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Comme nombre d’entre vous le savent déjà, l’industrie de la
motoneige comptait à une époque plus de cent
fabricants différents. Les choses ont bien changé
depuis l’âge d’or de la fin des années 1960 et
du début des années 1970. Derniers survivants
d’une industrie autrefois puissante, les grands
fabricants d’aujourd’hui (Arctic Cat, Polaris,
Ski-Doo et Yamaha) contrôlent exclusivement le
marché depuis le milieu des années 1980 avec
la disparition de John Deere et de Kawasaki.
Plus récemment, divers fabricants en herbe se
sont lancés dans l’aventure pour finalement
succomber à la nature impitoyable du marché. La plus récente victime est Redline, qui n’a pas
réussi à atteindre le stade de la production avant de devoir annoncer son insolvabilité.
Pour beaucoup, il semble donc inutile d’essayer de lancer
une nouvelle marque. Après tout, pourquoi se condamner
à l’échec? Toutefois, les pessimistes devraient tenir compte
du fait que les tentatives précédentes ont peut-être échoué
parce qu’elles essayaient de suivre les design traditionnels
t rop étroitement et de riva l iser directement avec les
fabricants établis. Le petit David contre le géant Goliath,
en quelque sorte. Mais peut-être existe-t-il une meilleure
façon de pénétrer le marché?
Fondée en 1995 à Saint-Henri-de-Lévis, la petite
entre p r ise familiale AD Boivin Design est aujourd ’ h u i
surnommée le « cinquième fabricant ». En fait, du point
de vue de la définition seulement, son design Snow-Hawk
i n n ovateur pourrait être considéré comme la seule
véritable « motoneige » sur le marché. Les frères Alain et
D e n is Boivin ont commencé en tra vaillant sur des
suspensions de rechange et d’autres solutions innovatrices
aux problèmes des motoneiges existantes. Inutile de dire
qu’il s’agit de véritables passionnés. Après avoir mis au
point un système de rechange pour la suspension arrière
C-7 de Ski-Doo, ils sont passés à des systèmes conçus pour
la SC-10 et pour la suspension FasTrack d’Arctic Cat. Ces
incursions dans le domaine de l’analyse et du design des
suspensions ont fini par les mener à la conception et à la
production de leur propre marque de suspension arrière,
l’Expert. Cette suspension simple mais efficace a obtenu
des critiques élogieuses et a contribué à préparer le terrain
pour l’expansion de l’entre p r ise et finalement la
production de la révolutionnaire Snow-Hawk.
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Conçue à l’origine pour des applications plus « extrêmes »,
la Snow-Hawk a rapidement créé son propre créneau sur
le marché des véhicules de neige. Son marché cible initial,
les hommes de 18 à 30 ans, a vite reconnu le potentiel de
p l a isir énorme qu’offre ce véhicule unique. Malgré la
technologie relativement simple de son moteur Rotax à
refroidissement par ventilateur de 500 cc seulement, la
Snow-Hawk a immédiatement fait sensation grâce à sa
maniabilité et à son rapport puissance/poids respectable.
Les ventes ont commencé à augmenter petit à petit à
mesure que le monde découvrait cette nouvelle façon de
s’amuser sur la neige. Bien sûr, pendant ce temps, les frères
Boivin continuaient de tra vailler sur leurs pro d u i t s
existants en plus d’en mettre au point de nouveaux. Leur
succès leur a d’ailleurs permis de quitter leurs premières
installations de Saint-Henri en mai 2001 pour un nouvel
édifice de 10 000 pi2 à Lévis, plus grand et mieux adapté
à la mise au point des produits ainsi qu’à une fabrication
à plus grande échelle. Le déménagement a été suivi entre
a u t res de l’arrivée du modèle Expert X, successeur de
l’Expert initiale. Ce modèle est plus tard devenu la
suspension Expert Xtreme qui figure à présent sur la SnowHawk 600 HO. L’Expert X est toujours disponible sur le
m a rché et est commerc i a l isée comme un système de
suspension de rechange haut de gamme pour motoneiges.
L’ é volution de la Snow-Hawk a rapidement révélé des
c a ra c t é r istiques souhaitables et d es possibilités
d’utilisation quelque peu négligées ou sous-estimées à
l’époque du lancement du produit. En fait, des études ont

montré que les modifications et améliorations apportées
à la Snow-Hawk depuis sa création avaient contribué à en
faire un véhicule polyvalent et fiable pouvant offrir une
performance très efficace et plaisante au-delà des limites
des circuits de snocross et des espaces de jeu enneigés. En
effet, des innovations telles que le ski Twin-Axis et son
ingénieux système de montage ont contribué à produire
un véhicule à présent censé être parfait pour les sentiers.
Vo us a ve z b ie n l u, l a n o uve lle Sno w - Ha wk e st
c o m m e rc i a l isée par AD Boivin Design comme une
motoneige de sentier puissante et efficace. Bien sûr, cela
ne signifie pas qu’elle remplacera nécessa i rement vo t re
Grand Touring comme véhicule de choix pour parcourir la
Gaspésie, mais elle offre tout de même des possibilités
intéressantes pour les enthousiastes qui souhaitent essayer
une nouvelle approche de la motoneige.
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Comment cela est-il possible, demandez-vous, puisque ce
véhicule n’est même pas autorisé à circuler sur les sentiers
de la FCMQ? En effet, AD Boivin Design a travaillé fort et
longtemps afin que la Snow-Hawk soit homologuée
comme motoneige par Transports Canada, une condition
nécessaire pour qu’un véhicule soit autorisé à circuler sur
nos sentiers. Le résultat de cet investissement de temps et
d’énergie considérable est que le ministère a finalement
reconnu que la Snow-Hawk était conforme à tous les
règlements applicables et donc qu’elle était légalement
considérée comme une motoneige. Par conséquent, et
après que l’entreprise a réalisé que le marché des véhicules
t o u t - t e r ra i ns récréatifs offrait un potentiel de ventes
quelque peu limité, la Snow-Hawk a élargi son marché
cible et vise à présent le groupe démographique des
hommes de 25 à 50 ans. Autrement dit, ne soyez pas
surpris de croiser une Snow-Hawk sur un sentier près de
chez vous dans l’avenir.
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Examinons maintenant de plus près l’innovation la plus
révolutionnaire dans le monde de la motoneige depuis que
Joseph-Armand Bombardier a lancé le premier «Ski-Dog».

Le processus de fabrication
Les grands fabricants de motoneiges bénéficient tous
d’usines de fabrication et de montage informatisées à la
fine pointe de la technologie. Avec la demande croissante
des cons o m m a t e u rs pour des motoneiges fiables et
é c o n o m i q u e s, les grands fabricants n’ont pas vra i m e n t
d ’ a u t re choix que de se joindre à la révolution de la
robotique. Bien sûr, l’importance de leurs volumes de
p roduction leur permet d’utiliser cette technologie de
fabrication. De plus, les mêmes chaînes de fabrication
servent à produire d’autres véhicules de sports motorisés,
ce qui nécessite là encore la polyvalence et l’efficacité de
la production informatisée. Dans le cas d’AD Boivin
Design, le faible volume de production de l’entreprise ne
justifie pas un investissement d’une telle importance en
matière de technologie de production. Heureusement, la
pratique commerciale moderne qui consiste à impartir la
fabrication des pièces signifie qu’une production sur
mesure de faible volume peut demeurer viable.
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Comment la Snow-Hawk est-elle donc fabriquée et
montée? Chaque unité est essentiellement produite à
partir d’une série de sous-ensembles modulaires. Chacun
de ceux-ci est ajouté dans un ordre prédéterminé par un
seul employé à un poste de travail spécialisé (photo 1). Le
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souci du détail et le tra vail soigné sont tous deux des
priorités dans le processus de fabrication, tout comme le
contrôle de la qualité et la mise à l’essai. En fait, les gens
d’AD Boivin Design sont très fiers du fait qu’aucun
concessionnaire de Snow-Hawk n’a jamais rapporté une
unité ou signalé un problème relié à la fabrication ou au
montage (et ce, malgré une production de plus de 900
unités jusqu’à maintenant). Tout un exploit!
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Le châssis est le squelette de la structure et est donc le
premier composant à être monté. D’autres sous-ensembles
importants (g roup e motop ro p u ls e u r, chenille et
suspension arrière, suspension avant, commandes...) sont
alors ajoutés jusqu’à ce que le modèle soit essentiellement
complet à l’exception de la carrosserie. Le liquide de
refroidissement est ensuite ajouté et l’unité est conduite
jusqu’aux installations d’essais réels situées à l’arrière de
l’usine (photo 2). Des normes de contrôle de la qualité
strictes sont alors appliquées à l’aide de feuilles d’essai
individuelles détaillées. Ces feuilles sont utilisées afin de
s’assurer que tous les systèmes sont mis à l’essai de façon
ad éq u ate et q u’ au cu n asp e ct n ’es t né gl ig é p ar
inadvertance. Les résultats des essais sont ensuite inscrits
d a ns une base de données où ils deviennent partie
i n t é g rante du dossier permanent du véhicule. Cette
méthode fournit un système de vérification et de mesure
afin de prévenir les problèmes ainsi qu’un moyen de suivre
ou de déterminer les problèmes potentiels d’un lot de
p roduction donné. Il s’agit en quelque sorte d’une
approche prudente et proactive du contrôle de la qualité
et de la satisfaction du client.
Les nouvelles unités sont mises à l’essai pour une période
minimale de 30 minutes, ce qui permet au personnel de
détecter tout problème existant dans le moteur, la
suspension ou d’autres composants principaux avant la
m ise en marché. Tout problème découvert est immédiatement résolu et l’unité subit une autre mise à l’essai.
To us les boulons sont inspectés de nouveau afin de
s’assurer qu’ils présentent un réglage de couple approprié.
Bref, aucun aspect n’est négligé. Une fois les essais réussis,
la suspension arrière est retirée et les unités sont préparées
pour la mise en caisse. Tous les panneaux de carrosserie
sont alors ajoutés. À la suite de la mise en caisse, les unités
sont envoyées à leurs nouveaux propriétaires impatients
de les recevoir.
Après ce très bref survol du pro c e s s us de fabrication,
examinons la technologie innovatrice et les composants
ingénieux qui contribuent à faire de la Snow-Hawk un
véhicule si unique et révolutionnaire.

La technologie
Quel que soit leur domaine, les pionniers sont par
définition des personnes ou des entreprises qui choisissent
de faire les choses différemment. Il est facile de voir à quel
point la Snow-Hawk, la première « motocyclette de neige »
au monde, est le fruit d ’u ne app roche nouvelle
et créative. En combinant évolution et révolution de façon
i n g é n i e use dans son design et sa mise au point, la
Snow-Hawk a déjà commencé à influer sur les design
des motoneiges plus traditionnelles et continuera
certainement de le faire.
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L’an dernier, un nouveau modèle 600 HO est venu s’ajouter
à la version 500F (500 cc à refroidissement par ventilateur)
originale de la Snow-Hawk. Pour quelle ra ison? Afin

d ’ é l a rgir le marché cible du modèle et de profiter du
mouvement du marché vers les modèles plus puissants. En
effet, la perception du marché était que le modèle de 500 cc
à refroidissement par ventilateur existant n’offrait pas une
performance adéquate. Une fois la décision prise de
s ’ é t e n d re au segment de marché des modèles plus
puissants, des discussions ont eu lieu au sujet du moteur
à utilis e r. La possibilité d’un moteur de 800 cc a été
envisagée, mais le 600 HO a finalement été choisi en raison
de sa combinaison idéale de puissance, de fiabilité et, peutê t re le plus important, de disponibilité. Cette année, la
version 500 F a disparu de la gamme à la suite du succès
cons i d é rable du modèle 600 HO. Voici donc un survo l
technique de ce véhicule.

Groupe motopropulseur
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La Snow-Hawk 600 HO arrive sur le marché munie du
formidable moteur Rotax Type 593 HO (de 594,4 cc en
fait) semblable à celui figurant sur diverses motoneiges
Ski-Doo (photo 3). À la différence de ses cousines Ski-Doo
cependant, la Snow-Hawk élimine la pompe d’injection
d’huile (et doit utiliser un mélange préalable de carburant
et d’huile) afin de réduire le poids et ne possède pas la
même magnéto. Cette dernière modification signifie
qu’elle ne peut pas accueillir de système de sécurité DESS
(Digitally Encoded Security System) ou de marche arrière
RER (Rotax Electronic Reverse), bien que le moteur soit
toujours commandé par un système MPEM (Multi-Purpose
Electronics Module). Le tuyau d’échappement est fabriqué
spécialement par l’entreprise Jaws Performance de North
Gower, en Ontario. Le réglage des lumière s, les pièces
moulées et tous les autres composants du moteur sont
identiques à ceux des moteurs 600 HO de Ski-Doo sans
injection semi-directe, y compris les carburateurs Mikuni
TM-40 montés sur support. Le modèle 2005 comprend
également les améliorations de pistons, de segments et de
cylindres apportées aux autres moteurs 600 HO de Rotax
cette année. En ra ison de contraintes d’espace et de
c o n f i g u ration, le modèle n’offrait pas suffisamment de
place pour une boîte à air appropriée. La Snow-Hawk
possède donc des filtres de boîte à jonction individuels
dotés d’un extérieur résistant à l’eau (photo 4) conçu pour
empêcher l’absorption de neige nuisible. Au total, le
groupe motopropulseur est censé produire une puissance
de 115 ch à 8 100 tr/min.
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Le système de re f ro i d issement par liquide du 600 HO
dispose d’une capacité de 3,5 l. Le moteur est muni d’un
thermostat afin d’améliorer son réchauffement et de
r é d u i re l’impact du choc thermique sur ses dive rs
composants. Un capteur de température Bosch surveille la
tempéra t u re du liquide de refroidissement et envoie un
message au système de commande MPEM si elle dépasse
75 degrés Celsius. Le réglage de l’allumage est alors réduit,
ce qui protège le moteur contre les risques de surchauffe.
Enfin, un témoin d’alerte de tempéra t u re du moteur
s’allume lorsque celle-ci atteint 90 degrés Celsius afin de
p r é venir l’utilisateur d’une accumulation de chaleur
excessive dans le système.
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Le démarrage est facilité grâce à un ingénieux système de
c o rde de lancement (photo 5). En effet, au lieu de
simplement faire passer la corde par des éléments de
guidage comme sur les motoneiges plus traditionnelles, les
ingénieurs d’AD Boivin Design ont choisi de la faire passer
sur des roues de support montées sur le châssis et munies
de roulements afin de réduire la friction et l’effort.
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Pour ceux d’entre vous qui se demandent comment le
règlement de l’EPA (Environmental Protection Agency)
américaine sur les émissions d’échappement prévu pour
2006 influera sur l’avenir de la Snow-Hawk, n’ayez crainte.
Il semble que l’EPA ait déjà tenu compte des petits
fabricants comme AD Boivin Design en établis sant le
n o u veau règlement, puisqu’il contient une disp o s i t i o n
spéciale pour les fabricants qui produisent moins de 600
unités par an. Ainsi, ces fabricants peuvent être exemptés
de se conformer aux nouvelles normes plus strictes. AD
Boivin Design affirme que l’avenir du 600 HO est donc
assuré pour un certain temps.
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L’embrayage IBC Powerbloc GenII (photo 6) comprend un
nouveau cône en acier inoxydable estampé et offre une
plus grande conicité pour plus de durabilité. Semblable au
modèle utilisé sur les motoneiges Ski-Doo à re f ro i d issement par ve n t i l a t e u r, l’embra yage Powerbloc est
considérablement plus petit et plus léger que les modèles
TRA ou TRA3 habituellement montés du côté prise de force
du moteur. Ainsi, le diamètre de seulement 16,5 cm
(6,5 po) de l’embrayage GenII est beaucoup plus petit que
celui du TRA. Le GenII est également beaucoup plus léger.
Ces deux fac teurs comb in és réd uisen t d e faço n
considérable l’effet d’inertie de l’embrayage sur le moteur
et permettent à l’embrayage d’offrir une réponse et une
accélération beaucoup plus rapide. Le plus important est
peut-être le fait que le diamètre plus petit contribue à
réduire l’effet gyroscopique et l’effet de couple de la pièce
en rotation rapide sur la conduite du véhicule. Autrement
dit, la Snow-Hawk r épond p lus rapid emen t aux
commandes du conducteur avec cet embra yage. Pa r
c o n t re, la perte de diamètre signifie que l’embra ya g e
Powerbloc n’offre pas la capacité de « surmultiplication »
typique du TRA. Les possibilités de réglage du TRA sont
également éliminées. Eh oui, des compromis sont parfois
nécessaires.
Si la réduction du poids de l’embra yage offre certains
a va n t a g e s, elle peut également comporter certains
inconvénients en fonction de son effet sur la signature
harmonique du moteur. Tous les moteurs possèdent une
fréquence de vibration connue et toutes les pièces sont
assorties afin d’éliminer les fréquences nuisibles de la plage
de fonctionnement du moteur. Ski-Doo contribue à
r é s o u d re ce problème critique sur ses moteurs deux
c y l i n d res à re f ro i d issement par liquide en dotant leurs
e m b ra yages TRA d’un dispositif d’amortissement en
caoutchouc. Le modèle GenII ne possède pas de tel
dispositif, mais AD Boivin Design a collaboré avec Rotax
afin de faire en sorte que l’ajout de l’embrayage Powerbloc
ne compromette pas la fiabilité du moteur ou la durabilité
des composa n t s. Ainsi, Rotax a procédé à des essa is
dynamométriques de plus de 50 heures sur les moteurs
sans aucun problème. Les utilisateurs devraient donc être
satisfaits de cette combinaison.
L’embrayage secondaire est un modèle IBC Formula qui a
fait ses preuves. Là encore, ce modèle est similaire à ceux
utilisés par Ski-Doo depuis un certain temps sur ses
moteurs sans système de marche arrière RER. Cela signifie
que les enthousiastes intéressés par la possibilité
d’effectuer un réglage de l’embra yage pourront chois i r
p ar mi u ne b o n ne var iét é d ’h él ice s disp o n i b l e s.
L’embrayage secondaire est monté sur l’arbre secondaire
au moyen d’une clé. Si elle n’offre pas tout à fait autant
de précision que les cannelures, l’utilisation d’une clé est

plus économique, un facteur important lorsqu’il s’agit de
p ro d u i re un véhicule en quantités limitées comme la
Snow-Hawk.
La distance d'axe en axe de l’embrayage est légèrement
p l us grande que celle habituellement utilisée sur les
motoneiges Ski-D oo. Si cette différence résulte
principalement de la configuration des composants, une
courroie plus longue offre l’avantage de fonctionner avec
moins de réchauffement, ce qui devrait contribuer à
accroître sa durée de vie. Enfin, le transfert de puissance
est assuré par une courroie d'entraînement à dessus cranté
Carlisle (Dayco) Ultimax 3.
La puissance est transférée à des engrenages internes à
neuf dents par une courroie dentée grâce à l’ingénieux
système de limiteur de couple (Torque Limiter System ou
TLS) (photo 7). Des pignons en aluminium (pour plus de
légèreté) sont utilisés afin d’entraîner la courroie Dayco de
62 mm faite sur mesure et renforcée de Kevlar. Le rapport
d'engrenage est de 2:1 (ou de 28 pour 56). La tension de
la courroie peut être réglée au moyen d’un galet tendeur
amovible. Ce système qui élimine tout jeu indésirable offre
un transfert de puissance plus efficace qu’un système de
carter de chaîne traditionnel. Par conséquent, la sensibilité
de l’embrayage secondaire au couple est censée être accrue
puisqu’il n’y a pas de jeu pouvant entraîner une confusion
dans le système et causer des interférences. Le résultat net
est apparemment une amélioration de l’embrayage et de
la réponse du moteur.
Les coureurs de snocross connaissent bien les problèmes
causés par les bris de chaîne de transmission, résultat de
l’augmentation soudaine du couple qui se produit à
l’occasion d’une accélération à l’atterrissage, par exemple.
Il semble que les ingénieurs d’AD Boivin Design connaissent
aussi ce phénomène, bien que dans ce cas il s’agisse de bris
de courroie. Introduit l’an dernier sur le modèle 600 HO, le
système TLS prévient les bris de courroie en permettant un
certain glissement dans le système de tra nsm is s i o n .
Autrement dit, il fonctionne et agit comme un embrayage
à glissement limité. À l’intérieur du système TLS se trouvent
deux disques en fibre intercalés entre quatre disques en
acier inoxydable. Le degré de glissement peut être réglé en
modifiant le couple des six vis de fixation permettant de
contrôler l’intensité de la force répartie entre les différents
disques (photo 8). Le réglage de couple standard des vis de
fixation est de 45 pi-lb, ce qui permet un glissement dans
le système à 75 % de la force nécessa i re afin de briser la
courroie. Simple, efficace et ingénieux. Si ingénieux en fait
que Ski-Doo utilise un design semblable sur sa plus récente
motoneige de course MXZX 440.
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Une chenille Camoplast de 307,3 x 30,5 cm (121 x 12 po,
ve rsion de 345,4 cm ou 136 po également disponible)
(photo 9) complète le tout. En l’examinant de plus près,
on remarque immédiatement le profil arrondi des talons
rendu nécessaire par le fait que la Snow-Hawk doit être
inclinée dans les virages serrés. Les talons de la chenille,
qui est munie de clips sur toute sa longueur, mesurent
5,7 cm (2,25 po) de long au milieu et s’arrondissent à 1,9
cm (0,75 po) sur les bords de la chenille. Les utilisateurs
qui prévoient conduire sur des sentiers damés ferme ou
glacés seront heureux d’apprendre qu’AD Boivin Design
offre un ensemble d’installation de crampons en option
comprenant des vis en acier trempé spéciales de 0,8 cm
(0,3 po) semblables à celles utilisées en course de
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motocyclette sur glace.

Châssis
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Maintenant que nous savons ce qui fait aller la Snow-Hawk,
examinons ce qui fait sa robustesse, sa maniabilité et sa
docilité. Tout d’abord, le cadre est fait d’un alliage
d’aluminium 6061 T6 de qualité aviation pour plus de
rigidité et de ro b ustesse (photo 10). Notons également que
les structures principales du châssis sont usinées par
ordinateur et coupées à froid pour une apparence plus
nette. On ne trouve d’ailleurs aucune trace de soudures ou
de rivets sur ce châssis. Il s’agit d’une caractéristique unique
dans l’industrie qui devrait assurer une intégrité structurale
exceptionnelle et une durée de vie presque illimitée. Le
moteur est monté dans le châssis au moyen de fixations
c a o u t c h o u t é e s, comme dans un châssis de motoneige
traditionnel, avec les cylindres en position verticale.
Pour ce qui est de l’ergonomie, la Snow-Hawk demeure
fidèle à son surnom de « m o t o c yclette de neige » en
plaçant son conducteur dans une position très semblable
à celle qu’offre une motocyclette tout-terrain. Ainsi, la
Snow-Hawk possède de ro b ustes repose-pieds en acier
repliables (photo 11) et un guidon rembourré de type
m o t o c ro s s. Les sim ilar ité s ave c le m o nd e d e la
m o t o c yclette s’étendent également à l’utilisation d’une
poignée d’accélération. Le modèle standard est de 26
degrés, mais un modèle offrant une plus grande portée (et
par conséquent une réponse réduite) de 29 degrés est
également disponible. Le modèle de 21 degrés de l’an
dernier offrait une accélération trop abrupte et une
r é p o nse trop rapide pour la conduite de sentier. La
commande d'arrêt du moteur est située sur la poignée
droite du guidon, tandis que la poignée gauche accueille
le commutateur feux de route/feux de cro isement. Un
d ispositif d’arrêt d’urgence du moteur offre plus de
sécurité à l’utilisateur. Enfin, ceux qui apprécient la chaleur
des poignées chauffantes seront heureux d’apprendre que
la Snow-Hawk est munie d’une prise pour accessoire s
permettant une alimentation des poignées.
Le réservoir de carburant de 31 l est positionné de façon
à permettre une meilleure centralisation de la masse. De
plus, son profil s’étend sous le siège, ce qui contribue à
abaisser davantage le centre de gravité du véhicule pour
une conduite plus facile. Les panneaux de carrosserie sont
fabriqués en polyéthylène au moyen d’une technologie de
rotomoulage qui consiste à injecter de la poudre dans un
moule chauffé et rotatif. L’utilisation de cette technologie
était nécessaire en raison de la taille et de la complexité
des pièces en question (photo 12). Les panneaux de
carrosserie sont maintenus en place par des bagues d'arrêt
à fente en caoutchouc légères et éprouvées.
Il est clair que l’accélération ne devrait pas être un
p roblème pour la Snow-Hawk, mais qu’en est-il du
freinage? Là encore, les ingénieurs d’AD Boivin Design ont
bien fait leur travail. Tout d’abord, ils ont choisi de monter
le disque directement sur l’arbre de tra nsm ission. Si
l’emplacement des composants a certainement joué un
rôle important dans cette décision, il ne faut pas négliger
les nombreux avantages qui en découlent. Ainsi, le
montage du frein sur l’arbre de transmission offre plus de
sécurité en éliminant la possibilité que le freinage soit
c o m p ro m is par une courro ie dentée brisée. Une
amélioration de la réponse du frein, un abaissement du
c e n t re de gravité et une réduction de l’effet d’inertie

l o rsque le véhicule accélère (en ra ison de la ro t a t i o n
ralentie du disque dans cette position) cons t i t u e n t
également d’importants avantages. Pour ce qui est des
composants, la Snow-Hawk arrive sur le marché munie de
pièces de qualité supérieure, y compris un disque ventilé
en fonte fabriqué par Techno 90 (cf. NASCAR) (photo 13).
La fonte a été choisie en ra ison de sa résistance au
gauchissement (comparativement à l’acier) ainsi que de
son meilleur coefficient de frottement et de conductivité
thermique. Ce disque à la fine pointe de la technologie
s’accompagne d’un étrier Brembo traditionnel de 34 mm
à double pistons opposés activé par une conduite de frein
en acier tressé et un maître-cylindre Brembo. Un feu de
frein arrière complète le tout (photo 14).
M a is que se passe-t-il lorsqu’il s’agit de stationner la
Snow-Hawk? Si elle se trouve dans plus de 10 cm (4 po)
de neige non tassée, il n’y a pas de problème puisqu’il suffit
de débarquer et de laisser la Snow-Hawk tenir toute seule.
Cependant, si vous prévoyez arrêter sur une surface dure,
il vaut mieux apprendre à utiliser la béquille (photo 15).
Située du côté gauche du véhicule, elle se déplie afin de
soutenir la Snow-Hawk qui, sans cette aide, tomberait en
raison du profil arrondi des talons de sa chenille.

Suspension
La susp e nsion de la Snow-Hawk constitue l’élément
fondamental ou la ra ison d’être du véhicule. Pa r
conséquent, nous examinerons à présent de près les pièces
qui composent ce système critique. La dernière version de
la suspension Expert, l’Expert Xtreme, est une suspension
à mouvement pro g ressif qui convient bien à cette
application (photo 16). Son débattement de 40,6 cm
(16 po) et ses trois amortisseurs remontables Kabaya à gaz
à haute pression devraient pouvoir isoler le conducteur des
irrégularités du sentier ainsi qu’absorber les chocs d’une
conduite plus sportive. Dans cette application, le troisième
a m o r t isseur (horizontal) est utilisé afin de permettre le
mouvement progressif qui manquait à l’Expert à raideur
décroissante. Notez que l’amortisseur est essentiellement
comprimé des deux côtés. Le design privilégie la légèreté
et la rigidité, comme l’indique l’utilisation d’aluminium
pour les composants structuraux importants. Notez
également que seules deux roues de support arrière sont
utilisées, comme sur les Firecat d’avant 2005.
Pour ce qui est du réglage, les ingénieurs recommandent
de régler la suspension arrière à 100 mm d’affaissement
statique en tenant compte du poids du conducteur. Des
ressorts de rechange (plus légers comme plus lourds) sont
également disponibles pour ceux qui tro u vent que le
réglage standard laisse à désirer. Enfin, un ingénieux gardeneige (photo 17) monté sur la suspension complète le tout.
S’il ajoute au poids non suspendu, ce garde-neige en
plastique contribue à contrôler la poudreuse et à protéger
ceux qui conduisent derrière vous. Simple et efficace.
À l’avant, on trouve des pièces qui figurent plus souvent sur
des motocyclettes tout-terrains. Ainsi, la suspension avant
est assurée par une fourche renversée Paioli de fabrication
italienne munie de tubes en colonne de 46 mm et offrant
30,5 cm (12 po) de débattement (photos 18 et 19).
Contrairement aux fourches traditionnelles dont la partie
coulissante se trouve sur l’extrémité inférieure, le design
re n ve rsé bénéficie d’une plus grande rigidité puisque la
partie la plus raide de la fourche (là où le diamètre est le
plus grand) est à présent située sur le dessus et fixée par

des colliers de serrage triples. Ce design réduit également
le poids non suspendu en plus d’améliorer le mouvement
de la suspension. Le réglage de la Snow-Hawk est encore
plus rigide que celui de l’avant d’une moto de motocross
traditionnelle en raison de la distance accrue entre le collier
de serrage triple du haut et celui du bas. Il s’agit
véritablement d’un système de première qualité.
À la différence des applications de motocyc l e t t e
cependant, la fourche de la Snow-Hawk est munie d’un
grattoir afin d’aider à empêcher la glace et la neige de
contaminer l’huile (photo 20). Pour ce qui est des
possibilités de réglage, la fourche Paioli permet d’ajuster
la compression comme l’amortissement de re b o n d issement simplement en tournant les vis de réglage situées
à chacune de ses extrémités (photo 21). La vis plate (ou
fendue) qui se trouve sur le dessus de la fourche contrôle
l’amortissement de rebondissement, tandis qu’une autre
v is située sous la jambe inférieure de la fourche (sous
l’emplacement de l’axe) contrôle le taux de compression
( d a ns le sens des aiguilles d’une montre pour plus de
fermeté et dans le sens contraire pour plus de souplesse).
La vis cruciforme qui se trouve sur le dessus de la fourche
est utilisée comme vis de purge afin d’aider à purger la
pression d’air qui s’accumule avec l’usage. Par contre, il
est impossible de régler la précharge des ressorts et aucun
ressort auxiliaire n’est disponible.
Fixer la fourche au châssis constituait un défi en raison de
l’énorme poussée axiale produite. Des colliers de serrage
triples usinés avec soin maintiennent la fourche en place.
Celle-ci est fixée au châssis par deux points d’articulation
(supérieur et inférieur) munis de bagues en « nylation »
(photo 22). Ces dernières agissent comme des roulements
en offrant un frottement réduit qui facilite les virages tout
en résistant à la poussée axiale qu’elles doive n t
fréquemment subir.
Tous les motoneigistes savent à quel point les skis influent
sur les caractéristiques de conduite d’une motoneige. Cela
est particulièrement vrai dans le cas de la Snow-Hawk, qui
possède seulement un point de contact directionnel avec
la neige. I l s’agit ég alement d’un des domaines
d’innovation importants sur lesquels les ingénieurs se sont
concentrés au cours des dernières années afin de mieux
adapter le véhicule à l’utilisateur et aux sentiers. Le ski
Twin Axis a été introduit l’an dernier avec le lancement du
p remier modèle 600 HO (photo 23). Cons t i t u a n t
essentiellement une version plus large de 2,5 cm (1 po,
pour 17,8 cm ou 7 po de large en tout) du ski Precision
de Ski-Doo, le ski Twin Axis est censé avoir contribué de
façon importante à la maniabilité de la Snow-Hawk. Ce
qui est logique puisque les deux lisses positionnées vers
l’extérieur sont à présent beaucoup mieux situées pour
rester en contact avec le sol lorsque le véhicule est incliné
dans un virage. Le ski Twin Axis peut être installé sur les
Snow-Hawk précédentes.
Une nouveauté cette année est l’ajout du stabilisateur
S n o w Tracker fabriqué par SCMGL. Reconnu pour son
efficacité lorsqu’il s’agit de réduire ou d’éliminer le
l o u voiment incontrôlé des motoneiges, le SnowTra c k e r
était l’un des ingrédients qui manquaient afin de rendre
la Snow-Hawk véritablement digne des sentiers. En effet,
selon les ingénieurs d’AD Boivin Design, la stabilité et la
maniabilité du véhicule ont été grandement améliorées par
cet ajout. Là encore, l’ensemble peut être commandé et
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installé sur les modèles précédents avec le ski Twin-Axis.
Enfin, la quincaillerie de montage du ski a de nouveau été
modifiée cette année afin de rendre la conduite plus stable
et plus docile. Des bagues en uréthane sont à présent
utilisées pour fixer le ski à la fourche afin de permettre une
certaine flexibilité latérale (photo 24). Comment cela
fonctionne-t-il, demandez-vous? Le nouveau système de
f i xation est très simple et permet à la Snow-Hawk
d’adopter une inclinaison allant jusqu’à dix degrés
de chaque côté avant que le ski ne commence à
s’incliner lui aussi (photos 25 et 26). Autrement dit, le ski
demeure complètement à plat sur le sol à l’intérieur d’un

é ventail de 20 degrés pour une direction améliorée. Cet
é ventail est censé coïncider assez bien avec les virages
rencontrés dans la plupart des situations de conduite de
sentier. Ingénieusement simple.

En noir, ça vous dit?
Et voilà, chers amis. Nous espérons que ce survol vous aura
permis de mieux comprendre et apprécier les innovations
de la Snow-Hawk. Si elle n’est pas faite pour tout le
monde, nous pensons que la Snow-Hawk trouvera un foyer
dans de nombreux garages de la province au cours des
années à venir. Peut-être même dans le vôtre?

Le verdict
On a qu’à s’asseoir sur une Snow-Hawk et la conduire pour que
s’envole aussitôt le mythe que ce n’est seulement qu’une motoneige.
En fait, conduire et maîtriser le véhicule exige du conducteur qu’il
développe des habilités particulières et différentes de celles qu’on
utilise avec une motoneige typique. Est-ce que ceci rend la SnowHawk plus difficile et moins conviviale à conduire? Non, cela veut
dire que c’est différent et qu’il faut un certain temps pour s’adapter.
Le démarrage de la Snow-Hawk est simple
et direct. Une fois en marche, on remarque
aussitôt la réponse instantanée qu’offre le
moteur Rotax 600 HO. Tel que prévu, en
remplaçant l’embrayage standard TRA III
par l’unité Powerbloc, le poids (et l’inertie)
ainsi perdu se constate dans la réaction
presque télépathique du moteur lorsqu’on
actionne l’accélérateur.
La pre m i è re indication que les choses
se passeront différemment se remarque lors
de la pro c é d u re de démarrage. Cont ra i rement à une motoneige conve ntionnelle, la Snow-Hawk oblige son conducteur à tenir compte du besoin de stabilité
du véhicule. En d’autres mots, le démarrage
doit se faire avec une certaine fermeté
puisque le véhicule est quelque peu instable
si l’on cherche à avancer trop lentement (on
peut penser ici à une bicyclette).
En route, on ressent une certaine
quantité de vibra t i o ns dans le guidon,
mais cela ne devient jamais fatigant.
L’ e rgonomie est naturelle et se tenir
debout est très facile. Les virages longs et
g ra d u e ls peuvent se faire en tournant
seulement le guidon. Les virages plus courts et plus serrés exigent
cependant une différente technique. Contra i rement à une
motocyclette où, dans un virage, le conducteur se penche du même
côté que le véhicule, le conducteur d’une Snow-Hawk doit
essentiellement tenir son corps droit tout en penchant le véhicule
sous lui. Inutile d’ajouter que cela prend un certain temps pour
s’habituer. Au début, le conducteur éprouve la drôle de sensation
que le devant du véhicule cherche à glisser sous lui. Mais on
s’habitue vite à cela dès qu’on réalise que le devant du véhicule
est bien assis dans la majorité des conditions. En fait, la courbe
d ’ a p p re n t is sage est re l a t i vement accentuée et les choses
deviennent rapidement amusantes lorsque la manoeuvrabilité et
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la qualité de réponse du véhicule prennent le dessus. La conduite
d’une Snow-Hawk exige davantage d’équilibre et de coordination
que la conduite d’une motoneige régulière et, de ce fait, est plus
fatigante à conduire. L’ a c c é l é rateur et le frein ont aussi une plus
grande influence sur le comportement du châssis. On m’a dit, et
j’ai vite compris, que la manette à gaz est votre meilleur ami parce
qu’un petit coup rapide de la manette est souvent tout ce qui est
requis pour stabiliser le véhicule. D’autre part, le frein fonctionne
bien et fait en sorte que le devant
du véhicule tangue vers l’avant, ce
qui est commode lorsqu’on se
prépare à effectuer un virage. AD
Boivin recommande de 10 à 15
h e u res de conduite si l’on ve u t
devenir complètement à l’aise avec
ce modèle. C’est aussi notre avis.
En ce qui concerne la suspension,
les fourches avant et l’Expert
X t reme font un tra vail merveilleux et protègent le conducteur
des secousses avec stabilité et
efficacité. Comme on peut s’y
attendre, la protection contre le
vent est un peu limitée, mais on
ne cherche pas non plus à
concurrencer avec la Pantera. Ce
véhicule n’est pas conçu pour de
très longues randonnées.
Alors, est-ce que la Snow-Hawk
est une motoneige capable de
tenir le coup dans les sentiers ?
Oui, mais elle ne convient pas à
t ou t le m o nd e . Ce p en d an t,
comme n’importe lequel véhicule,
elle commande et demande le respect. Ceux qui chois i ront d’en
acheter une (les conducteurs qui sont à la re c h e rche d’une
expérience de conduite nouvelle et unique) seront toutefois
récompensés par un véhicule dont la conduite et la réponse sont
vraiment uniques. Une fois passée la période initiale d’adaptation,
la plupart seront très heureux de leur achat. Une dernière note :
étant donnée la dynamique de virage de la Snow-Hawk, nous
recommandons au propriétaire qui envisage de la conduire dans
les sentiers d’investir dans la tro usse de cra m p o ns de chenille
offerte en option. Si une courbe glacée peut être dangereuse en
motoneige, elle le devient encore plus avec une Snow-Hawk.
Maintenant, allez-vous amuser dans la neige!

