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

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

le site internet du magazine

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

Ça y est ! Depuis le 11 mai dernier, la France est passée 
en mode « déconfinement » progressif. Certes, ce n’est 
pas un retour à la vie d’avant, mais ce changement reste 
quand même une bonne nouvelle pour le milieu du 4x4. 
Primo car tous les garages rouvrent leurs portes quasi 
normalement. Ensuite car les transporteurs peuvent 
enfin reprendre une activité normale. Une bonne 
chose pour les accessoiristes et équipementiers dont 
les livraisons ne sont plus perturbées ou retardées. 
Enfin car certains pays européens vont rouvrir très 
prochainement leurs frontières. À commencer par la 
Slovénie dès maintenant et l’Italie à partir du 3 juin. 
Certes, cela n’implique pas la reprise immédiate 
des raids à l’étranger. Mais, c’est un premier signe 
encourageant ! De plus, cela va permettre à certains 
voyagistes de préparer l’avenir, de travailler en mode 
« reconnaissance » en prévision de futurs raids. Et 
les balades et sorties en France ? Pour l’instant, le 
Gouvernement a fixé la limite des déplacements 
à 100 km depuis votre lieu de résidence, avec des 
groupes de 10 personnes maximum. Il semble donc 
tout à fait possible de randonner, mais en respectant 
ces contraintes et les consignes de sécurité sanitaire. 
Toutefois, en cette période transitoire, attention à 
votre comportement sur les chemins car vous risquez 
d’y croiser de nombreux randonneurs pédestres ainsi 
que beaucoup de cyclistes. Adaptez donc votre vitesse 
en conséquence et un petit « bonjour » ne coûte 
rien. Il est inutile de leur donner du grain à moudre 
pour dénigrer notre passion ! Autre conseil pratique : 
pensez à prendre une scie dans votre 4x4. Pour la 
simple raison que, durant les 55 jours du confinement, 
la nature a repris ses droits sur beaucoup de chemins. 
Du coup, vous risquez d’en avoir besoin. En plus, c’est 
plus positif de couper proprement une branche que de 
la casser « comme un sauvage » en forçant le passage.

Parlons maintenant de ce nouveau numéro. Avant toute 
chose, nous vous ferons découvrir le HuetMotorspot 
Hy-1, un modèle réduit fonctionnant à l’hydrogène 

réalisé entièrement par un passionné de modélisme. 
Après quoi, présentation du Ford Ranger Thunder, une 
série limitée qui ne comptera que 4 500 exemplaires 
pour toute l’Europe. Suite à quoi, direction le Texas 
pour découvrir le dernier pick-up made in Hennessey 
Performance, le Goliath 700. Après quoi, embarquement 
pour la Thaïlande afin de découvrir le D-Max 2020 en 
avant-première avant son lancement en Europe à la mi-
juin. Sur ce, découverte du Pro XP Ultimate, la réponse 
de Polaris au Can-Am Maverick X3. Ensuite, place à un 
essai-vérité du Ford Ranger Raptor sur la piste de vitesse 
du centre Univers Tout-terrain en région parisienne. 
Puis, retour aux USA pour faire connaissance avec les 
Discovery 5 Trek édition, avant un retour en Auvergne 
où vous (re) découvrirez un Cherokee XJ préparé pour 
le rockcrawling. Après quoi, nous vous proposons 
de décortiquer les cellules Khaya d’Alu-Cab jusqu’au 
dernier boulon. Ensuite, malgré l’annulation de la 
manche française à Montalieu-Vercieu, nous ferons le 
point sur la suite possible de l’Europa Truck-trial 2020. 
Pour finir, vous retrouverez la tribune du Codever ainsi 
que notre agenda spécial « Covid 19 ».

Bonne lecture et prenez soin de vous !

L’horizon s’éclaircit doucement !

Matthieu Dadillon
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Un Toy de course plus 
vrai que nature !
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urant les deux mois du confinement, beaucoup de français et françaises se sont retrouvés bloqués 
chez eux. Certains en ont profité pour faire du bricolage ou du jardinage, d’autres pour bichonner leur 

4x4, d’autres encore pour mettre la touche finale à un projet qui leur tenait particulièrement à cœur. Ce 
fut le cas de Bruno Huet ! Véritable passionné de modélisme, notre homme a profité de cette période très 
particulière pour terminer son proto Hy-1. Un modèle réduit au 1/24ème au look de Toyota de rallye -raid et 
fonctionnant à l’hydrogène. Notez le perfectionnisme de notre passionné qui a été jusqu’à reproduire une 
déco aux couleurs de l’Africa Eco Race et de votre mag préféré. Chapeau l’artiste ! ▄

D

Offroad 4x4 Magazine n°50 - page 7

Le HuetMotorsport Hy-1



Produit à seulement 
4 500 exemplaires

epuis son lancement en 2012, à l’instar du F-150 
en Amérique du Nord, le Ford Ranger « troisième 

génération » domine le marché européen des pick-
up 4x4. L’année dernière, ce sont quelques 52 500 
exemplaires neufs qui ont trouvé preneurs. Un succès 
que le constructeur de Dearborn a décidé de célébrer 

avec une série limitée produite à seulement 4 500 unités 
pour tout le vieux continent. Baptisé Thunder, ce double 
cabine qui devrait arriver chez nous d’ici la fin de l’été 
sera conçu sur la base d’un Wildtrak. Il bénéficiera 
donc de tout l’équipement et de toutes les aides à la 
conduite disponibles sur cette finition haut-de-gamme. 

D
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Toutefois, il s’en distinguera par sa robe Gris Basalte 
et ses accessoires à l’image de son arceau de benne 
« sport », ses barres de toit laquées noires, sa calandre 
spécifique, ses jantes alliage 18 pouces noir ébène, ses 
marchepieds moulés ainsi que son tonneau-cover. À 
bord aussi, le Thunder se singularise par son intérieur en 

cuir avec surpiqûres rouges, ses tapis de sol avec logo 
et son volant spécifique. Par contre, mécaniquement, ce 
sera bonnet blanc et blanc bonnet ! Et pour cause, le 
Thunder sera propulsé par le même 2L EcoBoost biturbo 
de 213 chevaux que les Ranger standard, associé de 
série à la même BVA Ford 10-vitesses. ▄
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Un GMC Sierra à la 
sauce Hennessey

Offroad 4x4 Magazine n°50 - page 10

Actualite



Quand John Hennessey et son équipe s’attardent sur un véhicule, ils le transforment 
toujours en un monstre de puissance. Exemple, quand ils se penchent sur une 
Audi R8 V10, elle passe de 562 à 912 chevaux. Sur une Chevrolet Corvette C7 ZR1, 
c’est la barre des 1200 pur-sang qui est franchie. Quant à la Dodge Challenger SRT 
Demon, ils la boostent carrément à plus de 1400 chevaux. Avec un pick-up 4x4, 
c’est pareil ! La preuve avec leur dernière création ayant pour base un GMC Sierra. 
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écidément, depuis un an, John Hennessey et son 
équipe multiplient les réalisations à partir de pick-up 

4x4. Il y a eu d’abord le Ford Ranger qu’ils transformèrent 
en VelociRaptor en boostant son 2,3L Ecoboost à 360 
chevaux. Quelque temps plus tard, en lieu et place du V6 
EcoBoost de 450 chevaux, le préparateur texan s’amusa 
à greffer un V8 5L supercharged de 758 pur-sang sur 
un F-150 Raptor 2020. Ensuite, ce fut au tour du Jeep 
Gladiator de faire un séjour dans les locaux de Sealy, à 
l’ouest de Houston. A sa sortie, le Maximus avait gagné 
un V8 6.2l supercharged de 1000 chevaux. Ce qui en 
fit l’une des vedettes du dernier Sema Show ! Enfin, 
début mars, mister Hennessey présenta le Venom 775 
Supercharged conçu sur base d’un F-150 V8 standard et 
qui, comme son nom l’indique, voyait la puissance de son 
5L passer de 395 à 775 chevaux. Si l’on oublie le Jeep 
Gladiator, ce listing pourrait laisser croire que ce sorcier 
texan a une prédisposition pour les Ford à benne. Or, 
pas du tout ! En témoigne sa dernière création réalisée 
à partir d’un GMC Sierra.

280 pur-sang supplémentaires

A la base, ce Goliath 700 (comme l’a rebaptisé John 
Hennessey) était pourtant un classique GMC Sierra Denali 
cuvée 2020 animé par un 6,2L essence. Un bon gros V8 
à aspiration atmosphérique donné pour 420 chevaux… 
sauf que, lors de son séjour à Sealy, il connut une refonte 
en profondeur à la sauce Hennessey Performance. 
Déjà, afin de gaver au maximum les cylindres en 
oxygène, un compresseur de 2,9 litres prit place en 
aval de l’admission. Bien sûr, il fallut redimensionner 
la tubulure pour qu’elle « accepte ce surplus d’air ». 
Dans la foulée, le V8 perdit son arbre à cames au profit 
d’un modèle Performance. De même, poussoirs, tiges de 
culbuteurs, soupapes... furent remplacés par des pièces 
renforcées. Naturellement, les paramètres de la gestion 

moteur, le circuit d’alimentation en carburant ainsi que 
le refroidissement furent améliorés, histoire de prendre 
en compte l’ajout de puissance. A noter enfin qu’avant 
de procéder à tout cela, le châssis du GMC fut testé en 
dynamique afin d’éviter toute mauvaise surprise par la 
suite, genre soudure qui casse. 

look plus baroudeur

Dans les 29 950 $ (27 700 €) demandés par John 
Hennessey pour transformer un Sierra en Goliath 700, 
sont compris aussi les divers accessoires destinés 
à sublimer ses qualités latentes de franchisseur. 
A commencer par un kit de rehausse de suspension 
+ 6 pouces et un jeu de de pneus Toyo Open Country 
en 35 pouces montés sur des jantes « maison » en 
20 pouces. A cela, s’ajoutent un pare-chocs avant 
métallique intègrant une barre à leds additionnelle 
ainsi qu’un bumper arrière de même style. Sans oublier 
les plaques numérotées identifiant chaque exemplaire 
modifié, les appuie-tête brodés Hennessey et les 
stickers Goliath. Toutefois, il est possible de personnifier 
plus avant le Goliath 700 avec diverses options comme 
l’échappement sur-mesure en inox,  le couvre-benne 
à ouverture électrique, les marchepieds automatiques 
ou encore un intérieur sur-mesure.

Ultime particularité du Goliath 700 qui sera produit 
à seulement 100 exemplaires par an, les américains 
pourront le commander soit chez Hennessey Performance, 
soit dans n’importe quelle concession GMC. Oui, vous 
avez bien lu : à l’image d’une série limitée, le Goliath 700 
sera disponible dans le réseau GMC. Et, pour ne rien 
gâcher, il conservera sa garantie constructeur de trois 
ans ou 36 000 miles ! ▄

Texte : Mark McRight - Photos : Hennessey

d
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Déjà dispo en Thaïlande, 
bientôt en Europe !
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Présenté en avant-première mondiale au Thailand International Motor Expo en 
décembre dernier, l’Isuzu D-Max 2020 aurait dû être dévoilé aux passionnés européens 
lors du 90ème Geneva International Motor Show… sauf que l’épidémie de Covid 19 est 
passée par là. Résultat, le lancement de la nouvelle mouture du D-Max a été repoussé 
à la mi-juin. Plus que quelques semaines à attendre donc ! En attendant, nous vous 
proposons d’en découvrir la version thaïlandaise animée par un 3L turbodiesel.
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uillet 2016. Mazda surprit le microcosme automobile 
en annonçant avoir signé un partenariat avec Isuzu 

pour le développement conjoint d’un futur pick-up 4x4. 
Une annonce inattendue car, depuis plus d’une décennie, 
le constructeur japonais faisait confiance à Ford pour lui 
fournir la base mécanique de son BT-50 vendu en Asie, 
Océanie et Afrique. Mais, c’est désormais fini ! Le nouveau 
Mazda à benne, qui devrait être lancé à l’automne, fera 
pièces communes avec l’Isuzu D-Max 2020 et ses dérivés 
(les prochains Chevrolet Colorado et GMC Canyon).

Le D-Max se civiLise

Mais, concentrons-nous sur l’original. Lorsque vous 
découvrez le D-Max 2020, l’influence de Mazda saute aux 
yeux. Dans l’habitacle, c’est le jour et la nuit car le pick-up 
nippon se civilise considérablement. Déjà, un gros travail 
a été réalisé sur la qualité des plastiques ainsi que sur 
les rangements. Ensuite, il se dote des toutes dernières 
aides à la conduite, histoire de le mettre au niveau de la 
concurrence. Alerte de circulation transversale arrière, 
surveillance des angles morts, assistance au freinage, 
contrôle de la vitesse en descente… De plus, dans sa 
livrée haut de gamme, il est équipé de la reconnaissance 
vocale ainsi que des fonctionnalités Apple CarPlay et 
Android Auto. Autres signes distinctifs des modèles haut 
de gamme, ils accueillent un tout nouveau système 
d’infodivertissement doté d’un écran de 9 pouces et, en 
option, d’une instrumentation 100 % numérique.

Fini Le travaiLLeur taciturne

Esthétiquement aussi, le nouveau D-Max progresse. 
Fini les lignes sages, pour ne pas dire sans saveur, 
de la génération actuelle. Dans sa livrée 2020, l’Isuzu 
à benne arbore une face avant plus moderne avec 
phares en amande, large calandre et pare-chocs plus 
agressif. Pour le reste, il n’a pas oublié ce qui a fait 
son succès. La preuve, sa benne affiche exactement la 
même largeur (1 530 mm) que sur le modèle actuel. 

Elle se révèle juste légèrement plus profonde (490 mm) 
et plus longue (1 495 mm). 

un nouveau MoDèLe à part entière

Ainsi, il est incontestable que Mazda a mis son expertise 
au service de l’habitabilité et du style extérieur du 
D-Max 2020. Par contre, fort de sa longue expérience 
en matière de trucks, c’est bel et bien Isuzu qui en 
signa toute la partie mécanique. À commencer par 
le nouveau châssis qui pèse 80 kg de moins, tout en 
gagnant environ 20 % en rigidité grâce à l’emploi 
d’acier plus résistant. Côté moteur, en Thaïlande, ce 
nouveau D-Max est disponible avec deux blocs diesel : 
un 3 litres de 190 chevaux qui ne sera pas proposé sous 
nos latitudes et un 1,9L annoncé pour 148 chevaux. Bien 
que la puissance diffère, il s’agit du même 4-cylindres 
turbodiesel que nous connaissons. Un bloc qui est donc 
reconduit sur cette nouvelle génération, mais qu’Isuzu 
risque d’optimiser pour qu’il puisse concurrencer ses 
rivaux plus puissants. À noter qu’en sortie, les acheteurs 
thaïlandais ont le choix entre deux boites. Soit une 
manuelle à six vitesses, soit une toute nouvelle BVA six 
rapports, baptisée « Rev-Tronic ». Autre amélioration 
mécanique notable, surtout pour les passionnés du tout-
terrain, le D-Max 2020 thaïlandais se pare de série d’un 
nouveau blocage de différentiel électromagnétique. De 
même, son transfert permet désormais de passer de la 
position 2WD à 4WD « à la volée ». Enfin, sa profondeur 
de passage à gué est passée à 800 mm.

Maintenant, il n’y a plus qu’à attendre confirmation 
des spécifications définitives des D-Max 2020 destinés 
au marché européen. Mais, il est fort à parier qu’Isuzu 
n’y apportera que de légères améliorations. Et c’est 
tant mieux car, sur le papier, le New D-Max semble 
disposer des armes nécessaires pour gagner des parts 
de marché. Wait and see... ▄

Texte : Marcel Thébault

J
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Le Maverick X3 en 
ligne de mire !
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Depuis 2016, Can-Am domine l’univers du SSV sportif avec sa gamme Maverick. 
Que ce soit en endurance 4x4, rallyes TT ou en rallye-raids, les X3 turbo trustent les 
podiums. Mais, les choses pourraient bien changer rapidement avec le lancement 
en Europe d’ici quelques semaines du nouveau Polaris RZR, le Pro XP Ultimate. 
Découverte de ce SSV taillé pour la course !
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’est officiel depuis le 23 avril : Polaris commercialisera 
bel et bien le Pro XP Ultimate en Europe dès ce 

printemps. Doté d’une suspension active intelligente et 
contrôlée par le pilote, ce nouveau modèle de RZR n’a 
vu le jour que dans un seul but : concurrencer les Can-
Am Maverick X3 et, ainsi, redorer l’image de la marque 
auprès des passionnés de sports mécaniques. 

Dureté variable sur piste

Première caractérisque du RZR PRO XP Ultimate : sa 
suspension pilotée Dynamix 2.0 mariant quatre coilover 
2.5 pouces de diamètre. Des Fox Racing Live Valve 
offrant des débattements de 20 pouces à l’avant comme 
à l’arrière. Soit presque autant que sur un Maverick X3 
XRS Turbo RR qui repose pourtant sur des voies 20 cm 
plus larges. Mais, concentrons-nous sur le principe même 
de la suspension Dynamix. Dans les faits, tout en étant 
solidement maintenu dans son siège par son harnais 
6-points, le pilote de ce Pro XP Ultimate peut ajuster en 
direct la dureté de l’amortissement. Pour cela, il dispose 
de trois modes : Sport, Standard ou Confort. Mais, ce 
n’est pas tout ! En appuyant sur le bouton « X » situé sur 
le volant, il peut durcir instantanément les suspensions 
à leur maximum. Pratique quand on est lancé à haute 
vitesse sur piste et qu’on se fait surprendre par une 
saignée ! Autres bienfaits de la suspension Dynamix 2.0, 
l’amortissement piloté limite le roulis en virage et s’adapte 
à l’état de la piste pour un meilleur confort.

Châssis tout neuf

Ainsi, le XP Pro Ultimate se distingue de la concurrence 
par sa suspension active. Mais, il diffère aussi de ses 
prédécesseurs made in Polaris par son châssis. En 

effet, ce RZR New Génération est conçu à partir d’un 
tout nouveau châssis tubulaire large de 64 pouces et 
reposant sur un empattement de 96 pouces (6 pouces 
de plus que les RZR précédents). Annoncé comme le plus 
résistant jamais produit par Polaris, ce dernier dissimule 
en position arrière un bicylindre Prostar développant 
181 chevaux. Un gain de puissance obtenu grâce à un 
turbo plus volumineux. Autre nouveauté de ce 4-temps, 
il est désormais refroidi à l’eau pour une dissipation de 
chaleur plus efficace. Toutefois, bien que plus puissant, ce 
nouveau Prostar reste en retrait comparé aux 195 chevaux 
du Maverick X3. Une différence de puissance qui devrait 
néanmoins rester imperceptible à l’usage car Polaris a 
optimisé la réactivité du bicylindre pour de meilleures 
reprises entre 32 et 80 km/h. Une réactivité privilégiée 
aussi par le tout nouveau variateur au refroidissement 
amélioré. D’où une durée de vie donnée pour deux fois 
plus longue et des délais de réponse moindres. 

le pilote au Centre De tout

À bord, même chose : le XP Pro Ultimate n’a plus rien à 
voir avec ses devanciers. Et pour cause, son cockpit, plus 
large de 10 cm, a été pensé pour que le pilote fasse corps 
avec sa machine. Pour cela, son siège a été placé le plus 
bas possible dans le châssis. De même, les tout nouveaux 
sièges « sport » disposent de 4 positions d’inclinaison 
de dossier tandis que le volant est réglable en hauteur 
ainsi qu’en profondeur (télescopique). À bord, l’Ultimate 
2020 se distingue aussi par ses multiples espaces de 
rangements supplémentaires au niveau du tableau de 
bord ainsi que grâce à sa boîte à gants plus grande et sa 
console centrale verrouillable. Enfin, ce RZR « nouvelle 
génération » accueille, au centre de sa planche de bord, 
un grand écran multimédia 7 pouces servant de moniteur 

C
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au système audio Rockford Fosgate de 400 watts ainsi 
qu’au système d’infodivertissement Ride Command. 
Particularité de ce dernier, en plus de la navigation GPS 
et d’une connectivité Bluetooth, il bénéficie de la fonction 
Group Ride qui permet le couplage de deux ou plusieurs 
XP Pro entre eux pour un suivi aisé en sentiers. 

Enfin, niveau pneumatique, ce Polaris se chausse d’un 
des meilleurs pneus du marché, à savoir du Maxxis 
Carnivore 2.0 ! Idem côté éclairage puisque le XP Pro 

Ultimate 2020 s’équipe de phares et feux à leds, tellement 
performants qui rendent non-indispensable l’ajout 
d’éclairage additionnel. Et le prix dans tout cela ? C’est 
le seul bémol de ce nouveau RZR : Polaris le propose à 
partir de 36 690 euros. C’est quand même 6 000 euros 
plus cher qu’un Can-Am Maverick X3 XRS Turbo RR. 
Reste à savoir si cette différence se justifie à l’usage ! La 
réponse plus tard avec un essai complet. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

fiche technique du polaris rZr Xp pro ultimate 2020
Moteur 
Type de moteur : bicylindre turbocompressé à cylindres 
horizontaux opposés
Cylindrée : 925 cm³
Puissance : 181 chevaux
Refroidissement : liquide

transmission
Entraînement final : PVT automatique P/R/N/L/H
Type : véritable traction intégrale / 2 roues motrices 
isolée sur demande Xtreme Performance

suspension
Système : Dynamix 2.0
Architecture avant : double triangulation avec barre 
stabilisatrice
Architecture arrière : bras longitudinaux avec barre 
stabilisatrice 
Coilover : Fox Racing Live Valve 2,5 pouces en 20 pouces 
de travel

freinage
Avant : disques / étriers à alésage triple 
Arrière : disque / étriers à alésage double

pneus et direction
Direction assistée électronique : de série avec volant 
télescopique amélioré

Pneus arrière : Maxxis Carnivore en 30 x 10 - 14
Pneus avant : MaxxisS Carnivore en 30 x 10 - 14

Dimensions et capacités
Empattement : 244 cm
Garde au sol : 36,8 cm
Poids sec : 795,1 kg
Longueur : 320 cm
Largeur : 163 cm
Hauteur : 182 cm
Capacité de charge utile : 336 kg
Capacité de chargement du plateau arrière : 136,1 kg
Capacité du réservoir à carburant : 45,4 litres

habitacle
Instruments : 
Double cadran analogique interchangeable avec 
centre d’information ACL pour conducteur de 10 cm, 
Rétroéclairage et luminosité bleu/rouge au choix de 
l’utilisateur, intervalles d’entretien programmables, 
indicateur de vitesse, tachymètre, compteur kilométrique, 
compteur journalier, horloge, témoin de rapport, jauge 
de carburant, température du liquide de refroidissement, 
voltmètre, témoin d’entretien et codes, témoin de rappel 
de bouclage de ceinture, témoin de rapport
Sièges : baquets rembourrés avec réglage à 4 voies et 
harnais rétractables à 6 points
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Bien plus qu’un simple 
Ranger amélioré !
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Il y a quelques mois, Ford France a invité une trentaine de journalistes à 
essayer son Ranger 2020 sur les zones du centre Univers Tout-Terrain en 
Seine-et-Marne. Pour l’exercice, plusieurs finitions étaient à disposition dont 
deux Raptor. L’occasion était trop belle ! Place tout de suite à notre essai vérité 
du pick-up survitaminé made in Ford Performance.
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endu 56 550 € en concession, le Ranger Raptor se 
place au sommet de la grille tarifaire Ford. À titre 

de comparaison, une finition Wildtrak avec le même 2L 
biturbo diesel coûte 9 600 euros de moins. Un écart de 
prix surprenant de prime abord car, à son lancement, 
Ford a présenté le Raptor comme un simple Ranger 
à la suspension et transmission optimisées par Ford 
Performance pour un usage sportif offroad. Sur ce point, 
le service presse du constructeur de Dearborn n’a pas 
été entièrement honnête car le Raptor diffère tellement 
d’un Ranger standard qu’il mériterait d’avoir le statut de 
modèle à part entière.

Un châssis renforcé d’everest et 
non de ranger

Déjà, commençons par la base même du véhicule. À 
l’inverse de ce que Ford a pu laisser entendre au départ, 
le Raptor repose nullement sur un mariage longerons / 
traverses de Ranger. En fait, son châssis est dérivé de 
celui de l’Everest, un SUV vendu uniquement en Asie et 
en Océanie. Dérivé car sa partie centrale a été allongée de 
37 cm et ses longerons avant renforcés. Au passage, une 
double traverse a fait son apparition en bout des longerons 
arrière pour gagner en rigidité. Autres améliorations, 
les chapelles avant furent redessinées en prévision 
de combinés plus grands. Idem pour les ancrages de 
suspension arrière. Une multitude de modifications qui 
entraîne une question simple : pourquoi les ingénieurs de 
Ford Performance se sont-ils compliqués la vie au lieu de 
simplement renforcer un châssis de Ranger ? La réponse 
est qu’ils ne voulaient pas conserver la suspension à 

lames arrière des Ranger car elle n’est pas « idéale » 
pour une utilisation sportive sur piste ! 

Parallélogramme de Watt à 
l’arrière

Voilà pourquoi ils partirent sur un châssis d’Everest, 
histoire d’en récupérer la suspension arrière. En effet, 
d’origine, le pont arrière de ce SUV fabriqué en Thaïlande 
est maintenu en place par quatre tirants mariés à un jeu 
de ressorts hélicoïdaux et un parallélogramme de Watt. 
Une architecture plébiscitée dans le monde du sport 
automobile car assurant un excellent guidage de l’essieu 
en absorbant les mouvements verticaux tout en limitant 
les perturbations latérales. En clair, grâce à cette pièce 
remplaçant la barre Panhard, le pont arrière reste toujours 
bien centré, quel que soit son mouvement vertical. 
Principal bénéfice, l’essieu ne peut « glisser légèrement 
d’un côté ou de l’autre » en cas de compression ou 
détente totale de la suspension. 

sUsPension à dUreté variable

Une capacité d’autant plus appréciable que Ford 
Performance a équipé sa création de combinés de 
suspension typés « course ». En l’occurrence, de coilover 
Fox Racing renfermant des pistons de 46,6 mm et dotés 
de la technologie « Position Sensitive Damping » qui, 
grâce à une valve contrôlée électroniquement, ajuste en 
temps réel la pression des gaz à l’intérieur des tubes. 
Résultat, les Fox Racing offrent un amortissement 
optimal, quel que soit le terrain et surtout la vitesse du 

v
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Grâce à ces coilover Fox Racing qui se 
durcissent en fonction de la vitesse du 
véhicule, le pick-up sportif de chez Ford 
Performance « plane » au-dessus des 
bosses et imperfections. 

La pièce magique ! Grâce à son 
parallélogramme de watt, le pont arrière 

du Raptor reste parfaitement centré.

Grâce à ses deux turbos travaillant 
en série, le 2,3L diesel du Raptor 
développe 213 chevaux mais 
surtout 500 Nm de couple.

À l’instar du bumper avant, le Raptor 
reçoit un pare-chocs arrière inédit 
intégrant une barre de remorquage 
ainsi que deux crochets de traction.

Preuve qu’il est destiné à un usage 
offroad, le Raptor est chaussé de série 
de BFGoodrich All-Terrain en 285 / 70 
R17 sur des jantes en alliage en 8,5 x 17.

Grâce à sa suspension multibras, le Raptor 
bénéficie de meilleurs débattements 
arrière que les autres Ranger.

Afin de gagner en 
largeur de voie, 
les triangles de 
suspension avant ont 
été changés par des 
modèles plus longs. À 
noter qu’ils sont aussi 
plus résistants que 
ceux montés sur les 
Ranger standard.

Singularité du Raptor, ses coilover 
arrière sont fixés à l’extérieur du 
châssis pour que leur ancrage 
inférieur soit le plus prés possible de 
la roue.

Autre équipement de série, tous 
les Raptor reçoivent un différentiel 
verrouillable arrière.

Reposant sur des voies élargies de 
15 cm, ce Ford à benne s’habille d’ailes 
avant et arrière XXL.

Afin de faciliter l’accès à bord et protéger 
les bas de caisse, tous les Raptor 
sont équipés de massifs et robustes 
marchepieds tubulaires. 
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véhicule. Souples à basse vitesse, en franchissement 
par exemple, ils se durcissent au fur et à mesure que 
le rythme de roulage augmente. Autre particularité de 
ces coilover, ils offrent une course allongée de 32 % 
à l’avant et 18 % à l’arrière par rapport à un Ranger 
classique. Ultime bénéfice, ils rehaussent le Raptor. Ce 
qui a permis de le chausser de pneus BFGoodrich All-
Terrain en 285 / 70 R17. Des gommes mesurant 838 mm 
de diamètre et qui confèrent au véhicule une garde au 
sol de 283 mm (232 mm pour un Wildtrak).

voies élargies PoUr Une meilleUre 
tenUe de roUte

Revers de la médaille, rehausser un véhicule entraîne 
obligatoirement une surélévation de son centre de 
gravité. Pas bon sur un véhicule destiné à « rouler 
fort sur piste ». Voilà pourquoi, afin de regagner en 
stabilité et en tenue de cap, les ingénieurs de Ford 
Performance élargirent de 15 cm les voies avant et 
arrière de leur création. De 1560 mm sur un modèle 
standard, elles sont passées à 1710 mm sur le Raptor. 
Un gain qui s’explique par une autre raison ! En effet, 
afin que les coilover Fox Racing soient le plus réactifs 
possible, ils ont été montés à l’extérieur du châssis et 
non à l’intérieur comme sur un modèle standard. Ainsi, 
leur ancrage inférieur est au plus prés des roues pour 
réduire toute latence dans leur action. 

statUre XXl

Une augmentation de largeur de voie qui s’est traduite 

par un élargissement général du véhicule. La preuve par 
les chiffres. Comparé à un Ranger classique, le pick-up 
sportif de Ford se révèle 16,8 cm plus large, ce qui porte 
sa largeur totale avec rétroviseur à 2,18 m. Une nouvelle 
stature obtenue grâce à de nouvelles ailes avant en 
composites et une benne arrière aux passages de roue 
agrandis, histoire que les BFGoodrich ne viennent pas 
frotter contre. Un nouveau look « viril et baroudeur » 
qui doit aussi beaucoup aux massifs marchepieds 
latéraux ainsi qu’à la calandre inspirée du F-150 Raptor 
et encadrée par des optiques Xénon. Sans oublier le 
dessin inédit du pare-chocs avant qui intègre deux gros 
crochets de remorquage et se prolonge sous le véhicule 
par un blindage de 2,3 mm d’épaisseur. 

même moteUr mais bva PlUs 
efficace

Niveau moteur, à son lancement, Ford a laissé planer 
le doute quant à la présence sous son capot d’un 2.3L 
essence EcoBoost. Le même que sur la Ford Mustang 
d’entrée de gamme. Finalement, le constructeur de 
Dearborn a décidé de réserver ce bloc au marché nord-
américain. Dommage car, dans la livrée Ranger pour les 
USA, ce 4-cylindres essence développe 270 chevaux pour 
un couple de 420 Nm. Toutefois, le reste du monde n’a 
pas perdu au change car le Raptor se voit propulsé par 
un 4-cylindres diesel ultra coupleux. En l’occurrence, le 2L 
biturbo de 213 chevaux commun à tous les New Ranger 
2020 vendus en Asie et en Europe. Un bloc délivrant 
une puissance maximum de 213 ch à 3750 tr/min pour 
un couple de 500 Nm entre 1750 et 2000 tr/min. En 
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Détails techniques 
Au centre de la 
planche de bord, 
vous retrouvez 
l’écran tactile 8 
pouces servant 
de moniteur 
au système 
multimédia 
SYNC 3 
compatible 
Apple CarPlay et 
Android Auto.

En ouvrant la porte, vous savez que 
vous montez à bord d‘un Ranger 
très spécial grâce à ces seuils 
« Ford Performance ».

À la différence des Ranger 
classiques, la BVA 10-rapports du 
Raptor dispose de six modes de 
conduite en fonction du type de 
terrain sur lequel vous évoluez.

Via un bouton au volant, le pilote 
d’un Raptor peut sélectionner l’un 
des six modes de la BVA. Certains 
sont disponibles en gamme longue, 
d’autres uniquement en courte.

Afin de prendre à n’importe quel 
moment le contrôle de la BVA, le pilote 
dispose de ces palettes au volant. 

Autre signe distinctif, les sièges 
avant du Raptor sont des modèles 

propres à cette finition.

A l’exception du bloc 
compteur, la planche 
de bord du Raptor 
ressemble beaucoup 
à celles de ces 
congénères.

Véhicule haut de gamme oblige, le 
pilote du Raptor fait face à un tableau 
de bord inédit avec affichage de 
toutes les informations nécessaires. 

Pour le fun, le volant en cuir se pare 
d’un repère rouge. 

En utilisation 
normale, le 
Raptor est un 
2-roues motrices 
arrière. Mais, 
vous pouvez 
le basculer en 
4-roues en 
roulant, et ce 
jusqu’à 100 
km/h. Il dispose 
aussi d’une 
gamme courte 
en 2,72 :1.

Bien pratique en TT ! Via ces trois 
boutons, vous pouvez désactiver 

l’antipatinage, verrouiller le 
différentiel arrière ou enclencher 

l’Hill Descent Control.
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sortie, lui est accouplé la BVA 10-rapports avec palettes 
au volant. La même que Ford propose en option sur 
tous ses Ranger… à une différence près ! Sur le Raptor, 
cette boite auto bénéficie de six modes de conduite : 
Normal qui privilégie le confort, Sport pour une conduite 
plus nerveuse sur route, Neige/Gravier/Herbe destiné 
au roulage sur sol glissant, Sable/Boue pour les terrains 
meubles, Rock en prévision des passages trialisants et, 
enfin, Baja pour les amoureux de pilotage rapide. Selon 
le mode choisi, l’accélérateur électronique et le système 
d’antipatinage est plus ou moins sensible tandis que la 
BVA tient plus ou moins longtemps le rapport engagé. Et, 
si cela ne suffit pas, il est en plus possible de commander 
cette BVA en mode manuel qui la transforme en vraie 
séquentielle tenant chaque rapport jusqu’en zone rouge.

freinage à la haUteUr

Ultime divergence du Raptor avec ses congénères, son 
système de freinage. En effet, les ingénieurs de Ford 
Performance l’ont doté de deux disques ventilés de 332 mm 
par 32 mm à l’avant et de deux ventilés de 332 mm par 
24 mm à l’arrière, le tout pincé par des étriers double-
piston. À titre de comparaison, un Ranger classique est 
« stoppé » par deux disques ventilés plus petits (302 mm 
par 32 mm) à l’avant et des freins à tambours à l’arrière. 
Résultat, c’est le jour et la nuit quand vous enfoncez la 
pédale de gauche : le Raptor freine fort, très fort même. 
Une nouvelle efficacité qui a obligé Ford à recalibrer 
certaines aides à la conduite telles que le contrôle de 
stabilité avec atténuation du roulis, le contrôle de stabilité 
de la remorque ou encore l’aide au démarrage en côte tout 
comme le système de contrôle en descente.

habitacle PlUs sPort

À bord aussi, le Raptor se distingue de ses congénères. 
Déjà, les passagers avant prennent place dans des sièges 
chauffants spécifiques en Alcantara, plus enveloppants 
pour un meilleur maintien à haute vitesse. De même, 
le pilote fait face à un tableau de bord digital inédit. 
Autre divergence, les palettes de changement de vitesse 
derrière le volant sont plus longues pour une meilleure 
prise en main. Enfin, pour le fun, le volant en cuir se 
pare d’un point de repère rouge afin de savoir quand 
les roues sont droites. Pour le reste, le Raptor reprend 
certains équipements aperçus sur les versions Wildtrak, 
à l’image du système multimédia SYNC 3 accessible 
depuis l’écran tactile 8 pouces et compatible Apple 
CarPlay et Android Auto.

meilleUr franchisseUr qUe ses 
congénères

Maintenant, place au verdict du terrain. Mais, avant 
toute chose, il nous faut préciser une chose : le jour où 
Ford nous avait invités au centre Univers Tout-Terrain, 
il pleuvait dru sur la région parisienne depuis plus d’une 
semaine. Ce qui avait complètement détrempé les zones 
ainsi que la piste de vitesse de la structure francilienne. 
C’est donc dans des conditions très « Holiday on Ice » 
que nous avons pris le volant du Raptor en commençant 
par un atelier « franchissement ». Or, malgré son gabarit 
XXL avec ses 5374 mm de long pour ses 2180 mm de 
large, le Raptor s’est révélé plutôt à l’aise sur les zones. 
Merci à sa monte pneumatique. De par le dessin de 
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Pour une visibilité maximale, les 
phares du pick-up sportif sont des 
modèles Xénon.De par leur position dans les rétroviseurs, 

pas sûr que les répétiteurs de clignotant 
durent longtemps en TT ou dans une 
grande ville !

Malheureusement, le Raptor est 
un double cabine avec cinq places 
à bord. Malheureusement car, à 
cause de cela, il est soumis au malus 

écologique maximal. 

Bien que reconnaissable au premier 
coup d’œil, Ford a quand même jugé 
nécessaire de lui accoler des gros 
autocollants Raptor sur les ailes arrière.

leur bande de roulement, les BFGoodrich assurent un 
bon grip au Raptor. Merci ensuite au mode Sable/Boue 
de sa BVA qui adapte la sensibilité de l’accélérateur et 
de l’antipatinage. Merci également à la suspension à 
multibras qui confère de meilleurs débattements arrière 
au pick-up. Merci enfin à son blocage arrière (de série sur 
ce modèle) qui permet d’aborder tous les obstacles sur 
le couple, sans avoir à accélérer pour que l’antipatinage 
entre en action. 

Ultra sécUrisant 

Après cette mise en jambes encourageante, place 
aux choses sérieuses sur la piste de vitesse du centre 
Univers Tout-Terrain. Dès les premiers tours de roue, 
et malgré les conditions d’adhérence à la limite du 
praticable, le pick-up sportif à l’ovale bleu nous 
démontra qu’il était un pistard dans l’âme. Déjà, grâce 
à ses deux turbocompresseurs fonctionnant en série 
(un à bas régime pour le couple, l’autre à haut régime 
pour la puissance), le 2,3L EcoBlue se révèle généreux 
sur toute sa plage d’utilisation jusqu’à la zone rouge. 
En plus, la BVA 10-rapports s’avère ultra réactive en 
passant les rapports sans temps de latence. Un régal... 
mais aussi un pousse-au-crime car, au fil des tours, 
vous élevez votre rythme sans vous en rendre compte ! 

Une témérité qui doit beaucoup aussi aux coilover 
Fox Racing ainsi qu’au parallélogramme de Watt qui 
remplissent parfaitement leur rôle en gommant toutes 
les imperfections de la piste. Un vrai tapis volant ! 
À cela, s’ajoutent les voies élargies qui confèrent 
une excellente stabilité au Raptor. Même sensation 
d’efficacité pour son freinage à disque aux quatre roues 
qui stoppe les 2,5 tonnes du pick-up comme si de rien 
n’était. Même quand vous vous amusez à remettre le 
Raptor en 2-roues motrices (possibilité offerte par le 
transfert jusqu’à 100 km/h), il excelle sur piste. En fait, 
ce Ford se montre tellement efficace qu’on en arrive à 
se demander où sont ses limites. 

Châssis optimisé de Ford Everest, suspension dérivée 
de la compétition, largeur de voies augmentée, boite de 
vitesses automatique bénéficiant de six modes, freinage 
plus efficace… À bien y regarder, le Raptor est bien plus 
qu’un simple Ranger optimisé. Ce qui explique son prix, 
mais aussi pourquoi, depuis son lancement en janvier 
dernier, seuls quelques milliers d’exemplaires furent 
produits pour l’ensemble des marchés. Un peu plus de 500 
pour la France en 2019 et guère plus pour 2020. Ce qui 
fait du Raptor un véhicule rarissime dans l’Hexagone ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Afin d’en protéger le bas moteur et le 
nez de pont avant, le Raptor s’habille 
d’un ski de 2,3 mm d’épaisseur. 

De par sa forme, le pare-chocs avant 
du Raptor dégage bien le devant des 
roues en prévision d’une utilisation 
«franchissement». 
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fiche technique du ford ranger raptor 2020
moteur
Architecture : 4 -cylindres en ligne biturbo
Cylindrée : 1996 cc
Puissance maxi : 213 ch à 3750 tr/min
Couple maxi : 500 Nm entre 1750 et 2000 tr/min

transmission 
Boite de vitesses : automatique à 10-rapports avec six 
modes (normal, sport, herbes, neige, boue, baja et rock)
Transfert : 4x4 enclenchable 
Réduction en gamme courte : 2,72 :1

suspension
Avant : roues indépendantes avec triangles en aluminium
Arrière : multibras avec parallélogramme de Watts
Coilover : Fox Racing Bypass 2,5 pouces

direction
Type : à crémaillère avec assistance électrique
Rayon de braquage : 12.9 m

freinage
Avant : disques ventilés de 332 mm x 32 mm, étriers 
double-piston
Arrière : disques ventilés de 332 mm x 24 mm, étriers 
double-piston

roues
Jantes : en alliage en 8,5 x 17 
Pneus : BFGoodrich All-Terrain Ko2 en 285 / 70 R17

aides à la conduite
ABS, antipatinage, assistance au freinage d’urgence, Hill 
Descent Control, aide au démarrage en côte, Pré-Collision 
Assist avec détection des piétons...

dimensions extérieures
Longueur totale avec l’attelage : 5374 mm
Longueur totale sans l’attelage : 5363 mm
Largeur totale avec les rétroviseurs : 2180 mm
Largeur totale sans les rétroviseurs : 2028 mm
Hauteur totale : 1873 mm
Empattement : 3220 mm
Garde au sol : 283 mm
Hauteur de passage à gué : 850 mm
Largeur des voies avant et arrière : 1 710 mm
Porte-à-faux avant : 908 mm
Porte-à-faux arrière sans l’attelage : 1235 mm
Angle d’attaque : 32.5°
Angle de fuite sans attelage : 27°
Capacité du réservoir : 80 litres

dimensions intérieures
Dégagement à la tête aux places avant : 1022 mm
Dégagement aux jambes aux places avant : 1116 mm
Largeur intérieure aux places avant : 1355 mm
Dégagement à la tête aux places arrière : 986 mm
Dégagement aux jambes aux places arrière : 902 mm
Largeur intérieure aux places arrière : 1432 mm

dimensions de la benne
Largeur : 1560 mm
Largeur entre les passages de roue : 1139 mm
Longueur :1575 mm
Profondeur : 561 mm
Largeur de la ridelle : 1330 mm

coloris disponibles : 
Rouge Colorado, noir Shadow, blanc Glacier ainsi que 
deux couleurs exclusives (Bleu Ford Performance et 
Gris Conquer).
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www.modulauto.com

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

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

Toutes marques - tous modèles - toutes époques

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


Des Disco 5 dignes du 
Camel Trophy
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Depuis le lancement du Discovery 5 en 2017, Land Rover fonde de grands 
espoirs dans le marché nord-américain. Résultat, via son importateur local, le 
constructeur anglais multiplie les opérations marketing afin de faire connaître 
ses 4x4 aux Américains et Canadiens. La dernière opé en date : le lancement du 
Land Rover Trek 2020. Découverte de cette compétition, rappelant le célébrissime 
Camel Trophy, ainsi que des Disco 5 y ayant participé. 
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our bien vendre un produit, il faut le connaître 
parfaitement et être capable de répondre à n’importe 

quelle question dessus. C’est d’autant plus vrai quand on 
commercialise un 4x4 aux États-Unis, pays où l’offroad 
est roi. Voilà pourquoi, à la fin de l’année dernière, 
l’importateur nord-américain de la marque de Solihull a 
décidé de relancer le Land Rover Trek.

Une épreUve datant des années 90

Oui, vous avez bien lu, pour son Trek 2020, Land Rover 
USA a repris un concept bien plus ancien. Et c’est peu 
dire car l’idée de cette compétition remonte en réalité à 
1996. À l’époque, l’importateur américain s’était inspiré 
du célébrissime Camel Trophy pour organiser des week-
ends sportifs réservés à ses concessionnaires, histoire de 
créer un esprit de corps entre eux. Mais, avec un autre 
objectif aussi : obliger les commerciaux et responsables 
de concession à utiliser les différents 4x4 made in 
Solihull « dans des conditions réelles de roulage ». Ainsi, 
ils apprenaient à connaître les points forts de chaque 
modèle. Ce concept marcha tellement bien qu’à la 
demande de tous les participants, le Land Rover Trek fut 
reconduit année après année jusqu’en 2003. Puis, tout 
s’arrêta brutalement au lancement du G4 Challenge. 

Le new defender en récompense

Mais la donne a changé à l’automne dernier ! En effet, le 
New Defender devant arriver aux États-Unis au premier 
trimestre 2020, Land Rover USA a voulu créer le buzz 
auprès de ses concessionnaires. Pour cela, l’importateur 
a relancé un Land Rover Trek qui devait opposer 

53 teams de trois personnes. Seule condition pour y 
participer : travailler dans une enseigne LR, soit dans 
l’un des 51 états américains, soit au Canada. Après une 
phase de sélection sur dossier, ces heureux chanceux 
et chanceuses se sont retrouvés début octobre au 
Land Rover Expérience Center du domaine Biltmore à 
Asheville, en Caroline du Nord pour six jours d’épreuves 
dignes du Camel Trophy ou du G4 Challenge. L’objectif 
pour les concurrents : finir parmi les neufs meilleures 
équipes et, ainsi, obtenir la chance de tester le New 
Defender en avant-première lors de la grande finale à 
Palm Springs, en Californie, en janvier 2020. 

des discovery 5 qUasi de série

Toutefois, à l’inverse du G4 Challenge, les vainqueurs 
ne furent pas des sportifs à la condition physique 
irréprochable. Pour la bonne et simple raison que les 
épreuves rapportant le plus de points avaient toutes 
un lien avec l’offroad. Parcours 4x4, conduite rapide 
sur piste, concours de treuillage, ateliers mécaniques… 
Pour l’occasion, Land Rover USA avait fourni le 
même véhicule aux 53 teams en lice. À savoir des 
Discovery 5 HSE sortant des ateliers de Lucky 8 Llc, 
un équipementier new-yorkais spécialisé dans les 
accessoires LR au travers de sa gamme Proud Rhino. 
Animé par le V6 Si6 Supercharged de 340 chevaux et 
bénéficiant du Terrain Response 2, la mécanique de ces 
« Trek Edition » restait quasi de série. Seule amélioration 
notable, tous recevaient des biellettes rallongées 
dont l’unique but est de tromper les capteurs de la 
suspension pneumatique. Résultat, les croyant sous-
gonflés, le circuit envoie plus d’air dans les ressorts, 

p
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Détails techniques 
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ce qui se traduit par une rehausse de 2,5 pouces en 
position standard. Juste ce qu’il fallait pour chausser 
ces 55 exemplaires de Goodyear Wrangler DuraTrac en 
275 / 55 R 20. 

éqUipement « fULL proUd rhino »

Si ces Discovery 5 demeuraient mécaniquement assez 
proches des modèles disponibles en concession, ils se 
voulaient plus baroudeur. Pour cela, ils s’habillaient 
tous d’un blindage avant Proud Rhino (comme la quasi-
totalité des accessoires les équipant). Même provenance 
pour l’A-bar, les rock sliders protégeant les bas de caisse 
et la platine de treuil destinée à accueillir un treuil Warn 
Zeon 10-S à l’avant. À noter concernant ce dernier, sa 
corde plasma se terminait sur un crochet Factor55 et 
ses commandes avaient été déportées dans l’habitacle. 
Provenant également de chez l’équipementier new-
yorkais, ces Discovery étaient tous coiffés d’une galerie 
de toit Proud Rhino ainsi que d’une rampe de phares 
de même marque accueillant quatre Baja Design LP9. 
Un éclairage additionnel complété par deux LP6 sur l’A-
bar. Enfin, fixés sur la galerie de toit, ces Land Rover 
embarquaient un jeu de plaques de désensablage ARB 
TredPro, un cric Hi-Lift , deux jerricans de 20 litres, une 
pelle de désensablage ainsi qu’une roue de secours. 
À bord, en dehors des commandes de treuil et des 
éclairages additionnels en bas de la console centrale, pas 
de changement notable. Seule une grille de séparation 
entre le coffre et la banquette arrière avait fait son 
apparition pour éviter que des objets ou bagages volent 
dans l’habitacle en TT.

Préparer plus d’une cinquantaine de Discovery 5 de la 

sorte pour une compétition de seulement six jours peut 
paraître complètement déraisonnable de la part de Land 
Rover USA… sauf que l’importateur américain espérait 
un retour sur investissement différé. Et on peut dire 
qu’il l’a eu ! Primo car de nombreux concessionnaires 
sont repartis avec leur exemplaire pour l’exposer dans 
leur show-room. Ensuite car le Land Rover Trek 2020 fut 
largement diffusé sur le net ainsi que sur de nombreuses 
chaînes TV locales. Que ce soit les sélections en octobre 
avec le Discovery 5 ou la grande finale en janvier avec 
le New Defender. ▄

Texte : Mark McRight - Photos : Land Rover USA 

Modifications
• Kit « rehausse + 2,5pouces » Proud Rhino
• A-bar Proud Rhino
• Blindage avant en aluminium Proud Rhino
• Rock Sliders Proud Rhino
• Platine de treuil Proud Rhino
• Treuil Warn Zeon 10-S avec crochet Factor55 et 

commandes déportées dans l’habitacle
• Rampe de phare Proud Rhino au-dessus du 

pare-brise
• Quatre longues portées Baja Designs LP9 au-dessus 

du pare-brise
• Deux longues portées Baja Designs LP6 sur l’A-bar
• Galerie de toit Proud Rhino
• Plaque de désensablage ARB TredPro sur la galerie
• Cric Hi-Lift installé sur la galerie de toit
• Deux jerricans de 20 litres sur la galerie
• Pelle de désensablage sur la galerie
• Roue de secours au centre de la galerie
• Pneus Goodyear Wrangler DuraTrac en 275 / 55 R20
• Grille de séparation de coffre avec extincteur
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Portfolio des selections du LR Trek 2020
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Privés de Chambon sur Jeep cette année et suite au confinement, nous nous 
sommes plongés dans nos archives photos. À cette occasion, nous sommes 
tombés sur les photos du Cherokee XJ « Rouden Rock » sorti des ateliers de Jeep 
Village en 2011 et qui connut un baptême du feu assez mouvementé. (re) Découverte 
de ce XJ qui a tenu la dragée haute à beaucoup de Wrangler lors de l’épreuve de 
rockcrawling du meeting auvergnat !
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Aussi efficace en zone 
qu’une Wrangler
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réparer un Cherokee XJ 5-portes pour faire du 
rockcrawling ! À cause de sa caisse autoporteuse 

et de sa longueur, encore aujourd’hui, beaucoup 
de Jeepers vous prendraient pour un fou rien qu’à 
l’évocation de l’idée. Pourtant, lors de l’édition 2011 du 
Chambon sur Jeep, les passionnés ont bel et bien vu un 
XJ dans les zones du Rouden Rock Challenge, l’épreuve 
de rockcrawling organisée alors durant le meeting 
auvergnat. Mieux, cet indien a même gravi la célèbre Yo 
Woué jusqu’au bout. Un coup de chance ? Pas vraiment. 

Un pari Un peU foU

En fait, pour comprendre les origines de ce Cherokee, il 
faut remettre les choses en perspective. Six mois avant le 
grand rendez-vous annuel des amoureux des 4x4 made 
in Toledo en France, Jeep Village devenait importateur 
officiel Rough Country et Yukon pour l’Hexagone. A 
cette occasion, le boss de Jeep Village convoqua ses 
employés et leur demanda ce qu’ils souhaitaient faire 
pour marquer le coup. La date de Chambon approchant, 
tous décrétèrent qu’il serait sympa de préparer un 
véhicule aux couleurs de Yukon et de Rough Country 
pour participer au Rouden Rock Challenge, mais pas une 
Wrangler. Or, à la même époque, un Cherokee 4 litres de 
1989 trainait dans leurs locaux. Un XJ qui allait devenir 
la base de leur futur véhicule de rockcrawling !

GroUpe propUlseUr presqUe stock

Sitôt le projet validé par tous, les choses sérieuses 
commencèrent par une optimisation mécanique. 
Le 4 litres développant 178 chevaux à 4 550 tr/
min pour un couple de 30,1 m.kg à 2 800 tr/min, 
il resta d’origine. Seules améliorations apportées 

dessus, la ligne d’échappement (après collecteur) fut 
remplacée par une Borla en Inox et un snorkel Super 
Wader suréleva l’aspiration d’air moteur en prévision 
d’éventuels passages à gués. En sortie, ce Cherokee 
conserva sa BVA originelle ainsi que son transfert NP 
242. Dans la continuité de sa chaîne cinématique, 
les arbres de transmission reçurent des croisillons 
renforcés. À signaler au passage, l’empattement du 
Cherokee étant plus long que celui d’une Wrangler, 
les mécaniciens de Jeep Village décidèrent qu’il n’était 
pas nécessaire de monter un Slip Yoke Eliminator en 
sortie de la NP 242. Toutefois, côté pont, la tulipe de 
différentiel fut remplacée par une chape de nez de pont 
renforcée afin d’éviter toute mauvaise surprise lors de 
possibles reprises violentes d’adhérence.

ponts incassables oU presqUe

Cette substitution ne fut d’ailleurs que la première réalisée 
sur l’essieu arrière… En effet, ce Cherokee ne conserva 
de son Dana 35 originel que le corps de pont. Déjà, un 
Yukon ZIP Locker à blocage pneumatique prit la place du 
différentiel à glissement limité. En association, les arbres 
de roue en 27 cannelures disparurent au profit de Yukon 
30 cannelures en Chromoly. Un changement d’autant plus 
nécessaire que des couples coniques en 4,56 : 1 suppléèrent 
ceux d’origine. Naturellement, tous les roulements furent 
également remplacés par des produits neufs de meilleure 
qualité. Sur ce, sitôt le Dana 35 prêt à l’emploi, le Dana 
30 avant subit exactement la même préparation avec 
différentiel et demi-arbres de roues Yukon. 

GiGa débattements et pneUs en 35

L’optimisation des ponts s’acheva par la pose des quatre 

p
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Détails techniques 

Grâce à ces nouveaux ressorts, ce 
XJ culmine 15 centimètres plus haut 

qu’un Cherokee stock. 

Comprises dans le kit, les durit de 
frein ont toutes été changées par des 
BFGoodrich de type avia plus longues.

Principe des Long Arms, les tirants ne 
se reprennent pas sur les ancrages 
d’origine mais plus loin sur le châssis, 
en l’occurrence sur la traverse de boîte 
sur ce Cherokee. À signaler qu’inclus 
dans le kit, un blindage vient protéger 
la boîte de transfert.

Vibrations absorbées ! Pour éviter 
trop de vibrations sur chemin et 
route, un amortisseur Rough Country 
a pris place entre le pont et la barre 
de direction.

Extérieurement inchangé, le Dana 30 
avant de ce XJ a été profondément 
modifié à l’intérieur. Arbres de roues en 
30 cannelures, différentiel Yukon ZIP 
Locker, couple conique en 4,56 : 1… 
Plus rien n’est d’origine !

Un Cherokee XJ reposant sur des lames 
à l’arrière, le Kit + 6,5 pouces Long Arms 
de Rough Country intègre de nouvelles 
lames et des jumelles rallongées.

Suite à la rehausse 
de 6,5 pouces, 
soit d’environ 15 
centimètres, une 
patte de décalage 
et une nouvelle 
barre Panhard 
réglable équipent 
ce Cherokee afin 
de réaligner le pont 
avant correctement.

En association avec les nouveaux 
ressorts et les lames arrière, ce XJ 
reçoit des amortisseurs Rough Country.

Pour des débattements maximum ! 
Comme son nom l’indique, le kit Rough 
Country renferme des tirants longs 
en Y. À noter que, côté châssis, leur 
fixation s’effectue via une rotule pour 
une meilleure flexion.

Résistance accrue ! Avec les Yukon 
30-cannelures en Chromoly et les 
croisillons renforcés allant avec, casser 
un demi-arbre de roue avant sur 
ce Cherokee est devenu quasiment 
impossible.

En cas de perte d’adhérence, le 
Dana 35 arrière renferme un différentiel 
à blocage Zip Locker produit par Yukon.
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élargisseurs de voies de 1,5 pouce. Résultat, ce Cherokee 
gagna près de 7 cm en largeur, bienvenus pour compenser 
l’élévation du centre de gravité du véhicule suite à la 
rehausse de suspension. En effet, afin de donner « un 
peu » de hauteur à leur XJ tout en lui conférant des giga 
débattements, les employés de Jeep Village lui montèrent 
une suspension Rough Country Long Arms + 6,5 pouces. 
Un kit comprenant deux ressorts avant + 15 cm, un jeu 
de nouvelles lames arrière avec leurs jumelles rallongées 
ainsi qu’une paire de biellettes déconnectables pour la 
barre stabilisatrice avant, les flexibles de frein renforcés 
et les quatre amortisseurs. Également inclus dans le kit, 
un bras Pitman rallongé rabaissait l’ancrage supérieur 
de la barre de direction afin que celle-ci travaille selon 
un angle d’inclinaison pas trop prononcé. De même, 
pour que le pont avant soit correctement aligné, une 
barre Panhard réglable venait en remplacement de celle 
d’origine. Enfin, histoire de fixer les tirants longs avant à la 
caisse autoporteuse du XJ, ce kit comprenait une nouvelle 
traverse de boîte sur laquelle se fixaient les deux tirants 
en Y Rough Country. Conséquence de cette refonte, ce 
XJ culminait 15 cm plus haut qu’un modèle standard, ce 
qui permit de le chausser de BFGoodrich Mud Terrain en 
35 x 12,5 R15 sur des jantes beadlock Eaton en 8 x 15.

de 5-portes à pick-Up sans portes

Seul point négatif de cette nouvelle monte pneumatique, 
et ce malgré la rehausse de suspension, les BFGoodrich 
frottaient encore contre le rebord des ailes avant et à 
l’intérieur des passages de roue arrière en croisements 
de ponts extrêmes. Sur une Wrangler, un petit bodylift 
aurait vite réglé le problème. Solution impossible 
sur les Cherokee vu qu’il s’agit de véhicules à caisse 
autoporteuse. De ce fait, ce XJ passa entre les mains du 

carrossier de Jeep Village. À l’avant, l’opération s’avéra 
assez simple : il suffit de retirer une bande de 6 cm aux 
pourtours extérieurs des ailes. À l’arrière, le problème se 
révéla plus épineux à solutionner. En plus de découper 
les ailes, il a fallu dessouder, puis remettre en forme 
les passages de roue intérieurs avant de les ressouder 
proprement. Au passage, les bas des ailes arrière furent 
tronçonnés à l’horizontale afin d’améliorer l’angle de fuite 
du XJ. Puis, ce Cherokee perdit son hayon et la partie 
arrière de son toit. Sur ce, les optiques arrière disparurent 
pour quatre feux à led type US. Ainsi, aucun risque qu’une 
branche ne vienne les casser ! Sitôt la conversion en pick-
up achevée, deux petites barres latérales furent ajoutées 
entre le toit et l’extrémité des ailes arrière. Leur rôle ? 
Éviter qu’une branche vienne se coincer contre la cabine 
en cas de marche arrière en sous-bois.

poUr la riGidité de la caisse

Après, ayant porté atteinte à la rigidité de la caisse 
autoporteuse en supprimant la partie arrière du toit, mais 
aussi par souci de sécurité, un arceau 8-points fit son 
apparition à bord. Un tel accessoire n’existant pas dans 
le commerce, le carrossier de Jeep Village le fabriqua de 
toute pièce en mariant deux arceaux de CJ. À noter qu’il 
le prolongea à l’arrière pour y intégrer un support de roue 
de secours. Ensuite, les pare-chocs d’origine étant trop 
fragiles pour le rockcrawling, il monta un modèle en acier 
et équipé de manilles de remorquage à l’avant comme 
à l’arrière. Enfin, ne servant à rien dans les zones, les 
quatre portières partiront à la poubelle. 

Un baptême dU feU moUvementé

À ce stade, il ne restait plus qu’à donner un coup de 
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Détails techniques 

Ayant vocation à rouler aussi sur 
chemin, afin de lui assurer un guidage 
correct, deux biellettes déconnectables 
prennent place en bout de la barre 
stabilisatrice avant.

Bien pratique en rockcrawling ! 
Devant le sélecteur de BVA, vous 
retrouvez les commandes pour les 

Zip Locker avant et arrière.

En prévision d’éventuels plantages, 
une barre de remorquage a été 

modifiée afin de la transformer en 
barre de traction avec manilles.

Profitant de la présence de l’arceau 
de sécurité, une roue de secours se 

fixe dans le coffre.

À l’arrière, ce XJ se pare d’un 
pare-chocs tubulaire Jeep Village. 
Normalement destiné à remplacer 
celui d’origine, ce bumper a été 

retourné pour dégager l’angle de fuite.

Pour un meilleur maintien, les sièges 
avant ont été changés pour des modèles 
« confort » d’YJ. Même chose à l’arrière.

Résistance accrue ! 
Afin d’éviter 
que l’arbre de 
transmission 
arrière ne s’arrache 
de la tulipe de 
différentiel, une 
chape de nez de 
pont renforcée a 
été installée.

100 % stock ! Le 4 litres essence 
de ce Cherokee n’a subi aucune 

amélioration.

Rangement pratique ! De chaque côté 
de la roue de secours, ce Cherokee 

accueille un coffre mesurant 45 cm de 
long par 20 de large et 45 de haut. 

Pour le look, la face arrière des 
ailes a été modifiée afin d’y intégrer 
quatre feux à Led.

Travail d’orfèvre ! Afin que les pneus 
en 35 pouces ne frottent pas dans 

les passages de roue arrière, ceux-ci 
ont été remis en forme et les ailes 

ont été raccourcies de 6 cm.
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peinture à ce Limited pour achever sa transformation. 
En hommage à Yukon, ce Cherokee fut repeint en violet 
et blanc. Juste à temps pour le Chambon-sur-Jeep 2011 
qui commençait 48 heures plus tard. C’est donc sur 
les zones auvergnates que ce XJ effectua ses premiers 
tours de roue. Or, contre toute attente, il s’en sortit 
plutôt bien puisqu’après les deux premières zones du 
Rouden Rock Challenge, les commissaires regardaient 
cet indien comme un prétendant possible au top 5 de 
la catégorie « + de 33 pouces ». Malheureusement, le 
samedi après-midi, le conte de fées prit fin de manière 
très brutale. En sortie de la troisième zone, surnommée 
la montée 877, le Cherokee partit à la faute. Erreur de 
trajectoire, méconnaissance des réactions de l’auto ou 
simple inattention du pilote, peu importe. Le XJ de Jeep 
Village finit « garé contre un arbre, couché sur le côté ». 
Par chance, le pilote s’en sortit indemne. Toutefois, à 
ce moment, tout le monde crut le week-end fini pour le 
Cherokee violet et blanc. Que nenni, le lendemain matin, 
il prenait le départ de la célébrissime Yo Voué. Certes, 
la caisse était un peu fripée. Mais, l’arceau de sécurité 
avait limité les dégâts et, l’auto ayant effectué son 
tonneau au ralenti, la mécanique n’avait pas souffert. 
Rien ne l’empêchait donc de se frotter à la plus célèbre 
remontée de ruisseau de France. 

Or, là encore à la surprise générale, le Cherokee aux 
couleurs Yukon prouva à tous qu’il n’avait pas à rougir 
face aux autres véhicules engagés au Rouden Rock 
Challenge puisqu’il parvint jusqu’au sommet de la 
Yo Voué. Exploit que plusieurs Wrangler ne réussirent 
pas ! Après cela, beaucoup de Jeepers changèrent d’avis 
sur le Cherokee XJ.  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
• Kit suspension Rough Country + 6,5 pouces Long 

Arms
• Amortisseur de direction Rough Country 
• Arbres de roue avant et arrière renforcés Yukon en 

30 cannelures
• Couples coniques Yukon en 4,56 : 1
• Différentiels avant et arrière Yukon Zip Locker
• Chape de nez de pont arrière renforcée
• Elargisseurs de voies de 1,5 pouces
• Pneus BFGoodrich Mud Terrain en 35 x 12,5 R 15
• Jantes beadlock Eaton en 8 x 15
• Coquilles de pont avant et arrière 
• Arceau huit ponts made in Jeep Village
• Sièges avant et arrière d’YJ
• Découpe de la partie arrière de la caisse 

autoporteuse
• Remise en forme de la face arrière des ailes
• Découpe du pourtour des ailes avant et arrière
• Deux coffres de rangements dans la benne
• Pare-chocs avant et arrière métalliques
• Feux arrière à Led
• Clignotants avant blancs
• Barre de remorquage modifiée
• Snorkel Super Wader
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Détails techniques 

En prévision de passages à gués, 
l’aspiration moteur a été remontée au 
niveau du toit via ce snorkel Super Wader.

Parfaitement intégré ! L’arceau 
8-points suit tellement les lignes 
de la caisse qu’à bord, il passe 

quasiment inaperçu.

Suite à la rehausse de 6,5 pouces et à la 
remise en forme des ailes, chausser ce 
Cherokee en BFGoodrich Mud Terrain en 

35 x 12,5 R15 n’a posé aucun souci.

Tout comme à 
l’arrière, les ailes 
avant ont perdu près 
de 6 cm sur leur 
pourtour.

Au départ, ce XJ devait recevoir un 
treuil à l’avant ! Voilà pourquoi le 
pare-chocs avant a été changé par 
un modèle Rockcrawling amputant 

légèrement l’angle d’attaque.
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Pour les propriétaires de pick-up aimant voyager en autonomie, la solution la plus 
simple prend souvent la forme d’une cellule à installer dans la benne de leur partenaire 
mécanique. Dans ce cas, ils peuvent opter pour l’un des très nombreux modèles en 
matériaux composites qui existent sur le marché. Autre possibilité, depuis deux ans, 
Modul’Auto leur propose les cellules Alu-Cab qui, comme leur nom l’indique, sont 
fabriquées en aluminium. Découverte de ces Khaya existant en 2 ou 4 couchages. 
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Cellules pour vivre 
au grand air !
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l était une fois un passionné sud-africain, répondant 
au nom de Jeremy Bergh, qui eut l’idée de fabriquer 

un hard-top en aluminium après en avoir endommagé 
plusieurs en matériaux composites lors de ses 
virées offroad. Un choix de matériau qui s’explique 
simplement. Primo, ce métal ne pèse pas lourd. Deuzio, 
il se révèle très solide tout en étant relativement facile à 
travailler. Enfin, il ne craint pas les rayures et griffures. 
Une résistance très appréciable sur des 4x4 destinés 
à évoluer en hors-piste dans la savane. D’où l’intérêt 
quasi immédiat de plusieurs loueurs sud-africains qui 
voulurent en équiper leur flotte. Face à cette demande 
inattendue, Jeremy Bergh quitta son job pour lancer 
sa propre société d’accessoires 4x4. Ainsi naquit Alu-
Cab en 2002.

Une marqUe désormais à la statUre 
internationale

Dix-huit ans plus tard, la petite société de Cape Town 
a bien grandi. Devenues incontournables sur le marché 
sud-africain, depuis quelques années, les créations 
de Jeremy Bergh s’exportent aussi à l’international. 
En Asie, en Australie, en Europe et même aux États-
Unis. Avec toujours le même succès ! En parallèle, loin 
de se reposer sur ses lauriers, notre Sud-Africain a 
diversifié son activité en lançant de nouveaux produits. 
Le Canopy Camper (un hard-top à toit relevable), le 
Shadow Awning (un auvent s’ouvrant à 270°), les toits 
relevables Icarus et Hercules respectivement pour Land 
Rover 110 et Toyota HZJ 75/78, sans oublier toute 
une gamme de tentes de toit. Particularité de tous 
ses produits, à l’instar de son tout premier hard-top, 
Jeremy Bergh les imagina tous en aluminium.

non pas Une, mais deUx Khaya

La dernière création de la firme de Cap Town, la Khaya 
lancée il y a quatre ans, n’échappe pas à la règle ! 
Une cellule tout alu que les passionnés français ont 
pu découvrir sur le stand Modul’Auto lors des deux 
dernières éditions de la Foire Tout-terrain de Valloire. 
Seulement voilà, installée à chaque fois sur un Isuzu 
D-max cabine approfondie à la robe grise, beaucoup 
crurent qu’il s’agissait du même modèle. Or, pas du 
tout ! Déjà, sa couleur extérieure différait. Argentée la 
première année, elle était noire 52 semaines plus tard. 
Ensuite, ces deux Khaya disposaient d’un aménagement 
complètement différent à bord. Et pour cause : en 2018, 
Christophe Girard, le boss de Modul’Auto, présentait un 
modèle « Duo » destiné à un couple sur son stand, 
alors qu’il y exposait une Family en août dernier.

de dimensions compactes

Avant de lister les différences entre les deux modèles, 
attardons-nous d’abord sur leurs similitudes… et elles 
sont nombreuses car ces deux versions de la Khaya 
sont conçues à partir de la même base. Du coup, sur 
le papier, elles affichent les mêmes caractéristiques. 
Fabrication entièrement en aluminium d’où un poids 
d’environ 500 kg selon l’aménagement et les options. 
Longueur et largeur intérieures au sol respectivement 
de 200 cm par 130 cm. Hauteur avec toit replié 
de seulement 141 cm. Toujours côté dimensions 
extérieures, la Khaya mesure 277 cm de long (avec 
les 77 cm de la capucine) pour une largeur totale de 
185 cm. Des mensurations qui la feront légèrement 
dépasser de la benne d’un pick-up Double Cabine. 
Voilà pourquoi la dépose de la ridelle est obligatoire 

i
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Détails des cellules Khaya

Étant logé sur le côté droit de la 
cellule, donc non protégé par l’auvent, 

le coffre arrière droit fait office de 
local technique.

La cellule devant être démontable 
à tout instant, la chaudière à gasoil 
dispose de son propre réservoir à 

carburant de 5 litres.

En prévision 
d’éventuels 
bivouacs 
longue durée, 
il est possible 
de brancher 

la cellule sur du 220 volts via cette 
rallonge.

Grâce à ce cadre 
coulissant fixé sous la 
capucine et sur lequel 
il est facile d’attacher 
un rideau de douche, 
les possesseurs d’une 
Khaya peuvent se laver 
à l’abri des regards 
indiscrets.

Tous les coffres des Khaya disposent 
de leur propre éclairage à leds. 

Logé dans le coffre arrière droit, vous 
trouvez le tableau électrique de la cellule 
avec les fusibles, le convertisseur 220V / 
12 volts et le modulateur Ctek D250 SA 
qui gère la charge de la batterie auxiliaire. 

Pour se doucher, c’est dans le coffre 
avant droit que ça se passe. En effet, 
c’est là qu’est en stand-by le flexible de 
la douchette. 

Malgré le fait que les Khaya soient 
construites en Afrique du Sud, Jeremy 
Bergh les propose en option avec un 
système de chauffage à bord.

Bien pratique cette grille métallique 
dans le coffre arrière droit pour 
y fixer divers accessoires via des 

colliers réutilisables.

Histoire qu’elle soit facile à attraper, 
une pelle de désensablage est en 
stand-by sur l’ouvrant du coffre 

arrière droit. 

Pour une question 
de répartition de 
poids, la réserve 
d’eau est nichée 
contre la cloison 
avant de la cellule. 
D’où sa goulotte 
de remplissage 
située sous la 
capucine.

Afin que la table de camping soit 
toujours bien rangée, elle prend place 
dans un rack fixé sous la capucine 

côté conducteur. 

Le seul coffre à ne pas avoir de 
fonction préétablie est celui situé 

à l’avant gauche de la cellule, 
côté conducteur du véhicule. 
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pour l’installer et pourquoi Jeremy Bergh a équipé sa 
création de feux arrière à leds multifonction. 

coUchage sUpérieUr King size 

Autre point commun à toutes les Khaya, leur plancher est 
recouvert de vinyle tandis que leurs parois intérieures 
sont moquettées pour assurer une meilleure isolation 
phonique et thermique. De même, l’accès à bord se 
fait toujours via une porte arrière s’ouvrant vers le 
haut, doublée d’une petite échelle arrière rabattable. 
Toutes disposent aussi d’un toit relevable abritant un 
couchage de 2500 x 1400 mm doté d’un confortable 
matelas mousse haute densité de 75 mm d’épaisseur. 
Un lit accessible par l’intérieur (histoire de pouvoir se 
dévêtir à l’abri des regards) et monté sur charnières 
et vérins. Ainsi, vous pouvez « le plaquer au toit 
relevable très facilement ». Bénéfice immédiat, la 
hauteur intérieure passe alors de 117 à 280 cm au 
point le plus haut. Ce qui permet de se tenir debout à 
bord ! À noter que les côtés de cette « chambre » sont 
fermés par une toile étanche et résistante aux UV de 
400 g/m² et dotée de trois grandes ouvertures avec 
moustiquaire. À signaler aussi que la fenêtre arrière 
est coiffée d’un grand auvent permettant de laisser 
la tente ouverte même par temps de pluie. Bien sûr, 
cellule destinée au départ à l’Afrique du Sud, le toit 
des Khaya est isolé afin de limiter la chaleur. Dans 
un autre souci, il est renforcé, histoire de supporter 
jusqu’à 150 kg en statique et 50 kg en dynamique. 
Juste ce qu’il faut pour transporter des équipements 
tels que des VTT, des kayaks ou des planches de surf. 
Voilà pourquoi toutes les cellules Alu-Cab reçoivent 
d’office des rails aèro et pourquoi il existe l’option 
« barres de toit » au catalogue. 

poUr des bivoUacs en extérieUr

Autre attribut commun à toutes les Khaya, Jeremy 
Bergh les a dessinées en prévision de bivouacs au grand 
air. En témoignent leurs quatre coffres de rangement 
latéraux s’ouvrant sur l’extérieur. Celui du côté gauche, 
juste derrière la cabine du pick-up, n’a pas de fonction 
prédestinée. Ce qui n’est pas le cas du grand coffre qui 
prend sa suite puisque ce dernier fait office de placard 
de cuisine où sont rangés casseroles, couverts, mugs et 
autres ustensiles. À noter qu’en prévision des jours de 
pluies intenses, celui-ci dispose aussi d’une petite trappe 
de visite, histoire d’être accessible depuis l’intérieur de 
la cellule. En vis-à-vis de ce grand coffre, sur le côté 
droit de la Khaya, vous trouvez le « local technique » 
avec le tableau électrique 12V / 220V ainsi que le 
système de chauffage autonome (une option). En son 
absence, ce « placard » peut servir à stocker sangles, 
compresseur et tout autre matériel de TT. Enfin, dans le 
dernier coffre, vous avez le coin « salle de bain » avec 
une douchette en stand-by. Premier avantage de l’avoir 
enfermé derrière un ouvrant verrouillable, personne ne 
peut l’endommager ou verser un quelconque produit 
dans la réserve d’eau. Ensuite, vous pouvez stocker 
à côté vos gels douche, vos trousses de toilette ainsi 
que vos serviettes quand vous roulez et, quand vous 
vous lavez, vous pouvez y poser vos vêtements propres. 
À ce stade, une chose importante à préciser : dans 
leur version full option, les Khaya disposent d’un cadre 
escamotable au niveau de leur capucine sur lequel vient 
se fixer un rideau de douche. Ainsi, vous pourrez vous 
laver à l’abri des regards indiscrets. De même, en full 
option, les cellules Alu-Cab embarquent un caillebotis 
en aluminium noir sur leur porte arrière. Pratique pour 
sortir de la douche les pieds propres !
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Détails des cellules Khaya

Si le coffre arrière droit est le local 
technique, son homologue de gauche 
peut être considéré comme un placard 
de cuisine.

N’ayant pas de plan de travail pour 
cuisiner ou autre à l’extérieur, Jeremy 
Bergh a créé cette tablette amovible 
se fixant sur des rails spécialement 
prévus à cet effet. Une option quasi 
obligatoire à prendre! 

Cela ne saute pas aux yeux de prime 
abord mais, sur cette cellule, la porte 
arrière accueille un caillebotis dédié à 
la douche extérieure.

La Khaya mesurant 145 cm de haut, 
le pick-up la transportant est rehaussé 
d’environ quarante-cinq centimètres. 
Ce qui laisse de la marge pour le 
rentrer dans un container maritime.

Durant la journée, la tablette amovible 
se range dans l’ouvrant du coffre 
arrière gauche. 

Une option bien pratique ! À l’image de la 
grille dans le coffre « local technique », 
ces plaques ajourées peuvent servir de 
support à divers accessoires. 

Grâce à cet auvent s’ouvrant à 270°, 
les propriétaires d’une cellule Khaya 
bénéficient de 10m² supplémentaires 
d’ombre. À signaler que cet accessoire 
est tellement robuste qu’un seul pied 
est nécessaire pour le soutenir par 
temps peu venteux.

Mesurant 27 cm de profondeur par 
57 cm de haut sur environ 180 cm de 
long, les coffres latéraux offrent déjà 
un beau volume de rangement.

Particularité de la porte 
arrière de la Khaya, 
elle s’ouvre par le haut, 
offrant ainsi une petite 
protection en cas de 
pluie. À noter que celle-ci 
peut être verrouillée par 
une serrure sécurisée.

Histoire de disposer d’un point d’eau 
à l’extérieur, ce robinet est relié à la 
réserve de 100 litres.
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poUr cUisiner oU manger aU 
grand air

Autre preuve que les Khaya ont vu le jour pour une 
utilisation au grand air, le côté gauche de leur capucine 
dissimule un rack destiné à accueillir une table pliante en 
aluminium. Sur le même côté, en option, elles peuvent 
aussi s’habiller d’un grand Shadow Awning s’ouvrant à 
270° sur l’arrière. Il suffit alors de le fermer avec ses 
côtés en toile pour disposer de 10 m² supplémentaires 
protégés des intempéries. Pratique pour manger ou 
cuisiner à l’extérieur, même quand le ciel n’est pas 
clément ! Ultime signe que les cellules sud-africaines 
sont fabriquées pour une utilisation extérieure, elles 
accueillent en option une petite tablette pliante se 
fixant sur les rebords inférieurs de la cellule. Très utile 
pour préparer l’apéro ou cuisiner car assez grande pour 
accueillir un petit réchaud à gaz en cas de besoin. 

100 litres d’eaU embarqUée

Équipement également commun à toutes les Khaya 
vendues par Modul’Auto, elles embarquent un grand 
réservoir d’eau de 100 litres logé contre la cloison avant. 
De quoi se laver et cuisiner plusieurs jours durant sans 
avoir besoin de refaire le niveau. Toujours au rayon eau, 
quel que soit leur aménagement intérieur, les cellules 
Alu-Cab accueillent toutes un petit évier dont les eaux 
usées sont évacuées à l’extérieur via un robinet situé à 
l’arrière droit. À signaler qu’un jumeau, situé cette fois 
sur la face arrière gauche de la cellule, sert de point 

d’eau propre à l’extérieur. Ainsi, pas besoin de monter 
dans la cellule pour laver la vaisselle ou remplir une 
casserole ! Enfin, dernière précision à apporter, sur les 
modèles full Option, cette eau est chauffée via un petit 
chauffe-eau de 6 litres. 

poUr Une aUtonomie électriqUe

À l’instar de l’eau, les déclinaisons full option des 
Khaya offrent une autonomie électrique XXL grâce à 
l’ajout d’une batterie auxiliaire pour éviter de « tirer 
sur l’accu moteur au risque de le décharger ». Une 
installation qui peut être complétée par la pose d’un 
panneau solaire de 80 watts sur le toit. Ainsi, même 
en cas de bivouac prolongé, selon les conditions 
d’ensoleillement, la batterie supplémentaire ne devrait 
pas se retrouver à plat. Un risque d’autant plus limité 
que l’éclairage à bord utilise la technologie led, peu 
gourmande en volts. Un risque égal à zéro s’il y a une 
prise 220 volts à proximité car, à l’instar d’un camping-
car classique, les Khaya disposent d’un convertisseur 
embarqué et peuvent donc être branchées sur le 
courant domestique.

rien ne manqUe poUr Un coUple

Voilà pour les points communs à toutes les Khaya. 
Maintenant, voyons les divergences existant entre 
une version « Duo » et sa consœur, la « Family » 
destinée à accueillir un couple avec enfants. Dès 
que vous ouvrez la porte arrière, la différence saute 
aux yeux. L’aménagement intérieur de la cellule est 
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Détails des cellules Khaya

Détails du véhicule porteur 

Première particularité du toit de cette 
cellule, il est conçu pour qu’on puisse 
marcher dessus et le charger. Deuxième 
singularité, il est isolé contre la chaleur. 

La cellule Khaya dépassant de l’arrière 
des pick-up double cabine, elle se 
pare d’éclairages additionnels à leds 
reprenant les fonctions originelles 
des optiques arrière. 

Le toit relevable dissimule un grand 
couchage de 2500 x 1400 mm 
accessible par l’intérieur. 

Afin de faciliter l’accès à bord, toutes 
les cellules Alu-Cab se parent de cette 
échelle rabattable. Avantage indirect, 
il suffit de la bloquer pour empêcher 
toute intrusion. Pratique quand on met 
son pick-up en container ou qu’on le 

laisse longtemps sans surveillance.

La porte arrière est équipée de poches 
zippées pour plus de rangement. À noter 
qu’une moustiquaire est également 
disponible pour l’entrée.

Modèle full option oblige, la cellule 
Khaya de cet essai disposait de l’option 
panneau solaire sur le toit.

Le lit supérieur 
pouvant « se 
plaquer » au 
toit relevable, la 
cellule Khaya offre 
un dégagement 
en hauteur de 
2800 mm en son 
point le plus haut.

3 minutes chrono ! À l’inverse de ce qu’on 
pourrait croire, grâce à un tendeur qui plie 
la toile vers le centre, le toit relevable des 
Khaya se replie en un temps record. 

Pour ce reportage, la Cellule Alu-Cab était montée sur un Isuzu D-Max cabine approfondie. Mécaniquement, ce pick-up restait 
quasiment stock. En effet, Christophe Girard s’est contenté d’en protéger le dessous avec des blindages Rockalu et d’optimiser 
la suspension avec un kit Wombat pour un meilleur confort à bord. 
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complètement différent. À l’entrée, le côté droit de la 
Khaya Duo accueille un meuble « cuisine » coiffé d’un 
combiné Dometic HSG 2445 mariant cuisinière à gaz 
2-feux et évier, le tout fermé par un couvercle. Aux 
étages inférieurs de cette « tour », prennent place 
deux petits tiroirs ainsi qu’un grand bac de rangement 
où se cache un WC portable Porta Potti Qube 145. À 
la suite de ce premier meuble, vous trouvez un coffre 
de rangement XXL dont le principal rôle consiste à 
accueillir un réfrigérateur embarqué. En vis-à-vis, 
histoire de pouvoir manger à bord en cas de tempête 
à l’extérieur, une banquette à l’assise étroite court sur 
tout le côté gauche de la cellule. 

coUchages privilégiés sUr la 
Family 

Pour leur part, l’aménagement des Family s’avère 
moins « complet ». Pas de combinés cuisine à 
l’intérieur, de WC portable en stand-by ou encore 
de place prédestinée à accueillir un quelconque 
réfrigérateur. Certes, ces disparitions s’expliquent 
par un manque certain de place à bord, mais pas 
que… En effet, de par sa surface au sol de seulement 
2,6 m², les Khaya Family n’ont vocation qu’à servir 
de chambre à coucher le soir venu et, à la rigueur, 
d’abri en cas de mauvais temps. Le reste du temps, 
c’est à l’extérieur que cela se passe. Voilà pourquoi 
l’aménagement des Family se révèle plus « basique ». 
Dans les faits, la tour « cuisine » et le coffre servant 
de desserte au réfrigérateur de la version Duo laissent 

leur place à une banquette sur le côté droit de la 
cellule. À signaler que, pour disposer quand même 
d’un point d’eau à bord, l’assise de celle-ci cache 
un petit évier. En vis-à-vis, la Family dispose d’une 
seconde banquette. Mais ce n’est pas tout ! Une 
troisième banquette faisant la largeur de la cellule 
est en stand-by à bord. Quand on n’en a pas besoin, 
celle-ci est maintenue en position verticale contre la 
cloison avant par une sangle. Ainsi, elle n’empiète 
nullement sur l’espace intérieur. À l’inverse, en cas 
de besoin, il suffit de la basculer à l’horizontale pour 
disposer d’une assise supplémentaire. Une installation 
complétée par une table amovible, se montant sur 
un pied pivotant, qui transforme la cellule en coin 
séjour. À signaler que le plateau de cette table a une 
autre fonction, tout aussi primordiale. En effet, de 
par ses dimensions, il peut se glisser entre les trois 
banquettes pour créer un fond plat de 125 cm de large 
par 138 cm de longueur. Et voilà comment la Family 
dispose d’un second couchage en partie basse pour 
un ou deux enfants. Et, pas d’inquiétude si vous avez 
un adolescent dépassant les 1m40. Jeremy Bergh 
y a pensé ! Pour lui, il suffit d’ouvrir la fermeture 
éclair fermant la niche de la cloison avant pour qu’il 
dispose d’un dégagement supplémentaire de 48 cm 
de profondeur par 110 cm de largeur pour ses pieds. 
Un logement qui, de toute façon, est vide la nuit car 
il sert à stocker la journée les coussins constituant le 
matelas du couchage inférieur.

Derniers points concernant les Khaya. Déjà, de 
par leur hauteur, elles portent la hauteur totale du 
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Détails des versions Duo

Commune à la Duo comme à la Family ! Afin de 
pouvoir accéder au coffre « cuisine » sans sortir 
de la cellule, cette trappe s’ouvre vers l’intérieur.

Autre signe distinctif du meuble 
cuisine de la Duo, il intègre deux 

petits tiroirs. 

À la suite du meuble cuisine, la Duo 
dispose d’un coffre de rangement 
destiné à recevoir un réfrigérateur 

sur le dessus. 

À l’inverse de la version Family, il est 
possible de cuisiner à bord de la Duo 
grâce à ce combiné Dometic.

Extérieurement, 
impossible de 
distinguer une 
Khaya Duo de sa 
consœur familiale 
puisque seul leur 
aménagement 
intérieur diffère.

Premier signe qu’on rentre dans 
une version Duo ! En montant, sur 
le côté droit, vous apercevez un 
meuble « colonne » qui abrite en 

position basse un WC portable.

Histoire qu’ils ne bougent pas sur pistes, 
des sièges Front Runner prennent place 
dans la partie avant de la banquette.

À l’instar de la porte, la face arrière de 
la cellule accueille plusieurs pochettes 
de rangement.

Chaque espace libre est optimisé à 
l’image de l’assise de la banquette qui 
cache un petit coffre de rangement.
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Sur le côté gauche de la 
cellule, vous trouvez deux 

petites banquettes dont 
les assises servent de 
coffre de rangements.

Offrant une 
profondeur de 

48 cm, la partie 
avant de la cellule 

sert soit de 
rangements soit 

de penderie. À 
vous de choisir !



véhicule porteur à environ 230 cm selon le modèle 
et sa suspension. Ce qui l’autorise encore à entrer 
en container maritime. Une bonne chose pour les 
globe-trotteurs rêvant d’horizons lointains ! Ensuite, 
Jeremy Bergh a développé ses cellules de sorte qu’elles 
soient facilement déposables. En moins d’une demi-
heure, voire moins avec un peu d’habitude et le bon 
outillage, il est possible de la désolidariser du véhicule 
pour la laisser sur place grâce à son système de pieds 
amovibles. Résultat, vous retrouvez l’usage normal 

de la benne du véhicule. Pratique entre deux raids 
ou quand vous restez longtemps au même bivouac. 
Maintenant, place aux photos !  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Fiche technique des cellules Khaya 
dimensions et données techniques
Structure : en aluminium
Longueur totale : 2770 mm 
Hauteur totale (toit fermé) : 1450 mm 
Largeur totale : 1850 mm
Hauteur intérieure (toit baissé) : 1170 mm
Hauteur intérieure (toit relevé) : 2800 mm
Dimension du couchage supérieur : 2500 x 1400 mm
Dimension du couchage inférieur (que les versions 
Family) : 1380 x 1250 mm + extension de 48 x 110mm
Poids à vide (cellule de base) : environ 400 kg
Couleur : noire uniquement (argent n’est plus disponible)

Liste des équipements spécifiques des Khaya Duo :
Installation électrique 12V DC + secteur 220V
Banquette intérieure gauche
WC portable Porta Potti Qube 145
Coffre / platine de frigo 60L
Support bouteille de gaz 3kg
Cuisine intérieure avec 2 tiroirs, évier, plaque de cuisson
Réservoir d’eau propre de 100L
Pelle sur coffre extérieur
Poches en toile zippée sur porte arrière et paroi arrière
Moustiquaire zippée sur porte arrière
Douchette extérieure avec rideau de douche

Liste des accessoires spécifiques des Khaya Family :
Installation électrique 12V DC + secteur 220V
Banquettes intérieures droite et gauche
Évier dans l’assise de la banquette droite
Réservoir d’eau propre de 100L
Table amovible sur pied pivotant
Pelle sur coffre extérieur
Poches en toile zippée sur porte arrière et paroi arrière
Moustiquaire zippée sur porte arrière
Douchette extérieure avec rideau de douche

Options possibles :
Panneau solaire de 80 ou 120 watts
Tablette latérale extérieure
Kit cuisine (boites plastique, couverts, mugs, assiettes…)
Éclairages additionnels à leds à l’extérieur de la cellule
Échelle télescopique (pour accès au toit)
Caillebotis pour la douche
Porte-jerrican
Auvent latéral 270°
Côtés et gouttière d’auvent
Barres de toit 1450mm
Porte-roue de secours pivotant
Chauffage autonome
Chauffe-eau electrique de 6 litres

Envie de plus d’infos sur les cellules Khaya ? 
Rendez-vous sur www.modulauto.com ou par 

téléphone au 04 75 67 44 44.

Les cellules Alu-Cab Khaya
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Détails des versions Duo

Afin de pouvoir 
déposer 
rapidement la 
cellule, elle peut 
être raccordée 
au circuit du 
véhicule via ce 
type de prise 
rapide. 

Autre option possible au catalogue 
Alu-Cab, ce porte-roue pivotant. 

L’espace étant compté à bord, sous 
les banquettes, vous disposez de 
plusieurs coffres de rangement.

Sur la Family, la partie basse de la 
niche dissimulée dans la cloison avant 
sert à stocker les différents coussins 
constituant le matelas du couchage 
inférieur. Un espace qui permet 
d’augmenter la surface de couchage 
en cas de besoin.

La Family de ce reportage bénéficiant 
de l’option « chauffage », ce panneau 
de commande permet de régler la 
température à bord.

Indispensable pour déposer la cellule ! Ces 
platines servent à fixer les pieds de la Khaya. 

Afin d’y voir clair la nuit, plusieurs 
éclairages à leds ainsi que 
plusieurs prises électriques sont 
dissimulées à bord. 

Pour ceux 
souhaitant plus 
d’autonomie 
en carburant, 
il est possible 
d’habiller en 
option la Khaya 
de porte-
jerrican de ce 
type. 

En lieu et place de la tour « cuisine » 
des versions Duo, les Khaya Family se 

voient équipées d’une banquette. 

Afin de surveiller la charge de la 
batterie auxiliaire, cette Khaya 
accueille ce moniteur National Luna.

Afin que quatre personnes puissent 
prendre place à bord, cette tablette se 
transforme en troisième banquette.

Détails des versions Family

À l’image de toute la cellule, l’ouverture 
du toit relevable peut être condamnée 

à l’aide d’un cadenas.
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Détails des versions Family

Caché dans l’assise de la 
banquette gauche, la Family 

embarque un petit évier.

A l’instar de la duo, la Family dispose 
d’un couchage supérieur de 2500 x 
1400 mm, accessible par l’intérieur.

Pour profiter du sunset sans 
craindre les piqûres, les trois 

fenêtres de toit relevable se parent 
de moustiquaires.

Pour que les choses soient bien 
rangées, les parents disposent de ces 
pochettes au-dessus de leur couchage.

En partie basse de la cloison avant, se 
cachent une réserve d’eau de 100 litres 
ainsi que la batterie auxiliaire. Et il reste 
de la place pour d’autres accessoires.

Le soir venu, il suffit de poser le 
plateau de la table entre les deux 

banquettes pour disposer d’un grand 
couchage en partie basse.

Afin que trois ou quatre personnes 
puissent prendre place à bord, la Family 
accueille deux banquettes en vis-à-vis.

En cas de mauvais temps, grâce à ce 
pied pivotant, la Khaya Family peut 
accueillir trois ou quatre personnes à 

son bord pour manger. 

Désormais, il n’y a plus le choix : les Khaya 
sont uniquement disponibles en noir.Offroad 4x4 Magazine n°50 - page 60
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uite à l’épidémie de Covid 19, de nombreuses compétitions offroad ont été annulées en France comme un 
peu partout ailleurs dans le monde. Parmi elles, la manche française de l’Europa Truck-Trial à Montalieu-

Vercieu (38) initialement prévue les 30 et 31 mai, puis reportée aux 27 et 28 juin et finalement annulée car 
cette compétition sportive réunit à chaque édition entre 10 et 15 000 spectateurs. Du coup, elle rentrait 
doublement dans les critères des manifestations interdites jusqu’à fin août par le Premier Ministre lors de son 
discours du 28 avril. Dès lors, pas le choix ! Après concertation avec Juergen Funke (le boss d’OVS GmbH 
qui chapeaute ce championnat européen), le Centre 4x4 de la Vallée Bleue a pris la douloureuse décision 
de reporter purement et simplement l’épreuve à 2021. Au week-end du 22 et 23 mai pour être précis. En 
attendant, voilà un petit portfolio des éditions précédentes pour patienter. ▄

Sport
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A défaut d’Europa Truck 
à Montalieu cette année !

Europa Truck-Trial Montalieu-Vercieu
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Un championnat raccourci, mais toujours d’actualité
Suite aux différentes décisions de confinement adoptées par les gouvernements européens, les deux premières 
manches de l’Europa Truck-Trial 2020 ont été purement et simplement annulées. À savoir la manche belge de 
Mont-Saint-Guibert qui devait se tenir le week-end du 16 et 17 mai, puis la manche française de Montalieu-
Vercieu. Pour le reste du Championnat, Juergen Funke et son équipe attendent de voir comment évolue la 
situation sanitaire dans les prochaines semaines. Certes, ils ont conscience que l’été sera encore très perturbé, 
mais ils espèrent que la situation sera revenue à la normale ou presque à la rentrée. Voilà pourquoi ils travaillent 
sur un possible report des épreuves allemandes et autrichiennes au mois de septembre et octobre. Leur but : 
proposer un mini-championnat avec au moins trois courses d’ici la fin de l’année 2020. Ils planchent même sur 
un plan B avec une possible épreuve en Slovénie en cas d’imprévu. 
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Un e-championnat pour 2021 ?
Autre nouveauté à découvrir sur la page Facebook de l’Europa Truck-Trial 
Organisation : les premières images d’un futur jeu vidéo développé par 
l’éditeur Nano Games. Baptisée Heavy Duty Challenge, cette simulation 
s’inspire au plus près du championnat de trial camion chapeauté par 
Juergen Funke. Le souci de réalisme est tel que les 12 camions que 
proposera ce jeu sont en fait des modélisations 3D de véhicules bien réels. 
De même, les cinq arènes où s’affronteront les joueurs sont calquées sur 
des terrains existants. Dommage qu’il faille attendre 2021 pour que ce jeu 
vidéo soit enfin disponible en téléchargement. 

Plus d’infos sur www.bit.ly/HeavyDutyChallenge

RDV sur Facebook pour patienter
En attendant, afin de garder le contact, OVS GmbH 
vous donne rendez-vous sur sa page Facebook 
pour revivre les meilleurs moments des éditions 
précédentes au travers de photos et vidéos. 

Lien direct vers la page 
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Les beaux jours s’ajoutant à huit semaines d’activité réduite, la levée de certaines 
mesures du confinement va entraîner, dès le lundi 11 mai, un afflux de promeneurs 
dans les rues, sur les routes et les chemins. La limite de déplacement fixée à 
100 km hors département va aussi pousser nombre d’entre eux à entreprendre 
des randonnées. Une envie justifiée par la Ministre des Sports qui a rappelé la 
nécessité pour les Français de pratiquer une activité sportive tant du point de 
vue du bien-être que de la santé de chacun. « La pratique d’une activité physique 
et sportive est un enjeu de santé publique d’autant plus dans la crise que nous 
traversons » a-t-elle déclaré.

es beaux jours s’ajoutant à huit semaines 
d’activité réduite, la levée de certaines mesures 

du confinement va entraîner, dès le lundi 11 mai, un 
afflux de promeneurs dans les rues, sur les routes 
et les chemins. La limite de déplacement fixée à 
100 km hors département va aussi pousser nombre 
d’entre eux à entreprendre des randonnées. Une 

envie justifiée par la Ministre des Sports qui a 
rappelé la nécessité pour les Français de pratiquer 
une activité sportive tant du point de vue du bien-
être que de la santé de chacun. «La pratique d’une 
activité physique et sportive est un enjeu de santé 
publique d’autant plus dans la crise que nous 
traversons» a-t-elle déclaré.

Déconfinement : 
Le Codever appelle à randonner 

en toute sécurité

L
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Afin de favoriser une reprise de ces activités de 
randonnée dans les meilleures conditions et le 
retour dès que possible à une liberté de circulation 
pleine et entière, le Codever met en place un plan 
d’action national auquel il invite à s’associer tous les 
randonneurs et les utilisateurs des chemins. Sous 
le titre «Randonnons en toute sécurité», ce plan 
appelle tous les usagers des chemins au respect des 
contraintes sanitaires, à un comportement responsable 
et à une cohabitation harmonieuse entre les différents 
utilisateurs des chemins. Il s’appuie pour cela sur 
l’éthique de partage, de respect et de solidarité 
prônée depuis 1987 par le Codever (Collectif de 
Défense des Loisirs Verts) et un « protocole transitoire 
pour un déconfinement des activités de randonnée » 
rédigé sous l’égide du SNPQM (Syndicat National 
des Professionnels du Quad et de la Motoneige), 
prochainement soumis au Ministère des Sports. Fidèle 
à la vision multidisciplinaire du Codever, ce protocole 
est applicable à toutes les formes de randonnées, 
motorisées ou non.

Ce plan prévoit également des actions fortes sur 
le terrain. En effet, après un hiver marqué par 
les intempéries et une absence de fréquentation 
pendant la période printanière, l’accessibilité de 
nombreux chemins et de parcours de randonnée 
est actuellement incertaine. Le Codever appelle 
donc toutes les associations de randonneurs et les 
usagers des chemins à effectuer dès que possible, 

des reconnaissances sur le terrain, chacun dans son 
secteur, puis en liaison avec les élus locaux, à réaliser 
des travaux de nettoyage et d’entretien là où cela est 
nécessaire, sur le modèle des Journées des chemins, 
organisées à l’initiative du Codever depuis 1994. Afin 
de faire connaître et de coordonner ces actions, le 
Codever met également en place dès aujourd’hui, un 
réseau de correspondants régionaux qui assureront 
un lien avec toutes les initiatives locales. Tous les 
volontaires sont les bienvenus.

L’objectif est de couvrir ainsi l’ensemble du territoire 
national et d’informer largement le public de ces 
actions.

Ce plan doit aussi permettre la relance des activités 
professionnelles liées à la randonnée (guides, loueurs, 
commerces associés) qui constituent un apport 
économique important pour le monde rural où elles 
sont majoritairement implantées.

La sortie complète du confinement et des 
risques épidémiques s’annonçant progressive et 
départementalisée, le Codever adaptera ce plan aux 
nécessités du jour, avec l’objectif final d’un retour 
dès que possible, à une liberté de circulation pleine 
et entière.

Pour nous contacter, vous pouvez nous écrire à 
secretariat@codever.fr ou via www.codever.fr

AGENDA

Rencontrez nos bénévoles sur ces événements :

• Foire du Tout-Terrain de Valloire du 26 au 30 août 
à Valloire (73)

• L’Alta Rocca des GRM du 6 au 11 octobre en Corse
• Le Raid Bleu d’Amada du 29 octobre au 1er 

novembre à Regnié-Durette (69)

Attention : dates sous réserve de l’évolution des consignes 
de sécurité sanitaires.

Le Codever agit chaque jour pour défendre vos 
libertés de circuler, d’organiser ou d’entreprendre. 
Nous défendons et promouvons les itinéraires et sites 
où vous assouvissez vos passions. Nos actions sont 
menées par une poignée de bénévoles motivés et deux 
salariés et financées uniquement par les cotisations des 
adhérents. Alors n’attendez plus et soutenez-nous en 
adhérant sur www.codever.fr

La 3ème édition du Guide Pratique 
se prépare

Adhérent(e)s, faites-nous part de vos remarques et 
suggestions ! Bientôt 3 ans, déjà, que la 2ème édition 
de notre Guide Pratique est parue. Nous commençons 
à travailler sur la prochaine, et nous aimerions recueillir 
l’avis de nos lecteurs. Cet appel à suggestions concerne 
la version 2 du Guide Pratique (juin 2017). Faites-nous 
part de vos remarques et suggestions : manque-t-il 
une info importante à vos yeux ? Quel sujet devrait 
être abordé, approfondi ou au contraire raccourci selon 
vous ? Bien sûr, si le Guide vous convient dans sa forme 
actuelle, vous pouvez aussi le dire !
Pour déposer votre contribution, rendez-vous sur  
www.codever.fr/actu                                                         
Vous souhaitez découvrir le Guide Pratique ? Il vous 
suffit d’adhérer sur www.codever.fr/adherer

Antenne : un nouveau délégué 
dans le Haut-Rhin
M. Thierry Dhouailly a été nommé Délégué Codever 
provisoire pour le Haut-Rhin (68). Il organisera une 
assemblée départementale des adhérents de ce 
département sous 8 mois. Nous vous rappelons que 
les Délégués du Codever sont bénévoles, ils prennent 
sur leur temps libre pour vous répondre et/ou vous 
rendre service. N’oubliez pas que ces personnes 
donnent généreusement sans contrepartie, le service 
rendu n’est pas un dû, c’est un échange une entraide 
proposée, jamais une obligation. Merci de respecter 
l’engagement des bénévoles dans votre demande.                                        
Pour le contacter : codever68@codever.fr 
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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 20 mai !

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 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 Du 27 avril au 8 mai 2021
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 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 Annulé
King of France Du 19 au 21 juin Reporté Du 18 au 20 juin 2021
Burgundy Jeep Trophy Du 20 au 21 juin Reporté Du 5 au 6 septembre 2020
Jeepers Meeting Maggiora Du 25 au 28 juin Annulé
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
1er Euro Land Rover Estival Du 1er au 2 aout Maintenu pour l’instant
Forcalqueiret American Day & Night Du 6 au 9 août Maintenu pour l’instant
Rallye Orthez Béarn du 7 au 9 août Maintenu pour l’instant
Landarmagnac Du 22 au 23 août Maintenu pour l’instant
Foire tout-terrain de Valloire Du 26 au 30 août Maintenu pour l’instant
24 heures TT de France + Du 12 au 13 septembre Maintenu pour l’instant
6 heures TT d’Ile de France Du 12 au 13 septembre Maintenu pour l’instant
Jeep Heep Heep Du 26 au 27 septembre Maintenu pour l’instant
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