
tourd, mois soin ef rcbusie
Le Patrol ,  on le sai t  est  un véhicule
part icut ièrement sain,  b ien conçu,
bien construi t  et  remarquablement
résistant. 5a configuration simple et
sans f ior i ture,  presque passéiste
comme pourraient le prétendre les
béot iens qui  ne jurent que par la
sophist icat ion Hi Tech et qui voient en
lui une fin de race d'une famitle de 4x4
que les vrais connaisseurs regrette-
ront [ongtemps, est  en fa i t  son
principal point fort.
Ses versions européennes motorisées
par un quatre cyl indre 3,oL TD sans
beaucoup de br io (et  de plus,  peu
réputé pour sa f iabit i té), pour eff icace
qu'eLles soient pour Ie voyage au
long cours étaient inadaptables à la
compét i t ion.
l l  n'en est pas de même de la version
Moyen Orient propulsée par un
br i l lant  6 cyl indres en l igne de 48oo
cm3. Bien sûr une fois < castré > par
la br ide réglementaire de 35 mm à
[ 'admission et même équioé d'un boî-
t ier  d ' in ject ion Sodemo EV rr ,  i l  ne
l ibère ptus que 28o chevaux à 48oo
tr lmn (pour un régime maxi  f ixé à
55oo tours). En revanche i l  conserve
une valeur de couple très intéressante
Go m/kg à 3roo tr/mn) et une plage
d'ut i l isat ion de bon aloi  qui  lu i  per-
mettent de tenir  une cadence soute-
nue sur La piste,  à défaut de vi tesse
de pointe, et surtout de se t irer avec
Les honneurs des pièges des dunes et
du sabte mou. L 'autre point  for t  du
Patrol,  en version cinq portes, c'est sa
géométr ie [ongue, [arge et  re lat ive-
ment basse, qui fait  de lui un véhicule
sain et sécurisant que [ 'on peut même
mettre en dérive, quand [e terrain s'y
prête ou < jeter > d'un coup de votant
si  I 'on est  surpr is par un piège, sans
se provoquer de détestables montées
d'adrénat ine.
Équipé par Dessoude de suspensions
Reiger, dont les qual i tés ne sont plus
à prouver,  à deux amort isseurs par
roue, le Patrol  4,81, avec son gros
couple,  sa robustesse et  son com-
portement reposant qui tolère toutes
les approximat ions de pi totage, à
défaut d'être un sprinter d'exception,
se t ransforme en un marathonien
redoutable, surtout dans [a catégorie
Tz, pour peu qu' i l  soi t  mené par un
pi lote pas trop maladroit .

Une nouvelle Éférence
enl2?
Évidemment,  son point  fa ib le,  corol-
la i re de sa concept ion camionesque
aux organes généreusement propor
t ionnés, c 'est  son poids.  Le Patrol ,
c 'est du lourd : ses zr5o kg en ordre
de marche, sans le carburant (5oo
l i tres de capacité, le 4,BL étant plutôt
gourmand !) te font ptutôt jouer dans
la catégorie des sumos que dans cel le
des danseuses étoi les.
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I Finition impetcoble pour un hobitotle
ù mi rhemin enlre telui d'une outo de
série el <elui d'une oufo de course. [o FIA
o quelque peu libérolisé le règlement
lerhnique T2... 0n peul désormois enlever
moquelles el gornilures dons l'hobitotle.
Pour l'ombionte tourse r'esl mieux...

2 le Polrol vo dont disporcîlre du
poysoge oulomobile frontois. ll éfoit
le dernier des Mohitons, le dernier 4x4
robuste, ruslique el tonfoÉoble ù lo lois...
Avet quel lype de voiture ollons nous
porlir voyoger en Afrique et oilleurs,
dorénovonl, si les <onslrutleurs nous
privent de nos vrois 4x4, du moins
en [urope ?

3 Si lo tlA tolère désormois les hobitorles
dépouillés en T2, elle impose des blots
de mousse dense sur les borres d'orreou,
ou niveou des sommels de rosques...

4 Dons un grond breok romme le Potrol,
on ne monque ni de plote
ni d'ottessibilité pour disposer roues
de serours ef oulres pelles et ploques.
[n rourse, ço aompte oussi, le femps
que l'on perd ù ronger oprès ovoir thongé
une roue ou ovoir soÉi les ploques.

5 [e "6 en ligne" du 4,8[ prorure une
voleur de touple respertoble, mois
lo bride de 35 mm élouffe un peu
le moteur en puissonte moximum.
Sur un f2 dont lo vilesse de poinfe
n'esl pos fortément l'impérofif printipol,
r'esl moins pénolisont.

6 Solide ski en olu ù l'ovont et torps de
ponl généreusemenf renforré,., Pour rosser
quelque rhose, il foul le foire exprès !

7 le freinoge, quotre gros disques
ventilés, bien que stridemenl d'origine,
esl lorgemenl suflisont pour moîlriser
l'énergie (inétique des deux tonnes
el demi du Potrol.

8 le ponl orrière esl oussi soigneusemenl
renforré et prolégé. Double omorlisseurs
Reiger et ligne d'é<hoppement inox...
Du simple, mois du beou..


