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On a ici un véhicule 
puissant, spacieux 

et performant à bien 
des niveaux qui sera 

le vecteur idéal de sorties 
ou de voyages en famille.

C’est au cours d’un raid au Maroc que 
Floran a rencontré David alors que ce 
dernier était en panne avec sa moto. 

Après un remorquage épique, une amitié est 
née. Lorsque David a voulu s’offrir un 4x4, 
il s’est tout naturellement tourné vers Floran 
Rivière, le patron d’Egal 16, une entité bien 
connue dans le milieu du 4x4 et basée à 
Toulouse. Pour David, pas question de partir 
«en égoïste». 
Il voulait un véhicule pour partir en famille. 
Le cahier des charges était très clair : il lui 
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Texte et photos : Arys Panayotou                                                                                                                                                                                            

La plupart du temps, les véhicules que l’on croise en raid sont destinés à des couples. Ou du moins à un binôme. On les ampute 
donc de leur banquette arrière, pour avoir plus d’espace de rangement ou pour y dormir à plat sur un couchage spécialement 
aménagé. De ce fait, il n’est pas très fréquent de trouver sur un voyage au long cours un véhicule préparé qui a conservé ses 
quatre places. Le 105 d’Egal 16 est l’exception qui confirme la règle. Savamment préparé et particulièrement bien aménagé, 
ce véhicule s’inscrit parfaitement dans une logique de raid en famille...

fallait un 4x4 fiable, qui avait fait ses preuves, 
et suffisamment spacieux pour emmener une 
famille entière avec tout son fourniment sur 
des voyages de longue durée.  La banquette 
devait être conservée et l’espace optimisé 
au maximum pour pouvoir embarquer le plus 
possible de matériel sans pénaliser le confort 
des passagers. Au final, son choix s’est 
porté sur un superbe HDJ 100 qui totalisait 
moins de 200 000 km et se trouvait dans un 
état impeccable sans être jamais sorti de 
l’asphalte.

Equipement de base
Lorsque Floran réceptionne le 100 de 
David, le véhicule est dans un tel état qu’il 
ne nécessite pas de grands travaux de 
réfection. La carrosserie est nickel et le 
châssis ne présente pas la moindre trace de 
rouille ou d’une quelconque corrosion. Dans 
un premier temps, Floran va se pencher sur 
la protection des organes sensibles. Grace à 
un savant mélange de blindages issus des 
catalogues N4 et Asfir, Floran va protéger 
tout le dessous du véhicule. 
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Le pare-chocs Asfir à l’avant et le 
pare-chocs Kaymar à l’arrière 
s’intègrent parfaitement sur ce 
superbe HDJ 100 qui affiche 
résolument son look de baroudeur.
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Dans un second temps, il va remplacer la 
suspension d’origine au profit de quelque 
chose de plus sérieux avec un mariage qui a 
fait ses preuves : amortisseurs Koni Raid et 
ressorts King Springs. Une valeur sûre pour 
partir en raid... et revenir ! La barre de torsion 
est remplacée par une OME et les triangles 
sont renforcés en doublant la matière. 
Pareil pour les ancrages de la boîte à 
transfert qui ont tendance à casser. 
Le pare-chocs avant ne correspond plus aux 
besoins de David. 

Il est remplacé par un TJM plus solide... et 
plus viril ! A l’arrière Floran installe un pare-
chocs Kaymar qui accueille un porte-roue de 
la même marque. 
Pour les bas de caisse, il fait confiance aux 
barres latérales N4 qui sont, à ce jour, une 
des meilleures protections du marché. Sous 
le capot moteur, on trouve le traditionnel 
préfiltre Raccor, un coupleur de batterie 
Tmax, une batterie Optima, un boitier Adonis, 
une ligne Tecinox et un gros échangeur. Au 
final, il ne reste plus beaucoup de place pour 
le compresseur d’air qui devra être installé à 
l’arrière du véhicule, dans l’habitacle.
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L’originalité de ce véhicule repose en 
grande partie sur l’agencement de son 

habitacle. 
Comme on peut le constater 

ici, le préparateur 
toulousain a 

parfaitement répondu 
au cahier des charges 

de son client qui 
voulait pouvoir 
embarquer un 

maximum de matériel 
sans pénaliser l’espace 

de confort 
 des passagers.

5 et 6) Tout aussi bien ordonné qu’à l’arrière, 
l’habitacle avant témoigne d’une certaine ri-
gueur. Tout y est, sans le débordement de fils 
disgracieux qui encombrent trop souvent les 
planches de bord et les consoles. 
7, 8 et 9) Coupleur de batterie, préfiltre Rac-
cor, Schnorkel AirFlow... Rien n’a été oublié !
10, 11 et 12) Le blindage avant et la protec-

tion du pont arrière viennent de chez N4. Le 
reste provient en grande partie du catalogue 
Asfir. 
13) Comme on peut le constater, ce 100 est 
plutôt bien protégé ! 
14) Les protections d’amortisseurs ont été 
réalisées par Floran lui-même en PEHD 
(polyéthylène haute densité).

1 et 2) Très bien conçues, les barres N4 protègent 
efficacement les bas de caisse. On remarque, au pas-
sage, le marchepied, une option bien pratique pour 
accéder à tout ce qui pourrait se trouver sur le toit 
(galerie, tente de toit, etc.) 3) Grâce à l’afflux supplé-
mentaire d’air froid qu’il apporte, le gros échangeur 
Air / Air est un plus incontestable pour améliorer les 
performances du moteur. 4) Avec le boîtier Adonis, la 
ligne Tecinox et diverses «petites améliorations», ce

 moteur laisse présager de notables 
performances.
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Voilà, si l’on peut  dire, pour la préparation 
«de base». A cela s’ajoute tout un tas de 
petites choses qui ne se voient pas, mais 
qui sont là pour améliorer le véhicule et 
ses performances : barre Panhard arrière, 
disques de freins DBA, durites Aviator... 

Aménagement sur mesure
Ce qui fait la particularité de ce 100, c’est 
avant tout son aménagement intérieur 
qui repose sur une optimisation très bien 
pensée de l’espace à vivre et de l’espace de 
rangement. 

Pour cela, Floran a dû fabriquer 
un coffre sur mesure. Ce travail 
lui a pris près d’un mois entre la 
conception et la réalisation. Le coffre 
est en alu. Il abrite deux gros tiroirs 
pour le matériel de cuisine et divers 
équipements auxquels s’ajoutent des 
outils, du matériel de sécurité, un 
gros frigo, et une douchette reliée à 
un réservoir d’eau Front Runner de 
50 litres. L’ensemble est très compact 
et permet de conserver la banquette 
arrière.
A l’avant, tout a été parfaitement pensé 
pour naviguer dans les meilleures 
conditions et l’on retrouve l’équipement 
classique du baroudeur avec un GPS 
Globe, un GPS Garmin 276 C, une 
grosse C.B. Président Johnson. Tout 
est bien rangé et bien installé sans cet 
entrelacs de fils qui dénaturent trop 
souvent l’intérieur des 4x4. 

Voilà donc une voiture qui a nécessité de 
nombreuses heures de préparation, mais 
le résultat correspond tout à fait au cahier 
des charges de son propriétaire. 

On a ici un véhicule puissant, spacieux et 
performant à bien des niveaux, qui sera le 
vecteur idéal de sorties ou de voyages en 
famille. C’est exactement ce qu’attendait 
David... n
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