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Fiche technique

AVEC son allure de Lem lunaire,
perché sur des roues d’un diamè-
tre surdimensionné, le buggy
Lantana ne passe pas inaperçu.
Conçu sur la base d’un châssis tu-
bulaire simple et robuste, le bug-
gy permet à son pilote de retrou-
ver des sensations de conduite
très ludique. Mais ce qui frappe
en premier, c’est le design de
l’engin. Celui-ci tient à la fois
des mythiques buggys motorisés
par les flats VW et des Méharis
de Citroën. Une sensation qui se
confirme pour la seconde lors-
que l’on tourne la clé de contact.
Le bicylindre de 644 cm3
s’ébroue, faisant vibrer l’ensem-
ble de l’engin. Les plus anciens
reconnaîtront certainement une
troublante similitude avec le son
du bicylindre qui équipait 2 CV
et Méhari. Un brin de nostalgie
surgit à l’esprit. Doté d’une boîte
de vitesse à quatre rapports, le
Lantana développe une puissan-
ce de 20,5 CV, transmise aux
roues arrières. Après une prise
en main prudente, le buggy se re-
lève extrêmement agréable à
conduire. La propulsion ajoute
au buggy un vrai côté ludique.
Chaussé de pneus larges
(25 x 8 - 12 à l’avant et
25 x 10 - 12 à l’arrière), l’engin
vire quasiment à plat en courbe
laissant aux suspensions à grand
débattement jouer leur office. Il
faut vraiment rentrer fort en cour-
be pour que le Lantana glisse de
l’arrière. Un petit coup de volant
pour contre-braquer ramène l’en-
semble très vite. Mais la direc-
tion, en prise directe, oblige à

une grande vigilance. Un léger
écueil pour l’engin, c’est qu’il
faut toujours le maintenir dans
les tours pour en retirer le
meilleur. Avec seulement
20,5 CV, les reprises sont mol-
les, ce qui oblige à toujours relan-
cer le moteur. Les amateurs de
Citroën qui s’évertuent à trouver
les bons rapports sur 2 CV et Mé-
haris retrouveront le même sou-
ci. Les vitesses « accrochent »
un peu si on ne se trouve pas
avec le bon régime moteur. Côté
habitacle, c’est la rusticité qui do-
mine, sans pour autant être austè-
re. Les sièges baquets, avec siè-
ges réglables en longueur, et dos-
siers à multiples positions ren-
dent l’engin, presque « conforta-
ble ». Même si suspensions et
châssis ont été bien conçus, il
n’en demeure pas moins qu’il
s’agit d’un véhicule fait sur tous
chemins, carrossés ou non. Sur
ces derniers d’ailleurs, le Lanta-
na se montre à son aise. Plus
pour rouler sans se soucier du
mauvais revêtement (terre, boue,
cailloux) que pour du franchisse-
ment. Deux roues motrices arriè-
res et 20,5 cv rappellent à l’or-
dre. Le buggy de Lantana consti-
tue une alternative pour ceux qui
voudraient une seconde voiture
« hors du commun » ou ceux qui
souhaiteraient plus de sécurité
que le seul quad peut en offrir.
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Essai réalisé en collaboration
avec le Garage du Centre
à Bel-Air (Rodez).
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➤ Homologué route : oui.
➤ Moteur : bicylindres.
➤ Cylindrée : 644 cm3.
➤ Puissance débridée :
20,5 kW 28 cv.
➤ Refroidissement : liquide.
➤ Radiateur : alliage.
➤ Couple maxi :
40 N.m / 2 250 rpm.
➤ Poids : 480 kg.
➤ Longueur x largeur x
hauteur : 2,76 x 1,86 x
1,35 m.
➤ Emission moteur : euro 2.
➤ Boite manuelle : 4 av+1 ar.
➤ Freins : 4 disques
hydrauliques.
➤ Vitesse maxi débridée :
85 km/h.
➤ Arceaux : individuels.
➤ Pare-brise : oui.
➤ Amortisseurs : fixes.
➤ Suspensions : av / ar
double triangulation.
➤ Pneus av/ar : 25 x 8 - 12
et 25 x 10 - 12.
➤ Pare-buffle arrière : oui.
➤ Réservoir : 20 litres.
➤ Prix : 6 390 euros.

1- Le tableau de bord est
simple et fonctionnel. En
revanche la jauge de carburant
se situe directement sur le
réservoir (2). La vérification
du niveau de carburant ne
peut donc se faire qu’à l’arrêt.
3- Les sièges baquets
accueillent pilote et passager
dans un certain confort, même
si la rudesse du châssis
se fait sentir. Les ceintures
« harnais » assurent un bon
maintien et l’habitacle.
4- Le bicylindre, logé à l’arrière
de l’engin, manque un peu
de puissance sur des routes
rectilignes.
Ceci implique de conduire
dans les tours pour tirer partie
du couple moteur.
5- Les grands débattements
de la suspension, avant et
arrière, permettent à l’engin
d’appréhender les chemins
et les routes défoncées
sans le moindre encombre.

Lantana, l’esprit Méhari resurgit
Ce buggy, distribué en France par une firme ariégeoise, est un engin très polyvalent, que ce soit sur terre
ou sur route qui rappellera aux plus anciens le plaisir de conduite d’un bicylindre à plat cher à Citroën.
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