EDITO L’humeur du chef

MASAI S900 CROSSOVER, L'ANTIDOTE !
Et si finalement, le dernier modèle Masai, le S900 Crossover était la
solution à tout ce qui nous arrive ? Il nous arrive quoi, allez-vous me
demander ? C'est simple, dans son immense bienveillance, le législateur,
qui nous protège de nous-même et de nos excès, le fait avec beaucoup
d'application. Pour ne pas dire du zèle, ce qui n'est pas sans nous pourrir
la vie.
Il traque les vitesses excessives pour rendre les routes plus sûres, mais en
confondant parfois la chasse aux inconscients avec la taxation des usagers
de la route. Merci les radars. Il multiplie les interdits et la règlementation
pour que l'on préserve mère Nature, allant même jusqu'à sanctuariser
certaines campagnes, sans aborder les problèmes de fond comme la fiscalité
avantageuse sur le diesel, la circulation des poids lourds, l'utilisation abusive
des engrais, les problèmes de mobilité urbaine. Il édicte des règles
d'hygiène pour nous permettre de rester en bonne santé, se permettant
même d'écarter par une fiscalité excessive ces produits dangereux tel que la
cigarette, l'alcool, les sodas au détriment du libre arbitre de chacun. Bref,

pour vivre heureux cher concitoyens, vivez selon nos règles, celles qui
sauront vous mettre à l'écart du danger, des risques, de l'excès...
Ça vous plaît à vous ce diktat du bien pensant ? Perso, j'ai un peu de mal
avec cette apparente bienveillance que je devine téléguidée par les
puissants lobbys. Pour l'Etat, on sait aussi que cette défense du bien public
représente aussi quelques milliards d'euros dans les caisses. En tout cas,
quand je suis descendu du Masai, je me suis fait cette réflexion. Grimper là
dessus, c'est adresser un énorme bras d'honneur à toute cette hypocrisie
déguisée qui nous étouffe. Deux, trois lignes droites, quelques travers, il n'y
a rien de mieux pour se sentir vivant et jouer avec ce qui fait l'un des
charmes de l'existence : le risque, la peur, l'extrême. Bref, si vous vous sentez
légèrement dépérir, foncez chez votre concessionnaire le plus proche et
faites-vous une cure de S900. Même à dose homéopathique, l'engin est utile
pour retrouver sa liberté et son plaisir de vivre. Pensez qu'on peut demander
le remboursement à la sécu ?
VB

QPM / 3

ESSAI Masai S900 Crossover

L'ENFANT
TERRIBLE !
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Faire part de naissance.
La famille Masai est
heureuse de vous présenter
le petit dernier, le S900
Crossover. Une crevette à la
bonne bouille, au teint rosé,
ainsi qu'au gros coeur qui
sait donner de la voix et
présente déjà un fort
caractère. Le turbulent de la
bande qui risque de donner
quelques suées à ses petits
camarades ! Par Vincent Boudet
"Pourquoi Renault est-elle engagée en Formule 1 ? Pour
faire de l'image ! C'est pareil avec Masai. Pourquoi
commercialise-t-elle le S900 Crossover ? Pour prouver que
la marque sait fabriquer des machines bourrées de
caractère et ultra performantes. Pour qu'on se dise qu'elle
sait produire autre chose que des quads rando loisirs un
peu pépères. " Jérémy Lamblin, directeur commercial de
Delta Mics, le distributeur des quads Masai a trouvé les
mots justes pour m'expliquer la genèse du S900
Crossover, le dernier quad loisir sportif produit par le
constructeur taïwanais. Il a une mission essentielle :
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ESSAI Masai S900 Crossover
Si vous êtes un énervé de la gâchette,
la S900 saura vous rappeler à l'ordre.
C'est lui qui impose le tempo !

prouver le savoir-faire de l'usine sur le segment des
machines à très hautes performances. Chez Delta Mics,
on a pleinement conscience que le S900 Crossover ne
sera pas le modèle le plus vendu de son énorme
catalogue. Mais son incidence sur la réputation de la
marque sera gigantesque. Sa mission est de prouver
que Masai sait aussi produire une boule de nerfs
capable de titiller les Polaris Scrambler 1000 XP et
autres Can-Am Renegade X 1000 R, les deux
épouvantails de la catégorie. Même si ce n'est pas son
coeur de métier...
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UNE PRÉSENTATION
FUNKY, EXTRAVAGANTE
MÊME !
Voilà pourquoi il adopte une teinte si particulière. On
veut qu'il se repère du premier coup d'oeil. Il faut que
dans l'esprit de la clientèle, le Masai violet allume de
suite une petite lumière dans l'inconscient du quadeur
lambda signifiant TNT pure ! On ne s'étonnera pas plus
sur son esthétique résolument sportive avec cette
calandre à quatre leds, la même que le S750, qui n'est
pas sans rappeler la gueule d'un lion en plein

rugissement. La hauteur des passages de roues n'est pas
anodine non plus. Elle suggère que la bête saura prendre
de la hauteur sur les bosses qui se dresseront sur sa
trajectoire. Il en est de même pour son allure trapue.
On doit sentir le fauve prêt à bondir. Le résultat est en
tout cas loin de laisser indifférent. On ne peut rester
insensible à un tel concentré de sportivité et
d'agressivité même si, pour ma part, je ne suis que
moyennement fan du violet. Pour moi, c'était la couleur
fétiche d'un certain Prince, le chanteur. Mais je m'égare.
Intéressons nous plutôt aux dessous de la bête qui

1

BIEN VU !
 Le moteur ahurissant
 L'homogénéité globale
 Le prix contenu

AGAÇANT !
 Le claquement du cardan
lors des freinages

2

3

protège-mains renforcés (qui présentent "juste"
l'inconvénient de pouvoir vous bloquer les poignets en cas
de chute), commodos ergonomiques, compteur
analogique, prise 12 volts, jantes alu de 12'', il a fier allure
pour un engin à vocation sportive. Le constructeur a
2 Le moteur de la direction assistée est
même prévu les points d'attache pour d'éventuels coffres
UN
COEUR
À
GROS
visible au niveau de la roue avant droite.
et, confidence de motard, je ne suis pas resté insensible à
VENTRICULES
3 Au rang des détails qui fâchent, la
Le moteur, un bi-cylindre en V injecté de 818 cm3 que l'on la présence d'un levier de frein côté droit... Masaï ne l'a
protection du silencieux qui pourrait être
retrouve sur le plus gros des Hytrack, le HY 910, se repère pas fait à l'économie et c'est d'autant plus appréciable
plus soignée.
facilement, l'habillage étant pas mal ajouré pour le laisser qu'à 9990 euros le bout, le S900 Crossover joue carrément
placé face à ses deux cibles nord américaines. En tout cas,
refroidir lors de l'effort. Son intégration ne semble pas
avoir posé de problème, même si l'on doit avouer n'avoir comme elles, il est homologué T3.
que moyennement apprécié le protège collecteur, une tôle
dévoilent un châssis spécifique. Assemblé à partir de
pliée de façon artisanale. Il en est de même au niveau du
tubes en acier, il est évidemment raccourci et présente
silencieux. La protection anti-chaleur pourrait être plus
un train avant travaillé pour offrir vivacité et précision.
MISSILE SOL/SOL
esthétique et l'on se gardera d'un commentaire
Mais ses dimensions se rapprochent de celles du S750
OU SOL/AIR
désobligeant sur la biroute sensée dévier les gaz
Crossover, son petit frère animé par un monocylindre,
"T'as bien fait de commencer avec le TGB. Si t'avais débuté
d'échappement... On ne voudrait pas être désagréable
plus léger du coup de quatorze kilos. Sur les fiches
ta journée avec le Masaï, tu l'aurais probablement moins
avec les législateurs. Comme on ne voudrait pas faire de
techniques du constructeur, la seule différence notable
apprécié..." Encore une fois, les paroles de Jérémy ont
peine à l'électricien qu'on n'a trouvé peu inspiré sur le
est une garde au sol légèrement inférieure sur le 900
tiltées dans ma petite tête lorsque je me suis retrouvé au
(300 contre 310 mm), mais dans quelle mesure n'est-elle passage des câbles et le choix des connectiques, balèzes et bout de cette première ligne droite que j'avais décidé
peu esthétiques. Quoiqu'il en soit, l'équipement est plus
pas le fait du poids supérieur, on ne saurait le dire ! En
d'avaler avec un peu de gaz ! Je pense l'avoir parcourue
que correct. Direction assistée électrique, attelage,
tout cas, les amortisseurs proviennent du même
en glisse sur les trois quarts, la moitié en dérive du côté
1 Court et trapu, le S900 est prêt à bondir.
Attention à votre passager si jamais vous
avez décidez d'aller vous infuser quelques
runs...

fournisseur, R Shocks. Ça semble costaud, tout comme le
cadre qui, s'il parait rustique, dégage surtout une
impression de solidité.
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ESSAI Masai S900 Crossover
MASAI S900 CROSSOVER

1

TECHNIQUE
Moteur
Bi-cylindre en V, 4T, refroidissement liquide
Cylindrée : 818 cm3
Alésage x course (mm) : 92 x 61,5
Puissance : n.c
Alimentation : Injection Delphi
Démarrage électrique
Boîte de vitesses : Automatique par variateur
Sélecteur de gammes : 5 positions (vitesse longue,
courte, neutre, marche arrière et parking)

Transmission
Schéma : 4x4, blocage du différentiel avant
Finale : Cardans

Partie cycle
1 L'habillage laisse apparaître quelques
parties moteur pour lui permettre de se
ventiler.

2

2 Le poste de pilotage n'appelle aucune
critique. Il est complet et l'ergonomie est
parfaite.

Cadre : Tubulaire en acier
Suspensions avant : Double triangulation,
amortisseurs R Shocks réglables
Débattement suspension avant (mm) : n.c
Suspensions arrière : Double triangulation,
amortisseurs R Shocks réglables
Débattement suspension arrière (mm) : n.c

Roues
droit et l'autre, du côté gauche ! Mazette, c'est quoi cet
engin ! Quelle santé ! On oublie la rondeur et la
gentillesse des monos d'aujourd'hui. La bi du Masai, c'est
plutôt le genre violent. Un bloc qui, dans un étonnant
bruit de turbine, expulse chacun de ses chevaux avec la
colère d'un taureau de combat transpercé de banderilles.
Il est si vif que très franchement, je ne saurai même pas
vous décrire les bas et mi régimes... C'est comme s'il
passait de la position off à la position on ! C'est jouissif en
terme de sensations, mais c'est surtout très intéressant en
terme de pilotage. Car au guidon du Masai, celui-ci
devient art : on ne guide plus la machine en tournant le
guidon, mais en provoquant la glisse et en la gérant. Tout
est du coup affaire d'anticipation, de lecture du relief, de
position de conduite, d'appuis, de coup de gaz et l'on sent
qu'il faut redoubler de finesse pour passer la puissance au
sol et espérer rouler vite. En tout cas, vous abdiquerez
avant lui car il est capable de flirter avec les 8000
tours/minutes sans crier de douleur. Unique bémol, un
frein moteur très présent qui aura tendance à planter la
bête dès lors que vous relâchez la pression sur la
gâchette. Paraît que ça en rassure certains dans les
descentes aux dires de mon compagnon d'essai...
N'attendez pas en tout cas que l'on poursuive sur une note
désagréable pour le Masai en passant au chapitre de la
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Pneus avant : Power Grip Duro 25x8-12
Pneus arrière : Power Grip Duro 25x10-12
partie-cycle. Car là aussi, le satisfecit est total. Court, trapu
et du coup maniable, le S900 sait se montrer étonnement
joueur au regard de sa cylindrée, sans soulever de
critiques désobligeantes niveau stabilité. Le bestiau file
droit, pour peu que vous réussissiez à passer la puissance
au sol. Car encore une fois, chaque accélération a aussitôt
fait de se transformer en run de dragster. Il reste pourtant
sain, le fait d'une direction assistée bien calibrée qui se
raidit progressivement et d'un amortissement assez
progressif qui digère bien les irrégularités du relief. Même
le freinage nous a paru convaincant même s'il faut se faire
à ce désagréable claquement de cardan typique des
machines de la marque.
Au moment du bilan, il est une évidence, le Masai ne vous
vend pas que de la sensation pure avec ce moteur
débordant de vitalité qui n'est pas sans rappeler le caractère
des moulins de jet ski tant il prend des tours en une fraction
de seconde. Surtout, il propose du fun. A son guidon, vous
découvrirez le plaisir de placer votre machine au gaz pour
jouer avec le relief pour ensuite, trouver le bon dosage pour
une efficacité maximale. Tout est dans le subtil mélange du
bon timing et du bon coup de gâchette et c'est d'autant

Freins
Avant : double disque hydraulique
Arrière : simple disque hydraulique
Parking : à câble sur disque

Dimensions
L x l x h (mm) : 2 100 x 1 246 x 1 245
Empattement (mm) : 1 290
Largeur de voies AV / AR (mm) : n.c
Garde au sol (mm) : 300
Hauteur de selle sol (mm) : n.c
Réservoir de carburant (l) : 24
Poids à sec (kg) : 370
Coloris : violet
Prix : 9 990 euros
Homologation Tracteur T3
Garantie 2 ans pièces et 1 an main d'?uvre
Disponibilité : immédiate

plus jouissif que vous n'aurez jamais l'impression d'aller au
bout des capacités de la machine qui parvient à conserver
son homogénéité. De quoi nominer la bête dès à présent
pour l'élection de la machine de l'année !

