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Made in Dream Team
En choisissant Dream Team Car pour 
préparer son Toy,  Arys a joué sur plusieurs 
tableaux : tout d’abord, les ouvriers de 
Sébastien Pelet ne sont pas de «simples 
poseurs d’accessoires» ; passionnés 
de 4x4 et pratiquants réguliers, ils 
connaissent parfaitement leur sujet. En 
plus de cela, Dream Team Car fabrique 
ses propres blindages par l’intermédiaire 
de l’emblématique N4 qui «habille» 
et protège un nombre incalculable de 
4x4, en France, mais aussi à l’étranger. 
Et pour conclure, vu le volume de 
pièces détachées et d’accessoires que 
Sébastien brasse régulièrement, il est 
souvent mieux placé que d’autres en prix. 
La préparation de ce véhicule a nécessité 
5 jours de travail non-stop. Le dessous 
du véhicule est entièrement protégé par 
une succession de blindages qui couvrent 
les œuvres vives (timonerie de direction, 
moteur, boites et ponts), le réservoir de 
carburant et les amortisseurs. A moins 
de sauter sur une mine, ce Toy ne 

risque pas grand-chose en terme de choc 
sous-jacent. Pour l’heure, le véhicule a 
conservé ses marchepieds d’origine, car 
les barres latérales prévues n’étaient pas 
terminées au moment de la livraison. Pour 
ne pas pénaliser sa voiture en termes de 
poids et d’angle d’attaque, Arys a préféré 
conserver le pare-chocs d›origine. 
C›est plus discret, beaucoup moins lourd, 
moins agressif aux yeux des autres 
usagers de la nature et, surtout, il est ainsi 
à l’abri d’une éventuelle verbalisation. 
Après deux grosses déceptions avec des 
treuils Warn, il a basculé sur un Come Up 
équipé d’une corde synthétique : «le Come 
Up est deux fois moins cher qu’un Warn 
et, pour l’usage que l’on en fait (12 à 30 
h d’utilisation par an), c’est bien suffisant. 
Malgré ses 40 ans d’existence dans le 
milieu, Come Up n’a pas eu la chance 
de bénéficier de l’appui médiatique dont 
Warn a su tirer parti en Europe, mais, au 
final, les deux marques se valent bien». 

Le 155 de Dream team

Malgré une écotaxe punitive et quelque 
peu dissuasive, on commence à voir de 
plus en plus de KDJ 155 sur la piste. 
Rien d’étonnant à cela : que ce soit 

dans les dunes ou sur les pistes les 
plus défoncées, le «nouveau Toy» 
est à l’aise partout. Encore faut-il 
qu’il soit bien préparé. Considérant 
que son véhicule est avant tout son 
outil de travail, Arys Panayotou, le 
responsable d’Hélios, a fait appel 
à l’un des meilleurs préparateurs 
du moment. C’est donc vers Dream 
Team Car qu’il s’est tourné pour pré-
parer son 155. Il n’a pas été déçu...

Texte et photos : Grigori Olienko                                                                                                                                                      
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malgré un look plus agressif 
après sa sortie des ateliers de 
Dream Team, ce 155 conserve 
quand même son aspect d’origine 
et son bouclier avant d’où ne 
dépasse aucune excroissance. 
Avec son schnorkel, ses pneus 
à crampons, ses phares 
additionnels, sa tente de toit 
et le treuil que l’on devine, on 
comprend tout de suite que le Toy 
d’Helios est complètement 
dédié au raid...

TAILLE POUR LE  RAID
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Dans le compartiment moteur, tout est 
d’origine, ou presque. On notera au 
passage un préfiltre Raccor posé sur 
un étrier N4, un interrupteur général 
pour couper l’alimentation de certains 
accessoires, une boite à fusibles signée 
Dream Team, et le tuyau d’air destiné 
aux opérations de gonflage... L’habitacle 
n’a subi aucune transformation. A 
par la CB Président dont l’étrier a 
nécessité 2 vis, tous les instruments de 
navigation sont fixés par des ventouses 
à dépression. La banquette arrière a été 
conservée, mais le coffre arrière a été 
sacrifié pour recevoir un aménagement 

sur mesure réalisé il y a 11 ans par un 
menuisier de génie, Jean-Pierre Pastorino 
(jppturbo@aol.com). Laissant de côté le 
«fameux» contreplaqué marine lourd et 
bruyant, il a construit son coffre avec du 
latté peuplier de 18 mm avant de l’habiller 
de skaï. Depuis, ce coffre n’a pas pris une 
ride et il est dans le même état qu’aux 
premiers jours. Cet aménagement abrite 
le frigo tiroir, la douche embarquée, la 
table valise, une cantine à vivres, une 
cantine cuisine, l’éclairage du bivouac, 
un convertisseur de courant, une prise 
allume-cigare, quelques outils et divers 
petits accessoires.
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1) Très belle protection de réservoir signée 
N4. Un blindage esthétique et fonctionnel 
que l’on appréciera dans certaines zones sen-
sibles ou l’arrière à tendance à frotter sur les 
rochers. 

2) Comme on peut le constater, toutes les 
œuvres vives sont parfaitement protégées par 
les blindages N4.  

3) Les amortisseurs sont eux aussi bien à 
l’abri derrière leur blindage. 

4) Indispensable pour la santé des amortis-
seurs : la sangle anti débattement. 

5) Une tablette de cuisine a été aménagée 
dans la porte en conservant la pièce d’ori-
gine.

6) Le coffre arrière a reçu un aménagement 
sur mesure signé par un menuisier de Nice.

7) La douche est un assemblage de «for-
tune» (qui a bientôt 15 ans) constitué d’une 
nourrice à essence de 25 litres, d’une pompe 
à eau, d’une résistance chauffante Ther-
mofree (pour avoir de l’eau bien chaude), 
d’une douchette de camping.

8) Pelle, hache, lampe torche, lampe fron-
tale, couteau, outil multifonction, aspi venin, 
pharmacie, dégonfle pneu... tout y est !

9) De la table au frigo en passant par la 
douche, la caisse à vivre, la caisse de cuisine 
et divers petits accessoires, il ne manque rien 
pour vivre plusieurs semaines en autonomie.

10) La VHF étant interdite dans la plupart des 
pays qu’il traverse, Arys utilise donc une CB 
Président Harry 2.

11) La banquette arrière a été conservée, 
mais il a fallu optimiser le moindre espace. 

12) Dans le compartiment moteur, on re-
marque le préfiltre Raccor, le disjoncteur 
d’accessoires, le raccord du tuyau d’air et une 
découpe dans la garniture avant pour accéder 
au treuil.

13) Dans le poste avant, tout le nécessaire 
de navigation est au rendez-vous avec 2 GPS 
Garmin, une tablette Explorus et un odomètre 
Ordi 4x4.

14) Laissant de côté les accessoires d’EMS, 
Arys a préféré utiliser un mano et un tuyau 
que l’on utilise chez les professionnels du 
pneu.

15) Les phares Vision X ont reçu un filtre ad-
ditionnel jaune pour accentuer le contraste la 
nuit afin de mieux discerner les accidents de 
terrain.

16) Bouton rouge pour la remise à zéro de 
l’odomètre, contacteur chromé pour la mise 
en marche du compresseur EMS dissimulé 
dans une aile. 

Suspension Terrain Tamer
Arys a voulu tester le kit de suspension 
renforcée de terrain Tamer. Ce dernier 
associe de nouveaux ressorts progressifs 
à l’avant (une première mondiale que la 
concurrence essaye de développer à 
son tour), des ressorts heavy duty (HD 
+ 100kg) à l’arrière, des amortisseurs 
renforcés classiques avec joint haute 
température. Le tout pour une rehausse 
de 40 mm. Cette suspension a été une 
véritable révélation. Sans trop rentrer 
dans les détails, on peu dire qu’elle 
représente le compromis idéal en termes 
de confort et d’efficacité pour un rapport 
qualité / prix qui mérite d’être souligné. Au 
sortir d’une saison de raids qui a couvert 
la Sicile, le Maroc, le Portugal, la Slovénie, 
la Croatie, la Roumanie et la France, 
cette suspension n’a rien perdu de ses 
performances et de son confort. Un petit 
bémol cependant : le véhicule a perdu 10 
mm de hauteur. Cela dit, on retrouve le 
même phénomène sur le mariage King 
Springs / Koni et sur le kit OME...
 
Cooper Tires ou General Tires ?
Sur le plan pneumatique, le 155 présenté 
ici est en configuration Europe. Attendu 
qu’il est amené à affronter des terrains qui 
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peuvent s’avérer humides et glissants, il 
est équipé de Cooper Discoverer ST. Cet 
excellent pneu mixte affiche une tenue 
exceptionnelle en dévers et sur des sols 
glissants. Malgré son profil agressif et sa 
bande de roulement bien «cramponnée», 
il est très agréable sur la route et il se 
comporte très bien même sous la pluie. 
Lorsque ce véhicule part sous des latitudes 
sèches et désertiques, Arys y installe des 
General A / T. Ce sont des pneus plus 
routiers qui allient performances et confort 

sur les grandes liaisons routières et sur 
les pistes bien stabilisées, qu’elles soient 
abrasives ou non... 

Défauts et qualités
Après plusieurs milliers de kilomètres, 
force est de constater que le 155 est 
parfaitement adapté au 4x4 à partir du 
moment ou on le prépare un peu. Très 
à l’aise dans les croisements de pont, 
dans la boue, sur le rocher et sur la route, 
ce véhicule aurait mérité un peu plus 

d’attention de ceux qui le distribuent en 
France. Dans ce beau pays où le 4x4 est 
de plus en plus mal vu, le réseau Toyota 
l’ignore superbement alors que chez nos 
voisins, on le porte aux nues faisant fi 
de la vindicte écologiste et des discours 
moralisateurs de certains édiles. Adulés 
en Irlande, en Espagne, en Italie et dans 
certains pays de l’Est, le 155 et le 150 sont 
aussi très prisés dans les pays arabes 
qui ont su reconnaitre tout de suite ses 
nombreuses qualités...  n
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