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JAGUAR F-PACE
ACCESSOIRES JAGUAR 

L’ART DE LA PERFORMANCE



LA NORME JAGUAR

Une ingénierie de classe mondiale. Un savoir-faire sans égal. Une performance optimale. 

Vous trouverez toutes les caractéristiques que vous aimez d’un Jaguar F-PACE dans ce manuel  
d’accessoires Jaguar. La raison est simple : chaque accessoire a été soigneusement conçu et  
testé par la même équipe responsable du Jaguar F-PACE.

À vous de jouer.

Cette brochure vous aidera à rehausser et à personnaliser l’intérieur ainsi que l’extérieur de  
votre véhicule selon vos priorités dans la vie. Tous les accessoires s’intégreront facilement à votre 
F-PACE pour rehausser sa capacité et son style afin de le personnaliser à votre image. 

Pour en savoir plus, visitez gear.jaguar.com.
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VOTRE JAGUAR F-PACE

DÉCOUVREZ LES ACCESSOIRES JAGUAR 
Votre Jaguar F-PACE a été conçu pour négocier tous les virages impeccablement et avec élégance. Dans cette optique, notre gamme 
exclusive d’accessoires Jaguar satisfera vos plus hautes exigences tout en préservant le raffinement esthétique de votre véhicule Jaguar. 
Nous offrons une grande sélection d’accessoires pratiques et stylisés, pour l’intérieur ou l’extérieur, qui s’adaptent à tout style de vie,  
que vous recherchiez des éléments esthétiques, des éléments de transport sur le toit, des jantes ou des accessoires pour jantes. 
 
RIGOUREUSEMENT PENSÉS ET BIEN CONÇUS 
Les accessoires Jaguar sont conçus par la même équipe responsable du Jaguar F-PACE. Cette équipe introduit les plus infimes détails  
pour votre véhicule Jaguar. Une telle expertise permet à cette équipe de créer des accessoires qui s’agencent parfaitement au design du 
véhicule, tout en optimisant sa performance. 
 
TESTÉS SELON LES NORMES LES PLUS ÉLEVÉES 
Tous les accessoires Jaguar sont rigoureusement testés et inspectés afin de garantir une qualité irréprochable et un plaisir de conduite durable. 
Ils répondent aux exigences rigoureuses que vous vous attendez de Jaguar tout en s’agençant parfaitement avec votre véhicule. Les 
accessoires sont mis à l’essai dans des températures extrêmement chaudes et froides afin de garantir leur performance en toutes conditions 
et en toutes saisons. Les tests de résistance à la corrosion assurent que les accessoires peuvent résister à des climats défavorables, notamment 
les conditions côtières. De plus, une série de tests assure que les accessoires s’intègrent aisément aux caractéristiques de sécurité existantes 
de votre véhicule Jaguar. Les accessoires sont également mis à l’épreuve par des tests spécialisés, prenant en compte leur design, leur 
fonction et les matériaux qui les composent. Les essais auxquels sont soumis les accessoires extérieurs incluent notamment :

–  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
–  Essai de choc thermique au cours duquel 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 à 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

ASSURANCE DE LA QUALITÉ DES PRODUITS 
Tous les accessoires approuvés par Jaguar détiennent une garantie minimum de 12 mois. Ils 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 suivant la première mise en service  
(selon la première éventualité).
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SYSTÈME FIXÉ PAR CLIPSAGE 

Socle fixé par clipsage 
La gamme d’accessoires fixés par clipsage est un 
système de dossier polyvalent pour les passagers 
de la deuxième rangée. Le socle polyvalent se 
fixe entre les montants d’appuie-tête et d’autres 
accessoires peuvent y être ajoutés pour tenir des 
tablettes, des sacs, des chemises ou des vestes.

Cintre fixé par clipsage 
Le cintre fixé par clipsage fait partie du système 
fixé par clipsage. Ce cintre amovible permet 
de garder les chemises et les vestes sans pli 
pendant le transport. Il comprend également un 
crochet intégral pour une utilisation à l’extérieur 
du véhicule.

Crochet fixé par clipsage  
Le crochet fixé par clipsage fait partie du système 
fixé par clipsage. Ce crochet universel crée un 
espace de rangement supplémentaire pour les 
articles à accrocher. Il est tout particulièrement 
utile pour les sacs à main et les sacs d’épicerie.

Porte-tablette fixé par clipsage*
Le porte-tablette fixé par clipsage fait partie du système fixé par clipsage. Ce porte-tablette amovible se place facilement à plusieurs angles pour assurer un confort et un 
divertissement dans la deuxième rangée.

*Compatible avec l’iPad Air®, les iPad MiniMC 1 à 3, les iPad® 2 à 4 et les Samsung® de 25,7 cm (10,1 po)
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STYLE EXTÉRIEUR ET PROTECTION 

Marchepieds latéraux pliables 
Ces marchepieds élégants et pratiques facilitent 
les manœuvres d’accès au véhicule. Ils se rangent 
astucieusement sous les seuils et se déploient 
automatiquement lors de l’ouverture d’une porte 
ou lors qu’ils sont activés par le porte-clés. Ils 
se replient automatiquement à la fermeture de 
la porte.

Tubes latéraux brillants 
Ces tubes latéraux en acier inoxydable au fini poli 
s’agencent avec le style extérieur du véhicule.

Marchepieds latéraux fixes 
Les marchepieds fixes facilitent les manœuvres 
d’accès au véhicule et au toit.

Calandre noir lustré
La finition noir lustré du treillis et du contour de la 
calandre accentue l’allure dynamique du F-PACE.

Prises d’air latérales noir lustré
Les prises d’air latérales noir lustré rehaussent le 
côté dynamique du véhicule.

Prises d’air latérales en fibre de carbone
Les prises d’air latérales en fibre de carbone de 
qualité supérieure accentuent avec style l’aspect 
performant du véhicule.

Housse quatre saisons
Cette housse quatre saisons, conçue sur mesure pour le F-PACE, porte le logo Jaguar. Protégez votre F-PACE des éléments, comme la pluie, le gel et la poussière.  
Elle s’installe rapidement et facilement.
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STYLE EXTÉRIEUR ET PROTECTION 

Coques de rétroviseur noir lustré 
Les coques de rétroviseurs noir lustré soulignent le 
design dynamique des rétroviseurs extérieurs.

Coques de rétroviseur chromées 
Ces coques chromées soulignent le design élégant 
des rétroviseurs extérieurs.

Coques de rétroviseur en fibre de carbone 
Ces coques de rétroviseurs en fibre de carbone 
de haute qualité accentuent avec style l’aspect 
performant du véhicule.

Garde-boues avant et arrière
Les garde-boues griffés Jaguar complètent les lignes de votre véhicule, réduisent les projections et assurent 
une protection contre la poussière et les gravillons.



14 15

TRANSPORT SUR LE TOIT 

Porte-skis ou planche à neige 
Système sûr et sécurisé griffé Jaguar pour le 
transport des équipements de sports d’hiver. 
Il comprend des rails coulissants facilitant 
le chargement.

Porte-bagages sports aquatiques 
Ce système polyvalent sert au transport de divers 
équipements de sports nautiques, comme une 
planche de surf, un kayak ou un petit voilier.

Barres transversales de toit 
Les barres transversales permettent l’installation 
d’une vaste gamme d’accessoires de chargement 
sur le toit.

Coffre à bagages de toit
Il s’agit d’un coffre de toit spacieux de 410 L et 
verrouillable qui mesure 175 x 82 x 45 cm.

Grand coffre de toit sport
Système de fixation rapide Power-Click doté d’un 
indicateur de couple intégré pour un montage 
facile et solide d’une seule main.

Coffre de toit sport
C’est un coffre de toit spacieux de 320 L et 
verrouillable, conçu pour accueillir de l’équipement 
sportif. Il mesure 206 x 84 x 34 cm.
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TRANSPORT SUR LE TOIT  
ET REMORQUAGE 

Attelage de remorquage 
Remorquez votre bateau ou remorque à l’aide de 
cet attelage de remorquage robuste et verrouillable. 
Il possède une capacité de remorquage maximale 
de 1 600 kg et une capacité de poids au timon  
de 150 kg.

Porte-vélos sur roue pour le toit  
Un porte-vélos facile à installer sur le toit et 
verrouillable pour transporter un vélo par support. 
Vous pouvez installer jusqu’à trois supports. 
Capacité maximale de 20 kg par support.

Porte-vélos pour le toit 
Fixé sur le toit, le porte-vélos assure une 
installation simple et solide quand la roue avant du 
vélo est retirée. Il convient idéalement aux vélos 
légers et aux vélos de route. Capacité maximale de 
17 kg par support.
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STYLE INTÉRIEUR 

Tapis luxueux pour coffre 
Tapis luxueux pour coffre couleur jais avec le logo 
Jaguar. Velours haut de gamme de 2 050 g/m2 avec 
bordure en nubuck et surpiqûre contrastante Dove.

Plaques de seuil personnalisées et illuminées 
Une plaque de seuil en acier inoxydable avec 
ornement élégant pour portes côté conducteur ou 
passager. Elles s’illuminent à l’ouverture de la porte 
du conducteur ou du passager. Celles-ci sont mises 
en valeur par un doux éclairage bleu phosphore. 
Vous pouvez choisir un texte monochrome et 
sélectionner l’une des polices proposées.

Plaques de seuil Union Jack 
Des plaques de seuil en acier inoxydable avec 
ornement élégant typiquement britannique pour 
portes côté conducteur ou passager.

Tapis de luxe
Ces tapis avant veloutés, luxueux et sur mesure 
de 2 050 g/m2 sont ornés du logo Jaguar en relief 
et d’une bordure en nubuck. Les tapis haut de 
gamme apportent une touche de finition luxueuse 
à l’intérieur du véhicule.

Palettes de changement de vitesse en aluminium
L’aluminium haut de gamme de ces palettes de 
changement de vitesse au volant offre une finition 
de haute qualité à cet accessoire indispensable.
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PROTECTION INTÉRIEURE 

Cloison pour coffre pleine hauteur 
La cloison pour coffre empêche les bagages 
d’entrer dans l’habitacle.

Organiseur repliable pour coffre 
Cet organiseur repliable pour coffre empêche les 
objets de se déplacer pendant le transport à l’aide 
de deux sangles solides.

Filet de plancher pour coffre 
Le filet de plancher fournit un espace de rangement 
fermé supplémentaire dans le coffre et contribue à 
immobiliser les éléments mobiles tels que les sacs 
et les petits colis.

Doublure en caoutchouc pour coffre
Cette doublure haut de gamme taillée spécialement 
pour votre véhicule protège le plancher du coffre. 
Son côté relevé sur les bords protège également 
les parois latérales. Légère et solide, elle s’enlève 
facilement pour le nettoyage. 

Dispositif de retenue des bagages flexibles
Un moyen facile de stabiliser les bagages et autres 
articles que vous transportez dans le coffre.

Tapis en caoutchouc
Les tapis en caoutchouc épais et résistants griffés 
Jaguar apportent une protection supplémentaire 
aux tapis de votre véhicule.

Groupe Animal de compagnie avec tapis
Jumelez le tapis en caoutchouc pour coffre avec la cloison pleine hauteur pour protéger votre véhicule et votre animal de compagnie. Le tapis en caoutchouc est étanche, 
ce qui permet de protéger la moquette du coffre. La cloison pleine hauteur empêche l’accès à l’habitacle tout en contenant et protégeant votre animal de compagnie de 
manière sécuritaire.
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JANTES ET ACCESSOIRES 

Capuchons de valve ornés 
Ajoutez la touche finale aux jantes de votre véhicule 
avec des capuchons de valve faits sur mesure.

Écrous de roue antivol chromés 
Protégez vos roues avec ces écrous antivol 
chromés spécialement conçus pour votre véhicule.

Écrous de roue Growler 
Soulignez l’aspect des roues de votre véhicule avec 
les écrous de roue noirs griffés Jaguar.

Jantes en alliage de 22 po
Turbine à 9 rayons au fini gris usiné au diamant.

Jantes en alliage de 22 po
Double Helix à 15 rayons au fini argenté avec 
insertions noires.

Cache-moyeu
Insigne distinctif de centre monochrome portant 
le logo Jaguar et le dessin de l’Union Jack, pour 
donner une touche britannique.
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RENSEIGNMENTS RELATIFS 
AUX ACCESSOIRES 
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 suivant la première mise en service  
(selon la première éventualité). 

Pour en savoir plus sur nos accessoires, visitez gear.jaguar.com.
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NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Moulures de carrosserie 
latérales*

Elles rehaussent les flancs du véhicule et protègent les portes 
contre les dommages pouvant être causés accidentellement par les 
véhicules adjacents. La peinture s’agence avec la carrosserie pour 
une apparence haut de gamme, harmonisée à l’esthétisme de votre 
F-PACE. Ce jeu de quatre moulures est fourni apprêté, afin que votre 
détaillant Jaguar agréé puisse les peindre.

Non recommandées pour  
le SVR T4A8210LML

Tubes latéraux brillants** Les tubes en acier inoxydable poli complètent le style extérieur  
du véhicule. Non recommandés pour le SVR T4A13311

Marchepieds latéraux pliables***

Ces marchepieds élégants et pratiques facilitent les manœuvres 
d’accès au véhicule. Ils se rangent astucieusement sous les seuils 
et se déploient automatiquement à l’ouverture d’une porte ou lors 
qu’ils sont activés par le porte-clés. Ils se replient automatiquement 
à la fermeture de la porte. Ces marchepieds sont sensibles aux 
obstructions. Il est possible de déroger au mode automatique afin 
d’accéder au toit lorsque les portes sont fermées. Compatibles avec 
les garde-boues avant, ces marchepieds pliables en acier inoxydable 
sont ornés de l’inscription Jaguar gravée au laser.

Marchepied latéral
Côté gauche

Marchepied latéral côté 
gauche, marchepied latéral 
côté droit, harnais, module 
et bouclier inférieur requis 
pour l’installation. Installation 
recommandée avec les  
garde-boues avant pour 
protéger contre la formation de 
neige, de glace ou de boue dans 
les conditions extrêmes.
Seulement applicables aux 
véhicules équipés du récepteur 
radio numérique (DAB), de 
la radio satellite SiriusXM, du 
système de navigation sur carte 
SD et d’InControl Touch Pro.

T4A12783

Marchepied latéral
Côté droit T4A12780

Ces éléments sont nécessaires à l’installation des marchepieds 
latéraux pliables. 

Bouclier inférieur T4A15374

Harnais T4A14752

Module T4A16372

Marchepieds latéraux fixes***

Les marchepieds fixes facilitent les manœuvres d’accès au véhicule 
et au toit. Le design comprend l’insigne Jaguar, inclut des garnitures 
en acier inoxydable lustré et un revêtement en caoutchouc, pour 
compléter les repères de style extérieur du véhicule.

Non recommandés pour le SVR

Installation recommandée avec 
les garde-boues avant pour 
protéger contre la formation de 
neige, de glace ou de boue dans 
les conditions extrêmes.

T4A11848

Calandre noir lustré La finition noir lustré du treillis et du contour de la calandre  
accentue l’allure dynamique du F-PACE.

Non recommandée pour le SVR T4A6209

Régulateur de vitesse  
adaptatif (ACC)
Non recommandée pour le SVR T4A6211

ACC et caméra
Non recommandées pour  
le SVR

T4A6212

Caméra
Non recommandée pour le SVR T4A6210

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Ensemble de coques de 
rétroviseur en fibre de carbone

Ces coques de rétroviseurs en fibre de carbone de haute qualité 
accentuent avec style l’aspect performant du véhicule.

Vendues comme ensemble  
pour véhicule. T4A7226

Ensemble de coques de 
rétroviseur noir lustré

Ces coques de rétroviseurs noir lustré soulignent le design 
dynamique des rétroviseurs extérieurs.

Vendues comme ensemble  
pour véhicule. T4A12007

Ensemble de coques de 
rétroviseur chromées

Ces coques chromées soulignent le design élégant des rétroviseurs 
extérieurs.

Vendues comme ensemble  
pour véhicule. T4A7131

Prises d’air latérales en fibre  
de carbone

Les prises d’air latérales en fibre de carbone de qualité supérieure 
accentuent avec style l’aspect performant du véhicule.

Côté gauche
Ne s’applique pas au SVR. T4A12419

Côté droit
Ne s’applique pas au SVR. T4A12418

Prises d’air latérales noir lustré

Les prises d’air latérales noir lustré rehaussent le côté dynamique 
du véhicule.

Côté gauche
Ne s’applique pas au SVR.

Ne s’applique pas au modèle 
R-Sport.

T4A4307

Côté droit
Ne s’applique pas au SVR. T4A4304

Les sorties d’air latérales noir lustré, griffées R-Sport, rehaussent le 
côté dynamique du véhicule.

R-Sport
Côté gauche
Ne s’applique pas au SVR.

R-Sport seulement.

T4A4309

R-Sport
Côté droit
Ne s’applique pas au SVR.

T4A4306

Déflecteurs d’air pour les vitres 
latérales

Faciles à installer et à enlever, ces déflecteurs d’air ajoutent au 
confort des passagers avant en permettant la circulation d’air dans 
l’habitacle tout en protégeant du vent et de la pluie. L’ensemble 
comprend deux déflecteurs pour l’avant et deux pour l’arrière. 

T4A7371

STYLE EXTÉRIEUR STYLE EXTÉRIEUR (SUITE)

*Doivent être peintes.
**L’installation des tubes latéraux pourrait nuire à la capacité tout-terrain du véhicule.
***L’installation des marchepieds latéraux pourrait nuire à la capacité tout-terrain du véhicule.
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NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Garde-boues
Les garde-boues griffés Jaguar complètent les lignes de votre 
véhicule, réduisent les projections et assurent une protection contre 
la poussière et les gravillons.

Avant
Ne s’applique pas au SVR. T4A18270

Arrière
Ne s’applique pas au SVR. T4A12743

Housse quatre saisons
Cette housse quatre saisons, conçue sur mesure pour le F-PACE, 
porte le logo Jaguar. Protégez votre F-PACE des éléments, comme 
la pluie, le gel et la poussière. Elle s’installe rapidement et facilement.

T4A4215

Protecteur de pare-chocs

Le protecteur rétractable commode assure la protection du  
pare-chocs arrière contre les égratignures et les éraflures, et il aide 
à protéger les vêtements contre la saleté du pare-chocs pendant 
le chargement et le déchargement. Fait d’un tissu robuste, le 
protecteur de pare-chocs a été conçu pour se plier en accordéon 
dans l’espace sous le plancher du coffre aux fins de rangement.

T2H17216

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Porte-skis ou planche à neige**

Système sûr et sécurisé griffé Jaguar pour le transport des 
équipements de sports d’hiver. Il comprend des rails coulissants 
facilitant le chargement. Prévu pour quatre paires de skis ou deux 
planches à neige.

C2A1538

Sac à skis

Sac à skis Jaguar conçu pour se glisser à travers l’écoutille à ski 
placée par le détaillant ou avec le ou les sièges 60:40 arrière 
abaissés. Fabriqué en polyester 600D solide, le sac à skis est doté 
d’une structure matelassée pour offrir une protection et de bretelles 
amovibles pour faciliter le transport. Il peut contenir jusqu’à deux 
paires de skis et de bâtons jusqu’à 180 cm de long.

C2Z23531

Porte-bagages sports 
aquatiques**

Ce système polyvalent sert au transport de divers équipements  
de sports nautiques, comme une planche de surf, un kayak ou un  
petit voilier.

C2Z21730

Système de levage et de 
chargement universel

Cet accessoire de chargement se fixe au toit de votre garage et vous 
permet de facilement soulever les objets et de les charger sur le toit.
De plus, il peut être utilisé pour ranger le coffre de rangement du 
toit lorsque vous l’enlevez du véhicule. Limite de poids maximale 
de 100 kg.

C2Z30775

Sangle à cliquet Courroie en nylon pour fixer des articles aux barres transversales. C2Z30776

Porte-vélos sur roue pour  
le toit**

Un porte-vélos facile à installer sur le toit et verrouillable pour 
transporter un vélo par support. Vous pouvez installer jusqu’à trois 
supports. Capacité maximale de 20 kg par support.

Convient à un vélo de taille 
adulte. Non conçu pour 
l’installation d’un vélo d’enfant 
ou de petite taille.

C2A1539

Porte-vélos pour le toit**

Fixé sur le toit, le porte-vélos assure une installation simple et  
solide quand la roue avant du vélo est retirée. Convient idéalement 
aux vélos légers et aux vélos de route. Un porte-roue distinct  
pour la roue avant est inclus. Convient à 1 vélo par support. Vous 
pouvez installer jusqu’à trois supports. Capacité maximale de 17 kg†  
par support.

Le porte-vélo n’est pas 
compatible avec les fourches 
avant de vélo de montagne 
dont le diamètre d’axe est 
de 15 mm. Les fourches de 
20 mm de diamètre d’axe 
sont compatibles. Si deux 
porte-vélos sont installés, les 
deux vélos et les roues avant 
peuvent être transportés sur 
le toit. Si trois porte-vélos 
sont installés, les roues avant 
devront être transportées à 
l’intérieur du véhicule.

C2A1540

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Barres transversales de toit*

Les barres transversales permettent l’installation d’une vaste gamme 
d’accessoires de chargement sur le toit. Se fixant sur les rails de toit 
installés en usine, les barres transversales du F-PACE possèdent un 
mécanisme unique de fixation rapide permettant de monter et de 
démonter les barres sans outils.

Rails de toit requis pour 
l’installation. T4A13875

Coffre à bagages de toit** Coffre de toit spacieux de 410 L et verrouillable.  
Il mesure 175 x 82 x 45 cm. C2C41628

Coffre à bagages de toit** Coffre de toit spacieux de 320 L et verrouillable, conçu pour 
accueillir de l’équipement sportif. Il mesure 206 x 84 x 34 cm. C2C41627

Grand coffre de toit sport**

Système de fixation rapide Power-Click doté d’un indicateur de 
couple intégré pour un montage facile et solide d’une seule main.
Le grand coffre de toit sport de 430 L s’ouvre des deux côtés avec 
des poignées sur et à l’intérieur du couvercle pour faciliter la fixation, 
le chargement et le déchargement. Au fini noir lustré, ce coffre est 
verrouillable pour la sécurité.

T2H7753

Garnitures de coffre de toit pour 
skis ou planches à neige

Une façon sécuritaire de fixer des skis ou une planche à neige dans 
le grand coffre de toit sport ou dans le coffre de toit régulier.

Pour le coffre de toit régulier  
et le coffre de toit sport. T2H8126

Garnitures de grand coffre de toit 
pour skis ou planches à neige

Une façon sécuritaire de fixer des skis ou une planche à neige dans 
le grand coffre de toit sport.

Pour le grand coffre de  
toit sport. T2H8127

PROTECTION EXTÉRIEURE TRANSPORT SUR LE TOIT (SUITE)

TRANSPORT SUR LE TOIT

*Nécessite les rails de toit et barres transversales pour l’installation de tout accessoire de toit du F-PACE. Les rails de toit sont installés en usine seulement et doivent être commandés à l’achat du véhicule.
**Nécessite les barres transversales de toit T4A13875.

**Nécessite les barres transversales de toit T4A13875.
†Ne dépassez pas la capacité de charge maximale du toit du véhicule.
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NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Système de remorquage – 
Plaque inférieure arrière  

La plaque inférieure arrière est un composant nécessaire pour 
l’installation de tous les systèmes de remorquage. T4A8614

Système de remorquage – 
Module de remorquage

Ce module est un composant nécessaire pour l’installation du 
système de remorquage.

Non requis si le véhicule est  
déjà équipé de marchepieds 
latéraux pliables.

T4A16372

Système de remorquage – 
Mousse de rangement pour 
crochet d’attelage

La mousse de rangement pour crochet d’attelage est un composant 
nécessaire pour l’installation du système de remorquage.

De série sur les modèles  
Pure, Prestige et Portfolio. T4A3856PVJ

Système de remorquage – 
Récepteur de remorque

Le système de remorquage sur mesure du F-PACE est optimisé pour 
fonctionner conjointement avec le système de contrôle de stabilité 
de la remorque. Ce système détecte les situations d’oscillations 
dangereuses de la remorque et aide à en reprendre le contrôle en 
réduisant la puissance du moteur et en serrant les freins pour réduire 
la vitesse. Le récepteur d’attelage de spécification nord-américaine 
(NAS) détient une capacité de remorquage maximale approuvée  
de 2 000 kg et de 100 kg à la fourche d’attelage. 

NAS seulement

Trousse d’attelage de  
remorque vendue séparément. 
Plaque inférieure arrière et 
module de remorquage requis 
pour l’installation. Module 
de remorquage non requis 
si le véhicule est déjà équipé 
de marchepieds latéraux 
rétractables.

T4A16307

Système de remorquage – 
Attelage de remorque

Conçu pour se fixer à la barre d’arrimage, cet attelage de  
remorque de 5 cm vient avec deux boules interchangeables  
de 2 po et de 1 1/4 po.

NAS seulement T4A6274

Sangle de remorquage

Cette sangle solide et résistante permet de tracter une charge 
équivalente à la capacité de remorquage du véhicule. Le sac de 
rangement se transforme en avertissement si vous le placez au 
milieu de la sangle.

T2H7951

REMORQUAGE
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Palettes de changement  
de vitesse

L’aluminium haut de gamme de ces palettes de changement de 
vitesse au volant offre une finition de haute qualité à cet accessoire 
indispensable. Les palettes sont fabriquées à partir d’aluminium poli 
à la machine, brossées à la main pour une finition de grande qualité 
et anodisées pour assurer une protection contre l’usure.

Aluminium
Transmission automatique 
seulement.

De série sur le SVR. T2R6547MMU

Aluminium rouge
Transmission automatique 
seulement.

T2R6547CAY

Sélecteur de vitesse rotatif
Profitez de la sensation sportive de ce sélecteur de vitesse en cuir 
foncé haut de gamme avec poignée douce au toucher, garniture en 
caoutchouc et fini argenté ou rouge.

Argent
Ne s’applique pas au SVR.

Garniture et cuir inclus.

T2H33622

Rouge
Ne s’applique pas au SVR. T2H33623

Plaques de seuil

Des plaques de seuil en acier inoxydable avec ornement élégant 
pour portes côté conducteur ou passager. Elles s’illuminent à 
l’ouverture de la porte du conducteur ou du passager. Celles-ci sont 
mises en valeur par un doux éclairage bleu phosphore. Vous pouvez 
choisir un texte monochrome et sélectionner l’une des polices. 

Personnalisées 
Illuminées, Espresso T4A5869AAM

Personnalisées 
Illuminées, Jais T4A5869PVJ

Personnalisées 
Illuminées, Huître T4A5869AMT

Des plaques de seuil en acier inoxydable avec ornement élégant 
typiquement britannique pour portes côté conducteur ou passager. 
Elles s’illuminent à l’ouverture de la porte du conducteur ou  
du passager.

Union Jack, Espresso T4A5867AAM

Tapis de luxe

Ces tapis avant veloutés, luxueux et sur mesure de 2 050 g/m2 sont 
ornés du logo Jaguar en relief et d’une bordure en nubuck. Les 
tapis haut de gamme apportent une touche de finition luxueuse à 
l’intérieur du véhicule.

Espresso, Conduite à gauche T4A5528AAM

Jais, Conduite à gauche T4A5528PVJ

Huître, Conduite à gauche T4A5528AMT

Tapis luxueux pour coffre
Tapis luxueux pour coffre couleur jais avec le logo Jaguar. Velours 
haut de gamme de 2 050 g/m2 avec bordure en nubuck et surpiqûre 
contrastante Dove.

Ne s’applicable aux véhicules 
dotés d’une roue de secours 
pleine grandeur.

T4A4217

Garniture du coffre

La garniture de coffre souligne la zone de chargement et protège 
la lèvre au chargement et au déchargement. Fabriquée en acier 
inoxydable avec un fini brillant brossé, elle apporte une finition haut 
de gamme au compartiment à bagages et un éclairage doux.

Illuminée T4A4073PVJ

STYLE INTÉRIEUR
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NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Doublure de protection 
polyvalente pour coffre 

La doublure de protection en tissu résistant permet de protéger le 
plancher du coffre, les garnitures latérales et les dossiers des sièges 
arrière des objets poussiéreux et humides.

Ne s’applique pas aux véhicules 
dotés d’une roue de secours 
pleine grandeur.

T4A5567

Dispositif de retenue des 
bagages flexibles

Un moyen facile de stabiliser les bagages et autres articles que vous 
transportez dans le coffre.

Ne s’applique pas aux véhicules 
dotés d’une roue de secours 
pleine grandeur.

C2D49365

Organiseur pour coffre repliable Cet organiseur pour coffre repliable empêche les objets de se 
déplacer pendant le transport à l’aide de deux sangles solides. T2H7752

Filet de plancher pour coffre
Le filet de plancher fournit un espace de rangement fermé 
supplémentaire dans le coffre et contribue à immobiliser les 
éléments mobiles tels que les sacs et les petits colis.

T2H7746

Cloison pour coffre

La cloison pour coffre empêche les bagages d’entrer dans le 
compartiment des passagers.

Pleine hauteur
Non compatible avec le 
revêtement pour coffre ou 
la doublure de protection en 
caoutchouc. Cloison pleine 
hauteur ne s’applique pas aux 
véhicules dotés d’une roue de 
secours pleine grandeur.

T4A11739

Mi-hauteur T4A11740

Proposé en plus de la cloison pour coffre pleine hauteur ou  
mi-hauteur pour diviser le coffre en deux parties sur la largeur  
du véhicule.

Séparateur

Nécessite une cloison pour 
coffre pleine hauteur ou  
mi-hauteur pour l’installation. 
Non compatible avec le 
revêtement pour coffre ou 
la doublure de protection en 
caoutchouc. Ne s’applique pas 
aux véhicules dotés d’une roue 
de secours pleine grandeur.

 T4A11741

Filet de séparation du coffre Filet de séparation pratique qui se fixe aux boucles en D et à des 
accroches dans la garniture de toit.

Non compatible avec les 
accessoires recouvrant le 
plancher du coffre. Non 
compatible avec le filet de 
séparation du coffre.

T4A8449

Doublure souple en caoutchouc 
pour coffre

Cette doublure souple haut de gamme taillée spécialement pour 
votre véhicule protège le plancher du coffre. Son côté relevé sur les 
bords protège également les parois latérales. Légère et solide, elle 
s’enlève facilement pour le nettoyage.

Non compatible avec la  
cloison pour coffre pleine 
hauteur ou mi-hauteur. Non 
compatible avec la roue de 
secours pleine grandeur.

T4A5569

PROTECTION INTÉRIEURE 
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Tapis en caoutchouc pour coffre Ce tapis haut de gamme est conçu sur mesure pour protéger le 
coffre. Léger et solide, il s’enlève facilement pour le nettoyage.

Ne s’applique pas aux véhicules 
dotés d’une roue de secours 
pleine grandeur.

T4A16371

Extension de tapis de coffre en 
caoutchouc

Conçue pour être jumelée au tapis pour coffre en caoutchouc, cette 
extension de tapis protège l’arrière des dossiers lorsque les sièges 
arrière sont rabattus à plat.

T4A4219

Couvre-sièges pour sièges de 
deuxième rangée

Ils protègent le dos des sièges avant, le plancher et les sièges  
de deuxième rangée contre la boue, la saleté, l’usure et les 
déchirures. Lavables à la machine. Ils recouvrent les appuie-têtes  
et les accoudoirs.

Ne s’applique pas au SVR. T2H17239

Tapis en caoutchouc Les tapis en caoutchouc épais et résistants griffés Jaguar apportent 
une protection supplémentaire aux tapis de votre véhicule. Conduite à gauche Vendus comme ensemble  

pour véhicule. T4A5564

Tapis en caoutchouc pour coffre Ce tapis haut de gamme est conçu sur mesure pour protéger le 
coffre. Léger et solide, il s’enlève facilement pour le nettoyage.

Ne s’applique pas aux véhicules 
dotés d’une roue de secours 
pleine grandeur.

T4A16371

Couvre-sièges pour sièges de 
deuxième rangée

Ils protègent le dos des sièges avant, le plancher et les sièges  
de deuxième rangée contre la boue, la saleté, l’usure et les 
déchirures. Lavables à la machine. Ils recouvrent les appuie-têtes  
et les accoudoirs.

Ne s’applique pas au SVR. T2H17239

Housses de siège imperméables
Elles protègent les sièges de la boue, la saleté et l’usure et les 
déchirures. Les housses s’installent facilement et sont lavables  
à la machine.

Jais, Avant
Ne s’applique pas au SVR. T4A5565PVJ

Jais, Arrière
Ne s’applique pas au SVR. T4A5568PVJ

Huître, Avant
Ne s’applique pas au SVR. T4A5565AMT

Huître, Arrière
Ne s’applique pas au SVR. T4A5568AMT

Groupe Animal de compagnie 
avec tapis

Jumelez le tapis en caoutchouc pour coffre avec la cloison pour 
coffre pleine hauteur pour protéger votre véhicule et votre animal 
de compagnie. Le tapis en caoutchouc est imperméable, ce qui 
permet de protéger la moquette du coffre. Le filet de séparation 
pleine grandeur empêche l’accès à l’habitacle tout en contenant et 
protégeant votre animal de compagnie de manière sécuritaire.

Non compatible avec le 
revêtement pour coffre. Ne 
s’applique pas aux véhicules 
dotés d’une roue de secours 
pleine grandeur.

T4A11739, 
T4A16371

PROTECTION INTÉRIEURE (SUITE) 
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NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Clé Activity

Pour plus de commodité, les propriétaires ont la possibilité de porter 
la clé Activity comme un bracelet s’ils ne veulent pas s’encombrer 
de leur clé habituelle. Le bracelet est léger, robuste et parfaitement 
étanche et vous permet de vous livrer à diverses activités de 
loisirs, et sans que vous ayez à vous soucier de la clé. Le porte-clés 
traditionnel est désactivé pour une sécurité absolue.

Bracelet
L’ensemble de préparation de 
la clé Activity est requis pour 
l’installation.

T4A13653

L’ensemble de préparation du véhicule est un composant nécessaire 
pour l’installation de la clé Activity.

Ensemble de préparation  
du véhicule T4A13653

Système fixé par clipsage – socle

La gamme d’accessoires fixés par clipsage est un système de dossier 
polyvalent pour les passagers de la deuxième rangée. Le socle fixé 
par clipsage polyvalent se fixe entre les montants d’appuie-tête et 
d’autres accessoires peuvent y être ajoutés pour tenir des tablettes, 
des sacs, des chemises ou des vestes. Chaque accessoire est vendu 
séparément. Le socle se retire facilement lorsqu’il n’est pas utilisé.

Ne s’applique pas au SVR. Requis pour installer les 
accessoires fixés par clipsage. J9C2168

Cintre fixé par clipsage

Le cintre fixé par clipsage fait partie du système fixé par clipsage. 
Ce cintre amovible permet de garder les chemises et les vestes sans 
pli pendant le transport. Il comprend également un crochet intégral 
pour une utilisation à l’extérieur du véhicule.

Ne s’applique pas au SVR.

Socle fixé par clipsage requis 
pour l’installation.

J9C2167

Crochet fixé par clipsage

Le crochet fixé par clipsage fait partie du système fixé par clipsage. 
Ce crochet universel crée un espace de rangement supplémentaire 
pour les articles à accrocher. Il est tout particulièrement utile pour  
les sacs à main et les sacs d’épicerie.

Ne s’applique pas au SVR. J9C2169

Porte-tablette fixé par clipsage

Le porte-tablette fixé par clipsage fait partie du système fixé par 
clipsage. Ce porte-tablette amovible se place facilement à plusieurs 
angles pour assurer un confort et un divertissement dans la 
deuxième rangée.

iPad® 2 à 4
Ne s’applique pas au SVR. J9C2163

iPad Air®
Ne s’applique pas au SVR. J9C2164

iPad MiniMC 1 à 3
Ne s’applique pas au SVR. J9C2165

Samsung® de 25,7 cm (10,1 po)
Ne s’applique pas au SVR. J9C2166

Support à iPad®

Le support pour iPad® portant le logo Jaguar se monte sur les 
appuie-têtes des sièges avant, ce qui fournit une solution flexible 
pour le système de divertissement aux sièges arrière. Le système à 
déclenchement rapide permet d’installer et de retirer rapidement et 
facilement l’iPad®.

Ne s’applique pas au SVR.

Compatible avec les iPad® de  
2e, 3e, 4e et 5e générations.  
Non compatible avec l’iPad Air® 
ou l’iPad miniMC.

T2H7757

Support à iPad miniMC

Le support à iPad miniMC portant le logo Jaguar se monte sur 
l’appuie-tête des sièges avant, ce qui fournit une solution flexible 
pour le système de divertissement aux sièges arrière. Le système à 
déclenchement rapide permet d’installer et de retirer rapidement et 
facilement le iPad miniMC.

Ne s’applique pas au SVR. T2H7758

FONCTION ET TECHNOLOGIE 
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Réchauffeur et refroidisseur 
pour accoudoir central

Le réchauffeur et refroidisseur de nourriture et de boissons sert aussi 
d’accoudoir central arrière. Recouvert de cuir, il est maintenu en 
place par la ceinture centrale et alimenté par la prise auxiliaire arrière. 
Il est idéal pour les longs déplacements avec la famille.

T2H7739

Portemanteau installé à l’arrière 
de l’appuie-tête

Le portemanteau Jaguar est un dispositif installé à l’arrière de 
l’appuie-tête; il comporte le sigle Jaguar et une construction à 
ressort chromé. Ce portemanteau s’intègre facilement et en toute 
sécurité, est facile à installer et à enlever et fournit un point de 
rangement pratique pour garder le vêtement en bon état.

Ne s’applique pas au SVR. T2H7759

Rangement à l’arrière des sièges
Les rangements à l’arrière des sièges s’avèrent bien pratiques pour le 
rangement dans l’habitacle. Ils possèdent plusieurs compartiments 
pour ranger de petits objets.

Ne s’applique pas au SVR. T2H7760

Rangement à l’arrière des sièges 
haut de gamme

Le rangement à l’arrière des sièges présenté dans un cuir haut de 
gamme de grande qualité fournit une belle solution de rangement 
dans l’habitacle pour petits objets. Un insigne Jaguar en relief et 
des matériaux synthétiques de grande qualité se trouvent sur les 
compartiments intérieurs.

Ne s’applique pas au SVR. C2Z24589

Pare-soleil
Faciles à mettre en place et à enlever, ces stores à pince se rétractent 
pour un rangement pratique. Ces pare-soleil sont fournis avec un sac 
de rangement Jaguar.

Vitre arrière T4A4053

Vitre latérale T4A4052

Pare-soleil contre les rayons UV
Conçu sur mesure pour le pare-brise du F-PACE, le pare-soleil contre 
les rayons UV porte la marque Jaguar. Il réfléchit les rayons du soleil 
et aide à garder l’intérieur du véhicule au frais.

Pare-brise avant T4A18303

Rails pour coffre Les rails pour coffre et le jeu d’anneaux coulissants en D facilitent 
l’utilisation de divers accessoires.

Ne s’appliquent pas aux 
véhicules dotés d’une roue de 
secours pleine grandeur.

T4A11918

Ensemble de retenue de charge 
pour coffre

L’ensemble de retenue de charge du coffre est constitué d’une 
trousse de fixations qui se placent sur les rails du coffre par un 
système rapide de verrouillage et de libération afin d’offrir une 
solution polyvalente pour immobiliser les articles. Cet ensemble 
d’attaches comprend une courroie rétractable avec enrouleur à 
inertie et tige télescopique.

Nécessite des rails pour coffre 
pour l’installation. Ne s’applique 
pas aux véhicules dotés d’une 
roue de secours pleine grandeur.

C2Z31984

Câbles de démarrage Ensemble de câbles de démarrage. T2H7740

Conditionneur de batterie

Il effectue le diagnostic et la surveillance de la batterie et garde  
cette dernière à des niveaux optimaux pour en prolonger la durée 
de vie et améliorer sa fiabilité. Il présente un câblage intégré et une 
prise DIN dédiée dans le coffre, garantissant la commodité et la 
facilité d’utilisation.

NAS seulement C2P25122

Ensemble d’installation de chargeur de batterie distinct requis pour 
le chargeur de batterie de spécification NAS.

Ensemble d’installation
NAS seulement C2P25121

FONCTION ET TECHNOLOGIE (SUITE) 

iPad® est une marque déposée de Apple Inc., enregistrée aux É.-U. et dans d’autres pays.



36 37

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Jante en alliage aérodynamique 
de 18 po à 10 rayons au fini 
argenté

Personnalisez votre véhicule avec un choix de jantes en alliage 
qui affichent une vaste gamme de designs contemporains et 
dynamiques.

Ne s’applique pas au SVR.

T4A2304

Jante en alliage ultra-léger de  
18 po à 15 rayons au fini argenté T4A1085

Jante en alliage de 18 po Vortex 
à 10 rayons au fini argenté T4A2305

Jante en alliage de 19 po Bionic 
à 5 rayons doubles au fini gris 
usiné au diamant

T4A3800

Jante en alliage de 19 po Fan à  
5 rayons au fini noir lustré T4A9970

Jante en alliage de 19 po Fan à  
5 rayons au fini argenté T4A3988

Jante en alliage de 19 po Razor à 
7 rayons doubles au fini argenté T4A2306

Jante en alliage de 20 po Blade 
à 5 rayons au fini noir T4A4438

Jante en alliage de 20 po Blade 
à 5 rayons au fini gris usiné au 
diamant

T4A4437

Jante en alliage de 20 po Matrix à 
10 rayons doubles au fini argenté T4A2309

Jante en alliage de 20 po Templar 
à 5 rayons doubles au fini argenté T4A2308

Jantes en alliage de 20 po Venom 
à 5 rayons doubles au fini noir T4A3803

Jantes en alliage de 20 po Venom 
à 5 rayons doubles au fini gris 
usiné au diamant

T4A3802

Jante en alliage de 22 po Double 
Helix à 15 rayons au fini noir et 
avec insertions noires

T4A3797

Jante en alliage de 22 po Double 
Helix à 15 rayons au fini argenté 
avec insertions noires

T4A3796

Jante en alliage à 9 rayons au fini 
gris usiné au diamant T4A3798

Jante en alliage de 22 po Turbine 
à 9 rayons au fini poli T4A3799

JANTES

Pour les conditions complètes en vigueur, veuillez consulter votre détaillant Jaguar agréé. Les prix indiqués ne comprennent pas le placement du pneu sur la jante et sont fixés par jante individuelle.

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Capuchons de valve ornés Ajoutez la touche finale aux jantes de votre véhicule avec des 
capuchons de valve faits sur mesure.

Black Jack
NAS seulement C2D24287

Jaguar Growler
NAS seulement C2C39770

Logo Azote N2
NAS seulement C2D25249

Logo R-Type
NAS seulement C2C39771

Union Jack
NAS seulement C2D24286

Écrous de roue Growler Soulignez l’aspect des roues de votre véhicule avec les écrous de 
roue noirs griffés Jaguar.

Noirs T4A11435

Chromés T4A11434

Écrous de roue antivol Protégez vos roues avec ces écrous antivol noirs spécialement 
conçus pour votre véhicule.

Noirs T4A11437

Chromés T4A11436

Cache-moyeu Insigne distinctif de centre monochrome portant le logo Jaguar et  
le dessin de l’Union Jack, pour donner une touche britannique. Union Jack T2R5513

Roue de secours de  
dimensions réduites

La roue de secours de dimensions réduites est offerte comme une 
mise à niveau installée par le détaillant pour les véhicules dotés de la 
trousse de réparation de pneu installée en usine.

Ne s’applique pas au SVR. Le pneu fait l’objet d’une 
commande séparée. T4A12779

Jauge de pression des pneus

La jauge de pression des pneus conserve en mémoire la pression 
recommandée et possède un embout pivotant à 360° pour se 
connecter facilement à la valve du pneu, un éclairage à DEL, une 
jauge de profondeur des rainures et boîtier de rangement. Elle 
mesure les pressions en lb/po2, bar, kPa et kg/cm2.

C2P24751

Trousse de réparation de pneu
Une autre solution de réparation de pneu peut être installée au lieu 
de la roue de secours. Elle consiste en un produit d’étanchéité et un 
compresseur d’air à utiliser en cas de crevaison.

T2H15008

JANTES ET ACCESSOIRES 

*Pour les conditions complètes en vigueur, veuillez consulter votre détaillant Jaguar agréé.
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VÉHICULE PRÉSENTÉ EN PREMIÈRE COUVERTURE : LE F-PACE EN ARGENT RHODIUM

AVIS IMPORTANT
Jaguar Land Rover Canada ULC applique une politique d’amélioration permanente des spécifications, de la conception et de la fabrication 
de ses véhicules. C’est pourquoi, malgré le soin apporté à l’exactitude des informations qui figurent dans cette brochure, celle-ci ne saurait 
constituer un guide infaillible des spécifications actuelles de nos produits, ni une offre commerciale contractuelle d’un véhicule particulier. 
Les détaillants ne sont pas des représentants de Jaguar Land Rover Canada ULC, tenus par le biais d’un quelconque engagement ou d’une 
représentation, expresse ou implicite. Les comparaisons sont fondées sur les données fournies par les fabricants et sur les tests qu’ils ont 
eux-mêmes effectués avant la publication.

COULEURS
Les couleurs reproduites ici sont soumises aux limitations du procédé d’impression. Elles peuvent donc varier légèrement par rapport au 
véhicule réel. La société se réserve le droit de modifier ou de retirer toutes couleurs sans préavis. Certaines couleurs peuvent ne pas être 
disponibles dans votre pays. Vérifiez la disponibilité des couleurs et les spécifications actuelles avec votre détaillant agréé Jaguar. Les 
détaillants ne sont pas des représentants de Jaguar Land Rover Canada ULC et n’ont aucun pouvoir de lier Jaguar Land Rover Canada ULC  
à tout engagement ou représentation, expresse ou implicite.

L’INNOVATION ENVIRONNEMENTALE CHEZ JAGUAR
Dans le cadre de son programme de développement durable, Jaguar s’engage à réduire sa dépendance envers les énergies fossiles, à utiliser 
moins de ressources naturelles et à générer moins de déchets. Cherchez « Innovation environnementale Jaguar » pour obtenir plus de détails.
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