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HYTRACK LANCE LE HY 540 ST, UN QUAD AU LOOK DE
PROTOTYPE. RÉALISÉ SUR LA BASE TECHNIQUE DU HY 510 S,
IL FAIT UN GRAND BOND EN AVANT ET INAUGURE UNE
NOUVELLE PHILOSOPHIE POUR LA MARQUE.
Texte et photos : Pierrick Le Normand – Photos réalisées sur terrain privé

Oui, il roule ! Le HY 540 ST n’est pas un prototype, mais un
quad de série. Les modèles qui arrivent en concession
sont identiques à celui-ci. On aime, ou on déteste, mais
on ne peut pas rester indifférent devant cette ligne
inédite. Il affiche en effet une calandre sculpturale, avec
quatre optiques lenticulaires soulignées par un trait de
carrosserie qui lui offrent une identité visuelle très forte.
Il mélange le noir des plastiques avec le rouge
hémoglobine et le gris couleur aluminium brossé, pour
un résultat détonnant. A l’arrière, il joue la carte de la
rondeur et dévoile un fessier minimaliste, décoré de
quatre feux à Leds du plus bel effet. Tous les détails ont
été travaillés, réfléchis, pour ne pas sacrifier le pratique
sur l’autel du design, comme les poignées de maintien
intégrées avec discrétion dans la carrosserie. Ces lignes
étonnantes ont été dessinées en France, par un bureau de
design avec qui Delta Mics collabore régulièrement. Pour
Jérémy Lamblin, le directeur commercial de Delta Mics, ce
look correspond parfaitement au cahier des charges. Il ne
devait ressembler à aucun autre quad. Ce modèle a
également une autre mission. « Il va porter une image.
Comme Citroën avec la C3, une voiture standard, et la DS-3,
qui reprend plein de caractéristiques de la C3, c’est le
produit prémium, plus ludique. C’est dans cet esprit-là que

nous avons voulu faire ce 540 » explique Jérémy Lamblin,
qui ajoute que ce look et cette philosophie seront déclinés
sur d’autres modèles de la marque.

UN QUAD BIEN ÉQUIPÉ
Fabriqué à partir de la base du HY 510 S, il apporte
quelques modifications. Pour greffer cette carrosserie, son
châssis a dû être légèrement modifié. La selle est
désormais un poil plus haute, mais les chiffres de sa
géométrie demeure identiques. On retrouve un train
avant composé de jambes de force de type McPherson et
une double triangulation classique à l’arrière. Dans la liste
des modifications, le monocylindre de 493 cm3 gagne
l’injection électronique et le guidon a été élargi pour
laisser passer un tableau de bord plus volumineux.

HYTRACK HY 540 ST
Cylindrée : 493 cm3
Puissance : 20 ch (homologation CE)
Poids à sec : 319 kg
Homologation : 2 places CE
Garantie : 2 ans pièces et MO
Prix : 5 990 euros euros
Disponibilité : Immédiate
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CONTACT Hytrack HY 540 ST
Le HY 540 ST est un quad
volontaire. Il s’en sortira
tout seul malgré une
motricité perfectible.

BIEN VU !

a Originalité
a Prix
a Châssis
a Equipement

AGAÇANT !

a Poids
a Performances globales

1 Son guidon est plus large que celui du HY 500 S 60e anniversary. Ça a l’air de rien, mais il
change son comportement.
2 Le tableau de bord n’est pas très esthétique, peu lisible, mais il est complet.
3 Le sélecteur de gammes est souple et précis.
4 Sa nouvelle selle est bien rembourrée et confortable.
1

3
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Ce dernier se compose d’un seul grand écran digital sur
lequel on retrouve toutes les informations utiles au
pilotage. Vitesse, compte-tours, température, jauge de
carburant, il ne lui manque rien. Il est toutefois peu
esthétique et difficile à déchiffrer au soleil. L’équipement
est plutôt complet. Il offre un treuil à commande au
guidon, des repose-pieds surélevés pour le passager, des
protège-mains, des jantes noires en aluminium et un
petit coffre de rangement derrière la selle. Il ne lui

manque que des porte-bagages pour faire le plein…
et le constructeur a tout prévu : un porte-bagage est
disponible en option. La finition est réussie, même si on
regrette toujours l’utilisation de pièces de qualité
moyenne pour réaliser les commodos et des fils mal
dissimulés sous les ailes. Pour clôturer l’inventaire, il offre
deux prises USB très pratiques pour alimenter des
accessoires électroniques et une prise 12 V traditionnelle
de type allume-cigare.

LE JUMEAU
Facile à appréhender, il dévoile une position de conduite
naturelle et confortable malgré un guidon un peu trop
large. Le moteur a un niveau sonore bien contenu, ne
vibre pas beaucoup, et offre une prise en main évidente.
Certes, ses performances sont modestes, mais nettement
suffisantes pour s’aventurer sur les chemins sans arrièrepensées. Il atteint facilement une vitesse de croisière
agréable, et ses reprises, bien que mollassonnes, sont

suffisantes. Le fonctionnement tout en douceur du
monocylindre alimenté par une injection électronique lui
offre une bonne motricité et un comportement agréable
pour la balade bucolique. Le caractère très linéaire de ce
moteur est en revanche peu compatible avec les
sensations mécaniques. Il ne faut pas rêver… C’est un
véhicule modeste, qui ne prétend pas vous satelliser sur
chaque bosse. Côté châssis, on retrouve dans les grandes
lignes, le comportement dynamique du HY 500 S
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CONTACT Hytrack HY 540 ST
HYTRACK HY 540 ST

Modeste, la glisse
n’est pas son truc !

TECHNIQUE
Moteur
Monocylindre 4T à refroidissement liquide
Cylindrée (cm3) : 493
Alésage / course (mm) : 87,5 / 82
Puissance : 20 ch
Alimentation : Injection électronique
Démarrage électrique
Boîte de vitesses : Automatique par variateur
Sélecteur de gammes : 4 positions (Courte, longue,
neutre et marche arrière)

Transmission
Schéma : 4x4, blocage différentiel avant
Finale : Cardans
1 Bien équipé, il se pose sur quatre jantes noires en aluminium.

Partie cycle
2 Le moteur monocylindre de 493 cm3 gagne une injection électronique et perd un peu de caractère.
1

2

Cadre : Tubulaire en acier
Suspensions avant : Jambes de force type McPherson
Débattement suspension avant (mm) : NC
Suspensions arrière : Double triangulation
Débattement suspension arrière (mm) : NC

Roues
Pneus avant : 25x8-12
Pneus arrière : 25x10-12

un blocage de différentiel avant qui lui permet de se
sortir de jolies difficultés. Dans ce registre, il souffre d’un
poids élevé et d’un manque de puissance, mais il est
stable et s’en sort plutôt bien. En randonnée, le HY 540 ST
se montre polyvalent et se plie volontiers à toutes les
demandes. Il n’est toutefois pas très doué pour la glisse et
se contente d’enrouler gentiment. A haute vitesse, sa
direction a toutefois tendance à devenir très vive et
demande de l’attention. On remarque également qu’il a
tendance à facilement se faire embarquer par les petites
ornières et qu’il oblige à rendre la main dès que les
MENTION ASSEZ BIEN
Sa monte de pneumatiques, plus lourde et plus rigide, ne chemins deviennent cassants. A allure modéré, c’est un
quad qui sait être très agréable et facile à prendre en
doit pas être étrangère à ce trait de caractère. C’est
main. on pourra toujours lui reprocher son freinage au
certainement elle qui induit beaucoup de fermeté dans
feeling délicat dans les commandes, son poids élevé ou sa
les suspensions. Sur les chocs répétés, ses suspensions
direction très vive à haute vitesse, mais à 5 990 euros, le
sont en effet assez sèches et manquent de progressivité
HY 540 ST est un quad qui se place bien face à sa
en compression comme en contrainte. A l’arrière, on
aurait aimé plus de souplesse pour améliorer sa motricité concurrence. Il ne lui manque qu’une direction assistée
dans les zones techniques. Il peut néanmoins compter sur pour faire un carton plein.
60th Anniversary que nous avions essayé quelques
semaines auparavant. Il se pose sur un châssis sain, qui
ne trahira pas son pilote par une réaction imprévisible. On
relève toutefois plusieurs différences avec son aîné.
Malgré un poids en baisse sur le papier, 319 kg contre 325
kg, le HY 540 ST semble un peu plus lourd et plus pataud.
Avec une selle plus haut-perchée et un guidon plus large,
on n’a pas l’impression de piloter le même quad.
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Freins
Avant : Double disque hydraulique
Arrière : Simple disque hydraulique

Dimensions
L x l x h (mm) : 2 160 x 1 150 x 1 250
Empattement (mm) : 1 285
Garde au sol (mm) : 275
Hauteur de selle (mm) : 950
Réservoir de carburant (l) : 14,5
Capacité traction: 150 kg sur voie publique et 750 kg
sur terrain privé
Poids à sec (kg) : 319
Coloris : Rouge ou Gris
Prix : 5 990 euros
Homologation 2 places
Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre
Disponibilité : immédiate

