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3. COQUES DE RÉTROVISEURS – 
CHROME 
Ces coques de rétroviseurs chromées 
rehaussent l’allure élégante des 
rétroviseurs de la XJ.

5. RÉPARTITEUR D’AIR AVANT ET AILERON SUR LE COFFRE ARRIÈRE
Le répartiteur d’air avant, avec ses garnitures externes de couleur et sa pièce 
centrale en noir lustré, abaisse le profi l avant de la XJ de façon à diriger plus 
effi  cacement l’air sous le châssis à grande vitesse et à rehausser la performance 
dynamique. 

4. CALANDRE ET GRILLES DE PRISES D’AIR INFÉRIEURES – NOIR LUSTRÉ
La calandre et les grilles de prises d’air inférieures en noir lustré ajoutent une 
touche d’audace.

1. HOUSSE D’EXTÉRIEUR
Housse toutes saisons conçue sur 
mesure pour la XJ, ornée du logo 
Jaguar. Protège la XJ contre la pluie, 
le givre, la poussière et les autres 
éléments. Facile et rapide à installer.

2. EMBOUTS D’ÉCHAPPEMENT EN 
MÉTAL POLI 
Les embouts d’échappement en 
acier inoxydable poli haut de gamme 
rehaussent le style et l’élégance de 
la XJ.
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EXTÉRIEUR

ASSURANCE QUALITÉ DES PRODUITS  –  ACCESSOIRES DE STYLE EXTÉRIEUR

Les accessoires de style extérieur Jaguar sont soumis à une série de tests rigoureux en environnement pour s’assurer qu’ils pourront résister aux conditions 
climatiques les plus extrêmes.

Chaque accessoire est soumis à une série d’essais sur mesure, qui en évalue la conception, les matériaux et la fonctionnalité, notamment :

• Essais en conditions extrêmes afin de prévenir le vieillissement prématuré ou la décoloration.

• Exposition aux intempéries « Floride », à savoir une exposition directe à la lumière du soleil pendant une période allant jusqu’à deux ans.

• Test de vieillissement par la chaleur de 500 heures.

• Exposition aux températures extrêmes, de -40 °C à 80 °C.

• Essais en conditions extrêmes afin d’assurer la durabilité et la longévité du fini.

• Essai de choc thermique, pendant lequel les pièces sont refroidies à -40 °C pendant 16 heures puis chauffées à 70 °C pendant 5 minutes.

• Essai de résistance à l’humidité, au cours duquel les accessoires sont soumis pendant 168 heures à une température de 48 °C et 

un taux d’humidité de 95-100 %.

• Essai en environnement en cycle accéléré, qui comprend un intense barrage de calcium, de saletés et de poussière simulant un 

environnement réel de conduite.
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1. PLATEAU DE PROTECTION DU 
COMPARTIMENT À BAGAGES 
Ce plateau de première qualité a 
été conçu sur mesure pour la XJ 
afi n de protéger le coff re. Léger et 
durable, il s’enlève facilement pour le 
nettoyage.

2. MOQUETTE DE COFFRE DE 
PREMIÈRE QUALITÉ 
Moquette luxueuse en noir jais, ornée 
du logo Jaguar. Tapis en velours épais 
de 2 000 grammes/m2 avec bordure 
en nubuck et couture contrastante 
Colombe.

3. PLAQUE DE SEUIL DU COFFRE 
ILLUMINÉE
Rehaussant le compartiment à 
bagages de fi nes lignes bleues 
phosphorescentes, cette élégante 
garniture griff ée Jaguar en acier 
inoxydable émet une douce lumière.

5. PROTÈGE-MOQUETTES EN 
CAOUTCHOUC 
Ces tapis durables ornés du logo 
Jaguar protègent la moquette de 
votre XJ.

6. DISPOSITIF DE RETENUE DES 
BAGAGES FLEXIBLE 
Un moyen facile de stabiliser les 
bagages et autres articles que vous 
transportez dans le coff re.

4. FILETS POUR LE COMPARTIMENT À BAGAGES 
Ensemble de deux fi lets procurant de l’espace de rangement additionnel dans 
le coff re et permettant de stabiliser les petits objets. Jaguar recommande 
l’achat de ces fi lets avec le groupe Confort sièges arrière pour permettre le 
rangement du repose-pied lorsqu’il ne sert pas.
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INTÉRIEUR

ASSURANCE QUALITÉ DES PRODUITS  –  ACCESSOIRES DE STYLE INTÉRIEUR

Les accessoires de style intérieur Jaguar font l’objet d’un éventail de tests rigoureux pour s’assurer qu’ils pourront résister aux défis d’une longue durée de vie. 

Chaque accessoire est soumis à une série d’essais sur mesure, qui en évalue la conception, les matériaux et la fonctionnalité, notamment des tests de qualité, des 
tests de durabilité et des essais en conditions extrêmes afin de prévenir le vieillissement prématuré ou la décoloration.

• Essais en environnement en cycle accéléré, dont un test de vieillissement par la chaleur de 500 heures.

• Tests de spécifications de performance, pour s’assurer que les standards de qualité et de durabilité sont conformes aux normes de Jaguar.

• Tests des bruits insolites pour s’assurer qu’il n’y a aucune incidence négative sur la qualité du véhicule et le niveau de confort.

Tous les accessoires approuvés par Jaguar sont fabriqués à partir de matériaux satisfaisant aux normes d’inflammabilité de l’industrie automobile et 

conformes aux exigences réglementaires en vigueur.
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1. PLAQUES DE SEUIL ILLUMINÉES 
Ces élégantes plaques de seuil en 
aluminium s’illuminent lorsque la portière 
s’ouvre. Mises en valeur par une douce 
lumière bleue phosphorescente.

4. PÉDALES SPORT 
Faits d’acier inoxydable et de caoutchouc, 
ces revêtements s’installent sur les pédales 
pour leur donner un aspect contemporain.

3. SÉLECTEUR DE VITESSE 
Sélecteur de vitesse exclusif, chapeauté 
de cuir foncé haut de gamme avec  
poignée douce au toucher et enjoliveur 
en caoutchouc.

6. SUPPORT IPAD*
Le support à iPadMD Jaguar s’installe 
sur l’appuie-tête avant et constitue une 
solution de divertissement arrière simple 
et pratique. Le mécanisme à dégagement 
rapide permet d’installer et de retirer le 
iPadMD en un tournemain.

5. PALETTES DE CHANGEMENT DE 
VITESSE EN ALUMINIUM 
Palettes de changement de vitesse en 
aluminium de haute qualité. L’aluminium 
est usiné, poli et anodisé et procure un 
fi ni haut de gamme à un point central du 
véhicule.

2. CINTRE INTÉGRÉ À L’APPUIE-TÊTE
Ce cintre chromé est orné du logo Jaguar et se fi xe à l’appuie-tête. Montage 
simple permettant de le mettre et de l’enlever facilement. Une solution 
pratique pour éviter de froisser les vêtements.

7. GRAVURE EN CREUX
Pour rehausser encore davantage 
l’individualité du modèle, la gravure 
Jaguar située à l’avant de l’habitacle de 
la XJ peut être personnalisée avec votre 
nom, une inscription, un dessin ou un 
logo.  D’autres motifs sont également 
proposés comme la signature du 
créateur de la XJ, Ian Callum. 
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*iPad est une marque déposée de Apple Inc., enregistrée aux É.-U. et dans d’autres pays.

INTÉRIEUR
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ACCESSOIRES DE ROUES

1. GARDE-BOUE 
Les garde-boue griff és Jaguar pour 
l’avant et l’arrière s’harmonisent aux 
lignes de la XJ et protègent la 
carrosserie contre les saletés et les 
gravillons.

1 6

4. ÉCROUS DE ROUE JAGUAR 
RUGISSANT – NOIRS
Rehaussez l’apparence des jantes de 
votre XJ avec des écrous noirs ou 
chromés ornés du logo Jaguar.

6. JAUGE DE PRESSION DE PNEUS 
Jauge de pression numérique qui 
conserve en mémoire la pression 
recommandée; comporte une buse 
rotative spéciale de 360 degrés pour 
localiser la valve du pneu, une lampe 
à DEL, une jauge de profondeur de 
bande de roulement. Mesure en psi, 
bar, kPa, kg/cm2. Livrée avec étui de 
rangement.

5. CAPUCHONS DE VALVE STYLISÉS
Complétez l’apparence des jantes 
de votre XJ avec une sélection de 
capuchons de valve stylisés.

4 5

3

2. CACHE-MOYEU ROUGE 
Rehaussez l’apparence des jantes 
de votre XJ avec une sélection de 
cache-moyeu au style unique.

3. ÉCROUS ANTIVOL
Les écrous antivol assurent une 
protection à faible coût de vos jantes 
et vos pneus.

2

ASSURANCE QUALITÉ

Pour une plus grande tranquillité d'esprit, tous les accessoires approuvés par Jaguar sont assortis d'une garantie minimum de 12 mois, ou peuvent 
être couverts par la garantie de votre véhicule s'ils sont achetés au cours du premier mois ou durant les premiers 1 600 kilomètres/1 000 milles 
suivant la première mise en service (selon la première éventualité).
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JANTE 19 POUCES – TOBA 

JANTE 19 POUCES – TOBA –  
FINI POLI

ROUES

JANTE 20 POUCES – KASUGAJANTE 20 POUCES – AMIRANTE 

JANTE 20 POUCES – ORONA –  
FINI POLI

JANTE 20 POUCES – ORONAJANTE 20 POUCES – KASUGA – 
FINI POLI 

JANTE 19 POUCES – ALEUTIAN  JANTE 18 POUCES – MERU 

ASSURANCE QUALITÉ DES PRODUITS –  ROUES

Nos jantes sont conçues pour s'harmoniser au style de votre véhicule, cependant elles en complètent et en rehaussent également la 
performance. Les jantes Jaguar sont soumises à une série de tests rigoureux en environnement pour s'assurer qu'elles pourront résister aux 
conditions climatiques les plus extrêmes. Chaque roue est soumise à une série d'essais sur mesure, notamment :

• Essais en conditions extrêmes afin de prévenir le vieillissement prématuré ou la décoloration.

• Essais en conditions extrêmes afin d'assurer la durabilité et la longévité du fini.

• Essai en environnement en cycle accéléré, qui comprend un intense barrage de calcium, de saletés et de poussière simulant un 
environnement réel de conduite dans toutes les conditions possibles.

Si vous achetez vos jantes auprès d'un détaillant Jaguar au cours du premier mois ou durant les premiers 1 600 kilomètres suivant la première 
mise en service (selon la première éventualité), elles seront couvertes par la même garantie et pour la même durée que la garantie du véhicule 
(autrement, une garantie de 12 mois sans limite de kilométrage s'appliquera).
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SPÉCIFFICATIONS

EXTÉRIEUR

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Coques de rétroviseurs –  Chrome Ces coques de rétroviseurs chromées rehaussent l’allure élégante des 
rétroviseurs de la XJ.

Coques de rétroviseurs –  Chrome, côté gauche C2D5489

Coques de rétroviseurs –  Chrome, côté droit C2D5488

Prises d’air latérales
Rehaussez l’allure sportive de votre voiture avec ces prises d’air latérales 
au fi ni noir lustré. Remarque : Les deux pièces doivent être commandées 
ensemble pour une installation complète.

Prises d’air latérales – Noir lustré, côté gauche C2D23095
C2D23094Prises d’air latérales – Noir lustré, côté droit

Embouts d’échappement en métal poli Les embouts d’échappement en acier inoxydable poli haut de gamme 
rehaussent le style et l’élégance de la XJ. C2D25247 

Housse d’extérieur
Housse toutes saisons conçue sur mesure pour la XJ, ornée du logo 
Jaguar. Protège la XJ contre la pluie, le givre, la poussière et les autres 
éléments. Facile et rapide à installer.

Housse d'extérieur, véhicule à 
empattement standard C2D7599

Housse d'extérieur, véhicule à 
empattement long C2D8821

Répartiteur d’air avant et aileron sur 
le coff re arrière

Rehaussez la performance aérodynamique de votre berline avec le 
répartiteur d’air avant et l’aileron sur le coff re arrière. Remarque : Toutes les 
pièces doivent être commandées ensemble pour une installation complète.

C2D22636XXX  
C2D23122XXX
C2D23123XXX   
C2D23124PEC

Calandre et grilles de prises d’air inférieures
Rehaussez le look athlétique de votre luxueuse berline avec la calandre et les 
grilles de prises d’air inférieures au chic fi ni noir lustré. Remarque : Les deux 
pièces doivent être commandées ensemble pour une installation complète.

C2D23092
C2D23093

INTÉRIEUR

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE
Plateau de protection du 
compartiment à bagages

Ce plateau de première qualité a été conçu sur mesure pour la XJ afi n de 
protéger le coff re. Léger et durable, il s’enlève facilement pour le nettoyage. C2D15159

Moquette de coff re de première qualité
Moquette luxueuse en noir jais, ornée du logo Jaguar. Tapis en velours 
épais de 2 000 grammes/m2 avec bordure en nubuck et couture 
contrastante Colombe.

C2D7450

Plaque de seuil du coff re illuminée
Alliant style sportif et protection fonctionnelle contre les égratignures, 
cette plaque de seuil de coff re émet une douce lueur bleutée lorsque 
vous ouvrez le coff re.

C2D22758

Filets pour le compartiment à bagages

Ensemble de deux fi lets procurant de l’espace de rangement additionnel 
dans le coff re et permettant de stabiliser les petits objets. Jaguar 
recommande l’achat de ces fi lets avec le groupe Confort sièges arrière 
pour permettre le rangement du repose-pied lorsqu’il ne sert pas.

C2D14680

Dispositif de retenue des bagages fl exible Un moyen facile de stabiliser les bagages et autres articles que vous 
transportez dans le coff re. C2D20903

Sac à skis

Le sac à skis Jaguar permet de transporter vos équipements et se range 
à travers l’écoutille à skis installée par le concessionnaire ou en rabattant 
la banquette divisée 60/40, lorsque l’option appropriée est installée. Fait 
de polyester durable 600 deniers, ce sac à ski est doublé d’une épaisseur 
rembourrée pour une protection optimale et comporte des bretelles 
amovibles pour faciliter le transport.  Permet de loger deux paires de skis 
jusqu’à 180 cm de long et les bâtons.

C2Z23531

Plaques de seuil illuminées
Ces élégantes plaques de seuil en aluminium s’illuminent lorsque 
la portière s’ouvre. Mises en valeur par une douce lumière bleue 
phosphorescente. Portes conducteur et passagers.

Plaques de seuil illuminées SWB avant gauche C2D30455

Plaques de seuil illuminées SWB avant droit C2D30454

Plaques de seuil illuminées SWB arrière gauche C2D30458

Plaques de seuil illuminées SWB arrière droit C2D30456

Plaques de seuil illuminées LWB avant gauche C2D30455

Plaques de seuil illuminées LWB avant droit C2D30454

Plaques de seuil illuminées LWB arrière gauche C2D30459

IPlaques de seuil illuminées LWB arrière droit C2D30457

Pédales Sport Faits d’acier inoxydable et de caoutchouc, ces revêtements s’installent sur 
les pédales pour leur donner un aspect contemporain. Pédales Sport, Conduite à gauche C2D8415

Sélecteur de vitesse Sélecteur de vitesse exclusif, chapeauté de cuir foncé haut de gamme 
avec poignée douce au toucher et enjoliveur en caoutchouc. 

Sélecteur de vitesse – Poignée et enjoliveur 
en caoutchouc C2D21956

Sélecteur de vitesse – Garniture de cuir noir C2D21919PVJ

Palettes de changement de vitesse en 
aluminium

Ces palettes de changement de vitesse en aluminium de haute qualité 
procurent un fi ni haut de gamme à un point central du véhicule. Faites 
d’aluminium solide, usinées, anodisées et brossées à la main pour off rir un 
fi ni exceptionnel, résistant à l’usure.

T2R6547

Rangement de dossier de siège haut de 
gamme

Ce rangement de dossier de siège en cuir de première qualité procure 
une solution pratique dans l’habitacle pour ranger les menus objets. 
Orné du logo Jaguar en relief et inclut de multiples pochettes en matière 
synthétique de haute qualité.

C2Z24589

Cintre intégré à l’appuie-tête
Ce cintre chromé est orné du logo Jaguar et se fi xe à l’appuie-tête. 
Montage simple permettant de le mettre et de l’enlever facilement. Une 
solution pratique pour éviter de froisser les vêtements.

C2Z23416

Support iPad
Le support à iPadMD Jaguar s’installe sur l’appuie-tête avant et constitue 
une solution de divertissement arrière simple et pratique. Le mécanisme à 
dégagement rapide permet d’installer et de retirer le iPadMD en un tournemain.

C2Z22935

Gravure en creux

Pour rehausser encore davantage l’individualité du modèle, la gravure Jaguar 
située à l’avant de l’habitacle de la XJ peut être personnalisée avec votre 
nom, une inscription, un dessin ou un logo. D’autres motifs sont également 
proposés comme la signature du créateur de la XJ, Ian Callum.

Gravure – Graphite C2D12040

Gravure – drapeau Jaguar C2D14681

Gravure – signature Ian Callum C2D17977

Gravure – personnalisation C2D14682

Protège-moquettes en caoutchouc Ces tapis durables ornés du logo Jaguar protègent la moquette de 
votre XJ.

Tapis en caoutchouc – conduite à gauche, 
avant C2D8683

Tapis en caoutchouc – conduite à gauche, 
avant (AWD) C2D27557

Tapis en caoutchouc – empattement 
standard, arrière C2D27141

Tapis en caoutchouc – empattement long, 
arrière C2D27142

Chargeur de batterie

Procède au diagnostic, à l’analyse et à l’entretien optimal de votre batterie 
afi n d’en garantir la fi abilité et une durée de vie prolongée. Comprend 
câblage intégré et prise DIN dédiée dans l’espace de chargement, pour 
plus de commodité et de facilité.

C2P25122 & C2P25121
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ROUES ET ACCESSOIRES DE ROUES

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Jante 20 pouces – Amirante

Plusieurs jantes sont disponibles comme accessoires en plus 
de celles présentées comme équipement de série ou 
livrables en option.

Jante 20 pouces – Amirante avant C2D7439

Jante 20 pouces – Amirante arrière C2D7440

Jante 20 pouces – Kasuga
Jante 20 pouces – Kasuga avant C2D4245

Jante 20 pouces – Kasuga arrière C2D4246

Jante 20 pouces – Kasuga – fi ni poli
Jante 20 pouces – Kasuga – fi ni poli avant C2D9177

Jante 20 pouces – Kasuga – fi ni poli arrière C2D9178

Jante 20 pouces – Orona
Jante 20 pouces – Orona avant C2D7283

Jante 20 pouces – Orona arrière C2D7284

Jante 20 pouces – Orona – fi ni poli
Jante 20 pouces – Orona – fi ni poli avant C2D7285

Jante 20 pouces – Orona – fi ni poli arrière C2D7286

Jante 19 pouces – Aleutian
Jante 19 pouces – Aleutian avant C2D4499

Jante 19 pouces – Aleutian arrière C2D4500

Jante 19 pouces – Toba
Jante 19 pouces – Toba avant C2D7287

Jante 19 pouces – Toba arrière C2D7288

Jante 19 pouces – Toba – fi ni poli
Jante 19 pouces – Toba – fi ni poli avant C2D7281

Jante 19 pouces – Toba – fi ni poli arrière C2D7282

Jante 18 pouces – Meru
Jante 18 pouces – Meru avant C2D4497

Jante 18 pouces – Meru arrière C2D4498

Garde-boue
Les garde-boue griff és Jaguar pour l’avant et l’arrière 
s’harmonisent aux lignes de la XJ et protègent la carrosserie 
contre les saletés et les gravillons.

Garde-boue avant C2D8498

Garde-boue arrière C2D8499

Écrous de roue Jaguar rugissant Rehaussez l’apparence des jantes de votre XJ avec des écrous noirs 
ou chromés ornés du logo Jaguar.

Écrous de roue Jaguar rugissant  – noir C2D20073

Écrous de roue Jaguar rugissant  – Chrome C2D20072

Écrous antivol Protégez vos jantes avec ces écrous antivol aux motifs exclusifs. C2C9198

Cache-moyeu – rouge, Jaguar rugissant Cache-moyeu rouge distinctif orné du logo Jaguar et compatibles 
avec toutes les jantes proposées. Cache-moyeu – rouge, Jaguar rugissant C2D12326

Cache-moyeu – drapeau Union Jack Cache-moyeu monochrome orné du logo Jaguar, sur le drapeau 
Union Jack, pour une allure britannique. Cache-moyeu – drapeau Union Jack T2R5513

Capuchons de valve stylisés - Black Jack 

Complétez l’apparence des jantes de votre XJ avec une sélection de 
capuchons de valve stylisés.

Capuchons de valve stylisés - Black Jack C2D19598

Capuchons de valve stylisés – Jaguar rugissant Capuchons de valve stylisés – Jaguar 
rugissant C2D19596

Capuchons de valve stylisés – logo Type-R Capuchons de valve stylisés – logo Type-R C2D19597

Capuchons de valve stylisés – Union Jack Capuchons de valve stylisés – Union Jack C2D19599

Jauge de pression de pneus

Jauge de pression numérique qui conserve en mémoire la pression 
recommandée; comporte une buse rotative spéciale de 360 degrés 
pour localiser la valve du pneu, une lampe à DEL, une jauge de 
profondeur de bande de roulement. Mesure en psi, bar, kPa, kg/cm2. 
Livrée avec étui de rangement.

C2P24751
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Les accessoires pourraient nécessiter des composants additionnels, de la peinture et de la main-d'œuvre pour l'installation - contactez votre détaillant Jaguar 
pour les détails et les prix. Les photos sont présentées à titre indicatif et pourraient ne pas correspondre exactement aux accessoires réels. Jaguar Land Rover 
Canada ULC se réserve le droit d'apporter des changements en tout temps, sans préavis, aux prix et spécifications et de retirer certains accessoires.

Jaguar Land Rover Canada ULC  |  www.jaguar.ca  |  1-800-4-JAGUAR  |  Mai 2015
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