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Avec inscription au PC du salon :
• Ouverture de la foire de 9h à 19h
• Balades et zones d’essais de 9h à 19h
• Journée et demi-journée avec un 4x4 de l’organisation.
• Journée et demi-journée avec votre 4x4 
• Zones d’essais avec 4x4, SUV et SSV de l’organisation
• Zones d’essais avec votre 4x4 
• Journée et demi-journée en chenillette départ 9h – 9h30 – 
10h – 14h – 14h30
• Balades Duster 10h – 14h
• Bivouac en altitude départ 19h30

ProgrAmme DU JoUr

Renseignez-vous auprès de notre agence au 01.42.74.31.33 - Devis & paiement en ligne sur islande.voyages-gallia.fr www.voyages-gallia.fr

Debridez votre 4x4 en Islande

• Printemps/eté : faîtes le tour de l’île ou partez à l’aventure dans les Hautes Terres.
• Optez pour la tranquillité avec un PaCK TRaNsPORT + HeBeRGemeNT.
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JACquES BESSE 

Heureux sous le soleil !

Sans donner dans le triomphalisme, 
c’est avec une certaine fierté que je 
me promenais dans la foire hier. J’ai 
pu voir des exposants ravis, des acti-
vités en plein boom, des visiteurs en 
grand nombre choyés par les nou-
veautés et les marques présentes sur 
les stands encore plus étoffées cette 
année. Mais je reste avec la tête froide 
en étant bien conscient que rien n’est 
jamais acquis, qu’il faut toujours se 
remettre en question, trouver de nou-
velles idées pour que la fête soit en-
core plus belle pour tous !

Bonne journée 
à Valloire !
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Prowinch
Nouvelle série 
de treuil chez 
Prowinch, une 
série d’entrée 
de gamme 
« + », montée 
en corde haut 
de gamme avec 

un rapport qualité/prix excellent. Deux modèles 
existent dans cette gamme avec le 9500 et le 
11500 respectivement de 4.3 et 5.2tonnes. 

outback Import 
La famille Out-
back Import 
s’agrandit avec 
l’arrivée d’une 
nouvelle dis-
tribution des 
produits Han-
nibal, Marque 
d’Afrique du Sud haut de gamme mais d’une 
qualité irréprochable bien à l’image de nos pro-
duits. Cette marque arrivera courant septembre 
mais est déjà présente dans le tout nouveau 
catalogue Outback Import lui dispo en exclu et 
en avant-première sur le stand de la foire.

ZZKustom
La nouveauté 
chez ZZKus-
tom ? C’est 
vraiment la 
Jeep Wran-
gler au toit 
relevable « pop 
top » quatre 
places quatre 
adultes grâce à son ouverture à 180° ! Avec ses 
220 x 140 cm, rien que sur sa partie avant cela 
permet le couchage de trois enfants ou deux 
adultes à condition de ne pas dépasser les 
200kg. Pour la fermeture, il se ferme en un clin 
d’œil grâce à un grand levier qui commande un 
système par barre de torsion. 

rrConcept/Fox
N o u v e a u x 
amortisseurs 
chez Fox ! 
Une entrée de 
gamme mais 
qui, marque 
oblige, offre 
des perfor-
mances déjà très conséquentes dues aux com-
posants de la même trempe que celle de ces 
grand frères des célèbres versions « Factory » 
et « Performance ». Ils n’y a pas d’adaptation 
à prévoir pour ses amortisseurs : ils peuvent se 
monter sur un très grand nombre de modèles 
de 4x4.

Ironman
On fait dans le 
tout frais cette 
année dans cette 
grande mai-
son avec des 
nouveaux réfri-
gérateurs gros 

Agence de Détrier
04 79 69 00 60

Agence de Aiton
04 79 26 14 08

Christophe Belin : 06 13 63 26 44

Montage 
à doMiCile

www.cc-centrale-du-pneu73.com

www.trans4x4.com

Optimisation moteurs essence 
& diesel y compris Euro 6

w w w . k i t p o w e r . f r

06 60 17 68 58 

Ateliers & show room NArBoNNe
Contact : David BILLAUD 06.19.11.54.05

dbillaud17@gmail.com



CAMPING-CAR 
sur tous type 
de véhiclules

www.cellulestouareg.fr
04 75 80 06 64

volumes en 65 et 74 litres dispo en simple ou 
double compartiments comme pour le « 65 ». Ces 
deux compartiments peuvent  s’utiliser soit en 
mode congélation comme en mode « frigo ».

Equip’raid
C’est le retour 
des Toyota 
Afrique ! Depuis 
quelques temps 
déjà ils n’étaient 
plus disponibles 
mais et grâce 
à leur nouvelle 
h o m o l o g a t i o n 

(valable pour deux ans !) ils sont à nouveau au 
catalogue en version HZJ du 71 au 79 en moteur 
Diesel 4.2 L atmosphérique. Bonjour le couple !

rando Equipement
On pense 
commodité et 
astuce chez 
Rando Equi-
pement avec 
ce panneau 
solaire souple 
qui se roule et 
se range dans sa housse après usage. Cela per-
met de recharger vos batteries et apporte une 
bonne autonomie. Il existe en trois puissances 
de 79 à 237 Watt. Mais la grosse nouveauté c’est 
aussi l’arrivée de Sylvain Motret ex LM 4x4 au 
sein de cette société : du dynamisme en plus 
dans cette équipe qui n’en manquait déjà pas !

Ashika
Amoureux du pick-
up, allez voir chez 
Ashika leurs nou-
velles suspensions 
à coussin d’air avec 
valves de nivelle-

ment automatique. Le système réagit à la diffé-
rence de charge dans la benne par un réglage 
de pression automatique de ses coussins. Votre 
pick-up garde ainsi une assiette constante. Gé-
nial.

Eurojapan Cars & parts
Le catalogue nouveau est 
arrivé ! Un beau bébé de 
800 pages où l’on trouve 
toutes les pièces détachées 
pour tous les modèles 4x4 
possibles  dans une qua-
lité origine ou adaptable de 
haute qualité. Vendu en kit 
avec un sac à dos et un tee-
shirt, le tout pour 10 euros ! 
On trouve ici aussi les Toyo-

ta Afrique HZJ avec la nouvelle homologation et 
carte grise française.

terrain tamer
La gamme des amortisseurs 
s’étoffe avec la venue de mo-
dèles premium à bonbonne 
séparée à 8 réglages en com-
pression. Ils ont la faculté 
d’être complètement recon-
ditionnables et donc d’avoir 
une durée de vie nettement 
supérieures, le tout pour un 
tarif très attractif pour ce type 
de produit. Adaptable sur la 
majeure partie des modèles !

Euro4x4parts
C’est dans le 
domaine de la 
pièce détachée 
que l’on trouve 
l’une des nou-
veautés chez 
Euro4x4parts .  

Le point faible des HDJ80 ou LC100 par exemple 
vient des mains meneuses qui s’usent rapide-
ment. On propose ici une nouvelle version qui 
permet de passer un couple très nettement 
supérieur et éliminer ce défaut chronique à la 
majorité des 4x4.

trans4
Nom de code : 
TS9.5RS. C’est le 
nom de ce treuil 
de 4.3tonnes 
complètement 
équipé de série 
et tout nouvel-
lement arrivée 
chez Trans4. Il est directement équipé d’une 
corde synthétique et d’une commande à dis-
tance, un équipement qui, habituellement, est 
fournis sur option. Sa capacité couvre l’en-
semble des véhicules du marché pour un prix 
très bien placé face à sa concurrence. 

rLC
Une nouvelle 
é v o l u t i o n 
arrive sur les 
amortisseurs 
Amada Xtreme 
avec les 2.5 
pouces avec 
une tige de 

22 et un corps de 62mm plus axés compétition, 
pour du rallye raid ou de la course extrême. 
Dispo en 4 tailles qui couvrent une bonne par-
tie des besoins ils peuvent aussi être faits sur 
mesure.

retrouvez demain 
l’officiel du salon 2014 

Spécial Voyagistes 

04 50 65 23 59 04 79 09 33 15
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 compact  SPORTIF  convivial  EXTRÊME

Performance, confort et agilité,
l’arme ultime Pour évoluer sur tous les terrains.

RZR 570 / RZR 800
2 PLACESHOMOLOGUÉ

RZR S 800 / RZR 900
2 PLACESHOMOLOGUÉ

RZR 4 900
4 PLACESHOMOLOGUÉ

RZR XP 1000
2 PLACESHOMOLOGUÉ

Nos DIsTRIBUTEURs PRésENTs sUR lE saloN :

www.GArAGE-hAUT-pLATEAU.coM

Spécialiste 4x4 depuis 20 ans

03 81 69 40 73

GARAGE DU HAUT PLATEAU



Organisateur de raids

PréParateur
accessoiriste

04 92 50 88 07

www.oaao.fr w w w. t e c h s n o w. e u
Vente en LiGne

www.prowinch.fr

Le spécialiste treuil et corde synthétique

L’Analyse des marchés

Les accessoiristes

«O n 
sent 
une 

nette reprise 
en 2014 mais 
en contrepartie 
on a affaire à 
un marché de 
plus en plus 
imprévisible 
notamment sur 
le choix du pro-
duit. C’est très 

compliqué de retrouver les attentes du 
client et c’est donc une gestion qui de-
vient beaucoup plus pointue surtout au 
niveau des stocks. » C’est le constat plu-
tôt positif de Franck Perrin (Prowinch) . 
Pour Nadège Lansac d’Ironman : « Cela 
s’oriente vers le bivouac et tout ce qui 
tourne autour de cela. L’Afrique est 
vraiment une destination en chute libre 
et les grosses préparations sont moins 
courantes. Les clients partent moins loin 
mais s’équipent plus dans le domaine 

du bivouac et des accessoires de cam-
ping.» C’est aussi le constat de Jacky 
Leichleiter d’Equip’Raid : « Ces dames 
veulent partir mais à condition de plus 
de confort : les douches embarquées, 
les cuisines plus équipées et autres 
toilettes chimiques sont des produits qui 
ne ce sont jamais autant vendu. » Chez 
RLC, on croit que la tendance du 4x4 va 
s’accentuer encore plus vers le pick-up. 

C’est vers 
ce produit 
que l’on va 
monter en 
puissance  
au niveau 
des acces-
soires avec 
une nou-
velle gamme 
complète qui 
va grossir le 
catalogue de 
ce prépara-
teur.

Jacky Leichleiter
Equip’Raid

Franck Perrin
Prowinch

tel : 04 66 71 70 44
Bivouac & suspension

www. i ronman4x4 . f r

Eric Nadeau

info@club-fontbrune.qc.ca
Appel gratuit France 0800-910331

Séjour Multi-Activités et raid motoneige
Québec, Canada

eric@motoneige-canada.net     www.motoneige-canada.net


