
Nous avons testé la 500 DS, un mid-size de style adventure qui 
pourrait devenir la moto préférée des détenteurs du permis A2.

Par Pascal Mouton

Voge 500 DS

a marque Voge ne vous 
dit sans doute r ien. 
Par contre si je vous 
parle de Loncin, les plus 
attentifs d’entre vous se 
rappelleront que cette 

marque a déjà été mentionnée en 
référence notamment à BMW pour qui 
Loncin fabrique les twins verticaux (F750, 
F850 et les deux nouvelles 900) sans 
oublier les scooters C400X et C400GT. 
Bref vous aurez compris que Loncin 
est un géant de l’industrie chinoise 
qui produit annuellement 2.500.000 
motos, 3.000.000 moteurs et 150.000 
véhicules tout-terrain. Loncin s’attaque 
maintenant au marché européen avec sa 
marque premium Voge et une gamme 
de machines de 300 et 500cc.

une première remarque concernant 
l’habillage du réservoir qui ne recouvre 
pas complètement celui-ci au niveau 
de la colonne de direction. On y perçoit 
l’avant du réservoir en tôle noire de 17 
litres. Deuxième et dernière remarque, et 
là je chipote un peu, pour la commande 
des clignoteurs qui fait un peu cheap 
face au reste des commodos.

IDÉE JAPONAISE

C’est étrange, mais ceux-ci me font 
penser aux commandes qui équipaient 
les Honda des années nonante, la 
ressemblance est frappante. Pour le 
reste, cette Voge 500DS est assez 
attrayante avec sa ligne moderne, ses 

POINT DE DÉPART

En Belgique, Voge est distribué par 
BW Import qui s’occupe déjà des 
marques Orcal, FB Mondial, SWM et plus 
récemment CF Moto, une autre marque 
chinoise. On perçoit immédiatement 
la volonté de montée en gamme pour 
Loncin. Histoire de redorer un peu le 

blason de l’industrie chinoise 
régulièrement - et à juste 

titre - mis à mal pour 
la mauvaise qualité 

de sa production. 
Les fausses notes 

sont difficiles 
à trouver et 

pour ma part 
je ferai juste 



CONCLUSION

Cette 500DS est plaisante et possède de 
nombreuses qualités, dont un rapport 
prix/prestations imbattable, qui devrait 
aider la nouvelle marque chinoise à 
s’implanter rapidement chez nous.
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