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Texte et photos : Sulyvan charton                                                                                                                                                                                            

BLANC COMM E NEIGE 

Nous avons ici une préparation ultra 
complète qui obéis parfaitement au 
standards habituels de Dream Team 

: le véhicule est entièrement démonté afin 
de repartir sur une base totalement saine. 
Le châssis est intégralement mis à nu avant 
d’être renforcé, sablé et repeint en époxy noir. 

PEDH. Tout l’ensemble, bien sûr, est signé 
N4. La boîte de vitesses et de transfert sont 
absolument neuves, d’origine Toyota. Pour 
faire bonne mesure, on a installé un réservoir 
additionnel de 180 litres N4 associé à une 
pompe Facet et une double goulotte d’origine 
Toyota. On peut donc affirmer sans prendre 
de risque que ce 4x4 est prêt à supporter 
sans problème les rigueurs de la piste.

Esthétique et performances
La face avant du 80 est habillée d’un pare choc 
N4 acier. Relativement simple de conception, 
il est d’une robustesse à toute épreuve  et il 
s’intègre parfaitement sur le véhicule en lui 
donnant un look plus agressif. Il accueille 
une barre à LED VisionX qui développe une 
puissance de 15 000 lumens. Les phares 
sont protégés par des protections EGR qui 
les mettent à l’abri des projections diverses 
et variées qui sont monnaie courante sur les 
pistes africaines. 

Le 80 de Dream Team
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Superbe, époustouflant, sidérant ! Les adjectifs ne manquent pas pour qualifier ce  magnifique 80 sorti tout droit de l’atelier 
de Dream Team Car. Complètement démonté puis entièrement reconstruit, le dernier né des «sorciers du Toy» est un véritable 
condensé de tout ce qu’on peut imaginer en termes d’optimisation et de préparation. Un travail colossal pour un résultat ex-
ceptionnel...

Pareil pour les ponts avant et arrière qui sont 
eux aussi entièrement sablés et repeints. 
Les amortisseurs sont remplacés par des 
suspensions Reiger Racing associés à des 
ressorts King Spring et des sangles anti-
débattements N4 Off Road. L’amortisseur de 
direction d’origine est remplacé par un OME. 
Sous la voiture, les parties les plus exposées 
(timonerie, moteur, boites, amortisseurs et 
réservoir) sont protégées par de splendides 
blindages en aluminium ou en plastique 
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L’arrière du véhicule est caparaçonné par 
un pare-choc Kaymar qui reçoit deux solides 
portes-roues de la même marque. Une 
option certes onéreuse, mais qui dénote le 
professionnalisme de l’équipe de Dream 
Team qui se refuse obstinément à installer 
les copies douteuses que l’on trouve de 
plus en plus sur le marché. Deux plaques 
de désensablage fixées sur des supports 
N4 surmontent le haut du hayon.  Le train 
roulant n’a pas été laissé pour compte. Les 
jantes d’origine se sont vu remplacées par de 
superbes jantes Braid Winrace blanches en 
7x16. Elles sont montées sur de BFGoodrich 
Mud Terrain en 285 / 75 / R16. De nouveaux 
disques rainurés percés DBA avec des 
plaquettes tendres Aisin assurent un freinage 
idéal à ce colosse. Mais ce n’est pas tout, 
l’équipe de Dream Team, dans un élan de 
perfectionnisme, a également installé de 
nouvelles durites aviation sur tout le système 
de freinage ainsi que de nouveaux étriers 
Aisin.Pas d’inquiétude à se faire du côté 
motorisation : rien n’a été oublié. 

1

2
3

6

9

5

7

8

10

15

11

14

4

12
13

Légendes de 1 à 15

Sulyvan.indd   4-5 12/06/15   15:21



TOYOTA LAND CRUISER mag N° 106

M
é

g
a

 P
r
é

p
a

Souffle et puissance
Le moteur, entièrement neuf, est optimisé 
grâce à l’adjonction d’un boîtier Adonis 
Beedvalve. Un turbo Garret sur roulement 
céramique arrive en complément d’un gros 
kit intercooler frontal. Grace à ce dernier, le 
nouveau turbo va pouvoir être exploité à son 
maximum. Une ligne inox avec sortie latérale 
vient compléter cette préparation afin de la 
rendre plus performante. Aucune mesure 
n’a été vraiment prise, mais Dream Team 
annonce sans hésitation une puissance 
colossale d’environ 250 chevaux ! Un pré-filtre 
à gasoil Raccor a été monté sur un support 
N4. De nouveaux supports de batteries acier 
N4 se sont substitués aux pièces d’origine 
sur lesquelles reposent deux batteries 
Optima. Le faisceau électrique a été modifié 
pour obtenir un démarrage en 12 V. Ce qui 
permet d’avoir une batterie de démarrage et 
une batterie d’accessoires. Pour parfaire le 
tout, un schnorkel Safari avec tête cyclonique 
se charge de l’admission d’air du moteur. 
Pour terminer sur le compartiment moteur, 
on remarque  un compresseur d’air EMS (ce 
dernier est accouplé à une bonbonne d’air 
placée sous le véhicule). 

Un habitable particulièrement soigné
Un grand soin a été apporté aux 
aménagements intérieurs. Un arceau 
sur mesure assure l’intégrité physique 
des passagers. Cet arceau peut recevoir 
toutes sortes d’équipements ; c’est une 
véritable merveille, tant sur le plan de 
l’esthétique que de la fonctionnalité. La barre 
d’instrumentation a été elle aussi conçue 
et réalisée sur mesure. Sa platine accueille 
une pléthore d›instruments de navigation, à 
savoir : un Garmin Map 180, un Garmin Map 
276, un Garmin Map 120 et un odomètre 
Terratrip 303 + V3. Les équipements de 
communication n’ont pas été oubliés : on 
remarque une CB Président Harry 3 ainsi 
qu’une VHF CRT. 
Une très belle platine de commande vient 
s’intégrer sous la planche de bord. Cette 
platine est composé d’une kyrielle de fusibles 
et d’interrupteurs à côté desquels trônent la 
jauge de turbo et la jauge de température de 

la ligne d’échappement. Comme pour la barre 
d’instrumentation, il s’agit là d’une invention 
Dream Team Car. Invention particulièrement 
ingénieuse qui a été largement copiée par 
la concurrence. Les garnitures de portes 
arrière ont été remplacés par des habillages 
en aluminium signés N4. Deux magnifiques 
baquets Recaro Cross Speed viennent en 
lieu et place des sièges d’origine. Ils sont 
fixés, bien évidemment, sur des supports N4. 
Un volant sport Recaro finalise la préparation 
du poste de pilotage. 
Un réservoir d’eau de grande capacité 
repose sur le plancher derrière les sièges 
de l’équipage. Un vaste coffre occupe 
la majeure partie de l’habitacle arrière. 
Entièrement réalisé sur mesure, il comprend 
de nombreux rangements. A l’instar de la 
préparation générale, il a été conçu et réalisé 
avec le plus grand soin. L’ armature est en 
acier soudé et peint à l’époxy, l’habillement 
en contreplaqué marine est recouvert d’une 
épaisse moquette, les rails coulissants et les 

poignées sont issus des meilleurs fabricants 
de matériel d’aménagement de véhicules. 
Le résultat est tellement impeccable qu’en 
voyant ce coffre, on a l’impression qu’il 
s’agit là d’un produit de série fabriqué en 
usine. Chaque centimètre carré est utilisé 
intelligemment et rien n’a été laissé au 
hasard. On retrouve là toute la panoplie du 
voyageur au long cours : un frigo Engel MT 
35, un couchage pliable en trois parties (qui 
s’installe sur les rangements), un extincteur, 
des rails Aero, etc.
Comment ne pas rester admiratif  devant un 
tel travail ? Une fois de plus, Dream Team 
nous fait là une belle démonstration de son 
talent avec une préparation hors norme et un 
résultat extraordinaire. Cette préparation qui 
flirte allègrement avec les cent mille euros 
n’est certes pas à la portée de toutes les 
bourses, mais elle démontre qu’il est encore 
possible, aujourd’hui, de partir en raid avec 
un 80 encore plus performant qu’à sa sortie 
de concession... n
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