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PGO BugRacer BR500i et BR500i SPR

LA BELLE ET LA BETE

Son luxueux
BR-500i â€¡ peine sorti, PGO nous prÃˆsente une version encore plus
Ãˆlitiste. Le BR-500i SPR bÃˆnÃˆficie d'un coloris spÃˆcifique et
de nombreux accessoires de sÃˆrie (voir fiche technique).

Il nous est
donnÃˆ d'essayer la version de base et surtout de tester en
tout-terrain une version SPR ÃˆquipÃˆe en supplÃˆment du Â´â€ kit
dÃˆsertâ€ Âª.

S'il
y a un aspect sur lequel tous s'accordent, c'est la rÃˆussite du
look de ce gros buggy. La meilleure preuve de ce succÃ‹s esthÃˆtique
est la multitude de buggy Chinois s'en inspirant avec plus ou moins
de bonheur. Mais PGO, prÃˆcurseur du buggy, est Â´â€ Made in
Taiwanâ€ Âª. Cette origine est gage d'une meilleure qualitÃˆ et,
en effet, la fabrication et les finitions sont parmi ce qui se fait
de mieux actuellement en buggy asiatique.

Au boulotâ€ !

La
forme des tubes latÃˆraux, en plus d'Ã•tre jolie, dÃˆgage un espace
qui facilite l'accÃ‹s â€¡ bord. L'installation est facile, mÃ•me
pour 2 adultes et chacun trouve facilement sa place.

Le
frein â€¡ main, trÃ‹s haut mÃ•me au repos, semble constamment tirÃˆ.
Dommage que le voyant, pourtant prÃˆsent au tableau, ne s'allume sur
aucun des 2 vÃˆhicules d'essaiâ€ !
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Le
levier de l'inverseur/rÃˆducteur accroche et nÃˆcessite un peu
d'habitude pour trouver la bonne sÃˆlection. Difficile aussi de
repÃˆrer la gamme sÃˆlectionnÃˆe. Un indicateur aurait ÃˆtÃˆ bienvenu
mais ce sont les seules lacunes de ce tableau de bord Ãˆlectronique
trÃ‹s complet.

En avantâ€ !

Le
buggy s'Ãˆbroue un peu puis se lance dans une sonoritÃˆ peu
flatteuse. Il s'insÃ‹re facilement dans la circulation, aidÃˆ par
son gabarit qui ne dÃˆpareille pas au milieu des autos. La vitesse
maxi est facilement atteinte et le confort serait parfait si ce
n'Ãˆtait le bruit du moteur trop prÃˆsent. Le freinage est trÃ‹s
efficace mÃ•me sur l'asphalte humide.

Kit dÃˆsert...

Sur
route, ce pack d'options n'apporte rien de notable. Logique
puisqu'il est spÃˆcialement conÃ•u pour affronter les terrains
difficiles. En revanche, sur piste dÃˆfoncÃˆe, le buggy survole les
trous et il est facile d'atteindre des vitesses importantes. Jamais
les suspensions ne seront mises en dÃˆfaut. MÃ•me les sauts ne
parviennent pas â€¡ faire talonner ces combinÃˆs rÃˆglables.

La
crÃˆmaillÃ‹re, incluse dans le kit, devient vite indispensable. Le
BR-500i SPR se glisse du premier coup dans les recoins pendant que le
BR-500i manÃºuvre pour passer.

Attention gadoueâ€ !

Ici
le plancher se remplit facilement d'eau puis peine â€¡ se vider
alors que les grosses roues arriÃ‹re projettent des pavÃˆs de boue
en visant directement la nuque des passagers. La motricitÃˆ reste
bonne pour un 2 roues motrices.
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Conclusionâ€ : beau,
confortable et efficaceâ€ !

C'est
plutÃ™t du cotÃˆ du moteur qu'il faut chercher les quelques points
faibles. Le monocylindre qui Ãˆquipe plusieurs scooters italiens
peine â€¡ arracher la masse de l'engin. L'embrayage aussi donne
des signes de fatigue quand on le force â€¡ repartir chargÃˆ en fortes
pentes.

Finalement,
le BR-500i paye les consÃˆquences d'un châ€šssis excellent. On rÃ•ve
de puissance moteur illÃˆgale pour tenter d'atteindre les
lointaines limitesâ€ de cette machine rÃˆussie
.

L'AVIS DES MEMBRES BPAF

(et des autresâ€ !)

Alors que d'habitude nous
prÃˆsentons les buggys plutÃ™t en avant-premiÃ‹re, nous essayons le
PGO BR-500i alors qu'il est dÃˆjâ€¡ commercialisÃˆ depuis plusieurs
mois. Cela nous a permis d'interroger des utilisateurs qui ont,
pour la plupart, dÃˆpassÃˆ les 1000 km avec cet engin.

Le gabarit imposant du buggy n'est pas vÃˆcu comme un handicapâ€ :
Â´â€ C'est plus sÃˆcurisant et plus spacieux. Sur route, je ne
crains plus de me retourner comme avec un petit buggy Âª.

En revanche, le moteur de 500 cm3
est couramment sanctionnÃˆ d'un Â´â€ Peut mieux faire au niveau
puissanceâ€ Âª. Tout en Ãˆtant bien conscient que l'homologation
n'autorise que 20 petits chevaux, personne ne roule strictement
d'origineâ€ : Â´â€ Autrement, c'est vraiment trop juste
avec une machine de ce poidsâ€ Âª.

Le confort routier est particuliÃ‹rement apprÃˆciÃˆ Â´â€ Je me
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sers de mon BR-500i presque comme d'une seconde voitureâ€ Âª.
Cependant, les heureux propriÃˆtaires finissent toujours par cÃˆder â€¡
la tentation d'un usage hors-route Â´â€ Pourtant, ce n'Ãˆtait
pas ma motivation premiÃ‹re au moment de l'achatâ€ Âª.

Certains vont jusqu'â€¡ faire la majoritÃˆ des km en tout-terrain
Â´â€ Je privilÃˆgie les pistes roulantes au franchissement mais je
fais toujours trÃ‹s attention. Je ne voudrais pas abÃ“mer un jouet de
ce prixâ€ !â€ Âª

Le tarif, bien qu'assez ÃˆlevÃˆ par rapport â€¡ la concurrence
directe, reste acceptable Â´â€ â€¡ condition toutefois que la
fiabilitÃˆ soit au rendez-vousâ€ Âª.

Quelques problÃ‹mes mineurs et des amÃˆliorations souhaitÃˆes sont
parfois avouÃˆs. Dans ces circonstances, ces clients PGO s'attendent
â€¡ un Â´â€ SAV irrÃˆprochable et une disponibilitÃˆ immÃˆdiate des
piÃ‹ces dÃˆtachÃˆesâ€ Âª.

Au final, â€¡ la question
fatidiqueâ€ : Â´â€ AchÃ‹teriez vous un BR-500iâ€ si c'Ãˆtait
â€¡ refaire ?â€ Âª

La rÃˆponse est unanimeâ€ : Â´â€ Dans l'Ãˆtat actuel du
marchÃˆ, OUI sans hÃˆsiterâ€ !â€ Âª

Merci
â€¡ ceux qui ont bien voulu ce soumettre â€¡ notre mini sondage et qui
se reconnaÃ“tront ici.

Olivier PERRAUDIN, PDG d'Euromotor (PGO en France), rÃˆpond â€¡ nos questionsâ€ :

Quel bilan aprÃ‹s quelques mois de commercialisation du BR-500iâ€ ?
Le BR-500i
est plutÃ™t une bonne surprise en terme de fiabilitÃˆ. Il faut dire
que la nouvelle direction Taiwanaise de PGO est extrÃ•mement
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attentive â€¡ la qualitÃˆ. A tel point qu'elle a prÃˆfÃˆrÃˆ retarder
les expÃˆditions plutÃ™t que de risquer de livrer des machines
critiquables. C'est ce qui explique en grande partie les retards
des toutes premiÃ‹res livraisons.

Quelles sont les Ãˆvolutions
prÃˆvues pour ce modÃ‹leâ€ ?
PGO a une
politique d'amÃˆlioration constante de ses produits. L'exemple le
plus visible est le snorkel qui Ãˆquipera en standard tous les
BR-500i livrÃˆs â€¡ partir de juillet pour en perfectionner la
filtration. Ce n'Ãˆtait prÃˆvu initialement qu'avec le Â´â€ kit
dÃˆsertâ€ Âª. Mais il y a aussi l'inverseur/rÃˆducteur qui a ÃˆtÃˆ
renforcÃˆ et dont la sÃˆlection a ÃˆtÃˆ assouplie. D'autres
garnitures d'embrayage sont par ailleurs en cours de test.

Les utilisateurs se plaignent d'un
rayon de braquage trop grand. Est-ce une amÃˆlioration prÃˆvueâ€ ?
L'usine a pris en compte cette demande et
travaille actuellement dessus. Pour l'instant, nous ne savons pas
encore si les modÃ‹les de sÃˆrie recevront cette Ãˆvolution. En
attendant, nous proposons avec le Â´â€ kit dÃˆsertâ€ Âª une
crÃˆmaillÃ‹re de remplacement qui permet de tourner plus court.

Les clauses de garantie sont trÃ‹s
restrictives. Elles excluent notamment une utilisation hors-route et
tout dÃˆbridage moteur. Est-ce que Ã•a n'effraie pas les
acheteursâ€ ?
Il est vrai que, â€¡ la sortie du BR-250
(NDR: prÃˆdÃˆcesseur du BR-500i), nous avons ÃˆtÃˆ ÃˆchaudÃˆs par
beaucoup de demandes en garantie. Or, un bon nombre Ãˆtait la
consÃˆquence d'un usage inadaptÃˆ et parfois mÃ•me violent du
buggy. Pour le BR-500i, ces clauses nous protÃˆgent des excÃ‹s mais
nous ne les avons jamais vraiment appliquÃˆes â€¡ la lettre. D'ailleurs,
nous envisageons d'assouplir les conditions de garantie â€¡
l'avenir. Par exemple, le BR-500i SPR avec Â´â€ kit dÃˆsertâ€ Âª
pourrait voir sa garantie Ãˆtendue y compris en usage tout-terrain...

Qu'en est-il de la disponibilitÃˆ
des piÃ‹ces dÃˆtachÃˆes, des buggys et des accessoiresâ€ ?
Les choses
s'amÃˆliorent et notre stock est de plus en plus complet. Notre
nouvelle gestion informatique (SAP) nous permet de mieux anticiper
les besoins grâ€šce â€¡ des statistiques prÃˆcises. Nos
concessionnaires auront sous peu un accÃ‹s Internet privÃˆ â€¡ notre
stock avec un suivi de leurs commandes. En temps normal, des
containers arrivent par bateau tous les 2 mois. Nous pouvons aussi
faire venir des piÃ‹ces en 15 jours par avion. Dans ce cas, les coËšts
de transport sont souvent supÃˆrieurs au prix de la piÃ‹ce elle-mÃ•me.
Ce mode d'approvisionnement ne peut donc Ã•tre qu'exceptionnel.
Le plus gros problÃ‹me est quand les rÃˆfÃˆrences ne sont pas
disponibles â€¡ l'usine de Taiwan qui fait face aux demandes de
l'Europe entiÃ‹re. Mais cette situation, qui a pu se produire dans
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les premiers temps de commercialisation, devrait rester extrÃ•mement
rare.

Polaris arrive sur le marchÃˆ
europÃˆen avec son RZR. Comment PGO voit l'arrivÃˆe de cette grande
marqueâ€ ?
Nous surveillons le lancement de ce nouveau
modÃ‹le avec attention mais sans inquiÃˆtude. Ca peut Ã•tre bÃˆnÃˆfique
â€¡ un marchÃˆ qui s'est essoufflÃˆ avant mÃ•me d'avoir explosÃˆ.
L'histoire a prouvÃˆ que rÃˆveiller l'intÃˆrÃ•t pour une
catÃˆgorie en relance les ventes. Et puis, cette concurrence sÃˆrieuse
est motivante et nous obligera â€¡ Ã•tre les meilleurs.

Lien vers fiche technique
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