Carnets
ur
du baroude

Texte : Arys Panayotou - Photos : Carle Lacoste

JAMES BAROUD

FALCON,

STORE OU SALON ?
Dernier né du catalogue James Baroud, le store Falcon est sans doute l’un des abris
de raid les plus évolués. Laissant derrière lui les stores ARB et Ironman qui datent
un peu, le Foxwing ultra fragile et l’Alu Cab qui est nettement moins stable, le Falcon
s’est particulièrement illustré sur le 10ème anniversaire du Salon Overland...

D

e même que les Japonais de Toyota se sont
inspirés de la Jeep pour nous livrer une version
revue, corrigée et largement supérieure, James
Baroud s’est librement inspiré du store Foxwing et
du store Alu Cab en y apportant sa touche personnelle.
À l’égal du Série 4 qui a largement supplanté la Jeep en
termes de fiabilité, le store Falcon est sans aucun doute
appelé à supplanter le store d’Alu Cab. Une voilure plus
grande, plus enveloppante, avec moins d’angles morts,
une vaste chambre pouvant accueillir facilement 8 à 10
personnes, une tenue au vent assez exceptionnelle :
le nec plus ultra pour les voyageurs au long cours qui
cherchent un certain confort. Et le produit parfait pour
les organisateurs qui partent avec de petits groupes...

Protection modulable

Dans sa version «de base», le Falcon peut servir à se
protéger du soleil, dans les pays chauds, sur une plage
(quand on peut y accéder en voiture), ou dans le désert
profond. Si l’on veut déjeuner à l’ombre, lorsque le soleil
est à l’aplomb, c’est l’idéal. La voilure vous offre un peu
plus de 10 m2 d’une ombre bienfaisante, d’autant plus
rafraichissante qu’elle vous garantit 8 ° de moins de
chaleur par rapport aux autres stores du marché grâce
à sa toile aluminisée. Et cerise sur le gâteau : la voilure
couvre aussi bien un côté que l’arrière du véhicule.
Lorsqu’on veut accéder à son coffre, et généralement
à son frigo, on reste toujours à l’ombre.
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Phénoménal ! Il n’y a pas
d’autre mot pour désigner
cet impression d’espace que
dégage ce store Falcon.
Une option très appréciable lorsqu’il pleut ! Avec un
store classique, lorsqu’il pleut pendant que l’on se
restaure, on est sans arrêt obligé d’ouvrir et de fermer la
porte arrière par laquelle on accède la plupart de temps
à la table, aux chaises, à la batterie de cuisine et à tout
ce qui compose de près ou de loin un repas dans la
nature.
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Avec le store Falcon, plus besoin de jongler avec sa
porte arrière lorsqu’il pleut.
Autre intérêt de ce store : le «salon d’été» et le «salon
d’hiver». Reprenant le concept du salon du store Classic,
le «salon d’été» n’occupe qu’une moitié de la voilure.
Il est équipé de 4 murs doublés de moustiquaires ce
qui est très appréciable lorsque l’on campe dans des
pays infestés. Les murs du «salon d’hiver» utilisent toute
la surface de la voilure. On dispose ainsi d’un vaste
espace à vivre pouvant recevoir 1 à 4 couples pour
déjeuner ou pour diner dans de bonnes conditions qu’il
pleuve, vente ou neige. C’est la protection ultime contre
les intempéries qui vous garantit de belles soirées entre
amis...
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Belle impression d’espace dans ce «salon d’hiver» qui peut
accueillir 6 à 10 personnes assises.
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Store autoporteur

Le Store Falcon est un store autoporteur.
Lorsqu’il n’y a pas de vent, et lorsqu’on est pressé
pour déjeuner, on peut l’utiliser sans ses mats
et sans ses haubans. Sinon, il vaut mieux l’assurer
au sol et de cette manière il pourra résister
à de violentes bourrasques.
Les murs du salon d’été ont été conçus pour laisser libre accès
au véhicule si le besoin s’en fait sentir.

Mise en œuvre

Le store Falcon s’installe avec une facilité
déconcertante. Pour en avoir la démonstration,
allez donc faire un tour sur ce lien :
https://vimeo.com/336564481

Ultra costaud grace
à son armature renforcée,
le Store Falcon autorise
bien des facéties !
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