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Passion
sauvage

La puissance est une passion. Plus de 100 chevaux bridés dans un Trike Mustang Boom
représentent une passion sauvage, un plaisir sans fin.

L

e vrombissement sourd du mo
teur à quatre cylindres est une
musique à mes oreilles. C’est une
expérience orchestrale, une gourmandise
musicale. Et le plus beau dans cela, cela
m’accompagnera toujours. Sur la na
tionale, sur l’autoroute ou sur les petites
routes des Alpes, là où l’écho contre les
versants de pierre des montagnes trans
forme la route en une immense salle de
concert.
Je suis le chef d’orchestre. Je signale
à l’orchestre si je veux musarder adagio,
c’est-à-dire doucement à 2000 tr/min sur
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la nationale. Une rotation de la poignée
des gaz et la musique devient tout de suite
vivace, c’est-à-dire vivante et gaie, pour
ainsi dire le plaisir des virages pur. Puis
nous augmentons encore le tempo, pres
tissimo, très vite, pour survoler rapide
ment l’autoroute. Puis glisser doucement
vers la voie de sortie, en indiquant lento
aux cordes et aux vents.
Je suis sur la route avec mon nouveau
Trike Mustang de l’entreprise Boom de
Sontheim. Un panneau indicateur annon
ce un rond-point. On y va rapidement,
on descend d’un rapport,, freiner un peu
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et aborder la combinaison droite-gauche
avec force. A mi-courbe, accélérer. En do
sant! Car le moteur plein de vie propose
un couple supérieur à 150 Nm dès 1500 tr/
min. Les explications suivront plus tard.
Je ne veux pas interrompre le plaisir de
conduire. Je ne l’ai même pas remarqué,
l’aiguille du compteur est déjà de l’autre
côté de la marque des 100 km/h. Pas trop
vite, pour savourer le plaisir de conduire,
mais trop vite pour les policiers zélés avec
des radars. Alors restons du côté de la
légalité et passons en cinquième vitesse.
C’est la version économique, la série Blue

Pratique: Le coffre arrière a un volume de 200
litres environ. Le capot est équipé d’une rigole
d’évacuation de l’eau de pluie. Ceci permet de
conserver le coffre étanche.

motion du Trike. À 100 km/h, le moteur
ronronne juste au-dessus de 2000 tr/min.
Ceci descend la consommation d’essence
à moins de 6 litres. Oui, les constructeurs
automobiles ne sont pas les seuls à pou
voir construire des véhicules efficaces.

Le Mustang annonce une nouvelle ère
chez Boom. Je l’appellerais l’ère du plaisir
de conduire dédoublé en série. Car ce Trike
a été optimisé dans tous les domaines
imaginables. Commençons par le châssis.
Le Mustang est plus compact, plus habile,
plus agile. L’explication se trouve dans les
dimensions du châssis.
Par rapport à un Fighter, le Mustang est
plus mince de 80 mm et l’empattement est
plus court de 130 mm. La suspension in
dépendante maison avec les bras obliques
en aluminium avec amortisseurs réglables
sans paliers a été reprise. Ce concept a
fait ses preuves et était également dans
le cahier des charges parmi les prescrip
tions de construction du Mustang. Ceci
est également valable pour la fourche

télescopique de la roue avant. Le pneu
matique de la roue avant de taille 200/70
R 17 guide avec précision et sans failles.
Les pneumatiques à taille basse 295/35 x
18 sur l’essieu arrière collent à l’asphalte.
Dans les virages, à des vitesses qui soulè
vent presque le conducteur de son siège,
c’est le pneu avant qui cède le premier.
On le sent grâce à un léger tamponnage.
Les pneus arrière ont encore largement
assez de puissance de guidage latérale.
Les dimensions compactes du véhicule et
les pneumatiques expliquent l’excellente
maniabilité.
La position du passager constitue une
troisième explication. Par rapport au
Fighter, le siège du passager a été descen
du de 20 cm. Ceci présente deux avanta
ges. Le passager est mieux intégré dans le
trike et se sent ainsi plus en sécurité. Mais
en même temps, le centre de gravité glo
bal du véhicule a aussi été abaissé. Et bien
sûr on le ressent de façon positive dans le
comportement en virages.
Le moteur à 4 cylindres de Ford est
équipé d’un système d’injection Trijekt.
Il est programmable à volonté et a été

Génial: Les têtes d’articulation servent de charnières pour le couvercle du coffre.

Le système de freinage Racing est un équipement tout à fait recommandé.

Facile à entretenir: La carrosserie se relève très
facilement avec deux vérins à gaz.
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Avec 45 litres de contenance, le réservoir se
cache dans la partie inférieure du châssis près
de la batterie et du servofrein. Ceci abaisse le
centre de gravité.

Les prises d’air à l’arrière sont design et
régulent la température du moteur.
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L’ère du Mustang
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On peut choisir pour le Mustang Boom entre
un tuyau coudé standard (voir photo) et un
tuyau coudé en éventail. Un catalyseur en
inox poli, un pot central et une double sortie
d’échappement complètent l’allure puissante
du Mustang.
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Superbe design: des dimensions extérieures
allongées et cependant compactes caractérisent le trike Mustang.
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Dès 1500 tr/min, plus de 150 Nm de couple sont disponibles. Les longs tuyaux d’aspiration maintiennent la puissance à un niveau constant. Ainsi il y a suffisamment de propulsion dans toutes les
situations. il est donc inutile de faire monter le moteur dans les tours pour avoir du plaisir.

optimisé par les techniciens de Boom en
fonction du couple. Le rapport puissance
est un vrai régal. Dès 1500 tr/min, plus
de 150 Nm de couple sont disponibles. La
puissance se développe jusque 168 Nm
à 4300 tr/min sans creux. La puissance
grimpe régulièrement jusqu’à 107 CH à
environ 4600 tr/min. Cela signifie qu’il y
a toujours quelque chose dans cette zone
qui optimise le plaisir de conduire et la
sécurité de conduite. Dans la pratique, le
terrain de jeu de l’aiguille du compte-tour
se situe dans la zone entre 2000 et 4000
tr/min. Là le trike donne sa puissance, les
chevaux sont lâchés.
Le système Trijekt offre encore un
avantage supplémentaire. L’entreprise
Boom le décrit comme suit: La nouvelle
commmande Trijekt permet l’entretien à

distance de votre trike dans de nombreux
endroits dans le monde. Chaque trike est
livré avec un câble de données qui peut
être branché avec un adaptateur USB à
chaque PC ou Laptop.
Grâce au bon développement des ré
seaux W-Lan ou avec les liaisons rapides
UMTS entre les téléphones portables et
Internet, les employés de Boom peuvent
accéder à tout moment à l’électronique
de votre moteur et vous dépanner. Grâce
au logiciel téléchargeable, vous pouvez
également consulter à tout moment votre
journal de défauts et surveiller les fonc
tions de votre trike en temps réel sur votre
PC. Ceci garantit donc une aide rapide en
cas de problèmes.
Nous allons bientôt tester ce système
avec précision et nous vous décrirons

Grâce à la technique de la CAO, la solidité de
chaque élément est contrôlée dès le développement. Du déplacement via les tensions qui
apparaissent avec les forces créées jusqu’au
facteur de sécurité, tous les paramètres
importants sont définis pendant le processus de
développement

la procédure en détail. Nous sommes à
l’époque moderne. La recherche de pan
nes se limite aujourd’hui à un laptop et un
téléphone portable.
Les journées au bord de la route avec
les mains pleines de cambouis et la moitié
d’un magasin de pièces détachées dans le
coffre sont révolues. Mais ces réflexions
se dissipent rapidement. Ma concentra
tion est portée sur la route. La vue est
parfaite. Un petit sprint et l’aiguille du
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Éprouvée: la fameuse fourche Confort, une
fourche télescopique pour la roue avant.

Sous la prise d’air se trouve l’accès au bouchon
de réservoir d’huile...

...et au réservoir d’eau.

En cas de besoin, le ventilateur dans la prise
d’air aspire l’air chaud hors du compartiment
moteur.

Les sièges du Mustang sont confortables.

Le bouchon de réservoir se trouve sous un superbe couvercle en aluminium. On peut également contrôler le niveau d’huile à cet endroit.

Andreas et Bonnie Schubert de l´ entreprise Hanse-Trike,
revendeur Rewaco

Une esthétique propre règne sous la carrosserie. Tout est rangé et clairement disposé.

Andreas est en fait un fan pur et dur du RF1.
Son avis: Le Mustang est un trike très agile
et très habile. On remarque le faible poids
en conduisant.
Le moteur est nerveux et donne un son
superbe. Les freins „sport“ ont une très
bonne puissance de freinage. Le coffre est
spacieux. Le Mustang est une réelle alter
native au RF1.
Bonnie: Je n’ai encore jamais roulé comme passagère sur un trike sur lequel ou plutôt dans
lequel on est aussi bien assis que dans le Mustang. On est vraiment intégré dans le véhicule
et comme passager, on se sent vraiment bien et en sécurité. La pression désagréable du vent
a disparu et malgré la position assise basse, on a une vue dégagée. Bien sûr je l’ai conduit
aussi et je rejoins le commentaire de mon mari. Simplement génial. L’essai de conduite m’a
convaincue et nous allons maintenant compléter notre offre avec les trikes Boom.

Technique propre

Noblesse: Le bouton couleur argent est le
bouton de démarrage.
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compteur grimpe dans une zone qu’elle
ne devrait pas atteindre. Soudain la route
disparaît dans une petite cuvette et elle
me surprend dans un enchaînement ra
pide droite-gauche. Beaucoup trop vite,
je vais beaucoup trop vite et j’essaie de
sauver par une généreuse pression sur la
pédale de frein ce qui peut encore être
sauvé. Le système de freins Racing réagit
comme le frein d’arrêt d’urgence sur un
TGV. Le trike reste sagement sur sa trajec
toire. L’entrée du virage se précipite vers
moi comme au ralenti. Et déjà la vites
se est suffisamment réduite pour que je
puisse prendre le virage sans danger.
Ma conclusion sans explication intermi
nable: On ne devrait en aucun cas renon
cer à cette caractéristique d’équipement.
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La carrosserie reflète sans erreur pos
sible le design Boom - avec ses avanta
ges. Elle est entièrement relevable par
deux vérins à gaz. On trouve dessous les
éléments techniques très bien disposés.
Le distributeur pour l’embrayage hydrau
lique ainsi que le cylindre de frein et le
servofrein - le tout parfaitement rangé et
équipé de têtes d’articulation sans entre
tien. Les techniciens de l’automobile par
leraient d’une esthétique propre et décri
raient très bien de cette façon l’impression
extérieure d’ordre. Inutile de relever toute
la carrosserie pour les travaux d’entretien
comme le remplissage d’huile ou le con
trôle du niveau d’eau de refroidissement.
Pour cela, deux trappes d’entretien sont
prévues pour un accès rapide.

La technique de pliage de tube à commande
numérique la plus moderne permet les constructions les plus compliquées qui s’adaptent aux
formes du trike.

Technique
Boom Mustang ST1 (Sport Tourer 1)
Moteur:................................................Ford
Cylindres:..................................................4
Cylindrée:.....................................1596 cm3
Puissance maxi:.............................. 112 CV
Couple maxi:..................................160 Nm
Préparation du mélange:.injection électron.
Allumage:...............Allumage électronique
Embrayage:.Embrayage monodisque à sec
Refroidissement:..refroidissement par eau
Batterie:......................................44Ah 12V
Génératrice:......................................... 90A
Boîte de vitesses:
Boîtes de vitesse 5 rapports et marche
arrière (Ford)
Châssis:
Cadre:....cadre tubulaire en 2 parties vissé
Suspension de l’essieu arrière:..................
suspension indépendante/ bras obliques
en aluminium avec amortisseurs réglables
Guidage de la roue avant:.Fourche confort
ø 48, 60 ou 76 mm en acier inoxydable
poli
Pneumatique avant:................. 200/50R17
Jante:........................................5,5x17 B12
Pneumatique arrière:..........295/35R18ww

La construction en tube du châssis du nouveau Mustang est esthétique et solide en
même temps!

295/50 R15 ou 335/35 R18 ou 335/35-20
Jante:.........................................11x18 B12
Freins:
Système de freinage actionné par pédale
de frein, système de frein à disque autoréglable, ventilé par l’intérieur, en option
système de frein de course ø 360 mm,
ventilés, freins à disques à l’avant, durites
de frein flexible acier, frein de stationnement mécanique
Dimensions:
Empattement:...............................2650 mm
Voie:.............................................1465 mm
Longueur:.....................................3590 mm
Largeur totale:..............................1810 mm
Hauteur totale:.............................1250 mm
Largeur du guidon:.........................995 mm
Hauteur du siège/Conducteur:.......365 mm
avec possibilité de siège rembourré
jusqu’à 500 mm
Hauteur de siège/passager:..........520 mm
Poids à vide:............................. env. 590 kg
(selon l’équipement et les extras)
Poids total autorisé:.........................850 kg
Places assises:..........................................2
Charge en remorque: UE 300 kg, en préparation 550 kg

Vitesse maximale:................env. 175 km/h
carburant:............ Super sans plomb SP 95
Contenance du réservoir:......................45 l
Consommation:..................env. 6 l/100 km
Intervalles de révision.................20000 km
Classement pour les gaz d’échappement:
classement le plus bas possible pour les
Trikes
Garantie:............................................2 ans
Autres:
Le véhicule est entièrement constitué de
pièces neuves.
Version de compresseur avec 165 CH niveau 1 et 210 CH niveau 2 en préparation.
Différentes versions de pneumatiques
larges avec largeurs de jantes correspondantes. Possibilités de modifications pour
handicapés.
Prix:
Mustang:.............à 23015 euro TTC 19,6%
Accessoires:
Différentes largeurs de pneumatiques,
large gamme d’accessoires en inox,
système de navigation, radio MP3,
peintures spéciales de tous types,
système Jet-Light

Boom-Impression spéciale

Heft 2 / 2010

7

Matthias Klinger, distributeur Boom
Matthias gère une location de trikes à Bad Schönborn.
„Mes attentes se sont concrétisées. Le Mustang est vraiment
un véhicule réussi. Déjà pendant la formation des distributeurs
pendant l’hiver, le véhicule avait une esthétique agréable.
Mais ce qui a été réalisé en plus jusqu’à maintenant au niveau
du développement et du travail de précision est vraiment
remarquable. Les souhaits et les propositions d’amélioration
venant des distributeurs ont été réalisés. Le comportement
routier est impeccable. Le Mustang va exactement là où je
souhaite aller en tant que conducteur. Le changement de
vitesse est bon. L’entraînement est super, les freins encore
meilleurs que sur tous les autres modèles Boom.
Les jours de grande chaleur, un système
de ventilation double procure des tem
pératures agréables à l’arrière. Car à côté
du ventilateur pour le refroidisseur d’eau,
un ventilateur supplémentaire aspire par
l’une des trappes d’entretien l’air chaud
du compartiment moteur. Excellente idée.
Car ainsi il n’y a pas de problèmes de
chaleur avec les modèles équipés du coffre.
Pour les pays chauds comme les Émirats
Arabes, l’Espagne ou pour les trajets dans
le désert, un autre ventilateur supplémen
taire peut être monté à côté du refroidis
seur d’eau. Le trike Mustang est proposé
en deux versions. En version Sportback et
en version Sport-touring avec coffre. Le
grand coffre à bagages coffre environ 200
litres de capacité. Il est boulonné au châs
sis. Ainsi on conserve tous les avantages
comme la carrosserie relevable ou les
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trappes d’entretien. Au besoin et avec les
pièces correspondantes dans votre garage
privé, il serait même possible de permuter
selon l’utilisation prévue entre la version
Sportback et Touringback. Le couvercle du
coffre s’ouvre avec une charnière formée
par les têtes d’articulation elles-mêmes
disposées sur le porte-bagages. Pratique,
car comme cela un sac attaché ne limite
pas l’angle d’ouverture du couvercle.
Le coffre est en matière plastique ren
forcée de fibre de verre. Les parois et le
fond sont renforcés de panneaux sand
wich. Il ne faut donc pas trop s’inquiéter
du chargement, tant que le trike lui-même
ne dépasse pas le poids total autorisé.
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Avec le Mustang, Boom a réussi un
grand lancer qui vise clairement le Re
waco RF-1. Ce trike comporte beaucoup
de savoir-faire, mais surtout beaucoup de
souhaits de clients ont été exaucés. Et on
ne doit donc pas s’étonner si les distribu
teurs disent que Boom annonce une nou
velle ère avec le Mustang.
Nous avons pu recueillir deux avis de
distributeurs pendant nos essais sur route
(voir encadré). En version de base, le trike
Mustang coûte 23015 euro TTC 19,6%.
Le véhicule avec équipement complet et
peinture spéciale coûte 40167 euro TTC
19,6%. Vous avez bien lu: Boom a équi
pé son atelier d’une cabine de peinture et
ajouté un peintre à son personnel. Tous les
types de peinture sont maintenant possi
bles. Personnellement, je ne pense pas au
coloris pour l’instant. Je veux tourner la
poignée des gaz et je recherche un tron
çon bien sinueux. Commencer adagio et
sentir la piste. Puis vient vivace, l’envie
sans entrave d’éprouver le plaisir des vi
rages. Prestissimo pour couronner le tout,
sonder les limites. Puis recommencer, par
ce que c’était tellement beau.
Martin Franitza

Le trike Mustang dans son élément:
Rouler en trike où le soleil brille. Peu importe la
longueur du voyage.

