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POUR ALLER PLUS   LOIN

Texte et photos : Arys Panayotou

C’est à partir de ce constat que 
Philippe Maitre a imaginé, 
en 2013, une extension 
pour gagner un peu plus de 
volume sur sa Jeep. Il s’est 

donc rapproché d’Alain Bozon, le 
patron des cellules  Gazell’’, un ami 
de longue date, et après 2 ans de 
recherche et développement les deux 
compères ont présenté à Valloire leur 

premier prototype de JK rallongée. 
Une innovation qui a été saluée par 
l’ensemble de la presse spécialisé, et 
un engouement qui ne s’est pas tari au 
fil des ans.

Extension Gazell’’ JK

Avec ce joli look de baroudeur 
qu’elle a su conserver malgré plusieurs liftings, 
la Jeep Wrangler n’a cessé de séduire 
des générations d’aficionados.  
Un bémol cependant : sa capacité d’emport 
est plutôt limitée ce qui complique d’autant 
son aménagement pour les voyages au long cours…
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Avec ce kit d’extension et l’aménagement qui en découle, la JK se transforme en camping-car.

À la fois 4x4 et camping-car
Grâce à ce kit d’extension, la Jeep Gazell’’ peut être aménagée de manière plus 
fonctionnelle et surtout, plus adaptée aux longs voyages,  sans rien perdre de ses 
capacités en franchissement . Au final, même si elle n’a pas vraiment le volume 
d’un van Volkswagen, avec ses 38 cm supplémentaires qui augmentent de 50 

% le volume du coffre arrière, cette JK 
peut s’apparenter à ‘’mini camping-
car 4x4’’. Le kit de base est doté d’un 
hard-top rallongé avec un toit relevable 
et peut offrir jusqu’à 4 couchages pour 
accueillir une petite famille (2 adultes 
et 2 enfants). En option, suivant vos 
aspirations et votre budget, vous 
pouvez y greffer des meubles, un 
coin cuisine avec un évier intégré, 
un système de douchette intérieur/
extérieur, et de nombreux rangements 
sous les banquettes et sous les 
planchers.

La bonne taille
De par sa conception et sa parfaite 
intégration sur le véhicule, avec moins 
de 10 cm de hauteur supplémentaires, 
le kit Gazell’’ JK reste très discret, 
et vous permettra de rester  sous la 
‘’barre’’ des 2 mètres de hauteur, ce 
qui est un atout non négligeable  pour 
les péages autoroutiers, les ferries, les 
garages, les parkings souterrains. 

Facile à installer et totalement 
amovible
Le kit Gazell’’ JK est complètement 
amovible. Le jour où vous voulez 
vendre votre voiture, il vous faut moins 
d’une demi-journée pour la remettre 
dans sa configuration d’origine. Quoi 
qu’il en soit, ce kit s’installe facilement 
sans perçage, sans découpage et 
sans aucune modification du véhicule.  
Il a été spécialement conçu pour la 
Wrangler Unlimited (4 portes) de 2007 
à 2018. 



OUTDOOR 4x4 N°12 OUTDOOR 4x4 N°1218 19

Un bel intérieur, sobre et fonctionnel, qui ne 
dénature en rien l’esprit de la Jeep. On ne la 
voit pas, mais la JK embarque avec elle une 
réserve d’eau souple de 60 litres connectée 
à une douchette que l’on peut utiliser aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Le pare-choc et les protections latérales 
sont issus du catalogue Smittybilt.

1 et 2) Il fallait y penser ! Le jerrycan a été découpé pour y installer les 
cales de relèvement. 3) Les plaques de désensablage en inox ajoutent 
un petit plus au look baroudeur de cette JK. 4 à 5) Pas de place perdue ! 
Même la porte arrière a été rentabilisée.6) Le schnorchel sort lui aussi 
du catalogue Smittybilt. 7 et 8) Plutôt ingénieux et fort pratique : le 
marchepied escamotable.
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Made in France
À une époque où nombre de consommateurs ne veulent plus 
entendre parler de produits chinois ou de produits d’origine 
indéterminée, il est bon de préciser que ce kit d’extension 
est fabriqué en France avec des matériaux français ou issus 
de la communauté européenne.

Garantie : le kit d’extension amovible Gazell’’ JK est garanti 
2 ans sur toute sa structure polyester. Les accessoires et 
équipements bénéficient d’une garantie de 1an.
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Les meubles sont Dibond. Le Dibond est  
matériau composite avec une structure 
en sandwich qui comprend deux plaques 
d’aluminium thermoliées à une plaque 
centrale de polyéthylène solide. 

Tarifs : 
-  15 800 F TTC hors montage pour le 

modèle de base avec toit relevable et 
extension sans mobilier.

-  20 900 F TTC hors montage pour 
le modèle présenté dans cet article 
avec le toit relevable, l’extension, 
les meubles et les rangements, 
le système de douche et la table 
amovible. 

-  1500 F TTC pour le montage chez l’un 
des dépositaires de la marque.

Les meubles comportent de nombreux placards et rangements.

Il s’agit là d’une JK Unlimited V6 3.6 l boite auto de 2014.Elle est équipée d’amortisseurs Fox à bombonnes séparées associés à des ressorts King HD. Elle est chaussée de Cooper ST MAXX en 285 / 70 / 17 montés sur des jantes Procomp Extrem. Son  moteur  a été reprogrammé pour fonctionner à l’Éthanol.
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1  ) Une fois installé, le lit ménage un bel 
espace avec de larges baies doublées de 
moustiquaires. Idéal pour savourer une 
grasse matinée dans un paysage de rêve, 
parfait pour refaire le monde la nuit sous 
les étoiles…
2) Les concepteurs n’ont pas oublié les 
aérations pour ventiler la chambre et 
réguler le phénomène de condensation.
3) Le plancher abrite un espace de 
rangement très discret.
4 et 5) L’évier et le réchaud à gaz. 

Joli mariage de couleurs, sans aucune fausse note, avec un beige majoritaire qui s’accorde 
très bien avec le gris perle du mobilier. 
Lorsque le toit est déplié, on peut se tenir debout sans problème. Très pratique pour se changer 
à l’abri des intempéries ou à l’abri des regards indiscrets.

Contact : Altitude Véhicules 
www.altitude-vehicules.com - www.facebook.com/GazellJK
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