
BIENVENUE DANS LE FUTUR



D epuis plus de 80 ans, Jaguar 
est reconnu pour ses superbes 
voitures de sport. Des voitures 

remarquables, à la pointe de la technologie, 
pour vivre des sensations fortes. 

Le Concept I-PACE représente une 
ère nouvelle pour Jaguar. Son design 
audacieux et innovant, qui s’inscrit dans 
la lignée de toutes les voitures Jaguar, 
est accompagné de technologies vouées 
à améliorer la vie du conducteur et de 
ses passagers.

 Dans l’automobile, les dix prochaines 
années vont connaître plus de changements 
que durant ces cinquantes dernières années 
et nous y sommes préparés.

Jaguar est prêt à fournir à ses 
utilisateurs la technologie qu’ils attendent. 
Mieux encore, cette technologie est plus 
intelligente, plus propre et plus efficace 
que jamais. 

Le Concept I-Pace montre la voie de 
notre futur. Le futur commence ici. 
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AU-DELÀ DES RÈGLES 
ÉTABLIES

e Concept I-PACE de Jaguar annonce 
une voiture de production qui sera 
disponible en 2018. Il s’agira de la voiture 

de sport cinq places la plus intelligente qui soit: la 
combinaison unique d’une voiture puissante 100% 
électrique et d’un SUV premium.

Les équipes design et ingénierie de Jaguar ont 
su parfaitement saisir l’opportunité offerte par 
l’électrification: un habitacle semi-avancé, une 
position de conduite sportive, un espace intérieur 
d’exception et, naturellement, aucune émission de 
CO2 et une accélération instantanée. 

La batterie et les moteurs ont été étudiés et 
conçus par Jaguar Land Rover afin d’offrir une 
efficacité hors pair. Avec une autonomie de plus 

de 500 km sur le cycle NEDC, le Concept I-PACE 
pourrait être rechargé une seule fois par semaine 
(selon l’utilisation moyenne des conducteurs). La 
procédure est simple et rapide, avec 80% du niveau 
de charge atteint en 90 minutes avec une source 
d’alimentation en courant continu de 50 kW. 

L’habitacle met en avant des matériaux 
luxueux et de superbes détails qui font honneur 
à l’art britannique. Le numérique est lui aussi 
présent, avec deux écrans tactiles très intuitifs. 
Équipé de toutes les technologies présentes sur 
les voitures de sport Jaguar, le Concept I-PACE 
offre une expérience de conduite exceptionnelle 
et une accélération de 0 à 100km/h d’environ 
quatre secondes.
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LE MONDE DE DEMAIN, 
DÈS AUJOURD’HUI

Le Concept I-PACE de Jaguar, le premier véhicule électrique de Jaguar Land Rover, a été 
élaboré et développé à partir d’une page blanche, mais en intégrant tous les acquis des 
grands projets de recherche et développement d’électrification.

Depuis 2012 avec le prototype de la Jaguar XJ _e, hybride rechargeable, et le projet Evoque_e 
en 2015, les ingénieurs de Jaguar Land Rover ont accumulé des connaissances dans les 
domaines de la conception et la composition chimique des cellules à lithium-ion, de la 
conception des moteurs électriques et des batteries et des systèmes de gestion thermique.

UNE RECHERCHE 
RÉVOLUTIONNAIRE
Jaguar Land Rover s’engage vers le futur électrique en participant au 
championnat de Formule E de la FIA

Jaguar Land Rover s’engage vers le futur électrique en participant au 
championnat de Formule E de la FIA

L’investissement dans le championnat de 
Formule E fournit un banc d’essai idéal pour les 
technologies des véhicules électriques dans un 
environnement haute performance.

Ce championnat se dispute sur des circuits 
urbains dans quelques-unes des plus grandes 
villes du monde, notamment Hong Kong, Paris, 
Monaco et New York. Le châssis et la batterie 
sont normalisés, les équipes sont donc en 
concurrence sur les moteurs et transmissions. 
Ce programme accélèrera le développement 
des groupes motopropulseurs électriques 
de Jaguar dans plusieurs domaines, dont la 

gestion thermique, l’efficacité de la batterie 
et les transmissions. 

Le transfert technologique en Formule E 
est considérablement plus rapide que pour 
d’autres championnats. Le Concept I-PACE 
et la Formule E I-TYPE ont en commun 
des moteurs électriques magnétiques et 
une technologie à poches de cellules de 
batterie. Les ingénieurs de Jaguar Land 
Rover acquièrent ainsi une meilleure 
connaisance des technologies électriques 
pour produire des véhicules électriques de 
plus grande qualité.
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SOUS LE
CAPOT
Sous son capot, le Concept I-PACE est radicalement différent d’une voiture 
à moteur à combustion. À la place d’un groupe motopropulseur essence ou 
diesel, il est doté d’un système de propulsion électrique conçu et développé 
par Jaguar Land Rover pour offir des performances et une efficacité optimales

“L’unité de commande très 
sophistiquée, est essentielle 

pour les performances et 
l’autonomie du Concept 
I-PACE, car elle permet 

d’assurer l’utilisation optimale 
de la batterie dans toutes les 

conditions possibles.”

DR WOLFGANG ZIEBART 
TECHNICAL DESIGN DIRECTOR,

JAGUAR LAND ROVER

> BATTERIE
La batterie lithium-ion 90 kWh à refroidissement 
liquide utilise des cellules en forme de poche 
sélectionnées pour leur haute densité énergétique 
et leurs excellentes propriétés de dissipation 
thermique. Elle est placée dans une position 
aussi basse que possible, entre les essieux, ce qui 
abaisse le centre de gravité.

> SYSTÈME DE GESTION  
DE LA BATTERIE
L’unité de commande très sophistiquée, 
est essentielle pour les performances et 
l’autonomie du Concept I-PACE, car elle 
permet d’assurer l’utilisation optimale de la 
batterie dans toutes les conditions possibles.

> MOTEURS ÉLECTRIQUES
Le Concept I-PACE comporte deux moteurs 
électromagnétiques permanents synchrones 
extrêmement efficaces et disposés de façon 
concentrique avec la transmission pour optimiser 
l’agencement. L’intégration des moteurs aux 
essieux avant et arrière génère une puissance de 
sortie totale de 400ch CEE et un couple de 700 
Nm pour une transmission quatre roues motrices 
haute performance.
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LE FUTUR PARFAIT
Avec son superbe design audacieux et 
novateur, le Concept I-PACE élève les 

véhicules électriques à un niveau supérieur. 
Ian Callum, Jaguar Director of Design, 

en est le designer et explique en quoi ce 
projet a été décisif pour sa carrière



evenons au début du mois d’octobre, 
six semaines avant le lancement 
du Concept I-PACE. Ian Callum 

est dans son bureau, avec sa F-TYPE R rouge 
garée dehors à la vue de tous. “Nous avons eu 
une magnifique soirée hier soir”, déclare-t-il. 
“J’ai donc mis de la musique sur mon iPhone 
et j’ai pris la route. Trois heures autour de 
Warwickshire, Oxford et dans la région des 
Cotswolds. J’ai passé trois heures formidables, 
et je me suis dit : ‘Pourquoi les gens ne 
prennent-ils plus plaisir à conduire ?’”

Avec Ian Callum, la conversation revient 
toujours aux voitures. Etre toujours 
enthousiaste pour les voitures en général 
et pour les Jaguar en particulier, telle est 
sa devise. Cette approche a été la sienne 
pendant une carrière qui a été aussi 
longue qu’illustre, définie par la création de 
superbes voitures de sport indémodables, 
de silhouettes apparemment simples, mais 
qu’il a su transformer en toute une gamme de 
magnifiques berlines de sport pour Jaguar.

Le Concept I-PACE est toutefois un modèle 
complètement nouveau : ce n’est ni une 
voiture de sport ordinaire, ni une berline, 
ni un SUV, et certainement pas une Jaguar 
traditionnelle. Son design possède pourtant 

“ Je n’ai jamais 
travaillé à un projet 
aussi palpitant que 
celui-ci.”

R

I-PACE CONCEPT / DESIGN EXTÉRIEUR

la marque de fabrique de Ian Callum : un 
design guidé par sa connaissance de l’histoire 
automobile, par sa compréhension du langage 
de la forme et, inéluctablement, par sa grande 
passion. 

Pour Ian Callum, ce qui change dans un 
véhicule électrique à batterie est l’absence 
d’un système mécanique à certains endroits. 
C’est là que se trouve l’opportunité d’un 
design différent.

“À notre époque, si vous donnez à 
n’importe quel designer la proportion 
naturelle d’une voiture de sport, il a 
généralement tendance à placer l’habitacle 
au centre du véhicule. Nous, nous aimons 
l’idée que le conducteur soit assis en position 
semi avancée.”

 “Mon véhicule préféré reste le concept 
C-X75. Le fait de ne plus avoir de contraintes 
traditionnelles a permis de les placer 
les passagers à l’endroit idéal et donc 
naturellement plus à l’avant. Quand le 
compartiement moteur n’est plus une 
contrainte c’est également plus pratique, car 
l’espace entre les roues est libéré. De plus, 
nous n’aimons pas voir une masse imposante 
à l’arrière de la voiture. Il vaut mieux pousser 
cette masse vers l’avant pour que la voiture 
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“Je pense que ce qui a vraiment été 
une chose excellente pour cette vo-

iture, c’est que nous ne nous sommes 
imposés aucune règle.”

ne donne pas l’impression qu’elle reste à  
la traîne. C’était ce que m’a dicté mon 
instinct, et la possibilité de concrétiser 
cette idée avec le Concept I-PACE a été 
incroyablement gratifiante.”

ous ne cachons pas qu’il s’agisse 
bien plus que d’un simple concept, 
et c’est pour cela que nous n’avons 

pas adopté le préfixe C-X habituel. Ian Callum 
maîtrise depuis longtemps l’art de contrôler 
l’aérodynamisme sans être l’esclave de facteurs 
physiques. L’efficacité des véhicules électriques 
à batterie se manifeste de façon tout aussi 
marquée : plus la voiture est efficace, plus 
l’autonomie augmente entre chaque recharge.

“L’aérodynamisme est un immense défi”, 
déclare-t-il. “Impossible de se battre contre les 
facteurs physiques. Un bon designer s’assure 
toujours que le design aérodynamique est aussi 
efficace que possible compte tenu de toutes 
les contraintes présentes, sans oublier que le 
facteur esthétique est l’une de ces contraintes.”

“Le fait que la voiture soit tout à fait nouvelle 
et qu’il n’existe pas de référence antérieure 
nous a été utile. Le profil favorise grandement 
l’aérodynamisme. S’il s’agissait d’une voiture 
linéaire très carrée, avec des lignes verticales, 
l’aérodynamisme serait naturellement un gros 
problème. L’arrière de la voiture est très élevé 
par rapport à l’avant, ce qui est inévitable en 
raison des facteurs physiques.”

“Les exigences d’aérodynamisme ont joué 
un rôle tout particulièrement important pour 
concevoir l’arrière de la voiture.” 

Il ne fait aucun doute que Callum a été 
inspiré par l’I-PACE Concept. Il y a peu de 
temps, il célébrait l a première génération 
de XF a connu un grand succès, mais le 
lancement de la deuxième génération de 
XF symbolise pour Ian Callum la volonté de 
renouveau esthétique de Jaguar. Le Concept 
I-PACE n’est que le commencement. 

N

IAN CALLUM
DIRECTOR OF DESIGN, JAGUAR

I-PACE CONCEPT / DESIGN EXTÉRIEUR
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Ci-contre, dans le sens des 
aiguilles d’une montre à 

partir d’en haut à gauche 
: les lignes tranchantes 

à l’arrière dictées par 
l’efficacité aérodynamique ; 
les ouîes d’aération placées 

à des endroits judicieux pour 
maximiser la circulation d’air ; 
les phares LED en « double J 
» caractéristiques ; les flancs 

arrière solides pour souligner 
l’allure athlétique de la voiture.

L

“Ce qui nous a surpris, 
c’est la facilité avec 
laquelle ce type de 

véhicule s’est inscrit 
dans la lignée Jaguar”

JULIAN THOMSON
ADVANCED DESIGN DIRECTOR, JAGUAR
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I-PACE CONCEPT / EXTERIOR DESIGN

e potentiel offert par 
l’électrification a été accueilli avec 
enthousiasme par Julian Thomson, 

Advanced Design Director Jaguar, qui affirme 
qu’il s’agit probablement de l’époque la plus 
intéressante de l’histoire de la conception 
automobile. “C’est formidable de voir que le 
marché s’ouvre soudainement aux systèmes 
de propulsion alternatifs, ainsi que de voir les 
conducteurs changer totalement d’attitude 
quant à l’utilisation de leur véhicule.”

Les futurs modèles qui sont façonnés dans 
le studio Advanced Design devront répondre 
à ces demandes. Le défi est de taille car, 
si les véhicules électriques offrent plus de 
liberté conceptuelle, le produit final doit 
malgré tout être une Jaguar performante, 
efficace et esthétique. 

“Ce qui nous a surpris, c’est la facilité avec 
laquelle ce type de véhicule s’est inscrit dans 
la lignée Jaguar”, déclare Julian Thomson. 



CHIFFRES
CLÉS
Toutes les données sur le Concept I-PACE

Cx0.29Jantes Nighthawk finition 
Technical Grey Diamond  
Turned avec inserts Gloss Black 

ZÉRO
 ÉMISSION

 DE C02

coefficient de traînée grâce 
à un profil simplifié, un 
design arrière optimisé pour 
l’aérodynamisme et des détails 
tels que des poignées de 
portière escamotables 

700Nm
de couple instantané 

23-pouces

batterie lithium-ion 
conçue et développée 
par Jaguar Land Rover

400CEE
Puissance totale des 
moteurs électriques 
avant et arrière

500+
kilomètres d’autonomie 
avec une seule recharge 
(cycle NEDC de l’UE)

en environ 4 SECONDS 
De 0à100km/h

90kWh

Un espace intérieur 
exceptionnel dans un gabarit 
compact grâce à l’architecture 
électrique et au design de 
l’habitacle semi-avancé 

4,680mm

90
Temps nécessaire 
pour atteindre 80 % 
de charge avec une 
source de 50 kW en 
courant continu

MINUTES

12pouces
Écran interactif haute 
résolution à la place 
du cadran habituel

530L
d’espace de chargement 
dans le coffre et un 
espace supplémentaire 
dans la zone de 
rangement avant
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DESIGN INTÉRIEUR
Alliant technologie de pointe et commandes tactiles innovantes, le Concept I-PACE 

incarne la vision du luxe électrique de Jaguar



’intérieur du Concept I-PACE 
redéfinit l’élégance et le savoir-
faire à l’âge du numérique, alliant à 

la perfection technologie, côté pratique  
et esthétique.

“L’habitacle semi-avancé et le groupe 
motopropulseur électrique ont joué un rôle 
fondamental dans notre approche de la 
création de l’intérieur” déclare Alister Whelan, 
Creative Director, Jaguar Interiors. 

“Ces éléments nous ont permis de créer 
un habitacle spacieux et confortable avec 
de nombreuses options de rangement 
innovantes tout en laissant assez de place 
pour les passagers.”

Inspiré de la F-TYPE, l’intérieur fait la part 
belle au conducteur, alliant le caractère 
sportif légendaire des Jaguar au caractère 
pratique du Concept I-PACE. La position 
de conduite, qui est soulignée par la 
spectaculaire console centrale suspendue et 
les sièges légers perforés, est bien plus basse 
que dans un SUV traditionnel.

L’équipe de design de Jaguar a choisi 
des matériaux authentiques pour concevoir 
une apparence unique : la finition en bois 
de noyer foncé mat côtoie des éléments 
métalliques pour créer de magnifiques 
contrastes de matières.

Les équipements tactiles et les finitions sont 
aussi esthétiques qu’intuitives. L’approche « 
cockpit » de la cabine en est un exemple idéal, 
avec trois écrans, dont deux écrans tactiles 
situés sur la console centrale et un tableau 
de bord virtuel placé derrière le volant. Ces 
éléments sont agrémentées de boutons de 
sélection de vitesses intégrés à la console 
centrale flottante. Le Concept I-PACE repousse 
les limites de la technologie numérique.

Pour compléter l’intérieur, le toit 
panoramique en verre, qui s’étend sur toute la 
longueur, inonde l’espace intérieur de lumière 
naturelle. Les motifs en losange, assortis aux 
finitions des surfaces intérieures, créent un 
effet visuel qui confère au Concept I-PACE un 
caractère unique.

L

ALISTER WHELAN
CREATIVE DIRECTOR, JAGUAR INTERIORS

“L’habitacle semi-
avancé et le groupe 
motopropulseur 
électrique ont joué un 
rôle fondamental dans 
notre approche de la 
création de l’intérieur.”

I-PACE CONCEPT / DESIGN INTÉRIEUR
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DE SUPERBES DÉTAILS
Le Concept I-PACE est la première Jaguar affichant un 

design intérieur qui propose des caractéristiques alliant 
le savoir-faire numérique à la précision mécanique

01
DES COMMANDES ROTATIVES À FINITIONS SUR 

MESURE

“Rien de plus agréable que de manipuler 
 les cadrans tactiles”

02
UNE BOISERIE GRAVÉE AU LASER

“Les coordonnées GPS gravées localisent 
le studio de design de Jaguar, qui est le 
lieu de naissance du Concept I-PACE”

03
UN MOTIF CARACTÉRISTIQUE EN LOSANGE

“Le nouveau monogramme que nous avons apposé 
sur les sièges, qui est inspiré de notre patrimoine, 
a une touche contemporaine. C’est une véritable 

œuvre d’art”

04
DES ÉTIQUETTES IMPRIMÉES JAGUAR

“Ces détails symbolisent le caractère 
chaleureux et plein d’esprit propre à cette 

marque britannique”

05
FINITION DES HAUT-PARLEURS MERIDIAN 

“À première vue, le regard est attiré par les lettres Meridian, 
qui ont été créées avec précision, mais un examen plus 

attentif révèle clairement le motif détaillé des haut-parleurs”

I-PACE CONCEPT / DESIGN INTÉRIEUR
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UN AGENCEMENT 
IDÉAL

> ESPACE DANS 
LE COFFRE

> ESPACE DES 
SIÈGES ARRIÈRE

> PLUS 
D’ESPACE

> COFFRE 
AVANT

En exploitant pleinement les avantages offerts 
par l’électrification, le concept I-PACE va au-
delà des règles établies et offre plus d’espace 
intérieur que cela ne serait possible avec un 
moteur à combustion interne. 

Les sièges arrière 
laissent plus de place 
pour les genoux que les 
véhicules des segments 
supérieurs, et sont même 
comparables aux berlines 
de luxe.

Le concept du véhicule 
électrique offre un 
espace exceptionnel 
pour les passagers, et un 
empattement plus long sur 
une longueur totale réduite, 
le tout avec un habitacle 
semi-avancé au design 
spectaculaire.

Le design compact des 
moteurs électromagnétiques 
et leur agencement 
permettent de gagner de 
la place par rapport à une 
configuration habituelle. 
Cela permet de combiner un 
habitacle spacieux à un  
coffre de 530 litres. 

Le Concept I-PACE 
comporte également un 
petit coffre avant, qui 
augmente l’espace de 
rangement disponible.

> CONSOLE 
CENTRALE
Sans tunnel de transmission, 
la console centrale flottante 
comprend un compartiment 
de rangement de 8 litres et 
un espace supplémentaire, 
par exemple pour placer des 
téléphones. Des espaces de 
rangement supplémentaires 
se situent également sous  
les sièges arrière.

> PLANCHER 
PLAT
En raison de certaines 
caractéristiques comme les 
conduits de refroidissement 
intégrés aux jupes latérales 
et l’absence d’un tunnel de 
transmission, le plancher est 
plat pour plus d’espace aux 
places arrière.
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PERFORMANCE 
ÉLECTRIQUE

Avec une puissance de 400ch CEE et un couple 
instantané de 700 Nm, le Concept I-PACE est une vraie 

Jaguar pour les amateurs de conduite



D ans le cadre de la création du premier 
véhicule électrique spécialement 
construit par Jaguar, l’équipe d’ingénierie 

s’est fondée sur une devise simple et unique : le 
concept I-PACE devait être une voiture pour les 
amateurs de conduite

Pour atteindre cet objectif, le concept 
I-PACE est doté de deux moteurs électriques 
incroyablement compacts conçus par Jaguar Land 
Rover. Intégrés aux essieux avant et arrière, ils 
génèrent une puissance de sortie totale de 400ch 
CEE et un couple de 700 Nm, qui est exactement 
le même que pour la F-TYPE SVR. Ils offrent 

ainsi un véhicule à quatre roues motrices dont 
la dynamique et la motricité sont excellentes, 
quelles que soient la surface et les conditions 
météorologiques. “Les moteurs électriques 
réagissent immédiatement, sans décalage, sans 
changement de vitesse et sans interruption,” 
déclare Ian Hoban, Vehicle Line Director Jaguar 
Land Rover. “Leur couple est supérieur à celui 
des moteurs à combustion interne, ce qui 
transforme l’expérience de conduite. “Avec 700 
Nm et la motricité d’une quatre routes motrices, 
le Concept I-PACE accélère de 0 à 100km/h en 
environ quatre secondes.” IAN HOBAN

VEHICLE LINE DIRECTOR,
JAGUAR LAND ROVER

“Les moteurs électriques 
réagissent immédiatement, sans 
décalage, sans changement de 

vitesse et sans interruption ”

30 31

I-PACE CONCEPT / PERFORMANCE



IAN HOBAN
VEHICLE LINE DIRECTOR,
JAGUAR LAND ROVER

“Le Concept I-PACE 
accélère de 
0 à 100 km/h en 
environ 4 secondes.”

I-PACE CONCEPT / PERFORMANCE
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Le Concept I-PACE offre des performances 
fulgurantes, une conduite hors pair et un pilotage 
d’exception. Il utilise un système de suspension à 
double triangulation sophistiqué et une configuration 
de suspension Intégral Link qui ont fait leurs preuves 
dans les modèles XE, XF et F-PACE. 

Elle s’arrête tout aussi efficacement : un servofrein 
électrique remplace le servofrein à dépression 
ordinaire, ce qui optimise la flexibilité de contrôle du 
système de freinage tout en assurant un excellent 
contact avec la pédale. 

Les moteurs électriques et la batterie lithium-
ion du Concept I-PACE sont conçus pour offrir 
les meilleures performances et la plus grande 
autonomie possibles. Le Concept I-PACE est 
autonome sur plus de 500 kilomètres dans un 
cycle NEDC et, avec une source d’alimentation de 
50 kW en courant continu, elle est complètement 
rechargée en à peine plus de deux heures, 80% de 
son niveau de charge étant atteints en seulement 
90 minutes. 

Avec une telle autonomie et une telle efficacité, il 
ne fait pas l’ombre d’un doute que le Concept I-PACE 
est un véhicule électrique adapté à la vie réelle.



> INTEGRAL LINK

Le système Integral Link 
concilie à merveille la 
conduite, le pilotage et le 
raffinement. Il permet aux 
ingénieurs du châssis de 
régler la rigidité longitudinale 
et la rigidité latérale de façon 
indépendante. Ils sont ainsi 
libres d’optimiser pleinement 
le confort et le dynamisme 
sans faire de compromis. 
De ce fait,les coussinets qui 
prennent en charge les forces 
longitudinales peuvent être 
adoucis pour une meilleure 
absorption énergétique, 
donnant ainsi lieu à une 
conduite plus silencieuse et 
plus fluide

> SUSPENSION 
A DOUBLE 
TRIANGULATION

La grande rigidité du 
carrossage due au système 
de suspension à double 
triangulation léger en 
aluminium est essentielle 
pour assurer l’agilité et la 
réactivité du véhicule. Les 
forces latérales exercées 
sur les zones de contact 
des pneus s’accumulent 
rapidement et la direction 
réagit immédiatement 
et précisément à chaque 
sollicitation du conducteur. 
En raison du gain de 
carrossage cylindrique 
propre au système de 
suspension à double 
triangulation, la zone de 
contact des pneus est mieux 
maintenue sur l’ensemble 
des mouvements de la 
suspension, ce qui optimise 
la traction dans toutes les 
conditions possibles.

UNE CONNEXION 
PARFAITE
La suspension sophistiquée du concept I-PACE tire parti 
de toutes les leçons apprises lors du développement des 
modèles F-TYPE et F-PACE, ce qui la distingue de tous 
les autres véhicules électriques

l’aide de la suspension à double triangulation 
à l’avant et de la suspension Intégral Link 
à l’arrière, qui ont toutes les deux fait leurs 

preuves, le Concept I-PACE définit la norme de référence 
en matière de conduite, de pilotage et de raffinement. 

“Quand on se retrouve derrière le volant, 
l’expérience de conduite est le reflet du design 
dynamique de l’I-PACE”, déclare Mike Cross, Chief 
Engineer of Vehicle Integrity, Jaguar Land Rover. C’est 
une vraie Jaguar et nous allons prouver qu’un véhicule 
ne produisant pas d’émission peut être une voiture 
pour les amateurs de conduite.”

À
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LA PUISSANCE POUR LA 
PERFORMANCE
Conçu et développé par Jaguar Land Rover, la 
batterie et les moteurs électriques permettent 
d’optimiser la performance, l’efficacité et l’autonomie

Le Concept I-PACE est alimentée par deux 
moteurs électromagnétiques permanents 
synchrones intégrés aux essieux avant et arrière. 
Chacun d’eux, accompagné d’un système de 
transmission concentrique, génère une puissance 
de 200ch CEE et un couple de 350 Nm. 

Les arbres de transmission passent par le centre 
des moteurs car il s’agit de l’agencement le plus 
efficace possible : les moteurs font à peine 234 
mm de diamètre extérieur et mesurent 500 mm 
de long. Ces dimensions compactes engendrent 
des avantages pour l’ensemble du Concept 
I-PACE, et permettent notamment la présence 
d’un immense coffre.

Les moteurs sont par ailleurs légers et 
extrêmement efficaces, ce qui en font des 
candidats idéaux pour ce véhicule électrique 

haute performance. La réaction est immédiate 
et ce couple instantané fourni avec une traction 
quatre roues motrices permet au Concept 
I-PACE d’accélérer de 0 à 100km/h en environ 
quatre secondes.

Dès que le conducteur enlève son pied de 
l’accélérateur, les moteurs enclenchent un 
mécanisme de freinage régénératif qui ralentit 
le véhicule tout en douceur et recharge la 
batterie en même temps. Grâce à une fonction 
intégrée sur la console centrale, le conducteur 
peut augmenter le niveau de freinage 
régénératif s’il le souhaite. Cette décélération 
supplémentaire permet donc au conducteur, 
quand la circulation est dense et qu’il doit faire 
de nombreux arrêts, de conduire avec une 
seule pédale, sans avoir à utiliser le frein pour 
immobiliser la voiture.

> MOTEURS ÉLECTRIQUES

Le Concept I -Pace est doté d’une batterie 90 
kWh à refroidissement liquide se composant de 
36 modules situés dans un boîtier en aluminium.

Chaque module abrite des cellules lithium-ion en 
forme de poche utilisant la combinaison chimique 
nickel-cobalt-manganèse. Ces cellules ont été 
sélectionnées pour leur combinaison de densité 
hautement énergétique et pour leur aptitude à 
maintenir une plus grande intensité pendant une 
période plus longue, ce qui signifie que la batterie 
offre des performances de qualité tout en 
gardant son autonomie. Elles offrent également 

un grand potentiel de développement futur par 
rapport à d’autres types de cellules. Le système 
de gestion thermique de pointe permet de 
s’assurer que la batterie reste dans sa plage 
de températures d’utilisation optimales pour 
maximiser l’efficacité et la durabilité. 

Une pompe à chaleur fait partie intégrante de 
ce système : en récupérant la chaleur provenant 
de l’air extérieur pour réchauffer l’intérieur du 
véhicule, la pompe à chaleur permet d’augmenter 
considérablement l’autonomie, et ce même 
quand il fait très froid.

> BATTERIE
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“Les moteurs électromagnétiques permanents 
synchones offrent la meilleure puissance la 

meilleure efficacité et le poids le plus faible, 
accordant ainsi au Concept I-PACE des 

performances dignes d’une voiture de sport”
Dr Wolfgang Ziebart 

Technical Design Director,
Jaguar Land Rover



LA PRÉCISION 
DU DIGITAL
Le Concept I-PACE lance une nouvelle approche 
intuitive de « cockpit » où plusieurs entrées numériques 
se combinent en une expérience de conduite homogène 
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COMMANDES ROTATIVES 
NUMÉRIQUES 
L’union idéale du numérique et 
de l’analogique. Les éléments 
en aluminium façonnés avec 
précision encadrent les écrans 
circulaires HD uniques et les 
différentes commandes tactiles 
aident le conducteur à  
distinguer les modes. 

ÉCRAN TACTILE 
PRINCIPAL
La principale interface 
d’infodivertissement propose 
une qualité haute définition. 
L’élégante interface numérique 
crée une expérience utilisateur 
intuitive “comme à la maison.”

COMMUTATEURS 
CAPACITIFS
Ces commandes, qui restent 
cachées tant qu’elles ne sont pas 
allumées, favorisent une conduite 
simple et agréable. Pour rehausser 
le côté tactile, les commutateurs 
encastrés sont également activés 
avec un « micro-clic » quand ils 
sont enfoncés.

COMMANDES DE 
TRANSMISSION 
Les boutons ergonomiques, dont 
l’emplacement permet d’optimiser 
l’utilisation de l’espace, remplacent 
le levier de vitesses traditionnel, 
offrant ainsi une console centrale 
totalement nouvelle axée sur la 
conduite sportive, l’efficacité du 
rangement et la fonctionnalité.

ÉCRAN TACTILE 
INFÉRIEUR 
Ce second écran, qui est 
parfaitement adapté aux 
mouvements de la main, 
permet aux passagers de 
configurer les réglages 
d’infodivertissementt et de 
climatisation sans perdre les 
informations affichées sur 
l’écran principal. 



Soyez le premier à manifester votre intérêt pour le Concept 
I-PACE. Accédez à JAGUAR.CA/FR

Les images présentées sont celles du Concept I-PACE.  Le véhicule qui sera mis 
en production est susceptible d’avoir un design extérieur, des détails de finition 

et des commandes conducteur différents de ce qui est illustré.
 

Tous les chiffres de performance pour l’accélération, la puissance, la vitesse, 
l’autonomie et la recharge sont des estimations du constructeur basées sur 
les meilleures informations disponibles au moment de la publication.  Les 

véhicules mis en production seront testés et certifiés avant leur mise sur le 
marché et les chiffres officiels seront publiés avant que les clients ne puissent 

passer commande. 
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Pour accéder à l’espace MEDIA : 

REJOIGNEZ-NOUS 
DANS LE FUTUR

1 X 5 9 0 1 8 0 0 C Z 0 ZC A F R 0 1 P

https://jdxforms.jaguar.com/jaguar-ca-fr/servlet/SmartForm.html?formCode=jag-x590kmip-ca-fr
http://www.jaguar.ca/fr/index.html
http://www.jaguar.ca/fr/index.html
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