ESSAI

Hytrack Jobber
Maxx 750

10 999 €|735 cm3|Injection

LE SSV DE L'OMBRE
Dans la gamme de SSV utilitaires chez Hytrack,
on connaissait le Jobber Diesel 800 et le Jobber
Essence 700. Voici venu le temps du Jobber
Maxx 750. À 10 999 €, il entend se faire
sa place sur un segment
de véhicules utilitaires
particulièrement concurrentiel.
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TExTE | SébASTIen SouLIé
pHoToS | SébASTIen PLé
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L

e Hytrack Jobber est
avant tout un outil de
travail, même si ses
qualités dynamiques
lui permettent de s'engager sur
des randonnées raisonnables.
Aux côtés du Maxx 800 Diesel
avec moteur Perkins, un
nouveau venu – le Maxx 750 –
vient d'entrer dans la cour de
l'importateur français
Deltamics. Comme l'indique à
première vue sa ligne générale,
son terrain d'évolution
privilégié, c'est le labeur. Les
arêtes de carrosserie sont assez
saillantes, tout comme le parechocs, rien n'indique que ce
SSV puisse nourrir des
aspirations en mode récréatif,
avec sa benne basculante, son
assise sous forme de
banquette, ses demi-portes
basses, son centre de gravité
placé haut... Au niveau
mécanique, le Jobber Maxx
750 repose sur un
monocylindre de 735 cm3

4 temps 5 soupapes à injection.
Il est associé avec un variateur
automatique aﬃchant les
gammes courte et longue et
une marche arrière. Plutôt
agréable à manipuler, le
sélecteur de rapports se révèle
parfois capricieux dans le
verrouillage des vitesses. De
son côté, le tableau de bord est
assez classique, avec un
compteur complet et lisible.
À bord, l'ergonomie est bonne.
Tout juste peut-on remarquer
une qualité de finition
moyenne en ce qui concerne les
ajustements et certaines
soudures. Ce que l'on apprécie
davantage, c'est de disposer
d'une benne basculante
permettant de transporter
400 kilos de marchandises avec
une dimension de la benne de
870 mm de long, 1 170 mm
de large et 270 mm de haut.
De quoi assurer de nombreuses
missions, comme le permet
d'attelage agricole de série.
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On regrette en revanche qu'il
faille passer par la case
accessoires pour disposer d'un
treuil électrique, tout comme il
faudra consulter le catalogues
des options pour sélectionner
un toit ou le pare-brise.
Hytrack propose en revanche
un SSV avec mode 2 ou 4 roues
motrices. Il est par ailleurs
doté d'un blocage du
diﬀérentiel avant, oﬀrant
un dernier recours précieux
dans les situations périlleuses,
comme un bourbier par
exemple ou un passage
trialisant. Pour avoir
une idée de ce qui se cache
sous la carrosserie de
ce nouveau Jobber,
nous avons pris la direction
de la Bourgogne pour
un essai tout en douceur...
ou presque.
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Place à l'action

Comme le laisse présager son
look, le Jobber Maxx 750 n'est
pas un SSV sportif. Son truc à
lui, c'est plutôt le travail au
quotidien et la randonnée
tranquille. C'est sur ce second
aspect que nous l'avons
envisagé pour cette prise en
main. Nous aurons sans doute
l'occasion de le mettre à
l'épreuve à l'occasion d'une
rubrique utilitaire. Pour notre
séance d'essai, un toit rigide
avait été adopté, une forte
pluie s'abattant dès l'aube sur
la région d'Auxerre, terre de
notre essai. Malgré les
giboulées avant notre départ,
nous n'avons pas souhaité
intégrer un demi pare-brise...
Et nous avons eu raison,
puisque le ciel s'est bien dégagé
avant que nous atteignons
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Fiche
technique
MOTEUR

Type
Cylindrée
Alimentation
Démarreur
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Monocylindre
735 cm3
Injection
Électrique

TRANSMISSION

Type

Variateur automatique
CV Tech avec gammes courte,
longue + marche arrière
Schéma
4x4 débrayable
+ blocage de diﬀérentiel avant
Finale
Cardans

DIRECTION

1 - Le compteur est complet

et sa lisibilité est correcte.
2 - Le sélecteur de rapports est
parfois d'une précision aléatoire.
3 - Le tableau de bord est surchargé,
et il n'est pas facile de s'y retrouver.
4 - La direction assistée renforce
l'agrément de conduite à bord
de ce véhicule tout-terrain.
5 - Les demi-portes participent
au sentiment de sécurité à bord.
6 - La suspension travaille
correctement en mode tranquille,
mais trouve rapidement ses limites
sur terrain accidenté.
7 - De série, le Jobber 750
est équipé de jantes alu.
8 - Ce SSV est animé par
un monocylindre de 735 cm3
volontaire.
9 - De série, le Jobber Maxx 750
dispose d'un attelage agricole.
10 - Homologué 2 places, ce SSV
dispose d'une banquette oﬀrant
de la place, mais forcément
peu de maintien.
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un terrain privé. C'est une zone
boisée, où l'on rencontre de
nombreuses situations,
propres à mettre en lumière les
qualités et les faiblesses d'une
machine. Elle se compose de
grosses montées et descentes,
de passages trialisants avec des
ornières, un virage relevé, de
gros trous formés par l'eau
(asséchés lors de notre venue)
tandis qu'un chemin assez
roulant encercle le tout. Cet
ensemble d'éléments naturels
ont mis en évidence le
caractère volontaire du Jobber
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Maxx 750. Le monocylindre à
injection ne colle pas au siège
mais il possède un caractère
bien aﬃrmé. Dommage qu'il
donne autant dans les aigus
dès les bas régimes. Dans les
passages techniques, le dernier
né de la gamme SSV chez
Hytrack a démontré qu'il avait
de la ressource. Si le blocage de
diﬀérentiel du pont avant n'a
jamais été nécessaire, le mode
de transmission intégral avec
4 roues motrices ont plusieurs
fois fait la diﬀérence.
Notamment dans cette montée

Non

PARTIE CYCLE

Suspension Av/Ar
Indépendante
Débattement Av/Ar
nc
Freins Av/Ar 2 disques hydrauliques
Pneus Av
26 x 9 - 14
Pneus Ar
26 x 11 - 14

DIMENSIONS/POIDS

L x l x h (mm) 3 010 x 1 530 x 1 960
Empattement
1 950 mm
Garde au sol
3650 mm
Poids
743 kilos
Capacité du réservoir
27 litres
Capacité
de la benne 870 x 1 170 x 270 mm
Capacité de chargement
400 kg
Capacité de traction
Voie publique/voie privée 275/850 kg

ÉQUIPEMENTS

Benne basculante, attelage agricole

RENSEIGNEMENTS

Prix
Coloris
Contact

10 999 €
Rouge
www.deltamics.com
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Les notes|LMDQ
Budget
Confort
Équipements
Franchissement
Performances
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Assistance

★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★

les plus|les moins
▲Le tarif placé
▲Les aptitudes au travail
▲La facilité de prise en main
▼La qualité de finition
▼L'esthétique massive
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« Le terrain
de jeu du
Jobber 750
ne se limite aux
simples cours de
ferme, il peut aller
bien au-delà. »

38
ponctuée par une belle
marche, abordée en aveugle
après une épingle à gauche. La
roue avant a bien levé, l'arrière
basculant doucement dans la
pente, avant qu'un filet de gaz
plus soutenu ne permette de
reprendre la marche en avant.
Le Jobber n'est pas un expert
en franchissement mais il
s'accomode de la tâche avec
application. C'est également le
cas au niveau de la suspension,
qui, s'en faire de miracle,
contribue au plaisir de
conduite de l'engin. Pour les
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amateurs de sensations fortes,
les repères sont ici bien
diﬀérents. Les amortisseurs
disposent de débattements
moyens, qui assurent une
eﬃcacité correcte en
randonnée tranquille et pour
eﬀectuer des travaux au
quotidien. Le confort est
correct sur terrain peu
accidenté, la suspension
trouvant alors vite ses limites
quand le terrain se dégrade.
C'était le cas sur notre terrain
d'essai, avec une piste roulante
et cassante en surplomb de la
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zone trialisante. Abordée un
peu fort, elle incite à lever le
pied, les coups de raquette
étant secs sur un petit
enchaînement de whoops.
Mais une fois encore, cette
machine est davantage
orientée vers un usage
raisonnable. Il vient se
positionner face au CFMoto
UForce 800, Kymco UXV700,
sans avoir à rougir de ses
prestations face à cette
concurrence désormais bien
installée sur le marché
français. Si le chemin est
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encore long et semé
d'embûches pour le Jobber
750, il présente un rapport
prix/polyvalence qui oﬀre
matière à réflexion. ◗
1 - L'esthétique de ce Jobber
n'a rien de révolutionnaire,
avec un pare-chocs massif.
2 - Le Jobber 750 est le modèle
dans la gamme le plus adapté
au loisir et à la randonnée.
3 - La benne basculante peut
transporter jusqu'à 400 kilos
de marchandises.

