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A l’épreuve des chocs
Avant toute chose, la caisse du VDJ a été 
désolidarisée du châssis. Ce dernier a été 
ensuite renforcé en divers endroits. Tenant 
compte des problèmes constatés sur 
certains châssis de 80 et de 100 engagés 
sur des manifestations sportives ou des raids 
d’endurance, les soudures ont été doublées 
tandis que les traverses, les longerons et les 
supports d’amortisseurs ont été renforcés. 
Dans le même temps, on a soudé des 
supports de cric hydraulique et on a renforcé 
les triangles inférieurs et supérieurs avec 
des plaques d’acier pour qu’ils puissent 
encaisser des chocs plus importants. Pour 
finir, Dream Team a installé des amortisseurs 
Donerre (voir encadré) placés au centre des 
ressorts Eibach. La carrosserie n’a pas été 
oubliée : les ailes et le masque avant ont 
été renforcés à leur tour et l’habitacle a reçu 
un arceau sur mesure qui a nécessité un 
peu plus de 3 semaines de travail. Réalisé 
dans un acier haute performance, cet arceau 
8 points est équipé d’une platine arrière 
destinée à recevoir l’encrage des harnais. 
Pour continuer sur le thème des renforts et 
des protections, le dessous du véhicule a été 
complètement protéger par des blindages N4 
Off Road qui couvrent parfaitement toutes 
les parties les plus exposées. A l’avant, on a 
installé un superbe pare-chocs en acier, issu 
lui aussi de l’imagination fertile de Nicolas, le 
concepteur des produits N4 qui font partie, il 
faut le savoir, du groupe Dream Team Car. 
Avec ses lignes anguleuses qui épousent 
de très près le masque avant du véhicule, 
ce pare-chocs donne à notre 200 un look 
beaucoup plus agressif que le «bouclier» 
d’origine. On notera au passage la rampe 
LED VisionX Xtrem parfaitement intégrée au 
dessus de la plaque d’immatriculation et les 
longues portées Hella. 

À mi-chemin entre le «rallye raid» et le «raid extrême», la nouvelle préparation 
de Dream Team est un véritable concentré de technologie et de performances. 
Sur la base d’un VDJ 200 Légende, les «orfèvres» de Martigues ont réalisé un 
formidable travail de conception et de réalisation, prouvant ainsi et une nouvelle 
fois, que rien ne les arrête lorsqu’on leur laisse carte blanche... 
et un budget illimité ! 

Texte et photos : Arys Panayotou                                                                                                                                                                                           
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Le pare chocs arrière Kaymar a été fort bien 
intégré dans le carénage du véhicule. Il 
accueille un porte roue de la même marque. 
Une garantie absolue à une époque où l›on 
voit fleurir une multitude de copies toutes 
plus dangereuses les unes que les autres. 
Avec un porte roue Kaymar, vous ne risquez 
pas de laisser une roue sur la piste ou dans 
le pare brise d’une voiture...

Puissance et autonomie !
Initialement, le V8 du VDJ 200 affiche un peu 
plus de 270 CV. Après l’adjonction d’un boitier 
Adonis, on frôle aujourd’hui les 350 CV. 
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1) Le blindage avant est prolongé par un 
autre ski de protection qui couvre le moteur, 
la boite à vitesses et la boite de transfert. 
Tout l’ensemble est signé N4.
2) Une fois de plus, Dream Team a fait 
confiance à Tecinox pour donner plus de 
souffle à sa préparation.
3) Très belle protection du réservoir adition-
nel avec un autre blindage N4.
4) Les amortisseurs arrière bénéficient eux 
aussi d’une plaque de protection N4 mais ici 
le plastique a remplacé l’alu. On remarque 
au passage les renforts de fixations d’amor-
tisseurs.
5) Le pare choc N4 épouse parfaitement le 
masque avec une très belle inclusion de la 
barre à LED Vision X.
6) Très bon mariage entre amortisseurs Don-
nere et ressorts Eubach.  
7) Le schnorkel Roca Silva, issu du monde 
de la compétition, est une pure merveille 
d’esthétisme.
8) Arceau et sièges baquets rappellent 
l’orientation très particulière de ce véhicule 
taillé pour les conditions extrêmes.
9) La platine de commande électrique est 
parfaitement intégré dans le compartiment 
porte-gobelets.
10) Avec tout ce matériel, il semble vraiment 
difficile de se perdre ! 
11) La console de toit a reçu un magnifique 
habillage de cuir réalisé par un sellier.
12) Le cric hydraulique est facile d’accès.
13) Le pare-chocs Kaymar s’intègre très bien 
dans le carénage d’origine.
14) Comme on peut le constater, ce n’est pas 
la place qui manque dans ce VDJ.
15) Le gros V8 affiche à présent près de 350 
CV !
16) Deux semaines de travail auront été né-
cessaires pour finaliser le châssis.
17) Les blocs optiques sont protégés par des 
écrans EGR en plexi.
18) Les Cooper Discoverer STT 285 / 75 / R16 
ont été montés sur des jantes Braid Winrace 
en 17 pouces.
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Préparateur : Dream Team Car  
41 rue Louis Lépine - Z.I. Ecopolis Sud - 1350 Martigues 

Tél. : 04 42 06 04 04  
Email : magasin@dreamteamcar.com 
Site Internet : www.dreamteamcar.com

Pour accroitre encore un peu plus les 
performances, Dream Team a installé une 
ligne Tecinox et un magnifique schnorkel Roca 
Silva. Attendu que ce véhicule est destiné à 
partir dans des pays où le gasoil n’est pas 
toujours d’excellente qualité, on a installé 
dans le compartiment moteur un préfiltre 
Raccor. Et afin d’accroitre l’autonomie du 
véhicule, un gros réservoir supplémentaire 
N4 de 180 litres est venu prendre place sous 
le 200 à l’abri d’un superbe blindage de la 
même marque.

L’habitacle
La planche de bord accueille tout un ensemble 
de navigation avec deux odomètres Terratrip, 
un GPS Garmin 172 C, et un ordinateur durci. 
Une CB Président et une VHF Kenwood sont 
installées à demeure dans une très belle 
console de toit recouverte de cuir tandis 
que le compartiment porte gobelets abrite à 
présent une superbe platine de commande. 
Nous passerons sur la tristesse des vieux 
interrupteurs qui ont été utilisés ici : il ont le 
mérite de ne pas prendre beaucoup de place, 
mais il est vrai que dans un tel engin, on se 
serait attendu 

à quelque chose de plus moderne. C›est 
d›ici que le propriétaire du véhicule peut 
alimenter la plupart des équipements 
électriques (GPS, CB, phares, douchette, 
frigo, compresseur, pompe de transfert du 
réservoir secondaire...). Les sièges d’origine 
ont été remplacés par des baquets Sparco 
montés sur des embases N4. Les ceintures 
d’origines ont été conservées, mais pour 
plus de sécurité, Dream Team a installé 
en parallèle des harnais Sabelt. La partie 
arrière abrite un très bel aménagement avec 
deux grands coffres en alu surmontés de 
rails aéro, un frigo Waeco de 56 litres, un 
réservoir d’eau de 60 litres associé à une 
douchette alimentée par une pompe à fort 
débit, un gros compresseur EMS à bain 
d’huile, une batterie Optima à décharge lente 
(pour les accessoires) reliée à un coupleur 
/ séparateur, une boite à fusibles, un 
convertisseur de tension, un extincteur, une 
bombonne d’air équipée d’un manomètre de 
pression. On notera au passage le récepteur 
dans lequel vient se clipser le  tuyau d’air :

il a été installé très proprement sur une 
platine soudée à l’arceau. Le souci du détail, 
toujours... L’arceau est une vraie merveille, que 
ce soit sur le plan esthétique ou fonctionnel. 
La peinture est sans reproche, comme on 
pouvait s’y attendre. De par sa forme et sa 
conception, il peut servir à accrocher tout 
un tas de choses (embases d’antennes, 
fauteuils pliants, plaques Maxtrax, filet, poche 
à eau Camelbak, etc.). Sur le côté passager, 
derrière le siège du copilote, l’arceau a été 
équipé d’un système très sophistiqué pour 
recevoir le cric hydraulique qui, grâce à 
cette superbe installation, ne bouge pas 
d’un iota, ce qui annule ainsi tout risque de 
bruit et de grincements agaçants. Rappelons 
au passage que tout cela a été réalisé sur 
mesure ; lorsqu’on utilise le mot «orfèvres» 
pour désigner les artistes de Dream Team, 
il apparait clairement que le terme n’est 
vraiment pas exagéré...

Véhicule d’exception 
et préparation d’exception
Il est clair que ce genre de préparation n’est 
pas à la portée de tout le monde. Il en va 
de même du véhicule. Le moins que l’on 
puisse dire c’est que le fleuron de Toyota est 
sans doute l’un des 4x4 les plus onéreux du 
marché après le Hummer. Quoi qu’il en soit, 
nous avons tenu à vous montrer ce véhicule, 
ne serait-ce que pour le régal des yeux. De 
même que l’on peut rêver devant une Jaguar 
ou une Ferrari, pourquoi ne pas rêver aussi 
sur cette préparation hors normes qui n’est 
pas sans rappeler les réalisations pour le 

moins exceptionnelles de la Haute 
Couture ?  n
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