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Le buggy de poche : l'aube d'une trajectoire industrielle ? ...
Soumis par Mac Rodgers
20-05-2006

Le buggy de poche : l'aube d'une trajectoire industrielle ?
Ou un ÃˆphÃˆmÃ‹re gadget sans avenir commercial ?

Nous en avons rÃ•vÃˆ
enfant : Un petit vÃˆhicule, maniable, vif et alerte,
ÃˆquipÃˆ dÃ-un moteur thermique. Capable dÃ-Ã•tre
utilisÃˆ sur la route et sur les chemins ; pouvant servir
â€¡ se dÃˆplacer, mais pouvant ausi nous procurer les
sensations dÃ-un pilote de rallye â€¡ moindre frais et moindre
risque.

Pour reprendre lÃ-expression de
Frederic Benedetti. Â´ Nous en avons rÃ•vÃˆÃ–
Ils lÃ-ont fait ! ÂªÃ– Nous nous sommes
procurÃˆs les premiers engins disponibles, et depuis notre
engouement va croissantÃ–

Nous avons pourtant largement dÃˆpassÃˆ
lÃ-â€šge de la culotte courte, et nos attentes sont celles
dÃ-adultes consommateurs/citoyens, qui nÃ-ont rien â€¡ voir
avec les moyens dÃ-action liÃˆs au jeune â€šgeÃ–

Force est de
constater quÃ-aucun vÃˆhicule rÃˆpondant â€¡ la
dÃˆfinition du Â´ Buggy de poche Âª, telle
que notre association lÃ-a dÃˆfinie
(Quadricycle â€¡ moteur [moins de 20cv] dans
lequel le conducteur est assis face â€¡ la route, devant un
volant lui permettant de piloter le vÃˆhicule.), ne
correspond aux standards de la plupart des autres Â´ biens
de consommation Âª mis sur le marchÃˆ, et autorisÃˆs
â€¡ rouler sur nos routes europÃˆennes.

Une fois ce
constat Ãˆtabli, il ne me semble plus y avoir que deux
solutionsÃ–
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Abandonner son rÃ•ve, revendre son vÃˆhicule,
et attendre que le prochain modÃ‹le soit meilleurÃ– EspÃˆrer
que le fruit du mÃˆcontentement forcera les constructeurs â€¡
amÃˆliorer les produits proposÃˆs â€¡ la vente. Dans
cette dynamique, cÃ-est alors toujours la nouveautÃˆ â€¡
venir qui est la plus tentanteÃ–

Accepter lÃ-imperfection, la
dÃˆnoncer, pour travailler avec les intervenants sÃˆrieux
sur le segment, pour que les machines sÃ-amÃˆliorent et que
chacun en tire les bÃˆnÃˆfices, utilisateurs et
commerÃ•ants.

Nous avons
choisi cette deuxiÃ‹me solution car nous espÃˆrons
dÃˆmontrer que la dynamique dÃ-un marchÃˆ ou la
trajectoire dÃ-un produit est liÃˆe a lÃ-Ãˆquilibre
dÃˆlicat rÃˆalisÃˆ entre, lÃ-engouement pour le
produit, la satisfaction des consommateurs et lÃ-intÃˆrÃ•t
du commerÃ•ant, du fabricant, du distributeur et â€¡ la
fin du client.

Â´Il
suffirait que plus personne nÃ-achÃ‹te pour plus que Ã•a
se vende Âª disait ColucheÃ–Pour les buggys de poche, la
problÃˆmatique reste la mÃ•meÃ–En refusant de sÃ-insÃˆrer
dans une dynamique positive, le client risque de ne plus rien se voir
proposer ou dÃ-Ã•tre soumit au syndrome de la Â´ nouvelle
machine miracle Âª

Que se serait il
passÃˆ si personne nÃ-avait achetÃˆ dÃ-ordinateur
AMSTRAD sous prÃˆtexte quÃ-un jour des machines plus
performantes verraient le jour ? Des ordinateurs performants
auraient ils pu Ã•tre imaginÃˆs ?

QuÃ-en serait-il
des automobiles si lÃ-investissement rÃˆalisÃˆ par FORD
nÃ-avait intÃˆressÃˆ personne ? La Ford T a sÃˆduit
son public, car elle rÃˆpondait â€¡ un besoin.
LÃ-Ãˆquilibre, â€¡ lÃ-Ãˆpoque, entre risque
industriel pris, demande et satisfaction du public Ãˆtait bon.
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CÃ-est le besoin dÃ-un tel Ãˆquilibre qui fait progresser un
concept. LÃ-intÃˆrÃ•t des commerÃ•ants et celui du
public va de pair. CÃ-est pourquoi il nous faut clairement Ãˆtablir
les intervenants sÃˆrieux dans le paysage, tant en terme de
consommateurs quÃ-en terme de vendeurs.

Cela, sous peine
de voir Ãˆternellement surgir des opportunistes qui ne
pÃˆrenniseront jamais le type dÃ-engin que nous voulons.

CÃ-est sur ces
bases que je me propose de dÃˆvelopper mes arguments.

Je mÃ-intÃˆresse
au buggy de poche depuis bientÃ™t deux annÃˆes, au dÃˆtour
de la dÃˆcouverte du PGO 150 prÃˆsentÃˆ dans un
reportage tÃˆlÃˆvisÃˆ. JÃ-ai suivi les
commentaires des premiers utilisateurs et ai dÃˆcidÃˆ de
mÃ-offrir un de ces jouets.
Ayant pris connaissance des petits
ennuis de jeunesse du PGO et compte tenu du prix de vente ÃˆlevÃˆ
et des possibilitÃˆs locales autour de moi, jÃ-ai optÃˆ
pour un DAZON 175 achetÃˆ chez un revendeur MINICO.

LÃ-idÃˆe
de lÃ-association est venue â€¡ ceux qui partageaient leurs
expÃˆriences pour faire face aux innombrables petits ennuis
gÃˆnÃˆrÃˆs par leur passe temps favori : Une
chose Ãˆtait sure, sans recours â€¡ la Â´ bricole Âª
impossible de rouler de faÃ•on rÃˆguliÃ‹re en buggy
de pocheÃ–
Partageant la mÃ•me passion, un groupe de personne
valorisait les Ãˆchanges en y ajoutant du lien social : Le
BPAF Ãˆtait nÃˆ !

Le premier
travail fut dÃ-identifier les lieux de production des engins car de
nombreuses marques diffÃˆrentes commenÃ•aient â€¡
submerger ce petit marchÃˆ ou lÃ-absence de contrÃ™le
Ãˆtait patent.

En fait, peu dÃ-usines fabriquaient, et les
machines Ãˆtaient essentiellement asiatiques. Les mÃ•mes
produits Ãˆtant badgÃˆs de diffÃˆrentes faÃ•ons,
en fonction de ceux qui faisaient lÃ-investissement de lÃ-importation
dÃ-un container de machine.
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Le prix sorti dÃ-usine, combinÃˆ
avec des pratiques commerciales douteuses (50% â€¡ la commande)
permettaient mÃ•me â€¡ certains de ne prendre aucun risque
pÃˆcuniaireÃ–

Ainsi, nous
avons choisi de ne parler que des machines dont nous pouvions suivre
la trace et qui avaient un rÃˆseau de distribution sinon
transparent, au moins connu.

- Les PGO, (exclusivement badgÃˆs
PGO compte tenu de la relation importateur/constructeur).

- Les Xinling (Tom do, Jeeps, sumo kart, herroway, etcÃ–)

- Les Saiting
(ALP, Crossrider, Gospeed)

- Les Dazon (minico et yazuka)

- Les Xingyues (tom gun et minico)

- Les Buggys AXR (Crossbone et
Carbone)

Bien que les
vÃˆhicules Secma (fun quad) nÃ-entrent pas dans notre champs
dÃ-Ãˆtude, nous les citons ici compte tenu de leur buggy â€¡
venir.

DÃ-autres engins existent : les Aldy/Roxxon (plus
distribuÃˆs en France), les Kinroads, et probablement des
Wangyues que nous ne connaissons pas assez.

Nous ne pouvons
nier que tous ces buggys ne permettent pas â€¡ leur
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propriÃˆtaire de rouler, sans une surveillance accrue. Quelques
interventions mÃˆcaniques et sur les pÃˆriphÃˆriques
sont nÃˆcessaires pour palier le manque de qualitÃˆ du
vÃˆhicule dÃ-origine.

CÃ-est un fait que nous dÃˆplorons,
mais avec lequel nous composons, et qui fonde les relations que nous
entretenons entre membres de lÃ-association.

Parmi les
dÃˆfauts constatÃˆs
PGO 150

Des problÃ‹mes bÃˆnins de circuits Ãˆlectriques (charge
batterie), de circuit de freinage, de peinture, de câ€šble
dÃ-inverseurs, ont ÃˆtÃˆ rapidement rÃˆsolus par
une mise â€¡ niveau. CÃ-est lÃ-engin rÃˆputÃˆ le
plus fiable, et la connaissance quÃ-en ont les passionnÃˆs,
liÃˆs aux efforts du constructeur en font un produit tout â€¡
fait satisfaisant. Il est a remarquer que cÃ-est lÃ-engin le plus
Â´ ancien Âª, preuve que la longÃˆvitÃˆ
de la carriÃ‹re dÃ-un modÃ‹le en accroÃ“t le degrÃˆ
dÃ-excellence. La nouvelle mouture BR 150 est sans reproche
marquant.

PGO 250

Beaucoup de problÃ‹mes lors de son lancementÃ– Parmi les
plus remarquÃˆs :

FragilitÃˆ des cardans, de la
Peinture, du dÃˆmarreur, du pot dÃ-Ãˆchappement.
EtanchÃˆitÃˆ du circuit Ãˆlectrique, chauffe
moteur, ergonomie, rÃˆglage inverseur (mais cÃ-est un problÃ‹me
rÃˆcurant sur tous les buggys)

Des modifications ont ÃˆtÃˆ
apportÃˆes, quÃ-on peut rÃˆsumer en lÃ-existence de
3 Â´ gÃˆnÃˆrations Âª, pour
finir actuellement sur une nouvelle version : le BR 250 R
adoptant un radiateur â€¡ lÃ-avant.

Dazon 175
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Chauffe irrÃˆmÃˆdiable liÃˆ â€¡ la
position du radiateur et â€¡ une mauvaise mise en service (Le
problÃ‹me de la mise en service du systÃ‹me de
refroidissement est commun â€¡ tous les buggys). Beaucoup de
ces buggys ont ÃˆtÃˆ repris en France par lÃ-importateur
MINICO.

Dazon 150

FragilitÃˆ
des roulements avant, rÃˆglage inverseur, qualitÃˆ des
soudures. Surpression sous le cache culasse, absence de tachymÃ‹tre,
relais de dÃˆmarreur, contacteur â€¡ clef Ã– Plusieurs
version de ce modÃ‹le sont sorties, et les derniers donnent
satisfaction.

Dazon 250

De graves
problÃ‹mes de chauffe liÃˆs â€¡ un souci de qualitÃˆ
de joint de culasse combinÃˆ avec des Ãˆcrous de serrage
inadaptÃˆs ont convaincu Minico de retirer les premiers modÃ‹les
du marchÃˆ. Globalement, la qualitÃˆ des matÃˆriaux
et dÃ-usinage des piÃ‹ces participe â€¡ la fragilitÃˆ
gÃˆnÃˆrale de ce buggy. Des efforts ont ÃˆtÃˆ
faits sur les derniers modÃ‹les et il devient plus facile de
palier au dÃˆfaut structurel de la machine grâ€šce au
montage (en particulier en surveillant la visserie). De plus, Il est
important de souligner que la solution retenue initialement pour
rendre indÃˆpendant les bras oscillants ont ÃˆtÃˆ
abandonnÃˆs (systÃ‹me des deux chaÃ“nes trop fragile
et compliquÃˆ) pour revenir â€¡ la solution dÃ-un arbre
rigide.

Saiting 250
Inverseur de faible qualitÃˆ
Pot dÃ-origine inadaptÃˆ
FragilitÃˆ des roulements arriÃ‹res due â€¡ un
dÃˆfaut de gÃˆomÃˆtrie des supports,
Soudures
fragiles sur les pÃˆriphÃˆriques (commun tout buggy),

Centrale clignotant, qualitÃˆ visserie, conception Ãˆtrier
de frein arriÃ‹re
Arbre de transmission fragile.
De
nombreuses modifications ont ÃˆtÃˆ apportÃˆes par
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lÃ-usine et/ou par les importateurs en relation avec elle. Ce buggy
nÃˆcessite des amÃˆliorations rÃˆalisÃˆes par
certains vendeurs (3eme palier en particulier).

Xinling
La
qualitÃˆ de fabrication est aux standards chinoisÃ–
C'est-â€¡-dire difficilement conciliable avec lÃ-utilisation
europÃˆenneÃ–
Transmission â€¡ double chaÃ“ne
difficilement rÃˆglable et souvent fatale aux roulements sur le
250.
QualitÃˆ de lÃ-inverseur faible, ajustements
approximatifs. ProblÃ‹me de conception au niveau de lÃ-Ãˆtrier
de frein arriÃ‹re. PÃˆriphÃˆrique de piÃ‹tre
qualitÃˆ (câ€šble, levier visserie, joints, roulements)

GÃˆomÃˆtrie rendant le buggy trÃ‹s sous
vireurÃ–
Il faut beaucoup de soin au montage pour Ãˆviter
les problÃ‹mes de vibration et soulager les contraintes des
piÃ‹ces boulonnÃˆes ensemble.
DÃ-une maniÃ‹re
gÃˆnÃˆrale, la qualitÃˆ dÃ-usinage des moteurs est
faible et beaucoup de paramÃ‹tres non optimisÃˆs
(alignement des axes, rigueur de calibrage des piÃ‹ces, et mÃ•me
provenance des moteursÃ–) font que dÃ-un buggy â€¡ lÃ-autre,
les engins sÃ-en trouvent transformÃˆs.

AXR
Ici le
problÃ‹me devrait Ã•tre diffÃˆrent puisque le buggy
est assemblÃˆ en France (Romorantin) et que 95% des piÃ‹ces
sont dÃ-origine europÃˆenne. Ce buggy nÃ-Ãˆchappe
pourtant pas aux reproches :
GÃˆomÃˆtrie du
train avant et arriÃ‹re se dÃˆrÃˆglant assez
facilement, et usant prÃˆmaturÃˆment les pneumatiques

FragilitÃˆ du support de roue avants
EtanchÃˆitÃˆ
des compteurs, du rÃˆservoir de liquide de frein. Supports
moteurs fragiles.
Plastiques fragiles.
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Quelques problÃ‹mes
de rÃˆgularitÃˆ dans la rÃˆpartition Â´ matiÃ‹re Âª
des rÃˆservoirs de carburant.
Protection thermique du mÃ•me
rÃˆservoir un peu juste.
Fuite au niveau de la jauge â€¡
essence et ÃˆtanchÃˆitÃˆ du mÃ•me
rÃˆservoir
Quelques soucis dÃ-ÃˆtanchÃˆitÃˆ
du systÃ‹me Ãˆlectrique

Xingyue
Nous
avons peu de recul sur cette machine, mais avons dÃˆjâ€¡
constatÃˆ des diffÃˆrences entre ceux essayÃˆs chez
Imagik bike et ceux importÃˆs par Minico (performance,
ajustement train avant) .
Il est probable que ce buggy aura les
mÃ•mes ennuis que les autres, liÃˆs â€¡ la
fabrication en Chine malgrÃˆ un effort fait dans le calibrage
des matÃˆriaux (section tube par exemple). Nous espÃˆrons
que les solutions techniques retenues et innovantes (diffÃˆrentiel,
amortisseurs avants â€¡ renvoiÃ–) ne seront pas source de
problÃ‹mes plus difficiles â€¡ gÃˆrer.

A noter ...
Les moteurs licence Honda (PGO pour 150, Kimco pour BR250, Chufeng
moteur pour Saiting, Zhejiang Taizhou Wangyue et C.F. pour xinling)
nÃ-ont jamais posÃˆ de graves problÃ‹mes. Seul les Dazon
ont pu Ã•tre sujet â€¡ reproche sur certaines sÃˆries.Les
autres, licence yamaha sur les Xingyue et marque morini sur AXR ont
une carriÃ‹re sur dÃ-autres engins qui nous permet dÃ-Ã•tre
serein en matiÃ‹re de fiabilitÃˆ mÃˆcanique. MÃ•me
si la qualitÃˆ Â´ matiÃ‹re Âª des
moteurs chinois est beaucoup moins bonne que celle des moteurs
originaux (Morini Italie).

Cette Â´ revue Âª
des problÃ‹mes et faiblesse ne se veut pas exhaustive et
parfaitement construite. Elle ne vient ici que pour mettre en lumiÃ‹re
un constat plus gÃˆnÃˆral : Aucun buggy sur le
marchÃˆ ne peut actuellement revendiquer une fiabilitÃˆ
comparable â€¡ celle attendue par un acheteur automobile.

Cela
est Â´ normal Âª ! Puisque ces engins ne
SONT PAS des automobiles, ni dans leur aspect, ni dans leur
classement, ni dans leur utilisation. Si cela Ãˆtait le cas,
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lÃ-engouement pour ces machines ne serait pas aussi spÃˆcifique,
et le BPAF nÃ-aurait pas eu lieu dÃ-Ã•tre.

Nous sommes
FAN de buggy de poche, et il nous faut reconnaÃ“tre
quÃ-actuellement en possÃˆder un nous expose â€¡ ce
constat implacable : Il faudra faire avec !

Ce constat fait,
et si le choix de continuer lÃ-activitÃˆ perdure, il faut
aller plus loin et Ãºuvrer pour amÃˆliorer les chosesÃ–

Dans un premier
temps il est nÃˆcessaire de classer les problÃ‹mes en
plusieurs catÃˆgories. Les problÃ‹mes de conception, ceux
de qualitÃˆ de fabrication, et enfin ceux liÃˆes â€¡
la vente.

Les problÃ‹mes de conceptions sont graves et
doivent Ã•tre rÃˆsolus par le bureau de dÃˆveloppement
du constructeur. Cela a un coËšt qui est loin dÃ-Ã•tre
nÃˆgligeable. Si les usines chinoises commencent â€¡
sÃ-attacher au problÃ‹me, il est vrai que la collaboration de
spÃˆcialistes liÃˆ aux importateurs est primordiale.

A ce
titre PGO, grâ€šce â€¡ Mr Perraudin est entrÃˆ dans
cette logique. Le Bugster, puis le BR250 ont subi une Ãˆvolution
dans leur fabrication Â´ usine Âª (cardans,
ergonomie châ€šssis, radiateur). LÃ-engin est vÃˆritablement
dÃˆveloppÃˆ par un professionnel compÃˆtent et
attentif. Nous regrettons que ses efforts soient essentiellement
tournÃˆs vers la mise au point des engins, et quÃ-il ne soit
pas apportÃˆ a la Â´ communication client Âª
avec la mÃ•me attention...

Les autres buggys asiatiques,
Saiting, Xinyue et Xinling, nÃ-ayant pas dÃ-importateurs
Â´ exclusifs Âª sont moins â€¡ mÃ•me de
travailler sur cette voie. Bien que Minico et Mr Simons (importateur
DZ Benelux), soient sur une dynamique de dÃˆveloppement avec
lÃ-usine Dazon (moteurs, transmission)

AXR quand â€¡ eux,
possÃ‹dent cette structure de dÃˆveloppement, et
normalement sont a mÃ•me de rectifier le tir trÃ‹s
rapidement sous rÃˆserve que la politique de gestion le
permetteÃ–.
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Les problÃ‹mes
liÃˆs â€¡ la qualitÃˆ de fabrication peuvent Ã•tre
rÃˆsolus pour autant que le distributeur/importateur fasse le
nÃˆcessaire.
A ce titre, ALP sont des professionnels dont
lÃ-exemple est â€¡ suivre (Du fait de sa conception simple et
rustique, le Saiting a peu de problÃ‹me de conception) : remplacement dÃ-une partie de la visserie, soin apportÃˆ au
montage, rectification des Ãˆtriers de frein, montage dÃ-une
ligne dÃ-Ãˆchappement, prÃˆparation moteur (galets,
gicleur), montage dÃ-un 3eme palier sur lÃ-arbre de transmission,
proposition de piÃ‹ce de remplacement.
A noter Ãˆgalement
que les importateurs obtiennent des modifications qui sÃ-imposent â€¡
lÃ-usine. GÃˆomÃˆtrie train avant, remplacement des
pÃˆriphÃˆriques etc.Ã–

Les problÃ‹mes
liÃˆs â€¡ la vente seront rÃˆglÃˆs en fonction
du professionnalisme du commerÃ•ant. Du montage, au conseil, en
passant par lÃ-approvisionnement en piÃ‹ces dÃˆtachÃˆes,
et la parfaite connaissance de lÃ-engin, beaucoup de petits ennuis
peuvent Ã•tre rÃˆsolus au niveau de ce maillon de la
chaÃ“neÃ– Vendre du buggy est un peu un sacerdoce, les vendeurs
intÃˆressÃˆs uniquement par une prise de marge rapide,
seront forcement dÃˆÃ•us.

Pour conclure,
il nous faut reconnaÃ“tre que les buggys de poche ne sont pas
fiables â€¡ 100%. Les buggys asiatiques sans importateurs
officiels ou distributeurs structurÃˆs, probablement moins que
les autresÃ– Pourtant nous restons persuadÃˆ que des solutions
existent et certaines ont dÃˆjâ€¡ ÃˆtÃˆ mises
en Ãºuvre pour amÃˆliorer le niveau de qualitÃˆ des
engins qui nous sont proposÃˆs â€¡ la vente.

Nous
nÃ-avons pas le choix : pour que le buggy de poche continue
dÃ-exister, il faut quÃ-il se vende ! Et pour quÃ-il se
vende, il faut quÃ-il devienne meilleur !

CÃ-est lÃ-intÃˆrÃ•t
des usagers et des professionnels. Il existe des voies
dÃ-amÃˆlioration : Elles rÃˆsident dans lÃ-Ãˆquilibre
du rapport de force (et du rapport dÃ-effort) entre les
constructeurs, les distributeurs/importateurs, et les revendeurs.
CÃ-est lÃ-Ãˆquilibre entre ces diffÃˆrentes structures
qui permettra de faire avancer les choses.

Dans cette
Ãˆquation, le dernier maillon reste, bien sur, les clientsÃ–.
Je devrais dire, les passionnÃˆs, car lÃ-achat dÃ-une telle
machine est symptomatique dÃ-un certain Ãˆtat dÃ-esprit
militant.
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Dans cette optique, lÃ-avenir du buggy de poche
devrait se trouver dans la communication entretenue entre des
professionnels qui constatent les problÃ‹mes, les recherchent
parmi les utilisateurs, sans les nier, pour y remÃˆdier ;
et les utilisateurs sincÃ‹res, motivÃˆs pour que leur
passe temps soit toujours plus facile dÃ-accÃ‹s.

Au BPAF, cÃ-est
cette Ãˆnergie que nous rassemblons ...

Nous nous refusons â€¡
jeter lÃ-Ãˆponge ! Nous ne sommes pas de ceux qui ne
mettent lÃ-accent que sur les points nÃˆgatifs, sans proposer
de solutions.
Nous nÃ-avons rien â€¡ prouver en tant que
personne, nous savons juste que le buggy, cÃ-est nous qui le faisons
vivre avec 70 membres actifs en France et au Benelux, avec 600
membres inscrits sur notre forum (1,5 de plus chaque jour depuis son
ouverture !).
Ce forum ( http://bpaf.forumactif.com/
) compte plus de 25000 messages, et une frÃˆquentation
journaliÃ‹re moyenne constatÃˆe jusque ici, entre 1300 et
2500 pages lues par jour. Si ces chiffres sont de nature â€¡
convaincre nos partenaires que leur intÃˆrÃ•t, et
lÃ-intÃˆrÃ•t du buggy se trouve au BPAF, il nous faudra
les publierÃ–
Mais en tout cas, notre ambition, cÃ-est bien de
dÃˆvelopper et de promouvoir le buggy de poche, pas de se poser
la question de son existence !

(Article 15 du 20/05/2006)
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