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LE CHOC ÉLECTRIQUE

POUR HYTRACK

Hytrack a dévoilé lors de sa convention fin mars un quad 100 %
électrique. Le MP4 devient le premier du genre
et de ce gabarit sur le marché français, la société
d'importation Deltamics disposant déjà dans
son catalogue d'un SSV électrique, le Jobber EV5.
Orienté essentiellement vers les professionnels,
il est d'ores et déjà disponible
en concession contre 4 990 €.
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l a bébarqué sans faire un
bruit et l'annonce de son arrivée pourrait en faire beaucoup. Lui, c'est le MP4, le nouveau quad électrique proposé par
Hytrack. C'est le premier d'un tel gabarit proposé à la vente à grande
échelle sur le sol français. C'est une
révolution dans le milieu du quad,
habitué aux moteurs thermiques depuis ses débuts. Le Hytrack MP4 reprend les caractéristiques du HY 510
(ou même 410), à savoir la carrosserie,
la suspension, le système de freinage,
les équipements, à l'exception du
moteur, du système d'alimentation
et de transmission. Le monocylindre
largement éprouvé à bord du HY 510
fait donc place à un moteur électrique
de 4Kw alimenté par 4 batteries au
plomb de 12 volts et 100 Ah. Pourquoi
pas des batteries au Lithium me direz-vous d'entrée ? Tout simplement
pour une question de coût, le prix
d'une seule batterie de Lithium pouvant atteindre les 3 000 euros, soit
plus de 2/3 du prix final de ce quad.
Il faudra encore quelques années
pour disposer de batteries Lithium
à bord d'un quad « abordable », selon
les responsables de la société Deltamics, à moins qu'une autre solution
technologique moins coûteuse fasse
ses preuves d'ici là. À savoir que les

batteries au plomb intégrées à bord
de cette machine sont rechargeables
entre 5 et 7 heures. Une donnée à
vérifier lors d'un essai plus poussé.
L'indicateur du niveau de charge est
proposé au niveau du tableau de
bord. La prise de charge se situe sur
le réservoir, avec un câble fourni qui
accepte les simples prises de 230
volts. Sur l'aile droite du quad, se
trouve une commande coupe circuit.
En terme d'équipements, le MP4
dispose de l'essentiel, mais
bien plus encore avec des jantes alu
noires, une boule d'attelage, des protège-mains, des clignotants LED, des
porte-bagages avant et arrière, un
dosseret arrière et un bumper avant.
Ce quad électrique est homologué
L6e, tout en répondant aux nouvelles
normes Euro4. Animé par un moteur
électrique d'une puissance de 4Kw,
il peut être conduit sans permis.
Seule condition, être né avant
01/1988. Au-delà, une formation
BSR est obligatoire, les jeunes à partir
de 14 ans étant donc habilités à
rouler avec cette machine écologique.
Autre bonne nouvelle pour ses
propriétaires, le coût d'immatriculation ne dépasse pas les 3 €. Hytrack
avait déjà expérimenté la solution
électrique pour son SSV phare - le
Jobber -, avec le EV5.
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Il avait rencontré un franc succès,
son rapport prix/aptitudes électriques ayant séduit de nombreux
professionnels. Les concessionnaires et certains utilisateurs ont
donc incité l'importateur auxerrois à exploiter ce filon électrique,
estimant qu'il y avait un créneau
à prendre et que l'avenir passait
par là, et pas simplement dans
l'intérêt de la planète. Deltamics
a, depuis des années, démontré
sa capacité d'adaptation, et s'est
donc engagé dans cette voie avec
enthousiasme. Le même que l'on
a retrouvé auprès des concessionnaires fin mars au moment
de découvrir cette machine du
côté d'Auxerre pour une prise en
main en extérieur.

Place à l'action

Pour cette première en 100 %
électrique, nous avons profité
du terrain aménagé à l'occasion
de la convention Deltamics. Il
ne présentait clairement aucune
diﬃculté technique, juste deux
petites bosses sur la fin du parcours. Destiné à un usage professionnel, le MP4 dispose de
pneus mixtes, capables d'aller
sur la route, sur toutes les surfaces dures essentiellement. Uniquement disponible en version
2 roues motrices, ce quad est
destiné à un usage extérieur mais
également intérieur. Son silence
permet en eﬀet de se déplacer
en mode furtif avec aisance. Sur
notre terrain d'expérimentation

un peu gras, il était donc placé
dans des conditions un peu extrêmes pour l'usage auquel il se
destine. Extrême, le qualificatif
ne colle pas vraiment avec le
MP4, qui est un modèle de douceur et de discrétion. Mais c'est
pour cela qu'il est attendu ! Une
fois la gamme avant engagée, il
suﬃt de pousser la gâchette pour
avancer. Il faut très vite oublier
les repères d'un quad classique.
Cela n'a clairement plus rien à
voir. Si l'on s'habitue assez vite
au silence, c'est davantage les
accélérations sans relief qui marquent les esprits. Il faut garder
à l'esprit qu'il s'agit d'un engin
taillé pour le travail et rien
d'autre. Amateurs de fun et de

Fiche
technique
MOTEUR

Type
Électrique
Puissance
4 Kw 48 volts
Alimentation 4 batteries au plomb
Temps de charge
7 heures
sur prise 230 volts

TRANSMISSION

Type
Variateur automatique,
gamme normale + gamme neutre
+ marche arrière
Schéma
2 roues motrices
Finale
Cardans

DIRECTION

Assistance

Non

PARTIE CYCLE

Suspension Av
Type McPherson
Débattement Av/Ar
nc
Suspension Ar
Indépendante
Freins Av/Ar 2 disques hydrauliques
Pneus Av/Ar 24 x 8 -12 /24 x 10 -12

DIMENSIONS/POIDS

L x l x h (mm) 2 120 x 1 185 x 1 250
Empattement
1 285 mm
Hauteur de selle
915 mm
Garde au sol
275 mm
Poids
286 kg sans batterie,
426 kg avec batteries
Capacité de traction sur voie
privée
400 kg

ÉQUIPEMENTS

Jantes alu bicolores, boule d'attelage,
protège-mains, barre Led

RENSEIGNEMENTS

1

2

Prix
4 990 €
Coloris
Blanc
Homologation Accessible dès 14 ans
avec formation BSR, sans permis pour
les personnes nées avant 01/1988.
Contact
www.deltamics.com

1 - Le compteur 100 %
digital est complet mais la lisibilité
est moyenne.
2 - Le convertisseur permet
de passer de marche avant
à marche arrière en un clin d'œil.
3 - La suspension avant de type
McPherson assure l'essentiel,
et l'ensemble est cohérent.
4 - La suspension travaille
correctement, avec un confort
qui reste malgré tout assez ferme.
5 - L'alimentation est assurée
par 4 batteries au plomb
12 volts/100 Ah.
6 - Le petit moteur électrique
se trouve à l'arrière de la machine.
7 - La recharge est eﬀectuée
grâce à un câble de charge fourni.
8 - Ce quad dispose d'un bouton
coupe circuit installé sur l'aile
de la machine.

5 MINUTES AVEC…

JÉRÉMY LAMBLIN
directeur commercial
de la société Deltamics
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Que représente pour vous l'arrivée de ce quad électrique ?
Le MP4 est à ma connaissance le premier quad électrique
du marché. Pour nous, il y avait le Jobber électrique présent
au catalogue depuis 1 an et demi. Il a rencontré un franc succès
par rapport aux professionnels, qu'il s'agisse des pépiniéristes,
des professionnels dans les campings, dans les parcs d'exposition,
dans les zoos ou les centres équestres par exemple.
L'idée était toujours dans un coin de notre tête.
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Pourquoi un quad électrique aujourd'hui ?
C'était le bon moment. On le voit dans le domaine de l'automobile
où cela commence à bien prendre, avec une technologie de mieux
en mieux maîtrisée. Mais comme je le disais, c'était pour
nous dans les cartons depuis longtemps.
D'ailleurs, le nom MP4 avait été déposé depuis 8 ans.
Quelles sont les caractéristiques principales de ce quad électrique ?
On retrouve un moteur de 4 Kw avec 4 batteries de 12 volts
chacune. Nous avons une autonomie vérifiée d'environ
60 kilomètres. Le temps de charge est d'environ 7 heures.
Nous avons choisi la base du HY 510 pour des raisons
de simplicité et de gabarit.
Qu'attendez-vous comme volume ?
Nous espérons entre 100 et 150 machines la première année.
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La prochaine étape, c'est l'intégration de batterie Lithium
et la montée en puissance ?
Le problème des batteries Lithium, c'est le prix,
qui n'a aujourd'hui rien à voir avec le prix des batteries au plomb.
Mais c'est l'évolution logique. D'ici 4/5 ans,
il y aura des quads avec batterie Lithium plus accessibles.
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sensations, passez votre chemin !
On est là en présence d'une machine qui n'a plus grand-chose à
voir avec ce que l'on a l'habitude
de piloter. De pilotage, il n'est
plus question. Il faut se dire qu'il

explore une autre voie. Côté suspension, on retrouve sans surprise
le système utilisé sur le HY 510,
avec du McPherson à l'avant et
des roues indépendantes à l'arrière. Le comportement est si-

milaire à celui éprouvé à bord du
modèle thermique. On ressent
tout de même pas mal le poids
quand on veut titiller la mécanique, tout comme le rayon de
braquage semble assez important.

Proposé à 4990 €, ce MP4 fait figure de pionnier sur un segment
encore peu exploré. Gageons que
la marque n'en restera pas là et
que la concurrence ne restera pas
inactive devant cette initiative. ◗

1 - Les roues sont composées
de belles jantes alu associées
à des pneus Wanda au profil mixte.
2 - Le MP4 est le premier
modèle électrique nouvelle
génération.
3 - Les deux petits lenticulaires
sont soulignés par une élégante
ligne de Led.
4 - Si la position de conduite
est bonne, la selle se révèle
assez ferme.
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