
L
e MP4 est le premier quad électrique

pour adultes proposé par Hytrack.
C'est une révolution dans le milieu
du quad, habitué aux moteurs ther-
miques depuis ses débuts. Le Hytrack
MP4 reprend les caractéristiques du

HY 510 (ou même 410), à savoir la carrosserie,
la suspension, le système de freinage, les
équipements, à l'exception du moteur, du sys-
tème d'alimentation et de transmission. L’ha-
bituel monocylindre éprouvé à bord du HY
510 est remplacé par un moteur électrique
de 4Kw alimenté par 4 batteries au plomb de
12 volts et 100 Ah. Le choix s’est porté sur
des batteries au plomb pour une question de

coût, le prix d'une seule batterie de Lithium
pouvant atteindre les 3 000 €, soit plus de
2/3 du prix final de ce quad. Les batteries au
plomb sont rechargeables entre 5 et 7 heures.
Ce quad électrique est homologué L6e, tout
en répondant aux nouvelles normes Euro4.
Animé par un moteur électrique d'une puis-
sance de 4Kw, il peut être conduit sans permis.
Seule condition, être né avant 01/1988. Au-
delà, une formation BSR est obligatoire, les
jeunes à partir de 14 ans étant donc habilités
à rouler avec cette machine écologique. Autre
bonne nouvelle pour ses propriétaires, le coût
d'immatriculation ne dépasse pas les 3 €.
Orienté vers les professionnels, ce quad peut

rendre de nombreux services, avec un com-
portement qui ressemble à celui du modèle
thermique. Polyvalent, le MP4 dispose pour
ce faire d’un équipement pléthorique, avec
présence de jantes alu noires, d’une boule
d'attelage, de protège-mains, de clignotants
LED, de porte-bagages avant et arrière, d’un
dosseret arrière et d’un bumper avant. Avant
le MP4, Hytrack a engrangé de l’expérience
au niveau des véhicules électriques avec un
SSV phare, à savoir le EV5. Uniquement dis-
ponible en version 2 roues motrices, le MP4
est destiné à un usage extérieur mais également
intérieur. Son silence permet en effet de se
déplacer en mode furtif avec aisance. Côté
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AVEC LE MP4, LA SOCIÉTÉ D'IMPORTATION DELTAMICS PROPOSE UN QUAD ÉLECTRIQUE DANS LE CATALOGUE HYTRACK, 
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suspension, on retrouve sans surprise le sys-
tème utilisé sur le HY 510, avec un dispositif
McPherson à l'avant et des roues indépen-
dantes à l'arrière. On ressent tout de même
pas mal le poids quand on veut titiller la mé-
canique, avec un comportement assez pataud.

Le rayon de braquage semble assez important
mais l’essentiel est ailleurs avec un quad si-
lencieux capable de transporter de lourdes
charges et de tracter. Proposé à 4990 €, ce
MP4 fait figure de pionnier sur un segment
encore peu exploré. �

FICHE TECHNIQUE
MOTEUR

>Type : Électrique
>Puissance : 4 Kw 48 volts

>Alimentation : 4 batteries au plomb 
>Temps de charge : 7 heures sur prise 230 volts

TRANSMISSION
>Type : Variateur automatique, gamme normale 

+ gamme neutre + marche arrière
>Schéma : 2 roues motrices

>Finale : Cardans

DIRECTION
>Assistance : Non

PARTIE CYCLE
>Suspension Av : Type McPherson

>Débattement Av/Ar : nc
>Suspension Ar : Indépendante

>Freins Av/Ar : 2 disques hydrauliques 
>Pneus Av/Ar : 24 x 8 -12 /24 x 10 -12

DIMENSIONS/POIDS
>L x l x h (mm) : 2 120 x 1 185 x 1 250

>Empattement : 1 285 mm
>Hauteur de selle : 915 mm

>Garde au sol : 275 mm
>Poids : 286 kg sans batterie, 426 kg avec batteries
>Capacité de traction sur voie privée : 400 kg

ÉQUIPEMENTS
Jantes alu bicolores, boule d'attelage, 

protège-mains, barre Led

RENSEIGNEMENTS
>Prix : 4 990 €

>Coloris : Blanc
>Homologation : Accessible dès 14 ans 

avec formation BSR, sans permis pour 
les personnes nées avant 01/1988.

>Contact : www.deltamics.com

� L'alimentation est assurée par 4 batteries 
au plomb 12 volts/100 Ah.

� La recharge est effectuée grâce 
à un câble de charge fourni.

� Le convertisseur permet de passer de marche
avant à marche arrière en pressant ce bouton.

� Les roues sont composées de belles jantes alu
associées à des pneus Wanda au profil mixte.

� Le petit moteur électrique se trouve 
à l'avant de la machine.

� Le MP4 est le premier modèle 
électrique nouvelle génération.

�

�

� �

�

�
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