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UN CROCOB|EN ÉVOLUE
Tout d'abord, la motorisation.Animé à
l'originepar un groupe compact rotatif,
fabriquésous licenceNSU-Wankel,
exemptde vibrationsmais pas de fumee,
de 440 cm3 (équivalentà 880 cm3) de 30
ch, refroidià air par ventilateurcentrifuge,
ce moteur a été remplacé Par un
moteur 4 temps Honda stationnaireplus
facileet olus économiqued'entretien.
Toutefois,celui-ci reste quand même
bruyantpuisqu'iln'existetoujourspas
de companiment moteur fermé. Au
niveaude la propulsionaquatique,le
gros défaut du Croco résidait dans sa
lenteur(4 km/h) si l'on se contentait de
la propulsionqu'offraient les roues. A
Iévidence,une hélices'imposaitmais
celle proposée en option Par TAG ne
convenâitpas au Liégois.Uaxe de
sortie arrièreserait désormais relié a
une nouvellehélice,par chaînesous
carter,positionnéeplus bas et décalée
vers la gauche.En outre,I'hélicedevient
orientablepar l'intermédiairede câbles
reliésaux bras de direction des roues
arrière.Le conducteurpeut à loisir
actionnerI'entréeou la sortiede I'eau
de l'hélice par un système électrique
commandé à oanir du tableau de bord.
Cette évolution majeureprocure alors
au croco une vitesse respectablede I
km/h sur I'eau. Les autres modifications
portent sur la fixation d'un pare-battage
à I'avantdestinéà éviterque le véhicule
ne s'enfoncetrop lorsqu'ilrentredans
I'eau par une pente un peu abrupte, et
par l'adjonctionde deux pompesde
cale, une par caisson, pomPesjugées
inutilespar le constructeur qui prévoyait
l'écopageen cas d'intrusiond'eau
dans I'un des caissons. En effet, le
Croco est comoosé de deux caissons
symétriquesen tôle de 2 mm d'épaisseur
qui s'articulent de façon spectaculaire
lorsque l'une des roues gravit un obstacle

avec comme consequence,
urie capacitéde franchissement
extraordinaire
d'autantolus oue
ses 4 rouessont à la fois motrices
et directrices.Bon d'accord,le
Croco ne disposepas de suspension
el sur chemin,le confod n'est pas
Tranchement
mauvaiscomme on pourrail
s'y attendrecar les occupantsbénéficienl
de la mollessedes rouesbassepression
et des siègesbien suspendusdotés de
ressortsen caoutchouc.
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DES PERFORMANCES
AMÉLIORÉES
En vitessede poinle(!),le Croco peut
atteindre50 km/h maximum en vitesse
longuesur terre,on l'auracompris,
il n'a riend'un foudrede guerre.Son
conducteura le choix entredeux vilesses,
lente(25 km/h soit la vitessemaxi d'un
crocodiledans l'eau)ou rapide,et une
marchearrière,c'est tout. Le moteur
est accoupléà une boite à variateur
(genreVariomaticDAF)et la transmission
s'effectuedonc par courroie.
Boulersur la voie publiqueen Belgique
n'a posé aucunedifficultéau niveaude
homologationet en France,certainsI'ont
fait immatriculer
comme enginagricole
pour accédertoul à fait légalemenlaux
plansd'eau.
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Tresa I aise sur sableet dans la boue,
le Croco s avèrecomme le vehicule
idéaldes maraispourvuque les voies
de passagesoientsupérieuresà deux
mètresde large.En termesde loisirs,
à conditionde l'équiperd'une hélice,
il peut s'aventurersur élangs,lacs ou
Tleuvesavec peu de courant,et à partir
de ce momenl,il ne manqueraplus que
le chapeauadéquatau conducleurpour
jouer les CrocodileDundee.r

