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1) le Gabarit…

LAND ROVER / TOYOTA TOYOTA / LAND ROVER

En superposant les deux silhouettes, on distingue clairement 

les grandes différences :
le Toyota est plus long et plus bas, avec des angles de 

franchissement moins favorables.
Attention, on ne le voit pas sur ces images : il est aussi plus 

large de 5 cm. 

Cela va supposer un peu plus d’attention dans les virages 
serrés, les passages étroits et entre les arbres…

Merci pour la carrosserie et la peinture !
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2) les Dimensions
et les Angles…
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3) La Mécanique…
LA GRANDE DIFFÉRENCE entre ces deux véhicules réside dans la 
répartition du couple moteur aux essieux.

Le Land Rover est un 4X4 permanent.
C’est-à-dire que les 4 roues sont en permanence dans la chaîne cinématique de la

transmission. Le 4X4 permanent dispose de 3 différentiels qui répartissent le couple 

en fonction de l’adhérence dont dispose chaque roue. 

La roue la moins adhérente reçoit le couple moteur entier. En cas de sol instable, 

on doit utiliser le blocage de différentiel central pour que le couple soit équitablement

réparti entre les essieux avant et arrière.

Le Toyota est un 4X4 commutable (on dit « crabotable »).
En roulant normalement, seul le pont arrière reçoit le couple moteur; on dit qu’il est en

4X2 (4 roues dont 2 motrices). Sur piste, il faut enclencher le mode 4X4 qui va relier

le pont avant au couple moteur et, ainsi, répartir la puissance sur les deux essieux.

Cette position est comparable à celle du Land Rover avec le différentiel central 

bloqué. Au moins une roue de chaque essieu va être entraînée. Le Toyota dispose 

aussi d’un blocage de différentiel arrière. Avec ce dispositif, le couple moteur sera 

transmis également aux 2 roues arrières. À N’UTILISER QUE TRÈS BRIEVEMENT 
POUR SORTIR D’UNE SITUATION DIFFICILE (situation rarissime à Fleury). IL 
NE FAUT JAMAIS ROULER SUR ROUTE EN POSITION 4X4 au risque de 
détériorer sérieusement la voiture.



4) EXPLICATION
On voit sur cette image un 4X4 (ou une voiture) 

effectuer un braquage important. On constate que 

chaque roue parcourt une trajectoire différente. 

C’est à ce rôle que le principe de différentiel est 

dévolu : permettre au véhicule de tourner sans 

résistance de l’une ou d’une autre roue. 

Le couple moteur est transféré automatiquement 

vers la roue qui en demande le moins; en 

l’occurrence, sur un même essieu, la roue extérieure 

au virage. C’est par ce principe que sur une piste 

peu adhérente, le véhicule peut se trouver arrêté si 

une des roues se trouve sur une plaque de verglas 

ou dans une flaque de boue. Bloquer le différentiel 

élimine ce problème, mais solidarise les deux roues 

ou les deux essieux concernés. Avec le différentiel 

bloqué, parcourir une trajectoire courbe sur terrain 

adhérent, va créer des contraintes dans les pignons 

(boîtes et différentiels), dans les arbres de 

transmission et dans les roues. Dans le meilleur des 

cas, c’est le pneu qui va glisser et céder, dans le pire 

on va casser un organe mécanique.

Jaune : Essieu avant

Vert : Essieu arrière



4) EXPLICATION
Suite

Le moteur entraîne l’embrayage qui 

transmet le couple à la boîte de transfert. 

Selon la position du sélecteur de transfert, 

le couple est redirigé vers le seul essieu 

arrière (position 2H) ou vers les deux 

essieux (position 4H ou 4L). 

Le différentiel arrière dispose de son propre 

blocage (à commande au tableau de bord) 

qui va solidariser les deux roues. 

Ce dispositif génère des contraintes encore 

plus importantes et il ne faut l’utiliser 

(brièvement) que dans les situations 

extrêmes. 

Différentiel AV

Différentiel AR

Pont AR

Arbre de
Transmission

AR

Amortisseur

Boîte de Transfert

Boîte de Vitesses

Chassis
échelle

Sélecteur
Transfert

Radiateur
Refroidissement

Sélecteur
Vitesses

Renvoi
de

Direction

Boîtier
de

Direction

Groupe
Moteur

Arbre de Transmission AV



5) 2H–4H–4L?
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Seules les roues arrière transmettent

le mouvement.

Toujours utiliser cette position sur route.

Les 4 roues transmettent le mouvement.

Pour passer de 4H (4 roues motrices, gamme

longue) en 4L (4 roues motrices, gamme courte),

Il faut complètement arrêter le véhicule.

Les 4 roues transmettent le mouvement.

La puissance disponible est doublée par

l'usage de la réduction de la boîte de

transfert. Le véhicule progresse sans

efforts.

PRINCIPE DE LA TRANSMISSION 4X4
4X4 à Pont Avant Crabotable

1

2

3

ROUTE

PISTE

SABLE
PISTE DIFFICILE

2 : 2 roues motrices

4 : 4 roues motrices

H : (High) 
Gamme Haute

L : (Low)
Gamme réduite



6) EN RÉSUMÉ
SUR ROUTE : position 2H uniquement,

différentiel arrière non bloqué.

SUR PISTE : position 4H,
différentiel arrière non bloqué.

SUR PISTE AVEC UNE FORTE PENTE : position 4L, 
(en montée ou en descente) que l’on passe véhicule arrêté,

puis différentiel arrière non bloqué.

ÇA GLISSE ? On n’insiste pas - inutile d’abîmer le matériel…
Position 4H ou 4L et blocage du différentiel arrière
que l’on va libérer dès que la difficulté sera passée.

N

H4

H2

L4

H4

H2



Le Tableau de Bord - 1

Voyant vert allumé :
4 roues enclenchées !

Voyant jaune allumé :
vous vous êtes trompé !

Voyant rouge allumé :
Différentiel AR bloqué !



Le Tableau de Bord – 2
(à gauche du volant)

En appuyant sur ce 
bouton, on bloque le 
différentiel arrière.

Réglage rétroviseurs 
extérieurs

Réglage de la hauteur
de l’éclairage

Voyant de
l’anti-démarrage



Le Tableau de Bord – 3
(à droite du volant)

Il ne faut pas appuyer sur ce 
bouton, car il désactive le 

« Track control ».

X



Les Instruments
(sur la console centrale)

Coupe Circuit des 
Instruments et du système 

hydraulique (ici OFF)

Interrupteur de la Sirène 
et témoin

Interrupteur du Gyrophare
et témoin



Système Hydraulique - 1

a) vérifier la position des vannes
qui doivent être en position
"Système Hydraulique à l'Arrêt"
(voir page précédente)

b) mettre la manette des gaz en
position moyenne

c) ouvrir le "Starter"

d) ouvrir l'essence 

e) avec la clé, passer en position 
"On" et "Start" pour la mise en
marche

f) refermer le starter dès que 
possible et régler les gaz.

 (vers la gauche)

(vers la droite)

Mise en marche du moteur
(COUPE-CIRCUIT cabine en position ON)



Système Hydraulique - 2

Ouverture du Système Hydraulique

a) 
(rouge)

b) ouvrir la vanne de lance 

c) vérifier la pression au manomètre
Ne pas dépasser 30 Bars
Si nécessaire régler avec la
molette

fermer la vanne de retour

Ouvrir cette vanne pour vidanger la cuve.
Moteur et système hydraulique à l'arrêt, bien sûr !

Ne jamais ouvrir les autres vannes



Système Hydraulique - 3
Arrêt du Système Hydraulique

1) Arrêt du moteur

a) mettre la clé en position 0
b) fermer la vanne d'essence
c) fermer la manette des gaz

2) Fermeture du système hydraulique

a) ouvrir la vanne de retour (rouge)
b) fermer la vanne de lance

3) Position OFF pour le Coupe-Circuit cabine.


