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PRÉSENTATION Hytrack 740 STL



Si chez Delta Mics, c'est le segment des 500 cm3 qui reste

le coeur du business, on ne s'en cache pas, celui des 700

cm3 reste aussi crucial pour atteindre les objectifs

commerciaux. Pas question de laisser végéter la catégorie

au motif qu'une grosse partie de l'attention de la

clientèle est focalisée sur celle des mid-size, les quads de

moyennes cylindrées dont les tarifs abordables les

assurent de ventes élevées. Voilà pourquoi la sortie du HY

740 STL est un évènement d'importance pour le célèbre

distributeur bourguignon. Non seulement, il dynamise la

carrière commerciale d'un modèle iconique de la gamme,

mais dans le même temps, il renforce également le

pouvoir d'attraction de la marque. Et sa réputation de

constructeur complet.

UNE TÊTE PATIBULAIRE,
MAIS PRESQUE...
Ceci explique qu'il n'a pas négligé sa peine pour nous offrir

un quad encore plus affriolant que l'ancien modèle le

BÊTE DE CONCOURS
En modifiant sérieusement son 710 S, le constructeur
sino-français Hytrack réaffirme bien fort ses ambitions
sur le marché des quads utilitaires aux aptitudes
affirmées pour la randonnée. Surtout qu'il l'a doté d'une
plastique à très forte personnalité et que la bête,
maintenant désignée sous l'appellation de 740 STL, est
proposée au même tarif que son prédécesseur,
7 990 euros ! Par Vincent Boudet – Photos Anthony Brebant
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Hytrack 710 qui, rappelons-le a connu une belle carrière

puisqu'il est commercialisé depuis maintenant quatre ans.

On comprend mieux pour le coup pourquoi nos amis

bourguignons ont souhaité marquer une vraie rupture

esthétique en affublant leur dernier-né d'une carrosserie

totalement inédite. Et totalement originale ! Comme nous

l'a confié Jérémy Lamblin, le directeur commercial, de

Delta Mics, cette robe, que l'on a déjà entrevue sur le 540,

est un choix assumé. Elle ne doit pas laisser indifférent. En

bien, comme en mal ! Fort heureusement pour les affaires

de la structure auxerroise, il se trouve qu'une majorité de

personnes ont témoigné leur capital sympathie pour cette

face avant radicale, très suggestive et pleine de

personnalité. Maintenant, vous ne nous enlèverez pas de

l'esprit que ce choix est des plus audacieux, pour ne pas

dire surprenant au regard du positionnement de Hytrack,

un constructeur implanté sur le segment des quads

utilitaro-loisirs. Et pas vraiment sur celui des machines

sportives qui reste, lui, squatté par TGB et Masaï, les deux

autres fleurons de Delta Mics. Enfin, l'idée était de se

démarquer de la masse et c'est totalement réussi. Le 740

STL en impose. Il respire la puissance et la robustesse. Le

bureau de design, français s'il vous plaît, missionné pour

moderniser la bête ne s'est pas raté, lui qui dessine

habituellement des tracteurs, des tondeuses, voire des

cafetières (!). Sur le sujet, on finira en précisant que le 740

n'est livré que dans ce coloris gris/marron métallisé plutôt

luxueux. On espère que vous aimez !

Mais c'est sous la jupe de la bête qu'il faut aussi

concentrer son attention. Car les Chinois n'ont pas, eux

non plus, ménagé leur peine. Si le moteur reste le

monocylindre Linai 4-temps à injection de 695 cm3 (ndr,

et oui, la cylindrée n'a pas bougé, malgré ce que suggère

le changement d'appellation de la bête !) que l'on

connaît bien, et la transmission, une CV-Tech, l'usine a
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1 Le 740 STL en impose. Il respire la puissance et la robustesse.

2 Le confort pour le passager n'a pas été oublié avec la présence d'un dosseret bienvenu.

3 Le HY 740 STL est doté de jantes alu et de pneumatiques 25".

4 Avec le 740, l'on est en droit d'attendre d'un modèle qui tend vers l'appellation premium.
Opération réussie.



pas mal travaillé sur la sélection. C'est en interne que ça

se passe, le mécanisme a été bien repensé pour offrir plus

de douceur, d'onctuosité et de précision. Un objectif que

l'on salue quand on se remémore combien il était

préférable de décomposer la manoeuvre pour ne pas

avoir à forcer avec le 710. Voire ses petits cousins... Autre

modification, une refonte totale du train avant. Châssis,

triangles ont été modifiés pour gagner quelques kilos,

une vingtaine au final, et pour un meilleur guidage. Sur

le sujet, on notera l'arrivée heureuse d'un moteur

électrique pour assister la direction et donner un regain

de vivacité au bestiau. Une chouette idée sachant que sur

la balance, celui-ci parvient à faire grimper l'aiguille

jusqu'à 367 kilos ! Et sachant que l'on a affaire à un quad

équipé d'un châssis long. Pas les plus agiles dans le

technique... What else, comme dit le beau George,

l'amateur de café ? Pour une meilleure répartition des

masses, le réservoir a été déplacé. Il n'est plus localisé

devant la selle, mais derrière ce qui améliore également

la motricité. Voilà pour les changements d'ordre technico-

esthétique.
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FULL OPTIONS, 
SMALL PRICE
Pour le reste, c'est en terrain connu que l'on évolue avec

le 740 STL. Déjà au niveau réglementaire puisqu'il

présente la même homologation que feu le 710, à savoir

que sur le carton gris, il est écrit T3b. L'info ravira les

agriculteurs et autres exploitants forestiers...

L'équipement ensuite. Là aussi, point de mauvaise

surprise. Si le 740 a perdu l'horrible renfort périmétrique

en tube qui assurait la protection rapprochée du 710, il

présente tout ce que l'on est en droit d'attendre d'un

modèle qui tend vers l'appellation premium. Des jantes

alu, un dosseret de selle, des porte-bagages dignes de ce

nom devant et derrière, un treuil de série, des marches

pieds passagers, des pneumatiques de 25"... La totale

quoi ! Surtout, il présente un tarif particulièrement

intéressant puisqu'à 7990 euros, il est vendu le même

prix que son prédécesseur, le 710. Plus fort encore, Delta

Mics s'engage à reprendre votre ancien modèle, quel que

soit son état, 2 000 euros afin de vous aider à financer

l'achat d'un 740 flambant neuf. Si ça, ce n'est pas une

opération commerciale en béton armé ! Surtout qu'il est

garanti deux ans pour les pièces et un an pour la main

d'oeuvre. Promis, on l'essaye dès que possible !

PRÉSENTATION Hytrack 740 STL
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TECHNIQUE
Moteur
Type : Monocylindre 4-temps

Cylindrée (cm3) : 695 cm3

Puissance : n.c

Alimentation : injection

Refroidissement : liquide

Allumage : CDI

Démarrage : Electrique 

Boite de vitesse : variateur automatique, vitesse

longue, courte

Marche arrière : oui

Transmission
Finale : pas cardans

Partie-cycle
Cadre : tubulaire en acier

Suspensions AV : Double triangles, double

amortisseurs

Suspension AR : Doubles triangles, double

amortisseurs

Roues
Pneus AV : 25 x 8-12

Pneus AR : 25 x 10-12

Freins
Avant : 2 disques hydrauliques

Arrière : 2 disques hydrauliques

Dimensions (mm)

L. x l. x h. (mm) : 2300 x 1160 x 1265

Empattement (mm) : 1425 

Hauteur de selle/sol (mm) : 950

Garde au sol (mm) : 275

Poids à sec (mm) : 367 kilos

Réservoir d'essence : n.c.

Garantie : 2 ans pièces, 1 an main d'oeuvre.

Prix : 7 990 euros

HYTRACK 740 STL

1 Bonne nouvelle, le 740 présente un tarif particulièrement intéressant puisqu'à 7990 euros, il
est vendu le même prix que son prédécesseur, le 710 !

2 Un tableau de bord complet pour le HY 740 STL

3 Par rapport au 710, une refonte totale a été réalisée sur le train avant et le châssis. Les
triangles ont également été modifiés pour gagner quelques kilos.
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