approuvÉs
VÉHICULES D’OCCASION CERTIFIÉS

FAITES BATTRE VOTRE CŒUR
Des occasions qui vous couperont le souffle. Des moments qui vous laissent sans mots. Ce sont ces moments
qui nous font vivre. C’est pourquoi les concepteurs et ingénieurs de Jaguar ont conçu une gamme de véhicules
alliant des performances réactives et exaltantes à une conception remarquable qui attire les regards. Depuis la
production de la première voiture Jaguar en 1935, cette marque légendaire a repoussé les limites du possible,
en combinant la performance et la beauté comme aucune autre. Cette vision sans compromis continue à servir
de référence aux véhicules Jaguar aujourd’hui.
L'ADN de Jaguar est immédiatement perceptible dans chacun des modèles de la gamme. Agiles et puissants,
élégants et séduisants, confiants et instinctives : nos véhicules réunissent toutes ces qualités. Ces émotions
et cette excitation sont à portée de main grâce au programme de véhicules d’occasion certifiés approuvés
par Jaguar.

Véhicule présenté : Jaguar I-PACE 2020
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RIEN QUE LE MEILLEUR

Seuls les véhicules les plus soigneusement entretenus par les propriétaires les plus méticuleux se qualifient
pour le programme de véhicules d’occasion certifiés approuvés par Jaguar. Heureusement, les propriétaires de
Jaguar sont légendaires pour leur dévotion à leurs véhicules, ce qui signifie que pratiquement toute la gamme de
modèles d’occasion Jaguar est disponible.
La garantie de véhicules d’occasion certifiés approuvés offre une garantie limitée* de 7 ans/160 000 kilomètres
sans franchise.** La couverture de la garantie limitée de véhicules d’occasion certifiés approuvés de Jaguar et
l’assistance routière débutent après la fin de la garantie limitée du véhicule neuf Jaguar†. Il n'y a donc aucune
interruption de la couverture de garantie. De plus, la garantie limitée de véhicules d’occasion certifiés approuvés
sera transférée lors de la vente du véhicule.

		* L
 es conditions de garantie de certains véhicules d’occasion certifiés approuvés peuvent varier. Communiquez avec votre détaillant Jaguar
agréé local pour connaître toutes les modalités et conditions de la couverture de la garantie limitée et du service.
		**La garantie limitée sur les véhicules d'occasion certifiés approuvés de Jaguar couvre toute composante du véhicule Jaguar, fournie par l'usine,
qui s'avère défectueuse, à l'exception de quelques exclusions.
		† La garantie de véhicules d’occasion certifiés approuvés de Jaguar couvre votre véhicule jusqu'à ce qu'il atteigne sept années à partir de la
date de mise en service originale ou 160 000 km, selon la première échéance. La date initiale de mise en circulation correspond à la date
d’achat ou à la date de première utilisation du véhicule neuf, selon la date qui précède, telle que signalée à Jaguar Land Rover Canada ULC.
Les conditions de garantie de certains véhicules peuvent varier. Les véhicules offrant une garantie limitée de 7 ans ou 160 000 kilomètres sont
disponibles en quantité limitée et uniquement auprès des détaillants Jaguar participants. Voyez votre détaillant Jaguar pour connaître toutes
les modalités et conditions de la couverture de la garantie limitée et du service.
Véhicule présenté : Jaguar F-TYPE 2021.
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ÉLÉGANCE CERTIFIÉE

Bien avant que vous n'ayez pu jeter un premier coup d'œil sur
votre véhicule d'occasion certifié approuvé Jaguar, il a déjà
subi une évaluation rigoureuse basée sur 165 points de contrôle.
L'apparence, les performances, la fiabilité et le raffinement sont
méthodiquement passés en revue lors de tests exigeants, avec un
seuil de tolérance minimal. Si des anomalies sont détectées, elles
sont rectifiées par un détaillant Jaguar exclusivement avec des
pièces Jaguar authentiques. De plus, un historique du véhicule
CarFax* est fourni avec chaque véhicule.
La certification et inspection en 165 points comprennent la
carrosserie et la finition extérieures, les systèmes électriques, le
compartiment à bagages, le moteur, l’aménagement intérieur,
le chauffage et la climatisation, le châssis/la transmission et,
enfin, un essai routier. Les véhicules qui réussissent les tests sont
alors approuvés par un technicien Jaguar professionnel, votre
détaillant agréé Jaguar et Jaguar Land Rover Canada ULC.

Véhicule présenté : Jaguar XE 2020.
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LISTE DE CONTRÔLE D’INSPECTION EN 165 POINTS
DES VÉHICULES D’OCCASION CERTIFIÉS APPROUVÉS PAR JAGUAR
ADMISSIBILITÉ DES VÉHICULES
1	
Le véhicule était-il destiné à la vente
au Canada?
2	
L'âge, l'année-modèle et le
kilométrage du véhicule répondent-ils
aux critères d'admissibilité?
3	Le véhicule a-t-il été soumis à une
recherche d'historique CarFax* et à
une vérification du kilométrage?
4	Le véhicule est-il exempt de
restrictions de garantie?
5	Le véhicule est-il exempt de
modifications de marché secondaire
non approuvées par Jaguar, actuelles
ou passées?
6	Le véhicule a-t-il un historique
d'entretien complet?
7	Le NIV figurant sur le pare-brise
correspond-il au NIV figurant sur
le montant avant ou milieu du
véhicule, ou au niveau de la portière
conducteur?
8	Tous les rappels et entretiens
périodiques en cours ont-ils été
satisfaits?
VÉRIFICATIONS PRÉLIMINAIRES
9	Le manuel du propriétaire est-il
présent et complet?
10	Toutes les clés sont-elles présentes
et fonctionnelles?
INTÉRIEUR – GÉNÉRAL
11	État général de l'intérieur
12	Placages, bois, cuirs et garnitures
de pavillon
13	Boîte à gants, console et garnitures
14	Porte de l'espace de rangement et
du cendrier
15	(SI APPLICABLE) Toit ouvrant et
store de toit
16	Pare-soleil et miroirs de courtoisie
17	Système de retenue/coussins
gonflables*
18	Système de détection d'occupant
19	Verrouillage de sécurité pour les
enfants
20	Ceintures de sécurité
21	Colonne de direction et antivol de
direction
22	Poignées de porte (intérieur)
23 Sièges
24	Moquettes et tapis
25	Garnitures
26	Appuie-tête

27	(SI APPLICABLE) Stores de fenêtres
latérales et arrière
28	(SI APPLICABLE) Accessoires
TESTS ÉLECTRIQUES
29	Codes de défauts en mémoire (DTC)
et batterie BEV OBD SoH
30	Fusibles (état/calibre approprié)
31	Témoins d'avertissement
32	Fonctionnement des fenêtres
33	Verrouillage centralisé
34	Réglage des sièges
35 Rétroviseurs
36	Lampes intérieures
37 Horloges
38	Allume-cigares, prises électriques
et ports
39 Klaxons
40 Essuie-glaces
41	Gicleurs de lave-glaces
42	Éclairage du tableau de bord
43	Système audio
44	Applications InControl® AppsMC et
InControl® Remote & ProtectMC†
45 Haut-parleurs
46 Batterie
47	Système d'alarme
48	Carillons d'avertissement
49	Éclairage d'ambiance intérieur
50	(SI APPLICABLE) Caméras à 360°/
caméra amovible**
51	(SI APPLICABLE) Caméra de
recul arrière et capteurs d'aide au
stationnement**
52	(SI APPLICABLE) Toit ouvrant
53	(SI APPLICABLE) Systèmes de
divertissement arrière
54	(SI APPLICABLE) Système
d'activation à commande vocale
55	(SI APPLICABLE) Affichage/Écran
tactile multifonctions
56	(SI APPLICABLE) Connectivité
Bluetooth
57	Système témoin de pression des
pneus
CHAUFFAGE/CLIMATISATION
58	Modes automatique et manuel
59	Moteur de la soufflerie
60	Commandes de circulation d'air
et de ventilation
61	Filtre à pollen CVCA
62	Température aux sorties (chauffage et
climatisation)

63	Affichage de la température
extérieure
64	(SI APPLICABLE) Pare-brise
chauffant
65	(SI APPLICABLE) Sièges chauffants
et sièges climatisés
66	(SI APPLICABLE) Chauffage de
stationnement à distance
TESTS ÉLECTRIQUES - EXTÉRIEUR
67	Phares
68	Feux de stationnement
69	Feux de jour
70	Feux arrière
71 (SI APPLICABLE) Antibrouillards
72	Feux de détresse
73	Feux de freinage
74	Feux de marche arrière
75	Clignotants
76	Lampe de plaque d'immatriculation
77	(SI APPLICABLE) Ajustement du
niveau des phares
EXTÉRIEUR GÉNÉRAL
78	Carrosserie et peinture
79	Alignement et montage des panneaux
80 Jantes
81 Portes
82	Pare-chocs et bouclier avant
83	Calandre, garnitures et moulures
avant
84 Pare-brise en verre
85	Panneau de toit en verre,
le cas échéant
86	Rétroviseurs (intérieurs et extérieurs)
87	Feux et réflecteurs
88	Bouchon et portillon du réservoir
de carburant
89	Remplissage de carburant
90	Écussons
91	(SI APPLICABLE) Toit décapotable
repliable
92	(SI APPLICABLE) Accessoires
EXTÉRIEUR – COMPARTIMENT À
BAGAGES
93	Trousse d’outils
94	Pneu de secours ou trousse de
réparation de pneus
95	Garnitures et tapis
96	Dossier des sièges arrière
97	Couvercle de coffre ou hayon
98	(SI APPLICABLE) Hayon à commande
électrique

EXTÉRIEUR – ZONE MOTEUR
99	Loquet du capot
100	Huile moteur
101	Pompes / durites de servodirection
102	Liquide de refroidissement
103	Durites de refroidissement
104	Ventilateurs et moteurs de
refroidissement
105	Maître-cylindre et réservoir de
liquide de freins
106	(SI APPLICABLE) Maître-cylindre et
servomoteur d'embrayage
107	Système de transmission
automatique/manuelle
108	Lave-glaces
109	Filtres à air
110 Câblage
111	Tuyaux d'aspiration
112	Courroies
113	Aspect du dessous du capot
CHASSIS/TRANSMISSION
114	Châssis/dessous du véhicule/PHEV/
batterie de traction BEV
115 Suspension
116 Direction
117	Fuites de liquides
118	Supports du moteur et
de la transmission
119	Conduites et raccords de freins
120	Système d'échappement
121	Roulement des roues
122	Épaisseur des plaquettes de frein
(6 mm minimum)
123	Épaisseur des disques de frein
(50 % de la limite d'usure) – Acier
Poids (kg) - Carbone-céramique
124	Liquide de frein
125	Jantes spécifiées
126	Pneus spécifiés
127	État des pneus
128	Profondeur de la bande de roulement
(min. 5/32 po ou min. 4 mm)
129	Écrous de roues
130	Niveau du liquide de différentiel
(SI APPLICABLE)
131	Niveau du liquide de la boîte de
transfert (SI APPLICABLE)
132	Joints universels/joints
homocinétiques/capuchons
ESSAIS - FIXE
133	Démarrage chaud/froid
134	Bruits du moteur

135	Marche du moteur au ralenti
136	Pompe à essence/canalisations
et tuyaux
137	Démarreur/alternateur
138	Jauges du panneau d'instrumentation
139 Fuites de liquides
ESSAIS – SUR ROUTE
140	(SI APPLICABLE) Suspension
pneumatique électronique
141	Ordinateur de voyage
142	Performance du moteur
143 Vibrations
144	Bruit de vent
145	Stabilité et remorquage
146	Maniabilité
147	Alignement du volant
148	Pédale de frein
149	Système de freinage antiblocage
(ABS)
150	Frein de stationnement
151	Grincements et cliquetis
152	(SI APPLICABLE) Système de
contrôle dynamique de la stabilité** et
système de contrôle électronique de
l'adhérence**
153	Contrôle Jaguar DriveMC (SI
APPLICABLE)
154	Régulateur de vitesse**
155	(SI APPLICABLE) Régulateur de
vitesse adaptatif**
156	(SI APPLICABLE) Systèmes de
sécurité pour les conducteurs**
157	(SI APPLICABLE) Affichage tête
haute†
158	(SI APPLICABLE) Système
démarrage/arrêt
159	(SI APPLICABLE) Transmission
automatique
160	(SI APPLICABLE) Transmission
manuelle et embrayage
161	Systèmes d’assistance au
conducteur**
162	(SI APPLICABLE) Système de
navigation†
163	(SI APPLICABLE) Aileron arrière
déployable
164	((SI APPLICABLE) Toit décapotable
repliable
TESTS – ÉMISSIONS
165 Tests d’émissions

*	Veuillez garder à l’esprit que les ceintures de sécurité d’un véhicule Jaguar représentent le principal système de protection du
conducteur et des passagers lors d’une collision. Les coussins gonflables ne sont pas conçus pour se déployer lors de n'importe quelle
collision. Le système de retenue supplémentaire (SRS) vient en appui aux ceintures de sécurité. Il est conçu pour fonctionner avec
les ceintures de sécurité. Bien que les sacs gonflables offrent une protection supplémentaire, ils n’offrent pas, lors d'une collision, une
protection optimale sans les ceintures de sécurité. Bouclez toujours les ceintures de sécurité. Les enfants de moins de 13 ans doivent
toujours être retenus correctement sur un siège arrière et éloignés des sacs gonflables. N'installez jamais un siège pour un bébé sur le
siège avant.
**	Ces caractéristiques ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Elles ne fonctionneront pas dans toutes les
circonstances, à toutes les vitesses, par tous les temps, dans toutes les conditions routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que
ces caractéristiques corrigeront les erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant
Jaguar pour en savoir plus.
†	Les distractions au volant peuvent provoquer une perte de contrôle du véhicule. Vous ne devez pas activer, ajuster ou consulter les
systèmes multimédias ou de navigation dans des conditions qui risqueraient de compromettre votre sécurité et celle des autres.
Même s'ils fonctionnement à commande vocale, n'utilisez téléphones mobiles (InteractiveVoiceMC) et autres appareils que lorsque les
conditions sont sécuritaires.
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L’EXPÉRIENCE JAGUAR

Alors qu'en elle-même, la propriété d'une Jaguar témoigne de votre réussite,
la propriété d'un véhicule d'occasion certifié approuvé Jaguar comprend des
équipements, prestations et services spécifiques à L'Expérience Jaguar.
ASSISTANCE ROUTIÈRE
Un pneu crevé ? Les clés oubliées dans votre véhicule d'occasion certifié approuvé
Jaguar ? Pas d’inquiétude, Jaguar vous offre l’assistance routière 24h sans frais
supplémentaires, pendant la durée de la garantie*. Si vous avez besoin d’aide avec
votre véhicule d’occasion certifié approuvé Jaguar, contactez simplement notre service
d'assistance téléphonique, sans frais partout au Canada et sur le territoire continental
des États-Unis. L'assistance routière Jaguar vous offre:
• Réparation de crevaison et survoltage.
• Serrurerie et remorquage vers le détaillant Jaguar le plus proche.
• Remboursement des dépenses raisonnables pour repas, hébergement et transport
si les réparations couvertes prennent plus d'une journée*.
FINANCEMENT CONCURRENTIEL
Jaguar offre des taux de financement concurrentiels exclusifs pour les véhicules
d'occasion certifiés Jaguar Approuvés. Bénéficiez de ces taux exclusifs applicables
sur les automobiles Jaguar les mieux entretenues disponibles. Consultez votre
détaillant Jaguar pour connaître les exigences de qualification et tous les détails.
AVANTAGES CESSIBLES
Les garanties et les avantages Jaguar accompagnent le véhicule. Tout propriétaire
subséquent bénéficiera des avantages de la garantie en cours pendant la période de
couverture restante.
Vous pouvez accéder facilement aux manuels, brochures d'accessoires, détails de
garantie et renseignements sur l'entretien sur jaguar.ca.
*Consultez votre détaillant Jaguar pour tous les détails.

Véhicule présenté : Jaguar XJ 2018.
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LA GAMME DE VÉHICULES
D’OCCASION CERTIFIÉS
APPROUVÉS PAR JAGUAR

F-TYPE
La F-TYPE perpétue la lignée sportive de Jaguar. Coupé ou décapotable, le véhicule de deux
sièges met l'accent sur la performance, l'agilité et l'implication du conducteur. Les sensations
viscérales qu'elle suscite et ses caractéristiques uniques font souffler un vent de nouveauté sur la
gamme. La combinaison de son châssis léger, de ses performances prodigieuses et de son caractère
aérodynamique font de la F-TYPE une voiture sport par excellence.

XJ

XE
La Jaguar des berlines sportives compactes accorde une importance égale à la dynamique
de conduite et au luxe. Disponible en traction arrière ou en transmission intégrale, et avec une
puissance V6 ou quatre cylindres turbocompressés, la Jaguar XE dispose de matériaux intérieurs
doux au toucher, de sièges confortables et soutenants, ainsi que du système d’infodivertissement
InControl Touch ProMC Duo avec connectivité pour téléphone intelligent.

F-PACE
Avec son allure dynamique et sa présence sur la route, le VUS de performance de luxe F-PACE est
d’une beauté saisissante. Son allure exaltante est mise en valeur par une gamme de motorisations
disponibles, dont un hybride léger et l’ultime moteur P550 V8 suralimenté, exclusif au modèle SVR.
La traction intégrale Jaguar avec transmission dynamique intelligente est un équipement standard.
Et même avec vos amis et votre famille à la deuxième rangée, le F-PACE offre jusqu'à 892 litres
cubes d’espace de chargement.

E-PACE

L'élégante berline de luxe signée Jaguar. La XJ offre une structure monocoque en alliage
d'aluminium pour une force accrue et un poids réduit. Les moteurs sont des versions à aspiration
naturelle ou suralimentée des renommés V8 et V6 Jaguar. L'espace intérieur est généreux, luxueux
et impeccable. Il s’agit de l'ultime berline de luxe Jaguar.

Le premier VUS compact de Jaguar, le E-PACE offre une combinaison unique de design, d'agilité
et de dynamique de conduite. Avec son capot sculpté et ses hanches arrière musclées, le E-PACE a
les lignes d'un coupé. À l'intérieur, l'habitacle axé sur le conducteur présente des matériaux de haute
qualité et un design contemporain. La technologie de conduite avancée comprend la transmission
active et les systèmes dynamiques adaptatifs en option.

XF

I-PACE

La berline sport Jaguar en cavale. C'est un extérieur imposant, avant-gardiste et un design
intérieur avec des technologies intelligentes que vous propose la XF. Longue, surbaissée et toute en
largeur, avec une musculature bien définie, la XF élève le luxe sportif à un niveau supérieur. Les choix
de motorisations comprennent des moteurs V6 suralimentés ou des moteurs à quatre cylindres en
ligne turbocompressés. La traction intégrale intuitive est offerte sur certains modèles.*

Le Jaguar I-PACE électrique à batterie est une véritable voiture de pilote, avec un incroyable
couple instantané de 512 lb-pi et une agilité de voiture de sport. Son design élégant et
aérodynamique permet au I-PACE de parcourir 377 km avec une charge complète. Le design
intérieur très contemporain intègre la technologie avec un espace abondant - cinq sièges
complets, un espace de chargement arrière substantiel de 716 litres cubes, plus un compartiment
de rangement avant. Profitez d'une expérience de conduite sereine ainsi que d'une puissance
impressionnante et d'une traction intégrale dans le Jaguar I-PACE entièrement électrique.
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*Cette caractéristique ne se substitute pas à une conduite sécuritaire et attentive et ne peut pas non plus venir à bout de toutes
les circonstances extrêmes. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant agréé Jaguar pour en savoir plus.

RECHERCHE DANS LE CATALOGUE EN
LIGNE DES VÉHICULES D’OCCASION
CERTIFIÉS APPROUVÉS

approuvÉs
VÉHICULES D’OCCASION CERTIFIÉS

Vous avez déjà un modèle Jaguar en-tête?
En visitant le site inventory.jaguar.ca/used-certified/, yvous pouvez entrer le modèle exact,
l’année, la fourchette de prix et de kilométrage que vous souhaitez. Vous pouvez également
voir quels modèles sont disponibles chez votre détaillant Jaguar agréé.

Véhicule présenté : Jaguar F-PACE 2021
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1-800-668-6257
Visitez jaguar.ca
Jaguar Land Rover Canada ULC
75 Courtneypark Drive Quest, Unité 3,
Mississauga (Ontario) L5W 0E3
© Jaguar Land Rover Canada ULC, 2022
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