20

Hytrack HY 540 ST
5 990 €|493 cm3|Injection

LE HYTRACK 540,

C'EST DÉJÀ DEMAIN

point extrême ne venant pas à
l'aplomb des roues. Cela
renforce l'image plus sportive
de la machine, tandis que son
prédécesseur – le HY 510S –
avait une orientation
résolument utilitaire. Dans
sa version finale, il disposera
de porte-bagages à l'arrière.
Déjà, sur cette version,
l'éventuel passager dispose
de poignées de maintien
bien intégrées dans le dessin
du quad. La qualité de
fabrication a progressé
sur ce quad au premier abord,
même si certains détails
manquent encore de finesse.
Par exemple, le compteur
digital s'avère complet mais il
faut avoir l’œil pour lire ses
données quand il est perturbé
par le soleil. On apprécie en
revanche la présence de feux
Led à l'arrière ou de superbes
jantes alu type BMW M5
12 pouces noires. On en
viendrait presque à regretter
de les exposer aux arêtes
des rochers ou au pouvoir
abrasif du sable et des
cailloux. Au niveau moteur,
le HY 540 ST repose sur
le monocylindre de 493 cm3
issu du Hytrack HY 510S.
Il ne faut donc pas attendre
de miracle, les performances
étant correctes, sans plus.
Il montre un peu ses limites
quand le terrain s'élève.
La principale différence
entre les deux moteurs
inauguré sur le 510
et qui anime aujourd'hui
le 540, c'est l'adoption
de l'injection.

TEXTE | SÉBASTIEN SOULIÉ
PHOTOS | SÉBASTIEN PLÉ

Le Hytrack HY 510S aura été une belle réussite
sur le plan commercial. Avec le HY 540 ST
et son style futuriste, la société Delta Mics a décidé
de tourner la page en faisant souffler un vent
de fraîcheur sur le segment des 500 cm3,
la cible privilégiée des constructeurs
en France et la plus prisée pour
les amateurs du genre.

O

n n'a peur de rien
chez Delta Mics,
société
importatrice de la
marque Hytrack, même pas
de bouleverser les traditions
et de jouer la carte de la
modernité. En effet, le style
du Hytrack HY 540 ST dénote
dans le paysage du quad
actuel. Il ne laissera sûrement
pas grand-monde indifférent.
Il y a ceux qui vont adhérer
tout de suite et ceux qui ne s'y
feront jamais. Au moins, les
designers ont eu de l'ambition
et le fait de partir d'une feuille
blanche mérite l'admiration.
On regrette trop souvent des
engins aseptisés, trop proches
de leurs aînés ou ressemblant
trop à des modèles passés ou
présents. Le HY 540 ST est né
d'une collaboration entre les
responsables chez Delta Mics
et un studio de design
français. Le résultat est
surprenant, assez loin
de l'image que l'on avait
pu se faire sur l'écran de
l'ordinateur. Grandeur nature,
le style attire l'œil. Après, tout
est une question de goût.
Certains y verront une tête
de crabe, de requin marteau,
de cobra, celle d'un
Transformers... Ce quad a au
moins de mérite de susciter la
réflexion. Il sera disponible en
noir ou rouge, avec toujours
des touches de gris inox sur
les ailes qui lui donnent plus
d'allure. À y regarder de près,
le quad apparaît compact, la
carrosserie étant en effet
assez courte à l'arrière, son
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Le Hytrack HY 540 ST a la
lourde charge de s'imposer sur

Place à l'action

McPherson et à l'arrière des
roues indépendantes. Quad
4x4, le HY 540 ST dispose de
tout ce qu'il faut pour aborder
les zones de franchissement
l'esprit serein. Il dispose
en effet d'un blocage de
différentiel du pont avant, qui
vient en complément du mode
4x4 pour offrir la meilleure
motricité possible dans les
zones difficiles. Au niveau
équipements de série, ce
modèle dépourvu de direction
assistée (pour 2016) dispose
d'un treuil à télécommande
sans fil, de porte-bagages à
l'avant et à l'arrière, de
poignées de maintien, de
jantes alu, de clignotants à led,
d'une barre de Led. Autant
d'éléments qui contribuent à la
fois à renforcer la polyvalence
de l'engin sans dénaturer
la touche futuriste.

Hytrack HY 540 ST

5 990 €|493 cm3|Injection

Hytrack a opté pour une
injection électronique Delphi,
qui assure de meilleures
performances, permet de
réduire la consommation et qui
répond surtout aux nouvelles
normes européennes en
vigueur. La transmission est
effectuée grâce à un système
classique de variateur
automatique, disposant des
gammes courte, longue et
d'une marche arrière. Le 540
ST partage avec le 510 (310 et
410) le fait qu'un avertisseur
sonore accompagne chaque
manœuvre en marche arrière.
Un dispositif bien pratique
pour le travail mais
particulièrement agaçant en
randonnée. Une manipulation
assez simple permet de
suspendre son action, ce qui
permet de reposer les oreilles.
La suspension est assez
classique sur ce type de
machines d'entrée de gamme
en 500 cm3. À l'avant, on
retrouve un système

6 - Le sélecteur
de rapports offre
une précision moyenne
dans le verrouillage
des rapports et il manque
un peu d'agrément.

5 - Une prise USB
se trouve sur l'aile avant
gauche de la machine.

4 - Le manque
de débattement
des suspensions peut être
pénalisant dans
les parties trialisantes.

3 - Le treuil à commande
électrique au guidon
fait partie des accessoires
fournis de série.

2 - La lisibilité du
compteur à affichage
digital est moyenne,
surtout en cas de forte
luminosité.

1 - Le HY 540 ST
repose sur la même base
mécanique que le HY
510S, largement éprouvé.

La face avant est atypique, assez proéminente,
avec des feux ronds espacés, à la manière d'un crabe géant.

un segment hyper
concurrentiel, chaque marque
essayant de marquer le marché
du 500 cm3 de son empreinte.
Ce nouveau quad tranche avec
ce que l'on trouve aujourd'hui
en concession. Il reprend la
base du HY 510S, largement
éprouvé depuis sa sortie.
La position de conduite est
parfaite, avec des commandes
qui tombent bien sous les
mains. On en oublierait
presque le manque de punch
du moteur et la suspension qui
trouve rapidement ses limites.
Le système McPherson
convient en effet bien pour
des chemins peu accidentés et
en adoptant un rythme
tranquille. Il se montre moins
à son avantage quand on joue
de la gâchette et que le terrain
devient exigeant.
Le manque de débattement
des amortisseurs occasionnent
de fréquents levers de roue
et le quad rebondit pas mal
sur les chemins bosselés.

2

3

▲Le prix
▲Le look atypique
▲La polyvalence
▼La suspension et ses limites
▼Le moteur peu expressif

les plus|les moins

« Le Hytrack HY 540 ST remplace
le HY 510S, en apportant une vague
de fraîcheur et de modernité. »

1

★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★

Les notes|LMDQ
CONFORT
BUDGET
PERFORMANCES
FRANCHISSEMENT
ÉQUIPEMENTS

4

5

6
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de gamme dans le segment
500 cm3. Une fois encore, il ne
faut pas se fier simplement aux
apparences. Malgré sa nouvelle
robe, le 540 ST reste un 510
évolué. Si le look est plus
sportif, plus moderne, il ne
faut pas s'enflammer et garder
la tête froide. Ce n'était

Hytrack HY 540 ST

5 990 €|493 cm3|Injection

Dans les descentes
caillouteuses au-dessus de
Vincelles (89) présentant
quelques belles compressions,
il n'en aurait pas fallu
beaucoup plus pour partir à la
faute, deux-trois coups de
raquette nous rappelant que ce
quad-là est un produit d'entrée

pourtant pas évident, étant
donné les conditions météo
exceptionnelles qui régnaient
sur l'Yonne en ce début de mois
d'avril. Il commençait même à
faire chaud sous le casque, à
mettre la machine à l'épreuve.
Au final, ça accélère
correctement, ça freine bien, le

1

2

1 - Les ailes font
apparaître de belles
touches style inox,
qui renforcent le côté
futuriste de l'engin.
2 - L'accessibilité à
la batterie est idéale via
une petit trappe à l'avant.
3 - Les jantes sont
inspirées de ce que l'on
trouve pour les BMW M5.
Superbe !
4 - Cette version
présérie était dotée
de protège-mains, dont
la version finale n'était
pas encore disponible
lors de notre essai.
5 - Sur la version rouge
du HY 540 ST, le kit déco
marie le rouge, le blanc,
le gris et le noir.
6 - Le petit coffre arrière
offre une belle capacité
et permet de transporter
du matériel de réparation.
7 - Les petits feux led
à l'arrière sont à la fois
efficaces et contribuent
à moderniser la ligne.
8 - Le domaine privilégié
de la suspension type
McPherson reste
la rando tranquille
et les chemins roulants.

6

7

3

confort est correct, sans
plus. Surtout, le
comportement est sain, à
condition d'avoir la bonne
pression dans les pneus. Un
surgonflage rend en effet le
quad sous-vireur, ce qui
incite à relâcher la gâchette.
Si ce premier modèle ne
nécessite pas d'adopter la
direction assistée, elle
constitue toujours un
argument de vente
supplémentaire. Il faudra
attendre 2017 pour qu'elle
soit installée sur cette
machine. Ce qui surprend
en prenant le guidon de ce
quad, c'est sa facilité de
prise en main. Il se révèle
maniable, sa direction légère
et précise. Au niveau de la
facture, la société Delta
Mics a su une nouvelle fois
jouer placé en affichant son
Hytrack HY 540 ST à 5 990 €,
soit 500 € de plus que le HY
510S. Après l'exercice de
style opéré sur le plan
esthétique, il aurait pu être
tentant de franchir la barre
des 6 000 €. Ce sera sans
doute-là un argument non
négligeable pour les adeptes
de ce nouvel acteur sur le
marché du quad français. ◗

4

5
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Fiche
technique
MOTEUR

Type
Monocylindre 4 temps
Cylindrée
493 cm3
Alimentation
Injection
Démarrage
Électrique

TRANSMISSION

Non

Type
Variateur automatique
avec gammes longue, courte
+ marche arrière
Schéma
2 ou 4 roues motrices
+ blocage de diff. du pont Av
Finale
Cardans

DIRECTION
Assistance

PARTIE CYCLE

Suspension Av
Indépendante
type McPherson
Débattement Av/Ar
nc
Suspension Ar
Indépendante
Freins Av 2 disques hydrauliques
Freins Ar
1 disque hydraulique
Pneus Av
25 x 8 – 12
Pneus Ar
25 x 10 - 12

DIMENSIONS/POIDS

L x l x h (mm) 2 160 x 1 150 x 1 250
Empattement
1 285 mm
Garde au sol
275 mm
Hauteur de selle
950 mm
Poids à sec
319 kilos
Capacité du réservoir 14,5 litres
Capacité de chargement 200 kilos
Capacité de traction
151 kilos sur voie publique
750 kilos sur terrain privé

ÉQUIPEMENTS

5 990 €
Rouge ou noir
www.deltamics.com

RENSEIGNEMENTS

Protège-mains, treuil à
télécommande sans fil, clignotants
à led, jantes alu bicolores, barre de
Led intégrée, porte-bagages avant
et arrière, compteur digital XL...
Prix
Coloris
Contact

Jérémy Lamblin

5 minutes avec...

Propos recueillis par
Sébastien Soulié

(Il rit) Oui, mais pas disponible
avant 2017.

La direction assistée
est-elle prévue ? Si oui,
à quel horizon ?

Le HY540 ST est un biplace,
avec des cale-pieds passager,
mais je confirme qu’une
version châssis long est en
phase de développement.

Un modèle biplace du 540 serat-il bientôt proposé à la vente ?

(Il sourit) Oui, mais pas
disponible avant 2017.

Ce dessin va-t-il être décliné
dans toutes les cylindrées ?

Oui, mais pas disponible avant
2017.

Une version de plus forte
cylindrée est-elle en cours
de développement ?

La clientèle loisirs/rando sera
la première séduite par cette
machine au look moderne et
ludique, mais nous n’avons pas
mis de côté la clientèle à usage
professionnel car la machine
peut recevoir différents portebagages et pare buffles
permettant de fixer
pulvérisateur, épandeur...

Quelle est la clientèle visée,
sachant que l'orientation
semble s'éloigner du milieu
utilitaire ?

Directeur commercial de Delta Mics

Qui a réalisé la nouvelle
esthétique de ce quad ?

Nous avons travaillé de concert
avec un bureau de design
français, nous avions
auparavant déjà collaboré avec
eux pour le Facelift du HY420
devenu HY410.

Alors que certaines créations
dans le milieu du quad ont été
inspirées par le milieu
automobile (chez Kymco ou
TGB par exemple), quelle est la
source d'inspiration pour cette
machine ?

Les designers avaient carte
blanche, l’important pour nous
était d’avoir leurs regards
neufs, sans s’inspirer de quads
déjà existants tout en prenant
en compte nos critères
techniques. Évidemment, il y a
des inspirations et des styles
issus de l’automobile comme
Range Rover, Infinity, Jaguar...

En quelle couleur
sera-t-il décliné ?

En rouge et en noir.

Repose-t-il sur la mécanique
du 510 ?

La base mécanique repose en
effet sur celle du HY510S, un
moteur qui nous plaît par son
homogénéité et sa fiabilité. En
revanche, nous avons fait
retravailler le variateur pour
apporter plus de couple et
remplacé le carbu par
l’injection.
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