
 NOUVEAUTÉ I VOGE 500AC

56 | 

Eh bien, il est temps de trembler! La production chinoise, 
en ce qui concerne Voge du moins, n’a plus à rougir de la 
comparaison avec les marques bien établies sur nos marchés! 
Confirmation avec cette 500AC.
TEXTE BRUNO WOUTERS I PHOTOS BW IMPORT/JONAS ROOSENS

QUAND LA Chine 
S’ÉVEILLERA, 
LE MONDE 
TREMBLERA!
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JE SUIS ÉPATÉ PAR LA QUALITÉ DES 
SUSPENSIONS DONT LES DÉBATTEMENTS NE 
SONT POURTANT GUÈRE EXCESSIFS.

 La fi nition est
particulièrement soignée

 sur cette 500AC.

Avec notamment une dalle
 TFT très complète.

BENELLI LEONCINO 500

BRIXTON CROSSFIRE 500

HUSQVARNA VITPILEN 401

6.399€ • Bicylindre • 500cc • 47,6ch • 207kg

6.199€ • Bicylindre • 486cc • 47,5ch • 204kg

6.099€ • Monocylindre • 375cc • 43,5ch • 170kg

LES CONCURRENTES
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D
écidément, l’histoire se répète! 
Cela fait déjà un moment que 
la Chine est devenue l’usine du 
monde dans pratiquement tous 
les domaines en produisant 

des produits parfaitement aboutis pour des 
marques occidentales bien établies. Dans le 
domaine qui nous occupe, là aussi ça fait un 
moment que nos Chinois sous-traitent pour 
des constructeurs renommés: Zongshen 
pour Piaggio, Qingqi pour Suzuki, Jianshe 
pour Yamaha, Jialing pour Honda. Certaines 
marques européennes ont même, tout sim-
plement, été rachetées par des entreprises 
chinoises: Zhongneng possède Moto Mo-

rini, Shineray détient SWM, Qianjiang a mis 
la main sur Benelli... Le groupe Loncin, à la 
manœuvre dans des domaines aussi divers 
que les moteurs, les groupes électrogènes, 
les scooters et motos, la motoculture, les 
quads, les voitures électriques, les machines 
industrielles et même l’aviation, cultive de-
puis des années d’étroites relations avec le 
constructeur allemand BMW. En son temps, 
Loncin a produit le moteur de la série G 650 
X pour les Allemands, et produit actuelle-
ment le bloc des séries F 750, 850 & 900, alors 
que le scooter C 400 X tombe des chaînes du 
groupe chinois. En d’autres mots, il n’y a pas 
trop d’inquiétude à formuler sur les compé-
tences de ces nouveaux acteurs! C’est d’ail-
leurs fort de cette expertise que Loncin lance, 
en 2019, «sa» marque, baptisée Voge, avec de 
solides prétentions puisque le constructeur 
insiste sur le terme «haut de gamme». Les 
Voge sont distribuées chez nous depuis dé-
but 2020 par les très dynamiques BW Import, 
également en charge de l’importation des 
CFMoto, FB Mondial, Orcal, SWM et Zeeho, la 
future marque électrique de CFMoto.

PROPOSITION DÉCALÉE
La gamme Voge se décline en trois cylin-
drées. Hormis l’atypique 650 monocylindre, 
Voge s’est focalisé jusqu’à présent sur deux 
cylindrées, les 300 et les 500, déclinées en 
multiples variantes. Pour les 500, nous avions 
déjà pu découvrir la DS, un trail routier, et la 

R, un roadster, des déclinaisons que nous 
retrouvons en 300cc. Mais en 300cc, nous 
avions aussi la 300AC, un roadster à tendance 
néo-rétro, une variante logiquement décli-
née maintenant en 500cc. Si les Voge 500 DS 
et R entrent en confrontation directe avec les 
CB500X et F, la Voge 500AC explore de nou-
velles pistes avec son style «Advanced Clas-
sic» ma foi plutôt réussi et fl atteur. En détail-
lant la Voge 500 AC (pour «Advanced Classic» 
comme vous l’aurez deviné), nous mesurons 
facilement le chemin parcouru ces dernières 
années par l’industrie motocycliste chinoise. 
Rien à dire, le niveau qualitatif se hisse large-
ment au niveau de la concurrence japonaise 

ou européenne, et j’ajouterais qu’au niveau 
des équipements, cette Voge paraît même 
mieux nantie! Voge ne chipote pas pour les 
composants, en privilégiant des équipemen-
tiers de renom. C’est ainsi que la fourche in-
versée provient de chez KYB (Kayaba), les 
pneus de chez Pirelli (Angel GT), les étriers 
de frein sont estampillés Nissin, alors que la 
centrale ABS et l’injection sont fournis par 
Bosch. Le côté rétro de la machine se voit 
subtilement contrebalancé par des élé-
ments bien contemporains comme le phare 
LEDs ou la dalle TFT du tableau de bord 
(nous y reviendrons!), mais aussi par un 
traitement particulièrement «chiadé» de cer-
tains détails: admirez les clignotants évidés 
en leur centre ou le traitement du feu arrière, 
particulièrement réussi et original. Il termine 
de fort belle manière une poupe dépouil-
lée de son support de plaque dont la fixa-
tion est ramenée sur le bras oscillant, mais 
mal-gré tout agrémentée de deux poignées 
passager. 

Les plastiques «aluminium» fl attent le re-
gard et animent les fl ancs, le traitement inox 
de la ligne d’échappement gravé au laser par-
ticipe à renforcer l’aspect qualitatif de cette 
jolie machine. Notons encore, parmi les pe-
tits «goodies» qui simplifient la vie, la pré-
sence de valves coudées aux deux roues, une 
selle qui se déverrouille via une clé pour don-
ner accès à la batterie ou encore des leviers 
réglables au guidon. 

FOULE D’INFOS
Ce dernier, à diamètre différencié, est sur-
plombé par une belle dalle TFT croulant sous 
les informations. Différents affichages sont 
possibles, bien sûr, avec en prime les modes 
jour/nuit et un paquet d’informations im-
médiatement visibles: compteur, compte-
tours, trip, jauge à essence, température 
d’eau, température extérieure, horloge, pres-
sion des pneus… Il ne manque pas grand-
chose, et ce pas grand-chose se retrouvera 
dans l’arborescence des menus: charge de la 
batterie, temps écoulés, intervalles d’entre-
tien, jusqu’à la température des pneus! Mo-
dernité oblige, la connectivité est de rigueur 
avec le port USB (dissimulé derrière le com-
biné TFT), le Bluetooth et même le Wi-Fi, 
qui dit mieux? Facile d’accès, la Voge 500AC 
mettra tout le monde à l’aise, petits comme 
grands, avec une hauteur de selle à 790mm 
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Au fi l des kilomètres, la
position de conduite confi rme 
sa parfaite ergonomie.

L’éclairage est à LEDs.

CASQUE I ARAI RENEGADE-V

VESTE I LOUIS PROBIKER

GANTS I VANUCCI 
SUMMER DRY IV

PANTALON I VANUCCI 
ARMALITH 2.0 JEAN

Le moteur semble plus onctueux 
qu’auparavant, plus abouti, avec des 

vibrations mieux maîtrisées.

LES +  
+ Agrément routier
+ Qualité de fabrication
+ Style et richesse 
     de l’équipement

LES  -
- Choix de couleurs 
   limité et terne
- Image de marque 
   à construire
- Prix au niveau de 
   la concurrence 

DISPONIBILITÉ: IMMÉDIATE

NC

CONSOMMATION

6.599€ 
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VOGE 500 AC
MOTEUR
Type Bicylindre, refroidissement liquide 

Cylindrée 471cc
Puissance maximale 46ch à 8.500tr/min
Couple maximal 42,5Nm à 7.000tr/min
Cartographies Non
Norme Euro 5
TRANSMISSION
Boîte de vitesses À 6 rapports
Transmission 
fi nale 

Par chaîne

PARTIE-CYCLE
Cadre De type diamant en acier
Chasse / Angle de 
chasse

NC

Suspension AV / 
Débattement

Fourche inversée KYB / 105mm

Suspension AR / 
Débattement

Monoamortisseur KYB / 120mm

Frein AV Double disque 298mm, étriers double 
piston

Frein AR Simple disque 245mm, étrier simple 
piston

Pneus AV / AR 120/70-17 / 160/60-17
DIMENSIONS 
Longueur 2.100mm
Empattement 1.450mm
Hauteur de selle 795mm
Poids 204kg
Réservoir 19l
FINANCES 
Prix de base 6.599€
Taxe de circulation 60,46€
Taxe mise en 
circulation

61,50€

FICHE TECHNIQUE
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et une position naturelle, buste droit, bras rai-
sonnablement écartés. Le réservoir, subtile-
ment échancré, se fait discret au niveau des 
genoux alors qu’il contient quand même dix-
neuf litres, de quoi voir venir sans stresser lors 
de balades champêtres. Le bloc 500cc, doré-
navant Euro 5, semble avoir bonifi é par rap-
port au souvenir que nous en avions lors de 
notre dernière présentation précovid, il y a 
deux ans déjà. Toujours aussi conciliant et vo-
lontaire, puisqu’il accepte sans rechigner de 
reprendre dès 2.000 - 2.500tr/min pour peu 
qu’on soit délicat du poignet droit, il monte 
dans les tours avec une belle régularité, sans 
mollir, sans coup de pied aux fesses non plus. 
Le novice ne sera pas désarçonné, le «tatoué» 
revenu de tout sera séduit par l’homogénéité 
de la bête. Le moteur semble plus onctueux 
qu’auparavant, plus abouti, avec des vibra-
tions mieux maîtrisées et donc un agrément 
revu à la hausse. Rien à dire sur la transmis-
sion, avec une boîte sans reproche: les ver-
rouillages sont précis, sans aucun faux point 
mort. L’embrayage, à l’unisson avec une com-
mande douce, n’appelle aucune remarque. 

LE PAYS DE L’ESCAUT
Les kilomètres s’enquillent sur les routes char-
mantes du pays de l’Escaut, quelque part 
entre Termonde, Temse, Bornem, Boom et 
Willebroek. Un terrain de jeu idéal pour notre 
500, qui nous apporte beaucoup de plaisir! 
L’agrément de notre petite Voge confirme 
une fois de plus que ce n’est pas la plus 
grosse qui off re le plus de satisfactions... Ma-
niable, légère, en toutes circonstances par-
faitement maîtrisable, cette Voge me file la 
banane. En solo, les 46 chevaux suffisent à 
la peine: ils ne vous arracheront pas les bras, 
mais conviennent parfaitement pour profi -
ter des jolies routes que nous parcourons lors 
de cette présentation. Au fi l des kilomètres, 

la position de conduite confi rme sa parfaite 
ergonomie, et je suis épaté par la qualité des 
suspensions dont les débattements ne sont 
pourtant guère excessifs: mon délicat fes-
sier reste épargné par les revêtements dé-
gradés devenus une spécialité de notre pays, 
mais confèrent à la Voge 500AC un compor-
tement routier rigoureux et amusant. Le frei-
nage n’appelle pas de remarque particu-
lière. Si je suis personnellement fan d’un mor-
dant qui fait rentrer la moto dans le bitume 
d’un seul doigt, je valide complètement le 
choix de Voge qui a calibré son freinage pour 
qu’il se montre effi  cace mais facile à appré-
hender par les débutants. Agile, vive, aisée 
à mener dans la circulation citadine ou les 
sur les routes qui le font bien, la petite Voge 
off re à son propriétaire un réel agrément de 
conduite. Et, sur les voies rapides, pas de sou-
cis, la Voge tient son cap avec rigueur même 
si, vous vous en doutez, ce ne sera pas son 
terrain de jeu favori, vu l’absence totale de 
protection inhérente à ce type de machine!

CONCLUSION
La dernière-née du puissant groupe Loncin 
con� rme tout le bien que nous pensons des 
produits de sa marque Voge. Qualitative, 
tant au niveau de son design, de sa qualité 
de fabrication que du choix de ses compo-
sants et de ses équipements, la Voge 500AC 
enfonce encore le clou par ses prestations 
qui n’ont rien à envier aux valeurs établies 
de notre marché. On sent bien qu’il ne s’agit 
pas ici d’un feu de paille, d’une importa-
tion parallèle et bricolée d’un produit ap-
proximatif ou d’un produit d’appel à prix 
serré et à qualité plus que moyenne. Non, 
Voge compte bien jouer dans la cour des 
grands. Il faudra sans doute encore un peu 
de temps pour monter un réseau structu-
ré, une gamme plus étendue, mais surtout 

une image. Tout ce que les Japonais ont, en 
somme, fait dans les années soixante. Alors, 
pourquoi pas? D’autant que cette 500AC ne 
se voit confrontée à guère de concurrentes 
aussi «sexy»... ■

La dernière-née du puissant groupe 
Loncin confi rme tout le bien que nous 

pensons des produits de sa marque Voge.
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