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une belle surprise

raSSemblement
AMV Quadrézienne

oCCaSion
Kymco MXU 300 Green Line

eSSai nouveautÉ

|ShoPPing : 100% JAUNE|teSt : TGB BLADE 1000 LT EPS LUXE |Club : QUAD VAL DE NIED |ProfeSSionnel : QUAD EN BAIE

Yamaha
Kodiak

450 ePS

ÉvÉnement-

>31e mondial-

du Quad-

Du spectacle à tous-

les niveaux-

POSTERS-

OFFERTS-

Du sport à-

petit prix-

MASAI S900 
CROSSOVER
ESSAI-
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9 990 €|818 cm3|Injection

LE CÔTÉ BESTIAL
CHEZ MASAI

Masai tient son nouveau chef de file : le S900 Crossover.
C'est la nouvelle arme fatale de l'importateur

bourguignon Deltamics. Ce nouveau baroudeur 
se caractérise par un look agressif 

et des performances étourdissantes.
TexTe | SébaStIen SoulIé
phoToS | SébaStIen plé
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C ôté esthétique, le
S900 reprend la ligne
agressive et trapue
du S600 et du S750.

La qualité de finition est en
progression, même si quelques
détails mériteraient une plus
grand finesse au niveau de la
réalisation. Le choix du coloris
peut également prêté à
discussion et c'est avant tout
une question de goût
personnel. À voir comment les
clients vont réagir en
découvrant ce S900 bleu avec
des zébrures rouge, jaune et
vertes sur les ailes... N'aurait-il
pas été plus fédérateur avec
une déco plus « classique » ?
Chez DeltaMics, les
responsables assument cette
orientation sur une machine
sportive, taillée pour la

performance. La qualité de
finition est correcte, mais si
quelques ajustements de
carrosserie manquent de
finesse. Le Masai S900
embarque en effet le bicylindre
de 818 cm3 à injection déjà
éprouvé sur le Hytrack HY910
IS. C'est un gros bicylindre
particulièrement coupleux et
expressif dans les tours,
comme nous avons pu le
constater voilà quelques moins
sur le Hytrack HY910 IS. Ce
bicylindre est associé à une
transmission via un variateur
automatique avec gammes
courte, longue et marche
arrière. Orienté vers les pilotes
aguerris souhaitant faire des
randos musclées, le S900 se
destine à tout type de terrain,
qu'il s'agisse de pistes

roulantes, de chemins cassants,
de zones trialisantes, de terre,
de sable, de cailloux... La
suspension est agrémentée par
des amortisseurs réglables R-
Shocks, qui ont déjà fait leur
preuve sur d'autres modèles
dans la gamme Masai. Orienté
vers la recherche de
performances, le Masai S900
Crossover fait naturellement
un peu l'impasse sur les aspects
pratiques. Il est dépourvu de
porte-bagages à l'avant, de
vaste espace de rangement et
de treuil. Il est en revanche
doté de jantes alu 12 pouces,
d'une prise accessoires 12 volts,
de protège-mains, d'un crochet
et d'une rotule d'attelage, mais
surtout de la direction assistée.
Reconnu pour sa vocation
sportive, le S900 est capable

d'effectuer des randos longue
distance, d'où la nécessité pour
lui de pouvoir offrir le meilleur
agrément possible au pilote. Le
blocage total de différentiel
avant à la demande va dans ce
sens, en permettant au pilote
de s'aventurer sur des terrains
escarpés. Initié en version 600,
puis 750, le Crossover place la
barre encore un peu plus haut
dans cette déclinaison 900.
Surtout, ce quad vient se
positionner sur un segment
jusque alors simplement prisé
par les marques Outre-
Atlantique. Avec ce nouveau
quad, DeltaMics veut renforcer
l'image de la marque Masai,
orientée vers le volet récréatif,
son autre marque – Hytrack –
étant davantage tournée vers le
côté utilitaire.
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1 - Le compteur digital dispose 
des données essentielles et la
lisibilité est parfaite.
2 - Cette commande permet 
le passage de 2 à 4 roues motrices,
puis le blocage du pont avant.
3 - Le sélecteur de rapports tombe
bien sous la main et la précision 
est au rendez-vous.
4 - La selle offre un moelleux correct,
le pilote pouvant à sa guise choisir
entre position debout et assis.
5 - L'échappement distille 
une sonorité assez métallique, 
facile à identifier.
6 - De série, ce quad est doté 
de protège-mains, qui correspondent
bien à son image sportive.
7 - Le S900 reprend la ligne 
et les caractéristiques générales 
du S750 Crossover.
8 - La barre antiroulis contribue 
à l'efficacité du S900 dans 
les phases dynamiques.

Place à l'action
Jérémy Lamblin, directeur
commercial chez DeltaMics
nous avait prévenus : « Celui-là,
il va vraiment vous plaire. C'est
un quad de caractère, sans
doute le meilleur de la
gamme... » Il avait raison, tant
ce S900 Crossover nous a fait
dresser les poils sur les bras.

Dès la mise en route, le son
métallique de l'échappement
nous a intrigués. Une fois en
action, la gâchette devient
comme aimantée, avec cette
irrésistible envie d'en avoir
plus. Rageur, le S900 l'est
assurément. Comme peut l'être
son cousin chez Hytrack le
HY910 IS. Avec le look en

moins, ce dernier n'étant pas
aussi séduisant que peut l'être
le Masai S900 Crossover. En
prenant position à bord, on
perçoit rapidement sa raison
d'être avec une position
parfaite pour attaquer, et ce
quel que soit son gabarit. Les
plus petits pourront être tentés
par un guidon moins large et

6 7

4 5

8

Fiche
technique
MOTEUR
Type                               Bicylindre 4 temps
Cylindrée                                         818 cm3

Alimentation                  Injection Delphi
Démarrage                                  Électrique
TRANSMISSION
Type                        Variateur automatique 
                    avec gammes courte et longue 
                                             + marche arrière
Schéma                   2 ou 4 roues motrices, 
                       blocage du différentiel avant
Finale                                                Cardans
DIRECTION
Assistance                                               Oui
PARTIE CYCLE
Suspension Av/Ar              Indépendante 
                             + amortisseurs R schocks
Débattement Av/Ar                               nc
Freins Av               2 disques à commande 
                                                     hydraulique
Freins Ar                 1 disque à commande 
                                                     hydraulique
Pneus Av                                      25 x 8 - 12
Pneus Ar                                    25 x 10 - 12
DIMENSIONS/POIDS
L x l x h (mm)        2 100 x 1 246 x 1 245
Hauteur de selle                           916 mm
Empattement                             1 300 mm
Garde au sol                                   300 mm
Poids à sec                                     370 kilos
Capacité du réservoir                 24 litres
Capacité porte-bagages Av/Ar          nc
ÉQUIPEMENTS
Jantes alu, direction assistée,
amortisseurs R Shocks, protège-mains,
crochet et rotule d'attelage.
RENSEIGNEMENTS
Prix                                                     9 990 €
Coloris                                                     Bleu
Homologation                                          T3
Contact                       www.deltamics.com
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« Le S900 Crossover
surprend par son côté 

viril et la hauteur de 
ses performances. »
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1 - Le coloris ne devrait pas 
laisser grand-monde indifférent. 
À la rédaction, nous n'avons pas
spécialement accroché.

2 - Sur notre modèle d'essai, 
la suspension était ferme, 
trop ferme pour un usage normal.

3 - La suspension est effectuée 
par des amortisseurs R-Schocks.

4 - Les jantes alu 12 pouces 
font partie de la dotation originelle.

les plus|les moins
�Le moteur plein à tous les régimes
�La direction douce et précise
�Le gabarit valorisant
�Le coloris très particulier
�La suspension trop dure

Les notes|LMDQ
Confort                   �����
Performances      �����
Équipements          �����
Franchissement  �����
Budget                      �����

bosses rapprochées. Difficile
dans ces conditions de pouvoir
garder le cap, le quad ayant
tendance à aller de droite à
gauche. Avec un bon réglage, le
comportement a été autrement
plus efficace et le confort
autrement plus convaincant. Le
freinage fait au contraire
l'unanimité, avec un bon
mordant. Comme nous l'avions
déjà relevé sur le S750, la
protection contre les
éclaboussures n'est assurément
pas le point fort principal du
dernier né de la gamme Masai.
C'est ce que nous avons pu
vérifier au cours de notre
sortie. Sur chaque passage un

plus relevés. Les plus d'1m85
seront parfaitement à l'aise.
Avec le S900, Jérémy nous a
gratifiés de sauts venus
d'ailleurs. Lui l'ancien fresstyler
est adepte de ses instants où le
quad suspend son vol en l'air,
avant de retomber 5 mètres
plus loin et de repartir dans un
nuage de poussière. Dans une
utilisation ultra sportive, la
suspension était parfaitement
paramétrée. D'origine, elle l'est
un peu moins pour un usage
plus raisonnable. La suspension
ferme a ses limites. Et nous les
avons rapidement touchées sur
des terrains bosselés et sur un
chemin en montée marqué par
une grosse cassure à mi-
ascension. Dès la réception, le
quad a dévié de sa trajectoire
initiale. Un phénomène qui
s'est vérifié quelques kilomètres
plus loin, sur un chemin
parsemé de trous et de petites

peu gras, les ailes arrèire, le
pantalon, le casque ont
rapidement été mouchetés par
des morceaux de terre, plus
envahissants qu'une nuée de
moucherons. Dans les sous-
bois, nous avons également été
surpris à deux reprises par la
largeur du quad, qui demande
parfois d'avoir le compas dans
l'œil pour se faufiler entre les
arbres. Dans ces parties
boisées, nous avons testé bien
malgré nous l'intérêt du
bumper avant contre un tronc
déraciné, à demi-couché dans
un chemin. Une simple griffure
est venue consacrer cette
rencontre entre le bois et le

métal. À 9 990 €, le Masai S900
Crossover fait aujourd'hui
figure de chef de file de la
marque importée par la société
bourguignone DeltaMics. Il
constitue une alternative pour
ceux qui aiment les quads de
forte cylindrée, des machines à
sensations. Difficile d'aller
titiller pour autant les
références du segment gros
baroudeurs que peuvent être le
Can-Am Renegade 1000 X xc ou
le Polaris Scrambler XP 1000.
Ces deux engins canadien et
américain sont certes 6 000 €
plus chers mais ils constituent
encore ce qui se fait de mieux
en la matière. �
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