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Depuis le 17 mars, la France est en confinement à 
cause de la pandémie de Covid 19. Une stratégie 
mise en place pour « éviter qu’une vague de patients 
gravement atteints submerge les urgences des 
hôpitaux français ».  Bonne tactique ou pas ? Justifiée 
par des raisons médicales valables, par un manque 
de moyens de protections ou par des informations 
erronées sur ce virus inconnu ? Peu importe pour 
l’instant car l’heure n’est pas encore à la polémique. 
C’est d’autant moins le moment que des personnes 
meurent encore tous les jours en France et partout 
dans le monde. Malheureusement, il ne faut pas se 
leurrer : le Covid 19 n’est pas qu’un problème sanitaire, 
il a aussi de très graves conséquences économiques. 
En effet, suite au confinement, de nombreuses 
entreprises éprouvent de grande difficultés financières. 
Certaines vont même devoir déposer le bilan. Et le 
microcosme du 4x4 n’y échappe pas ! Que ce soient les 
garagistes / préparateurs qui travaillent au ralenti par 
manque de clients ou de pièces, les équipementiers 
qui essayent d’assurer les commandes avec un circuit 
de livraison désorganisé, les voyagistes qui ne savent 
pas quand ils pourront reprogrammer leurs raids et 
balades, les écoles de pilotage qui ont dû annuler 
nombre de stages grand public et de formations 
professionnelles…. Sans oublier les organisateurs 
d’épreuves sportives, de meeting ou de salons ! A 
cela, s’ajoutent aussi tous les dommages collatéraux. 
En effet, quand un événement comme Chambon-sur-
Jeep, Europa Truck Trial Montalieu ou les 6 heures TT 
de Bordeaux sont annulés, les hôtels et gîtes alentours 
accusent un vrai manque à gagner. Idem pour pléthore 
de commerces genre restaurants, supermarchés…. Le 
souci maintenant, c’est que la date du déconfinement 
reste assez vague. Officiellement, il commencera le 
11 mai. Mais, déjà le 28 avril devant l’assemblée 
nationale, Édouard Philippe a nuancé les propos de 
notre Président de la République en indiquant que « le 
déconfinement ne débuterait que si tous les voyants 
sont tous au vert ».  En soi, c’est une décision logique 
et justifiée pour la santé de tous, mais qui pourrait 
avoir de graves conséquences économiques. Voilà 

pourquoi, il faut nous montrer encore plus solidaires 
en cette période difficile !

Maintenant, place à des choses plus réjouissantes 
avec ce numéro 49. Avant toute chose, en attendant 
de pouvoir l’essayer en vrai, nous vous proposons de 
partir en Namibie pour découvrir les pérégrinations 
du New Defender dans le Kaokoland au travers d’un 
portfolio réalisé à l’occasion des essais TV. Puis, 
retour sur l’histoire du mythique Mercedes Class-G, un 
véhicule qui a plus évolué que l’on se l’imagine. Sur ce, 
direction l’Islande où Arctic Trucks vient de transformer 
un Ford F-150 en big foot des neige en le chaussant de 
pneus en 44 pouces. Après quoi, nous vous emmenons 
découvrir le Toyota Hilux Evo. Un buggy 2RM  qui 
devait rivaliser avec les Peugeot DKR, mais dont le 
développement fut abandonné à quelques mois du 
départ du Dakar 2017. Ensuite, direction les States 
où vous attend la Wrangler JLU Code 1, une Unlimited 
préparée par Dynatrac et rendant hommage aux LJ 
Rubicon de 2006. Sur ce, place à la tribune de la FF4X4 
où vous ferez connaissance avec le nouveau bureau de 
la fédé ainsi que son Président. Après quoi, petit point 
Covid 19 sur les manifestations annulées ou reportées 
ainsi que les modalités d’ouverture des professionnels 
du 4x4. Enfin, car privé de l’Easter Jeep Safari 2020 
à cause du Covid 19, nous vous proposons un retour 
sur les plus beaux concept-car Mopar présentés ces 
dernières années à Moab.

Bonne lecture et prenez soin de vous !

Il faut se serrer les coudes !

Matthieu Dadillon
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Un peu de rêve à défaut 
d’un vrai essai !
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Théoriquement, à la place de cet article, vous auriez dû trouver un essai complet 
du New Defender. Un test « grandeur nature » programmé à l’origine fin mars, dans 
la verte campagne anglaise, du côté de Gaydon. Malheureusement, la pandémie 
de Covid 19 en a décidé autrement. À défaut, pour patienter et rêver un peu, nous 
vous proposons un petit portfolio réalisé à l’occasion des essais TV en Namibie. 
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epuis sa première sortie officielle lors du Jaguar Land 
Rover Festival 2019 en octobre dernier, la date était 

entourée en rouge dans l’agenda de quasiment tous 
les journalistes automobiles européens. Fin mars, Land 
Rover leur avait donné rendez-vous à Gaydon pour tester 
en conditions réelles le successeur de son célébrissime 
« cube d’aluminium ». Malheureusement, la pandémie de 
Covid 19 vint changer la donne. 

Au service des personnes 
vulnérAbles

Tous les journalistes confinés chez eux, à défaut, 
Land Rover prit la décision de mettre les 27 New 
Defender, qu’ils auraient dû conduire, à la disposition 
de la Croix Rouge britannique afin qu’ils servent à 
diverses missions humanitaires comme la livraison 
de nourriture aux personnes vulnérables. Une flotte 
complétée par une centaine d’autres modèles du 
parc Presse du constructeur anglais. Un geste de 
solidarité réitéré dans divers pays comme la France, 
l’Espagne, l’Australie ou encore l’Afrique du Sud où 
les importateurs locaux prirent la même initiative au 
profit de leur Croix Rouge nationale.

lA Tv TrAiTée différemmenT

Seul coup de chance pour le constructeur anglais, début 
mars, quelques équipes TV triées sur le volet s’étaient 
envolées pour la Namibie afin d’y effectuer un petit road 
trip dans Le Kaokoland, situé dans le nord-ouest du pays. 
L’objectif caché de cette invitation : offrir aux caméraman 
un cadre idyllique et « sauvage » afin de montrer le New 
Defender 110 à son avantage dans la savane africaine, 
histoire de lui attribuer un look « baroudeur » digne de son 
devancier. Que ce soit un modèle D4H 240PS AWD (vert 
Pangea) ou son pendant essence, un P6H 400 PS MHEV 
(argent Indus). L’occasion parfaite de montrer à tous 
que ce nouveau modèle garde de vraies aptitudes pour 
le tout-terrain et le raid, malgré l’adoption de solutions 
techniques plus modernes et civilisées comme la caisse 
autoporteuse ou la suspension à roues indépendantes. 

À l’occasion de ce road-trip, un photographe était bien 
sûr présent pour immortaliser l’événement. Ce sont ses 
clichés que nous avons décidé de partager avec vous, en 
attendant de pouvoir enfin nous glisser derrière le volant 
du New Defender…  ▄

Texte : Matthieu Dadillon / Photos : Land Rover

d
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fiche technique des new defender 110 et 90
moteur diesel d200
Architecture : 4-cylindres en ligne à injection directe
cylindrée : 1998 cc
puissance : 200 chevaux à 4 000tr/min
couple : 430 Nm entre 1400 tr/min
boite de vitesses : automatique à 8 rapports
0 à 100 km/h : 10,3 secondes
vitesse maximale : 175 km/h

moteur diesel d240
Architecture : 4-cylindres en ligne à injection directe
cylindrée : 1998 cc
puissance : 240 chevaux à 4 000tr/min
couple : 430 Nm entre 1400 tr/min
boite de vitesses : automatique à 8 rapports
0 à 100 km/h : 9,1 secondes
vitesse maximale : 188 km/h

moteur essence p300
Architecture : 4-cylindres en ligne à injection directe
cylindrée : 1998 cc
puissance : 300 chevaux à 5500tr/min
couple : 400 Nm entre 1500 et 4000 tr/min
boite de vitesses : automatique à 8 rapports
0 à 100 km/h : 8,1 secondes
vitesse maximale : 191 km/h

moteur essence p400
Architecture : 6-cylindres en ligne à injection directe
cylindrée : 2996 cc
puissance : 400 chevaux à 5500tr/min
couple : 550 Nm entre 2000 et 4000 tr/min
boite de vitesses : automatique à 8 rapports
0 à 100 km/h : 6,1 secondes
vitesse maximale : 191 km/h

Trains roulants
Transmission : 4-roues motrices permanentes
freins avant : disques ventilés de 349 mm / 
363 mm (P400)
freins arrière : disques pleins de 325 mm / 
350 mm (P400)
suspension avant / arrière : roues indépendantes 
avec ressorts pneumatiques ou hélicoïdaux sur le 90

dimensions extérieures du defender 110
longueur totale : 4758 mm sans roue de secours / 
5018 mm avec roue de secours 
Hauteur totale : 1967 mm
largeur totale : 1996 mm 

empattement : 3022 mm 
porte-à-faux avant : 845 mm
porte-à-faux arrière sans roue de secours : 891 mm

Capacités off-road du Defender 110  
Angle d’approche : 30,1° avec la suspension 
pneumatique en hauteur standard
Angle d’approche : 38° avec la suspension 
pneumatique en hauteur off-road
Angle de fuite : 37,7° avec la suspension 
pneumatique en hauteur standard
Angle de fuite : 40° avec la suspension 
pneumatique en hauteur off-road
Hauteur de passage à gué : 900 mm
Garde au sol : 218 mm avec la suspension 
pneumatique en hauteur standard
Garde au sol : 291 mm avec la suspension 
pneumatique en hauteur off-road

dimensions extérieures du defender 90
longueur totale : 4323 mm sans roue de secours / 
4583 mm avec roue de secours 
Hauteur totale : 1969 (ressorts hélicoïdaux) / 
1974 mm (suspension pneumatique)
largeur totale : 1996 mm 
empattement : 2587 mm 
porte-à-faux avant : 845 mm
porte-à-faux arrière sans roue de secours : 891 mm

Capacités off-road du Defender 90  
Angle d’approche : 30,1° avec la suspension 
pneumatique en hauteur standard
Angle d’approche : 38° avec la suspension 
pneumatique en hauteur off-road
Angle d’approche : 31,5° avec les ressorts hélicoidaux
Angle de fuite : 37,6° avec la suspension 
pneumatique en hauteur standard
Angle de fuite : 40° avec la suspension 
pneumatique en hauteur off-road
Angle de fuite : 37,9° avec les ressorts hélicoidaux
Hauteur de passage à gué : 900 mm avec la 
suspension pneumatique
Hauteur de passage à gué : 850 mm avec les 
ressorts hélicoidaux
Garde au sol : 218 mm avec la suspension 
pneumatique en hauteur standard
Garde au sol : 291 mm avec la suspension 
pneumatique en hauteur off-road
Garde au sol : 226 mm avec les ressorts 
hélicoidaux
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Le coup de gueule de la rédaction
Vous avez peut-être déjà vu certaines de ces photos sur des 
sites internet. En soi, rien de choquant… sauf que certains de 
ces sites s’attribuent la paternité de ces clichés. Pourquoi ? Tout 
simplement pour essayer de créer le buzz et, indirectement, 
faire croire que Land Rover les a invités en Namibie. Or, il n’en 
est rien ! Seules quelques équipes TV furent invitées au road-
trip dans le Kaokoland. À bon entendeur...
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Sa vie ne fut pas un long 
fleuve tranquille !
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Dans le cercle fermé des véhicules qui ont marqué l’histoire du 4x4, le 
Mercedes Class-G a un statut à part. Pour la bonne et simple raison qu’à son 
lancement en 1979, le 4x4 de Stuttgart n’était pas du tout prédestiné à devenir 
la coqueluche des stars du show-business et, encore moins, des princes 
multimilliardaires des pays du Golfe Persique. Et, pour cause, Mercedes le 
conçut dans un seul but : qu’il serve sous les drapeaux. Et ce n’est d’ailleurs 
pas le seul paradoxe du Geländewagen ! Voyez plutôt.
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ors du lancement du New Class-G en 2018, Mercedes a 
beaucoup insisté sur le fait que la première génération 

de son Geländewagen (littéralement « véhicule tout-
terrain » en allemand) n’avait quasiment pas évolué en 
quatre décennies, à l’exception de ses motorisations. Une 
affirmation en partie seulement vraie car, dès que l’on se 
penche sur l’histoire et les caractéristiques du G-wagen, 
on se rend compte qu’il y a un gouffre entre un W460 de 
1979 et un W463 de 2017 !

Une naissance à des fins militaires

Pour comprendre le pourquoi du comment, un retour 
dans le passé s’impose. Nous revoilà à l’été 1969. À 
l’époque, Daimler-Benz et le constructeur autrichien 
Steyr-Puch entament des discussions sur une 
éventuelle coopération, histoire de mettre en commun 
leur expertise technique acquise respectivement avec 
les Unimog depuis 1948 et les Haflinger depuis 1959. 
Des échanges qui dureront trois ans avant que Joachim 
Zahn et Karl Rabus, le président de Daimler et son 
homologue de Steyr-Puch, parviennent à un accord 
de principe. Une coopération qui ne pouvait tomber à 
meilleur moment ! En effet, la même année, le Shah 
d’Iran contacte les dirigeants de Daimler car il souhaite 
équiper son armée de 20 000 véhicules tout-terrain. 
Une commande suffisamment colossale pour que 
Mercedes fasse tout pour satisfaire son nouveau client. 
Autre donnée qui explique aussi l’empressement du 
constructeur allemand : avec 25 % de son capital en sa 
possession, Mohammad Reza Pahlavi est à l’époque l’un 
des actionnaires principaux de la marque de Stuttgart. 

Un projet piloté par steyr-pUch

Histoire de répondre au mieux aux exigences de l’armée 
iranienne, Joachim Zahn décide de confier le projet 
aux ingénieurs de chez Steyr-Puch, supervisé par un 

allemand en la personne de Gerhard Fritz, le chef de 
projet. Il faut dire que les Autrichiens viennent tout juste 
de terminer le développement du Pinzgauer. Ils ont donc 
une parfaite conscience des exigences qu’implique la 
conception d’un véhicule offroad. Ce qui explique que, 
deux ans après la demande du Shah d’Iran, un premier 
prototype roulant est aperçu en test sur les pistes du 
mont Schöckl en Autriche, puis au Sahara avant de 
partir s’aventurer autour du cercle arctique. C’est à 
cette époque que l’appellation G-Wagen (abréviation 
de Geländewagen) s’impose au détriment d’Explorer, le 
nom officiel du projet au sein de Mercedes.

Une première sortie compliqUée

Lancée en 1972, la gestation de cette première 
génération du G-wagen prendra fin le 4 février 1979 
en France. En effet, c’est à Toulon que les premiers 
exemplaires du W460 (nom de code du G-Wagen 12-volts 
à cause de son numéro de châssis) sont présentés à 
la presse mondiale. À cette occasion, les responsables 
de la marque allemande auraient dû afficher un grand 
sourire. Or, ce sera tout le contraire car, depuis le 16 
janvier 1979, Mohammad Reza Pahlavi a dû fuir son pays 
suite à la Révolution iranienne. Un exil qui entraine de 
facto l’annulation de la commande des 20 000 G-wagen 
destinés à l’armée iranienne. Après des années de 
développement, la firme de Stuttgart se retrouve donc 
avec un véhicule tout-terrain aux aptitudes fantastiques, 
mais sans aucun client ! Ce qui explique la soupe à la 
grimace de la part des responsables allemands lors de 
la présentation à la presse à Toulon.

plébiscité par les militaires

Le salut vient finalement d’Amérique du Sud quelques 
semaines plus tard, quand les forces armées argentines 
passeront commande de 800 unités. Une première 

l
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Les prototypes (avril 1974)

Les W460 (de 1979 à 1992)
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vente suivie d’autres à divers corps d’armée. Allemagne, 
Norvège, Danemark, Canada, Malaisie, Pays-Bas, 
Algérie et même États-Unis… sans oublier la Suisse 
et bien évidemment l’Autriche où le G-wagen sera 
rebaptisé Puch G. Pour sa part, ayant pu en tester deux 
exemplaires dès 1978, le ministère français de la Défense 
en commande 15 000 exemplaires en 1981. Enfin, pas 
tout à fait car le contrat signé avec le constructeur 
allemand veut que les W460 soient livrés sans moteur à 
Sochaux où Peugeot doit leur greffer le 2L de la 504. Un 
bloc essence accouplé à la boîte manuelle 4-rapports de 
la 604 et dont la puissance sera ramenée à 70 chevaux 
pour les militaires. Un modèle franco-allemand que 
Peugeot baptisera P4 et essayera de vendre au grand 
public sans grand succès à cause de son prix élevé. 

franchisseUr hors-pair poUr 
l’époqUe

Mais, revenons-en au W460 originel. Si sa première 
génération rafle autant de marchés militaires, c’est qu’elle 
affiche des capacités offroad assez exceptionnelles pour 
l’époque. Garde au sol de 21 cm, angles d’attaque et 
de fuite respectivement de 36° et 25°, transfert avec 
gamme courte et différentiels verrouillables avant et 
arrière le prédestinent à évoluer dans les zones les plus 
reculées et inaccessibles de la planète. Pour ne rien 
gâcher, Mercedes décline son 4x4 en deux empattements 
différents. 2400 ou 2850 millimètres selon qu’il s’agisse 

du modèle 3 ou 5 portes. De même, plusieurs carrosseries 
sont disponibles (break court ou long, avec ou sans 
vitres latérales, cabriolet…) afin de répondre au mieux 
aux exigences des militaires comme des administrations 
(genre pompiers ou garde-forestiers) susceptibles d’être 
intéressés par un véhicule. 

des blocs peU pUissants aU départ

Niveau mécanique, ses premiers G-wagen reposent 
sur un robuste châssis à échelle associé à deux solides 
essieux rigides, le tout suspendu par quatre ressorts 
hélicoïdaux. À noter qu’ils ne bénéficient pas tous de 
différentiels de pont verrouillables. En effet, il faut 
attendre 1985 pour que les blocages avant et arrière 
ne soient plus des options. De même, à l’inverse de 
ce qu’on croit généralement, les W460 ne sont pas 
des 4x4 permanents, mais enclenchables. Enfin, côté 
motorisations, on peut pas dire que les premiers 
Geländewagen soient des foudres de guerre. Et pour 
cause, ils sont animés par quatre blocs, tous associés 
à la même boîte mécanique 4-vitesses. Au choix, un 
2,4L diesel de 72 chevaux (240GD), un 3L diesel de 
80 chevaux (300 GD), un 2,3L essence de 102 chevaux 
(230G) et un 2,8L essence de 150 chevaux (280 Gi). Seul 
le 2,8L essence réussissait à tirer un peu son épingle du 
jeu sur route. Ultime argument qui séduira les militaires, 
dès le lancement des W460, Mercedes a la bonne idée 
de décliner son G-wagen aussi en 24 volts avec le W461, 
réservant l’appellation W460 aux modèles en 12 volts. 
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Le W463 (de 1990 à 2017)

Les Class-G du Vatican
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Quelque temps plus tard, l’offre allemande s’enrichira 
aussi des W462 qui désignent les exemplaires assemblés 
hors de l’usine autrichienne de Graz. En Grèce ou en 
Turquie par exemple.

la meilleUre pUb aU monde

Si les militaires sauvent la carrière du G-wagen dans 
un premier temps, c’est au Pape Jean-Paul II que le 
4x4 Mercedes doit sa popularité mondiale. En effet, le 
13 mai 1981, Sa Sainteté est victime d’une tentative 
d’assassinat par un intégriste islamiste et nationaliste 
turc appartenant au groupuscule des « Loups gris ». 
Suite à cet attentat qui faillit coûter la vie au chef de 
l’Église catholique, le Vatican demande à Mercedes de 
lui fournir plusieurs G-Wagen 230 GE. Ces cabriolets, 
baptisés les Papamobiles et surplombés d’une cage 
en vitrages pouvant résister aux tirs d’armes légères, 
sillonneront le monde pour les voyages papaux… jusqu’en 
2011, année où ils seront remplacés par des Mercedes 
ML. Autre moment déterminant dans la carrière du 
futur Class-G, sa victoire au Dakar 1983. Cette année-
là, navigué par Claude Brasseur, le pilote belge Jacky 
Ickx remporte l’épreuve imaginée par Thierry Sabine 
au volant d’un 280 GE entièrement sponsorisé par la 
compagnie pétrolière Texaco et dont le moteur a été 
boosté à 220 chevaux. Une victoire contestée dans 
le sérail, car, à l’époque, on parle de tricheries et de 
pièces non conformes. Mais, Mercedes ne pouvait rêver 
meilleure publicité auprès du grand public !

de plUs en plUs boUrgeois

Étant une déclinaison civile d’un modèle militaire, les 

premiers G-wagen « grand public » se révèlent vraiment 
spartiates avec un intérieur relativement simple et facile 
à nettoyer à l’eau. En clair, ils ressemblent plus à une 
Land Rover Serie III qu’à un Range Rover. Seulement 
voilà, dès 1981, l’offre allemande évolue. Cette année-
là, il devient possible de commander les G-Wagen en 
boîte auto, avec la climatisation ou encore avec un 
réservoir additionnel. L’année suivante, le 230 G devient 
le 230 GE en adaptant une injection électronique. Le 
luxe s’invite aussi de plus en plus à bord. Sièges en cuir 
et verrouillage centralisé des portières deviennent la 
norme en 1985, année où les blocages de différentiels 
avant et arrière cessent d’être des options. Deux ans 
plus tard, toutes les versions sortent d’usine avec la 
direction assistée. Des améliorations qui repositionnent 
progressivement le G-wagen au niveau du Range Rover 
de l’époque. Résultat, à la fin des années 1980, le 
4x4 Mercedes finit par envahir les beaux quartiers. Un 
comble pour un véhicule au passé militaire ! 

qUasiment Un noUveaU modèle

Un engouement qui n’échappe d’ailleurs pas à l’époque 
aux responsables de Mercedes. Résultat, au salon de 
Francfort 1989, ils rebaptisent le G-wagen en G-Class. Un 
changement de nom qui s’accompagne d’une mise à niveau 
complète aussi bien esthétique que mécanique. Face 
avant réactualisée, intérieur plus luxueux, transmission 
intégrale permanente, généralisation de l’ABS… Côté 
motorisations, dans un premier temps, les premiers W463 
(comme on les appelle en interne) reprennent les mêmes 
blocs que la génération précédente. Mais, dès 1994, exit 
les 4 et 5 cylindres en ligne essence et diesel. Mercedes 
leur préfère des 6-cylindres en ligne, avant de basculer 
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Le New Class-G

Un W463 bien différent 
Présenté au North American International Auto Show de Détroit en janvier 2018, la deuxième génération 
du W463 s’offre une petite révolution sous des airs extérieurs presque inchangés. Certes, le New Class-G 
reste fidèle à son châssis séparé ainsi qu’à ses motorisations. Par contre, gros bouleversement technique, 
il abandonne son pont avant rigide au profit d’un jeu de roues indépendantes. Au passage, il gagne 
12,1 cm en largeur et 5,3 cm en longueur. Autre changement, le rapport de réduction en gamme courte est 
raccourci, passant de 2,1 : 1 à 2,9 : 1. Enfin, grâce à l’usage de matériaux plus modernes, à moteur égal, 
il se révèle plus léger d’environ 170 kg. Une perte de poids sensible sur route, surtout en virage. Autant 
de changements qui auraient justifié une nouvelle appellation. Or, que nenni ! Mercedes a volontairement 
gardé le nom de code W463 pour ce new Class-G.

Un seul diesel au catalogue 
Côté motorisation, le New Class-G n’est disponible 
officiellement au catalogue Mercedes qu’avec deux 
blocs essence. Un V8 4L turbo de 422 chevaux pour 
la version G 500 ou son jumeau préparé par AMG qui 
développe 585 chevaux pour le G 63 AMG. Enfin pour les 
particuliers seulement car, si vous êtes un professionnel 
ou une administration, le constructeur de Stuttgart 
pourra toujours vous proposer le G 350 d conçu sur 
la base d’un W463 «première génération» et animé 
par un V6 3L Turbodiesel donné pour 245 chevaux et 
600 nm de couple. 

Le 280 GE victorieux au 
Dakar 83
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trois ans plus tard sur des V6. C’est aussi en 1994 que tous 
les Class-G adoptent des freins à disque ventilés à l’avant 
ainsi que l’airbag conducteur. La même année, la BVA 
se généralise sur tous les modèles et, pour la première 
fois de son histoire, Mercedes glisse un V8 essence sous 
le capot de ses 500 GE. En l’occurrence, un 5L annoncé 
pour 237 chevaux qui restera au catalogue qu’une seule 
année. Il faudra ensuite attendre 1999 et le G 500 pour 
revoir un 8-cylindres en V (cette fois de 292  chevaux) 
sous le capot d’un W463. L’année suivante, en tant que 
plus puissant des Class-G jamais produits, ce modèle sera 
détrôné par le G 55 AMG et son V8 5,5L atmosphérique 
de 354 chevaux. S’ensuivit alors une véritable course à 
l’armement jusqu’au G 65 AMG développant 612 chevaux 
grâce à son V12 biturbo essence.

conçU poUr sédUire la jet set

Ainsi, depuis leur lancement en 1990, Mercedes 
réactualise régulièrement la mécanique de ses W463 
pour qu’ils restent à la pointe de la technologie. Le 
constructeur de Stuttgart en fait de même de son 
équipement. Exemple, dès 2007, en option, il est possible 
de commander le 4x4 allemand avec des phares à leds, 
une caméra de recul, un système de surveillance de 
la pression des pneumatiques, le régulateur de vitesse 
adaptatif, un ABS de nouvelle génération, des détecteurs 
d’angles morts, l’aide au parking ou au démarrage en 
côte…. Au début des années 2010, Mercedes ira jusqu’à 
proposer un système embarqué d’accès à internet. Un 
équipement qui plaça alors le Class-G au même niveau 
que les plus luxueuses berlines à l’étoile !

des W461 toUjoUrs en prodUction

Au vu de leur évolution technique ainsi que leur tarif au 
cours des deux dernières décennies, on pourrait croire 
que Mercedes a oublié l’origine des G-wagen. Or, pas 
du tout ! Pour preuve, de 1992 à 2016, le constructeur 
de Stuttgart continue à produire des W461 pour les 
entreprises, administrations ainsi que divers corps 
d’armée. De leurs devanciers, ces G-wagen reprennent 
le châssis ainsi que la caisse. Par contre, à l’inverse des 
W463 destinés au grand public, point de gros moteur 
sous leur capot. À leur lancement, ces W461 n’étaient 
proposés qu’avec deux blocs : un 2,3L 4-cylindres 
essence de 123 chevaux et un 2,9L 5-cylindres diesel 
de 94 chevaux. Une offre qui s’enrichit en 2001 avec 
un 5-cylindres turbodiesel de 2,7 litres réservé aux 
militaires (119 chevaux), puis avec un V6 turbodiesel 
de 3,0 litres (181 chevaux). En sortie, en fonction du 
cahier des charges, ces modèles reçoivent soit une boîte 
manuelle à 4 ou 5 rapports, soit une BVA 4-vitesses. De 
même, selon les desiderata de leur client, Mercedes les 
livre avec une transmission intégrale soit enclenchable 
(comme sur les modèles d’avant 1990), soit permanente 
(comme sur les W463). Ces W461 seront commercialisés 
jusqu’en 2016, année où ils cèderont leur place au 350 d 
Professional conçu, lui, sur un chassis de W463. 

des class-g poUr baroUdeUrs aUssi 

À l’origine, la poursuite de la production de ces W461 
ne répondait qu’à une seule exigence : disposer d’un 
véhicule 4x4 simple et basique à son catalogue pour que 
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Les Class-G très spéciaux

Mercedes puisse continuer à répondre à certains appels 
d’offres. Or, contre toute attente, au milieu des années 
2000, les têtes dirigeantes de Stuttgart se rendent 
compte qu’il existe aussi des particuliers intéressés par 
ce genre de Class-G. D’où le lancement des versions 
PUR et Professionnal en 2009. Particularité de celles-
ci, leur habitacle dispose de quatre sièges en tissu 
résistant ou en vinyle, leurs revêtements de sol sont en 
caoutchouc. De plus, leurs commandes sont étanches et 
des bondes aux planchers permettent d’évacuer l’eau. 
De plus, leur climatisation reste manuelle, tout comme 

leurs lève-vitres et leurs serrures. Extérieurement, ils 
sont reconnaissables à leurs extensions d’aile souple, 
leurs grilles de protection de phares, leur pare-choc 
arrière métalliques et leur attelage arrière.

Quand les gens parlent du Mercedes Class-G, beaucoup 
sous-entendent que ce modèle n’a quasiment pas évolué 
au cours des quatre dernières décennies. Or, ce n’est pas 
le cas ! Vous en conviendrez maintenant, non ? ▄

Texte : Dominique Mareau - Photos : Mercedes-Benz

Plus extrêmes les uns que les autres !
Si le Class-G reste un véhicule ultra 
populaire dans le milieu offroad, c’est aussi 
parce que le constructeur allemand a su 
créer le buzz en nous en offrant des versions 
délirantes ces dix dernières années. À 
commencer par le G 63 AMG 6x6 dévoilé 
en 2013. À l’origine, ce W463 revisité par 
AMG était un prototype développé pour 
l’armée Australienne en 2008. Reposant 
sur un châssis allongé pour recevoir un 
deuxième essieu arrière et rehaussé via 
des ponts portiques, cet ovni animé par un 
V8 biturbo de 544 chevaux était capable 
d’abattre le 0 à 100km/h en six secondes. 

Pas mal pour un véhicule de plus de 3 tonnes ! Des performances qui séduisirent bon nom de princes qatari ! 
Résultat, Mercedes en écoula une centaine d’exemplaires malgré un tarif délirant de 450 000 euros.

Autre W463 à avoir marquer les esprits, le 
G 500 4x4² lancé au salon de Genève en 2015. 
Animé par un V8 biturbo de 4L développant 
416 ch pour un couple de 610 Nm, ce modèle 
reprenait les ponts portiques ainsi que la 
suspension inaugurée deux ans plus tôt par 
le G 63 AMG 6X6. Résultat, il cumulait à plus 
de 2,2 m de haut et offrait une garde au sol 
de 410 mm. Soit 20 cm de plus qu’un G 500 
standard. Autre donnée technique qui donnait le 
tournis, son angle d’attaque était de 52° tandis 
que celui de fuite avoisinait 43° (en raison de 
la barre anti-encastrement obligatoire). Des 
capacités qui en faisaient le franchisseur ultime. 
Et pour ne rien gâcher, à bord, ce modèle offrait 
le confort et le luxe d’une berline de la marque. 
Seul bémol, son tarif de 230 000 euros.

D’autres modèles encore plus exclusifs virent le jour 
comme le Mercedes-Maybach G 650 Landaulet de 2017, 
un extravagant tout-terrain surélevé et rallongé dont la 
partie arrière dotée de sièges de première classe pouvait 
être décapotée. Une série limitée à seulement 99 voitures 
vendues plus de 750 000 euros ! Dans un style plus bestial, 
Brabus revisita un nombre incalculable de W463 AMG pour 
les booster à 700 chevaux ou plus. 
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Est-il encore besoin de présenter la société islandaise Arctic Trucks spécialisée 
dans la préparation de véhicules tout-terrain pour des expéditions polaires ? 
Jusqu’à présent, la grande majorité de leurs créations avait une base mécanique 
japonaise, quelques fois allemande, mais très rarement américaine. Mais, la 
donne vient de changer ! Découverte de leur premier big foot réalisé sur la 
base d’un Ford F-150 cuvée 2020.

Paré pour affronter 
l’hiver polaire
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ussi paradoxal que cela puisse paraître au vue du 
nombre de tout-terrain circulant en Alaska et au 

Canada, jusqu’à présent, Emil Grimsson et son équipe 
ne s’étaient jamais vraiment penchés sur les véhicules 
vendus de cette région du globe. Pourtant, ce n’est pas 
faute d’avoir été sollicités ! En effet, depuis plusieurs 
années, le fondateur et président d’Arctic Trucks Islande 
recevait régulièrement des mails lui demandant s’il pouvait 
transformer des pick-up Ford, Dodge ou Chevrolet en big 
foot des neiges, à l’image de son célébrissime Toyota 
Hilux AT38 (vedette du premier épisode de la saison 2007 
de l’émission anglaise Top Gear). 

Trains roulanTs renforcés

A force, notre islandais commença à considérer très 
sérieusement la question.. d’autant plus que, sur le 
papier, la conversion ne semblait pas très compliquée 
à concrétiser car quasi-similaire à celle réalisée sur les 
Hilux. Voilà pourquoi, en début d’année, Emil Grimsson 
passa commande d’un Ford F-150 V6 Ecoboost neuf en 
concession. Sitôt le pick-up à l’ovale bleu dans les locaux 
de Reykjavík, ses trains roulants (différentiels, couples 
coniques, fusées...) furent changés par des éléments 
renforcés. Au passage, le 4x4 à benne de Détroit reçut 
une nouvelle suspension, histoire de le rehausser d’une 
dizaine de centimètres.

nouvelles chausseTTes 

Sur ce, le boss d’Arctic Trucks Islande et son équipe 
découpèrent sur prés de 15 cm les passages de roues 
avant et arrière. Dans la foulée, le pare-chocs avant 
perdit ses retours latéraux. Puis, afin que les pneus ne 
dépassent pas trop de la carrosserie pour limiter les 
projections de neige, ils habillèrent ce F-150 d’extensions 
d’ailes XXL mesurant une vingtaine de centimètres. Il 
fallait bien cela au regard des Nokian Hakkapeliitta en 
475 / 70 R17. Des gommes conçues sur mesure pour 
une utilisation polaire à très basse pression.

Sur ce, le V6 3,5L Ecoboost développant d’origine 

a Vidéo de la préparation

Vidéo des premiers essais

375 chevaux, le fondateur d’Arctic Trucks ne jugea 
pas nécessaire de lui apporter une quelconque 
optimisation. A l’inverse, l’électronique de ce F-150 
fut retravaillée de sorte qu’on puisse couper en cas de 
besoin toutes les aides électroniques à la conduite afin 
que les puces savantes « ne perdent pas la boule » 
dans la poudreuse. Pour le reste de la préparation, 
Emil Grimsson resta relativement très discret. Mais, 
vous en découvrirez un peu plus dans la vidéo qu’il 
a fait de la préparation de son F-150, puis dans celle 
de ses premiers essais dans la poudreuse islandaise. 
Bon visionnage !  ▄

Texte : Eric Paigneau
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www.modulauto.com

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

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

Toutes marques - tous modèles - toutes époques

https://www.modulauto.com
http://www.amenagement4x4.fr


Le buggy 100 % légal 
en Amérique
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Suite à son apparition dans la première course-poursuite du film Transformers 4 
en 2014, puis dans celle sur la banquise dans Fast and Furious 8 sorti trois ans 
plus tard, le Rally Fighter est devenu mondialement célèbre. Une renommée 
renforcée par le fait que ce buggy made in USA a vu le jour suite à une campagne 
de crowdsourcing sur internet et qu’il était possible d’aller chercher son pain 
avec, dans 50 états américains. Explications...
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l y a maintenant un peu plus de dix ans, un petit 
constructeur automobile américain du nom de 

Local Motors lançait une grande enquête sur internet 
auprès d’ingénieurs, de designers et de passionnés 
d’offroad. Le but de cette opération collaborative : 
que les internautes donnent leur avis et contribuent 
ainsi à l’élaboration d’un tout premier buggy offroad 
communautaire de l’histoire de l’automobile. Voilà 
comment naquit l’exemplaire numéro 1 du Rally Fighter, 
star de l’édition 2019 du Sema Show de Las Vegas. 

À l’image d’un trophy truck

Un succès d’estime compréhensible à la lecture de la fiche 
technique de ce buggy 2-roues motrices. Déjà, à l’image 
des trucks engagés en Baja, le Rally Fighter reposait sur un 
robuste châssis tubulaire assemblé à la main. Une structure 
en tubes qui se transformait en cage de protection autour 
du moteur puis en cellule de sécurité renforcée autour 
du cockpit. Ainsi, même en cas de tonneau, il y avait 
peu ou pas de risque d’endommager la mécanique et les 
occupants étaient suffisamment protégés pour sortir de la 
voiture sans atteintes sérieuses à leur intégrité physique. 
À l’avant, cet assemblage de tubes accueillait un jeu de 
roues indépendantes, maintenues en place par une double 
triangulation et offrant une course de débattement de 
16 pouces grâce à des coilover Fox Racing. À l’arrière, 
architecture différente ! À l’image des très populaires trophy 
trucks de Baja, le Rally Fighter recevait un essieu rigide 
dont le bon positionnement était assuré par un 4-links 
à tirants longs. Autre petite différence, les roues arrière 
disposaient d’une plus grande liberté de mouvements 
grâce à des coilover de 20 pouces de travel. 

un beau bébé de 5 mètres de long 

Bénéfice indirect d’opter pour des coilover, il suffisait de 
jouer sur leurs réglages pour faire varier la hauteur du 
véhicule entre 1556 et 1759 mm. Une bonne chose en 

soi car, au moment de sa commande, le futur acquéreur 
d’un Rally Fighter avait deux options possibles quant 
aux choix des pneumatiques. Soit il conservait les 
Goodyear Wrangler MT/R en 285 / 70 R17 (équivalent à 
du 33 pouces), soit il les changeait pour une dimension 
de pneus plus grande dans la limite du raisonnable. 
Seule condition, il devait choisir ses nouvelles gommes 
en 17 pouces pour qu’elles puissent être montées sur 
les jantes beadlock Method Race de même diamètre. De 
même, dans sa configuration d’origine, un Rally Fighter 
mesurait 2057 mm de large pour environ 4800 mm de 
long. Là encore, cette dernière donnée pouvait varier 
d’un exemplaire à l’autre. Notamment avec l’option 
« porte-roue indépendant » venant s’ajouter à l’arrière 
du buggy en se fixant sur le carré de remorquage. 

bloc allemand, puis V8 américain

Sous le capot en fibres de verre du premier exemplaire, 
à la surprise générale, Local Motors avait monté un 
groupe propulseur allemand. En l’occurrence, un 3L 
biturbo de 265 chevaux provenant d’une BMW 335D. Oui 
vous avez bien lu, crime de lèse-majesté supplémentaire 
au pays des moteurs fonctionnant au sans-plomb, ce 
6-cylindres était un diesel. Un choix simple à expliquer. 
Primo car, avec 580 Nm entre 1750 et 2250 tr/min, ce 
bloc mazouté se révélait ultra coupleux à bas régime. 
Ensuite car BMW fut le seul constructeur à accepter de 
fournir Local Motors en moteurs. En sortie, ce premier 
exemplaire recevait également une BVA 6-rapports 
made in germany. Par contre, il ne fallait pas chercher 
un quelconque transfert car le Rally Fighter s’avèrait 
être un 2-roues motrices arrière. Seul hic de l’histoire, 
ce choix du groupe propulseur provoqua un tollé en 
Amérique tel que Local Motors revit rapidement sa 
copie, remplaçant le bloc allemand par un « bon gros 
big block made in USA ». Et c’est peu dire puisqu’en 
lieu et place du 3L allemand, le Rally Fighter accueillit 
le V8 LS3 de la Chevrolet Corvette. Un 6,2L donné pour 

i
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Détails techniques 
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430 chevaux à 5900 tr/min et surtout un couple de 
585 Nm à 4600 tr/min. 

mariage general motors / Ford

Ce nouveau groupe propulseur fut reculé au maximum 
vers le centre de châssis afin d’atteindre une répartition 
des masses quasi parfaite (49 % pour l’avant / 51 % 
pour l’arrière). Résultat, le V8 « pénétrait de moitié » 
dans l’habitacle. En sortie, disparut également la BVA 
allemande, remplacée par une boîte automatique 
GM 4L85E à 4 vitesses commune aux Chevrolet 
Avalanche et Suburban… Ensuite, la puissance était 
transmise aux roues arrière via un pont « 9 pouces » 
emprunté à un Ford F150. Même provenance pour 
certains éléments de la suspension, tout comme pour 
la crémaillère et la colonne de direction. 

100 % légal sur route

Les plus observateurs d’entre vous auront noté que 
tous les organes mécaniques constituant le Rally Fighter 
provenaient de véhicules ayant été commercialisés outre-
Atlantique. Point de pièces « performance » comme des 
ponts renforcés ou une BVA optimisée. La raison en 
était très simple : le Rally Fighter étant exclusivement 
composé de pièces homologuées pour d’autres modèles, 
Local Motors pouvait le vendre comme étant une voiture 
en kit. Avantage indirect de ce statut, à l’exception de la 
Californie, ce buggy se retrouvait homologué pour la route 
dans 50 états américains. Un penchant pour le recyclage 
automobile qui se retrouvait partout sur le Rally Fighter. 
Les feux arrière provenaient par exemple d’une Honda 
Civic, les rétroviseurs d’une Dodge Challenger tandis 
que les moteurs des lève-vitres électriques sortaient 
du catalogue GM et que les poignées de porte étaient 
communes à une Mazda Miata. Même les phares et les 
vitrages étaient des pièces « homologuées » provenant 
du marché de la pièce de rechange. 

c’est moi qui l’ai Fait !

À ce stade, il nous faut être précis. Local Motors put 
aussi vendre son buggy comme une voiture en kit 
car les acheteurs devaient se retrousser les manches 
avant d’en prendre possession ! En effet, Local 
Motors les « contraignaient à venir assembler leur 
auto » dans leur usine durant six sur les quinze jours 
nécessaires à leur fabrication. Bénéfice indirect de 
cette démarche, les futurs propriétaires apprenaient 
les secrets mécaniques de leur partenaire. Pratique 
quand une panne survient au milieu de nulle part 
! Autre avantage, comme chaque exemplaire était 
assemblé à la main, il était possible de le personnaliser 
à sa convenance. Voilà pourquoi certains Rally Fighter 
furent équipés de V8 LS3 supercharged développant 
entre 600 et 750 chevaux, d’autres accueillirent 
un parallélogramme de Watt à l’arrière, d’autres 
encore offraient un confort digne d’une berline avec 
climatisation, chauffage, système stéréo / navigation, 
caméra de recul, intérieur en cuir… 

Autant d’équipements ajoutés qui n’avaient pas ou peu 
d’incidences sur les performances du Rally Fighter. Il 
faut dire aussi que ce buggy 2RM pesait entre 1720 et 
1800 kg sur la balance. Un poids plume au regard des 
430 chevaux du V8 LS3 ! Résultat, Local Motors annonçait 
une vitesse de pointe maximale de 225 km/h. Et le tarif 
dans tout cela ? Bien qu’il fallait se salir les mains pour 
acquérir un Rally Fighter, il fallait aussi un bon compte 
en banque car, dans sa version de base, Local Motors 
en demandait 99 900 dollars. Heureusement, ce tarif 
comprenait votre séjour de six jours à l’usine avec les 
nuitées et les repas. N’empêche, l’aventure Rally Fighter 
prit fin prématurément en 2016… sûrement à cause de 
ce tarif aussi hallucinant que le véhicule ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Mark McRight
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Détails intérieurs et extérieurs

Fiche technique du rally Fighter (2009 – 2016)
châssis
Architecture : tubulaire fait à la main
Concepteur : Local Motors

groupe propulseur
Moteur : V8 LS3 de Chevrolet Corvette
Puissance : 430 chevaux à 5900 tr/min
Couple : 585 Nm à 4600 tr/min
Boîte de vitesses : automatique GM 4L85E à 4 vitesses

Freinage
Avant : Disques ventilés avec étrier « double-piston »
Arrière : Disques avec étrier « simple-piston »
ABS : oui

 suspensions
Avant : double triangulation avec coilover Fox Racing 
16 pouces de travel
Arrière : 4-links à tirants longs et coilover Fox Racing 
20 pouces de travel
Pont arrière : Ford 9 pouces

dimensions
Empattement : 2921 mm (115 pouces)
Longueur : 4800 mm
Largeur : 2057 mm
Hauteur : entre 1556 et 1759 mm
Poids : entre 1720 et 1800 kg
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L’anti Peugeot 2008 DKR 
qui ne courut jamais !
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Entre 2012 et 2016, avec Giniel de Villiers, Toyota Gazoo Racing South Africa 
a enchaîné les podiums sur le Dakar ainsi qu’en Coupe du Monde des Rallye-
raids... mais jamais les victoires ! Résultat, en 2016, la structure sud-africaine 
envisagea sérieusement de convertir ses trois Toyota Hilux V8 en buggy 
2-roues motrices à l’image de la Peugeot 2008 DKR. Retour sur ce projet qui, 
malgré des essais prometteurs, fut abandonné. 
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epuis la toute première édition gagnée par Alain 
Génestier le 14 janvier 1979 avec un Range Rover 

Classic, à l’exception de Jean-Louis Schlesser en 1999 et 
2000, tous les vainqueurs du Dakar pilotaient un 4-roues 
motrices… Enfin, jusqu’à l’année 2016 et la victoire de 
Stéphane Peterhansel au volant de sa 2008 DKR ! Un 
exploit sportif d’autant plus marquant que le buggy 
2-roues motrices imaginé par Peugeot Sport était encore 
en plein développement, le constructeur de Sochaux 
n’étant de retour en rallye-raid que depuis un an. Une 
jeunesse qui n’avait pourtant pas empêché la 2008 du 
pilote français de devancer de plus d’une demi-heure 
la Mini de Nasser Al-Attiyah et de plus d’une heure le 
Toyota de Giniel de Villiers.

Les 2RM avantagés à L’époque

Il faut dire aussi qu’à l’époque, le règlement technique de 
la FIA et d’ASO avantageait considérablement les buggys 
2RM comparés aux 4x4. Première divergence technique, 
leur limite de poids était fixée à 1 300 kg contre 1 915 kg 
pour les 4RM. Deuxième différence autorisée, les 2RM 
pouvaient disposer de pneus plus grands (diamètre de 
940 mm contre 805 mm), d’une suspension offrant plus 
de débattements ainsi que d’un système embarqué de 
gonflage/dégonflage des pneumatiques. Enfin, ultime 
avantage et pas des moindres, leur moteur se voyait équipé 
d’une bride à l’aspiration plus grande. Du coup, les buggys 
2-roues motrices s’avéraient plus rapides que les 4RM tout 
en souffrant moins du manque d’oxygène lié à l’altitude. 

Châssis et v8 CoMMuns au 4RM

Résultat de cette largesse, sur terrain plat, les 2RM 
bénéficiaient de vitesses de pointe supérieures aux 4x4 
d’environ 30 km/h. Voilà pourquoi, sitôt le Dakar 2016 

terminé, Glyn Hall demanda aux ingénieurs de Toyota 
Gazoo Racing South Africa de plancher sur une version 
2-roues motrices du Hilux V8. Comme base à ce buggy, 
afin de gagner du temps, il fut décidé qu’ils réutiliseraient 
le châssis tubulaire ainsi que le maximum d’éléments 
mécaniques de la dernière évolution du T1 utilisé sur les 
pistes sud-américaines lors du Dakar 2016. À commencer 
par son V8 de 5 litres de cylindrée provenant de la 
banque d’organes Lexus. Seule divergence, afin d’assurer 
une meilleure répartition des masses, ce 8-cylindres en 
V fut reculé au maximum vers le centre du véhicule. 
Au passage, le centre de gravité de ce nouveau T1 fut 
abaissé au maximum en logeant les éléments lourds le 
plus bas possible dans le châssis tubulaire.

aMaigRisseMent iMpoRtant

Autre différence notable, en sortie, ce V8 fut accouplé à 
une boite de vitesses plus courte et surtout plus légère 
vu qu’il n’y avait plus besoin d’envoyer le couple aux 
roues avant. Pour la même raison, le Toyota Evo 2RM 
fut allégé de son nez de pont ainsi que de ses cardans 
avant. Des disparitions qui, au cumulé, avaient permis 
de gagner 615 kg sur la balance par rapport à la version 
précédente à quatre roues motrices. Résultat, l’Evo 
2RM flirtait avec la limite des 1 300 kg imposés par le 
règlement technique FIA. 

pLus LaRge que Les 4RM

Autre divergence technique, beaucoup plus visible 
cette fois, les Hilux Evo 2RM reposaient sur des voies 
élargies comparées à leurs parents à 4-roues motrices. 
Un gain de plusieurs centimètres dont la raison était 
très simple : afin de leur conférer une plus grande 
plage de débattements, les ingénieurs sud-africains 

D
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avaient équipé ces T1 2RM de triangles de suspension 
plus longs à l’avant comme à l’arrière. Cette plus 
grande liberté de mouvements, combinée à la nouvelle 
dimension des pneus (940 mm de diamètre contre 
805 mm auparavant), explique pourquoi les passages 
de roue avant et arrière donnent l’impression d’avoir été 
découpés à la disqueuse, surtout à l’avant.

Des essais enCouRageants

Deux Hilux Evo 2RM virent le jour durant l’été 2016. 
Deux prototypes qu’un seul pilote eut la chance de 
conduire. En l’occurrence, Giniel de Villiers qui eut 
même droit d’en piloter un lors de la sixième manche 
du Donaldson Cross Country Championship. Verdict aux 
termes des 450 km de l’épreuve : « Le nouveau véhicule 
est nettement plus rapide sur les terrains difficiles. 
Certes, il faut s’y habituer car il ne se comporte pas du 

tout comme un 4-roues motrices. Mais, une fois qu’on 
en a pris l’habitude, c’est que du bonheur ! »

La question maintenant est : que s’est-il passé pour 
que Toyota Gazoo Racing South Africa n’engage pas ce 
véhicule sur le Dakar 2017 ? La raison est double. Primo 
car la maison-mère de Toyota posa son veto arguant 
que le Dakar devait rester une vitrine pour son Hilux 
disponible en concession. Ensuite, le nouveau top-pilote 
de l’équipe était contre. Pas Giniel de Villiers, mais Nasser 
Al-Attiyah qui venait de rejoindre Toyota Gazoo Racing. 
En effet, le pilote qatari avait passé la quasi-totalité de 
sa carrière en rallye-raid à piloter des T1 4RM comme la 
Mini ALL4 Racing ou le VW Touareg Race. De plus, il ne 
gardait pas un très bon souvenir de ses courses au volant 
de quelques buggys 2RM qu’il put piloter. ▄

Texte : Marcel Thébauld
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La descendante de 
la Wrangler LJ
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Prepa pro



À son lancement en janvier 2018, Dynatrac a voulu être le premier équipementier à 
se pencher sur la New Wrangler. Spécialistes des ponts et pièces « performance » 
pour le TT hard, avec leur Code 1, les responsables de la société californienne 
désiraient un show car unique en son genre pour mieux promouvoir leurs produits. 
Pour cela, ils poussèrent le vice jusqu’à convertir une JKU en Unlimited 2-portes. 
Clin d’œil incontestable à la légendaire et rarissime Wrangler LJ ! 
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our beaucoup de Jeepers, les Wrangler « châssis long » 
furent lancées en 2007 avec la commercialisation 

de la JK 4-portes baptisée Unlimited. Les puristes leur 
rétorqueront qu’il existait auparavant les CJ7 (1976 - 
1986) ainsi que les CJ8 Scrambler (1981 – 1986). Mais, 
peu vous citeront la Wrangler LJ commercialisée entre 
2005 et 2006. Et pour cause, ce modèle fut l’un des 
plus confidentiels lancé par la marque de Toledo. Déjà, 
car il ne fut produit qu’en très petite quantité. À peine 
quelques milliers d’unités durant les deux ans de sa 
commercialisation. Ensuite, car très peu d’exemplaires 
traversèrent l’Atlantique. En effet, les LJ furent quasiment 
toutes vendues aux États-Unis où les aficionados de la 
marque se les sont littéralement arrachées. 

Une TJ rallongée

Un engouement jamais vu auparavant qui s’explique à la 
lecture de la fiche technique de ce modèle. Déjà, comparée 
à une TJ 3-portes, cette première Wrangler estampillée 
Unlimited reposait sur un empattement augmenté de 
10 pouces, c’est-à-dire porté à 103,4 pouces. Le même 
écart entre les roues que sur les C8 Scrambler ! Première 
conséquence de cet allongement, une LJ offrait un coffre 
plus long de 33 cm tandis que ses passagers arrière 
gagnaient 5 cm en dégagement aux jambes. Ce nouvel 
empattement métamorphosait aussi le comportement 
de cette Jeep puisqu’il la rendait plus stable à haute 
vitesse sur route et piste. De plus, la LJ se distinguait 
aussi par certains équipements mécaniques spécifiques. 
À l’arrière, elle abandonnait le Dana 35 des TJ pour un 
robuste Dana 44 équipé d’un différentiel à glissement 
limité. De même, son freinage était assuré par quatre 
freins à disque et sa capacité de remorquage était accrue. 
En dehors de ces particularités, cette Wrangler XXL 

faisait mécanique commune avec les « châssis courts » 
disponibles à l’époque en concession. Pour preuve, sous 
son capot, vous retrouviez le même 6-cylindres en ligne 
4L essence associé soit à une BVA 4-rapports, soit à 
une boite mécanique 6 rapports. Esthétiquement, ces 
premières Wrangler Unlimited étaient livrées de série 
avec un soft top (toit souple), le hard-top étant alors une 
option au catalogue. 

le graal sUprême

Pour résumer, de par ses caractéristiques techniques, 
les premières LJ avaient déjà de quoi séduire n’importe 
quel Jeeper, car elles offraient un espace intérieur assez 
grand pour pouvoir dormir à bord et/ou emmener tout 
le nécessaire pour passer un week-end en pleine nature. 
Mais, un modèle la surclassa rapidement. Son nom : 
la LJ Rubicon qui fut produite qu’une seule année (en 
2006) et partageait la même chaîne cinématique que la 
TJ homonymique. En clair, cette finition de la Wrangler 
allongée reposait sur deux robustes Dana 44 renfermant 
chacun un différentiel verrouillable. Côté transfert, la 
Command-Trac de l’Unlimited standard avait laissé sa 
place à une NV 241 Rock-Trac offrant une réduction en 
gamme courte quasi doublée (4 :1 au lieu de 2,72 :1). Une 
nouvelle chaîne cinématique qui faisait de cette Rubicon 
à empattement allongé la jeep parfaite pour se concevoir 
un véhicule de raid au vu de son espace intérieur ou de 
rockcrawling au vu de ses aptitudes TT.

hommage aUx premières UnlimiTed

Seul bémol de l’histoire, un an après le lancement de la 
LJ Rubicon, Jeep renouvela son offre en remplaçant la 
génération des TJ par celle des JK. À cette occasion, les LJ 

p
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Détails techniques 

Offroad 4x4 Magazine n°49 - page 39



cédèrent leur place aux JKU (le U signifiant Unlimited). En 
soi, rien de choquant… sauf que, recherchant principalement 
à séduire une clientèle familiale, les designers en charge 
du développement de ces nouvelles Wrangler « châssis 
long » les dessinèrent uniquement en 4-portes. Un pari 
gagnant, car cette déclinaison de carrosserie devint vite 
la plus vendue de la gamme… au grand dam de certains 
Jeepers américains qui regrettaient le look unique de 
la LJ ! Résultat, très rapidement, les TJ à empattement 
allongé devinrent un « collector » ultra recherché auprès 
de toute une communauté de puristes. Parmi eux, 
Anthony Carvallo, l’un des cinq ingénieurs en charge du 
développement de la Wrangler JL au sein de Jeep USA, 
qui fut débauché à l’automne 2017 par Jim McGean afin 
d’intégrer Dynatrac. Du coup, quand le fondateur et patron 
de la société californienne émit le souhait de préparer une 
JLU en janvier 2018, devinez quelle orientation fut choisie 
pour ce projet. Jim et Anthony décidèrent de jouer la carte 
de la nostalgie en donnant les codes esthétiques de la LJ à 
leur Code 1 (car il s’agissait de leur première préparation 
réalisée sur la base de New Wrangler). 

de 4 à 2 porTes comme sUr la lJ

Une orientation qui impliquait un gros travail de carrosserie. 
En effet, pour ressembler à une authentique LJ, la JLU 
Sport V6 qui servit de base au projet devait perdre ses deux 
portes arrière. Pour ce faire, avec l’aide du carrossier Nick 
Decredico de Jas Custom Street Rods, l’équipe Dynatrac 
combla le vide laissé par la dépose des portières, avec des 
panneaux de caisse ajustés au millimètre près. Un process 
qui n’est pas sans rappeler le kit J8 mis au point en 2009 
par Mopar pour transformer les JKU en pick-up 2-places. 
Sur ce, la disqueuse étant de sortie, ils adaptèrent des 
« ailes hautes » de chez Jeep Performance à l’avant, histoire 

d’agrandir les passages de roue. À l’inverse, aimant bien 
ses lignes, cette JLU conserva son arceau intérieur intact. 
Enfin, pour protéger le travail réalisé sur la caisse, Jim et 
Anthony habillèrent cette JLU de bas de caisse renforcés 
Mopar destinés à une JLU Rubicon

BUmpers de JK reTravaillés

Sur ce, afin d’améliorer son angle d’attaque, cette New 
Wrangler Unlimited perdit son pare-chocs avant pour 
un bumper métallique signé EVO Manufacturing. À 
l’époque (souvenez-vous, nous étions en janvier 2018 
et les premières JL arrivaient tout juste en concession), 
ce dernier n‘était encore qu’un prototype découlant d’un 
modèle destiné à la génération précédente de Wrangler. 
Voilà pourquoi les petites mains de Dynatrac durent 
remettre en forme les extrémités des longerons avant 
afin de réussir le mariage. À noter aussi que ce pare-
chocs minimaliste fut équipé d’un treuil Warn Zeon 10-S 
ainsi que d’un jeu de longue-portée à leds Baja Designs 
LP9. À l’arrière, même provenance pour le mini pare-
chocs puisqu’il s’agissait aussi d’un Evo Manufacturing, là 
encore originellement destiné à une JK. Sur ce, parce que 
cela se révélait moins long qu’une peinture complète, la 
transformation esthétique de la Code 1 se poursuivit par 
la pose d’un total covering de couleur kaki mate sur toute 
la carrosserie. Enfin, à l’instar des LJ originelles et en 
réutilisant le châssis du soft top de la JLU, Jim et Anthony 
demandèrent à la société Bestop de leur concevoir un toit 
souple personnalisé. 

la première Jl en 42 poUces

Si Jim et Anthony choisirent de baptiser leur création 
Code 1, c’est aussi parce qu’elle devait être la première JLU 
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La fabrication en images

Fiche technique de la Wrangler code 1
Modifications
• Conversion en 2-portes
• Soft top sur-mesure signé Bestop
• Kit « ailes hautes » Jeep Performance
• Rockslider Mopar pour JLU Rubicon
• Pare-chocs avant EVO Manufacturing 
• Installation d’un treuil Warn Zeon Platinum 10-S 
• Un jeu de longue-portées Baja Designs à l’avant
• Pare-chocs arrière Evo Manufacturing

pont avant
Modèle : Dynatrac ProRock XD60 avec différentiel 
verrouillable, moyeux Dynaloc et pivots 1550LT
Couple conique : en 5,38:1
Demi-arbres de roue : 35 cannelures en chromoly
Arbre de transmission : JE Reel 1350

pont arrière
Modèle : Dynatrac ProRock 80 « full float » avec 
différentiel verrouillable
Couple conique : en 5,38:1
Demi-arbres de roue : 40 cannelures en chromoly
Arbre de transmission : JE Reel 1410

Suspension
Kit : JL Extreme Overland by EVO Manufacturing
Ressorts : + 4 pouces
Tirants : long arms réglables en longueur et à rotules
Amortisseurs : Fox Racing 2,5 pouces à bonbonne 
séparée

Monte pneumatique
Jantes : Method Race 105 beadlock en 9x17Beadlock
Pneus : Maxxis Trepador M8060 en 42 x 14.50 R17
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au monde à être chaussée de pneus en 42 pouces. Pour 
cela, nos deux Californiens se tournèrent encore une fois 
vers Mel Wade, le boss d’Evo Manufacturing. Ce dernier 
les orienta vers un kit JL Extreme Overland comprenant 
ressorts + 4 pouces, butées de pont, biellettes rallongées 
ainsi que deux nouvelles barres panhard avant et arrière. 
Ultime argument en faveur de ce kit, ses huit tirants à 
rotules étaient des long arms ajustables en longueur. Une 
bonne chose pour peaufiner les réglages de suspension ! 
En association, nos deux Californiens montèrent quatre 
amortisseurs Fox Racing 2,5 pouces à bonbonne séparée.

incassaBles même avec des 42 poUces

Ultime chantier qui retint l’attention de tous : les ponts. 
L’enseigne d’Huntington Beach étant spécialisée dans la 
fabrication d’essieux « performance », inconcevable que 
leur nouveau show car conserve ses Dana originels… 
d’autant plus qu’ils n’auraient pas résisté longtemps 
avec les Maxxis Trepador en 42 pouces ! Du coup, Jim 
et Anthony les remplacèrent par deux best-sellers de 
leur catalogue. À l’avant par un Dynatrac ProRock XD60. 
Avantage premier de cet essieu dérivé d’un Dana 60, ses 
trompettes de près de 10 cm de diamètre renferment des 
demi-arbres de roues 35 cannelures en acier chromoly 
marié à des moyeux débrayables Dynaloc et un différentiel 
verrouillable. Même avec des pneus en 42 pouces, peu 
de risque qu’une reprise d’adhérence n’entraîne une 
casse. Autre singularité de cet essieu rigide, toujours 
en prévision de sa future monte pneumatique, Anthony 
le choisit avec un couple conique offrant une réduction 
en 5,38:1. Un ratio final tellement décuplé que notre 
Californien n’apporta aucune optimisation au reste de 
la chaîne cinématique. Ni au V6 essence, ni à la BVA, ni 
au transfert. À signaler aussi qu’en prévision des futurs 

42 pouces, Anthony opta pour un ProRock XD60 équipé 
des pivots de roues Dynatrac 1550LT qui, de par leur 
forme, réduisent considérablement les efforts exercés sur 
les organes de direction. Une caractéristique qui permit à 
notre américain de conserver la pompe ainsi que le boîtier 
originel de la JLU. En regard, la Code 1 repose sur un 
ProRock 80 « Full Float » à l’arrière. Naturellement, ce 
nouveau pont renferme lui aussi un couple conique en 
5,38 :1 et un différentiel verrouillable. Seule divergence, 
son corps plus massif abrite des demi-arbres de roues 
40 cannelures en acier Chromoly. Avant de les casser, il 
faudra y aller ! Naturellement, histoire qu’ils ne vrillent 
pas en zones, les arbres de transmission avant et arrière 
cédèrent leur place à des J.E Reel à double croisillon, plus 
robustes et offrant de meilleurs angles de travail. 

À ce stade, ne restait plus qu’à chausser la Code 1 de ses 
Maxxis Trepador M8060 en 42 x 14.5 x 17 pour la tester 
en zones. Une première sortie qui se révéla quasi parfaite 
à l’exception de deux/trois petits défauts de jeunesse. 
Exemple, en croisement de pont extrême, les Maxxis 
venaient « lécher » les extensions d’aile. Qu’à cela ne 
tienne, un coup de scie sabre pour enlever un centimètre 
de plastique et le problème fut réglé. De même, il apparut 
que la Code 1 gagnerait un peu en débattement avec une 
barre stabilisatrice avant déconnectable. Enfin, lors de 
certaines descentes un peu raides, l’arrière de la Jeep se 
révéla un peu léger. Qu’à cela ne tienne, Anthony l’alourdit 
avec un système de tiroirs Goose-Gear ainsi que divers 
équipements offroad. Mais, quoi qu’on dise, ses défauts de 
jeunesse sont pardonnables… surtout quand on sait que la 
Code 1 fut construite en seulement 7 jours ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Dynatrac
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Le 7 mars dernier, s’est tenue la traditionnelle assemblée générale de la FF 4x4. 
Tout le monde savait que ce serait la dernière présidée par Jean-Paul Portal 
qui avait décidé de ne pas se présenter à sa propre succession pour raison 
médicale. L’AG du 7 mars devait donc élire un nouveau président pour prendre 
la relève. Son nom : Olivier Guérin.

Une page se tourne à la FF 4x4 !

Presque 10 ans à la tête de la FF4x4
A  l’heure où j’écris ces quelques mots, je ne 
suis plus le Président en titre de la FF 4x4. c’est 
Olivier Guérin, notre référent régional pour la 
Normandie, qui vient de récupérer cette lourde 
charge en me succédant à la tête de la FF 4x4. 
Voilà un choix que j’approuve à 200 % car 
notre nouveau président connaît parfaitement 
le milieu du 4X4. Une connaissance qui ne peut 
être que bénéfique pour la FF 4x4.

Ce sont les adhérents qui l ’ont élu 
démocratiquement au terme de l’Assemblée 
Générale du 7 mars dernier. J’en profite pour 
remercier tous ceux qui se sont déplacés 
pour y assister et y participer. Il ne faut pas 
oublier que l’AG est souveraine. Je souhaite 
donc à Olivier d’avoir autant de soutien de 
la part de sa nouvelle équipe que j’en ai eu 
avec la mienne.

Vouloir arrêter à la fin de ce mandat était une décision sage que j’avais prise voilà quatre ans au début de 
la maladie. Et je ne la regrette pas du tout car, ces derniers mois, diriger la FF4X4 avec un état de santé 
défaillant a été très compliqué. Je tiens d’ailleurs à remercier toute mon équipe qui a fait le lien et préparé 
cette AG. Certes, j’aurai pu demandé à siéger au Conseil d’Administration. Mais, je ne l’ai pas souhaité, 
histoire de prendre un peu de recul et me concentrer vraiment sur ma santé. Toutefois, ce n’est pas pour 
autant que j’abandonne ma relation avec la FF4X4. Si 
on me demande mon avis, je le donnerai.

Je tenais également à remercier tous les adhérents 
professionnels et les partenaires qui nous ont soutenus 
au cours des dix dernières années et dont la contribution 
a participé à la pérennisation de la FF4X4. 

Pour terminer, je dis un grand merci à Nadine, mon 
épouse, qui m’a toujours épaulé et accompagné 
dans toutes les épreuves rencontrées lors de ces 
dix années passées.

Olivier, je te souhaite le meilleur pour la suite et la pleine 
réussite dans ta nouvelle mission au sein de la FF 4x4. 

Jean Paul PORTAL 
Membre d’honneur de la FF4X4
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Une nouvelle page s’ouvre

Si la passation de pouvoir entre Jean-Paul et moi 
marque un tournant dans son histoire, la FF 4x4 
restera sur le même registre: celui de la passion tout 
terrain.

Par chance, la nouvelle équipe qui m’entoure à la 
tête de la Fédération Française de 4x4 profitera des 
fondations édifiées par Jean-Paul et l’équipe qui l’a 
accompagné pendant plus de 10 ans. Un grand merci 
à eux, qui n’ont pas ménagé leurs efforts et leur 
temps pour que la FF 4x4 existe aussi bien au niveau 
local que national.

Merci également aux adhérents de la première heure 
comme aux plus récents, aux nombreux partenaires. 
Merci à tous les clubs, berceau de notre passion.

La nouvelle équipe et moi-même qui nous engageons 
sur les 4 prochaines années, écrirons notre propre 
page, en fonction des attentes des adhérents relayées 
par les Référents FF4x4 qui maillent le territoire. 

De nouveaux chantiers nous attendent :
• Adapter nos propositions aux attentes des 

pratiquants.
• Augmenter l’ouverture de notre passion à de 

nouveaux modes de pratique (familiale, SUV, 
balades touristiques et gastronomiques…)

• Continuer les rapprochements avec nos pays 
voisins.

Dés que le Coronavirus aura été éradiqué, vous nous 
retrouverez lors de vos manifestations préférées, nous 
aurons alors à cœur de vous rencontrer et d’échanger 
avec vous.

A votre tour, soyez solidaire de la communauté des 
loisirs 4x4.

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

Le nouveau bureau de la FF 4x4

Olivier GUÉRIN Président en charge de l’Exécutif, 
de Solidarité et PMR 

Claude MONPAYS Vice-Président en charge de 
l’Administratif 

Serge CHASTAGNIER Vice-Président en charge du 
Conseil de Surveillance 

Ronan GICQUEL Vice-Président en charge des 
Référents /Salons Nord et de la 
Communication Interne 

Patrick POCH Vice-Président en charge 
des Référents /Salons Sud / 
Communication Interne 

Sandrine GICQUEL Secrétaire en charge des 
Adhésions / Communication 
Externe

Annick MEYER Trésorière
Jean-Paul BERNIER En charge de la Formation 
Thierry PEYRAT En charge de la communication 

Externe 
Guy DUCOURNAU En charge des Relations 

Commerciales 
Didier POELAERT En charge de la Formation 
Philippe DABLANC Conseiller Technique 
Sauveur BARBERA En charge des Relations 

Internationales
Thierry DRIFFORT En charge des Relations 

Ministérielles
Estelle BERTIN En charge du 100% Féminin 
Pascale LOISEAU Communications Externe 
Jacques ROUDET En charge des Clubs / 

Rassemblement FF4x4
Xavier NOTO Conseiller à l’exécutif 
Patrick BARRAU Conseiller

Je pratique, J’adhère !

La Fédération Française de 4x4 est une grande famille. 
Venez partager votre enthousiasme et votre passion.

Votre adhésion n’est pas obligatoire, mais 
indispensable pour que tous les loisirs 4x4 puissent 
toujours exister et se développer dans le respect de 
nos droits et devoirs de citoyens.
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Suite à la pandémie de Covid 19 et aux mesures de confinement, de nombreuses 
manifestations offroad (salons, rassemblements, compétitions...) ont été carrément 
annulées ou reportées à une date ultérieure. Voici une liste non-exhaustive de 
la situation au 27 avril !

Covid 19 : 
Annulations et reports 

de manifestations 

Evénement Dates initalement 
prévues

Etat Nouvelles dates

Rallye Aïcha des Gazelles Du 13 au 28 mars Reporté Du 25 septembre au 10 octobre 2020
205 Trophée Du 23 mars au 2 avril Reporté Du 05 au 15 octobre 2020
Carta Rallye Du 29 mars au 4 avril Reporté Du 21 au 28 novembre 2020
Maroc Challenge Spring Edition Du 3 au 11 avril Reporté Du 4 au 12 décembre 2020 
Festizuk Du 10 au 12 avril Reporté Du 28 au 30 août 2020
Xtrem Lacarre Du 11 au 13 avril Reporté à 2021 Du 3 au 4 avril 2021
Morocco Désert Challenge Du 16 au 25 avril Reporté Du 17 au 26 septembre 2020
Salon du Véhicule d’Aventure Du 17 au 19 avril Reporté Du 16 au 18 octobre 2020
Trophée Roses des Andes Du 19 avril au 1er mai Reporté à 2021 Du 27 avril au 8 mai 2021
Chambon sur Jeep Du 1er au 3 mai Annulé
Rallye historique TT du Bugey Du 2 au 3 mai Reporté à définir
Morocco Sand Express Du 3 au 8 mai Reporté à definir
Salon 4x4 de Martigny Du 9 au 10 mai Annulé
King of Spain Du 15 au 17 mai Annulé
Les 6 heures TT de Santerre Du 16 au 17 mai Peut-etre reporté Du 18 au 19 juillet 2020
Planète Jeep Du 21 au 24 mai Annulé
Rasso Toy Hauts de France Du 21 au 24 mai Annulé
Rallye des dames de cœurs Du 21 au 24 mai Annulé
Rallye Jean de la Fontaine Du 22 au 24 mai Annulé
BabyBoomer‘s Adventure Du 24 mai au 2 juin Reporté Du 1er au 10 septembre 2020
Land Douze Du 30 mai au 1er juin Annulé
Land Legend Du 30 mai au 1er juin Annulé
Europa Truck Trial Montalieu Du 30 au 31 mai Reporté à 2021 Du 22 au 23 mai 2021
24 heures Offroad Maroc Du 30 mai au 4 juin Annulé
Xtrem Sud-ouest Caplong Du 29 au 31 mai Annulé
Xtrem Challenge Portugal Du 9 au 13 juin Maintenu pour l’instant
Rallye du Baretous Du 19 au 21 juin Maintenu pour l’instant
King of France Du 19 au 21 juin Reporté à 2021 Du 18 au 20 juin 2021
Burgundy Jeep Trophy Du 20 au 21 juin Reporté Du 5 au 6 septembre 2020
Breslau Poland Du 29 Juin au 3 juillet Maintenu pour l’instant
Landrauvergne Du 3 au 5 juillet Annulé
Rallye Terres d’armagnac Du 10 au 12 juillet Annulé
Landarmagnac Du 22 au 23 août Maintenu pour l’instant
Foire tout-terrain de Valloire Du 26 au 30 août Maintenu pour l’instant
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Covid 19 : 
quel professionnel reste ouvert ?

ENSEIGNE STATUT
ADVENTECH 4X4
www.adventech4x4.com
Tél. : +32 27 04 93 20

Bien que le showroom et l’atelier soient officiellement fermés et qu’une partie du staff 
est en congé économique, nous restons quand même ouverts afin de répondre aux 
mails (sous 24 heures à compter de leur réception) ainsi qu’au téléphone (entre 9 et 
17h du lundi au vendredi). Une présence qui nous permet aussi et surtout de préparer 
vos commandes et colis.
LIVRAISON GRATUITE jusqu’au 11 mai 2020 pour toute commande d’articles en stock !

AMÉNAGEMENT 4X4
www.amenagement4x4.fr 
Tél. : 04 75 71 77 54

Toujours ouvert uniquement pour la fabrication du standard, tant que nous avons du 
stock. Pour la boutique, gros problème de livraison car pas de poste dans notre région. 
Pour le sur-mesure il me faut le véhicule, donc attente de la fin du confinement.

EURO4X4PARTS
www.euro4x4parts.com
Tél. : 05 59 45 11 44

Nous accueillons les clients au tél de 9 à 17h et continuons à expédier normalement les 
commandes. Mais les délais sont un peu plus longs que normalement.

MODUL AUTO
www.modulauto.com
Tél. : 04 75 67 44 44

Confinement oblige, le magasin est fermé au public. Mais, nous avons mis en place 
une permanence téléphonique afin de répondre aux demandes de nos clients. De plus, 
afin qu’ils puissent récupérer leurs commandes sur place, nous avons mis un système 
de Drive.

OUTBACK IMPORT
www.outback-import.fr
Tél. : 04 75 85 10 48

Nous sommes ouverts tous les jours afin de répondre à vos mails, coups de téléphone 
et afin de préparer les commandes. Seul petit souci, les expéditions n’ont lieu que les 
mardi et jeudi.

RLC DIFFUSION 
DJEBEL XTREME
www.rlc-diffusion.fr 
www.djebelxtreme.com
Tél. : 02 41 79 83 80

Nous sommes ouverts de 9h00 à 18h pour répondre au téléphone, vos mails et expédier 
vos commandes dans la journée ! Les délais de livraison peuvent être un peu plus long 
malheureusement.

SDO EXPÉDITIONS ET RAIDS 
AVENTURE
www.sdo-raids.fr
Tél. : 06 62 59 06 26

La période devait être consacrée à la préparation de projets et d’événements à venir. 
Donc pas de changements au niveau du rythme : bureau, bureau, bureau... Seuls les 
stages de pilotage prévus en avril en région parisienne et au circuit de Charade ont été 
reportés. Les premiers raids doivent partir le 15 mai avec la Corse, l’Albanie et la Grèce. 
On attend début mai pour prendre les décisions de report... ou pas.

SERIE4.BE
EUROJAPAN
www.eurojapan.be
Tél. :  +32 71 66 90 33

Nous restons ouverts tant que la situation le permet ! Toutes les commandes passées 
sur nos sites seront traitées dans les plus brefs délais en fonctions des possibilités. 
Notre service client reste ouvert et nous sommes joignables via diverses moyens de 
communication. Notre showroom lui est fermé !

Depuis le début du confinement, de 
nombreuses entreprises (garagistes, 
équipementiers, voyagistes, fabricants 
de cellules...) ont dû adopter leur mode 
de fonctionnement afin de respecter 
les consignes gouvernementales. Petit 
point de la situation...
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4X4 DIFFUSION Nous sommes ouverts, mais nous accueillons nos clients uniquement sur rendez-vous.
4X4 FUTÉ 34 Nous sommes ouverts du lundi au vendredi sur rendez-vous. Pour toute commande de 

pièces d’occasion, nous pouvons vous faire livrer… mais sans garantie sur les délais.
4X4 PICON PIÈCES Nous étions fermés depuis le 24 mars suite aux problèmes de livraisons, mais l’entreprise 

a réouvert ses portes le vendredi 24 avril. Du coup, les expéditions ont repris. Seuls les 
délais de livraisons peuvent se révéler un peu plus longs que d’habitude.

4X4 PIÈCES CENTER Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9h a 12h & de 14h a 18h
4X4 SAFARI QUAD Nous avons annulé tous nos raids jusqu’à juin.
AATS IMPORT Nous restons ouverts durant cette période compliquée avec des horaires aménagés. 

Nous sommes donc joignables par téléphone ou mail et notre atelier reste ouvert sur 
rendez-vous. De plus, nous avons mis en place un système d’enlèvement des véhicules 
dans un rayon de 50 km pour effectuer toutes les opérations de maintenance ainsi que 
les contrôles techniques.

ABIAN AUTOMOBILE & 4X4 Le magasin et l’atelier sont ouverts, mais uniquement sur rendez-vous.

ACC16 Expédition des commandes toujours OK.
ALLMAKES FRANCE Nous restons ouverts et joignables par téléphone / mail pour traiter toutes les 

commandes et les expédier le plus rapidement possible.
ALL ROAD VILLAGE Toujours ouvert.
AQUATABS - SOVEDIS La société Sovédis, pour les comprimés Aquatabs et surtout Stéritabs, reste ouverte et 

les expéditions fonctionnent normalement.
AQUITAINE 4x4 Votre spécialiste Aquitaine 4x4 ainsi que sa boutique en ligne restent opérationnels. 

Vous pouvez nous appeler pour toute demande ou renseignement, nous nous ferons 
un plaisir de vous répondre er vous servir.

BEVILACQUA PIÈCES AUTOS 
4X4

Ouvert à partir du lundi 30 Mars.

CARS-ARRAS BY ALAIN 
COQUELLE

Atelier fermé au public mais la vente en ligne toujours possible en fonction de notre stock 
ou de nos livraisons anglaises. Nous sommes disponibles par téléphone uniquement le 
matin (de 9h à 12h du lundi au vendredi) ou par mail.

CELLULES BAÏKAL Nos fabrications en cours sont toujours sur les tables de montage et nous profitons de 
ce moment si particulier pour affiner nos produits et développer de nouveaux projets. 
Nous recevons toujours nos clients, tout en respectant les gestes barrières, et restons 
à l’écoute des demandes de réalisation pour s’évader...

CELLULE SKPADE Nous restons ouverts pendant le confinement pour la réalisation de la prochaine cellule 
qui est prévue en livraison à la mi-mai. Bien sûr, nous répondons aussi à toute demande 
par e-mail ou téléphone.

CONCEPTION PRÉPARATION 
SOA 4X4 

Nous sommes ouverts tous les jours, nous n’avons rien changé dans nos habitudes. 
Seul truc qui change : le manque de clients (normal avec le confinement).

CONSEIL P38 Ouvert pour toujours !!!
DLS FRANCE Notre atelier comme le magasin sont ouverts du lundi au vendredi, le matin de 8h à 

12h et l’après-midi de 14h à 18h.
DREAMOTORS Ouvert, contact téléphonique avant tout RDV pour savoir si la prestation de service 

sera possible en toute sécurité !
DREAM TEAM CAR 
N4 OFFROAD

A partir du mercredi 8 avril, nous sommes de nouveau ouverts, mais en effectif réduit. 
Les expéditions vont donc reprendre. Néanmoins, les délais peuvent être supérieurs 
aux délais habituels. Pour le reste, les commandes du site internet seront traitées et 
nous sommes joignables par téléphone.

ECOLE TROIS 2 UN 4X4 L’école de pilotage en tant qu’établissement public est fermé. Mais, nous restons 
joignable par mail et par téléphone pour tout renseignement.

EGAL 16 L’atelier est toujours ouvert. Du coup, nous travaillons sur les véhicules déjà présents 
dans nos locaux et pouvons en recevoir de nouveaux sous certaines conditions. Côté 
pièces de rechange et accessoires, nous pouvons expédier selon le stock.

EQUIP’RAID Nous avons pris la décision de fermer nos locaux. Cependant, nous continuons de 
traiter vos commandes au mieux et nous restons joignables par mail ou par téléphone 
pour toute demande.
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ESPACE LAND Nous vous attendons de 9h à 17h pour toute demande téléphonique. Traitement et 
expédition au plus vite des commandes passées par téléphone ou via le site internet. 
Cependant, par mesure de sécurité sanitaire, notre atelier « réparation » est fermé.

ESPRIT 4X4 Nous sommes ouverts pour encore très longtemps, j’espère.
ESPRIT LAND 25 Ouvert, expédition des commandes.
GAPA 4X4 Nous avons mis en place un service de continuité en effectif réduit pour le moment. 

Pour le magasin et la vente, vous pouvez nous passer commande de vos pièces et 
accessoires par téléphone ou mail. Nous essaierons de vous garantir les délais de 
livraison les plus courts. Pour l’atelier, les  interventions mécaniques ont lieu uniquement 
sur rendez-vous.

GARAGE PÉRÉ 
4X4ACCESSOIRES.COM

Nous restons ouverts à huis-clos afin de traiter vos commandes dans la mesure du 
possible, les principaux fournisseurs étant fermés et les transports ralentis.

GEKO EXPEDITIONS Nous sommes ouverts. Visite sur rendez-vous. Nous renseignons sur les voyages 
proposés et prenons les inscriptions pour l’automne, la fin d’année et pour 2021.

GLOBE CAMPER Nos ateliers fonctionnent à huis clos, en respectant les mesures de sécurité pour nos 
collaborateurs. Notre bureau d’étude planche sur de nouvelles solutions innovantes et 
notre service commercial est à votre disposition par tel, mail et visio-conférence pour 
discuter de vos projets.

HAPPY TRAILS CONCEPT Dans cette période de confinement, nous restons à votre disposition pour vous apporter 
conseils et matériels pour votre prochain projet. Avec nos partenaires, nous assurons 
la permanence téléphonique et l’envoi des commandes. Néanmoins, les délais peuvent 
être supérieurs aux délais habituels.

IKAMPER FRANCE Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h à 18h. La plupart de nos produits 
sont en stock et l’expédition des commandes est assurée en 3 à 5 jours ouvrés.

INDIANCARS Après une fermeture sanitaire « préventive », nous avons pris la décision de mettre 
en place un service minimum à compter du mardi 14 avril. En clair, vous pouvez nous 
passer commande de vos pièces et accessoires par téléphone ou mail au magasin. Nous 
essaierons de vous garantir les délais de livraison les plus courts. Côté atelier, sur rendez-
vous uniquement, vous pouvez nous amener votre auto pour toute intervention mécanique 
ou installation d’accessoires. En fait, seul le show-room restera fermé au public.

IRONMAN 4X4 FRANCE Dans cette période de confinement, la société Ironman 4x4 reste ouverte. Certes, 
le show-room est fermé au public. En revanche, nous assurons la permanence 
téléphonique et l’envoi des commandes. Néanmoins les délais peuvent être supérieurs 
aux délais habituels

JTTS 4X4 Nous restons opérationnels pendant le confinement. Pour cela, nous sommes à votre 
disposition du lundi au vendredi par téléphone. Les expéditions sont possibles pour 
une grande partie des produits, cependant les délais peuvent être plus longs .

KAYMAN OFFROAD Ouvert tous les matins et expédition tous les jours.
KONI FRANCE On reste ouvert. Les livraisons partent du dépôt les mardis et jeudi jusqu’à 14h30. 

Stéphane & Laurence répondent aux appels.
L’AGENCE TOUT-TERRAIN 
VOYAGEUR

On reste joignables par téléphone pour vous renseigner sur les prochains raids.

L’AMÉNAGEUR DU 
BOURBONNAIS

Ouvert pour tout renseignement / étude / devis.

LANDTOURAINE4X4 Nous restons ouverts mais en effectif restreint. Vous pouvez compter sur nous !
LAND RÊVÉ Notre atelier est ouvert normalement.
LANDYPOINT Après un mois de fermeture, nous sommes de nouveau ouvert. Bien sur, la boutique 

reste fermée au public, mais nous servons les clients via un «drive». Sinon, nous 
sommes joignables par téléphone aux horaires habituels et les expéditions fonctionnent 
(presque) normalement .

LINERTEK 
LE BON BAG

Nous fonctionnons aussi bien pour notre activité « atelier, suspensions pneumatiques 
et préparations » que pour les repas gastronomiques pour le voyage made in Le Bon 
Bag (utilisés actuellement par les routiers ou les personnes isolées). Pour tout montage 
de suspension, de blindage..., nous envoyons une convocation à nos clients pour éviter 
tout « rassemblement » dans notre atelier.

LJT CAMPUS L’atelier reste ouvert pendant le confinement. Le téléphone fonctionne pour tout 
renseignement, pour prendre rendez-vous ou ...pour venir visiter une cellule quand on 
aura le droit de circuler !
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MAX 4X4 Pour notre part, nous sommes disponibles téléphoniquement tous les jours de 9h a 
18h. Notre site est accessible et les livraisons sont toujours effectuées.

MONTPELLIER 4X4 Le standard téléphonique ainsi que la boutique internet sont toujours ouverts. Seul 
l’atelier et le magasin sont fermés au public.

NOMAD VOYAGER FRANCE Nous continuons notre activité commerciale malgré cette période difficile. Pour cela, nous 
assurons toutes les prises de commandes mais les délais seront immanquablement rallongés du 
fait que nos ateliers en Espagne comme au Portugal sont fermés.

OFFROAD ATTITUDE Nous restons opérationnels pendant le confinement. Karine et moi-même sommes à votre 
disposition du lundi au vendredi de 10h à 18h par téléphone. Les expéditions sont toujours 
possibles pour près de 90% du catalogue, mais les délais peuvent être plus longs qu’à 
l’accoutumée.

PARADIS NOMADE Nous sommes au bureau et travaillons sur les programmes d’automne avec le 4L Défi reporté 
du 23 septembre au 1er octobre, comme d’autres randos avec les clients..N’hésitez pas à nous 
contacter pour tous vos projets d’évasion.

POWERCHIPS INTERNATIONAL A compter du 15 avril, nous mettons en place une procédure d’ouverture spéciale COVID-19 
avec toutes les mesures de précaution sanitaire nécessaires (désinfection locaux et matériel, 
distanciation sociale, protection des personnes et des véhicules…). Ainsi, pour les professionnels 
désirant un rendez-vous au plus vite, pas de souci : il suffit juste de nous téléphoner avant.

PREPA 23 Nous sommes actuellement ouverts. Nous accueillons les clients sur rendez-vous uniquement. 
Les délais sont plus longs pour s’approvisionner en pièces, mais nous sommes là pour vos 
véhicules tout terrain !

R.TEC FRANCE Nous sommes ouverts et continuons à travailler pour répondre à vos différentes questions et 
demandes de devis par téléphone ou mail. Bien sûr, nous pouvons réviser vos amortisseurs ou 
vous en fournir des neufs si nécessaire. Pour cela, nous vous les expédions par chronopost à 
l’adresse de votre choix (pas de problème particulier de livraison).

RC 4X4 AUTO Les commandes ou expéditions sont un peu plus longues que d’habitude malheureusement. 
Toutefois, l’atelier reste ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h sur rdv. Fermeture le samedi 
pendant la période du confinement.

RLD AUTOS Nous restons ouverts et joignables par téléphone / mail pour traiter toutes les commandes et les 
expédier le plus rapidement possible.

RO2 AVENTURE Nous restons ouverts. Accueil téléphonique pour tout renseignement. Atelier uniquement sur 
RDV.

RSC 4X4 Nous restons ouverts pour toute intervention en atelier sur rendez-vous. Le magasin est 
actuellement fermé mais nous pouvons traiter toutes les demandes par mail et téléphone avec 
expédition si besoin.

SANDKAT 4X4 Nous restons à votre écoute pour tout conseil et assurons également les livraisons avec parfois 
quelques jours de délai supplémentaire.

SOS 4X4 Nous sommes ouverts tous les jours de la semaine aux horaires habituels et nous expédions les 
pièces comme d habitude.

STREET AND MUD SA Ouvert et on fonctionne à plein régime !
SUD-OUEST 4X4 Nous restons ouverts afin de dépanner nos clients et surtout les professionnels qui continuent 

de travailler.
SUSPENSIONS SPORT Nous continuons de travailler à huis-clos et de vous répondre au téléphone à nos horaires 

habituels. Les transports étant impactés, nos expéditions, se font uniquement à domicile par 
Chronopost et les délais peuvent être à J+1 ou J+2.

TECINOX Opérationnel en cette période tourmentée. Nous avons un stock important de produits finis prêts 
à être expédiés, et l’atelier fonctionne pour satisfaire les demandes spéciales, seules les visites 
ne sont pas autorisées. 

TOUT-LE-NIVA.COM On reste ouvert pour vous fournir toutes les pièces détachées pour le Lada Niva 4x4.
TRANS 4 EQUIPEMENT Nous restons ouverts pour continuer de vous accompagner. Vous pouvez donc nous joindre par 

téléphone aux horaires habituels ou par mail. Vous pouvez également passer vos commandes ou 
consulter les stocks via notre site Internet. Côté livraisons, jusqu’à nouvel ordre, nous n’avons 
que deux départs par semaine (lundis et jeudi).

TRIP AND FISH Ouvert mais les visites de l’atelier ne sont plus possibles pour le moment.
WWW.TIDO.FR On reste ouvert et expédie 3 fois par semaine vos commandes
XPLO CAMPERS Nous restons ouverts sur rdv pendant la crise sanitaire. Notre activité « fabrication » suit son 

cours, malgré les difficultés d’approvisionnement.
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comptez les jours 
jusqu’au déconfinement

avec nos calendriers à imprimer !

Parce qu’il est facile de perdre la notion du 
temps qui passe avec le confinement dû à 
la pandémie de Covid 19, la rédaction vous 
propose ses calendriers « spécial confinement » 
à imprimer. Ainsi, vous saurez facilement quel 
jour on est et combien de temps il reste jusqu’au 
déconfinement. Pour récupérer ces agendas, 
rien de plus simple : il vous suffit de cliquer 
sur celui de votre choix. S’ouvrira alors votre 
navigateur internet sur le PDF à enregistrer. 
Dès lors, il ne vous reste plus qu’à l’imprimer 
puisqu’il est au format A4.
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Les plus beaux 
Concept-cars du Moab
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Du 4 au 12 avril, aurait dû se tenir l’Easter Jeep Safari 2020 dans l’Utah. À cette 
occasion, des milliers d’amoureux de la marque de Toledo se seraient retrouvés 
à Moab pour leur 54ème messe annuelle. Une semaine très attendue aussi car, 
depuis dix ans, Mopar a pris l’habitude d’y dévoiler de magnifiques concept-
cars. Malheureusement, l’épidémie de Covid 19 en a décidé autrement. Les 
Jeepers américains ont dû rester chez eux. Du coup, pour patienter jusqu’à 
l’année prochaine, nous vous proposons de (re) découvrir les plus belles 
réalisations des dernières éditions. 

Les concept-cars de l’Easter Jeep Safari 
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edette de l’édition 2016 et sûrement le show car qui a le plus marqué les esprits, la Trailcat se veut la JK ultime 
pour l’offroad, aussi à l’aise en franchissement ultra technique que sur piste rapide. Pour cela, les responsables de 

Mopar lui ont transplanté le V8 essence 6,2L supercharged Hellcat de la Dodge Challenger SRT. Un bloc suralimenté 
par un compresseur volumétrique qui développe la bagatelle de 707 chevaux, associé pour l’occasion à une boite 
mécanique 6-rapports. Afin que ce greffon trouve sa place et pour garantir une meilleure tenue de cap à haute 
vitesse au véhicule, le châssis de cette Wrangler JK 3-portes fut rallongé de 12 pouces, soit près de 30 centimètres. 
Côté ponts, exit les Dana 30 et 44 communs à toutes les JK. En lieu et place, ce Concept-car repose sur deux solides 
Dana 60. Des essieux suffisamment robustes pour transmettre les 707 chevaux du bloc Hellcat aux BFGoodrich 
Krawler en 39,5 x 14.5 R17, sans que les arbres de roues ne vrillent de peur. Naturellement, pour que ces nouvelles 
gommes ne frottent pas dans les ailes, cette Wrangler est rehaussée avec des coilovers Fox Racing. Au passage, 
tous ses tirants de ponts ont été remplacés par des modèles à rotules pour de meilleurs débattements. Question 
look, pour un aspect plus « racé », le pare-brise de cette Wrangler a perdu 5 cm en hauteur. Ce qui a obligé les 
designers de chez Mopar à élaborer un nouvel arceau 6-points prenant en compte cet abaissement. Ensuite, la 
belle a été habillée de protections latérales de bas de caisse, d’un capot nervuré, d’une calandre noire satinée, de 
mini pare-chocs tubulaires, de demi-portes également tubulaires et d’élargisseurs d’aile souples horizontaux. Pour 
parachever la métamorphose extérieure, une nouvelle ridelle arrière portant fièrement l’estampille Jeep vient fermer 
la benne. A bord, par contre, peu de changements par rapport à une Wrangler classique en dehors des sièges 
baquets empruntés à une Dodge Viper et équipés d’harnais 4-points Corbeau et des discrets inserts « Trailcat ».
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ous sa robe multicolore flashy, le Flatbill cache bien son jeu. Déjà, niveau mécanique, le V6 Pentastar 
de ce JT est coiffé d’une admission cold-air Mopar. Mais, c’est au niveau des ponts et de sa suspension 

qu’un gros travail est réalisé. Exit les Dana 44 de cette version Rubicon. En lieu et place, le Flatbill repose 
sur d’impressionnants Dynatrac Pro-Rock 60 à l’avant comme à l’arrière. Particularité de ces High Pinion, ils 
renferment des arbres de roues renforcés en 35 cannelures, des blocages ARB ainsi que des couples coniques 
en 5,38 : 1. En complément, il gagne une dizaine de centimètres en hauteur grâce à un kit + 4 pouces Off 
Road Evolution marié à des amortisseurs à bonbonne séparée King Offroad à l’avant et des Bypass de même 
marque à l’arrière. Autre première de ce show-car, il est chaussé de pneus Maxxis en 40 pouces sur des jantes 
Method Race en 20 pouces. Niveau esthétisme aussi, ce JT connaît des améliorations notables, bien qu’elles 
ne sautent pas aux yeux au départ. Exemple, les lignes du Flatbill sont sublimées par ses ailes hautes plates et 
son capot nervuré en carbone. Dans leur lancé, les ingénieurs Mopar l’ont habillé d’un petit pare-chocs avant 
inédit se prolongeant par un mini ski et sur les côtés du véhicule, la caisse est protégée par de volumineux 
rock slider. Mais, le plus gros du travail esthétique touche l’arrière de ce JT. Après avoir retiré la ridelle de la 
benne et installé un petit arceau de benne derrière la cabine, histoire de faciliter leur transport, les ingénieurs 
Mopar ont conçu un système de rampes coulissantes permettant de sangler deux motos dessus. Un travail de 
métallurgie qui s’est poursuivi par la création d’un nouveau pare-chocs arrière tubulaire. Mais, il y a plus ! Les 
ailes arrière de ce JT ont été rabotées en hauteur derrière les passages de roues afin d’améliorer l’angle de 
fuite du véhicule,mais aussi devant, histoire de donner un look unique au véhicule. 
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onçu sur la base d’un Gladiator V6 Pentastar BVA, le concept Jeep Wayout se veut une invitation à l’outdoor 
pour les passionnés d’aventures offroad et de raid. Pour cela, sa benne se pare d’un arceau inédit sur lequel 

est fixée une tente de toit Maggiolina Extreme pouvant accueillir deux personnes. Pour y accéder, les ingénieurs 
Mopar ont ajouté une mini échelle sur le côté gauche de la benne ainsi que cinq petits marchepieds (le premier sur 
l’extension d’aile arrière gauche, deux autres sur chaque tube de protection des coins de benne et les deux derniers 
en bout de deux rock slider). Autre ajout bienvenu en camping, sur le côté droit du véhicule, le Jeep Wayout 
accueille un grand auvent s’ouvrant à 270°. Enfin, toujours en prévision d’éventuels bivouacs, cinq feux de travail 
2-leds orangés prennent place sur l’arceau de benne, histoire d’éclairer les environs de la benne à la nuit tombée. 
Mais, la transformation de ce Gladiator ne s’arrête pas là. Afin de lui donner un peu de hauteur, ce JT animé par 
un V6 Pentastar repose sur une suspension +2 pouces Jeep Performance Parts. Une rehausse de suspension qui a 
permis de le chausser de pneus Falken Wildpeak en 37 pouces sur des jantes pleines en acier de 17 pouces. Autres 
améliorations, son pare-chocs avant abrite un treuil Warn 12 000 lb et accueille un A-bar au centre duquel prend 
place un jeu de grosses longue-portées à leds Xtreme, un snorkel Jeep Performance Parts vient surélever l’aspiration 
moteur et un compresseur ARB installé en fixe permet de regonfler les pneus n’importe où. Côté autonomie, plutôt 
qu’un réservoir additionnel, les responsables de la conception du Wayout ont préféré lui intégrer deux jerricans 
de 20 litres dans les ailes arrière. Côté protections, en plus des rock slider Mopar, ses bas de caisse sont doublés 
par un tour de caisse en acier tandis que les longue-portées avant et les phares se cachent derrière un fin grillage 
métallique. Enfin, la cabine du Wayout est surplombée de barres de toit Jeep Performances Parts dotées de rails 
aéro et sa benne abrite un système de tiroirs étanches et verrouillables Mopar / Decked. 

C



résenté l’année commémorant le lancement de la Willys, Mopar n’a pas oublié que l’histoire de la marque de Toledo 
était truffée de modèles militaires... à l’image du Kaiser M715 fabriqué sur la base d’un Jeep Gladiator entre 1967 

et 1969. Ils se sont d’ailleurs largement inspirés de ce modèle produit seulement pendant deux ans pour concevoir le 
Crew Chief 715. Seule véritable divergence entre les deux, le Kaiser était un 2-portes alors que le concept-car dévoilé 
dans l’Utah peut accueillir jusqu’à cinq personnes à bord. En dehors de cela, bien qu’il repose sur un châssis de Wrangler 
Unlimited, la filiation visuelle est flagrante puisque le Crew Chief arbore une proue très proche du Kaiser M715 avec sa 
grande calandre, son capot bondé très caractéristique et son toit en toile. Idem à l’arrière avec son immense plateau 
de chargement offrant une longueur de 152,4 cm. A signaler que, pour adapter cette benne, les responsables de 
Mopar durent rallonger les longerons arrière et modifier la ligne d’échappement pour qu’elle se termine en amont de 
l’essieu arrière. Mais le mimétisme ne s’arrête pas là. A l’image du modèle militaire, le Crew Chief est propulsé par un 
6-cylindres essence. Seule différence, il s’agit du V6 3,6L de la JK alors que le Kaiser était motorisé par un 3,8L, nom 
de code Tornado. Autre point commun, le M715 reposait sur deux gros Dana, un 60 et un 70, chaussés de pneus en 
9.00 X 16. Le Crew Chief est quant à lui équipé de deux Dana 60 avec blocage de différentiel de pont et, côté gommes, 
il se pare de NDT militaire en 40 pouces. Malgré le système anti-déjantage de ses jantes beadlock en 20 pouces, le 
concept-car Mopar embarque en plus un système de gonflage embarqué avec raccord rapide. En sus, côté mécanique, 
le Crew Chief se distingue par son système de freinage renforcé obtenu suite à la pose d’un maître-cylindre de frein plus 
volumineux et via sa rehausse de suspension de 4 pouces mariant ressorts Jeep Performance Parts et amortisseurs Fox 
à bonbonne séparée. Enfin, pour coller à l’esprit militaire, le Crew Chief se pare de deux protections de bas de caisse, 
de pare-chocs tubulaires avant et arrière recevant chacun en leur centre un treuil Warn.
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eu de gens le savent mais, dans les années 1950, Jeep a commercialisé des modèles à cabine avancée sous le 
nom de Forward Control. Ces modèles vendus de 1956 à 1965 et destinés à seconder les fermiers américains dans 

leurs tâches quotidiennes reposaient sur un châssis et une mécanique de CJ5. Modèle méconnu par chez nous, mais 
très populaire outre-atlantique, Mopar lui a rendu hommage à Moab avec le FC 150. Construit sur la base d’une TJ de 
2005, ce concept-car est motorisé par un 4L essence PowerTech accouplé à une BVA 3-rapports. A l’instar du Forward 
Control originel, son poste de pilotage a migré au-dessus du bloc, ce qui a permis d’habiller l’arrière du véhicule d’une 
gigantesque benne... tellement longue que les designers de chez Mopar y ont intégré la roue de secours en position 
verticale dans son flanc droit. Naturellement, ce changement d’implantation du poste de pilotage a nécessité une 
profonde remise en forme du châssis de la TJ. L’opportunité pour les responsables de l’enseigne d’Auburn Hills d’apporter 
en même temps quelques améliorations mécaniques d’envergure au véhicule. En premier, ils troquèrent les ponts 
rigides originels contre un Dana 44 et un Dana 60 dont la robustesse n’est plus à prouver, surtout avec des « petits » 
BFGoodrich Mud Terrain KM2 en 33 pouces. Au passage, afin d’optimiser les capacités trialisantes du FC 150, tous les 
tirants de pont furent changés par des modèles à rotules et les ressorts de la TJ laissèrent leur place à des modèles 
Jeep Performances Parts + 2 pouces. En complément, pour mettre à l’abri les boites, le dessous de ce Forward Control 
moderne est habillé d’un fond plat. A bord, afin de coller à l’esprit fifties du véhicule originel, les designers de chez 
Mopar conçurent un habitacle très vintage avec planche de bord minimaliste, CB « old school », sièges vinyle et une 
garniture de toit avec motif « canard de chasse ». Ajoutez-y la carrosserie vieillie volontairement et ce FC 150 donne 
vraiment l’impression d’être sorti des chaînes d’assemblage, il y a une soixantaine d’années. 

P
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elon les responsables de chez Mopar, la Jeep Quicksand est « un hot rod 4x4 bruyant, rapide et amusant destiné 
à évoluer dans le sable comme son nom le suggère». A la voir, difficile de leur donner tort. Et pour cause ! Sous 

son capot Power Dome découpé en son centre,  associé à une boîte manuelle 6-vitesses Getrag, cette Wrangler est 
propulsée par un gros V8 Hemi 6,4L essence coiffé d’une admission verticale Stack et d’un double échappement 
direct se terminant à l’arrière des passages de roue avant. Autre caractéristique de ce Concept-car, comme il est de 
tradition dans le milieu hot rod, la Quicksand est chaussée de jantes vintage Kidney Bean en 18 pouces et d’un jeu 
de pneus de taille différentes. En l’occurrence, de BFGoodrich Km2 en 32 pouces à l’avant et en 37 pouces à l’arrière. 
Une première sur un concept Jeep ! Bien qu’elle soit destinée à évoluer dans les dunes, cette Wrangler dispose 
de toutes les armes pour évoluer sur n’importe quel terrain. La preuve, elle repose sur deux gros ponts Dynatrac 
renfermant des différentiels verrouillables. En sus, gage de stabilité en devers, son empattement a été augmenté 
suite au recul du pont arrière. Ce qui a nécessité de tailler les ailes arrière à l’horizontale. Niveau suspension, exit 
la suspension d’origine. En lieu et place, la Quicksand s’est vue équipée de quatre coilovers King Off-road Racing. 
Enfin, pour se sortir de n’importe quelle situation, ce concept Jeep accueille deux treuils Warn. Un à l’avant caché 
dans une bonbonne d’air retravaillée et le second à l’arrière dans la benne et dont la corde plasma se cache dans le 
pseudo parachute traditionnellement installé à l’arrière des dragster. 
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ous ne le savez peut-être pas, mais Jeep a fêté le 25ème anniversaire du Grand Cherokee en 2018. En effet, 
le tout premier ZJ fut commercialisé en 1993. Voilà pourquoi, à l’occasion du Moab 2017, Mopar est arrivé 

avec un concept-car baptisé Grand One. Propulsé par un V8 essence de 5,2L accouplé à une BVA 4-rapports, 
mécaniquement, ce modèle reste très proche des premiers ZJ. Seules divergences, il est rehaussé de 2 pouces 
via un kit Jeep Performances Parts, ses ponts renferment des différentiels verrouillables et son empattement 
fut augmenté de quelques centimètres via des tirants de ponts réglables afin de pouvoir le chausser de pneus 
BFGoodrich Km2 en 305 / 60 R18. Un changement de gommes qui a nécessité de retravailler les ailes du Grand 
One. En effet, leurs pourtours ont été rabotés de plus de 5 cm puis coiffés d’élargisseurs plus larges afin 
que les Mud Terrain ne dépassent pas de la carrosserie. Niveau esthétisme, peu de changements également 
en dehors de l’habillage lisse des bas de portières, de la calandre noire et de la peinture bi-ton (bleu sur 
l’ensemble du véhicule et noir sur le dessus du capot et le toit). A l’intérieur, véhicule «hommage» oblige, 
le Grand One ressemble en tous points à un ZJ sorti en 1993 jusqu’à l’autoradio à cassette. Les designers 
de chez Mopar ont poussé le vice jusqu’à installer un bon gros téléphone de voiture sur le côté du tunnel de 
boite. Seul anachronisme, le volant du Grand One provient d’une Wrangler JK. 

V
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résentée en statique au Sema Show 2016, Jeep a ressorti sa CJ66 pour le Moab 2017 (un véhicule qui a 
eut droit à une présentation complète dans le numéro 13). Pour mémoire, il s’agit d’un savant mélange de 

différentes générations de Jeep Wrangler puisque la CJ66 repose sur un châssis de TJ sur lequel est posée une 
caisse de CJ de 1966. Sous le capot, se cache un gros V8 essence 5,7 L Hemi développant 383 chevaux et 
associé à une boite mécanique 6-rapports. Niveau trains roulants, ce concept-car se pare de deux gros Dana 44 
Mopar renfermant des différentiels verrouillables. Côté pneumatiques, la CJ66 est chaussée de BFGoodrich All 
Terrain en 35 pouces sur des jantes Beadlock Jeep Performances Parts. Pour cela, cette Wrangler néo-classique 
fut rehaussée de 2 pouces via un kit Jeep Performance. Niveau esthétique, par rapport à une CJ des années 1970, 
ce concept-car se distingue par ses pare-chocs Rubicon « 10th anniversary », son capot calqué sur un Power 
Dome de JK, ses protections de bas de caisse tubulaires... A signaler aussi que, pour donner un look plus racé 
au véhicule, la baie de pare-brise de la CJ66 a perdu près de 5 cm en hauteur et que cette Jeep s’habille d’un 
arceau « maison ». Autre singularité, son réservoir a migré dans la benne sous le support de roue de secours.  

P
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igne successeur des concept-cars Pork Chop et Stitch présentés respectivement en 2011 et 2013, la Jeep 4Speed 
se veut une version épurée et fun de la nouvelle Wrangler 3-portes. Pour cela, sa carrosserie est allégée avec 

des éléments en fibres et carbone comme son capot et ses élargisseurs d’ailes. Au passage, son pare-brise est 
légèrement incliné afin de donner au véhicule un profil plus racé. Autres changements d’envergure, cette JL est 
débarrassée de ses deux pare-chocs et une nouvelle benne raccourcie, confectionnée en fibres de carbone avec une 
ridelle en aluminium ajouré, prend place à l’arrière. Résultat, cette 3-portes perd 22 pouces, soit environ 55 cm, 
en longueur. Une réduction qui a entrainé la confection d’un arceau « maison » à l’arrière. Autre conséquence de 
sa cure d’amaigrissement, la 4Speed gagne environ deux pouces en hauteur de caisse, sans que les ingénieurs 
Mopar aient eu besoin de changer les ressorts hélicoïdaux. Juste à cause des kilos disparus ! Côté mécanique, 
cette Wrangler est animée par le nouveau 4-cylindres essence turbo de 2,0 litres jumelé à la boîte automatique à 
8 rapports. Seules véritables singularités, elle repose sur deux essieux Dana 44 offrant un ratio de démultiplication 
de 4,10 :1 et sur quatre jantes Jeep Performances en 18 pouces coiffées de BFGoodrich Mud Terrain de 35 pouces. À 
bord, ce concept-car se distingue par son tableau de bord personnalisé et ses sièges avant inédits. Les sièges arrière 
ont, quant à eux, été retirés. Tout comme les tapis de sol remplacés par des panneaux en aluminium perforés.
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erait-on nostalgique chez Jeep ou la marque américaine aurait-elle l’intention de relancer l’un de ses modèles 
les plus mythiques ? Pour mémoire, le Wagonner originel fut construit de 1963 à 1991 et se voulait le premier 

SUV de luxe. Bien avant le Range Rover Classic qui n’apparut que 7 ans plus tard, en 1970 ! Le concept-car 
Wagoneer Roadtrip se veut un hommage à cet héritage puisqu’il en reprend le V8 de 5,7l, la boîte de vitesses 
automatique à 4 rapports et la caisse de 1968. Il y eut quand même quelques changements par rapport au 
modèle originel. Déjà, l’empattement du véhicule fut étiré de cinq pouces. Ce qui a nécessité de remettre en 
forme les passages de roue arrière. De nouveaux pare-chocs sont également venus habiller le véhicule. Tout 
comme une calandre inédite. Toutefois, les principaux changements eurent lieu sous le véhicule. Déjà, le châssis 
de 1968 fut remis à neuf et renforcé. Au passage, toute la suspension du Wagonner fut repensée. La preuve, 
les ponts avant et arrière, deux Dana 44, sont désormais maintenus en place par une suspension à quatre bras 
et ressorts hélicoïdaux. Exit les lames ! Un changement d’architecture qui a permis de rehausser le Roadtrip de 
quelques pouces, histoire de le chausser de pneus BFGoodrich Mud-Terrain de 33 pouces. À bord, par contre, 
peu de changements. Le Wagoneer Roadtrip se voit doté de banquettes avant et arrière, de panneaux de porte 
ainsi que des garnitures d’époque, juste restaurées. 

S
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e concept-car Sandstorm que voilà s’avère intéressant à plus d’un titre. Primo car cette JL Unlimited pourrait demain 
prendre le départ d’une Baja américaine. La preuve, sous son capot en fibres, elle cache un moteur V8 de 6,4 litres 

associé à une transmission manuelle à six rapports. Naturellement, avec un tel bloc, les ponts d’origine ont cédé leur 
place à des modèles plus robustes. En l’occurrence, à deux Dynatrac 60 renfermant des arbres de roues renforcés ainsi 
que des différentiels ARB associés à des couples coniques en 5,68 :1. Côté suspension, cette Jeep n’a plus grand-chose 
à voir avec un modèle de série. Et pour cause, sa suspension avant est confiée à un système 4-links à tirants longs alors 
que l’essieu utilise une suspension triangulaire à quatre bras. Au passage, l’empattement de cette JL a été augmenté 
de 15 cm pour gagner en tenue de cap. Le pont avant ayant avancé de 4 pouces tandis que son homologue arrière 
a reculé de 2 pouces. Une qualité renforcée par l’installation de coilovers King Offroad, doublés par des amortisseurs 
bypass de même marque (des 14 pouces de travel à l’avant et des 18 pouces à l’arrière). Niveau pneus, cette Jeep 
se voit équipée de jantes beadlock Jeep Performance en 17 pouces accueillants des pneus BFGoodrich Krawler de 
39,5 pouces. Venons-en maintenant au deuxième attrait de ce concept-car. Lors de son passage chez Mopar, cette 
4-portes reçut un capot en fibres, des élargisseurs d’ailes « hauts », un arceau arrière / support de roue de secours, 
des pare-chocs avant et arrière tubulaires… mais, surtout, elle fut convertie en pick-up 2-places via un kit carrosserie 
rappelant celui des JK8 en 2011. Préfigure-t-elle un futur modèle de la gamme ? Qui sait !
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ans contestation possible, le plus passe-partout des sept concept-
cars dévoilés au Moab 2018, la Wrangler J-Wagon est conçue sur 

la base d’une JL Unlimited Sahara. Arborant une robe Neutral Grey, 
elle se distingue déjà de ses consœurs disponibles en concession par 
son capot, son snorkel, sa calandre noire et ses jantes en 17 pouces 
coiffées de BFGoodrich KM3 en 35 pouces. Autres ajouts puisés dans 
le catalogue Mopar, cette Wrangler reçoit un jeu de longue-portées 
à leds sur sa baie de pare-brise, des attaches-capot en laiton ainsi 
que de gros rock sliders protégeant les bas de caisse et une galerie de toit en métal très discret sur la partie arrière 
du véhicule. À noter aussi que son troisième feu stop a été relogé au centre de la roue via un kit Center High-Mount 
(CHMSL). Enfin, à bord, cette Wrangler accueille des sièges en cuir Katzkin de couleur camel ainsi que divers inserts 
en laiton, au niveau des évents de climatisation, des poignées de porte et du volant.
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