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5 990 €|493 cm3|Injection

UN BON 
PLACEMENT

Le Hytrack HY 510 IS revient dans une version EPS, avec
direction assistée, qui apporte un agrément supérieur et
offre un nouvel atout à un quad bien placé au niveau tarif

et comportement. Pour le prix, on est même surpris de
l'agrément de conduite procuré par ce quad plein

d'ambitions.
TExTE | SébaStIen SoulIé
PHoToS | SébaStIen plé
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R etour sur terre..., à
la réalité. Il y a
quelques semaines,
nous avons essayé

dans la gamme Hytrack le
nouveau HY 910S. Nous avons
été frappés par sa puissance, la
qualité de son châssis et
l'efficacité de sa suspension. Il
constitue pour DeltaMics un
sérieux chef de file, capable
d'aller titiller les grosses
cylindrées de ses concurrents
sans avoir à rougir. Si
l'esthétique n'est pas son point
fort, il offre un excellent
rapport performances/prix.
Avec le HY 510 IS EPS, nous

revenons ce mois-ci à une
machine plus abordable, que
l'on songe à son prix et à sa
facilité de prise en main. Avec
la direction assistée, le HY 510
IS EPS entend passer un cap et
répondre à une demande, qui
émanait des concessionnaires
depuis des mois et à celle des
clients qui en veulent toujours
plus. On s'est souvent posé la
question de pourquoi Hytrack
a attendu autant de temps
pour libérer la bête sur le
marché français. Tout
simplement parce que l'usine
de production n'avait pas accès
à cette technologie, nous a t-on

confié. C'est désormais chose
réparée avec une machine que
l'on connaissait bien dans la
version standard et qui va ainsi
passer à l'étape suivante. C'est
un quad particulièrement
prisé, car il peut à la fois
convenir aux primo-accédants,
aux professionnels, à ceux qui
veulent alterner rando et
travail... Ce quad est animé par
un désormais largement
moteur de 493 cm3 à injection.
Ce monocylindre est associé
avec un variateur automatique
disposant des gammes courte,
longue et d'une marche arrière.
La nouveauté sur ce modèle est

qu'il est homologué Euro 4,
donc disposant à cet effet d'un
différentiel à l'arrière. Un
système qui est censé favoriser
l'évolution sur route, pourvu
qu'il soit utilisé à bon escient.
Au niveau équipements, c'est
une nouvelle fois noël avant
l'heure chez Hytrack avec de
série : direction assistée,
différentiel avant et arrière,
selle bi-place, dossier passager,
jantes alu, treuil à commande à
distance, protège-mains, barre
de Led intégrée et des
marchepieds passager.
D'ailleurs, ce dernier élément
amovible n'est pas adapté à
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1 - Le compteur digital est complet
mais sa lisibilité est moyenne 
en cas de forte luminosité.
2 - Passer de 2 à 4 roues motrices 
est possible grâce à ce bouton placé
à droite du guidon.
3 - Le système de suspension met
avant tout l'accent sur le confort,
même s'il est un peu ferme.
4 - Le sélecteur de rapports n'est pas
toujours d'une précision parfaite.
5 - Une simple pression 
sur cette commande permet 
de bloquer/libérer le pont arrière.
6 - De série, ce quad confirme 
sa polyvalence avec la présence 
d'un treuil électrique.

tout le monde. Il faut chausser
moins de 43 pour que votre
botte ou chaussure trouve sa
place à droite entre la
carrosserie et la pédale de
frein. Les pilotes chaussant du
46 par exemple sont bons pour
démonter ce marchepied pour
avoir la place suffisante,
l'opération consistant juste à
enlever quelques vis faciles
d'accès. La simplicité, c'est ce
qui caractérise également le
système de suspension. On
retrouve sans surprise un
dispositif type McPherson à
l'avant et des double triangles à
l'arrière. De quoi s'aventurer

sur de nombreux terrains,
comme nous l'avons fait début
mai du côté de la campagne
auxerroise avec une sortie
d'une centaine de kilomètres,
entre pistes roulantes en
chemin blanc, passages
forestiers accidentés, zones
caillouteuses et une ancienne
carrière avec des zones
trialisantes.  

Place à l'action
Le Hytrack HY 510 S n'avait
rien en soi de révolutionnaire,
si ce n'est un rapport
prix/équipements bluffant.
Avec la version EPS Euro 4,

c'est une toute autre histoire.
Car il est déjà doté de la
direction assistée. Et les
questions que l'on se pose
souvent avant de tester une
assistance de direction
électrique, c'est « ressent-on
une impression de flottement
et est-elle précise ? » Sur ce
modèle, le travail a été bien fait
sur l'assistance électrique de ce
quad, avec une sensation de
légèreté juste ce qu'il faut, avec
un guidon qui se durcit
progressivement jusqu'à 40
km/h. Au terme de la journée,
on perçoit vraiment la
différence avec un modèle

4 5 6

Fiche
technique
MOTEUR
Type                                        Monocylindre
Cylindrée                                        493  cm3

Alimentation                                Injection
Démarrage                                  Électrique 
TRANSMISSION
Type       Variateur automatique, gammes 
              longue et courte + marche arrière
Schéma      4x2 / 4x4 + différentiel avant 
                      et arrière à glissement limité
Finale                                                Cardans
DIRECTION
Assistance                                               Oui
PARTIE CYCLE
Suspension Av               Type McPherson
Débattement Av/Ar                               nc
Suspension Ar                     Indépendante
Freins Av/Ar        2 disques hydrauliques 
Pneus Av/Ar         25 x 8 -12 /25 x 10 -12
DIMENSIONS/POIDS
L x l x h (mm)        2 160 x 1 150 x 1 250
Empattement                             1 285 mm
Hauteur de selle                           915 mm
Garde au sol                                   275 mm
Poids                                                    325 kg
Capacité du réservoir             14,5 litres
ÉQUIPEMENTS
Jantes alu bicolores, treuil, 
protège-mains, barre Led
RENSEIGNEMENTS
Prix                                                     5 990 €
Coloris                                                     Noir
Homologuation                                Euro 4
Contact                       www.deltamics.com
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« La direction assistée

était le petit truc en
plus pour le Hytrack

HY510 IS, qui va ainsi
pouvoir passer une
nouvelle marche. »
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1 - Cette selle au confort correct est
agrémentée d'un dosseret passager.
2 - L'éclairage arrière joue la carte
de la sobriété, avec simplement 
une lampe centrale et deux petits
clignotants ronds.
3 - Installé pour disposer 
de l'homologation 2 places, 
ce marchepied prend beaucoup 
de place et peut gêner ceux 
qui ont des grands pieds.
4 - Les deux petits lenticulaires 
sont soulignés par une élégante
ligne de Led.
5 - Les roues sont composées 
de belles jantes alu associées 
à des pneus Uride.
6 - La suspension avant de type
McPherson assure l'essentiel, 
et l'ensemble est cohérent.
7 - Pour 2017, Hytrack passe 
le HY 510 en version EPS, 
la direction assistée étant 
en effet très attendue.

les plus|les moins
�le rapport prix/équipements
�la facilité de prise en main
�La polyvalence
�La qualité de finition
�Le marchepied passager génant

Les notes|LMDQ
BUDGET                      �����
CONFORT                   �����
ÉQUIPEMENTS          �����
FRANCHISSEMENT  �����
PERFORMANCES      �����

une bonne vitesse de pointe. À
se demander s'il ne vaudrait
mieux ne pas disposer d'une
meilleure attaque à bas régime
au détriment de quelques
km/h. Contrairement à ce que
l'on peut penser en considérant
simplement la fiche technique,
la suspension assure un travail
efficace. Elle est surprenante
d'agrément en ménageant le
pilote, même sur des terrains
cassants. Rien à voir bien
entendu avec des modèles
premium à plus de 10 000
euros, mais elle fait le travail
avec rigueur. Autrefois réputés
pour leur extrême fermeté, les
suspensions ont sensiblement
évolué chez Hytrack. Toutes les
marques apprennent de leurs
erreurs passées et c'est plutôt
encourageant que

dénué de ce système. L'autre
élément novateur présent sur
ce Hytrack HY 510 IS EPS, c'est
le différentiel arrière. Le
principe est simple avec un
bouton au niveau du tableau de
bord qui permet de bloquer ou
de libérer le pont arrière.
Question d'habitude, nous
avons peu utilisé ce dispositif.
Nous l'avons bien entendu
tester, sans toutefois être
convaincus de son utilité. Ce
n'est pas la première fois que
nous l'expérimentons sur un
quad et à chaque reprise, c'est
le même sentiment qui en
ressort. Au niveau
performances, il ne faut pas
s'attendre à des miracles avec
un monocylindre de 493 cm3.
C'est surtout le cas dans les
montées longues et
prononcées, avec des relances
moyennes. C'est moins vrai sur
les portions roulantes, avec

l'amortissement soit devenu
un cheval de bataille pour de
nombreux constructeurs. Le
petit bémol sur cette machine,
c'est toujours, et malgré les
efforts évidents, la qualité de
finition perçue, avec des
ajustements moyens et
certains matériaux qui
manquent de finesse. Pour le
prix, c'est sans doute faire la
fine bouche, mais il y a
toujours une marge de
progression à explorer.
L'exploration, c'est une des
priorités de ce quad, à l'aise
comme on l'a déjà dit sur pistes
roulantes, mais aussi dans les
zones de franchissement, la
direction assistée constituant
un plus appréciable. Le frein
efficace assuré par quatre
disques contribue également à

rassurer, notamment dans les
raidillons. Le HY 510 IS EPS
est moins à l'aise dès que le
terrain présente du relief ou si
le pilote cherche à repousser
ses propres limites et celles de
la machine. À 5 990 €, le
Hytrack HY 510 IS EPS réussit
le pari fou de concilier un prix
hyper attractif avec un niveau
d'équipement déroutant. Après
le carton réussi par le modèle
standard sur le marché
français, il n'y a pas de raison
que cette évolution dotée de la
direction assistée n'entre pas
rapidement dans le top 5 des
meilleures ventes en France.
Très attendu par les
concessionnaires, il réunit 
de nombreux ingrédients
capables de séduire 
de nombreux quadeurs. �
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