
     Stand: 25.01.2017 
 

 

 

BOOM Speedster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Le BOOM Speedster est compact, large et puissant. Comme le vrai Roadster d'origine, il 

n'a pas de toit ni de capote mais uniquement une carrosserie Design. Il est spartiate et 

puriste. Il n'a aucune assistance électronique à la conduite comme l'ABS et l'ESP, ce qui 

permet un pilotage direct (sensation du Karting).  C'est précisément l'absence de tous ces 

éléments qui permet au pilote de se concentrer sur l'essentiel: l'expérience de la route 

c'est à dire la maîtrise du Speedster et le plaisir de profiter de la nature. 

 

Au lieu du luxe, c'est le plaisir de piloter et d’être en plein air qui compte, sans pour autant 

négliger le confort et les aspects de sécurité (crash tests). Grâce à son aptitude à l’usage 

quotidien, le BOOM Speedster est unique au monde. 

 

Bien entendu, le BOOM Speedster est homologué pour la route, et selon directive 

européenne pour toute l’U.E. en tant que voiture. Le BOOM Speedster dispose d’un 

moteur Ford Euro 6 dernière technologie avec boîte mécanique à 5 vitesses. 
 

Les 10 avantages du BOOM Speedster par rapport aux autres quads disponibles sur 

le marché : 

• Crash test selon standards automobiles, par conséquent une grande sécurité 

• Aucune limite de vitesse 

• Aucune limite de poids 

• Aucune limite de puissance 

• Homologation en tant que voiture ouverte pour toute l’U.E. (Euro 6) 

• Technologie automobile de haute qualité : Moteur, boîte de vitesses, système de 

freinage, châssis Pushrod et bien plus enocre 

• Avec un coffre d’un volume de 240 l plus un coffre de casque de 80 l à l’avant, il est 

parfaitement adapté aux voyages et à l’usage quotidien pour 2 personnes 

• Design nouveau, exclusif et unique 

• Port de casque non-obligatoire 

• Valeur sûre grâce à la fabrication en petite série et à la main 

 Speedster - le Super Quad avec homologation voiture et grand coffre 

 

 

  

  Speedster „Made in Germany“ 
 

Volume du coffre 240 l 
+ 

Coffre de casque avant 80 l 
 

= Volume bagages de 320 l  



   

  Speedster 

Prix et équipement 

S = de série 

Variantes d’équipement : Basic Advance Ultimate 

Prix conseillé TTC, TVA applicable de 20 % 29.900,- 37.900,- 44.900,- 

Moteur 125 CV avec boîte mécanique à 5 vitesses S S S 

Châssis avec suspensions Bilstein haute gamme 

(4 amortisseurs) 

2.550,- S S 

Barre stabilisatrice (essieu arrière) 790,- S S 

Volant Sport Momo avec direction directe 900,- S S 

Pédales électroniquement réglables 1.190,- S S 

Pare-brise (2 déflecteurs de vent réglables) 1.020,- S S 

Phares LED 1.360,- S S 

Instrument VDO avec 4 instruments différents 1.360,- S S 

Roues arrière en alu 11 x 18 avec pneus 295/30 1.190,- S S 

Spoiler (peinture vernis noir) 850,- S S 

Coffre de 240 l 2.550,- S S 

Ensemble en inox 2.210,- 2.210,- S 

Système de freinage „Racing“ Ø 330 arrière 1.190,- 1.190,- S 

GPS (Garmin) étanche 850,- 850,- S 

Libre choix de teinte métallisée - unicolore 3.300,- 3.300,- S 

Libre choix de teinte bicolore 3.960,- 3.960,- 660,- 

Système d’échappement „Sound“ électronique 2.040,- 2.040,- 2.040,- 

Attelage-remorque (poids tractable freiné 800 kg) 680,- 680,- 680,- 

 

 

Avantage de prix Advance:       5.760,- € 
Avantage de prix Ultimate:         6.310,- € 

 
5 teintes standard : 
 
 
 
 
 
 
 

Rouge 
RAL 3002 

Blanc 
RAL 9003 

Jaune 
RAL 1021 

Noir 
RAL 9005 

Orange 
RAL 2004 



   

 

 

 

Données techniques 

 

• 125 CV (92 kW), couple de rotation de 146 Nm, cylindrée de 1,6 l, boîte de vitesses 

mécanique à 5 vitesses avec course de sélection réduite 

• V max. environ 180 km/h, sans aucune limite 

• 0 - 100 km/h en environ. 7,5 sec. 

• Port de casque non-obligatoire 

• Dimensions: 

Longeur:  3380 mm (Touringback avec coffre) 

Hauteur: 1300 mm 

Largeur AV:  1700 mm 

Largeur AR:  1890 mm (avec pneumatiques 295/30) 

Empattement:  2300 mm 

• Angle de chasse:  8° 

Angle d‘inclinaison: 8° 

• Direction directe 

• Poids à vide:  environ 800 kg 

• Le BOOM Speedster est complètement étanche, peut se garer à l’extérieur sans 

housse de protection et passer par une station de lavage. 

• Homologation en tant que voiture ouverte avec une homologation pour l’U.E. 

• Prix:  

Prix conseillé à partir de 29.900,- € TTC 

• Livraison à patir de juin 2017. 

 

Votre partenaire BOOM : 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Speedster 
 

Présentation également dans le 
nouveau ATV&Quad-Magazin 
01-02/2017 


