tourd, mois soin ef rcbusie
Le Pa trol,on le sa it e s t un v éhic ule
particu tière mensain
t
, bien c onç u,
biencon stru itet re mar quablem ent
résistant.5a configuration
simpleet
sans fio riture , pre sq uepas s éis t e
com mepo urra ien tle pr ét endr eles
béotie ns q ui n e jure nt que par la
sophistication
HiTechet qui voienten
lui unefin de raced'unefamitlede 4x4
que lesvraisconnaisseurs
regretteront [o ng temp s, est en f ait s on
principalpointfort.
Sesversions
européennes
motorisées
par u n qu atrecylind re3, oLTD s ans
beaucou pd e brio (e t de plus , peu
pourefficace
réputépoursa fiabitité),
qu' eL lessoie nt po ur I e v oy ageau
longco ursé taie ntina dapt ables
à la
com p étitio n.
ll n'enest pasde mêmede la version
Moy e n Orien t p rop uls ée par un
brilla nt6 cylin dre sen l ignede 48oo
cm3 .Bie nsû r un efois < c as t r é> par
la br id e ré gle men tair e
de 35 m m à
['admission
et mêmeéquioéd'un boîtier d'injectionSod em oEVr r , il ne
libèrep tusqu e 28 o ch ev auxà 48oo
trlmn (p ou r un ré gim em ax i f ix é à
il conserve
55ootours).Enrevanche
unevaleurde coupletrèsintéressante
Go m/kg à 3roo tr/mn) et une plage
d' ut ilisatio nd e b on a loi qui lui per met te ntde ten irun eca denc es out enuesur L ap iste ,à dé fautde v it es s e
de pointe,et surtoutde se tireravec
Leshonneurs
despiègesdesduneset
du sa btemo u. L 'au trep oint f or t du
Patrol,enversioncinqportes,c'estsa
géométrie[on gu e,[arg eet r elat iv ementbasse,qui faitde lui unvéhicule
que['onpeutmême
sainet sécurisant
mettreen dérive,quand[e terrains'y
prêteou < jeter> d'un coupde votant
si I' onest surp rispa r u n piège,s ans
se provoquerde détestablesmontées
d' adr én atin e.
Équipépar Dessoude
de suspensions
Reiger,
dont lesqualitésne sont plus
à pro uver,à d eu xamo r t is s eur par
s
roue , le Pa trol4,8 1,a v ecs on gr os
couple ,sa ro bu ste sseet s on c om portementreposantqui tolèretoutes
les app roximatio nsde pit ot age,à
défautd'êtreun sprinterd'exception,
se tra nsformee n un m ar at honien
redoutable,
surtoutdans[a catégorie
T z, pour pe u qu 'il soit m enépar un
pilotepastrop maladroit.

Une nouvelle Éférence
enl2?
É videmme nt,
so n p oin tfaible,c or ollairede sa co ncep tion
c am iones que
propor
auxorganesgénéreusement
tionné s,c'e st so n po ids .Le Pat r ol,
c'estdu lourd: seszr5o kg en ordre
de marche ,sa ns le car bur ant( 5oo
litresde capacité,
le 4,BLétantplutôt
gourmand!) te font ptutôtjouerdans
la catégorie
dessumosquedanscelle
desdanseuses
étoiles.
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I Finitionimpetcoblepour un hobitotle
ù mi rheminenlretelui d'une outo de
sérieel <eluid'une oufo de course.[o FIA
o quelquepeu libéroliséle règlement
lerhniqueT2...0n peul désormoisenlever
moquellesel gorniluresdons l'hobitotle.
Pourl'ombiontetourser'esl mieux...
2 le Polrol vo dont disporcîlredu
poysogeoulomobilefrontois. ll éfoit
le dernierdes Mohitons,le dernier4x4
robuste,rusliqueel tonfoÉobleù lo lois...
Avet quel lype de voiture ollons nous
porlir voyogeren Afriqueet oilleurs,
dorénovonl,si les <onslrutleursnous
priventde nos vrois 4x4, du moins
en [urope?

3 Si lo tlA tolère désormoisles hobitorles
dépouillésen T2, elle imposedes blots
de moussedensesur les borresd'orreou,
ou niveoudes sommelsde rosques...

4 Donsun grond breok romme le Potrol,
on ne monqueni de plote
ni d'ottessibilitépour disposerroues
de seroursef oulrespelleset ploques.
[n rourse,ço aompteoussi,le femps
que l'on perd ù rongeroprès ovoir thongé
une roueou ovoirsoÉiles ploques.
5 [e "6 en ligne" du 4,8[ prorureune
voleurde touplerespertoble,
mois
lo bride de 35 mm élouffe un peu
le moteuren puissontemoximum.
Surun f2 dont lo vilessede poinfe
n'esl pos fortémentl'impérofif printipol,
r'esl moins pénolisont.

6 Solideski en olu ù l'ovont et torps de
ponl généreusemenf
renforré,.,Pourrosse
quelquerhose, il foul le foire exprès!
7 le freinoge,quotre gros disques
ventilés,bien que stridemenld'origine,
esl lorgemenlsuflisontpour moîlriser
l'énergie(inétiquedes deuxtonnes
el demi du Potrol.

8 le ponl orrière esl oussisoigneusemen
renforréet prolégé.Doubleomorlisseurs
Reigeret ligned'é<hoppement
inox...
Du simple,moisdu beou..

