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EQUIP RAID

Kit d’embrayage fortifié
L’embrayage Fortifié Terrain Tamer 
est la toute dernière innovation de 
la marque, venant s’ajouter à son 
large catalogue de kits d’embrayages 
standards et renforcés. Conçu et 
adapté pour les poids extrêmes 
et les motorisations des véhicules 
blindés, l’embrayage fortifié Terrain 
Tamer conviendra parfaitement aux 
véhicules ayant subi des modifications 
importantes de charge (ou l’embrayage 
est souvent le point le plus faible). Il 
s’adaptera parfaitement aux véhicules 
transportant des charges très lourdes 
ou encore à ceux ayant subi des 
modifications telles que l’installation 
d’une puce, d’un échappement ou 
d’un turbo, offrant ainsi 80% de 
pression supplémentaire. Utilisant 
des composants uniques fabriqués 
au Japon, l’embrayage Fortifié Terrain 
Tamer bénéficie d’un design novateur 
et intègre une association unique de 
revêtement Velvetouch en céramique 
côté moteur et un revêtement 
organique de l’autre. Cette conception 
permet d’obtenir un engagement plus 
souple, ainsi qu’une augmentation de 
la pression, du coefficient de friction et 
d’une résistance plus importante de la 
garniture. Le mécanisme d’embrayage 
est moulé en graphite sphéroïdal 
permettant de prolonger sa durée de 
vie et d’éviter de chauffer même dans 
les conditions les plus extrêmes. Il est 
également anodisé, afin d’offrir une 
résistance maximale à la corrosion.
Tarif : à partir de 834 € TTC 

Contact :  EQUIP’RAID 
vpc@equip-raid.fr  

03 89 61 90 88  
www.equip-raid.com

Hardtop  RSI  pour  Hilux  Revo 
Hardtops fabriqués en aluminium 
par l’entreprise sud-africaine RSI 
SmartCanopy ™. La conception 
innovante garantit un produit solide 
et durable.  En effet, cette conception 
de construction modulaire vous 
permet également de remplacer 
un panneau en cas d’un éventuel 
dommage. Chaque Hardtop peut 
transporter jusqu’à 350 kg sur le toit, 

ce qui les rend parfaits pour le transport d’équipements lourds, tentes de toit 
ou auvents. La construction unique en aluminium ainsi que les verrous à clés 
les rendent beaucoup plus robustes et sécurisées pour des contenus précieux 
tels que des outils ou des équipements. Sa surface est capable de supporter 
les intempéries ou les rayures. De nombreux accessoires sont disponibles 
permettant de moduler vos rangements selon vos besoins. Le hardtop RSI 
est idéal pour une combinaison parfaite entre travail et aventure ! 
Produit fabriqué en Afrique du Sud
Charge dynamique : 150 kg
Charge statique : 350 kg
Couleur d’origine : blanc
Délai de livraison (autres couleurs) : 9 semaines

Blocage de différentiel  ELocker 100%  électrique
Proposés depuis peu par les fabricants Harrop et Eaton, les blocages de 
différentiels électromagnétiques ELockers sont désormais disponibles en 
France. Terrain Tamer va distribuer le blocage de différentiel ELocker, à la fois très 
innovant et extrêmement performant. Outre leur très haute qualité de fabrication 
et leur conception à 4 satellites, le blocage de différentiel ELocker présente 
l’avantage de fonctionner grâce à une commande électromagnétique qui évite le 
complexe et fragile ensemble de commande pneumatique généralement utilisé. 
Cette technologie simplifie grandement l’opération de montage, puisqu’en plus 
de l’installation du bloc prémonté dans le nez de pont, un unique interrupteur vient 
prendre place au tableau de bord, relié au système de blocage par un simple 
fil. Elle permet de plus une protection et une fiabilité optimales, l’ensemble des 
éléments étant à l’intérieur du pont, aucun d’entre eux ne se trouvent exposés 
aux risques de chocs, de projection ou d’arrachement. La plupart de nos kits sont 
livrés avec le kit de roulement permettant un montage plus aisé (sur demande, 
blocage vendu seul).

Tarif : à partir de 1535 € TTC  (blocage de 
différentiel et kit de roulement)
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Leatherman Leap  
Si votre enfant vous accom-
pagne dans vos périples, il 
est normal qu’il ait son propre 
multitool, comme son père.
Désormais, sachez-le, il existe un 
outil multifonction avec les mêmes 
caractéristiques que les Leatherman 
traditionnels, conçu spécifiquement 
pour les jeunes utilisateurs : le Leather-
man Leap. En reconnaissant 
que c’est la maturité, et non pas 
nécessairement l’âge, qui détermine 
le moment où un utilisa-teur est prêt 
à plus de responsabilités, Leatherman 
a conçu l’outil multi-fonction Leap, 
avec la capacité unique d’être utilisé 
sans lame de couteau au démarrage. 

Cependant, 
lorsque l’utilisateur se sent 
suffisamment prêt, la lame de cou-
teau peut être ajoutée, de façon 
permanente, à l’outil.
Parmi ses autres particularités, il 
est équipé de verrouillages conçus 
pour ne jamais pincer les doigts des
utilisateurs lors du repliage des outils, 
d’une lame de couteau ouvrable avec
les deux mains pour un déploiement 
sécurisé et des poignées ergono-

miques spécialement conçues pour 
habituer l’utilisateur, à utiliser les outils 
dans le sens opposé à lui/elle-même.

Fiche technique 
1.   Pinces à bec effilé
2.   Pinces normales
3.   Coupe-fil
4.   Coupe-fil dur
5.   Couteau en HC420*
6.   Scie
7.   Ciseaux actionnés par ressort
8.   Règle
9.   Pince à épiler
10. Décapsuleur
11. Tournevis cruciforme
12. Tournevis moyen
13. Tournevis petit

Coloris: Néon vert ou rouge vif
Longueur outil (cm): 8,3
Longueur lame (cm): 5,5
Poids (g): 138
Tarif : 81,90 € TTC

LEATHERMAN

Leatherman Juice 
La célèbre gamme Juice, 
simple, minimaliste et des-
tinée au quotidien, est 
conçue pour offrir l’outil 
utile à tout moment et en 
toute circonstance. Après avoir 
fait ses preuves au cours des 
dernières années avec la série 
S2,  la gamme accueille dès l’été 
2017, deux nouveaux modèles. 
Petits, fins, compacts et très légers, 
les Juice B2 et CS3 se glissent très 
facilement dans une poche, un sac 
ou dans la boîte à gants. Ils savent 
se faire discrets, mais promettent 
d’être toujours prêts en cas de 
besoin. Des multifonctions solides et 
ultra-portatifs, toujours à portée de 
main pour les tâches quotidiennes. 

Très minimaliste, mais très utile, 
le Juice B2 dispose d’une lame 
crantée et d’une lame à bord droit, 
fabriquées à partir d’acier de haute 
qualité et de poignées avec plaques 
en aluminium anodisé. 
Longueur de lame : 6,6cm 
Longueur plié : 8,1cm
Poids : 42,5g
Prix : 35,90€ 

 
Plus travaillé, mais toujours dans la 
simplicité, le Juice CS3 ouvrira tout 
ce qui se présentera à lui. Équipé 
d’un ouvre-boîte, de ciseaux, d’un 
décapsuleur et d’un tire-bouchon, il 
est parfait pour le tiroir de cuisine ou 
le sac de camping.
Longueur plié : 8,1cm
Poids : 42,5g
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GPS Globe 
Une révolution cartographique : les cartes x-ray 
Lancée officiellement lors de la grande messe annuelle du 4x4 à Valloire cette année, la nouvelle famille de cartes 
X-Ray annonce une révolution dans le monde de la cartographie GPS. GPS Globe n’a de cesse de vouloir faire évoluer 
sa gamme pour rester un acteur incontournable dans le monde du GPS tout-terrain. 

Après le renouvellement de ces GPS phares 800 et 700, du lancement d’un GPS Quad/SSv made in France (le 700X) 
et de la sortie d’une tablette 10 pouces militarisée, c’est au tour de la cartographie de connaitre son renouveau. Les 
cartes X-Ray développées par Bernard Garbuio, fondateur de la société, annonce un détail et une précision jamais 
égalés jusqu’à lors. L’objectif avoué est de passer la Terre aux rayons X (X-ray en Anglais) pour obtenir des cartes très 
détaillées et enrichies.

Ces cartes sont le résultat de plusieurs années de recherche. Parti d’une page blanche, nous avons assemblé et croisé 
près d’une cinquantaine de sources d’informations différentes. Le résultat obtenu permet une lecture claire et rapide du 
relief, un nombre impressionnant de pistes, des informations à jour et traduites.

A terme, toutes les cartographies proposées seront des X-Ray (hormis en France où nous restons fidèles à l’IGN avec 
les cartes au 1/25 000) au point de couvrir le monde entier. Un grand nombre de cartes est déjà disponible : le Maroc, 
bien entendu, mais aussi les 
Carpates, les Balkans, l’Afrique 
Australe, l’Amérique du Sud, etc. 
Chaque destination aura sa carte 
détaillée, développée pour un 
usage en tout-terrain.

En parallèle à cette révolution 
cartographique, nous proposons 
une nouvelle interface pour le lo-
giciel tout-terrain baptisé logique-
ment Interface X-Ray. Fortement 
simplifiée, cette interface rend 
l’utilisation du logiciel intuitif et 
plus ergonomique qu’auparavant.

Pour plus d’infos : GPS GLOBE 
 contact@gps-globe.com - 04 34 17 01 64 
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Contact : Watteo - 04 91 46 25 88 - www.watteo.fr
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LED LENSER

Pour connaitre le revendeur le plus proche :
GMT Outdoor - www.gmtoutdoor.fr

Trans 4 Equipement
Goss Serie 600 S/T
Soucieuse d’offrir un 
choix toujours plus 
important, la célèbre 
marque de jante 
acier élargie sa 
gamme et propose 
désormais une jante 
streetlock. Fabriquée à 
partir d’un modèle Day-tona, 
le ring gris anthracite contraste avec 
le noir satiné du voile, pour un look 
exclusif et raffiné. Cette nouvelle 
série est d’ores et déjà disponible du 
15 au 17 pouces, pour la plupart des 
pick-ups et 4x4 du marché.
Prix public conseillé : 
à partir de 129 € TTC 

T-MAX X-Power Series
La gamme T-MAX X-POWER a été 
développée pour compléter la gamme 
OFFROAD et apporte une réponse 
Heavy Duty pour les utilisations 
les plus sévères. De conception 
étanche (moteur, boite de vitesse 
et relais), la vitesse d’enroulement 
et l’endurance ont été optimisés. 
La gamme comprend 2 modèles 
de 4.3T et  5.7T, disponibles en 
version câble ou corde synthétique. 
Tous les treuils sont livrés avec une 
commande filaire, mais il est possible 
d’ajouter une commande à distance 
ultérieurement. Prix public conseillé : 
A partir de 740 € TTC

Ledlenser, marque emblématique 
leader de la lampe LED et célèbre 
grâce à son système de lentille 
permettant un focus optimal, est
fière de dévoiler sa nouvelle gamme
Outdoor Seriespour l’automne 2017.
La marque a mis au point des 
gammes complètes de produits 
performants à destination des parti-
culiers, mais également des profes-
sionnels. De la lampe torche ou 
de poche, à la lampe frontale ; les 
produits Led Lenser sont classés 
parmi les plus hauts standards 
d’innovation et de durabilité. Pour 
cette nouvelle saison, la marque 
développe de nouveaux produits à 
destination des passionnés et pra-
tiquants de chasse et de pêche.
Toujours aussi innovante, Led 
Lenser a su développer des spé-
cificités techniques propres à l’aven-
ture en toutes circonstances. 

La lampe frontale MH10 est la plus 
légère de sa classe de luminosité 
chez Ledlenser avec seulement 
158 grammes. Equipée d’une lu-
mière arrière rouge pour être vu(e)
en toutes circonstances, elle dis-
pose également de différents filtres
colorés selon les domaines d’utilisa-
tion et d’une portée d’éclairage 
allant jusqu’à 150 mètres. Enfin, sa 
batterie permettant une utilisation 
jusqu’à 120 heures en fait une 
frontale parfaite pour les longues 
sorties. Tarif : 89,90€

Pesant seulement 93 grammes, 
la lampe frontale MH6 se veut 
également très légère et confortable

à porter. Sa puissance en lumens 
remarquable (200 lm) 
et comparable à celle des lampes 
torches usuelles, saura éclairer 
jusqu’à 120 mètres aux alentours. 
Très simple à utiliser, elle dispose 
de 3 fonctions d’éclairage, averti en 
cas de batterie faible et sa sécurité 
de transport évite les allumages 
involontaires de la lampe.
Tarif : 69,90€

La lampe MT18, très puissante en 
lumens (3000 lm) a su convaincre 
les chasseurs, campeurs et 
pêcheurs grâce à sa luminosité et 
sa prise en main exceptionnelles. 
Disposant de la technologie Rapid 
Focus, elle éclaire jusqu’à 540 
mètres et est aussi très pratique 
grâce à son embout plat permettant 
de la poser verticalement au sol. Sa 
batterie se recharge par USB 3.0 et 
possède également une fonction de 
recharge rapide. 
Tarif : 229,00€

Avec ses 1000 lumens et son flux 
lumineux allant jusqu’à 320 mètres 
de portée d’éclairage, la MT14 est 
conçue pour surmonter tous les 
défis. Sa batterie très puissante 
saura résister pendant 192 heures 
d’affilée. Son interrupteur frontal 
en fait une lampe très pratique et 
très confortable, permettant son 
utilisation d’une seule main. Enfin, 
la MT14 dispose également de la 
fonction de recharge rapide. 
Tarif : 109,00€

Renseignements auprès 
des revendeurs du réseau 

Trans 4 Equipement.
contact@trans4x4.com 

03.81.58.44.44
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DREAM TEAM CAR Manomètre digital ARB 
Garder une bonne pression de pneus est une nécessité 
si vous souhaitez économiser du carburant, prolonger 
la vie de vos pneus ou porter des charges lourdes. On 
vous présente le dernier manomètre digital ARB qui vous 
permettra de gonfler, dégonfler ou mesurer la pression de 
vos pneus avec précision durant votre prochaine aventure !
La précision ne sera pas affectée par 
les changements de température, 
d’humidité ou d’altitude.
Manomètre avec tube en 
bronze, conçu et testé pour 
une précision maximale avec 
bouton de réinitialisation sur le 
manomètre.
Tarif :  86,40 € TTC

Store Trekking
Si vous voulez vous assurer un certain 
confort lors de vos prochains bivouacs, 
le store Trekking est fait pour vous.
Il est robuste, rapide à installer, 
adaptable à tous les types de véhicules 
( 4x4, SUV…) et il offre une protection 
parfaite contre les intempéries. Le tissu 
est en poly-coton anti UV, rib-stop (anti 
déchirure) et traité Teflon (déperlant). 
Les deux murs latéraux peuvent être 
orientés selon la position du véhicule 
afin de vous protéger efficacement du 
soleil et de la pluie. Disponible à partir 
du mois de décembre 2017.. 

Informations / réservations : Euromer - tél. 04 67 65 95 14 - www.euromer.com

Dream Team Car, 04 42 06 04 04, contact@dreamteamcar.com

TREKKING

Largeur 2.50 m
Longueur 3.50 m
Tarif : 395 € TTC.
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Eurojapan et Alu Cab
Eurojapan devient distributeur officiel Alu Cab pour la Belgique. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Alu Cab est une 
entreprise sud africaine spécialisée dans les aménagements de pick-up, de fourgons et de véhicules professionnels. 
Depuis quelques années Alu Cab s’est taillé de belles parts de marché à l’échelon mondial avec ses cellules et ses toits 
relevables que l’on peut adapter, notamment, sur tous les Toy de la Série 7, même si son terrain de prédilection reste 
fortement axé sur le pick-up avec une infinité de solutions d’aménagement toutes plus ingénieuses les unes que les 

autres. A ce sujet d’ailleurs, vous pourrez prochainement découvrir un nouveau Hilux équipé 
d’une cellule Alu-Cab dans le show-Room d’Eurojapan...

1) Hilux équipé raid avec hard-top, galerie, divers coffres latéraux d’accès rapide, pare-
chocs renforcés, store enveloppant, et divers accessoires qui n’apparaissent pas, mais qui 
sont bien au rendez-vous. 2) Espace complètement optimisé avec cet ensemble qui joint 
l’utile à l’agréable. Rien ne manque et dans cette configuration, la benne peut parfaitement 
servir de couchage. 3) il fallait y penser ! Cet ingénieux système de glissière basculante 
permet d’accéder facilement au frigo. Une idée de génie qui pourra rendre service à nombre 
d’entre nous... 4 et 5) Ces tiroirs à glissière sont certainement parmi les plus esthétiques, 
les plus fonctionnels et les plus efficaces du marché (ils sont très prisés aux USA). Leur 
niveau de finition est assez exceptionnel, que ce soit au niveau des matériaux utilisés ou 
de leur conception. 6) Même s’il est un peu lourd, le store Alu Cab est sans conteste le plus 
sophistiqué du marché. 7 et 8) Toit relevable Alu Cab pour Série 7. C’est actuellement ce qui 
se fait de mieux en termes de confort, de sécurité et de résistance. 9) Aménagement très 
complet avec cette cellule Alu Cab à déploiement.

1

2

3

4 5

97

8

6
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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 ! 

Actu
s
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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 
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