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Texte et photos : Arys Panayotou                                                                                                                                                                                

TOYOTA LAND CRUISER mag N° 1634

Lorsque l’équipe de Dream Team récep-
tionne notre 61, force est de constater 
que ce dernier a passablement souffert. 

Étant donné que son nouveau propriétaire 
tient absolument à partir en raid avec lui, il 
va vraiment falloir se retrousser les manches 
pour le remettre en état. 

Collector de combat !
Dans un premier temps, on désolidarise 
le châssis de la caisse et l’on refait 
complètement la partie arrière du châssis qui 
est cassée et rouillée en plusieurs endroits. 
Dans la foulée on refait à neuf le pont avant et 
le pont arrière en prenant soin de changer les 
roulements et les joints. Et tant qu’on y est, 
on installe 2 blocages de différentiels ARB à 
l’avant et à l’arrière pour que rien ne l’arrête, 
des disques de frein DBA rainurés et percés 
à l’avant et des tambours neufs à l’arrière. La 
suspension d’origine part à la benne ; elle est 
remplacée par des amortisseurs OME Sport 

et des lames King Spring auxquelles 
on associe des axes et des jumelles 
graissables OME ainsi que des platines 
de support de lames. Pour protéger 

l’ensemble, l’équipe va se servir dans le 
catalogue N4 pour le blindage avant. Hormis 
le parechoc avant qui vient de chez Raptor, 
tout le reste, parechoc arrière tubulaire et 
barres latérales sont réalisés sur mesure 
dans l’atelier de Dream Team. Dans l’absolu, 
le 61 est désormais prêt pour attaquer la piste 
dans les meilleures conditions, mais pour le 
rendre encore plus efficace on va lui greffer 
un gros Warn XD9000 en 24v équipé d’une 
corde synthétique de 28 m et pour le fun on 
lui installe des BFGoodrich Mud Terrain en 
285 /75 R16 sur des jantes acier Beadlock 
en 8 x 16.

Un nouveau souffle
En termes de mécanique pure,  la boite 
de transfert est entièrement refaite à neuf 
(roulements, joints et pignon d’entrée de 
transfert renforcé) tandis que le moteur va être 
«simplement» révisé puis confortablement 
boosté avec un kit intercooler alu en façade. 
Les durits sont changées au profit de durits en 
silicone et pour parfaire le tout, un schnorkel 
Safari vient terminer l’ensemble et apporter 
ainsi un peu plus de souffle.

De nos jours, le HJ 61 est devenu une rareté. Que ce soit sur la route ou la piste, on 
n’en voit plus beaucoup. Certains n’en finissent pas de rouiller au fond d’un jardin, 
tandis que d’autres ont été tellement bien restaurés que leurs propriétaires n’osent 
plus les sortir de l’asphalte. Il n’est donc pas courant de voir un 61 restauré et spé-
cialement préparé pour affronter les rigueurs de la piste. C’est pourtant ce que nous 
avons trouvé à Martigues, chez Dream Team. Pas question de laisser passer une 
bête aussi rare : en voici un petit aperçu qui pourra donner des idées à certains...
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Confort et efficacité
À l’intérieur  on installe des sièges Recaro 
électriques à l’avant et des baquets Sparco à 
l’arrière sur des supports réalisés sur mesures 
en atelier ainsi qu›une barre de navigation 
destinée aux instruments (GPS et Terratrip 
Géotrip). Attendu que tout cet appareillage 
nécessite une bonne alimentation, on met en 
place un convertisseur 24 / 12v. 

Prêt à l’emploi
À peine terminé, notre 61 se lance sur un 
raid au Maroc. Malgré le rythme soutenu 
de ce raid et le caractère quelque peu 
cassant de certaines pistes, son propriétaire 
n’enregistrera aucun dysfonctionnement. 
Preuve en est, donc, que même un dinosaure 
de salon, lorsqu’il est bien préparé, peut 
encore vivre de belles aventures...

 
 

1) Plus ou moins pratique mais totalement 
d’origine, la console de toit semble comme 
neuve. 2 et 3) Un habitacle très fonctionnel et 
bien ordonné. Il ne manque rien et l’on note-
ra cette intéressante barre porte-instruments 
réalisée sur mesure dans l’atelier de Dream 
Team. A noter aussi, les sièges baquets ar-
rière : pas question que les passagers se 
cassent les reins sur les pistes africaines !
4 et 5) Parechocs tubulaire et barres laté-
rales : encore une réalisation sur mesure de 
l’équipe de Dream Team.
6) Lames King Springs et amortisseurs OME 
Sport : un mariage réussi qui a largement fait 
ses preuves.7 7) Le gros intercooler en fa-
çade apporte un plus non négligeable.
8) Le préparateur n’a pas omis d’installer 
un coupe circuit pour éviter les décharges 
inopinées. 9) Le gros moteur du 61 est qua-
siment d’origine, mis à part quelques durits 
silicones, ici et là. 10 et 11) Les supports 
inférieurs d’amortisseurs et les lames sont 
parfaitement protégés par des platines spé-
ciales issues du catalogue N4 Off Road.
12) Le parechocs Raptor s’intègre parfaite-
ment sur la face avant de ce splendide pis-
tard.
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