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Même si notre atelier est capable 
d’intervenir sur tout type de marques en 
termes de restauration, nous n’hésitons 
pas à afficher notre spécialisation sur 
la Série 7. Voici quelques exemples de 
préparations en cours :

Land Cruiser BJ40 - caisse remise à 
neuf et prête à monter.

Land Cruiser BJ46 - Caisse en cours 
de restauration.

Eurojapan, le spécialiste belge de la restauration

Land Cruiser BJ42 - Châssis remis à neuf et moteur terminé. Prochaine étape : la carrosserie !

Freinage et suspension Terrain Tamer
Vos freins à tambour ont besoin d’être 
révisés ? 

Terrain Tamer à la solution et vous 
propose une multitude de pièces 

pour pouvoir remettre à neuf vos 
freins. Bande de freins, kit de 
ressorts, cylindre de roue…

toutes ces pièces sont disponibles chez 
Eurojapan ! 
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La suspension de votre Serie 7 est fatiguée ? Votre BJ ou votre FJ traine par terre ? Terrain Tamer, vous propose une rehausse 
de + 50 mm en moyenne et plusieurs possibilités de charges supplémentaires.En effet, les kits suspensions terrain Tamer vous 
offrent plusieurs possibilités de montage en fonction de vos besoins. Des charges de 50 kg à 100 kg, voire même plus de 350 
kg pour l’arrière et des charges pour l’avant pouvant atteindre les + 100 kg. Les kits comprennent : ressorts, lames, amortisseurs, 
silentblocs, barre de torsion… Ces kits Terrain Tamer sont aussi disponibles avec des amortisseurs à bonbonne séparée.

Les nouveautés pour la  Série 4 :
- Console centrale en acier de 

haute résistance avec système de 

verrouillage à bouton poussoir. Il 

dispose d’un espace de stockage 

spacieux, de deux clés, d’un tapis 

en caoutchouc et d’un porte-gobelet. 

L’accoudoir est rembourré pour plus 

de confort avec un vinyle de qualité 

marine.

Tarifs : 535.72€ TTC la console seule

81.48 € TTC le kit de montage
Photo 17 

- Banquette arrière en simili cuir. 

Elle se place face à la route et elle 

est livrée avec deux appuis-tête et les 

ceintures de sécurité. 
Tarif : 1011.35€ TTC

- Housse de protection pour Série. 

Elle est très facile à mettre en place 

grâce à son élastique de maintien. Le 

tissu est composé d’une triple couche 

de PolyPro III, ce qui le rend robuste 

et résistant à la pluie comme à la 

Tarif : 246.67€ TTC 
      
- Kit de réparation bas de porte 

intérieure et extérieure en acier d’une 

épaisseur d’1,5mm. La solution idéale 

et complète pour réparer ses bas de 

porte !
Tarif : 297.66€ TT

- Moulure de tour de toit métallique 

avec les trous de fixations filetés pour 

boulonner aux flancs du hard-top, la 

moulure se fixe au toit par système de 

rivet.
Tarif : 575.96€ TTC

- Ensemble calandre, face avant et 

optique LED pour Série 7. 
Calandre polyester avant de BJ42 

(après 1980) 
Tarif : 123.42€ TTC
Face avant polyester BJ42 (après 

1980) 
Tarif : 209.81€ TTC
Feu LED 7’’, 60 Watts (feu de route / 

feu de croisement / feu longue portée) 

en fond noir ou fond chromé.
Tarif :   400 € TTC 
 

  

TOYOTA LAND CRUISER mag N° 23 25

ACTUS_TLC.indd   25 03/10/2017   08:05


