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Terrain Tamer - Les accessoires de l’extrême
En Australie, Terrain Tamer a assis sa notoriété sur la qualité exceptionnelle 
de ses pièces détachées. Fort de son expérience du bush et des conditions 
extrêmes, le fabricant australien s’est lancé dans la diffusion d’accessoires 
divers et variés qu’il fait fabriquer en Chine selon un cahier des charges 
très rigoureux. En apparence, certains accessoires, comme les treuils ou 
les compresseurs, ressemblent à ceux de la concurrence. En fait, dès leur 
arrivée de Chine, ces produits 
sont entièrement démontés 
puis reconditionnés avec 
des joints plus performants 
et des pièces renforcées 
issues des labos Terrain 
Tamer. Ce qui est une 
référence en soi… 
Sans être vraiment 
nouveaux au catalogue, les 
treuils et les compresseurs 
ont attiré notre attention. 
Vendu à un prix très honnête, 
le poids lourd des treuils Terrain 

Tamer peut rivaliser avec nombre de ses concurrents. Avec une charge 
de traction de 5 tonnes le TEW 9500 devrait vous permettre de vous tirer 
des situations les plus délicates. Sobre et fonctionnel, le compresseur 
Series 3 a été lui aussi reconditionné pour être encore plus efficace. 
Il vous sera certainement très utile pour vos prochaines aventures dans l e 
sable…

Suspensions Terrain Tamer 
tourisme et endurance…
Il y a quelque temps déjà, Terrain Tamer 
nous avait très agréablement surpris avec 
son kit de suspension renforcée pour KDJ 
120 et 150. Alliant souplesse et efficacité, 
cette suspension est destinée à ceux qui 
veulent privilégier un certain confort. Si 
elle est idéale pour la « vie de tous les 
jours », elle est aussi parfaite pour les 
sorties dominicales et les voyages au 
long cours à vocation touristique. Très agréable en franchissement, quel que soit le niveau de difficulté du terrain, 
cette préparation affiche ses limites sur les raids d’endurance qui nécessitent une conduite rapide sur des pistes 
cassantes. Pour compléter sa gamme et satisfaire une plus large part de raiders, le fabricant australien vient de 
commercialiser de nouveaux amortisseurs. Ultra polyvalents, ces amortisseurs monotube à bombonne séparée 
ont 8 niveaux de réglage de compression / détente. On peut ainsi adapter tout à loisir la fermeté de sa suspension en 
fonction de l’état du terrain sur lequel on évolue. Taillés pour les terrains les plus cassants et les pistes rapides, ces 
amortisseurs de nouvelle génération bénéficient d’un refroidissement extrêmement efficace grâce à leur bombonne 
d’azote. Contrairement à nombre de produits similaires qui nécessitent des manipulations souvent compliquées, 
le dispositif de réglage est positionné directement sur la bonbonne, garantissant ainsi une facilité optimale de 
l’ajustement de la suspension. 

Pour obtenir la liste des revendeurs Terrain Tamer : www.japocat.fr 
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