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Hytrack poursuit sa métamorphose. Le constructeur

présente le HY 540 STL, un véritable biplace fabriqué à

partir de la base technique du HY 540 ST. Une base saine,

éprouvée, jusque là, rien d’étonnant ! La transformation

d’un modèle en allongeant son châssis de quelques

centimètres n’a jamais représenté de difficultés, excepté

pour les constructeurs qui ne renforçaient pas les pièces.

Ce quad présente toutefois une autre particularité. Il est

le premier de la famille à répondre aux nouvelles

homologations européennes entrées en vigueur en 2017.

Nom de code Euro 4. Pour répondre aux nouvelles

obligations, les constructeurs ont été contraints à de

nombreuses modifications. Désormais, les quads

homologués en L7e Euro 4 ont un différentiel arrière,

quatre disques de frein, des émissions polluantes et un

niveau sonore réduits, entre autres. Ils sont également

disponibles avec leur pleine puissance mais brident la

vitesse max à 90 km/h. Après plusieurs mois

d’incertitudes, Hytrack devient le premier à présenter un

modèle ainsi homologué, talonné de quelques heures,

jours, semaines, par les autres constructeurs. Les autres

modèles de la marque seront évidemment déclinés avec

cette même homologation. Réalisé sur la base du HY 540

ST, lui-même issu du best-seller de la maison

Cylindrée : 493 cm3
Poids à sec : 384 kg
Homologation : 2 places CE
Garantie : 2 ans pièces et MO
Prix : 6 590 euros 
Disponibilité : Immédiate

HYTRACK HY 540 STL

HO-MO-LO-GUÉ
2017 ! 
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Hytrack lance le HY 540 STL, le premier quad de la
marque à bénéficier de la nouvelle homologation Euro 4.
Un châssis long, une direction assistée et un look
d’extra-terrestre, bienvenue en 2017. Texte : PLN - Photos : Ludovic Mouveau
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bourguignonne, le HY 510 S, le 540 STL est un quad au

look inédit. Sa proue flanquée de quatre optiques

soulignées d’une paupière de leds est reconnaissable

entre mille. On aime, ou on n’aime pas, mais on ne peut

pas rester indifférent devant cette ligne sculpturale. Le

design est audacieux, moderne, assez sympa, quel que

soit l’angle sous lequel on le détaille.

ALL-INCLUSIVE 
Côté équipement, une nouvelle fois, Hytrack n’a pas fait

dans la demi-mesure. L’importateur a doté son quad avec

à peu près tout ce qui existe dans son catalogue des

options. Il est proposé de série avec des jantes noires en

aluminium, un treuil avant, une boule de remorquage à

l’arrière, un bumper avant et une direction assistée. En

prime, en véritable biplace, il propose un espace soigné

pour le passager. Il offre un dosseret confortable, une

assise longue et des repose-pieds surélevés. Les poignées

de maintien passager sont élégamment dissimulées dans

la carrosserie. Il offre également des protège-mains et un

petit coffre à l’arrière. L’intention était bonne, mais ce petit

coffre est difficile d’accès à cause du porte-bagages. On y

arrive quand même, mais ce n’est pas très pratique. Il a au

moins le mérite de proposer un porte-bagages tubulaire

sur lequel la fixation de la charge sera un jeu d’enfant. À

l’avant en revanche, ce sera un peu plus compliqué à

charger, mais pas impossible grâce à des points de

fixation. Dans tous les cas, le HY 540 STL n’est pas un

véhicule fait pour travailler. C’est un quad pour partager le

loisir en duo. Le reste de l’équipement est plutôt simple.

On trouve ainsi un tableau de bord digital dont le design

date d’une autre époque, mais qui est complet et lisible.

Sur la planche de bord, on découvre un petit contacteur

absent sur la version HY 540 ST que nous avions essayée

quelques mois en arrière. C’est le blocage du différentiel

arrière. On retrouve la même base, avec des jambes de

forces de type McPherson à l’avant, un variateur

automatique et un moteur monocylindre de 493 cm3

annoncé à 16,4 kw à 6 000 trs/min, soit environ 22 ch. 

EN TOUTE MODESTIE 
En selle, la position est un peu spéciale, mais pas

désagréable non plus. On sent toutefois que le confort ne

sera pas son principal argument. Tout est ferme à bord !

Les premiers tours de roues révèlent une grande douceur

de fonctionnement. Le moteur est plus silencieux et grâce

à la direction assistée, les manœuvres à basse vitesse sont

un vrai régal. Il se laisse piloter du bout des doigts, sans

aucun effort. Il est en cela bien aidé par le différentiel

arrière qui lui offre une agilité remarquable. Au niveau du

moteur, il ne faut pas attendre de miracles d’un

monocylindre annoncé à 22 ch. Ses performances sont

modestes, mais étonnamment, il est très volontaire et ne

joue pas les timides. Il distille des accélérations

vigoureuses et s’affranchit avec facilité de la plupart des

exigences de son pilote. Il ne faut  pas s’attendre à voir

ses bras s’allonger à l’accélération, mais il s’en sort bien. Il

est capable d’atteindre rapidement une vitesse de

croisière, et ses reprises sont suffisantes pour se relancer.
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1 Le confort de l’assise est réussi, mais les suspensions sont en revanche plutôt fermes.

2 La position de conduite est naturelle, mais le guidon est un peu trop large à notre goût.

3 Avec sa bouille d’extra-terrestre, le HY 540 STL ne manque pas de charme.

4 De série, il reçoit un bumper avant, des jantes en aluminium et un treuil.

BIEN VU !
� Originalité

� Prix
� Châssis

� Homologation 
� Direction assistée

AGAÇANT !
� Poids

� Performances globales

2

3 4
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Grâce à son injection électronique, son moteur offre une

rondeur de fonctionnement très appréciable et promet

une consommation de carburant très basse. Évidemment,

il ne pourra pas jouer les sportifs. La glisse, les sauts où

les rythmes débridés ne sont pas vraiment son truc. Dans

ce registre, les suspensions vont vite avouer leurs limites.

Son amortissement ferme manque de performance et ne

parviendra pas à assurer une tenue de cap précise. Sur un

rythme bucolique, le HY 540 STL est dans son élément.

L’amortissement reste ferme, le confort est perfectible,

mais il s’en sort plutôt bien.

ATOUT PRIX
En réalité, il ne faudrait pas grand-chose à ce quad pour

effectuer un carton plein. Bien que daté, son châssis est

plutôt réussi et se montre précis. Il est stable, équilibré,

et il lui manque juste un peu plus de souplesse. Il y

gagnerait en motricité dans les passages techniques, en

confort et en agrément. Ce quad mériterait également

de perdre quelques kilos. Annoncé à 384 kg sec par le

constructeur, le HY 540 STL est un quad lourd, qui a du

mal à accepter les grosses contraintes. La chasse au poids

est cependant très difficile, pour tous les constructeurs.

Parmi les points qui mériteraient d’être corrigés, il y a

aussi le guidon, un poil trop large à notre goût, et qui

impose une position délicate à son pilote. Avec trois fois

rien, il gagnerait à tous les niveaux. Il y a aussi le moteur,

pas assez performant dans les passages techniques. Il

manque de couple, mais il est doux et volontaire. Pour le

passager, tout ne sera pas rose non plus. Il n’est pas assez

confortable et les poignées de maintien ne sont pas très

pratiques. Malgré tout, il a de nombreuses qualités.

Le HY 540 STL est plein de bonne volonté, mais à

6 590 euros, il ne peut pas tout avoir. Grâce à sa direction
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Malgré ses 22 ch, le Hytrack
540 STL distille des

performances satisfaisantes.



assistée, il fait un énorme bond en avant et dévoile un

agrément rare. Cette direction n’est certes pas

irréprochable, et couplée à un différentiel arrière, elle

exige de l’attention sur la route à haute vitesse. Les

législateurs ont imposé un différentiel arrière, mais cette

pièce n’a pas que des avantages. Elle permet

effectivement d’offrir une excellente agilité à basse

vitesse, mais elle rend la direction très vive à haute

vitesse. À ce prix, le HY 540 STL a son destin en main pour

séduire une clientèle de débutants dans la catégorie. 
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TECHNIQUE

Moteur
Monocylindre 4T à refroidissement liquide

Cylindrée (cm3) : 493

Alésage / course (mm) : 87,5 / 82

Alimentation : Injection électronique

Démarrage électrique 

Boîte de vitesses : Automatique par variateur 

Sélecteur de gammes : 4 positions (Courte, longue,

neutre et marche arrière)

Transmission
Schéma : 4x4, avec différentiel arrière et avant

blocables

Finale : Cardans  

Partie cycle 
Cadre : Tubulaire en acier

Suspensions avant : Jambes de force type McPherson

Débattement suspension avant (mm) : NC

Suspensions arrière : Double triangulation

Débattement suspension arrière (mm) : NC

Roues
Pneus avant : 25x8-12

Pneus arrière : 25x10-12

Freins
Avant : Double disque hydraulique

Arrière : Double disque hydraulique

Dimensions
L x l x h (mm) : 2 330 x 1 160 x 1 265

Empattement (mm) : 1 455 

Garde au sol (mm) : 275

Hauteur de selle (mm) : 950

Réservoir de carburant (l) : 14,5

Poids à sec (kg) : 384

Coloris : Blanc   

Prix : 6 590 euros

Homologation 2 places

Garantie 2 ans pièces et main d’œuvre

Disponibilité immédiate

HYTRACK HY 540 STL

Le Hytrack est cependant
plein de bonne volonté.

1 Le moteur est annoncé à
22 ch. C’est peu pour un
493 cm3, mais il a beaucoup
de couple dès les bas
régimes. 

2 La position des poignées
passager est discutable,
notamment avec la présence
d’un porte-bagages.
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