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Il existe deux types d'auvents : les 
auvents classiques, avec une voilure 
carrée ou rectangulaire qui protège soit 

un côté soit l'arrière du véhicule, et les 
auvents autoportants qui s'ouvrent à 270° 
et qui couvrent à la fois l'arrière et un côté 
du véhicule. On trouve aujourd'hui une 
kyrielle d'auvents en 270°, mais dans cette 
catégorie deux marques émergent du lot 
pour se disputer le marché : Alu-Cab et 
James Baroud.

PREMIER CONSTAT
Les deux auvents sont très qualitatifs. 
Ce qui les diff érencie avant tout, ce sont 
le prix, les options et leur fonctionnalité. 
Le Shadow d'Alu-Cab coûte 1 452 € et le 
Falcon de James Baroud coûte 1 683 € 
mais cette diff érence de prix s'explique 
facilement : le Falcon est plus sophistiqué, 
avec des options que le Shadow n'a pas, il 
est plus polyvalent et il est plus endurant.

DIFFERENCE 
DE CONCEPTION
Le Shadow est fabriqué en Afrique du 
Sud, un pays où les précipitations sont 
assez rares sauf dans le sud et la façade 
orientale du pays. Le Shadow porte bien 
son nom ("shadow" signifi e "ombre" en 
anglais), car il a été conçu à la base pour 
se protéger du soleil et pour apporter un 
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LE FALE FALCONLCON
FACE AU SHADOWFACE AU SHADOW

Que l'on voyage avec un 4x4, un van, ou une cellule, il est bon d'avoir un auvent à disposition 
pour se protéger de la pluie ou du soleil. Encore faut-il que cet auvent soit rapide à installer, 
qu'il dispose d'une voilure suffisamment enveloppante et qu'il soit assez solide pour ne pas 
s'arracher au plus petit souffle de vent…

Par François Willemin. Photos : Carlos Da Costa et François Willemin



■  L’auvent Falcon de James Baroud est à 
ce jour l’autoportant le plus sophistiqué 
et le plus fonctionnel du marché.
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■  À l’instar de son concurrent direct, l’auvent Shadow d’Alu-Cab peut être équipé de murs latéraux.

■  L’armature du Shadow compte 3 bras horizontaux (ou bras de portance) et 

3 mats verticaux pour la liaison au sol. On notera l’absence de mâts horizontaux 

entre les bras de portance pour rigidifier l’ensemble lorsqu’il y a du vent.

■  Légèrement moins grande que celle du Falcon, la voilure du Shadow délivre une belle surface d’ombre.

■  Avec ses murs latéraux, le Shadow devient ainsi un véritable salon de bivouac.
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peu de fraîcheur dans les pays chauds. 
Et sur son site, le fabricant annonce tout 
de suite la couleur : " Que vous exploriez 
l'Outback, que vous fassiez une randon-
née dans la vallée de la mort au Nevada 
ou que vous traversiez les dunes de sable 
rouge du Kalahari, aucun accessoire de 

camping n'est plus vital que celui qui a la 
capacité de créer de l'ombre."
Le Falcon, en revanche, a été conçu pour 
aff ronter aussi bien le chaud que le froid, 
été ou hiver, sous toutes les latitudes. 
C'est le "panzer" des auvents 4x4. Chez 
lui, tout est surdimensionné pour off rir plus 

de solidité et, forcément, une meilleure ré-
sistance aux intempéries. Il est donc plus 
polyvalent puisqu'on peut l'utiliser par 
tous les temps, pour se protéger du soleil, 
mais aussi de la pluie et de la neige, avec 
une tenue au vent largement supérieure 
aux autres auvents du marché.

■ Très bien � ni et très pratique, le coffre du Shadow est un modèle du genre.

■  Avantage ou inconvénient ? Pour donner un angle de pente supplémentaire, le Shadow est équipé d’une béquille de 
relèvement. Cependant, pour protéger la voilure d’une inévitable déchirure en cas de frottements répétés, certains 
modèles sont livrés avec un renfort en PVC.

■  L’articulation du Shadow est la plus � able du marché avec 
celle du Falcon. On notera l’échancrure de la voilure au-
dessus de l’articulation. Pas vraiment top quand il pleut !

■  Fenêtres tout ce qu’il y a de plus classique avec une 

moustiquaire légère et une toile occultante. En l’absence 

du cristal que l’on trouve sur le Falcon, s’il pleut ou vente 

il faudra tout fermer pour s’abriter.

C'est un auvent autoportant de belle facture, ultra rapide à déplier. Son armature est 
suffi samment solide pour supporter la toile lorsqu'il n'y a pas trop de vent. Par contre, 

au-delà de 15 km/h, il est fortement conseillé de l'amarrer au sol avec des haubans et de 
rigidifi er l'ensemble en y mettant les mats verticaux. Au-delà de 30 km/h, il est carrément 
déconseillé de l'ouvrir, car l'absence de mâts horizontaux ne permet pas de rigidifi er 
correctement une si grande voilure. Ce qui entraîne un certain ballant, qui au fi nal, peut 
aboutir à un arrachement.

C'est un auvent autoportant de belle facture, ultra rapide à déplier. Son armature est 

L'AUVENT SHADOWL'AUVENT SHADOW D'ALU-CABD'ALU-CAB
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■  Fidèle à son nom, le Shadow est un 
accessoire de confort inestimable 
lorsqu’il fait très chaud. C’est d’ailleurs 
pour cela qu’il a été conçu.pour cela qu’il a été conçu.

■  Ingénieux : les pinces 
reliées aux haubans 
pour créer un angle 
de pente et éviter 
l’accumulation d’eau.
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■  Le Falcon a été conçu pour être connecté à une tente de toit James Baroud par l’intermédiaire d’un store tunnel.

■  Un véritable cocon où 

l’on se sent bien à l’abri.

LES OPTIONS ET 
LES ACCESSOIRES
Malgré sa qualité de fabrication, le Sha-
dow reste un "simple" auvent dont la fonc-
tion se limite à la protection et au confort 
de l'équipage. Le Falcon va plus loin : sa 
fonction première est semblable à celle du 
Shadow, bien sûr, mais en plus de cela, il a 
été conçu pour être connecté à une tente 
de toit de la même marque par l'intermé-
diaire d'un sas (ou "store tunnel"), une ex-
clusivité James Baroud qui est aussi une 
première mondiale. Lorsque le Falcon est 
équipé en mode "salon", avec ses murs 
latéraux, on peut passer de la tente de toit 
à l'espace de vie, et inversement, à l'abri 
des regards et à l'abri des intempéries. 
Pour l'heure, dans cette confi guration pré-

cise qui associe chambre et salon, nous 
avons là l'un des concepts les plus abou-
tis et les plus polyvalents en termes de 
campement nomade.
Les deux auvents ont été conçus pour 
recevoir ces fameux murs latéraux qui 
les transforment ni plus ni moins en véri-
tables salons de bivouac. Mais là aussi, 
on note des diff érences signifi catives : les 
murs du Falcon descendent plus bas que 
ceux du Shadow et la "toile à pourrir" qui 
peut être recouverte de neige ou de sable 
est plus grande, ce qui off re une meilleure 
isolation. Le Shadow n'a qu'une seule 
ouverture, alors que le Falcon en compte 
trois, ce qui off re une meilleure aération 
lorsqu'il fait chaud et plus de possibilités 
de circulation lorsqu'on mange à plu-
sieurs. Le Shadow est pourvu de quatre 
fenêtres équipées chacune d'une mous-
tiquaire classique et d'une paroi occul-
tante. La moustiquaire est pour le moins 
"légère" et facile à déchirer. Rien à voir 
avec la moustiquaire du Falcon (c'est 

■  Contrairement au Falcon qui vient plaquer contre le haut du 
véhicule, le Shadow doit être équipé d’une option pour faire 
la liaison entre l’auvent et la voiture.

cise qui associe chambre et salon, nous 

■  Impressionnant : la voilure 
du Falcon vue du ciel

■  Moustiquaire renforcée en aramide : rien à voir avec la 

moustiquaire classique du Shadow.
■  Avec ses murs, le Falcon se transforme lui aussi en salon de bivouac.

■  Comme on a pu le constater lors de plusieurs tempêtes, le Falcon est l’auvent le plus costaud du marché. On remarquera les mats 
horizontaux placés entre les bras de portance destinés à rigidi� er l’ensemble. Une option très utile qui est pourtant absente du Shadow.

l’on se sent bien à l’abri.

■  Vision panoramique, toujours, la spécialité de James 

Baroud. On remarquera le cristal teinté sur la baie de 

gauche. Bien pratique pour pro� ter de la lumière du jour, 

qu’il pleuve, vente, ou neige.

C'est lui aussi un auvent autoportant. 
Un peu moins rapide à mettre en 

œuvre, il est taillé pour les "extrêmes" 
avec son armature renforcée et ses 
multiples mats verticaux et horizontaux. 
Après l'avoir parfaitement arrimé au sol, 
nous l'avons testé plusieurs fois avec des 
vents de 45 et 48 km/h sans qu'il ait à 
en souffrir.

L'AUVENT FALCONL'AUVENT FALCON
DE JAMES BAROUDDE JAMES BAROUD
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celle qui équipe toutes les tentes James 
Baroud) qui est en aramide armé ren-
forcé. Avec le Shadow, s'il pleut ou s'il y 
a du vent, vous êtes obligés de tout fer-
mer pour être à l'abri. Si vous stationnez 
plusieurs jours au même endroit et qu'il 
ne fait pas beau, vous risquez donc de 
vivre dans le noir (ou dans l'ombre). Sur 
le Falcon, les fenêtres ont été remplacées 
par de grandes baies panoramiques pour 
avoir une plus grande notion d'espace et 

plus de lumière. En cas de mauvais temps, 
vous n'êtes pas obligé de vous cloîtrer 
dans l'obscurité comme dans le Shadow : 
les baies sont équipées d'un cristal trans-
parent teinté anti-craquelures et anti-UVV. 
Vous êtes à l'abri et vous pouvez quand 
même profi ter de la lumière du jour.

OUVERTURE 
ET FERMETURE
Dans une confi guration "autoportant", 
l'auvent Alu Cab est plus rapide à instal-
ler avec 29 secondes d'écart. Il est aussi 
plus facile à refermer avec 34 secondes. 
Deux raisons à cet écart : la voilure de 
l'auvent James Baroud est plus grande et 
l'armature comporte 5 bras horizontaux 
(ou bras "de portance") ce qui engendre 
plus d'épaisseur de toile et fatalement 
plus de temps pour tout bien remettre en 
place. L'Alu Cab possède une voilure un 
peu moins enveloppante, une toile plus fi ne, et son armature ne comporte que 3 

bras horizontaux, ce qui nécessite moins 
de temps pour le pliage. Autre raison : 
l'auvent James Baroud se range dans un 
coff re longitudinal ultra résistant sur lequel 
on rabat une bâche PVC qui se fi xe avec 
des velcros, alors que l'Alu Cab se range 
dans une simple housse en PVC qui se 
ferme avec une fermeture Éclair. ❚

Il faut avoir vu casser un auvent 270 pour comprendre l'importance de cette articulation. 
Nous en avons vu trois s'arracher : un Foxwind Rhinorack, un Batwing Rhinorack et leur 

"équivalent" chinois que l'on trouve pour une bouchée de pain chez certains accessoiristes. 
Au premier regard, les petits mats de portance de forme tubulaire nous avaient laissés 
dubitatifs quant à leur résistance. Pareil pour l'articulation principale qui nous avait semblé 
tout aussi "légère". Il faut dire que ces stores sont très en dessous du prix de l'Alu-Cab et du 
Falcon. Mais voilà : sur une petite saute de vent au Maroc, le Foxwind à 740 € s'est arraché 
alors que l'Alu-Cab n'a pas bougé, en Slovénie le Batwing à 700 € s'en est allé jouer la 
fi lle de l'air alors que le Falcon n'a pas bronché et dans le Massif Central, l'auvent chinois 
à 400 € s'est retrouvé de l'autre côté du véhicule tandis que le Falcon est resté stoïque. À 
chaque fois la casse apparaît au même endroit : au niveau de l'articulation. Sur l'Alu-Cab 
cette dernière est déjà de belle taille ; sur le Falcon, elle est carrément surdimensionnée…

Il faut avoir vu casser un auvent 270 pour comprendre l'importance de cette articulation. 
L'ARTICULATIONL'ARTICULATION PRINCIPALEPRINCIPALE

peu moins enveloppante, une toile plus 

■  Les murs sont reliés au toit par l’intermédiaire des mats horizontaux qui servent à rigidi� er l’ensemble. C’est un peu long à 
installer (10 min de plus que sur le Shadow), mais c’est du costaud.

■  Pas de faux plis, la toile est parfaitement tendue avec 
une légère pente pour éviter l’accumulation d’eau.

■  Chambre anti-moustiques 
pour l’été ou salon de bivouac 
pour l’hiver ? On a le choix !

■  Comme on peut le constater, le Falcon plaque bien contre la voiture.

plus de lumière. En cas de mauvais temps, plus de lumière. En cas de mauvais temps, 
vous n'êtes pas obligé de vous cloîtrer 
dans l'obscurité comme dans le Shadow : 
les baies sont équipées d'un cristal trans-
parent teinté anti-craquelures et anti-UVV. 
Vous êtes à l'abri et vous pouvez quand 

■  4 bras de portance sur le Falcon au lieu de 3 sur le Shadow.

■  Contrairement au Shadow, sur le Falcon il n’y a pas d’échancrure au niveau de l’articulation.


