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Même si Terrain Tamer est très ap-
préciée par les professionnels, en 
France cette marque australienne 
reste encore méconnue du grand 
public alors que chez nos voisins 
polonais, allemands, russes et hon-
grois elle fait un véritable tabac. Pour 
renverser un peu la tendance dans 
l’Hexagone, il y a deux ans déjà nous 
avons lancé une vaste campagne de 
tests afin de couvrir au maximum 
la gamme des Land Cruiser avec 
des suspensions Terrain Tamer. 
Après le KDJ 150, le VDJ 200 et le 
HDJ 100, voilà aujourd’hui notre 
compte rendu sur le KZJ 70...
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Le kit que nous avons installé comprend 
deux ressorts progressifs à l’avant, 
deux ressorts classiques à l’arrière et 

quatre amortisseurs renforcés avec joints 
haute température et rotules renforcées.  Ce 
produit a été testé longuement en Australie, 
mais aussi en Pologne et en Allemagne sur 
des terrains  passablement agressifs. Les 
essais que nous avons effectués à notre 
tour couvrent une période de 10 mois sur 

une utilisation mixte (route et piste), en 
randonnée, mais aussi en trial. Le résultat 
est à la hauteur de nos attentes avec un 
excellent compromis entre le confort et une 
certaine fermeté.

Polyvalence et sécurité
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 véhicule  
toujours chargé de la même manière avec 
une tente de toit, un coffre aménagé et divers 
petits accessoires. Ce qui représente une 
charge permanente qui avoisine les 200 kg. 
Son propriétaire, Sulyvan Charton est l’un de 
nos journalistes récurrents. Malgré son jeune 
âge (22 ans), il conduit tout en douceur, sans 
jamais décoller les roues et sans jamais 
rentrer en force dans les saignées. Adepte 
du trial et des zones les plus techniques, il 
roule depuis 3 ans avec Helios sur des raids 
et des randonnées touristiques.
Même si le KZJ est un véhicule très agréable 
pour tout un tas de raisons,  avec une 
suspension d’origine, le moindre accident 
de terrain, la plus petite bosse ou un simple 
nid de poule ont des répercussions notables 
sur les trajectoires... qui deviennent parfois 
aléatoires !
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 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.
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 
re-bonds 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...

Franchissementet zones techniques
En ce qui concerne le franchissement, le 
tarage des ressorts progressifs n’influe 
en rien sur les capacités du véhicule 
lorsque ce dernier se retrouve en
croisement de pont. 
Cette suspension s’accompagne 
d’une rehausse de 5 cm. Ce qui 
est bien suffisant pour éloigner 
les parties vives du véhicule des 
nombreux pièges qui peuvent 
apparaitre sur la piste. Dans 
les amas 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 cor-
rectement 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. 

Le confort et le silence en plus
Certaines suspensions s’entendent 

de loin puisqu’elles s’accompagnent 
d’un cortège de grincements divers et 

variés. Un phénomène que l’on a d’ailleurs 
constaté sur des suspensions hors de prix 

qui sont considérées (à tort ou à raison) 
comme les Rolls de l’amortissement.  

Avec ce kit 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… 
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Le Kit suspension Terrain Tamer pour le 
KZJ  est vendu par Japocat au prix de 
?????? € TTC. Moins cher que le kit OME 
qui est déjà à un très bon prix, moins cher 
aussi que le mariage King Springs / Koni, 
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 sur ce 
véhicule. Elle correspond tout à fait à 
notre façon de conduire avec un rapport 
confort / performances particulièrement 
attractif... 
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Avec cette nouvelle suspension Terrain 
Tamer, le KZJ 70 n’a rein perdu de ses 
qualités de franchissement.
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