Mercedes-Benz de 
France qui regroupe plusieurs centaines de propriétaires 
de Class-G, Sprinter 4x4 et ML. 
www.mercedes-benz.fr - www.groupe-huillier.fr
www.clubmbf.com

Mercedes

Revendeur officiel des accessoires Alu 
Cab pour la France, Christophe Girard 
est arrivé en Savoie avec trois Ford 
Ranger prêtés par Genesis Import, 
l’importateur allemand de la marque 
en Europe. Un excellent moyen d’attirer le 
chaland sur son stand afin de leur présenter les cellules, 
hard-top et aménagements australiens. Un bon moyen aussi 
de promouvoir la nouvelle boutique en ligne Modul Auto.
www.modulauto.com

Modul Auto

Il y en avait pour tout les goûts 
sur le Stand N4 Offroad ! Exemple, l’enseigne de 
Martigues proposait un nouveau pare-chocs avant / 
porte-treuil pour Toyota Hilux Revo au côté d’un porte-
roue / porte-accessoires pour Mercedes Sprinter 4x4. 
www.n4-offroad.com

N4 Offroad
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Originaire de Savoie mais expatrié à mi-temps depuis une 
vingtaine d’années au Canada, Daniel Christin tenait un 
stand à Valloire pour présenter aux badauds les divers 
périples en motoneige qu’il organise au Québec depuis 
dix ans sous l’égide de Nitaski Aventure. Particularité de 
ceux-ci, vous partirez découvrir la beauté sauvage des 
régions du lac Saint-Jean, des Monts Valins ou du Grand 
Nord en petit groupe de 5 à 6 motoneiges maximum afin 
de privilégier la convivialité.
www.nitaski.com 

Nitaski Aventure

Autre concepteur de GPS présent à Valloire, Ferran Revoltos 
n’avait pas vraiment de nouveautés « produit » sur son 
stand. Par contre, il avait un nouveau logiciel de navigation 
routier spécialement adapté aux camping-cars et aux 
4x4 tractant une remorque. Particularité de ce dernier, 
l’utilisateur peut y définir les mesures de son véhicule 
(largeur, longueur, hauteur) ainsi que son poids, son poids 
par essieu et le nombre de remorques. Très pratique pour 
éviter des voies étroites, centres-villes, passages sous 
ponts... De la même manière, y sont spécialement indiqués 
des milliers de points d’intérêts (POI) de campings, plages, 
gîtes et parkings pour ce type de véhicules.
www.navigattor.com

Navigattor

Concessionnaire Artic Cat, Olivier Jezequel attendait 
aussi les visiteurs sur son stand pour leur faire découvrir 
les raids quad, SSV et 4x4 qu’il organise au Portugal, en 
Croatie et au Brésil tout au long de l’année ainsi que les 
deux Sud Alpine Tours sous l’égide d’Olivier Adrénaline 
Aventure Organisation. 
www.oaao.fr

Olivier Adrénaline 
Aventure Organisation

Pour Thierry Philippe, 
la Foire de Valloire 
2017 fut l’occasion 
de communiquer sur 
les différents raids 
4x4 qu’il organise un 
peu partout dans le 
monde, et surtout 

sur sa nouvelle offre pour l’Islande. En effet, à partir de 
l’année prochaine, le boss de Nord Sud Evasion proposera 
deux raids sur l’ile du feu et de la glace en self-drive. C’est-
à-dire que ses clients pourront lui acheter un package 
comprenant le Ferry, les road-book, les traces GPS et un 
guide visuel des passages à gué afin de partir découvrir les 
charmes de l’Islande en petit groupe, soit avec leur propre 
4x4 soit avec un véhicule de location. 
www.nord-sud-evasion.fr

Nord Sud Evasion

Les amoureux 
de mini-gros ne 
pouvaient qu’être 
heureux sur le stand 
de Juris Stanulis. En 
effet, en sus d’un 
Iveco double cabine 
« camping car », 
étant revendeur 
de la marque pour 

l’Europe, le boss d’Off Road Accessoires est arrivé à 
Valloire avec un superbe EarthCruiser, un Mitsubishi 
Fuso coiffé d’une cellule australienne à toit relevable et 
aménagée « grand luxe ».
www.offroadaccessoires.com 
www.earthcruiser.eu 

Off road Accessoires

Revendeurs pour la France des 
éclairages Rigid Industries, 
Olivier Pires et Fabien Poncharal 
présentaient sur leur stand deux 
barres à leds américaines. D’un 
côté, une Radiance de 50 pouces parfaite pour habiller 
une Jeep Wrangler. De l’autre, la Capture, une barre à 
leds bénéficiant d’un logement afin d’accueillir une GoPro. 
www.nova-offroad.com 

Nova Offroad
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Importateur AFN et Oztent pour la France, Leigh Martin 
présentait bien sûr des blindages et des pare-chocs 
portugais ainsi que des tentes de toit en Savoie. Mais, 
la vraie nouveauté sur le stand Off-road Attitude prenait 
la forme d’un chauffe-eau à gaz portable. Homologué 
CE, ce dernier offre un débit de 2 à 5 litres/minutes tout 
en chauffant l’eau en quelques secondes (de 35 à 70°). 
Avantage de ce modèle, son allumage est confié à un 
système Piezo. Il n’y a donc pas de veilleuse !
www.offroadattitude.fr 

Off-road Attitude

Le stand Outback 
Import regorgeait de 
nouveautés cette année. 
À commencer par des 
blindages en aluminium 
embouti baptisés 
Rockalu. Avantage de 
ces protections, elles 
permettent un véritable 
gain de poids car d’une 
épaisseur moindre 
pour une résistance 
égale. Autre nouveauté 
présentée en Savoie : 
le nouveau treuil Tabor 
10S offrant une capacité 

de traction de 4,5 tonnes pour un prix de seulement 
1200 euros. Pas cher pour un Warn !
www.outback-import.fr 

Outback Import

À l’inverse de l’année dernière, Patrice Comrit et Thierry 
Daucet ont effectué le déplacement jusqu’à Valloire sans 
accessoire, mais avec un magnifique Defender sortant de 
leur atelier de PCM Offroad en Charente. En l’occurrence, 
un 130 Station Wagon coiffé d’un toit relevable « maison » 
et entièrement équipé pour le raid.
www.pcm-offroad.com 

PCM Offroad

Georges Lansac avait sorti le grand jeu afin de promouvoir 
son nouveau site internet www.pickup-center.fr . La 
preuve, il est arrivé à Valloire avec trois 4x4 à benne. Un 
Volkswagen Amarok rehaussé destiné à la location. Un Isuzu 
D-max 2017 baptisé Pro Worker recevant une suspension 
renforcée Ironman 4x4 Elite, 
des pneus TT, des enjoliveurs 
d’ailes et de bas de portières 
noirs ainsi qu’un arceau 
de benne. Et, enfin, le Fiat 
Fullback « raid » que vous avez 
découvert dans le numéro 20. 
www.pickup-center.fr

Pickup-center.frDurant toute la durée de la foire, juste à côté de la zone de 
démonstration de treuillage, Bastien Poursin, aidé de son 
ami Cédric, proposait aux enfants des baptêmes 4x4 au 
volant de ses miniatures Toylanders à moteur électrique. 
www.overtrack.fr 

Overtrack
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Dans le compte-rendu de l’édition 2016, vous aviez 
découvrir un Toyota Hilux Revo simple cabine coiffé d’une 
PSI Azalaï. Cette année, Teddy Henrot a dévoilé en Savoie 
la déclinaison pour les Toyota Xtra Cab de sa cellule fixe. 
www.psi-azalai.com 

PSI Azalaï
Pas de nouveauté 4x4 sur le 
stand de David Lupatelli ! En 
fait, la seule nouveauté chez 
Polaire Distribution cette année 
s’adressait aux possesseurs de 
poids lourds et se nommait la 
Steel Truck. Il s’agit d’une chaîne 
à neige à montage rapide.
www.polaire.eu 

Polaire Distribution

Responsable du pôle « solidarité » de la FF 4x4 et 
organisateur de différents rassemblements organisés au 
profit de la recherche et de la prévention des maladies 
cardiaques, Didier Picard a partagé son temps entre le 
stand de la Fédé et celui de son partenaire Maquisard 
4x4 Organisation où il faisait la promotion de la Rando 
d’automne Coeur et Crampons qui se déroulera du 
30 septembre au 01 octobre 2017 dans le Beaujolais ainsi 
que du prochain rallye des Dames de cœur qui aura lieu 
du 10 au 13 mai 2018.
didier.picard97@orange.fr

Association Coeur 
et Crampon

Comme chaque année, par l’intermédiaire de Chambéry 
Motors, le groupe Starterre avait envahi la place de l’église 
de Valloire en y exhibant pas moins de onze Isuzu D-max. 
Certains entièrement stocks, d’autres modifiés pour le raid 
ou transformés en véhicules publicitaires ou en utilitaires.
www.chamberymotors.com - www.lepickup.fr

Starterre / lepickup.fr

Frédéric Jay 
a débarqué à 
Valloire avec l’un 
des deux Bowler 

qu’il propose à la location au travers de sa société Rallye-
raid Experience. Toutefois, si son stand n’a pas désempli 
durant les cinq jours de la foire, c’est à cause de ses filles 
Alyzée et Anais. En effet, afin de promouvoir les journées 
« famille » qu’organise leur père au château de Saint-
Bonnet le froid (69) et qui comprennent des activités 
pour les grands et les petits genre baptême ou initiation 
au 4x4, les filles Jay ont réalisé des démonstrations de 
modèles réduits télécommandés plus vrais que nature.
www.rallyeraidexperience.eu 

Rallye-raid Experience

Sur le stand qu’il partage avec 
Trans 4 Equipement dont il 
est l’un des revendeurs, cette 
année, Stéphane Bernard 
exhibait deux véhicules sortant 
de ses ateliers de Voiron. D’un 
côté, son habituel Defender 110. De l’autre, un superbe Ford 
Ranger coiffé d’une tente de toit Hussarde de chez NaïtUp
www.psl-project.com - www.naitup.com

Psl Project
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Dans le milieu Land Rover, Antoine et Benoît Reul sont 
connus et reconnus. Déjà car ce sont des préparateurs 
hors pair. Ensuite car, en plus d’être revendeurs Trekk4x4 
sous l’égide de Reul Sport, ils ont développé leur propre 
gamme d’accessoires 4X4 pour Defender... et, désormais, 
pour le Discovery 3 et 4. Comme ont pu le constater les 
visiteurs sur leur stand où était exhibé un magnifique 
Disco préparé par leurs soins. À noter qu’ils viennent 
aussi de développer des blindages pour le Discovery 5. 
www.reulsport.com

Reul Sport

Vous possédez 
une JK 
Unlimited et 
vous voulez 
l’équiper 
d’un toit 
relevable pour 
dormir à bord ! 
Laurent Serre 
se propose 
de modifier 
le hard-top 

de votre Unlimited afin d’y intégrer son Roof System 
se composant d’une coque de toit relevable abritant un 
couchage de 120 x190. 
Tél. : 06 64 00 84 62

Roof System

Par l’entremise de son concessionnaire local, Duverney 
Automobile implanté à Saint-Jean-de-Maurienne, Renault 
et Dacia étaient présents à Valloire. Une présence 
remarquée car, sur son stand, les visiteurs ont pu découvrir 
en avant-première l’Alaskan, le tout premier pick-up de la 
marque qui sera commercialisé dans l’hexagone dans les 
semaines prochaines.
www.renault.fr - www.dacia.fr

Renault

Basé à Longchaumois (39), Marc Auvray exhibait sur le 
stand RM2A plusieurs moteurs Land Rover refaits à neuf. 
Normal puisque notre homme s’est fait une spécialité 
dans la reconstruction et l’échange standard de blocs 
diesel et essence équipant les 4x4 made in Solihull. 
www.rm2a-moteurs.fr

RM2A

Sur le stand d’Olivier 
L’Ecu, le boss de 
Selfwood, les visiteurs 
trouvaient tout le 
nécessaire pour 
bivouaquer (couteau, lit 
pliant, éclairage…). 
www.self-wood.com 

Selfwood

Régis durand 
n’est pas venu les 
mains vides en 
Savoie, le stand 
de RLC Diffusion 
regorgeait 
d’accessoires. 
Parmi lesquels, 
quelques 

originalités comme 
les nouveaux tiroirs 
coulissants Djebel 
Line. Particularité 
de ceux-ci, ils sont 
surplombés par 
deux plateaux 
coulissants. Autre 
inédit dans la marque 
Dejbel Line, Regis 
présentait à Valloire 
des amortisseurs 
« performance » à 
bonbonne séparée.
www.rlc-diffusion.fr 

RLC Diffusion
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Pour beaucoup de passionnés, Rudy Roquesalane est un 
accessoiriste / préparateur spécialisé Land Rover. Peu 
savent que le boss de RR Concept conçoit aussi des cellules 
amovibles pour pick-up… et désormais pour mini-gros. 
Valloire 2017 fut pour notre homme l’occasion de corriger 
cette méconnaissance en y exposant un magnifique Unimog 
1550 coiffé d’une cellule baptisée Truck Cab, offrant un 
double couchage et coiffée d’un toit relevable électrique. 
www.rrconcept.fr

RR Concept

Sur le Stand de Seikel France, les badauds ont pu admirer 
un magnifique Volkswagen T6 surélevé de 6 cm par une 
rehausse de suspension de 30 mm, ce qui a permis de 
le chausser de BFGoodrich All Terrain le surélevant de 
30 mm supplémentaires. En sus, ce successeur moderne 
du combi arborait un aménagement intérieur complet 
ainsi qu’une tente de toit Ironman 4x4.
www.seikel-france.com 

Seikel France

Régionaux de l’étape puisque basés à côté de Lyon, 
Sabine Giggiari et Michel Costa étaient venus à Valloire 
avec une montagne d’accessoires 4x4 dans leurs valises 
ainsi que deux véhicules préparés. D’un côté, une Jeep 
JK 3-portes optimisée pour une utilisation « Loisir » avec 
kit suspension, phares Vision X, bâche et pare-chocs. De 
l’autre, un Land Cruiser 155 revisité pour une utilisation 
« chantier » avec tiroirs pour caisse à outils, pare-chocs 
et treuil avant, blindages et grille de séparation intérieure.
www.rsc4x4.com 

RSC 4x4

En charge de la communication de Koni, Front Runner 
et Vision X sur les salons, Gilles Grab a désormais une 
nouvelle corde à son arc. Depuis quelques mois, ce 
Francilien importe en direct pour la France toute la gamme 
des réfrigérateurs Snomaster. Existant en différentes 
capacités allant du 40 au 75 litres, ces réfrigérateurs 
se caractérisent par leur coque externe en Inox et leur 
compresseur « haute performance » garanti 5 ans.

Snomaster

Vous possédez un Suzuki ou Santana dont la carrosserie 
est un peu cabossée ou rouillée ? Dans ce cas, vous 
auriez trouvé votre bonheur sur le stand de Gilles 
Colombet. En effet, le boss de SOS 4x4 y vendait des 
planchers complets ainsi que des ailes pour 411 et 413.
www.sos4x4.com 

SOS 4x4

Possédant des 
maisons d’hôtes 
près d’Agadir, 
de Tafraout et 
d’Icht, Robby 
Derue, Jean 
Sibieude et 
Paul Savonitto 
faisaient stand 
commun à 
Valloire afin 

de présenter aux passionnés les différents raids 4x4 sur 
mesure qu’ils organisent au Maroc. Pour sa part, Robby 
Derue en a aussi profité pour faire la promotion du 4L 
Défi qui, comme son nom l’indique, est réservé aux 
possesseurs de Renault et dont la 4ème édition se tiendra 
du 4 au 12 octobre 2017.
www.borj-biramane.com - www.elmalara.com
www.paradis-nomade.com - www.4ldefi-maroc.com

Paradis Nomade / El Malara / 
Borj Biramane
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Partageant le même stand avec Emmanuel Baltès d’Adonis 
Technology avec lequel il travaille en synergie, Caspar 
Van Apeldoorn exhibait plusieurs lignes d’échappement 
qu’il conçoit pour les véhicules évoluant sur terrain privé. 
L’édition 2017 fut pour notre homme l’occasion d’informer 
les possesseurs de vieux 4x4 genre Toyota Series 4 ou 
Nissan Patrol Y60 qu’il est en train de développer toute 
une gamme de lignes pour leur véhicule.
www.tecinox.com 

Tecinox

Besoin d’un livre 
technique ou d’un 
outillage un peu 
spécifique ? Vous 
aviez rendez-vous 
sur le stand de 
Xavier Thiery, 
le boss de Sarl 
Tido, une société 
spécialisée dans la 

vente de livres neufs à tarifs réduits et d’outillage atypique. 
www.tido.fr 

Tido

Importateur des suspensions pneumatiques Firestone 
depuis plus de quinze ans et des ressorts hélicoïdaux 
progressifs MAD, François Poullain présentait à Valloire 
un produit qui n’avait aucun rapport avec ces deux 
activités. En effet, sur le stand de SOS Suspensions, vous 
pouviez découvrir une station de gonflage embarquée se 
décomposant d’un compresseur 50l/min, d’une réserve 
d’air de 10L à 7 bars, d’un panneau de commandes, 
des fixations et de multiples accessoires. En un mot, de 
tout le nécessaire pour regonfler rapidement ses pneus, 
brancher des outils pneumatiques… À signaler que, 
partageant le même stand, Olivier Maillet vous proposait 
ses films protecteurs autocicatrisant à la chaleur. Parfait 
pour les écrans multimédias qu’on trouve désormais à 
bord des 4x4 modernes. 
www.protectecran.com - www.sos-suspensions.com

SOS Suspensions / 
ProtectEcran Cette année, Christian Beilles 

fêtera les 30 ans de Sud Expé. 
Pour l’occasion, il a mis sur pied 
un grand « raid anniversaire » 
de deux semaines au Maroc qui 
partira le 23 octobre.
www.sudexpe.com 

Sud Expé

Partageant le stand de Japocat, 
son importateur français, 
Terrain Tamer avait bien amené 
quelques kits suspension 
dans ses valises. Toutefois, la 
firme australienne a surtout 

communiqué durant Valloire sur sa toute nouvelle gamme 
de disques de frein rayurés / percés et de plaquettes 
céramiques qu’elle vient de lancer il y a quelques mois.
www.terraintamer.com/fr - www.japocat.fr 

Terrain Tamer / Japocat

L’année dernière, Thierry 
Meurice, Alexandra et Fabien 
Lagier avaient engagé hors 
compétition une e-Méhari sur 
le Rallye Aicha des Gazelles. 

Un test qui s’est relevé concluant. Résultat, Solutions VE 
est en train de développer une véritable gamme de 
crossover sur base de Citroen électrique qui sera 
proposée à la location lors de l’édition 2018. Côté châssis, 
ces véhicules seront rehaussés, renforcés et allégés et ils 
devraient se voir équipés de petits moteurs électriques 
aux roues arrière afin de les transformer en 4-roues 
motrices. Histoire à suivre.
www.solutions-ve.com

Solutions VE
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Dévoilée l’an dernier, Bruno Algarra exhibait de nouveau 
en Savoie sa dernière cellule Tipi 4x4, la 180 litres 
« Voyage full option» avec chauffage indépendant, 
réfrigérateur, panneau solaire, chauffe-eau... Le tout pour 
un poids record de 390 kgs !
www.tipi4x4.com 

Tipi 4x4

Juste à côté du stand d’Euro4x4parts, les badauds ont pu 
admirer plusieurs véhicules préparés par Thomas Rivollet, 
le boss du garage TipToy Offroad à Doussart (74). D’un 
côté, il y avait son Toyota HDJ 80 préparé raid. De l’autre, 
une Jeep Wrangler JK unlimited optimisée pour la balade. 
trivollet@orange.fr 

TipToy Offroad

Comme l’année dernière, Jacques Besse Organisation 
organisait une grande tombola durant la foire dont le 
premier prix était… un Dacia Duster s’il vous plait !

Tombola

En Allemagne, Tom’s Fahrzeugtechnik est un préparateur 
« es Toyota » réputé. À l’occasion de la Foire, la firme 
implantée à Markt Bibart et dont les accessoires sont 
importés en Suisse par Off Road Accessoires, avait fait 
le déplacement avec deux superbes HZJ 78 équipés d’un 
aménagement complet et coiffé d’un toit relevable afin de 
montrer son savoir-faire.
www.toms-worldcruiser.com

Tom’s Fahrzeugtechnik

Distributeur de la marque, les visiteurs ont pu admirer 
un magnifique Volkswagen Amarok coiffé d’une cellule 
allemande Tischer sur le stand de Jean Lain Automobiles.
www.tischer-pickup.com

Tischer

À l’image d’autres 
constructeurs automobiles, 

Toyota France était représenté en Savoie par 
l’intermédiaire de son concessionnaire local, Jean Lain 
Automobiles implanté à Albertville. Pour l’occasion, 
Arnaud Charbey, le responsable commercial de l’enseigne, 
était venu avec plusieurs Hilux Revo dont un préparé raid.
www.toyota.fr  - www.jeanlain.com 

Toyota
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Axel de Neufville est arrivé en Savoie avec plusieurs 
modèles de tente de toit. Il y avait vraiment l’embarras 
du choix ! Toutefois, la grosse nouveauté sur le stand 
Trekking était sans conteste la Capri Premium à ouverture 
latérale, offrant un couchage de 140 x 210 cm et 
bénéficiant d’un panneau solaire de 40 watts, de trois 
auvents et d’une annexe « grand volume ». Un modèle 
spécialement conçu pour les pick-up !
www.trekking.fr

Trekking

La nouveauté sur 
le stand Vision X, le 
spécialiste américain 
de l’éclairage 
« performance » 
à leds, fut sans 
conteste la nouvelle 
XPR-S qui offre un 
gain de luminosité 

à longue distance allant de 40 à 90 % par rapport à la 
génération précédente. Autre particularité, cette nouvelle 
barre 10 watts intègre un éclairage diurne.
www.visionx-europe.com

Vision X

André Dumas et 
Christine Abrioux 
ont profité de la 
foire pour présenter 
aux badauds qui 
venaient les voir 
sur le stand des 
Voyageurs Tout-
terrain les différents 
raids qu’ils leur 
concoctent... et notamment leur prochain voyage de 21 
jours en Laponie cap nord (Norvège, Suède, Finlande) 
qui partira début mars 2018 tout comme leur Reveillon 
Polaire de 12 jours qui partira le 27 décembre. Autre 
intervenant sur leur stand, Didier Gouttenoire présentait 
son raid d’orientation au road-book, le Cap Race organisé 
chaque année au mois d’octobre au Maroc. 
www.raid-en-4x4.fr 

Voyageurs tout-terrain

Importateur Pedders Suspension 
pour la France, Olivier Cocagne 
est arrivé en Savoie avec un 
objectif : faire connaître au grand 
public les disques et plaquettes de 
frein « performance » développés 
par la marque australienne. Autre 

nouveauté présentée sur le stand Trans4 Equipement : les 
jantes KMC Rockstar qui peuvent être personnalisées à 
l’infini avec des ring de différentes formes et coloris. 
www.trans4x4.com

Trans 4 Equipement 

Durant les cinq 
jours de la Foire, 
Philippe Rosa 
attendait les 
visiteurs pour 
leur présenter 
ses road-book 
Vibraction. 
Notamment, son 
petit-dernier dans 
les Balkans qui 

prend la forme d’une 
boucle de plus de 3 000 
kms entre la Croatie, la 
Bosnie, le Monténégro 
et la Serbie. Notre 
Haut-Garonnais en a 
également profité pour 

leur dévoiler sa prochaine destination qui viendra enrichir 
son catalogue : la Grèce en juin 2018.
www.vibraction.org 

Vibraction

Lancé il y a maintenant trois ans, Alain Sauvager ne cesse 
de faire évoluer sa remorque offroad, la Tip Top Freerider. 
Rassurez-vous, le concept même de sa remorque de 
camping reste inchangé : un couchage intérieur central 
et un coin-cuisine accessible par l’arrière. Pour le reste, à 
vous de décider ! Le boss de Tip Top Europe personnalise 
sa mini-caravane à votre convenance. 
www.tiptopeurope.com 

Tip Top Europe
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S’étant rendu compte 
que beaucoup de clients 
potentiels n’osaient 
pas franchir le pas par 
méconnaissance, Daniel 
Fournier, le responsable 
de la distribution des 
revêtements U-pol pour le grand Sud, est venu à Valloire 
avec toute une équipe de démonstrateurs ainsi qu’une 
cabine de peinture gonflable afin de montrer à tous que 
ses revêtements polyuréthane sont aussi faciles à apposer 
qu’une peinture classique. 
www.raptorcoatings.com/fr  - www.u-pol.com

U-Pol / Raptor

Depuis des années, Benoist Lamy aménage des bateaux 
au travers de la société Sarl Kaena. Une expérience qu’il 
a mise à profit l’année dernière pour concevoir une cellule 
pour pick-up sous la marque Xplo Campers. Afin de se 
faire connaître auprès des passionnés, notre homme 
présentait donc la Mark III à Valloire. 
www.xplocampers.fr 

Xplo Campers

À l’occasion de Valloire, Stéphane Zosso avait traversé la 
frontière franco-suisse avec quelques surprises pour les 
passionnés de Jeep... à l’image de la JK-8 de sa femme 

Caroline qui a terminé 
cinquième au rallye Aïcha 
des Gazelles et d’une JK 
Unlimited équipée d’un 
toit relevable Pop Up 
Camper. 
www.zzkustom.com 

ZZ Kustom

Venu presque en voisin puisque basé à Epagny en Haute-
Savoie, Olivier Guillot a débarqué à Valloire les valises 
pleines d’accessoires 4x4. Toutefois, ce qui a surtout 
attiré l’attention des visiteurs se trouvait juste devant son 
stand. En effet, le boss d’X-motor y avait garé un Ford 
Ranger revisité par ses soins et surtout un magnifique 
Defender 90 « réplica » de la série limitée SVX sortie en 
2008 pour les 60 ans du cube d’alu anglais.
www.xmotor.fr

X Motor

Autre nouveauté 
dévoilée en 
Savoie sur 
le stand de 
ZZ Custom, 
Stéphane Zosso 
y présentait la 
Camp X car, le 
prototype de 

tente de toit pliante 
à panneaux rigides 
fabriquée à Mimizan 
dans les Landes.
www.campxcar.com

Camp X Car
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Spécialiste de l’éclairage à 
leds, Géry Gélabert avait 
quelques belles nouveautés 
sur son stand à l’image 
de ces barres à leds 
Promeca 31 avec éclairage 
diurne ou ces phares à 
leds de couleur pour Jeep 

Wrangler JK disponibles en jaune, rouge et orange.
www.promeca31.fr

Promeca 31

En Australie, les cellules Trayon Campers, notamment 
leur modèle avec le toit s’ouvrant à 180°, sont très 
prisées des passionnés de voyages. Malheureusement, 
jusqu’à présent, elles n’étaient pas importées en Europe. 
Désormais, le mal est réparé grâce à Hort-Globalservice 
GmbH en Suisse.
www.trayoncampers.eu

Trayon Campers

Exprès pour Valloire, Kais Chaibi a traversé la 
Méditerranée pour présenter aux visiteurs de la Foire les 
raids 4x4 qu’il organise sous l’égide de Lov Tunisie. Notre 
homme en a aussi profité pour informer les raiders qu’il 
propose d’autres destinations à son catalogue comme le 

Raid Africa en Namibie, Botswana et Zimbabwe.
www.lov-tunisie.com 

Lov Tunisie

Sur le stand « Maroc puissance 4x4 », vous retrouviez trois 
Français connaissant bien le Maroc. À savoir François Taillé, le 
boss de l’auberge Rekkam Boudnid situé à la sortie du plateau 
du Rekkam en venant de Figuig ou du col de Belkassem. Yves 
Vincent, le patron de l’agence Le Cash du 4x4 qui propose 
tout au long de l’année des raids 4x4 / SUV au pays de Sa 
Majesté Mohammed VI. Enfin, Pierre Berlière de Mercantour 
Randonnée qui concocte pour les possesseurs de 4x4 des 
balades dans le Mercantour l’été et des randonnées au Maroc 

le reste de l’année pour les passionnés de quad.
www.rekkam-boudnib.com - www.lecashdu4x4-maroc.com

www.mercantour-randonnee.com

Maroc puissance 4x4

Jacques Besse, l’instigateur de Valloire, tient particulièrement 
à l’appellation Foire Tout-Terrain et non pas Salon. À cela, 
une raison très simple ! Comme dans n’importe quelle 
petite foire de village, certains stands sont là pour faire la 
promotion de productions locales comme la bière artisanale 
Galibier, la charcuterie de la Ferme du pré clos à Valloire… 

Cette année, il y avait même un tatoueur présent. 

Les producteurs locaux 
à l’honneur !
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Enfin, un grand merci à tous ceux qui nous ont rendu 
visite sur notre stand. Ce moment d’échange a été très 
enrichissant pour nous !

Offroad 4x4 Magazine

Patron du refuge de Sarenne près de l’Alpe d’Huez, Fabrice 
André est un ancien ingénieur agronome et un Géo 
Trouvetou de génie très préoccupé par l’écologie. La preuve 
en est son chalet niché à plus de 2 000 m d’altitude équipé 
par ses soins et entièrement autonome en énergie. Son 
prochain défi : partir en expédition dans le pôle Nord. Pour 
cela, il a pris un véhicule amphibie russe, un Trécol 6x6 dont 
il a entièrement modifié le système d’alimentation du 2,3L 
avec un économiseur Ecopra et un électrolyseur HHO afin 
d’en réduire au maximum la consommation en carburant et 

l’émission de polluants.
www.refuge7.com 

Expédition Free Pole

Sur le stand de Pascal Roux, on sentait presque souffler le 
vent du Sahara grâce à Sidi Zeidane, le patron de l’agence 
partenaire de Tagoulmoust Aventure en Mauritanie. L’occasion 
pour nos deux hommes de distiller des infos sur les différents 
raids sahariens qu’ils organisent au Maroc, en Tunisie, mais 

aussi en Mauritanie et, prochainement, en Algérie.   
www.tagoulmoust.com

Tagoulmoust Aventure

Certes, la Foire Tout-Terrain de Valloire fait la part belle 
aux 4x4. Mais pas que ! En effet, quasiment toutes les 
marques de quad et de SSV y sont représentées via 
des revendeurs locaux à l’image de Nicolas David de 
Motor 73 pour Polaris, d’Olivier Jezequel de Techsnow 
pour Artic Cat, de Thierry Ponsonnaille de Fun Quad 73 
pour Kymco, d’Annick Busato de Busato Motoneige 
Quads pour Can-Am ou de Gilbert et Katia Thomas de 
Gika Auto / Quad pour CFMoto. 

Une forte délégation 
quad et SSV

Peu de magazines en 
parlent, mais la Foire 
Tout-Terrain de Valloire 
n’est pas qu’un immense 
salon statique. En effet, 
après avoir fait le tour 
des stands, les visiteurs 
peuvent se dégourdir 
les crampons via des 

balades offroad ou sur la zone d’essai mise à disposition par 
l’organisation à quelques kilomètres du village savoyard.  

On roule aussi à Valloire
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Besoin d’une tente pliante, 
d’un barnum, d’un paddock 
ou d’un grand chapiteau ? 

Mondial Chapiteaux 
est là pour vous !

Tél. : 04 72 25 42 42
www.mondialchapiteaux.com
mondialchapiteaux@gmail.com

Vente - Location - Réparation - Nettoyage 

http://www.mondialchapiteaux.com
http://www.sovedisaquatabs.com


À l’occasion de la Foire Tout-Terrain de Valloire, Duverney Automobiles, le 
concessionnaire Renault de Saint-Jean-de-Maurienne, exhibait sur son stand 
un magnifique Alaskan. Malheureusement, impossible de faire un tour avec. Par 
chance, une semaine plus tard, nous nous sommes glissés derrière le volant du 
pick-up français lors de sa présentation officielle aux journalistes européens. Récit.
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’est en Slovénie que Renault a convié une dizaine 
de journalistes français triés sur le volet à la 

présentation européenne du tout premier pick-up 
4x4 de son histoire, l’Alaskan. Et, pour son incursion 
sur le segment des véhicules 4x4, le constructeur de 
Boulogne-Billancourt a fait les choses en grand. Déjà, 
à la descente de l’avion à l’aéroport de Ljubljana, une 

vingtaine de pick-up Renault attendaient leurs heureux 
sélectionnés. Tous des finitions « Intens » propulsées 
par le dCi 190 chevaux. C’est-à-dire la déclinaison haut 
de gamme de l’Alaskan avec climatisation automatique 
bi-zone, caméra de recul, système de surveillance à 
360°, sièges chauffants en cuir, système de navigation 
tactile, phares full led PureVision…

Enfin un vrai 
4x4 chez Renault !

C
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Plus large et Plus long qu’un Hilux

Avant toute chose, petit tour du propriétaire. Déjà, 
l’Alaskan surprend par son gabarit XL. Et pour cause, il 
mesure 1 850 mm de largeur. Ajoutez-lui ses rétroviseurs 
et vous obtenez un beau bébé de 2 074 mm pour une 
longueur totale de 5 399 mm. Soit 5 cm plus long qu’un 
Toyota Hilux Revo ou 26 cm de plus qu’un Land Rover 
Defender 130 ! Paradoxalement, il paraît pourtant moins 
massif que le double-cabine anglais, car moins haut 
(1 810 mm alors que le célèbre cube d’aluminium culminait 
à 2 mètres). Autre surprise visuelle, l’Alaskan revendique 
fièrement son appartenance au groupe Renault puisque, 
de face, on pourrait presque le confondre avec le nouveau 
Koleos, tous deux arborant une calandre quasi similaire 
avec la même signature visuelle. 

Moteur volontaire

Mais, assez parlé de l’esthétisme de ce pick-up uniquement 
disponible en version double-cabine pour l’instant, place 
à la route. Dès les premiers tours de roue, l’Alaskan se 
révèle assez facile à prendre en main. On en oublie très 
vite son gabarit imposant. Certes, quand survient le 
moment d’effectuer sa première marche arrière, la caméra 
de recul ainsi que les capteurs de proximité s’avèrent 
très rassurants pour vous aider à manœuvrer. Mais, en 
dehors de cela, il ne faut que quelques minutes pour se 
mettre le gabarit du véhicule en tête. En cette première 
journée de roulage, les responsables de chez Renault 
avaient prévu une première boucle de 60 kms mixant 
liaisons autoroutières et petites routes de campagne. 
Un parcours parfait pour appréhender les aptitudes du 

premier pick-up 4x4 de la marque au losange. Or, contre 
toute attente pour un véhicule de 2 tonnes, l’Alaskan se 
révéla à son aise sur ce type de parcours. À cela plusieurs 
raisons. Déjà, son empattement de 3 150 mm le rend très 
stable à haute vitesse et lui confère une excellente tenue 
de cap. Ensuite, son moteur 2,3L dCi hérité des Renault 
Master s’avère très plaisant à l’usage. Merci la technologie 
Twin Turbo ! Pour ceux qui ne connaîssent pas, petit 
cours de rattrapage. Le 2,3L dCi des Alaskan 190 chevaux 
est équipé de deux turbos. Le premier sert à gaver les 
cylindres en air à bas régime pour un meilleur couple. 
Le second entre en action dans les hauts régimes pour 
lui conférer un surcroît de puissance. Résultat, le petit 
4-cylindres Renault développe 190 chevaux à 3750 tr/
min pour un couple maximum de 450 Nm entre 1 500 et 
2 500 tr/min. En comparaison, les versions 160 chevaux 
bénéficiant d’un seul turbo n’offrent que 403 Nm sur la 
même plage d’utilisation. 

Bva agréaBle

En sortie, le pick-up Renault est commercialisé soit d’une 
boite manuelle 6-rapports, soit d’une BVA 7-rapports 
comme sur notre Alaskan. Or, là encore, agréable 
surprise. Sans être un monstre de vélocité, la boite 
auto de notre Intens se montre très réactive. Besoin de 
doubler un camion ? Une pression sur l’accélérateur et 
la boite tombe quasiment instamment le rapport. Autre 
bon point, son mode séquentiel. Certes, les rétrogradages 
ne sont possibles qu’en-dessous de 2 500 tr/min. Mais, 
une fois le rapport sélectionné, la BVA le tient jusqu’à la 
zone rouge. Sur une petite route sinueuse de montagne, 
vous apprécierez. Côté confort, l’Alaskan se révèle aussi 
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Détails techniques 

Pour la petite histoire, le 2,3L dCi de l’Alaskan 
a d’abord fait ses armes sur les Renault Master.

À l’image de ses concurrents, le 
pick-up français repose sur des 
roues indépendantes à l’avant.

Particularité de ce modèle, l’Alaskan 
repose sur une suspension hélicoïdale 
à l’arrière et non sur des lames de 
ressort comme la plupart des pick-up 
du marché.

De série, les versions Intens sont 
livrées avec des pneumatiques 
Continental ContiCrossContact en 
255 / 60 R18.

Un peu moindre qu’à l’arrière ! À 
l’avant, le pick-up Renault n’offre une 
garde au sol que de 223 mm.

Bien que peu épais, le réservoir à 
gasoil de l’Alaskan est protégé d’office 
par un blindage.

Grâce à sa technologie Twin Turbo, le 2,3L de l’Alaskan 190 chevaux 
développe 450 Nm entre 1 500 et 2 500 tr/min, au lieu de 403 Nm sur ses 
homologues 160 chevaux équipés d’un seul turbocompresseur.

Sur notre Alaskan 190 ch, le 2,3L est 
associé à une BVA 7-rapports.

À l’arrière, le pick-up Renault repose 
sur un essieu rigide renfermant 
un différentiel à glissement limité 
électronique et offrant une garde au 
sol de 232 mm.

En bas de la console centrale, sous 
les commodos de climatisation, 
sont regroupées les commandes du 
transfert ainsi que du verrouillage du 
différentiel arrière et du contrôleur de 
vitesse en descente.

Comme n’importe quel pick-up du marché, 
l’Alaskan embarque une vraie roue de 
secours sous le plancher de sa benne.Offroad 4x4 Magazine n°23 - page 51



très surprenant. À l’inverse d’un pick-up traditionnel, sa 
suspension arrière à cinq bras et ressorts hélicoïdaux 
absorbe bosses et déformations tout en douceur. Un vrai 
canapé sur roues ! En fait, le seul véritable bémol du pick-up 
Renault sur route se cache dans le compartiment moteur. 
La technologie Twin Turbo du 2,3L lui confère un son très 
caractéristique, très prononcé, « d’usine à gaz », pourrait-
on dire. Heureusement, l’insonorisation de l’habitacle est 
efficace. Enfin, tant que vous n’ouvrez pas la fenêtre !

vrai Potentiel de Pistard

Après cette mise en bouche routière, le programme 
officiel prévoyait une seconde boucle « asphalte » dans 
l’après-midi. Merci, mais non merci ! L’Alaskan étant un 
pick-up 4x4 et la campagne slovène regorgeant de belles 
pistes, nous partîmes le tester dans un environnement 
plus sauvage. Comme attendu, l’Alaskan s’y révéla plutôt 
à son aise, une fois en mode 4H. Sa suspension avant 
à roues indépendantes et arrière à 5-bras absorbant 
parfaitement trous et bosses slovènes. Une qualité qui 
se transforme en léger défaut dès que vous adoptez un 
style de conduite plus musclé. En effet, si vous passez 
la BVA en mode séquentiel pour vous amuser un peu, la 
souplesse de la suspension de l’Alaskan bride vite toute 
velléité d’attaque. Il vous faut obligatoirement adapter 
votre conduite ! Bien asseoir le véhicule à l’entrée de 
courbe rapide, porter loin le regard pour détecter toute 
saignée sur votre chemin sous peine de faire décoller 
les roues avant… Dans certains cas, on regretterait 
presque que l’Alaskan ne repose pas sur une suspension 
un peu plus ferme. Mais, que voulez-vous, les ingénieurs 
Renault ont privilégié le confort !

sain dans ses réaCtions

Heureusement, quelle que soit la situation, l’Alaskan 
pardonne beaucoup à son conducteur. En courbe, 
par exemple, son empattement long lui confère une 
excellente stabilité... même quand vous rentrez un peu 
trop vite. De même, son ABS se révèle parfaitement 
calibré pour une utilisation offroad. C’est-à-dire qu’à 
l’approche d’une saignée sur une piste recouverte de 
gravillons, vous pouvez freiner fort sans qu’il se déclenche 
intempestivement. Enfin, sa boite auto est plutôt bien 
étagée. Au cours de notre essai, nous nous sommes 
« égarés » sur une piste de montagne sinueuse offrant 
un fort dénivelé sur plus de quatre kilomètres. Le type 
de sentier idéal pour tester le mariage 2,3L dCi et BVA 
7-rapports. Or, là encore, l’Alaskan s’y révéla très efficace. 
À aucun moment, la BVA n’a pataugé dans la semoule. 
Mieux, à la redescente, le shift bloqué sur le premier 
rapport, le pick-up Renault offrait suffisamment de frein 
moteur pour éviter de « taper » en permanence dans les 
freins. Même pas besoin d’enclencher le contrôle de la 
vitesse en descente !

Bon élève en franCHisseMent

Pour finir cette présentation officielle, au matin du 
deuxième jour, Renault avait conçu un « atelier 4X4 » 
afin que les journalistes puissent se faire une idée des 
capacités trialisantes de son pick-up. Entre nous, cela 
ressemblait plus à un tour de manège qu’à un vrai test 
offroad. Par chance, avec la complicité d’un démonstrateur, 
nous pûmes nous écarter du parcours imposé. L’occasion 
de pousser un peu l’Alaskan dans ses retranchements, 
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Détails techniques 

Au centre de la planche de bord des 
finitions Intens, vous retrouvez un 
écran multimédia 7 pouces dédié au 
système de navigation ainsi qu’à la 
caméra de recul.

Véhicule moderne oblige, un mini 
écran multimédia prend place entre 
les compteurs de l’Alaskan.

Avec un dégagement aux genoux 
de 589 mm, les passagers arrière 
sont plutôt bien lotis à bord.

Bien pratique ! La ridelle de l’Alaskan 
a été conçue pour supporter une 
charge de 500 kgs. 

Mesurant 1 560 mm de large par 
1 578 mm de long, la benne de 
l’Alaskan offre une surface de 
chargement de 2,46 m².

Vraiment rikiki ! Entre les sièges avant, un 
minuscule cubby box permet de ranger 
ses papiers ainsi que son téléphone. Mais 
guère plus !

Mimétisme parfait ! À l’exception du 
volant, l’habitacle de l’Alaskan est 
identique en tout point à celui du 
Navara NP 300.

Étant équipé du démarrage sans clé, 
la mise en route du 2,3L s’effectue 
via ce simple bouton.

Agréable l’hiver ! À bord des finitions 
Intens, conducteur et passager 
prennent place dans des sièges 
électriques chauffants. 

En option, l’Alaskan peut être équipé 
d’un coffre de benne comme celui-ci.

Installé d’office sur les finitions 
Intens ! La benne de notre Alaskan 
se pare du système d’arrimage 
C-channel se composant de quatre 
crochets coulissants sur des rails 
disposés sur les trois côtés de la 
benne. Offroad 4x4 Magazine n°23 - page 53



surtout qu’il n’était pas vraiment chaussé pour l’exercice 
avec ses Continental ContiCrossContact. Malgré cette 
monte plus axée « route » que « TT », le pick-up français 
s’en sortit honorablement dans les sous-bois humides de 
Slovénie. À cela plusieurs raisons ! Primo, son glissement 
limité arrière électronique lui assure une bonne motricité 
dans la plupart des cas de figure. Et, quand vous en avez 
vraiment besoin, il suffit de le verrouiller manuellement 
pour que le couple moteur soit réparti de manière égale et 
constante entre les roues arrière. Deuzio, bien qu’il n’offre 
pas un excellent rayon de braquage, dans sa finition Intens, 
ce nouveau venu sur le marché bénéficie d’une aide à la 
conduite bienvenue : son système multi-caméra. En effet, 
grâce à un bouton situé sur le côté de l’écran multimédia, 
il vous est possible d’allumer la camera nichée au centre 
de la calandre ainsi que celle située sous le rétroviseur 
droit pour avoir un retour image sur l’écran multimédia. 
Très pratique en sous-bois pour éviter d’accrocher un 
arbre ou bien visualiser une imposante souche d’arbre 
au bord du chemin ! Dommage que Renault n’offre pas 
la possibilité d’allumer aussi la caméra du rétroviseur 
gauche aussi, cela éviterait de devoir se pencher à la 
portière. En parallèle, l’Alaskan dispose d’une autre aide 
à la conduite bien pratique, mais assez agaçante en 
offroad : son système de surveillance à 360°. Pratique 
car elle vous prévient quand vous vous approchez d’un 
obstacle lors de vos marches-arrière. Agaçante car il 
suffit d’une simple herbe haute pour entendre résonner 
l’alarme dans l’habitacle. Heureusement, il est possible de 
la réduire au silence en appuyant sur un bouton.

navara déguisé

Au terme de cet essai, aucun doute possible, le Renault 
Alaskan dispose des armes pour se faire une place au 

soleil sur le segment des pick-up 4x4. Mais, entre nous, 
ce n’est pas vraiment une surprise, quand on connaît la 
genèse de ce modèle. En effet, bien que floqué du losange 
du constructeur de Boulogne-Billancourt, l’Alaskan a vu le 
jour au Japon, sous les coups de crayon des ingénieurs 
et designers Nissan. Il s’agit en fait d’un Navara NP 300 
dont seule la face avant fut modifiée afin de répondre 
à la nouvelle charte stylistique de chez Renault. Si un 
doute subsiste, il suffit de comparer l’habitacle des deux 
pick-up. En dehors du logo au centre du volant, c’est 
bonnet blanc et blanc bonnet ! Autre preuve que ces deux 
modèles font base mécanique commune, l’Alaskan sera 
assemblé pour l’Europe dans l’usine Nissan de Barcelone. 

La question qu’on est en droit alors de se poser est : 
pourquoi Renault lance-t-il ce faux jumeau du Navara 
sur notre marché ? En Amérique Latine où ce modèle est 
commercialisé depuis le début de l’année, cela s’explique 
assez logiquement car la marque française est beaucoup 
plus connue que son homologue japonaise. En France, par 
contre, c’est plus incompréhensible car Nissan bénéficie 
d’une expérience et d’une réputation qui orienteront les 
passionnés d’offroad plus naturellement vers le Navara. 
Mais, entre nous, est-ce la clientèle recherchée par 
Renault ? Je ne pense pas. Avec l’Alaskan, le groupe 
français vise ses clients « historiques », ceux qui roulent 
déjà en Renault, ainsi que les primo accédants qui n’ont 
jamais eu de 4x4 ou encore les professionnels. Et, pour 
les séduire, la firme dispose d’un argument de poids : 
son réseau. En effet, l’Alaskan sera distribué dans les 
enseignes Renault et Renault Pro, soit dans plus de 9 000 
points de vente en Europe. ▄

Texte : Marcel Thébault 
Photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques 
En sus de la 
caméra de recul, 
les Alaskan Intens 
se parent de trois 
autres caméras. 
Une à l’avant 
dans la calandre 
et deux dans les 
rétroviseurs.

Dissimulés dans le pare-chocs 
arrière, les versions Intens de 
l’Alaskan sont équipées de quatre 
capteurs anti-collision.

Les finitions Intens de l’Alaskan se 
voient équipées de phares full led 
PureVision à l’avant.

De série sur les déclinaisons Intens et 
en option sur les autres, l’Alaskan se 
pare de barres de toit.

Impossible de le confondre avec un 
autre pick-up du marché puisque 
l’Alaskan reprend les standards 
stylistiques Renault avec cette immense 
calandre au centre de laquelle trône le 
losange de la marque française.

Afin de la mettre à l’abri de toute 
mauvaise rencontre, la caméra de 
recul a été intégrée à la poignée de 
la ridelle arrière.

Autre signe distinctif des Intens, ils se 
parent de marchepieds latéraux dès 
leur sortie d’usine.

Marches-arrière facilitées ! Grâce 
à cette immense vitre arrière, le 
conducteur du pick-up Renault voit 
parfaitement à l’arrière.

Déjà disponible au catalogue ! Renault 
a déjà développé un hard-top ainsi 
qu’une très large gamme d’accessoires 
spécifiques à l’Alaskan.
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Fiche technique

Dimensions

version 2.3 dCi 160 ch - BvM 2.3 dCi 190 ch - BvM 2.3 dCi 190 ch - Bva 
MOTEUR 
Carburant Diesel

(Biodiesel B10 maxi) 
Diesel
(Biodiesel B10 maxi) 

Diesel
(Biodiesel B10 maxi) 

Norme de dépollution Euro 6b Euro 6b Euro 6b 
Filtre à particules Oui Oui Oui 
Type de moteur M9T 2,3 dCi M9T 2,3 dCi M9T 2,3 dCi 
Boite de vitesses BVM BVM BVA 
Nombre de rapports 6 6 7 
Type d’injection Injection directe / common 

rail 
Injection directe / common 
rail 

Injection directe / common 
rail 

Cylindrée 2298 cm² 2298 cm² 2298 cm²
Nombre de cylindres (soupapes) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 
Puissance maxi kW (ch) 160 ch 190 ch 190 ch 
Régime puissance maxi (tr/min) 3750 tr/min 3750 tr/min 3750 tr/min
Couple maxi 403 Nm 450 Nm 450 Nm
Régime couple maxi 1500-2500 tr/min 1500-2500 tr/min 1500-2500 tr/min
Stop & Start Oui Oui Non 
ROUES ET PNEUMATIQUES 
Pneumatiques de référence 255/70 R16

255/70 R16
255/60 R18 

255/60 R18
255/60 R18 

255/60 R18
255/60 R18

FREINAGE 
ABS
Répartiteur électronique de freinage
assistance au freinage 

Oui Oui Oui 

Aide au démarrage en côte
Contrôle dynamique de conduite (ESC) 

Oui Oui Oui 

Avant Disques ventilés 
(296 mm)

Disques ventilés 
(296 mm)

Disques ventilés 
(296 mm) 

Arrière Tambours (295 mm) Tambours (295 mm) Tambours (295 mm) 
PERFORMANCES 
Vitesse maxi 172 km/h 184 km/h 180 km/h
0 – 100 km/h 12 s 10.8 s 10.8 s
CONSOMMATIONS ET EMISSIONS 
CO² 167 g/km 167 g/km 183 g/km
Cycle urbain 6.8 l/100km 6.9 l/100km 8.7 l/100km
Cycle extra-urbain 6.1 6 5.9 l/100km
Cycle complet 6.3 l/100km 6.3 l/100km 6.9 l/100km
MASSES (kg) 
Masse à vide en ordre de marche 2090 kgs 2103 kgs 2086 kgs
Masse maxi autorisée en charge 3035 kgs 3035 kgs 3035 kgs
Masse totale roulante autorisée 6000 kgs 6000 kgs 6000 kgs
Charge utile 1020 kgs 1007 kgs 1024 kgs

extérieures

Longueur hors tout : 5399 mm
Largeur hors tout : 1850 mm
Hauteur hors tout : 1810 mm
Porte-à-faux avant : 939 mm
Porte-à-faux arrière : 1310 mm
Voies avant / arrière : 1570 mm

Capacités offroad

Empattement : 3150 mm
Garde au sol avant : 223 mm
Garde au sol arrière : 232 mm
Angle d’attaque : 29°
Angle de fuite : 25°
Rayon de braquage : 6,2 mètres

Benne

Largeur totale : 1560 mm
Largeur entre les passages de roue : 
1130 mm
Hauteur utile : 474 mm
Longueur utile : 1578 mm
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En août dernier, Stéphane Deslandes était de retour en Savoie avec son Defender 
90 Teak Edition. Un Land qui ne passe pas vraiment  inaperçu avec son look 
Vintage. Mais, ce n’est pas le seul attrait du véhicule-vitrine d’ACC16 : il repose 
en plus sur une suspension pneumatique s’il vous plaît, mise au point par Sylvain 
Venthenat, le boss de Sven Made. Découverte.   

E
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n huit ans d’existence seulement, Stéphane Deslandes 
a réussi l’exploit de se faire un nom dans le milieu 

très fermé des accessoiristes Land Rover. À cela, une 
raison très simple. Le boss d’ACC16 a pensé, dessiné et 
conçu par ordinateur une bonne partie des accessoires 
qu’il vend. Blindages, réservoirs additionnels, galeries 
de toit, protections de bas de caisse, hard-top, toit 

relevable, aménagement intérieur… Dès qu’un accessoire 
est réalisable en métal, notre homme s’y intéresse. Il 
propose donc aux landistes, mais aussi aux propriètaires 
de 4x4 d’autres marques, des pièces uniques qu’ils ne 
trouveraient nulle part ailleurs. Le meilleur exemple en 
est le Defender 90 qu’il exposait fièrement devant son 
stand à la Foire Tout-Terrain de Valloire.

Defender à
hauteur variable

E
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DE tôlé à bâché

À la base, son Teak Edition n’était qu’un classique Land 
Rover 90 Td5 tôlé de 2005 comme il en existe des milliers 
en France. Seulement voilà, habitant Nice où il fait beau 
les trois-quarts de l’année, notre passionné le convertit 
en pick-up afin de pouvoir rouler les cheveux au vent 
quand le soleil brille. Pour cela, il remplaça le hard-top 
par un arceau sur-mesure inspiré de celui qui équipait 
les Defender « châssis court » vendus aux USA dans les 
années 1990. Armature métallique qu’il coiffa d’une bâche 
en Mohair intégrant trois ouvrants. Autre équipement 
inspiré des célèbres NAS, notre homme habilla son Teak 
Edition d’un pare-chocs arrière tubulaire facilitant l’accès 
à la benne. Particularité de ce dernier, en son centre, 
il intègre un carré américain de 2 pouces permettant 
d’y greffer un attelage de remorque ou l’embase d’un 
berceau de treuil amovible. Sur ce, ayant déposé la porte 
arrière au profit d’une ridelle, et comme il ne voulait pas 
de la roue de secours dans la benne, notre sudiste équipa 
son Land d’un porte-roue indépendant « spécial pick-
up ».  Pourquoi « spécial pick-up » ? Car ce dernier est 
maintenu en position fermée via le loquet de la ridelle. 

look néo-rétro

Suite à quoi, le boss d’ACC16 concentra son attention 
sur l’avant de son Land. Pour commencer, exit la grille 
disgracieuse en plastique. Il habilla son jouet d’une 
face avant complète ACC16. À savoir d’une calandre en 
aluminium / acier zingué, complétée par un jeu d’entourage 
de phares en aluminium brossé, eux-même habillés par 
des enjoliveurs de phares façon Series 3 protégés par des 
grilles en acier zingué. Au passage, notre niçois troqua les 
phares contre des modèles Leds Vision X. Idem pour les 
veilleuses, les clignotants et les répétiteurs latéraux. Sur 

ce, le pare-chocs avant originel disparut pour un modèle 
biseauté en acier de 5 mm d’épaisseur, se prolongeant par 
un ski avant Master Gard en aluminium.  

VintagE aussi à borD

À bord, même ambiance néo-rétro. Pour cela, l’ami Stéphane 
déposa une partie du tableau de bord de son Defender, 
notamment toute l’instrumentation, avant de l’habiller 
d’une planche intégrale en aluminium brossé courant sur 
toute la largeur du véhicule. Particularité de celle-ci, elle 
incorpore en son centre un logement dans lequel le boss 
d’ACC16 put loger l’écran multimédia de son système 
navigation. Suite à quoi, le volant originel du Defender fut 
remplacé par un cerceau « façon voiture ancienne » en 
hêtre de 38 cm de diamètre et les sièges furent recouverts 
d’une housse en similicuir noir avec surpiqûres blanches. 
Au sol, exit également les tapis caoutchouc. À l’instar 
de ce qui se fait dans le milieu nautique, notre niçois les 
échangea contre des planchers en teck. Même matériau à 
l’arrière. Afin de fermer la benne de son pick-up, Stéphane 
installa un couvre-benne recouvert d’un grand panneau 
en teck. Profitant de sa présence, deux barres de portage 
made in Nice firent leur apparition dessus afin d’accueillir 
une cantine en aluminium.

hautEur DE caissE VariablE

Toutefois, à l’image de l’arbre qui cache la forêt, tous ces 
changements esthétiques ne sont pas la partie émergée 
de la préparation de ce Defender. En effet, sa singularité 
la plus extraordinaire se situe ailleurs. Au niveau de sa 
suspension pour être précis ! Et pour cause, ce Teak 
Edition ne repose plus sur des ressorts hélicoïdaux, mais 
sur un kit « boudins pneumatiques », mis au point par 
Sylvain Venthenat du garage Sven Made dans les Landes, 
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Détails techniques 

Après avoir 
essayé tous 
les boudins 
pneumatiques 
ayant équipé 
des Land 
Rover, Sylvain 
Venthenat a 
finalement jeté 
son dévolu sur 
des modèles 
poids lourds 
pour des raisons 

de course disponible, mais aussi et 
surtout car ils offrent une épaisseur 
de caoutchouc 3 à 5 fois supérieure à 
leurs équivalents automobiles.

Grâce à ce boitier de commande, le 
conducteur de ce Land Rover peut 
piloter en manuel chaque boudin 
pneumatique de la suspension.

Afin de gagner en débattements, 
sur son Defender, Stéphane a 
décalé les ancrages supérieurs des 
amortisseurs arrière via ces pattes 
boulonnées au châssis.

Afin de le mettre à l’abri, le nez de 
pont arrière se cache derrière un 
blindage boulonné.

À l’arrière, ce Teak Edition s’est 
vu équipé d’amortisseurs OME + 
5,5 pouces. Résultat, il offre des 
débattements arrière de 90 cm en 
opposition !

Dans sa benne, ce Land accueille ce coffre 
de rangement. Mais, n’espérez pas y 
ranger quelque chose, puisqu’il renferme 
le compresseur ainsi que la réserve d’air 
de la suspension pneumatique.  

Le kit suspension de ce Land est 
l’œuvre de Sylvain Venthenat, le boss 
de Sven Made dans les Landes.

En mode manuel, 
au plus bas, vous 
pouvez « poser » 
ce Teak Edition 
sur ses butées de 
ponts. À l’inverse, 
vous pouvez 
le rehausser 
de 20 cm par 
rapport à sa 
position « hauteur 
standard ».

À l’avant, le montage des boudins 
pneumatiques a nécessité de reloger 
les amortisseurs en arrière des 
ressorts gonflables.

Afin d’installer les boudins 
pneumatiques avant en lieu et place 
des ressorts hélicoïdaux, ce Defender 
se pare de nouvelles chapelles de 
ressorts qui ont permis de déplacer 
l’implantation des amortisseurs avant.

Comme à l’arrière, le pont avant 
s’habille d’un blindage boulonné.Offroad 4x4 Magazine n°23 - page 61



que commercialise Stéphane. Une nouvelle suspension 
qui confère de nombreux avantages. Déjà, un confort de 
roulage accru. Mais pas que ! En « posant le Land sur ses 
butées de ponts », accéder à un parking souterrain ne 
pose plus aucun problème. Ensuite, que le Defender soit 
chargé ou non, qu’il tracte une petite remorque de 750 kgs 
ou un gros porte-véhicule avec un 4x4 dessus, son assiette 
reste toujours parfaitement horizontale. De même, vu que 
la pression interne de chaque ressort pneumatique peut 
être réglée manuellement, imaginez-vous en bivouac, 
vous pouvez corriger l’assiette du Land pour dormir dans 
une tente de toit parfaitement horizontale. Enfin, ultime 
bénéfice de ce type de suspension, en offroad, ce Land 
dispose de capacités de franchissement accrues, car 
vous pouvez augmenter l’angle d’attaque et/ou de fuite à 
votre convenance. De même, en dévers, ce kit permet de 
compenser toute inclinaison trop prononcée de la caisse. 

90 cm DE DébattEmEnts

Des capacités encore augmentées sur le Teak Edition 
de Stéphane, car il bénéficie de l’option « grands 
débattements» comprenant en sus des amortisseurs 
OME + 2 pouces à l’avant et des + 5,5 pouces à l’arrière 
avec platine d’ancrage décalée. Résultat, ce Defender 
offre des débattements arrière de plus de 90 cm en 
opposition. Mais, revenons-en au kit de base, il intègre 
aussi des capteurs de hauteur et un module de gestion 
automatique de suspension avec trois hauteurs pré-
programmées. « Autoroute » qui abaisse le véhicule de 
3  cm afin de lui conférer une meilleure stabilité à haute 
vitesse, « Hauteur standard » et enfin « Tout-terrain / 
Franchissement » rehaussant le Land de 5 cm. Mais, ce 
n’est pas tout !  En cas de besoin, en passant en mode 

manuel, la suspension pneumatique de ce Land peut 
grandir jusqu’à 20 cm. Qui dit mieux ?

Esthétiquement, ce Teak Edition ne fait pas forcément 
l’unanimité auprès des Landistes. Soit on adhère à son 
look vintage, soit on le déteste. Tout est une question 
de goût. Par contre, sa suspension pneumatique ne peut 
que remporter l’approbation générale puisqu’elle rend 
ce Defender plus confortable et surtout plus efficace 
en TT. En plus, pour ne rien gâcher, le kit « suspension 
pneumatique » identique à celui du Teak Edition (avec 
la gestion automatique, mais sans les amortisseurs 
rallongés) coûte 5 499 Euros. Il existe aussi une version à 
4 149 euros. Mais, à ce prix-là, c’est vous qui commanderez 
la hauteur de la suspension manuellement. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
• Dépose du hard-top
• Arceau et bâche sur-mesure type NAS
• Face avant ACC16 complète
• Phares à Leds Vision X
• Kit feux à leds blancs avec répétiteurs blancs
• Pare-chocs avant biseauté
• Porte-roue « spécial pick-up »
• Pare-chocs arrière type NAS
• Kit suspension pneumatique Sven Made
• Blindages de différentiel avant et arrière
• Planche de bord + volant en bois ACC16
• Housses de sièges en similicuir
• Coffre de benne et couvre-benne ACC16
• Barres de portage sur le couvre-benne
• Pneus Cooper Discoverer STT en 275 / 75 R18
• Jantes en aluminium de 18 pouces
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Détails techniques 

Singularité de la nouvelle planche de 
bord, elle intègre une boite à gants 
verrouillable.

À l’image d’une voiture ancienne, ce 
Teak Edition est désormais guidé via 
un volant néo-rétro en hêtre.

Il aurait pu opter pour de 
l’aluminium. Mais, pour le look, 
Stéphane a habillé le couvre-benne 
de son pick-up d’un dessus en teck.

Notez que le couvre-benne dont 
l’armature est en aluminium est 
équipé de deux pieds côté ridelle afin 
qu’il puisse supporter du poids.

Sur le couvre-benne en teck de son 
pick-up, Stéphane a ajouté des barres 
de portage ACC16 afin d’y installer 
une grande cantine en aluminium.

À l’instar de ce qui se fait dans le 
milieu nautique, les tapis de sol de ce 
Defender ont été remplacés par des 
planchers en teck.

Afin de conférer un look vintage à 
l’habitacle, le boss d’ACC16 a troqué 
la planche de bord originelle contre 
un modèle en aluminium brossé de sa 
création.

Autre particularité de la nouvelle 
planche de bord en aluminium, en 
son centre, Stéphane a pu y loger un 
écran multimédia.

Afin de donner un coup de jeune aux 
sièges de son Land, le boss d’ACC16 les 
a recouverts de housses en similicuir.

Particularité du couvre-benne inventé 
par notre sudiste, il est bloqué en 
position fermée via deux vis de la 
ridelle arrière.

Le Td5 de ce Defender de 2005 
développe désormais 190 chevaux suite à 
une reprogrammation moteur et la pose 
d’un intercooler « gros volume» ainsi que  
d’une ligne Inox.
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Détails techniques 

Exit également les enjoliveurs de 
phares en plastique ! En lieu et place, 
notre niçois les a remplacés par des 
modèles en aluminium brossé de sa 
création.

Véritable amoureux des Defender 
NAS, notre niçois a converti son Td5 
en pick-up en l’habillant d’un arceau 
inspiré de celui des célèbres Land 
vendus aux USA.

Pour ne pas l’avoir dans la benne, 
notre passionné a monté un porte-
roue indépendant à l’arrière de son 
pick-up.

À l’instar de n’importe quel Defender 
préparé, ce pick-up se pare d’un 
robuste ski avant en aluminium. 
 

Singularité du porte-roue équipant ce 
pick-up, il est maintenu en position 
fermée par le loquet de la ridelle.

Pour le look, Stéphane a changé tous 
les feux de son Land par des modèles 
blancs à leds, y compris l’anti-brouillard 
et le feu de recul.

Exit la calandre en plastique ! Pour conférer un look vintage à son Defender, le 
boss d’ACC16 l’a habillé d’une calandre en aluminium / acier de sa création.

Pas prêt de plier ! Désormais, ce 
Land est équipé d’un pare-chocs 
avant biseauté en acier de 5 mm 
d’épaisseur.

À l’arrière, ce Defender accueille un 
pare-chocs tubulaire inspiré de celui 
qui équipait les NAS vendus aux USA.

Niveau pneumatique, ce land est 
chaussé de Cooper Discoverer STT 
en 275 / 75 R18, équivalents à du 
33 pouces.

Pour un meilleur confort visuel, les 
phares originels du Defender ont cédé 
leur place à des Vision X à leds sur le 
Teak Edition. 
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Autre véhicule que les visiteurs ont pu admirer à la Foire de Valloire, la Jeep 
Wrangler Unlimited de Nicolas Picot exposée sur le stand Outback Import. 
Principale singularité de cette 5-portes américaine, elle repose sur un kit OME 
+ 10 cm intégrant des amortisseurs BP-51 lui conférant un confort exceptionnel 
sur route comme sur piste. Présentation.

Aussi confortable
sur l’asphate qu’en offroad
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i vous êtes Jeeper, la Wrangler 2,8L Crd de ce 
reportage ne vous est peut-être pas inconnue. Ni son 

propriétaire d’ailleurs ! En effet, voilà des années que 
Nicolas Picot est un membre actif du Jeep AOC, le club 
à l’origine du mythique et incontournable Chambon-sur-
Jeep. Une appartenance qui explique en grande partie la 
présence du kangourou d’Outback Import sur les flancs 

de sa JK Unlimited. Je m’explique. Depuis son lancement 
en 2001, le plus grand meeting « Jeep Only » de France a 
un partenariat privilégié avec le groupe DLD, importateur 
des treuils et accessoires Warn pour la France et 
désormais propriétaire d’Outback Import. Du coup, quand 
Nicolas Picot acheta son Unlimited de 2007 en début 
d’année, devinez vers qui il se tourna pour l’équiper ? 

Aussi confortable
sur l’asphate qu’en offroad

S
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L’enseigne fraîchement installée en Haute-Garonne. D’où 
son équipement exclusivement Warn et OME.

Angle d’AttAque Amélioré

En bon Jeeper féru de franchissement, la première chose 
que fit notre auvergnat sur sa Jeep fut de déposer les 
pare-chocs avant et arrière en plastique qu’il remplaça 
par des Warn en acier de 4 mm d’épaisseur. À l’avant, 
il opta pour un modèle Élite. À cela plusieurs raisons. 
Primo, de par sa forme, ce bumper dégage grandement 
le devant des roues. Une bonne chose quand on est 
amené à faire du TT. De plus, il remonte suffisamment sur 
les côtés de la calandre pour éviter tout jour disgracieux 
avec les bas des élargisseurs des ailes avant. Deuzio, il 
est dessiné pour accueillir les antibrouillards équipant 
la jeep d’origine. Tertio, il est conçu pour accueillir un 
treuil. Pour sa part, Nicolas jeta son dévolu sur un Xéon 
Platinum 10. Particularités de ce nouveau 4,5 tonnes au 
catalogue de l’équipementier américain, il est étanche 
comme tous les Warn et dispose d’une protection 
thermique contre toute surchauffe de son moteur. Mais, 
surtout, il bénéficie du décrabotage électrique et sa 
télécommande comporte une fonction « accessoires » 
très pratique. Imaginez, vous partez à l’aventure de nuit 
et vous vous retrouvez tanké dans un chemin. Grâce à 
la télécommande du Platinum, vous pourrez actionner le 
treuil, mais aussi, si vous l’avez configuré pour, allumer 

vos phares additionnels à distance pour voir sur quel 
arbre vous accrocher. Astucieux, non ?

en préviSion de virée nocturne

Autre singularité de l’Élite, ce pare-chocs métallique 
est prépercé pour accueillir des feux ou une barre à 
leds supplémentaires. En l’occurrence, notre auvergnat 
lui ajouta deux longue-portées 5-leds Outback Import 
homologuées délivrant 4 800 lumens. Et, comme si cela 
ne suffisait pas, il troqua les phares halogènes de sa jeep 
contre des 7-pouces à leds offrant 2 100 lumens en feux 
de croisement et 2 880 en feux de route. En un mot, il 
dispose désormais de quoi éclairer les plus hauts volcans 
d’Auvergne par la plus obscure des nuits sans lune ! Sur 
ce, afin de préserver les charnières de la porte arrière, 
cette Unlimited fut habillée d’un pare-chocs arrière Warn 
supportant un porte-roue semi-indépendant. Pourquoi 
semi ? Car ce dernier est solidaire de la porte arrière. 
Du coup, il s’ouvre quand vous ouvrez cette dernière. 

SuSpenSion high-tech

Sur ce, jugeant sa Jeep trop courte sur pattes, Nicolas la 
rehaussa de 10 cm via un kit « suspension » complet made 
in Australie. Un OME 4-pouces comprenant l’amortisseur 
de direction, les ressorts avant et arrière avec de 
nouvelles butées de ponts caoutchouc, les biellettes de 
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Détails techniques 

En plus de ces nouveaux phares, 
cette Unlimited s’est vue équipée de 
longue-portées 5-Leds homologuées 
Outback Import. 

Particularité du pare-chocs Warn 
Élite, sa forme biseautée améliore 
l’angle d’approche du véhicule en 
dégageant le devant des roues. 

Particularité du pare-chocs arrière 
Warn, il a été dessiné pour que 
l’on puisse conserver l’attelage 
de remorquage d’origine de la 
Wrangler.

En dehors de l’ajout d’une Pedal 
Box afin de rendre plus réactif 
l’accélérateur électronique, le 
2,8L Crd de cette Wrangler est resté 
strictement stock.

Exit le fragile bumper arrière en plastique. 
En lieu et place, cette Unlimited accueille 
un Warn métallique.

Exit les phares d’origine ! En 
lieu et Place, cette Wrangler se 
pare de 7-pouces à leds Outback 
Import vendus pour une durée de 
vie de 50 000 heures.

Châssis long oblige, cette Unlimited 
s’habille d’un jeu de rock slider Warn 
protégeant les bas de caisse.

Semi-indépendant ! 
Singularité du porte-
roue Warn équipant 
cette Jeep, il est 
solidaire de la porte 
arrière.

Le 2,8L Crd développant toujours 
200 chevaux comme à l’origine, 
Nicolas Picot n’a pas optimisé le 
Dana 30 et 44 de sa Jeep.

Pour sa part, Nicolas Picot a opté 
pour un treuil Warn Xéon Platinum 10 
dont il remplaça le câble en acier par 
25 mètres de corde plasma Marlow 
diamètre 10 mm.
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barre stabilisatrices avant, la Panhard réglable avant et 
une patte décalant l’ancrage inférieur de son homologue 
arrière sur le pont. En association, notre auvergnat 
aurait pu monter des amortisseurs NitroCharger. 
Au lieu de quoi, il leur préféra des BP-51. Fruit de 
quatre années de développement, ces amortisseurs à 
bonbonne séparée réglables en compression et détente 
se distinguent de leurs homologues par leur technologie 
Bypass. Explication de texte. Un amortisseur traditionnel 
« travaille » par rapport à la vitesse de déplacement de 
son piston. Du coup, soit ils sont souples tout le temps 
au risque de talonner sur les gros chocs, soit ils sont 
durs tout le temps au détriment du confort. À l’inverse, 
les BP-51 prennent en compte la position du piston. 
Une technologie qui leur permet d’absorber les petits 
chocs en douceur, tout en se durcissant lorsqu’ils se 
compressent ou se détendent à fond. Un peu comme s’ils 
renfermaient en leur sein une bump stop hydraulique. 
Résultat, la JK de Nicolas se révèle ultra confortable 
sur route et piste carrossable. Mais, vous pouvez aussi 
avoir le pied lourd avec car, sur un trou ou une saignée 
prononcée, aucun risque pour l’amortisseur. Un pur 
régal à l’usage !

Enfin, la préparation de cette Unlimited se termina par le 
changement des pneumatiques par des Nokian Rockproof 
en 315 / 70 R17 montés sur des jantes renforcées 
Outback Import Atrack en 8 x17, par la pose d’une paire 
de protections de bas de caisse Warn, indispensables 
sur une Unlimited au vu de son empattement, et par 
l’ajout d’une Pedal Box afin de réduire le temps de 
latence de l’accélérateur électronique. Certes, au final, 

l’optimisation de cette Jeep reste relativement basique. 
Mais, nul besoin de plus avec une Wrangler JKU ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
• Ajout d’une Pedal Box
• Pare-chocs avant Warn Élite
• Treuil Warn Xéon Platinum 10
• Changement du câble de treuil par une corde 

plasma Marlow
• Longue-portées 5-leds Outback Import
• Phares à leds 7-pouces Outback Import
• Pare-chocs arrière Warn avec porte-roue semi-

indépendant
• Protection de bas de caisse Warn
• Kit suspension + 4 pouces OME
• Amortisseurs OME BP-51
• Pneus Nokian Rockproof en 315 / 70 R17
• Jantes Atrack en 8 x 17
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Détails techniques 

À dureté variable ! Niveau 
suspension, cette JK s’est vue équipée 
d’amortisseurs OME BP-51 adoptant la 
technologie Bypass.  

Autre particularité des BP-51 montés 
à l’arrière de cette JK, leur tige n’est 
pas protégée par un simple soufflet 
en caoutchouc, mais par cette 
protection rigide.

Autre élément du kit australien, ces 
biellettes rallongées permettent 
de conserver la barre stabilisatrice 
avant.

Également inclue dans le kit OME, 
une petite patte métallique permet 
d’abaisser l’ancrage du raccord du 
circuit de frein arrière.

Inclus dans le kit suspension 
+ 4 pouces de l’équipementier 
australien, cet amortisseur de 
direction remplace avantageusement 
celui d’origine.

À l’avant, les bonbonnes des BP-51 
prennent place au-dessus des longerons 
du châssis, derrière l’habillage plastique 
des passages de roue.

Afin de gagner en 
hauteur de caisse 
et donc en angle 
d’attaque, de 
fuite et ventral, 
cette Unlimited 
a été rehaussée 
de 10 cm via ces 
ressorts OME. 
À noter qu’au 
passage, des 

butées de pont supplémentaires 
ont pris place au centre des 
hélicoïdaux avant et en bout des 
trompettes du pont arrière. 

Amortisseurs « performance » 
obligent, les BP-51 sont réglables 
en compression et détente via ces 
bagues tournantes.

Afin de correctement réaligner le pont, 
le kit OME intègre une barre Panhard 
avant réglable. 

À l’inverse de la solution proposée à 
l’avant, cette JK conserve sa barre 
Panhard arrière. Mais, son ancrage 
inférieur a été rehaussé en hauteur via 
cette patte métallique.

Suite à la rehausse de suspension, 
l’ami Nicolas n’a eu aucun mal à 
chausser sa Jeep de Pneus Nokian 
Rockproof en 315 / 70 R17 sur des 
jantes renforcées Atrack en 8 x 17 de 
chez Outback Import bien sûr.
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L’année dernière, la star de la Foire de Valloire fut sans conteste le Toyota Hilux 
2016. Vous en aperceviez quasiment un sur chaque gros stand. Cette année, 
la fièvre était retombée… à quelques rares exceptions comme sur le stand 
Lazer Lamps où Chris Armelin exhibait un magnifique Revo sortant des ateliers 
d’Autoventure / Modul’auto. Présentation de cet hilux qui mérite pleinement sa 
place dans les pages suivantes.
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n Savoie, Chris Armelin était présent avec une double 
étiquette. En tant qu’organisateur du Carta Rallye, 

mais aussi en tant que Directeur commercial de Lazer 
Lamps Ltd, le leader anglais de l’éclairage à leds haute 
performance. Seul souci, à quelques semaines de la foire, 
notre english man se rendit compte qu’il n’avait aucun 
véhicule à mettre en exposition sur son stand pour attirer 
le chaland. Pas génial ! Il se tourna alors vers son ami 

Christophe Girard, le boss de Modul’Auto à Saint Cyr (07). 
Coup de chance, notre Ardéchois venait tout juste de finir 
un très bel Hilux Xtra Cab.

Pas besoin de Plus Pour Partir

Niveau mécanique, cet Hilux 2017 n’a subi qu’une 
optimisation très light dans les locaux d’Autoventure, 

Prêt à 
partir en raid !

E
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l’atelier de préparation de Modul’Auto. Côté moteur, 
un boîtier additionnel booste juste le 2,4L de 150 à 
170 chevaux. Un ajout qui a surtout fait passer le 
couple maximal de 400 à 490 Nm. En dehors de cela, 
ce Revo reste strictement d’origine. Seule la suspension 
a été optimisée. À l’avant, les combinés Toyota cèdent 
leur place à des Koni Raid mariés à des ressorts 
Modul’Auto + 5 cm. À l’arrière, même provenance pour 
les amortisseurs. En association, ce Toyota conserve 
ses lames arrière. Christophe Girard s’est contenté 
de leur adjoindre une lame compensatrice de charge 
made in France. Avantage, tout en conservant le confort 
d’origine du véhicule, cet ajout rehausse l’arrière du 
véhicule de cinq centimètres. Ce qui a permis de le 
chausser de BFGoodrich All Terrain en 265 / 75 R17 sur 
des jantes tôle Daytona en 8 x 17. Particularité de ces 
fausses beadlock, en renforçant le talon de la jante, leur 
cerclage intérieur réduit considérablement le risque de 
déformation en cas de choc violent.   

Aussi robustEs, mAis plus légErs

En fait, ce Revo se distingue surtout de ses congénères 
présentés l’an dernier à Valloire par ses pare-chocs et 
blindages Rival. Des produits d’origine russe conçus en 
aluminium « aéronautique » embouti. Résultat, leur 
épaisseur est moindre pour une résistance aux chocs 
égale. D’où un gain de poids non négligeable sur la 
balance. Par exemple, le pare-chocs avant de ce Revo 
ne pèse que 40 kilos, soit une bonne quinzaine de moins 
au bas mot qu’un modèle similaire en acier. Idem pour le 
pare-chocs arrière. De même, le ski avant se prolongeant 
jusqu’en sortie de moteur ne mesure que 6 mm 

d’épaisseur. Tout comme le blindage de réservoir. Cela 
peut paraître anecdotique de prime abord,mais cela fait 
une grosse différence pour la suspension, moins sollicitée 
sur piste. En fait, la seule protection ne provenant pas 
de Russie sur ce Toyota se révèle être ses bas de caisse 
estampillés Front Runner.

tout dAns lA bEnnE

L’autre attrait de ce pick-up Toyota concerne son 
aménagement. Christophe a optimisé chaque centimètre 
carré de la benne pour que le propriétaire de ce Revo ne 
manque de rien en raid. Déjà, pour qu’il puisse ranger 
matériel de bivouac, pièces de rechange et autres 
accessoires, un grand Front Runner 2-tiroirs « spécial 
pick-up » mesurant 149 cm de long par 159 cm de 
large prend place contre la ridelle. Caractéristique de 
ce meuble métallique, chaque tiroir peut supporter une 
charge de 113 kilos. Ceux qui connaissent bien le Revo 
l’auront noté : de par ses dimensions, cet aménagement 
n’occupe pas toute la longueur disponible. C’est voulu car, 
à sa suite, le boss de Modul’Auto a logé un réservoir d’eau 
en acier de 52 litres accouplé à une pompe électrique 
et un surpresseur. Ainsi, en se branchant sur le raccord 
rapide situé sur le côté droit des tiroirs arrière, le futur 
propriétaire de cet Hilux pourra prendre une douche. De 
l’autre côté du meuble, vous trouvez un autre raccord 
rapide. Il s’agit du circuit d’air embarqué puisqu’entre le 
réservoir d’eau et la cloison de cabine, ce Revo accueille 
un compresseur Heavy Duty Viair accouplé à une réserve 
d’air de 9,5L. En un mot, de quoi souffler le filtre à air, 
regonfler les roues et, même, recoller le talon d’un 
pneumatique déjanté !
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Détails techniques 

Bien que le boss de Modul’Auto 
n’ait pas voulu en monter, le pare-
chocs Rival est conçu pour accueillir 
n’importe quel treuil du marché.

Particularité du pare-chocs arrière 
Rival, il intègre un carré américain.

L’accessoiriste russe a pensé aux 
mécaniciens quand il a dessiné ses 
blindages. La preuve, le ski avant 
dispose d’une trappe pour faciliter 
les vidanges.

À l’instar de l’avant, ce Revo se pare 
d’amortisseurs Koni Raid à l’arrière.

Afin de le mettre à l’abri, le réservoir à 
gasoil se cache désormais derrière un 
blindage Rival.

Sur ce Revo, le pare-chocs 
arrière accueille deux manilles de 
remorquage. Il s’agit d’une option 
proposée par l’équipementier russe.

Conçu en aluminium, le pare-
chocs avant Rival ne pèse qu’une 
quarantaine de kilos.

L’avantage du pare-chocs arrière 
Rival, de par sa forme enveloppante, 
il protège parfaitement les ailes 
arrière du véhicule.

Particularité des blindages Rival, 
ils sont conçus en aluminium 
aéronautique embouti, donc plus 
résistants aux chocs. Résultat, ils ne 
mesurent que 6 mm d’épaisseur.

Pour ce Revo, 
Christophe 
Girard a opté 
pour des 
combinés Koni 
Raid mariés à 
des ressorts + 
5 cm qu’il fait 
fabriquer en 
France.

Afin de rehausser de 5 cm l’arrière du 
véhicule, mais sans perte de confort, 
Christophe Girard a ajouté une lame 
compensatrice de charge aux paquets 
Toyota. À signaler que celle-ci est 
produite en France.

Particularité des protections de bas 
de caisse Front Runner, elles sont 
constituées de deux tubes. Plus 
résistantes, elles permettent d’utiliser 
un cric Hi-lift.
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AménAgEmEnt sud-AfricAin

L’espace de chargement de ce pick-up ayant été 
condamné avec cet aménagement, la benne de ce 
Revo est désormais surplombée d’une galerie Front 
Runner dont le plateau mesure 156 cm x 147,5 cm et 
sur lequel il est possible de sangler plusieurs cantines 
étanches. Pour sa part, le boss de Modul’Auto préféra 
l’équiper d’un rack pour une table pliante Front Runner, 
d’un support de cric Hi-lift, d’un autre pour une pelle 
et d’un dernier destiné à des cannes à pêche ou des 
skis, histoire de montrer d’autres utilisations possibles 
de la galerie de benne. Équipements supplémentaires 
provenant de l’équipementier sud-africain, cet 
Hilux 2017 est coiffé d’une galerie et d’une tente de toit 
Front Runner. Cette dernière, ne pesant que 43 kgs et 
ne rehaussant la hauteur du véhicule que de 20 cm en 
position fermée, renferme un couchage XXL de 130 x 
250 cm une fois ouverte.  

VéritAblE ArsEnAl luminEux

Côté lumière, ce Revo est équipé en full Lazer Lamps Ltd. 
Déjà, il se pare d’une barre à leds Triple-R 16 devant la 
calandre. En complément, une barre ST24 prend place 
au-dessus du pare-brise et deux longue-portées T2 
homologuées ont posé leur valise dans le pare-chocs Rival. 
Enfin, en prévision d’éventuels campings sauvages, trois 
phares de bivouac Utility diffusant une lumière tamisée 
ont pris place sur les trois côtés de la galerie de toit. 
Ultimes améliorations réalisées sur cet Hilux, Christophe 
installa deux vérins sur la ridelle arrière ainsi que deux 
autres sous le capot. Puis, il habilla les sièges avant de 
housses en coton Escape Gear.    

À bien y regarder, rien ne manque sur ce Revo pour partir 
demain à l’aventure. Ah si, peut-être un réfrigérateur. 
Mais, il trouvera facilement sa place dans la cabine 
approfondie derrière le siège conducteur ou passager. 
D’autant plus qu’avec ses portes antagonistes, il sera 
facile d’accès. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
• Boîtier additionnel 170 chevaux
• Combinés avant Koni Raid avec ressort + 5 cm 

Modul’Auto
• Amortisseurs arrière Koni Raid
• Lames compensatrices de charge Modul’Auto
• Pneus BFGoodrich All Terrain en 265 / 75 R17
• Jantes tôle Daytona en 8 x 17
• Pare-chocs avant et arrière Rival
• Blindage intégral Rival
• Ski de réservoir Rival
• Protection de bas de caisse Front Runner
• Tiroirs Front Runner dans la benne
• Réservoir d’eau de 52L avec pompe électrique
• Compresseur et réserve d’air Viair
• Galerie de benne Front Runner
• Galerie de toit Front Runner
• Tente de toit Front Runner
• Barre à leds Lazer Triple-R sur le pare-chocs
• Barre à leds Lazer ST24 au-dessus du pare-brise
• Longue-portées Lazer T2 dans le pare-chocs avant
• Trois phares de bivouac Utility sur les côtés de la 

galerie de toit
• Housses de sièges Escape Gear
• Vérins de ridelle arrière
• Vérins de capot

Offroad 4x4 Magazine n°23 - page 76

Le Toyota Hilux Revo de Modul’Auto



Détails techniques 

Pour l’instant, la ligne d’échappement 
de ce Toyota à benne est encore 
celle d’origine. Mais, elle devrait 
prochainement céder sa place à une 
Tecinox en cours de développement.

Afin d’y voir clair la nuit, une barre 
à leds Lazer Triple-R 16 prend place 
sur le pare-chocs avant de cet Hilux. En plus de la Triple-R 16 sur le 

pare-chocs avant, ce Revo est 
équipé d’une barre à leds Lazer 
ST24 au-dessus du pare-brise.

Pour éviter que la ridelle ne s’ouvre 
trop violemment, elle est équipée de 
vérins freinant sa descente.

Aucun changement à bord ! Christophe 
n’a pas touché à l’habitacle.

En sus de la barre à leds Triple-R, l’ami 
Christophe a ajouté des longue-portées 
T2 homologuées dans le pare-chocs.

Grâce à un boîtier additionnel 
Autoventure, le 2,4L de ce Toyota 
à benne développe désormais 170 
chevaux pour un couple de 490 Nm.

Niveau pneumatique, ce Toyota est 
chaussé de BFGoodrich All Terrain 
en 265 / 75 R17 sur des jantes tôle 
Daytona en 8 x 17.

N’ayant pas boosté le moteur, boîte 
de vitesses, transfert et ponts sont 
restés d’origine.

Pour protéger les sièges, ces 
derniers sont recouverts d’une 
housse Escape Gear.

À l’inverse de la ridelle, les vérins de 
capot servent à le maintenir ouvert.

Pour bien y voir la nuit, la galerie de 
toit Front Runner se pare de trois 
phares de bivouac Lazer Utility.
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Sur le côté gauche du 2-tiroirs Front Runner, 
vous trouvez un raccord rapide dédié au 
circuit d’air ainsi que l’interrupteur de mise 
en marche du compresseur et des phares de 
bivouac Lazer Lamps.

Particularité de la réserve d’eau, son 
remplissage s’effectue via le raccord 
rapide inférieur.

Ce tuyau est en fait la mise à l’air 
libre du réservoir d’eau.

Profitant de la galerie de benne, 
Christophe Girard a installé dessus un 
support de pelle, un rack pour une 
table pliante Front Runner, un autre 
pour des cannes à pêche ou des skis 
et, enfin, un support de cric Hi-lift.

Caractéristique des tiroirs coulissants Front 
Runner, ils sont donnés pour une charge 
maximale de 113 kgs.

Singularité de cet 
Hilux 2017, sa 
benne accueille 
un meuble 
2-tiroirs Front 
Runner mesurant 
149 cm de long 
par 159 cm de 
large pour une 
hauteur totale de 
29 cm.

Le côté droit du meuble Front 
Runner est dédié au réservoir d’eau 
embarqué de 52 litres caché en bout 
des 2-tiroirs Front Runner.

Caché entre la réserve d’eau et la 
cloison de la cabine, ce Revo accueille 
un compresseur Heavy Duty Viair 
associé à une cuve de 9,5L. Sa benne étant condamnée, ce Hilux 

se pare d’une galerie de benne Front 
Runner.

Chambre à coucher XXL ! Une fois 
dépliée, la tente de toit Front Runner 
offre un couchage de de 130 x 210 cm.

Le Toyota Hilux Revo de Modul’Auto
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