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A
vant de recevoir sa nouvelle 
«tenue de sortie», le châssis a été 
entièrement sablé et repeint. Puis il a 

été soigneusement revu et corrigé pour mieux 
répondre aux attentes de son propriétaire 
qui le destine à un usage plutôt intensif. 
Les traverses, les longerons, les corps de 
ponts et les supports d’amortisseurs ont été 
renforcés ou blindés et toutes les soudures 
ont été doublées. Dans le même temps, on a 
renforcé les triangles inférieurs et supérieurs 
avec des plaques d’acier pour qu’ils puissent 
encaisser des chocs plus importants. Pour 

un look beaucoup plus agressif que le pare-
chocs d’origine, sans trop dépasser de la 
caisse, ce qui le met à l’abri d’une éventuelle 
verbalisation. On notera au passage la rampe 
LED VisionX Xtrem parfaitement intégrée au 
dessus de la plaque d’immatriculation, Le 
pare-chocs arrière Kaymar vient protéger 
l’arrière du véhicule. Il accueille deux porte-
roues de la même marque. Une garantie de 
fiabilité et de sécurité à une époque où l›on 
voit fleurir une multitude de copies toutes 
plus dangereuses les unes que les autres. La 
carrosserie du véhicule volé était très saine, 
comme on l’a dit plus haut. Les ailes et le 
masque avant ont été renforcés avec des kits 
spécialement conçus pour les 80 par N4 Off 
Road. Puis la caisse est partie en peinture 
avant d’être posée sur son nouveau châssis.La dernière réalisation de Dream Team est un peu spéciale puisqu’il aura fallu deux véhicules pour 

arriver à un résultat final qui sort vraiment de l’ordinaire. En effet, le 80 dont nous allons parler 
ci-dessous est une reconstruction complète qui associe les éléments de carrosserie et de 
mécanique de deux HDJ 80 qui étaient initialement destinés à la casse. Le premier avait subi de 
gros dégâts de carrosserie, mais son châssis était parfaitement sain ; sur le second, 
la carrosserie était dans un très bel état, mais suite à un vol qui l’avait privé de son moteur 
et de sa boite, la voiture avait été classée en épave avant d’être vendue à Dream Team pour les 
pièces. Après un démontage complet des deux voitures, l’équipe de Sébastien Pelé 
a donc installé la caisse de l’une sur le châssis de l’autre...

finir, Dream Team a installé des amortisseurs 
Reiger associés à des ressorts King Spring. 
Les sangles anti-débattement proviennent de 
N4 Off Road. Le dessous du véhicule a été 
complètement protégé par des blindages N4 
Off Road qui couvrent parfaitement toutes les 
parties les plus exposées d’un bout à l’autre 
de la voiture.
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 
Off Road qui font partie 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 80 

P
r
é
p
a
r
a
ti
o
n

Texte et photos : Arys Panayotou                                                                                                                                                                                          

TOYOTA LAND CRUISER mag N° 7 29TOYOTA LAND CRUISER mag N° 728
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Puissance et autonomie !
Lorsqu’on ouvre le capot, on remarque tout 
de suite que le moteur est totalement neuf. 
Cela dit, il a été passablement optimisé grâce 
à l’adjonction d’un boîtier Adonis (qui agit sur 
la pression du turbo), d’une pompe à injection 
préparée, d’un intercooler de belle taille et 
d’une ligne Tecinox. La conjonction de ces 
quatre éléments, associés à un schnorkel 
Safari à tête cyclonique, confèrent à ce véhi-
cule une puissance assez phénoménale 
puisqu’elle avoisine aujourd’hui les 250 CV.
Pour rester en accord avec ce gain de puis-
sance et pour sécuriser au maximum ce 80 
hors normes, la transmission a été renforcée 
en chromoly (*) et l’on a remplacé les disques 
de freins d’origine par des DBA (isdsus 
de la compétition). Si le pont arrière à été 
entièrement refait, la boite à vitesse, la boite 
à transfert ainsi que le corps et le nez de pont 
avant sont neufs, d’origine Toyota.

L’habitacle
La planche de bord est surmontée d’une 
ingénieuse barre porte-objets qui permet d’y
positionner divers outils de navigation. 
Conçue et réalisée sur mesure par Michel, le 
chef d’atelier de Dream Team, cette barre peut 
recevoir toutes sortes de platines de fixation 
selon les besoins du client . Pas d’odomètre 
sur ce 80 qui emporte avec lui deux GPS, un 
Garmin Montana 650 et un Navigattor (qui 
cumule plusieurs fonctions, dont l’odomètre). 
Au plafond, une très belle console African 
Outback accueille la CB Président, tandis que 
la VHF Kenwood vient prendre place sous 
l’autoradio. Divers instruments de mesures 
et plusieurs contacteurs ont été fixés sur le 
tunnel de transmission. Les sièges d’origine 
ont été remplacés par des Recaro Style 
montés sur des embases N4. On remar-
quera sous le siège passager la platine de 
commandes électriques. 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 secon-
daire...). Le volant d’origine a été laissé de 
côté au profit d’un superbe volant sport en 
cuir. La sellerie du tableau de bord, des 
portes et des flancs intérieurs du véhicule 
volé était dans un très bel état. 
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1) Superbement rénovée, la sellerie de la 
planche de bord est comme neuve. On re-
marque au dessus de cette dernière, l’astu-
cieuse barre de navigation destinée à recevoir 
les instruments de navigation. Cette barre 
vient se fixer sur les montants de pare-brise 

12) Dans un véhicule aussi bien préparé, on 
ne pouvait qu’installer un EMS à bain d’huile 
que beaucoup considèrent comme la Rolls 
des compresseurs.
13) Le compartiment moteur est particulière-
ment bien rempli avec ses deux Optima, son 
gros intercooler en façade et divers rajouts 
ou améliorations qui font de ce véhicule une 
véritable bête de course.
14) Comme on peut le constater, les amortis-
seurs Reiger sont installés dans un véritable 
berceau blindé qui les protège dessous et 
sur les côtés, des chocs et des projections 
de pierres.

Le Chromoly (encadré)
Le chromoly est un alliage d’acier de qualité 
supérieure. Il se décline en plusieurs 
niveaux de qualité,  du «basique» 4130 
au Colombus Nemo haut de gamme. Le 
Chromoly présente plusieurs avantages : 
il est extrêmement solide et il offre un bon 
rapport souplesse / rigidité. 

en utilisant les fixations des poignées d’ori-
gine ce qui évite les perçages disgracieux. 
Une réalisation sur mesure issue de l’imagi-
nation débordante de Michel.
2) Divers instruments de contrôle et plusieurs 
contacteurs ont trouvé leur place sur la console 
centrale. Parfaitement visibles et à portée de 
main, ils permettent d’interagir rapidement en 
cas de besoin.
3) Le pare choc N4 épouse parfaitement le 
masque avant. On remarque le connecteur 

d’air juste à côté de la barre à LED Vision X.
4, 5 et 6) L’habitacle a été particulièrement 
soigné. Les moquettes et la sellerie ont été 
parfaitement nettoyées et rénovées ; les 
sièges Recaro Style et la banquette arrière 
sont absolument neufs.
7) Des spots à LED ont été installés dans la 
partie supérieure du hayon arrière pour avoir 
une meilleure visibilité lors des bivouacs.
8) Un deuxième connecteur d’air a été fixé sur 
le pare-chocs arrière.
9) Au moment de la livraison, ce 80 n’a pas 
encore reçu son aménagement intérieur qui 
est actuellement installé sur un autre véhi-
cule. Cet aménagement devrait permettre au 
propriétaire de conserver sa banquette arrière 
pour pouvoir partir en famille.
10 et 11) Les embases des antennes CB et VHF 
ont été réalisées elles aussi par Michel.

15, 16 et 19) Le réservoir additionnel de 170 
litres et tous les blindages sont issus du ca-
talogue N4 Off Road.
17) Une fois de plus, Dream Team a fait 
confiance à Tecinox pour donner plus de 
souffle à sa préparation.
18) La réserve d’air de marque Viair com-
porte deux sorties pour alimenter les deux 
connecteurs d’air qui sont positionnés sur 
les pare-chocs.
20) A lui seul, le châssis est déjà une œuvre 
d’art si l’on considère tout le soin que l’on a 
apporté à son élaboration.
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Elle a été nettoyée et rénovée par un 
spécialiste qui lui a redonné son lustre 
d’origine. Pareil pour la moquette qui semble 
neuve. Les ceintures avant et la banquette 
arrière avaient quelque peu souffert. Elles 
ont été remplacées par du neuf pour être 
en adéquation avec le niveau général de 
restauration du véhicule.

Plus neuf que neuf
Lorsqu’on examine de près ce magnifique 
80, on a vraiment l’impression qu’il vient juste 
de sortir de concession... 

avant d’être boosté par les magiciens de 
Dream Team ! En effet, si l’on met de côté les 
améliorations les plus visibles, ce véhicule 
semble totalement neuf. À part deux ou 
trois petites griffures sur la sellerie, rien ne 
pourrait laisser imaginer qu’il
est la résultante de deux 80 
qui sommeillaient tranquille-
ment depuis près de huit 

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 
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ans dans un coin du garage. Il a fallu près 
de 700 heures de travail pour arriver à un tel 
résultat et l’on ne peut qu’admirer le souci 
du détail de Michel, qui a fait de ce 80 une 
véritable œuvre d’art.  n

Les BFGoodrich All Terrain 
en 285 / 75 / 16 viennent habiller 

de superbes jantes alu Braid 
Winrace en 7 x 16.
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