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Même s’il n’est pas aussi 
« efficace » que la génération précé-
dente, malgré la « raideur » de sa 
préparation, le KDJ 125 se comporte 
d’une manière tout à fait honorable 
dans les croisements de ponts. Ce 
qui autorise certaines figures de style 
pour autant que l’on sache passer en 
douceur !

C
e test comparatif s’est étalé sur deux 
ans, le but étant de faire au moins 
30 000 km avec chaque suspension. 

D’emblée, nous avons volontairement laissé 
de côté les marques douteuses vendues 
à bas prix. Nous avons vu le résultat sur 
la piste à travers les mésaventures des 
gens que l’on a croisés et cela nous a 
suffi ! Nous avons aussi laissé de côté les 
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problème. Les essais ont donc été 
validés de manière positive et la 
fabrication a été lancée en série. 
En dernière minute, nous venons 
d’apprendre que Terrain Tamer 
vient de développer des rotules 
renforcées pour accroitre la fiabilité 

et la pérennité de ses amortisseurs... 

Un excellent compromis
Cette suspension est destinée à un usage 
professionnel ou touristique. Elle n’est pas 
adaptée aux raids d’endurance ou à la 
compétition. Elle a été testée sur un KDJ 
125 puis sur un KDJ 155 (les deux véhicules 
sont similaires en termes de suspension). 
Ces deux véhicules sont toujours chargés 
de la même manière avec un treuil à l’avant, 
une tente de toit, un coffre aménagé, divers 
blindages et une foule de petits accessoires. 
Ce qui représente une charge permanente 
qui avoisine les 400 kg. Les deux véhicules 
ont été conduits par la même personne, 
en douceur, sans jamais décoller les roues 
et sans jamais rentrer en force dans les 
saignées.
Sur un véhicule d’origine, le moindre accident 
de terrain, la plus petite bosse ou un simple 
nid de poule entraînent  un « pompage » 
répétitif de l’avant qui, à la longue, peut 
devenir franchement désagréable. Avec kit 
Terrain Tamer, le confort et la sécurité sont 
au rendez-vous.  Que l’on soit sur une route 
abîmée ou une piste mal damée, la voiture 
reste toujours stable. La trajectoire est 
franche, nette, sans les écarts intempestifs 
que l’on déplore avec la suspension d’origine. 
Il faut toujours rester vigilant et adapter 
sa conduite à la configuration du terrain 
sur lequel on évolue mais on est quand 
même plus serein qu’avec les suspensions 
d’origine, car le mariage réussi des ressorts 
progressifs et des amortisseurs Terrain 
Tamer absorbe parfaitement les petites 

En terme de 4x4, il n’est pas toujours évident de faire coïncider confort et effica-
cité. Avec les séries 12 et 15, Toyota nous a livré des tout-terrains confortables et 
performants qui présentent de remarquables capacités routières. Par contre, sur 
la piste, ces véhicules affichent rapidement leurs limites en raison, notamment, 
d’une suspension trop souple et surtout, trop fragile. Pour pallier à cet inconvé-
nient, plusieurs accessoiristes ont développé des kits de suspensions renforcées. 
De là nous est venue l’idée de faire un test comparatif sur ce sujet épineux...
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orfèvres de la suspension comme Proflex, 
Donerre et Fournales. Leurs produits sont 
exceptionnels, mais ils ne sont pas à la 
portée de toutes les bourses. Nous n’avons 
pas eu l’occasion de tester la nouvelle 
suspension d’Iron Man 4x4, cette dernière 
n’étant pas sur le marché au moment de 
nos tests. Nous aurions bien aimé tester les 
produits de Trailmaster et d’EFS, mais pour 

diverses raisons, nous n’avons pas pu 
les obtenir. Nous ne pourrons donc pas vous 
en parler. Nous sommes donc restés sur des 
produits reconnus situés dans une tranche 
de prix raisonnable en favorisant le confort et 
la fiabilité. Comme nous nous y attendions, 
les Tough Dog et les Dobbinson se sont 
révélés rapidement décevants. Par contre, 
les suspensions OME, Koni / King Springs, 
Eibach / Bilstein et Terrain Tamer nous ont 
donné entière satisfaction, à des degrés 
différents. Nous reviendrons en détail sur 
les trois premières dans un prochain article. 
Pour l’heure, nous allons surtout vous parler 
de celle qui nous a le plus séduits en fonction 
de nos aspirations.

Prototypes et présérie 
Le kit Terrain Tamer comprend deux 
ressorts progressifs pour l’avant, deux 
ressorts classiques pour l’arrière et quatre 
amortisseurs renforcés avec joints haute 
température. Ce kit nous a été donné par 
le fabricant à titre de test. Il s’agit là d’un 
modèle de présérie destiné à la Presse. A 
notre connaissance, ce produit a été testé 
en Pologne, aux États-Unis, en France (par 
nous-mêmes) et, bien sûr, dans l’outback 
australien. Nous avons noté la détérioration 
d’un silentbloc sur un amortisseur avant 
aux alentours des 18 000 km. Nous l’avons 
signalé à l’équipe Terrain Tamer basée près 
d’Aix-en-Provence. L’info est remontée 
jusqu’à Melbourne. 11 jours après nous 
avons reçu d’autres prototypes avec de 
nouveaux silentblocs. Depuis, plus aucun 

 

Sur les pistes caillouteuses 
du Maroc, le KDJ 155 

conserve un confort bien 
appréciable grâce au kit 

Terrain Tamer.
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irrégularités de la piste. L’avant ne s’écrase 
plus dans les virages ou dans les petites 
saignées rapprochées et l’effet de « pompage 
» est fortement réduit. Il en va de même pour 
le «ballant latéral» qui devient quasiment 
inexistant. Comme on a pu le constater sur 
certains raids, il y a une nette différence 
dans le rythme d’évolution suivant que l’on 
dispose d’un véhicule préparé ou non. Bien 
sûr, lorsqu’on est sur une randonnée ou sur 
un voyage au long cours, le but n’est pas 
d’aller vite ni de « tenir une moyenne ». Il 
n’empêche que sur les pistes africaines, 
le plaisir de la conduite et la longueur des 

Le Kit suspension Terrain Tamer est vendu par Japocat au prix de 1140 € TTC. Moins cher que le kit OME qui est déjà à un très bon prix, ce 
kit est appelé à un bel avenir grâce à son rapport qualité / prix qui le place en tête de peloton dans la catégorie des moins de 1500 €. 

L’avis de la rédaction
L’une des meilleures suspensions qu’il nous a été donné de tester. Même si nous avons beaucoup apprécié la suspension OME et les 
mariages Koni / King springs ou Eibach / Bilstein, c’est cette suspension que nous allons conserver à l’avenir, car elle correspond tout à fait 
à notre façon de conduire avec un rapport confort / perfaormences particulièrement attractif...

Même sur les pistes les plus chaotiques, le ballant latéral du KDJ 125 est quasi inexistant 
par rapport aux soubresauts que l’on encaisse d’ordinaire avec 
la suspension d’origine. 

Le kit Terrain Tamer. 
Une vraie réussite !

étapes sont indissociables d’une certaine 
notion de vitesse. Sans parler d’un pilotage 
en logique de course, il est quand même bien 
agréable de rouler sans être obligé de ralentir 
systématiquement à chaque bosse. Avec ce 
kit Terrain Tamer, les sempiternels rebonds 
et ballottements de la suspension d’origine 
sont de l’histoire ancienne ! On ne saute plus 
au plafond, on ne bascule plus dans tous les 
sens. Un vrai régal ! 

Franchissement et zones techniques
En ce qui concerne le franchissement, le 
tarage des ressorts progressifs diminue à 

peine les capacités du véhicule lorsque ce 
dernier se retrouve en croisement de pont. 
Cela dit, cette perte d’efficacité n’intervient 
vraiment que dans le cadre d’une évolution 
purement trialisante. Si vous ne vous 
destinez pas au 4x4 « pur et dur », comme 
on dit, ce petit inconvénient ne vous gênera 
pas beaucoup. De toute façon, le KDJ série 
12 ou 15 n’est pas franchement taillé pour 
le trial donc on ne peut pas dire que cette 
préparation le pénalise beaucoup.
Au départ, nombreux sont ceux qui installent 
ce type de préparation pour augmenter 
leur garde au sol. Sur ce plan, là encore, le 

Sur les pistes rapides, le 
KDJ 155 TT conserve des 
trajectoires parfaitement 

rectilignes.
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résultat est tout à fait satisfaisant : avec ses 
5 cm de plus en hauteur, certaines parties 
du KDJ ne frottent plus ou quasiment plus 
dans les ornières. Dans les amoncellements 
de rochers et sur les chemins défoncés d’où 
émergent parfois des pierres affleurantes 
le véhicule passe sans dégâts, pour autant 
bien sûr qu’il soit correctement piloté. Cette 
surélévation nous a d’ailleurs été fort utile 
lors de certaines reconnaissances dans des 
zones parfois très accidentées. Il est bien 
évident que dans le cadre d’une randonnée 
touristique bien organisée vous n’aurez pas 
forcément besoin d’être surélevé, mais après 
tout on ne sait jamais. Le terrain peut parfois 
évoluer suivant les conditions climatiques 
et dans ce cas on est parfois bien content 
d’avoir gagné 5 cm de garde au sol en plus.

Silence !
Par rapport au bruit, certaines préparations 
se reconnaissent de loin. Avec la suspension 
Terrain Tamer, pas un bruit, pas un 
grincement. Le véhicule est aussi silencieux 
et discret que dans sa configuration 
d’origine. Ce n’est pas cette suspension 
qui vous obligera à rouler vitres fermées…
 n
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