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Masai  A550 I n nite EPS
6 490 €| 546 cm3| Injection

La nouvel le 
direction

On n'ar r ête pas le pr ogr ès chez Masai .  La ver sion EPS 
A550 I n nite avec dir ect ion assistée vient  d'êtr e 

dévoilée.  E lle augmente considér ablement 
le r ayon d'act ion de ce quad qui dispose 

d'un r appor t  pr ix/équipements 
intér essant ,  avec un tar if  

de 6 490 € t r ès compétit if .
T EXT E |  SÉBASTIEN SOULIÉ
PHOT OS |  SÉBASTIEN PLÉ

ES
SA

I



5 - L'amortissement avant
n'invite pas à adopter 
un style de pilotage
sportif, bien au contraire.

6 - Le compteur offre 
une lisibilité moyenne 
et il semble marqué 
par le temps.

7 - Une simple pression
sur ce bouton permet 
de passer de 2 à 4 roues
motrices en un clin d'œil.

8 - Les roues sont
composées de jantes 
12 pouces associées 
à des pneus Wanda.

9 - La suspension travaille
correctement, même 
si sa souplesse incite 
à rouler tranquille.

10 - La selle 
et le dosseret confèrent 
un confort correct 
à cette machine, orientée
vers la rando paisible.

Un ensemble d'éléments
succeptibles de mettre 
en lumière le travail de 
la suspension, mais aussi les
performances de la machine.
Au niveau moteur, on retrouve
le monocylindre à injection qui
anime le Masai A550 Infinite.
Ce quad n'a pas à rougir de ses
performances, tout 
à fait honnêtes compte tenu 
du rapport cylindrée/poids
(546 cm3 pour 344 kg). 
Les accélérations n'arrachent
pas les bras mais la vitesse de
pointe suffit à tenir un bon
rythme. Si la qualité de finition
a progressé dans la gamme
Masai, tout n'est pas encore
parfait. Certains ajustements
et soudures manquent un peu

de soin, les revêtements sur 
les parties métalliques sont
souvent granuleux. 
Le compteur, s'il est assez
complet, dispose d'une lisibilité
moyenne en cas de forte
luminosité. Le sélecteur de
rapports est de son côté 
d'une précision moyenne. 
Mais il faut toujours garder à
l'esprit le positionnement de
cette machine sur le segment
des 500/600 cm3 et son tarif.
C'est également le cas quand
on considère le travail de 
la suspension. Le manque de
débattements occasionne de
fréquents levers de roue et la
souplesse de l'amortissement
incite à adopter un rythme
tranquille. Le confort est

correct et ce même si la selle
est assez ferme. En solo ou 
en duo, on pourra envisager
des sorties sur un rythme
tranquille. À l'arrière, le
passager est plutôt bien loti
avec un dosseret, des
marchepieds spécifiques...
Dommage que les poignées 
de maintien n'offrent pas un
meilleur grip. On se fatigue
rapidement à l'arrière quand le
rythme s'élève. Mais comme on
l'a déjà précisé, cette machine
s'oriente davantage vers un
usage tranquille. Les sauts
effectués par Jérémy Lamblin
(directeur commerciale chez
Delta Mics) lors de notre
séance d'essais sont à 
utiliser avec parcimonie. 
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A vec la société 
de distribution
Deltamics, Masai
passe la vitesse

supérieure. Le A550 Infinite
EPS reprend trait pour trait 
la base du modèle standard,
présenté il y a quelques mois. 
À la différence près qu'il adopte
la direction assistée. Un détail
pour certains, un passage obligé
pour la majorité. Pour ceux qui
évoluent le plus souvent sur 
des chemins blancs et roulants,
la D.A. n'est pas indispensable,
pour les quadeurs qui alternent 
piste roulante, cassante,
franchissement... elle s'impose
comme une évidence. 
La direction d'origine est certes
précise, mais assez lourde 

dans les parties sinueuses. 
À la fin d'une journée de rando,
on apprécie le repos. Avec
l'assistance de direction
électrique, le Masai A550
Infinite prend une nouvelle
dimension. Assez précise, 
elle est opérationnelle une fois
le contact actionné. Lors 
de notre séance d'essai près
d'Auxerre, nous avons multiplié
les passages dans les portions
accidentées de notre site
d'essais pour saisir l'intérêt de
cette technologie sur une telle
machine. Il saute aux yeux
rapidement, que l'on roule en
deux roues motrices, encore
plus quand on évolue en 
quatre roues motrices. À noter 
la présence d'un blocage de

différentiel du pont avant, qui
octroie un dernier recours
précieux. Il a été très utile 
sur le passage trialisant de 
notre site d'essai, composé de
gros troncs accolés les uns aux
autres. Après quelques mètres
de progression, nous nous
sommes posés rapidement sur
le châssis, avec une seule roue
avant en contact avec un tronc.
Un petit coup de marche
arrière, puis un filet de gaz 
tout en douceur, associés au
différentiel du pont avant
bloqué, ont suffi à nous
permettre de poursuivre 
notre route. Elle nous a
conduits sur l'anneau de vitesse,
avec des virages relevés, 
des sauts, une grande courbe...
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I Masai A550 Infinite EPS
6 490 €|546 cm3|Injection
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1 - Le sélecteur 
de rapports est 
d'une précision moyenne.

2 - Le treuil à commande
électrique au guidon
constitue un plus 
non négligeable 
en cas de problème.

3 - Les aspects pratiques
ont été soignés à bord 
de ce quad à la polyvalence
appréciable.

4 - Si les dispositifs 
Led apportent un touche
d'élégance, on ne peut 
pas en dire de même 
avec les revêtements
granuleux utilisés sur 
les porte-bagages.
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Cet ancien champion de
motocross freetyle est 
un adepte des sports à
sensations et il se comporte
dans les airs comme 
un poisson dans l'eau. I l faut
un sacré bagage technique et
une bonne con ance en soi et
dans le matériel pour s'engager
sur les tables et les tremplins
avec une telle détermination.
C'est sur un terrain plus calme
que l'on attend ce quad chinois.
Là où le Masai A550 In nite
marque les esprits, c'est au
niveau de l'équipement

proposé de série. I l est en e et
doté de porte-bagages avant et
arrière, d'une boule d'attelage,
d'un treuil à commande
électrique au guidon, de
protège-mains, d'une prise 
pour attelage de remorque...
Ces éléments contribuent à 
la polyvalence de l'engin, 
qui pourra être utilisé
raisonnablement pour assurer
quelques travaux. À cet égard,
la présence d'un frein moteur
(mode 4x4 et gamme courte
engagée) est rassurante dans
les pentes les plus raides, pour

seconder un freinage au levier
et au pied, qui manque un peu
de mordant. À 6 490 €, 
la version EPS du Masai A550
In nite semble appeler à 
un bel avenir. S'il n'est pas
parfait, ce quad o re 
bien des avantages pour 
les quadeurs à la recherche
d'une machine facile d'accès 
et présentant de nombreux
aspects pratiques. 
Disponible en noir, il dispose
d'un nouveau kit déco rouge
assez sympa, qui tend un peu
vers le rose foncé. Si le HY 510
S n'est pas (encore) disponible
avec la direction assistée, 
le Masai A550 In nite EPS
constitue un plus considérable
sur un segment très
concurrentiel.
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6 490 €| 546 cm3| Injection
Fiche
technique
MOT EUR
T ype            Monocylindre 4 temps
Cylindr ée                              546 cm3

Alimentation         Injection Delphi
Démar r age                        Électrique

T R ANSMI SSI ON
T ype            Variateur automatique 
          avec gammes courte, longue 
                               + marche arrière
Schéma               4x2, 4x4 + blocage 
         de di érentiel du pont avant
Finale                                    Cardans

DI R ECT I ON
Assistance                                     Oui

PAR T I E CYCLE
Suspension Av/Ar     Indépendante
Débattement Av/Ar                     n.c.
Fr eins Av    2 disques hydrauliques
Fr eins Ar        1 disque hydraulique
Pneus Av                          25 x 8 – 12
Pneus Ar                        25 x 10 – 12

DI MENSI ONS/POI DS
L x l x h ( mm) 2 320 x 1 285 x 1 240
Hauteur  de selle                  890 mm
Empattement                   1 460 mm
Gar de au sol                         295 mm
Poids                                        334 kg
Capacité du r éser voir                 15 l
Capacité de tr act ion
                        162 kg voie publique
                            700 kg voie privée

ÉQUI PEMENT S
Direction assistée, porte-bagages
avant et arrière, treuil, boule
d'attelage, protège-mains.

R ENSEI GNEMENT S
Pr ix                                        6 490 €
Color is                                        Blanc
Contact     www.masai-leisure.com

Le Masai A550 I n nite 
franchit un cap dans 

cette version dotée 
de la direction assistée.

1 - La direction 
assistée fait son apparition
sur le Masai A550 
In nite EPS 
et transforme le quad.

2 - Le solide bumper 
avant donne le ton, 
avec une machine 
prête pour a ronter 
les pires conditions. 

3 - Les poignées 
passager ne sont pas
agréables à prendre 
en main et l'ergonomie 
est moyenne.
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les plus| les moins
Le niveau d'équipement
L'agrément apporté par la D.A.
La polyvalence
Le rayon de braquage
La qual ité de finition

Les notes| LMDQ
Confort                    
Performances       
Équipements           
Franchissement   
Budget                       


