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Carter Interceptor GTR 250 : la Sym(der) mobile

Au BPAF nous pensons
que des engins â€¡ la taille contenue, animÃˆs par un
moteur de cylindrÃˆe raisonnable, ont un avenir certain dans le
segment du Â´ buggy de poche Âª. Il faut
pour cela que la machine reste vive et alerte, au comportement
Â´ fun Âª mais sÃˆcurisant, et dÃ-une
construction sÃˆrieuse qui augure dÃ-une bonne fiabilitÃˆ.

Force est de constater
que peu de machines peuvent Ã•tre estampillÃˆes
Â´ irrÃˆprochable Âª vis-â€¡-vis de
ces deux critÃ‹res. A nous de positionner ce nouveau buggy sur
notre Ãˆchelle de valeur.

Ce nouveau modÃ‹le
de buggy qui sera commercialisÃˆ via la sociÃˆtÃˆ
DISALCO, est nÃˆ dÃ-une collaboration entre deux grandes
entreprises .Une marque amÃˆricaine installÃˆe depuis
longtemps sur le segment du buggy : la CARTER, et une enseigne
taÃ”wanaise, la SYM, bien connue pour lÃ-excellence de ses
moteurs.

De fait, ce modÃ‹le
assemblÃˆ en Chine, mais conÃ•u par les amÃˆricains
et motorisÃˆ par la SYM, tranche en terme de qualitÃˆ
perÃ•ue si on le compare avec certains buggies chinois qui
circulent. Peinture, assemblage, visserie, qualitÃˆ des
matÃˆriaux et des pÃˆriphÃˆriques sont des
paramÃ‹tres tendant â€¡ donner confiance.

On sort du buggy
chinois pour Â´ toucher Âª au buggy taÃ”wanaisÃ–
La marche est perceptible. Sera-t-elle salutaire ?
A l'arrÃ•t

Il sÃ-agit dÃ-un
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buggy de taille Â´ raisonnable Âª compte tenu de
ce que nous avons vu derniÃ‹rement. Avec 150 cm de large â€¡
lÃ-avant, et 162 cm â€¡ lÃ-arriÃ‹re pour les trains
roulants, lÃ-ensemble est ÃˆquilibrÃˆ, et le look
rÃˆussi. Toutefois, lÃ-arriÃ‹re Ãˆtant plus large
que lÃ-avant, cela donne un aspect un peu lourdaud au buggy vu de
profil. Rien de grave ! Car les plastiques noirs relÃ‹vent
avantageusement la ligne de lÃ-engin, et les phares ÃˆquipÃˆs
dÃ-ampoules europÃˆennes (enfin !) soulignent lÃ-identitÃˆ du buggy en lui donnant une bouille particuliÃ‹re. Bref, pour le look,
cÃ-est plutÃ™t rÃˆussi.

CÃ™tÃˆ technique

Le train avant
ressemble beaucoup â€¡ celui du PGO, cÃ-est un Mac Pherson
conventionnel qui remplit son office sur dÃ-autres buggies avec
bonheur.

Reste quÃ-ici les roues sont plus hautes (23x7x10) et que
les contraintes seront donc supÃˆrieures.

A lÃ-arriÃ‹re,
il sÃ-agit de doubles triangulations servies par des amortisseurs de
grande taille, qui rendent les roues complÃ‹tement
indÃˆpendantes.

La transmission est assurÃˆe par une
chaÃ“ne en sortie dÃ-inverseur (celui-ci est intÃˆgrÃˆ
au moteur) qui entraÃ“ne le diffÃˆrentiel (on dirait plus
un visco-coupleur) dans lequel les cardans sont emboÃ“tÃˆs.

Ce choix, transmission primaire par chaÃ“ne et secondaire par
cardan, est un peu compliquÃˆ, mais est dÃˆjâ€¡
utilisÃˆ sur nombre dÃ-engins sans reproche particulier.
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Le freinage est assurÃˆ
par des disques â€¡ lÃ-avant (les grandes roues permettent dÃ-en
loger un de dimension correcte) et lÃ-arriÃ‹re est ÃˆquipÃˆ
dÃ-un disque unique de bonne taille qui agit sur lÃ-arbre.

Le moteur
Ce buggy est animÃˆ
par un moteur 250cc qui est â€¡ la hauteur de sa tâ€šche :
cÃ-est celui montÃˆ par SYM dans nombre de ses quads. Il est
de bonne facture, le variateur est bien ventilÃˆ. CÃ-est ce
monocylindre qui est lÃ-enjeu de la collaboration SYM/CARTER.
LÃ-inverseur est intÃˆgrÃˆ au bas moteur, la commande se
fait par une tringle reliÃˆe â€¡ un levier entre les
siÃ‹ges. Dommage que celle-ci soient mal guidÃˆe et ait
nÃˆcessitÃˆ plusieurs rÃˆglages sur notre engin
dÃ-essai.

Franchement, ce moteur,
cÃ-est la bonne surprise sur cet engin ! Cela change des blocs
propulseurs chinois poussifs et peu performants. On a affaire ici â€¡
un engin aux prestations dynamiques qui sont comparables â€¡
celles rendues par le Kymco Ãˆquipant le PGO BR 250.

Reste que le
refroidissement est confiÃˆ â€¡ un radiateur montÃˆ
en position latÃˆrale et quÃ-il est assez dÃˆventÃˆ.
MÃ•me si dÃ-autres engins sont montÃˆs ainsi et nÃ-ont
pas connu de problÃ‹me de chauffe (BR250 mono place), on aurait
prÃˆfÃˆrÃˆ que la sonde soit reliÃˆe â€¡
un cadran permettant de lire la tempÃˆrature plutÃ™t quÃ-au
voyant de surchauffe sur le compteur de vitesse.

L'environnement
Il faut admettre que
cÃ-est lâ€¡ que le GTR fait fort. LÃ-embarquement, et surtout
la sortie du vÃˆhicule, sont rendus un peu difficile par la
ceinture de caisse assez haute. Mais en contre partie, la sÃˆcuritÃˆ
est optimale, puisque les bras sont Â´ â€¡
lÃ-intÃˆrieur Âª des arceaux. On ne peut pas tout
avoir, et certains se trouveront quelque peu Â´ gÃ•nÃˆs Âª
par cette limitation aux coudes. La commande du starter sous le
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siÃ‹ge : parfait ! Les warning sous le tableau de
bord avec une vraie commandeÃ– Le tableau de bord complet, avec un
compte tour intÃˆgrÃˆ au compteur de vitesseÃ–CÃ-est
largement plus que ce que nous proposent habituellement les chinois.

LÃ-engin est ÃˆquipÃˆ
dÃ-une boule dÃ-attelage et dÃ-un vaste porte bagages pouvant
charger 100 kg, bon point. Et mÃ•me si lÃ-alignement nÃ-est
pas parfaitement respectÃˆ, le montage de lÃ-ensemble donne
confiance.
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La visserie est toute
en qualitÃˆ 8/8, et les plastiques, ainsi que nombre dÃ-ÃˆlÃˆments
sont de qualitÃˆ alternative par rapport â€¡ ce que nous
connaissons. Les graisseurs, pas tous accessibles hÃˆlas, sont
europÃˆens, les soudures (en tout cas les plus visibles) sont
polies, la peinture paraÃ“t de qualitÃˆ. La fixation des
garde-boue est sÃˆrieuse et pÃˆrenne, les jantes en alu
sont rutilantes. Certains branchements Ãˆlectriques sont
ÃˆquipÃˆs de boÃ“tiers ÃˆtanchesÃ– Beaucoup
dÃ-indices concourent â€¡ prouver que ce buggy est bien de
conception taÃ”wanaise plutÃ™t que chinoise.

Pourtant, certains
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dÃˆtails nous sautent aux yeux et sont en complÃ‹te
rupture avec le sentiment de qualitÃˆ perÃ•ue
jusquÃ-alors. Tout nÃ-est pas rose, certains caoutchoucs de
protection ont tendance â€¡ tenir en force, le frein a main sera
vite inopÃˆrant vu sa conception (comme sur beaucoup de buggies
asiatiques) et la belle boÃ“te â€¡ air est complÃˆment
inaccessible sans forcer, du fait de son positionnement sous le porte
bagages. Le filtre â€¡ air, cÃ-est pour la vie ?

Autre point noir :
Le rÃˆservoir dÃ-essence trapÃˆzoÃ”dal de 18l en
position basse derriÃ‹re le siÃ‹ge est dÃ-un remplissage
malaisÃˆ. Mais surtout le robinet dÃ-essence dont il est
ÃˆquipÃˆ est placÃˆ trop bas, prÃ‹s de la
route. Il se cassera lors de notre essai, accrochÃˆ par les
hautes herbes ou par une motte de terreÃ–Dommage, car les gros pneus
mixtes â€¡ lÃ-arriÃ‹re (25x10x10) donnent â€¡
lÃ-engin une garde au sol tout â€¡ fait apprÃˆciable de
24 a 26 cmÃ– Seul le sabot de protection de la couronne/diffÃˆrentiel
descend â€¡ 18 cm.

En route !
Nous sommes tous
impatients de monter â€¡ bord, et une fois installÃˆs,
nous retrouvons une ambiance Â´ buggy de poche Âª
satisfaisante. Les siÃ‹ges sont rÃˆglables dÃ-avant en
arriÃ‹re, Je trouve facilement ma place. Le volant, â€¡
lÃ-aspect flatteur, tombe bien dans la main. HÃˆlas, le siÃ‹ge
est dÃˆjâ€¡ â€¡ fond, et je ne mesure que 1.68 mÃ– Y
a-t-il des asiatiques plus grands que moi ? Parce quÃ-ici,
cÃ-est chose couranteÃ– Il faut que le levier de commande
dÃ-inverseur soit au point mort pour dÃˆmarrer. Pourquoi pas ?
Sur notre engin dÃ-essai, la tringle de commande de lÃ-inverseur,
reliÃˆe au levier entre les siÃ‹ges, est mal rÃˆglÃˆe,
alors que la commande en elle-mÃ•me, paraÃ“t douce et
efficace. Le compteur intÃ‹gre un voyant de point mort et
marche arriÃ‹re ainsi que le compte tour. Dommage quÃ-il ne
soit pas plus visible. Le contacteur allume automatiquement les
phares en position Â´ veilleuse Âª. Le coupe
circuit est un bouton â€¡ retour : impossible de lÃ-oublier en
position Â´ off Âª, bon point ! A noter :
le passager pourra Ã•tre gÃ•nÃˆ par le bloc de
commande du frein â€¡ main, dont les angles sont un peu trop
saillants.

On tourne la clef et le
bruit du moteur est prometteur. Un peu trop prÃˆsent au goËšt
de certains, mais personnellement jÃ-aime assez quand le bruit est
joli, et lâ€¡ il lÃ-est ! Pas de claquement de vilebrequin
et autre bruit mÃˆcanique inquiÃˆtant.

Le moteur est trÃ‹s
vif, le buggy dÃˆmarre comme une balle si on le lui demande !
Sur le bÃˆton de lÃ-atelier, les roues arriÃ‹re crissent
â€¡ lÃ-accÃˆlÃˆration ! Celle-ci est franche
et plaisante, la vitesse de pointe GPS de 72 km/h est rapidement
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atteinte, et le buggy semble Â´ limitÃˆÂª â€¡
cette vitesse sans que le moteur ne force. Au niveau du bruitÃ–Par
contre il y a du Â´ dÃˆgâ€št Âª. Sans
silentbloc sur les supports moteur, les vibrations sont transmises au
châ€šssis et des bruits parasites deviennent vite gÃ•nants
et peu rassurants. Le pot est lui aussi montÃˆ Â´ en
direct Âª sur ses pattes de maintienÃ– Nous espÃˆrons
que cela est liÃˆ au fait que nous avons affaire ici au modÃ‹le
prÃˆsÃˆrie dÃ-essai.

LÃ-engin est
particuliÃ‹rement volontaire. Nous franchissons sans
difficultÃˆs majeures un terrain vÃˆritablement dÃˆfoncÃˆ
par les engins de travaux publics. Le diffÃˆrentiel ne nous
empÃ•chera jamais de passerÃ– Une butte se dresse devant nous ?
QuÃ-â€¡ cela ne tienne ! CÃ-est un dÃˆfi relevÃˆ
par le SYM ! Il monte une butte de plusieurs mÃ‹tres au
delâ€¡ de 45âˆž! Seuls les pneus mixtes semblent lui imposer
certaines limites.

Par contre, cÃ™tÃˆ
maniabilitÃˆ, lÃ-engin est desservi par un rayon de braquage
de mammouth ! De plus, â€¡ haute vitesse, le train avant
flotte considÃˆrablement. Nous dÃˆcidons de faire
quelques rÃˆglages, car ce train avant nÃ-est pas mal conÃ•u !
Les impressions sont trop prÃˆsentes pour Ã•tre
normalesÃ–Effectivement, le train avant est complÃ‹tement
dÃˆrÃˆglÃˆ sur notre engin dÃ-essai, et il existe
mÃ•me une erreur significative de centrage entre le train
arriÃ‹re et avant. Nous mettrons facilement cela sur le compte
de la rapiditÃˆ avec laquelle SYM a mis lÃ-engin â€¡
notre disposition dÃ‹s rÃˆception par avion Ã– Des
rÃˆglages et ajustements sont nÃˆcessaires.

CÃ™tÃˆ ballade, ce buggy tient toutes ses promesses. Le confort est trÃ‹s
satisfaisant, le comportement est sain, le freinage efficace. Les
rÃˆtroviseurs (pourquoi ne sont-ils pas en plastique noir
mat ?) remplissent leur rÃ™le. Franchement, dans cette
rubrique, cÃ-est un sans faute, lÃ-engin est facile â€¡
prendre en main, il se conduit facilement lâ€¡ oË˜ lÃ-on
veut le conduire. Seul le rayon de braquage obligera â€¡ jouer
de lÃ-inverseur.

Il semble trÃ‹s
facile de le conduire de maniÃ‹re plus Â´ sportive Âª,
car la puissance du moteur aidant, le buggy en appui arrive â€¡
dÃˆraper sur la terre malgrÃˆ le diffÃˆrentiel.
Cela se produit graduellement et reste tout â€¡ fait
contrÃ™lable : cÃ-est ce quÃ-on demande â€¡ ce genre
dÃ-engin !
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Conclusion
CÃ-est sËšr, il
existe une vÃˆritable diffÃˆrence entre ce buggy et
beaucoup de matÃˆriels asiatiques. Le standard taÃ”wanais
est un cran au-dessus du chinois Ã–. Cela se ressent surtout au
niveau du moteur. Celui du Sym nous rÃˆconcilie avec lÃ-espoir
de pourvoir se satisfaire dÃ-une cylindrÃˆe raisonnable. Cela
permet de contenir les engins dans une taille et donc un poids qui
donne au buggy tout son caractÃ‹re Â´ fun et
sympa Âª

Toutefois nous ne
pouvons pas dire au contact de ce matÃˆriel de prÃˆsÃˆrie,
si lÃ-essai va Ã•tre transformÃˆ : il reste trop de
dÃˆfauts importants â€¡ rÃˆsoudre (rÃˆglage
pour grand pilote, guidage tringle dÃ-inverseur, rÃˆglage
train avant, vÃˆrification symÃˆtrie châ€šssis,
accessibilitÃˆ filtre â€¡ air, sÃˆcuritÃˆ
rÃˆservoir, silentblocsÃ–) avant que nous puissions rÃˆpondre
positivement â€¡ la question initiale : le Carter Sym GTR
250 est-il un Â´ bon Âª buggy de poche ?

Le menu est allÃˆchant,
et nous ne doutons pas que SYM a les moyens de transformer lÃ-essai
pour les machines futures, proposÃˆes â€¡ la vente autour
de 5000 Ã„!

Textes : FranÃ•ois Rouger (Mac Rodgers)
Photos : SÃˆbastien Billard (Sebilly)
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