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Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.landrover.ch

MODÈLES 

MOTEUR PUISSANCE (KW / CH) TRANSMISSION PRIX NETS CLIENTS RECOMMANDÉS (CHF)
TVA INCLUSE HORS TVA

RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE SE DYNAMIC

2.0 TD4 2.0 TD4 Diesel 110 / 150 Boîte automatique à 9 rapports 57’900.– 53’611.–

2.0 TD4 2.0 TD4 Diesel 132 / 180 Boîte automatique à 9 rapports 61’000.– 56’481.–

2.0 Si4 2.0 Si4 Essence 177 / 240 Boîte automatique à 9 rapports 62’100.– 57’500.–

RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE HSE DYNAMIC

2.0 TD4 2.0 TD4 Diesel 110 / 150 Boîte automatique à 9 rapports 64’500.– 59’722.–

2.0 TD4 2.0 TD4 Diesel 132 / 180 Boîte automatique à 9 rapports 67’500.– 62’500.–

2.0 Si4 2.0 Si4 Essence 177 / 240 Boîte automatique à 9 rapports 68’600.– 63’519.–
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Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.landrover.ch

Équipements de série

SE DYNAMIC

MOTEUR, TRANSMISSION, SUSPENSION ET DYNAMIQUE DE CONDUITE

Transmission intégrale permanente

Boîte automatique à 9 rapports (pour tous les motorisations)

Terrain Response™

Régulation de la vitesse en descente (HDC)

Torque Vectoring 

Système antiblocage des freins (ABS) et contrôle électronique de traction (ETC)

 Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité dynamique (DSC)

Contrôle de freinage en virage (CBC)

Frein de stationnement électronique (EPB)

Assistance au freinage d’urgence (EBA)

Répartiteur électronique de la force de freinage (EBD)

Aide au stationnement à l’arrière (PDC)

Aide au stationnement à l’avant (PDC)

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Ouïes d’aération et calandre en finition Brunel

Rétroviseur extérieur en Narvik Black

Baguette de hayon en finition Brunel

Seuils de portes en couleur de carrosserie

Pare-chocs avant Dynamic

Pare-chocs arrière Dynamic

Poignées de porte couleur carrosserie

Phares automatiques (avec détecteur de pluie)

Rétroviseurs extérieurs chauffants réglables et rabattables électriquement, avec éclairage périphérique et fonction 
mémoire

Phares halogènes avec réglage manuel de rayon d’éclairage

Jantes 18" en alliage léger à 7 rayons, finition Sparkle Silver, Style 706

Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS)

Kit de réparation des pneus

Écrous de roue antivol

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Sièges en cuir grainé

Siège conducteur / passager réglable électriquement en 8 positions avec fonction mémoire

Volant en cuir Oxford avec commandes multifonctions

Colonne de direction réglable manuellement en 4 positions

Climatisation automatique deux zones avec filtre à pollen

Éclairage d’ambiance intérieur 

SE DYNAMIC

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Bouton Start / Stop pour démarrage et arrêt du moteur

Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé (côté conductuer et passager à l’avant)

Casier dans la consoloe médiane avec couvercle de protection

Lève-glaces électriques avec fonction one-touch

Prise de courant 12 V (à l’avant et dans le compartiement à bagages)

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Alerte de franchissement de ligne et système de freinage d’urgence autonome

Airbags (airbags conducteur et airbag genoux, airbag de passager avant, airbags latéraux et airbags tête et 
thorax combinés)

Déclenchement des feux de détresse en cas de freinage violent

Points d’ancrage Isofix pour 2 sièges enfant

Alarme périmétrique at antidémarrage du moteur

Verrouillage central avec télécommande

INFORMATION, COMMUNICATION ET DIVERTISSEMENT

Ordinateur de bord avec écran TFT de 5"

Système InControl Touch Infotainment avec écran tactile 10,2"

Système audio Meridian™  (380 watts) avec 11 haut-parleurs, caisson de graves y compris, et lecteur CD 
(InControl Touch Pro Audio)

2 ports USB

Système de téléphonie intégré compatible Bluetooth®, avec Audio Streaming

HSE DYNAMIC – SURÉQUIPEMENT DE SÉRIE PAR RAPPORT À SE DYNAMIC

Caméra de recul, avec lignes de guidage 

Calandre et ouïes d’aération en finition Narvik Black

Ouïes d’aération sur capot en finition Narvik Black

Baguette de hayon en finition Narvik Black

Phares au xénon avec signature LED (avec lave-phares)

Phares antibrouillard

Phares automatiques avec système anti-éblouissement

Jantes 19" en alliage léger à 7 rayons doubles, Style 707

Siège conducteur / passager réglable électriquement en 12 positions avec fonction mémoire

Sièges en cuir Oxford perforé 

Seuils de portes illuminées avec griffe Range Rover

Climatisation automatique 2 zones avec détection de la qualité de l’air

Buses d’aération pour les sièges arrière

Éclairage d’ambiance intérieur configurable par l’utilisateur 

Système de navigation Premium InControl Touch Pro (disque dure SSD) 

MODÈLES
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Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.landrover.ch

Packs d’options

CODE D’OPTION SE DYNAMIC HSE DYNAMIC PRIX 
TVA INCLUSE

PRIX 
HORS TVA

PACK HIVER (P1) 072BI � � 540.– 500.–

Pare-brise chauffant 040AK � �

Buses de lavage du pare-brise chauffantes 040AQ � �

Volant chauffant 032DV � �

PACK ASSISTANCE CONDUCTEUR (P3) (1) (2) 086JA
� – 3’360.– 3’111.–

– � 2’960.– 2’741.–

Aide au stationnement parallèle et perpendiculaire 086HA � �

Contrôle de distance de stationnement sur 360° (PDC) 036MB � �

Système de camèras panoramiques 086GC � �

Contrôle des angles morts et détection de la circulation en marche arrière 086GF � �

Assistance au maintien de trajectoire et système de détection de somnolence 086BD � �

Détection des panneaux de signalisation 086DB � �

Phares automatiques avec système anti-éblouissement 030NT � –

PACK CONVERTIBLE TECH (P5) (2) 074PK
� – 5’200.– 4’815.–

– � 2’480.– 2’296.–

Système d’accés sans clé (Keyless Entry) 066AC � �

Phares adaptatifs à LED intégral avec signature LED 064GJ � �

Système de camèras panoramiques 086GC � �

Système de navigation Premium InControl Touch Pro 087AU � –

PACK BLACK DESIGN (P8) 032EI – � 3’700.– 3’426.–

Jantes 20" en alliage léger, 5 rayouns doubles, Satin Black Finish, Style 508 029VX – �

Phares avant et feux brouillard teintés – �

Feux arrière en verre clair – �

Pare-chocs avant en Narvik Black – �

Pare-chocs arrière en Narvik Black – �

Griffe Range Rover avant et arrière en Narvik Black – �

(1) Uniquement disponible avec système de navigation Premium InControl Touch Pro (087AU) (2) Les packs d’équipement ne peuvent pas être combinés si leur contenu se recoupe

� En option – Non livrable

OPTIONS

5



Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.landrover.ch

Packs d’options (suite)

CODE D’OPTION SE DYNAMIC HSE DYNAMIC PRIX 
TVA INCLUSE

PRIX 
HORS TVA

PACK CONVENIENCE (P13) (1) 017FI � � 2’020.– 1’870.–

Système d’accés sans clé (Keyless Entry) 066AC � �

Affichage tête haute (Head Up Display) 039IB � �

Pare-brise athermique 047AP � �

PACK SIÈGES PREMIUM (P14) 074RX – � 3’500.– 3’241.–

Sièges avant climatisés 033GP – �

Siège conducteur / passager réglable électriquement en 14 positions, avec fonction mémoire et 
massage 033UO – �

Intérieur en cuir Oxford étendue 032CG – �

PACK LUXE (P15) (1) 074OU – � 5’700.– 5’278.–

Aide au stationnement parallèle et perpendiculaire 086HA – �

Contrôle de distance de stationnement sur 360° (PDC) 036MB – �

Système de camèras panoramiques 086GC – �

Contrôle des angles morts avec détection des véhicules à l’approche et détection de la 
circulation en marche arrière 086GF – �

Système d’accés sans clé (Keyless Entry) 066AC – �

Système audio Meridian™ avec 660 watts et 13 haut-parleurs, y compris caisson de graves 025GQ – �

Assistance au maintien de trajectoire et système de détection de somnolence 086BD – �

Détection des panneaux de signalisation 086DB – �

Coupe-vent 041EB – �

Trappe à skis 033DF – �

(1) Les packs d’équipement ne peuvent pas être combinés si leur contenu se recoupe

� En option – Non livrable

OPTIONS
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Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.landrover.ch

Transmission, suspension et dynamique de conduite

CODE D’OPTION SE DYNAMIC HSE DYNAMIC PRIX 
TVA INCLUSE

PRIX 
HORS TVA

Boîte automatique à 9 rapports avec palettes de commande au volant, mode Sport et système 
stop / start intelligent 078BY � � – –

All Terrain Progress Control ATPC (uniquement pour TD4 180 ch et Si4) 095CB � � – –

Active Driveline (de série avec Si4, disponible comme option pour TD4 180 ch) 027JC � � 1’080.– 1’000.–

Torque Vectoring by Braking 027DC � � – –

Équipements extérieurs

CODE D’OPTION SE DYNAMIC HSE DYNAMIC PRIX 
TVA INCLUSE

PRIX 
HORS TVA

STYLES D’EXTÉRIEUR

Ouïes d’aération sur capot, en Brunel 081EE � – 240.– 222.–

Ouïes d’aération sur capot, en Narvik Black – � – –

VITRES ET RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS

Pare-brise athermique 047AP � � 280.– 259.–

Rétroviseurs extérieurs réglables, chauffants et rabattables électriquement, fonction mémoire, 
avec éclairage périphérique et clignotant intégré 030NM � � – –

PHARES ET ÉCLAIRAGE

Détecteur de pluie avec phares automatiques 030CQ � � – –

Phares halogènes avec réglage manuel de rayon d’éclairage 064DE � – – –

Phares au xénon avec signature LED (avec lave-phares) 064CW � � 1’180.– 1’093.–

Phares adaptatifs à LED intégral avec signature LED (avec lave-phares) 064GJ
� – 2’520.– 2’333.–

– � 1’380.– 1’278.–

Phares automatiques avec système anti-éblouissement 030NT � � 180.– 167.–

Phares antibrouillard 064AP � � 220.– 204.–

PEINTURE

Peinture normale 024BC � � – –

Peinture métallisée 024AZ � � 860.– 796.–

Peinture métallisée Premium 024BR � � 1’720.– 1’593.–

� De série � En option – Non livrable

OPTIONS
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Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.landrover.ch

18" AVEC 
5 BRANCHES DOUBLES

«STYLE 506»

17" AVEC 10 BRANCHES
«STYLE 105»

18" AVEC 7 BRANCHES
«STYLE 706»

19" AVEC 10 BRANCHES
«STYLE 103»

FINITION POLI AU DIAMANT

19" AVEC 
7 BRANCHES DOUBLES 

«STYLE 707»

Jantes et options de jantes

CODE D’OPTION SE DYNAMIC HSE DYNAMIC PRIX 
TVA INCLUSE

PRIX 
HORS TVA

Jantes 17" en alliage léger, 10 branches, fintion argent, Style 105 (Pneus 225 / 65 R17) 029QL nco nco – –

Jantes 18" en alliage léger, 5 branches doubles, finition argent, Style 506 (Pneus 235 / 60 R18) 029TD � nco 440.– 407.–

Jantes 18" en alliage léger, 7 branches, finition argent, Style 706 (Pneus 235 / 60 R18) 029XS � – – –

Jantes 19" en alliage léger, 7 branches doubles, finition argent, Style 707 (Pneus 235 / 55 R19) 029XU – � 1’280.– 1’185.–

Jantes 19" en alliage léger, 10 branches, finition poli au diamant, Style 103 (Pneus 235 / 55 R19) 029TF
� – 1’280.– 1’185.–

– � 880.– 815.–

� De série � En option nco Option sans supplément – Non livrable

OPTIONS
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Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.landrover.ch

20" AVEC 
5 BRANCHES DOUBLES

«STYLE 504»

20" AVEC 
5 BRANCHES DOUBLES

«STYLE 504»
FINITION CHROME OMBRÉ

20" AVEC 
5 BRANCHES DOUBLES

«STYLE 508»
FINITION NOIR SATINÉ

20" AVEC 
5 BRANCHES DOUBLES

«STYLE 508»

20" AVEC 9 BRANCHES, FORGÉES
«STYLE 901»

FINITION ARGENT POLI

Jantes et options de jantes

CODE D’OPTION SE DYNAMIC HSE DYNAMIC PRIX 
TVA INCLUSE

PRIX 
HORS TVA

Jantes 20" en alliage léger, 5 branches doubles, finition argent, Style 508 (Pneus 245 / 45 R20) 029VY
� – 2’140.– 1’981.–

– � 1’280.– 1’185.–

Jantes 20" en alliage léger, 5 branches doubles, finition noir satiné, Style 508 (Pneus 245 / 45 R20) 029VX – P – –

Jantes 20" en alliage léger, 5 branches doubles, finition argent, Style 504 (Pneus 245 / 45 R20) 029PP
� – 2’140.– 1’981.–

– � 1’280.– 1’185.–

Jantes 20" en alliage léger, 5 branches doubles, finition chrome ombrée, Style 504 
(Pneus 245 / 45 R20) 029QF

� – 2’580.– 2’389.–

– � 1’720.– 1’593.–

Jantes 20" en alliage léger, 9 branches, finition argent poli, Style 901 (Pneus 245 / 45 R20) 029MY
� – 2’580.– 2’389.–

– � 1’720.– 1’593.–

Jantes 20" en alliage léger, 6 branches, finition poli par vibrations, Style 601 (Pneus 245 / 45 R20) 029TG
� – 2’980.– 2’759.–

– � 2’140.– 1’981.–

Roue de secours de taille réduite (18" / 155 / 85) 029NZ � � 240.– 222.–

Kit de réparation des pneus 029FJ � � – –

Écrous de roue antivol 055AC � � – –

Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS) 062AD � � – –

� De série � En option – Non livrable

20" AVEC 6 BRANCHES, FORGÉES 
«STYLE 601»

FINITION POLI PAR VIBRATIONS

OPTIONS
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Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.landrover.ch

Sièges, équipements et finitions intérieurs

CODE D’OPTION SE DYNAMIC HSE DYNAMIC PRIX 
TVA INCLUSE

PRIX 
HORS TVA

SIÈGES

Sièges en cuir grainé, avec zone médiane perforé 033JE � – – –

Sièges en cuir Oxford, avec zone médiane perforé 033YA – � – –

FONCTIONNALITÉS DES SIÈGES

Siège conducteur / passager réglable électriquement en 8 positions, avec fonction mémoire 
(avancer / reculer, réglage du dossier et de l’hauteur, inclinaison de l’assise) 033UP � – – –

Siège conducteur / passager réglable électriquement en 12 positions, avec fonction mémoire 
(avancer / reculer, réglage du dossier et de l’hauteur, inclinaison de l’assise, soutien lombaire 
réglable en 4 positions) 

033UF � � 940.– 870.–

Réglage électrique sièges conducteur et passager avant en 14 positions, avec fonction mémoire 
(avancer / reculer, réglage du dossier et de l’hauteur, inclinaison de l’assise, soutien lombaire 
réglable, coussins réglables)

033UG – � 520.– 481.–

Réglage électrique sièges conducteur et passager avant en 14 positions, avec fonctions 
mémoire et massage (avancer / reculer, réglage du dossier et de l’hauteur, inclinaison de l’assise, 
soutien lombaire réglable, coussins réglables) (2)

033UO – � 1’320.– 1’222.–

Sièges avant chauffants 033BV � � 420.– 389.–

Sièges avant climatisés (1) 033GP – � 1’180.– 1’093.–

Trappe à skis 033DF � � 260.– 241.–

(1) Uniquement en combinaison avec sièges réglables électriquement en 14 positions (033UG ou 033UO) (2) Uniquement en combinaison avec sièges climatisés (033GP)

� De série � En option – Non livrable

OPTIONS
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Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.landrover.ch

Sièges, équipements et finitions intérieurs

CODE D’OPTION SE DYNAMIC HSE DYNAMIC PRIX 
TVA INCLUSE

PRIX 
HORS TVA

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Climatisation automatique avec filtre à pollen � – – –

Détecteur de qualité de l’air dans l’habitacle 067BN � � 100.– 93.–

Buses d’aération pour les sièges arrière 088AL � � 140.– 130.–

Chauffage auxiliaire (programmable par écran tactile) 043BB � � 1’620.– 1’500.–

Alarme volumétrique (surveillance de l’intérieur) 076EL � � 540.– 500.–

Rétroviseur intérieur avec fonction antiéblouissement automatique 031CG � � – –

Éclairage d’ambiance intérieur 064EC � – – –

Éclairage d’ambiance intérieur configurable par l’utilisateur 064FB – � – –

Pack Fumeur (cendrier et allume-cigare à l’avant) 094AA � � 40.– 37.–

Plaques de seuil chromées 048BG � – 220.– 204.–

Plaques de seuil avant lumineuses en aluminium avec inscription Range Rover 048BD – � – –

Tapis de sol avec bordure 079AJ � � – –

Tapis de sol haut de gamme avec bordure 079CA – � 140.– 130.–

Finition – Textured Aluminium 088GR � � – –

Finition – Gloss Black Strata (1) 088GQ – � 420.– 389.–

Habillage du plafond en Ebony (tissu Morzine) 032BU � � – –

Intérieur en cuir Oxford étendue 032CG – � 1’620.– 1’500.–

Coupe-vent 041EB � � 320.– 296.–

VOLANT

Volant en cuir Oxford perforé avec commandes multifonctions (système audio, régulateur de 
vitesse et Bluetooth®) 032DW � � – –

Volant chauffant en cuir 032DV P P – –

(1) Disponibilité dépendant du coloris choisi. Veuillez contacter votre concessionaire Land Rover pour plus de renseignements

� De série � En option nco Option sans supplément – Non livrable P Disponible dans un pack

OPTIONS
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Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.landrover.ch

Confort 

CODE D’OPTION SE DYNAMIC HSE DYNAMIC PRIX 
TVA INCLUSE

PRIX 
HORS TVA

CONFORT ET AIDES À LA CONDUITE

Système d’accés sans clé (Keyless Entry) 066AC � � 720.– 667.–

Caméra de recul, avec lignes de guidage 086FA � � 460.– 426.–

Système de caméras panoramiques 086GC
� – 1’280.– 1’185.–

– � 840.– 778.–

Système de stationnement élargi (se gare et sort en position parallèle et perpendiculaire), avec 
360° Park Distance Control 086HA � � 1’240.– 1’148.–

Contrôle des angles morts avec détection des véhicules à l’approche et détection de la 
circulation en marche arrière 086GF � � 720.– 667.–

Wade Sensing® (détection de profondeur de passage à gué) (1) 075EC � � 380.– 352.–

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec assistance embouteillage et freinage d’urgence 
autonomne 065AG – � 1’180.– 1’093.–

Alerte de franchissement de ligne et système de freinage d’urgence autonome 086BC � � – –

Assistance au maintien de trajectoire et système de détection de somnolence 086BD � � 280.– 259.–

Détection des panneaux de signalisation 086DB � � 300.– 278.–

Affichage tête haute (Head Up Display) (2) 039IB � � 1’400.– 1’296.–

HomeLink® (ouverture de porte de garage à distance) 025CT � � 320.– 296.–

Information, communication et divertissement

CODE D’OPTION SE DYNAMIC HSE DYNAMIC PRIX 
TVA INCLUSE

PRIX 
HORS TVA

Système de téléphonie intégré compatible Bluetooth®, avec Audio Streaming 025MB � � – –

Système audio Meridian™ (380 watts) avec 11 haut-parleurs, caisson de graves y compris, et 
lecteur CD (InControl Touch Pro Audio) 025LM � � – –

Système audio Meridian™ (660 watts) avec 13 haut-parleurs, caisson de graves y compris, et 
lecteur CD (InControl Touch Pro Audio) 025GQ � � 1’480.– 1’370.–

Radio numérique (DAB+) 025JB � � 380.– 352.–

Système de navigation Premium InControl Touch Pro (disque dure SSD) 087AU � � 1’600.– 1’481.–

Système InControl Touch Infotainment avec écran tactile 10,2" 087AR � � – –

Deux ports USB à l’avant 015BA � � – –

InControl Protect (Appel d’urgence, Assistance Land Rover élargi, Remote App) 011BE � � 340.– 315.–

InControl Connect Pro (InControl Pro Services avec Hotspot Wi-Fi, InControl Apps, 
Remote Premium App) (3) (4) 011CB � � 900.– 833.–

InControl Secure (Annonce de vol et détection du véhicule volé) (4) 011AE � � 700.– 648.–

InControl Apps 025PA � � 320.– 296.–

(1) Uniquement disponible avec système de caméras panoramiques (086GC) et contrôle des angles morts (086GF) (2) Uniquement disponible avec la pare-brise athermique (047AP). Uniquement disponible avec le système de navigation Premium
InControl Touch Pro (087AU) (3) Uniquement disponible avec le système de navigation Premium InControl Touch Pro (087AU) (4) Uniquement disponible avec InControl Protect (011BE)

� De série � En option – Non livrable

OPTIONS

13



Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.landrover.ch

2.0 TD4 (150 CH)
BOÎTE AUTOMATIQUE

2.0 TD4 (180 CH)
BOÎTE AUTOMATIQUE

2.0 Si4 (240 CH)
BOÎTE AUTOMATIQUE

MOTEUR

Propulsion Quatre roues motrices permanent Quatre roues motrices permanent Quatre roues motrices permanent

Cylindrée (cc) 1998 1998 1998

Nombre de cylindres / disposition 4 / Transversale 4 / Transversale 4 / Transversale

Puissance max. kW (ch) / tr / min 110 (150) / 3’500 132 (180) / 4’000 177 (240) / 5’800

Couple max. Nm / tr / min 380 / 1’750 430 / 1’750 340 / 1’750

CONSOMMATION

Cycle urbain (l / 100 km) 6,7 6,7 11,4

Cycle extra-urbain (l / 100 km) 5,1 5,1 7,1

Cycle mixte (l / 100 km) 5,7 5,7 8,6

Émissions de CO² en cycle mixte (g / km) 149 149 201

Catégorie de rendement énergétique D D G

Consignes d’émissions EU6 EU6 EU6

Équivalent essence (1) 6,4 6,4 8,6

PERFORMANCES

Vitesse maximale (km / h) 180 195 209

Accéleration 0 –100 km / h (s) 12,0 10,3 8,6

POIDS

Poids à partir de (kg) 1’967 1’967 1’936

Poids total autorisé (kg) 2’475 2’475 2’410

Charge tractée maximale, non freinée (kg) 750 750 750

Charge tractée maximale, freinée (kg) 1’500 1’500 1’500

DIMENSIONS

Longeur (mm) 4’360 4’360 4’360

Empattement (mm) 2’660 2’660 2’660

Largeur (avec rétroviseurs déployés) (mm) 2’085 2’085 2’085

Largeur (avec rétroviseurs rabattus) (mm) 1’980 1’980 1’980

Voie avant (mm) 1’621 1’621 1’621

Voie arrière (mm) 1’629 1’629 1’629

Hauteur (mm) 1’609 1’609 1’609

La consommation de carburant et les émissions de CO² d’un véhicule ne dépendent pas uniquement du rendement énergétique du véhicule. Elles sont aussi infl uencées par le style de conduite et d’autres facteurs non techniques. Le CO² est le principal 
gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique; l’émission moyenne de CO² de tous les types de voitures proposés (toutes marques confondues) est de 139 g / km. Les valeurs mentionnées ont été établies conformément aux procédures de 
mesure prescrites. Les informations ne font pas référence à un seul véhicule et ne font pas partie de l’offre mais servent à des fins de comparaison entre les différents types de véhicules.
(1) Pour que les différentes formes de motorisation (essence, diesel, gaz, électricité, etc.) soient comparables, elles sont également présentées sous forme d’équivalence essence (unité de mesure de l’énergie)
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PRIÈRE DE NOTER: JAGUAR Land Rover Limited vise en permanence à améliorer les caractéristiques techniques, le design et la production de ses véhicules, de sorte que des évolutions ont lieu constamment. Bien que 
nous mettions tout en oeuvre pour que les indications fournies soient correctes au moment de la mise sous presse, cette brochure ne peut être considérée comme un guide exhaustif des équipements en cours, et ne tient 
en aucun cas lieu d’offre pour un véhicule spécifique. 

Les importateurs et concessionnaires n’agissent pas en tant que représentants de JAGUAR Land Rover Limited et ne sont pas habilités, que ce soit expressément ou tacitement, à prendre des engagements en son nom. 
Tous les accessoires homologués Land Rover montés par un concessionnaire Land Rover pendant le premier mois ou les 1’600 premiers kilo mètres d’utilisation (la règle s’applique à la condition qui survient en premier) après 
l’inscription du véhicule bénéficient de la même garantie et de la même période de couverture que le véhicule. Les accessoires acquis hors de ces termes bénéficient d’une garantie de  12 mois, indépendamment du nombre 
de kilomètres. Tous les accessoires homologués Land Rover sont testés rigoureusement, avec les mêmes exigences que celles que nous appliquons à nos véhicules. Test de performance dans des conditions de chaleur 
et de froid extrêmes, test de résistance à la corrosion, test en cas d’impact et de déploiement de l’airbag: voici quelques-uns des différents tests que nous menons pour assurer la solidité de nos accessoires et, ce qui est 
important, leur conformité aux législations en vigueur. Certains des accessoires présentés ne sont pas disponibles sur tous les modèles. Veuillez contacter votre concessionnaire Land Rover pour plus de renseignements. 

Tous nos accessoires sont conçus pour faire partie intégrante des véhicules Land Rover. De nombreux produits, comme les porte-bagages de toit, sont d’une installation facile. Certains nécessitent cependant des 
outils spéciaux et un équipement de diagnostic afin d’assurer leur intégration à la structure et au système électrique du véhicule. La disponibilité de ces équipements varie en fonction des pays. Veuillez consulter votre 
concessionnaire Land Rover: celui-ci sera heureux de vous communiquer les niveaux d’équipement disponibles dans votre pays de résidence et de répondre à vos questions.

Les couleurs reproduites ici sont tributaires du procédé d’impression et donc susceptibles de s’écarter légèrement des peintures réelles des véhicules. Le constructeur se réserve le droit de modifier ou de retirer de la vente sans 
préavis certaines couleurs ou finitions. Il est possible que certains coloris ne soient pas disponibles dans votre pays de résidence. Veuillez consulter votre concessionnaire Land Rover: celui-ci sera heureux de vous communiquer 
les coloris et les niveaux d’équipement disponibles. Les importateurs et concessionnaires n’agissent pas en tant que représentants de JAGUAR Land Rover Limited et ne sont pas habilités, que ce soit expressément ou 
tacitement, à prendre des engagements en son nom. 

Land Rover se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, la construction, les caractéristiques techniques, l’équipement et les prix de ses modèles. Les informations concernant les prix, le contenu de la 
livraison, la consommation de carburant et les performances des véhicules correspondent aux données en notre possession lors de la mise sous presse. Sous réserve d’erreurs, de fautes typographiques et de modifications.

Merci de recycler cette brochure après utilisation.

JAGUAR Land Rover Schweiz AG 
Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil, Téléphone 062 788 88 33, Fax 062 788 85 00 
www.landrover.ch
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LAND ROVER ADVANTAGE PACK
Nous avons créé pour votre nouveau Land Rover un paquet de prestations uniques qui augmentent davantage la valeur de votre véhicule. 
Les prestations suivantes sont comprises dans le prix d’achat d’un Land Rover neuf:

 
3 ANS OU 100’000 KM DE GARANTIE D’USINE*

3 ANS D’ASSISTANCE

3 ANS DE GARANTIE CONTRE LES DÉFAUTS DE PEINTURE ET LA CORROSION SUPERFICIELLE

6 ANS DE GARANTIE CONTRE LA CORROSION PERFORANTE

4 ANS OU 100’000 KM D’ENTRETIEN GRATUIT*

* Première éventualité réalisée.




