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Se concentrer uniquement sur la route et le paysage! Juste rouler, rouler, rouler!!!

Cette pensée me passe par la tête quand je fais un premier tour d´essai avec le 

BOOM Mustang Automatique.

Eh oui, le pied gauche part donc en retraite anticipée – et embrayer sera finalement du passé.

Boom Mustang Automatique
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es trikes avec un moteur 
automatique? À beaucoup 
de trikers, cela fait penser à 

une perte de leur autonomie et con-
trôle. Le “mythe” d´une conduite 
sportive avec boîte à vitesses clas-
sique est toujours présent. Pourquoi 
c´est comme ça?

Aux États-Unis, 90 % de toutes 
les voitures roulent avec un moteur 
automatique. En Europe, un tiers, 
tendance à la hausse… Les  nou-
velles voitures de sport se focalisent 
sur le Tiptronic et un changement 
de vitesses rapide comme l´éclair. 
Et presque tous les scooters de 
nos jours roulent avec un moteur 
automatique. Seulement nous, les 
trikers, nous restons attachés à 
l´interaction entre la poignée de 
gaz, la pédale d´embrayage et le 
levier de vitesses, avec 3 extrémités 
différentes, pied gauche et les deux 
mains: Décélérer, coupler, changer 
les vitesses, coupler à nouveau, ac-
célérer… 

Le trafic en accordéon dans la 
circulation urbaine, des chantiers 
embêtants et énervants sur les 
routes nationales, des routes alpines 

étroites – tous les 100 ou 200 m, 
nous devons changer les vitesses.

Cela  fatigue non seulement les 
éléments techniques sur le trike, 
mais aussi les extrémités et la con-
centration du conducteur.

Certes, embrayer et changer de 
vitesses, c´est quelque chose que 
nous avons complètement adapté 
au cours des années, mais allons-
nous vraiment perdre notre auto-
nomie en roulant avec un moteur 
automatique? D´après moi, ces 
craintes sont vraiment injustifiées. 

L´augmentation du 
confort est évident.

Je m´assois dans le siège pro-
fond et confortable du Mustang. 
Les mains sont confortablement 
placées sur le guidon. Tout va bien. 
Juste avant, avec 1 ½ doigts (au 
moins, j´ai eu cette impression), 
j´ai poussé le levier de vitesses sur  
“A” et maintenant, j´accélère tout 
doucement. Cela ne peut pas être 
plus souple et plus agréable qu’à ce 
moment-là! 

Dans la cir-
culation urbaine 
intense, je peux comp-
lètement me concentrer sur le trafic 
et sur les routes sinueuses, rouler 
est d’une facilité déconcertante.

Le Mustang Automatique offre 
un véritable pack sérénité. C´est du 
plaisir pur. Le moteur tournant fait 
un bruit sonore spectaculaire. Le 
paysage passe à côté de moi.

Dépasser? Une forte rotation sur 
la poignée de gaz et le manœuvre 
de dépassement ressemble à un jeu 
d´enfant. Une fois de plus, je peux 
me concentrer complètement sur le 
dépassement.

Ceux qui voudraient profiter au 
maximum de la puissance du mo-
teur, choisissent le Tiptronic: pour 
les vitesses souhaitées, ils accélè-
rent facilement, rapidement et fi-
nissent le dépassement sereinement 
et souverainement.

La puissance du moteur du 
Mustang offre assez de potentiel à 
tous les moments – peu importe s´il 
s´agît d´un Mustang à deux places 
ou d´un Family à trois places.

D

2 beaux Mustangs lors d´une prise photo dans la cour du château.

R-N-A- ou plutôt Tiptronic? C´est le conducteur qui choisit.

La nouvelle génération: des instruments VDO au design 
marine. Selon le producteur, sans aucune buée et avec une 
jauge d´essence exacte. Ordinateur de bord intégré, montre, 
voltmètre… tout cela en série dès maintenant.

….et fini les horribles colliers rilsan fixés sur les divers 
câbles et tuyaux.

Super! Des instruments 
parfaitement dessinés…

Boom Mustang Automatique



DÉTAILS TECHNIQUES:

Moteur: ....................................Moteur en ligne 2,0 l  
avec catalyseur régulé

Puissance: .......................................140 CV (103 kW)
Couple: ......................................200 Nm à 4000 min⁻¹
Vitesse maximale: .......................environ 190 km/h
Consommation:  ................... environ 6-9 l / 100 km
Carburant:  .......Super sans plomb 95 ROZ ou E10
Châssis: ......Cadre en 2 parties tubulaires, acier, 

boulonné
Carrosserie:  ......Matière plastique renforcée de 

fibres de verre
Poids à vide: .......................................environ 680 kg
PTCA:  ................................................................900 kg
Charge utile:  .....................................environ 220 kg
Poids tractable:  .............................................. 312 kg
Boîte:  ..............................4 vitesses automatiques,  

1 marche arrière
Dimensions (selon équipement):
Longueur:  ......................environ 3.370 – 3.470 mm
Largeur:  ...........................environ 1.780 -1.875 mm
Hauteur:  .......................................environ 1.350 mm
Places assises:  ...................................... 2 / Family 3
Intervalle de révision:  .............tous les 10.000 km
Garantie:  ............................................................. 2 ans
Prix:  ..................................... à partir de 28.900 Euro

Durant mon tour d´essai à la 
fin de l’été sur les routes du Jura 
du Sud de l’Allemagne, je roule 
sur beaucoup de routes différentes 
avec mes roues noires mattes en 
18‘’. De l´asphalte silencieux tout 
neuf aux vieilles départementales 
défoncées: aucun problème pour 
la suspension électroniquement 
réglable Bilstein.

Un court click sur l´interrupteur 
situé à gauche du levier de com-
mande automatique. Un cercle 
rouge de lampes LED s´allume. En 
très peu de temps, la suspension 
réglable change incontestablement 
et passe d’une position „souple“ à 
une position „dure“.
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Un court appuie sur l´interrupteur LED insignifi-
ant, avec un grand effet. La suspension réglable 
est convaincante par son vrai confort.

Ça va, quoi?
Est-que les paparazzis nous suivent déjà par 
hélicoptère ou le pilote est-il seulement un fan
du trike?

Cela paraît être le supplément 
exclusif d´une limousine de luxe 
tel qu´un Panamera. Mais au fait, 
il s´agît là d´un détail d´ équipe-
ment très raisonnable qui devrait 
absolument être envisagé quand 
on personnalise un nouveau trike. 
Un détail technique tant sophisti-
qué fait d´un tour d´essai une ex-
périence unique.

Un court clin d´œil sur la mon-
tre – encore 3 heures avant qu´il 
fasse nuit. Je profite du temps et 
je prolonge généreusement le tour 
d´essai prévu. La réalité sous forme 
de notre Land rover du TRIKE MA-
GAZIN me rattrape rapidement et 
maltraite mes pauvres disques 

Langoureusement, je repense à 
la suspension luxurieuse du Mu-
stang. 

Texte: Uli Rau
Photos: Yvonne Faber et Uli Rau
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„….et maintenant la météo pour le week-
end. Au matin, des giboulées de pluie, 
après, des éclaircissements locaux et du 
beau temps de fin d´été.“
Les essuie-glaces sur notre Land rover du 
TRIKE MAGAZIN glissent monotonement 
sur le pare-brise.
Je suis en route pour les portes ouvertes 
chez BOOM TRIKES. Juste avant d´arriver 
au panneau d´entrée de Sontheim, la cou-
verte nuageuse grise s´ouvre et le soleil 
commence à briller. Apparemment, les 
gars de BOOM ont une bonne relation avec 
les Dieux de la météo.
Peu après, je me retrouve assis dans un 
fauteuil lounge bien cool sur la grande 
terrasse en bois, accompagné de Thomas 
Stubenvoll, l´un des 3 directeurs de BOOM.
D´ici là, nous avons une vue parfaite sur 
la cour de production où on peut admi-
rer, exactement rangés l´un après l´autre, 
les trikes de démonstration brillants par-
faitement.
Je profite de l´occasion pour faire une in-
terview:
TM: “Thomas, comment était la saison 
2013?”
TS: “Au début, pas bien du tout, à cause 
du temps misérable, mais maintenant, on 
a  vraiment bien rattrapé. Grâce au temps 
génial du deuxième semestre, nous avons 
donc compensé la perte de ventes que nous 
avions durant les premiers 6 mois.”
TM: “Quelles sont les perspectives pour 
l´avenir?”
TS: “À long terme, un nombre réduit de 
véhicules, mais à une plus haute qualité. 
Les véhicules deviennent de plus en plus 
sophistiqués et le temps de production aug-
mente de façon drastique.
Avant, il nous fallait 3-4 jours pour finir 
un trike, maintenant, il nous faut 5-6, 
même 7 jours, selon les exigences tech-
niques et les efforts à faire. Bien sûr, les 
prix aussi augmentent à cause de cette 
qualité plus haute et du temps de travail 
supplémentaire investi.“ 
TM: “Au fait, est-ce que vous avez encore 
des commandes pour des trikes standard 
comme mentionnés dans le catalogue ou 

Données personnelles: Thomas Stubenvoll ou „Stubi” – 
c´est comme ça que le monde du trike le connait.
1,90 m, au moins 99 kg, une cigarette dans la main et 
toujours de bonne humeur.
Déjà comme adolescent, comme beaucoup d´autres de 
sa génération, Thomas est rentré en contact avec des 
scooters et motos.
Citation: „Une fois un motard, toujours un motard!”
Âge: 51
Etat civil: divorcé – célibataire
Enfants: 3 enfants adultes
Carrière: Collège, vendeur en commerce extérieur dans 
le secteur automobile, employé commercial chez BOOM 
TRIKES, directeur.
Hobbies: Pêche à la ligne, faire de la voile, rouler en trike 
(malheureusement pas assez souvent) vacances, lire, 
manger, boire, faire du vélo et beaucoup plus…
Ta voiture actuelle: BMW 730 d
Ta voiture de rêve: Rien de spécial
Ton trike de rêve: „….roule vers des horizons que je 
choisis. En général, je suis un fan du Fighter.“
Préférences: „Des bonnes discussions avec des gens 
sympas, passer du bon temps avec d´autres.“
Qu´est-ce que tu aimes: „Un bon repas.“
Qu´est-ce que tu n´aimes pas: „Un mauvais repas, des 
gens énervants et stupides.“
Qu´est-ce qui t´énerves: „Pleins de choses, mais 
heureusement, jamais pour longtemps.“
Ton repas préféré: „Linsen mit Spätzle, Saitenwurst 
und Rauchfleisch (spécialité du Sud de l´Allemagne) – 
chaque Suabe saura de quoi je parle!“
Livre préféré: „J´en ai aucun, car je lis trop, mais je 
l´aime bien sanglant…“
Film préféré: „Dinner for one“ – depuis des décennies, 
j´en rigole comme un fou – qu´est-ce qu´il te faut 
de plus…“
Ton idole: „J´en ai pas, pourquoi devrais-je en avoir, je 
me suffis à moi-même.“
Comment es-tu devenu directeur de BOOM? „Comme 
toujours dans la vie, plus ou moins par accident, mais 
cette histoire est bien trop longue pour aujourd´hui.“

Statement
Pendant les portes ouvertes de BOOM TRIKES à Sontheim, nous avons parlé avec 
Thomas STUBENVOLL, l’un des 3 directeurs et avons appris quelques nouvelles intéressantes

est-ce que chaque client voudrait avoir son 
propre véhicule personnalisé?”
TS: “Pas forcement. Nous faisons toujours 
la différence entre des trikes pour des 
clients privés et des trikes prévus pour la 
location. D´habitude, les stations de loca-
tion commandent des véhicules de classe 
moyenne. Des trikes commandés par nos 
clients privés sont plutôt individuels, 
comme par exemple celui qui vient juste de 
quitter la cour….“
Un magnifique Mustang de luxe de couleur 
nacré et avec des jantes noir mat méga 
cools est en train de disparaître dans une 
grande remorque.
“….une histoire géniale, ce trike a été com-
mandé par une mère de 90 ans comme 
cadeau de mariage pour son fils. Ça, c´est 
vachement cool, non?„
J´essaie de me rappeler l´âge de ma mère 
et préfère me concentrer sur ma prochaine 
question.
TM: “Comment réagit BOOM vis-à-vis du 
marché du trike ?”
TS: “Comme déjà dit, nous sommes bien 
préparés pour le futur. Nous avons aug-
menté notre nombre de collaborateurs 
à Sontheim à environ 30 personnes et 
sommes ainsi en position de répondre à 
„presque“ toutes les demandes des clients.”
TM: “Quelles sont vos projets pour 2014?”
TS: “ Nous sommes en train de réaliser 
la 2ième génération, c´est à dire que nous 
travaillons intensivement pour mettre nos 
modèles au jour.
Ĺ expérience que nous avons obtenu dans 
les années précédentes nous a aidé à améli-
orer quelques détails techniques qui seront 
réalisés dès maintenant sur nos modèles 
afin de les rendre encore plus exclusifs.
Notre but est de perfectionner encore plus 
la gamme de produits BOOM déjà bien at-
tractive.“
TM: “Merci beaucoup pour cette interview 
intéressante. Alors, c´était horrible?”
TS (souriant): “Non, ça n´a pas fait mal du 
tout!” 

Interview + Photos: Uli Rau
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Actuellement, le constructeur Boom est en train de faire des mises à jour importantes  
sur ses modèles.
Voici une vue d´ensemble des nouveautés de la saison 2014 sur les modèles New Highway, 
Mustang, Mustang Family et Fighter X11 A:

1. Moteurs:
Nouveau: Le moteur 2, 0 l automatique pour Mustang et 
Mustang Family (pas pour New Highway).
Maintenant, au total 4 moteurs livrables: 1,1 / 1,5 / 1,6 / 2,0 A

2. Boîte / Changement de vitesses:
Maintenant au choix pour tous les modèles New Highway, 
Mustang, Mustang Family:
Commande positionnée sur le côté gauche (1,1 l, 1,5 l, 1,6 l)
Commande positionnée au milieu (1,1 l, 1,5 l) 
Moteur automatique (2,0 l pour Mustang, Mustang Family 
et Fighter X11 A)

3. Système d´échappement:
En inox  avec des doubles sorties en série sur les versions 
Thunderbird et Ultimate (pas sur le Fighter X11 A). Prépara-
tion pour monter l´échappement Sound (ré-equipment à un 
prix avantageux supplémentaire de 990,- Euro).

4. Châssis:
Suspension Bilstein réglables avec 3 réglages différents 
au choix:
Souple / Normal / Dure
En option: Suspension Bilstein électroniquement réglable. 
Dès maintenant, sur les modèles New Highway, Mustang, 
Mustang Family et Fighter X11 A: „Châssis Fighter“ avec 
une longueur d´amortisseurs prolongée et avec une tenue 
de route géniale.

5. Cadre:  
Dès maintenant, revêtu avec des résines synthétiques 
selon les standards automobiles (essais avec sel 600 h).
Une protection contre la corrosion augmentée grâce à un 
façonnage en 4 phases:
Dessabler › phosphater › couche de fond en poudre 
› couleur en poudre.Partielle augmentation des épaisseurs 
des parois de 3 à 5 mm. Donc une torsion plus rigide et une 
meilleure conduite.

6. Pièces à montage:
Le plus possible en inox (plus de 50 nouvelles pièces en 
inox) au lieu de pièces revêtues ou galvanisées.
Réservoir et vase d´expansion en inox en série sur tous les 
modèles sans surcharges.

7. Fourche / Guidon:
Tête de fourche en haut et en bas fraisée au design.
Guidon Fighter Ø 42 mm et guidon extrême Ø 38 mm avec 
système de câblage à l´intérieur. 
Fourche Ø 76 mm complètement sans colliers rilsan avec 
conduite de frein à l´intérieur. 
Les angles du guidon ont été optimisés (bien mieux pour les 
articulations).

8. Système de freinage:
Comme option: Système de freinage BIKE (le trike 
peut être freiné complètement à la main).

9. Instruments: 
Compteur VDO et compte-tours (Made in Swit-
zerland) dans une nouvelle boîte design (standard 
marine, absolument sans buée et jauge d´essence 
exacte).
Standard dès maintenant: instruments de bord 
intégrés, montre et voltmètre.

10. Sièges:
Des sièges conforts noirs imperméables et faits à 
la main avec des coutures blanches sont de série 
sur les modèles 2014.

11. Carrosserie:
La coupe des modèles 2014 a été optimisée.

12. Pédale:
Réglage rapide du Quick pin pour les pédales 
d´embrayage (option).

13. Frein à main: 
Cache en inox et poignée en inox en série

14. Levier de vitesses:
Au choix avec schéma de vitesses dessus

15. Rétroviseurs
Nouveaux (en option)

16. Pédales: 
En caoutchouc et inox 

17. Système électrique:
  Frein à main › voyant allumé lors de frein tiré
  Liquide de refroidissement › klaxon et voyant allumé lors 
de perte de liquide
 12 V prise pour moto en haut  
  Les ventilations marchent trop souvent › le thermostat 
a été modifié 

Soin de modèles chez Boom


