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DÉCOUVREZ LES ACCESSOIRES JAGUAR 
Votre nouvelle Jaguar E-PACE a été conçue pour négocier 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 Jaguar. Nous offrons 
un large éventail d'accessoires pratiques et stylisés, pour l'intérieur ou 
l'extérieur, qui s'adaptent à tous les besoins, que vous recherchiez des 
éléments esthétiques ou fonctionnels, des dispositifs de transport, des 
roues, ou encore des accessoires pour roues. 
 
RIGOUREUSEMENT PENSÉS ET BIEN CONÇUS 
Les accessoires Jaguar sont conçus par la même équipe responsable 
du design de la voiture. Cette équipe d'experts comprend les plus 
infimes détails de votre Jaguar. Une telle expertise leur permet de créer 
des accessoires parfaitement adaptés à son design, tout en optimisant 
sa performance. 
 
TESTÉS SELON LES STANDARDS LES PLUS ÉLEVÉS 
Tous les accessoires Jaguar sont rigoureusement testés et inspectés 
pour assurer une qualité absolue et un plaisir de conduire durable. 
Ils répondent aux normes de qualité que vous attendez de Jaguar et 
fonctionnent en parfaite harmonie avec votre véhicule. Les accessoires 
sont testés dans des conditions de chaleur et de froid extrêmes, afin de 
s'assurer qu'ils fonctionneront en toutes conditions et en toutes saisons. 
Les essais de résistance à la corrosion permettent de vérifier que les 
accessoires supporteront bien les rigueurs du climat, par exemple les 
conditions côtières, tandis que différents tests assurent une intégration 
harmonieuse avec les caractéristiques de sécurité existantes de 
votre Jaguar.

Des essais spécialisés veillent à ce que les accessoires soient mis à 
l'épreuve dans une série de tests 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, 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 pendant une vie entière.

 
ASSURANCE QUALITÉ 
Pour une plus grande tranquillité d'esprit, tous les accessoires Jaguar 
sont assortis d'une garantie minimum de 12 mois. Ils peuvent aussi être 
couverts par la garantie existante 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).

NOUVELLE JAGUAR E-PACE
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UNE AFFAIRE PERSONNELLE
Si vous conduisez l'indéniablement athlétique E-PACE, il y a fort à parier que vous 
n'êtes pas du genre à vous fondre dans la masse.

Les accessoires Jaguar viennent compléter le style unique du premier VUS compact 
de Jaguar – pour le rendre plus compétent, plus élégant, plus personnel et surtout plus 
fidèle à votre image.

Cette brochure vous aidera à bonifier et personnaliser votre E-PACE, à l'intérieur 
comme à l'extérieur – pour l'adapter parfaitement à votre style de vie.

Découvrez-en davantage sur gear.jaguar.com.
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STYLE EXTÉRIEUR

Marchepieds latéraux fixes
Ces marchepieds latéraux fixes facilitent les manœuvres d'accès au 
véhicule et au toit.

Tubes latéraux – fini brillant 
Ces tubes latéraux en acier inoxydable au fini très lustré 
s'harmonisent parfaitement à la silhouette du véhicule.
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Coques de rétroviseurs – fibre de carbone 
Ces coques de rétroviseurs en fibre de 
carbone de qualité supérieure ajoutent un look 
haute performance.

STYLE EXTÉRIEUR

Prises d'air latérales – fibre de carbone
Les prises d'air latérales en fibre de carbone 
de haute qualité adoptent un motif tramé 2x2 
et un fini laqué très lustré. 

Prises d'air latérales – fini noir lustré 
Les prises d'air latérales noir lustré donnent 
une allure dynamique à la silhouette 
du véhicule.

Coques de rétroviseurs – noir lustré 
Ces coques de rétroviseurs au fini noir 
lustré rehaussent l'allure dynamique 
des rétroviseurs.

Bouclier inférieur avant en acier inoxydable 
Fait d'acier inoxydable, ce bouclier inférieur adopte un fini poli brillant haut de gamme qui 
s'harmonise parfaitement au véhicule. 

Bouclier inférieur arrière en acier inoxydable Coques de rétroviseurs – Noble Chrome 
Ces coques de rétroviseurs au fini Noble 
Chrome rehaussent l'allure dynamique 
des rétroviseurs.
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PROTECTION – EXTÉRIEUR

Housse de voiture pour l'extérieur 
Housse toutes saisons conçue sur mesure 
pour la E-PACE, ornée du logo Jaguar. Protège 
votre E-PACE contre la pluie, le givre, la 
poussière et les autres éléments. 
Facile et rapide à installer.

Garde-boue avant 
Les garde-boue griffés Jaguar pour l'avant et l'arrière s'harmonisent aux lignes de votre véhicule, 
réduisent les éclaboussures et protègent la carrosserie contre les saletés et les gravillons.

Garde-boue arrière 
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ACCESSOIRES DE ROUES

ROUES LIVRÉES DE SÉRIE

ROUES EN OPTION

Écrous de roue Jaguar rugissant – fini noir 
Rehaussez l'apparence des jantes de votre 
véhicule avec des écrous ornés du logo Jaguar.

JANTE 17 PO À 10 RAYONS,  
STYLE 1005  

De série sur modèle E-PACE

JANTE 17 PO À 10 RAYONS,  
STYLE 1037*

JANTE 18 PO À 5 RAYONS,  
STYLE 5048 

De série sur modèle E-PACE
R-Dynamic S

JANTE 20 PO À 5 RAYONS DOUBLES,  
STYLE 5051  
fini noir lustré

JANTE 18 PO À 9 RAYONS,  
STYLE 9008  

De série sur modèle E-PACE S

JANTE 19 PO À 5 RAYONS,  
STYLE 5049 

fini gris foncé satiné

JANTE 19 PO À 10 RAYONS,  
STYLE 1039 

De série sur modèle E-PACE SE

JANTE 21 PO À 5 RAYONS DOUBLES,  
STYLE 5053

fini gris foncé satiné,
usiné au diamant**

JANTE 20 PO À 5 RAYONS,  
STYLE 5054

Écrous de roue antivol – fini chrome
Protégez vos jantes avec ces écrous 
antivol exclusifs.

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

*Livrable uniquement sur modèles à moteur D150 et D180.
**Non disponible avant avril 2018. Uniquement disponible si l'option des systèmes dynamiques adaptatifs est sélectionnée.
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Pare-soleil – pare-brise 
Conçu spécialement pour le pare-brise de la 
E-PACE et orné du logo Jaguar. Refléchit les 
rayons du soleil et aide à garder l'habitacle 
au frais.

FONCTION ET TECHNOLOGIE

Store pare-soleil – lunette arrière 
Faciles à installer et à retirer, ces pare-soleil à clips se rangent en un tournemain. 
Fournis avec sac de rangement griffé Jaguar.

Stores pare-soleil – vitres latérales

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.

Boîte isotherme d'accoudoir central  
Permet de garder les aliments et boissons au 
frais ou au chaud et sert d'accoudoir central 
arrière. Dessus en cuir. Le compartiment 
tient en place avec la ceinture centrale et est 
alimenté par la prise auxiliaire arrière. Idéal lors 
des longs trajets en famille.

Rangement pour dossier de siège 

Ce rangement de dossier de siège procure 
une solution pratique dans l'habitacle 
pour ranger les menus objets. Comporte 
plusieurs compartiments pour ranger les 
menus objets.

Support et prise de recharge pour iPhone® 
Le support avec prise de recharge pour iPhone 
utilise le porte-gobelet de la console centrale 
pour recharger votre appareil mobile.
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Système encliquetable CLICK AND GO

Click and Play – iPad® 2-4 
Le support à tablette Click and Play fait partie de la gamme d'accessoires encliquetables  
Click and Go. Ce support à tablette amovible peut être positionné selon plusieurs angles 
pour assurer le confort et le divertissement des passagers arrière.

Système encliquetable CLICK AND GO – base 
La gamme Click and Go est un système 
d'accessoires de dossier de siège multifonction 
pour les passagers de la deuxième rangée. La 
base se fixe entre les montants d’appuie-tête 
et on peut y ajouter d’autres accessoires pour 
tenir tablettes, sacs, chemises ou vestons.

Click and Hang  
Le cintre Click and Hang fait partie de 
la gamme d'accessoires encliquetables 
Click and Go. Ce cintre amovible permet 
de suspendre chemises et vestons pour 
éviter de les froisser pendant le transport. 
Comprend également un crochet intégral 
pour un usage hors véhicule.

Click and Hook  
Le crochet Click and Hook fait partie de la 
gamme d'accessoires encliquetables Click and 
Go. Ce crochet universel crée un espace de 
rangement supplémentaire pour les objets à 
suspendre, notamment les sacs à main et les 
sacs d'épicerie.

14  15



16

LA GRANDE ÉVASION
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 de la clé Activity est léger, robuste et parfaitement 
étanche et permet de se livrer à diverses activités de loisirs puis de regagner 
l'accès au véhicule. La clé ordinaire est désactivée par mesure de sécurité.

Le produit illustré dans l'image ci-dessus est la clé Activity.  17



AWAITING 
IMAGE
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Porte-vélo pour le toit 
Support à vélo facile à installer sur le toit, avec mécanisme de verrouillage, 
permettant de transporter un vélo. Un maximum de trois porte-vélos peut 
être installé sur le toit.

PORTAGE
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AWAITING 
IMAGE
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Système d'assistance au chargement
Ce système d'aide au chargement sur le toit se fixe au plafond de 
votre garage et vous permet de hisser l'équipement sur le véhicule 
en toute facilité. Il s'utilise également pour ranger le coffre de toit en 
toute commodité lorsqu'il est retiré du véhicule.

Adaptateurs de coffre de toit pour skis/planches à neige – grand  
Un moyen sûr d'arrimer les skis et les planches à neige à l'intérieur du 
grand coffre de toit sport.

PORTAGE
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PORTAGE

Barres transversales de toit  
Les barres transversales permettent 
l'installation d'un éventail d'accessoires de 
transport sur le toit.

Coffre sport pour le toit – grand format 
Système de montage rapide Power-Click, avec 
indicateur de force de serrage intégré pour une 
fixation rapide et sûre d'une seule main. 

Porte-skis/planche à neige 
Système sûr et solide, griffé Jaguar, pour 
transporter les équipements de sports d'hiver. 

Coffre sport pour le toit 
Spacieux coffre à bagages de toit d'un volume 
de 320 litres, pour transporter les équipements 
de sport; dimensions de 206 x 84 x 34 cm. 

Coffre à bagages pour le toit 
Spacieux coffre à bagages de toit d'un volume 
de 410 litres, avec mécanisme de verrouillage; 
dimensions de 175 x 82 x 45 cm. 

Support pour équipements de sports nautiques 
Système polyvalent pour transporter les 
équipements de sports nautiques tels planche 
de surf, kayak et planche à voile. 
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PORTAGE

Porte-vélo pour le toit - fixation par la roue  
Support à vélo facile à installer sur le toit; convient aux cadres de 
vélos jusqu'à 100 mm (80 x 100 mm pour les cadres à tubes ovales, 
22 - 80 mm pour les cadres à tubes ronds). 
Peut être installé d'un côté du toit ou de l'autre du véhicule.

Porte-vélo à fourche 
S'installant sur le toit, le porte-vélo à fourche constitue une solution 
simple et sûre pour transporter un vélo avec la roue avant enlevée, et 
convient idéalement aux vélos légers et aux roues de course.
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AWAITING 
IMAGE
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REMORQUAGE

Système de remorquage – timon d'attelage 
Conçu pour se fixer à la barre d'arrimage, ce timon d'attelage carré de  
2 po vient avec deux boules interchangeables de 2 po et de 1 ¼ po.

Système de remorquage – réceptacle d'attelage 
Le réceptacle d'attelage de spécification nord-américaine (NAS) 
autorise une capacité de remorquage maximale de 2 000 kg et de 
100 kg à la fourche d'attelage. 
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Porte-bagages repliable pour le coffre  
Le porte-bagages repliable stabilise les objets pendant le transport à 
l'aide de deux sangles durables.

PROTECTION – INTÉRIEUR

Partition pour compartiment à bagages  
– mi-hauteur 

Partition pour compartiment à bagages  
– pleine hauteur  
La partition pour le compartiment à bagages est conçue pour empêcher le déplacement de la 
cargaison vers l'espace passagers.

Revêtement de compartiment à bagages en 
caoutchouc 
Ce revêtement de première qualité a été conçu 
sur mesure pour votre véhicule afin de protéger 
le plancher du coffre et comporte une bordure 
surélevée pour protéger les parois. 

Tapis de compartiment à bagages en 
caoutchouc 
Ce tapis de première qualité est taillé sur 
mesure pour protéger le compartiment à 
bagages. Léger, durable et amovible pour 
faciliter le nettoyage.

Revêtement flexible de compartiment à 
bagages 
Le revêtement en tissu très résistant protège 
le plancher et les parois du compartiment 
à bagages ainsi que les dossiers des sièges 
arrière contre la saleté. 

Tapis en caoutchouc  
Ces tapis de caoutchouc durables, ornés du logo 
Jaguar, protègent la moquette de votre véhicule.

28  29



STYLE INTÉRIEUR

Palettes de changement de vitesse 
– aluminium 
Ces palettes de changement de vitesse en aluminium de haute qualité procurent un fini haut de 
gamme à un point central du véhicule.

Palettes de changement de vitesse – 
aluminium rouge 

Plaques de seuil – Union Jack  
Plaques de seuil élégantes en acier inoxydable 
pour les portes du conducteur et des 
passagers, avec une touche de distinction 
toute britannique. 

Plaques de seuil – illuminées 
Plaques de seuil élégantes en acier inoxydable pour les portes du conducteur et du passager. 
S'illuminent à l'ouverture des portières du conducteur ou des passagers. Mises en valeur par une 
douce lumière bleue phosphorescente. 

Plaques de seuil – personnalisées et illuminées

Plaque de seuil du coffre – illuminée  
La plaque de seuil du coffre rehausse l'apparence du compartiment à bagages et protège le 
rebord lors du chargement et du déchargement. Fabriquée d'acier inoxydable au fini brossé 
brillant, elle s'illumine à l'ouverture du coffre et confère une apparence haut de gamme à 
l'espace de chargement. 

Moquette de coffre de luxe avec protection du 
pare-chocs 
Moquette luxueuse ornée du logo Jaguar. Tapis 
en velours épais de 2 050 g/m2 avec bordure en 
nubuck. 
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STYLE INTÉRIEUR

Moquettes de luxe – Jais  
Jeu de moquettes de luxe pour l'avant, en velours épais de 2 050 g/m2 avec logo Jaguar 
embossé et bordure en nubuck.

Moquettes de luxe – Minéral

Jeu de moquettes de première qualité  
Jeu de moquettes durables et sur mesure, en 
velours de 780 g/m2. Protègent la moquette 
contre l'usure et les déchirures. 

Faits d'acier inoxydable et de caoutchouc, ces revêtements s'installent sur les pédales pour 
leur donner un aspect contemporain. Un repose-pied sport*, fabriqué d'acier inoxydable 
au fini satiné, est disponible pour compléter le jeu de pédales sport pour véhicules à 
boîte automatique.

Pédales sport – automatique 

*Repose-pied non illustré.  32



STYLE EXTÉRIEUR PROTECTION – EXTÉRIEUR

PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO  
DE PIÈCE

Coques de rétroviseurs – fibre 
de carbone

Coques de rétroviseurs en fibre de carbone de première qualité 
avec finition à motif tramé 2x2 et laque brillante. Procurent une 
allure de performance et les avantages liés à la légèreté de la 
fibre de carbone.

Vendues en kit pour l'ensemble du 
véhicule. T4A7226

Coques de rétroviseurs – fini 
noir lustré

Ces coques de rétroviseurs rehaussant l'allure dynamique des 
rétroviseurs extérieurs. 

Vendues en kit pour l'ensemble du 
véhicule. T4A12007

Coques de rétroviseurs – fini 
Noble Chrome

Ces coques de rétroviseurs au fini Noble Chrome rehaussent 
l'allure élégante des rétroviseurs extérieurs. 

Vendues en kit pour l'ensemble du 
véhicule. J9C6488

Prises d'air latérales – fibre de 
carbone

Les prises d'air latérales en fibre de carbone de haute qualité 
adoptent un motif tramé 2x2 et un fini laqué très lustré. 
Procurent une allure de performance et les avantages liés à la 
légèreté de la fibre de carbone.

Côté gauche J9C3890

Côté droit J9C3889

Prises d'air latérales – fini noir 
lustré

Les prises d'air latérales noir lustré, griffées Jaguar, donnent une 
allure dynamique à la silhouette du véhicule.

Côté gauche J9C3055

Côté droit J9C3052

Tubes latéraux brillants* Ces tubes latéraux en acier inoxydable s'harmonisent à la 
silhouette du véhicule. J9C6614

Marchepieds latéraux fixes*

Les marchepieds facilitent les manœuvres d'accès au véhicule 
et au toit. Le design intègre le logo Jaguar, une bordure en acier 
inoxydable au fini brossé et un couvre-marche en caoutchouc, 
qui s'harmonisent au style extérieur du véhicule.

Installation recommandée de bavettes 
avant pour prévenir l'accumulation de 
neige, de glace ou de boue dans les 
conditions extrêmes.

J9C6615

Bouclier inférieur en acier 
inoxydable 

Fabriqué d'acier inoxydable, ce bouclier inférieur présente un fini 
poli éclatant pour le véhicule. 

Avant J9C5590

Arrière Non compatible avec les systèmes de 
remorquage. J9C5591

PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE 
PIÈCE

Housse de voiture pour 
l'extérieur

Housse toutes saisons conçue sur mesure pour la E-PACE, ornée 
du logo Jaguar. Protège votre E-PACE contre la pluie, le givre, la 
poussière et les autres éléments. Facile et rapide à installer.

J9C2217

Garde-boue 

Les garde-boue griffés Jaguar pour l'avant et l'arrière 
s'harmonisent aux lignes de votre véhicule, réduisent les 
éclaboussures et protègent la carrosserie contre les saletés et 
les gravillons.

Avant J9C5306

Arrière J9C5307

*L'installation des tubes latéraux ou des marchepieds latéraux pourrait affecter la performance hors route du véhicule.34  35



PORTAGE PORTAGE (SUITE)

PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE 
PIÈCE

Barres transversales de toit

Les barres transversales permettent l'installation d'un éventail 
d'accessoires de transport sur le toit. Se fixant à la caisse du 
véhicule ou aux longerons de toit installés en usine, les barres 
transversales de la E-PACE possèdent un mécanisme de 
dégagement rapide novateur et unique permettant de monter 
et de démonter les barres sans outils. La capacité de charge 
maximale de l'accessoire est de 75 kg**. 

Pour véhicules sans 
longerons de toit. 

Non compatibles avec les véhicules 
équipés de longerons de toit installés 
en usine. 

J9C2673

Pour véhicules 
équipés de 
longerons de toit 
installés en usine. 
Toit panoramique 
seulement.

J9C2658

Coffre à bagages pour le toit*
Spacieux coffre à bagages de toit d'un volume de 410 litres, avec 
mécanisme de verrouillage; dimensions de 175 x 82 x 45 cm. La 
capacité de charge maximale de l'accessoire est de 75 kg**. 

C2C41628

Coffre sport pour le toit*

Spacieux coffre à bagages de toit d'un volume de 320 litres, pour 
transporter les équipements de sport; dimensions de 206 x 84 
x 34 cm. La capacité de charge maximale de l'accessoire est de 
75 kg**. 

C2C41627

Coffre sport pour le toit – 
grand*

Système de montage rapide Power-Click, avec indicateur de 
force de serrage intégré pour une fixation rapide et sûre d'une 
seule main. Le grand coffre de toit Sport, d'un volume de 
430 litres, s'ouvre des deux côtés et comporte des poignées à 
l'extérieur et à l'intérieur assurant un montage, un chargement 
et un déchargement pratiques. Fini noir lustré et mécanisme de 
verrouillage. La capacité de charge maximale de l'accessoire est 
de 75 kg**.

T2H7753

Adaptateurs de coffre de toit 
pour skis/planches à neige

Un moyen sûr d'arrimer les skis et les planches à neige à 
l'intérieur du coffre de toit sport ou du coffre à bagages.

Pour coffre de toit sport ou coffre à 
bagages. T2H8126

PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE 
PIÈCE

Adaptateurs de coffre de toit 
pour skis/planches à neige 
– grand

Un moyen sûr d'arrimer les skis et les planches à neige à 
l'intérieur du grand coffre de toit sport ou du coffre à bagages. Pour grand coffre de toit sport T2H8127

Porte-skis/planche à neige*

Système sûr et solide, griffé Jaguar, pour transporter les 
équipements de sports d'hiver. Comprend des rails coulissants 
facilitant le chargement. Permet de transporter quatre paires de 
skis ou deux planches à neige.

C2A1538

Sac à skis 

Sac à skis Jaguar conçu pour se ranger à travers l'écoutille à skis 
installée par le concessionnaire ou en rabattant la banquette 
divisée 60/40. 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 transporter deux paires de skis jusqu'à  
180 cm de long et les bâtons.

C2Z23531

Support pour équipements de 
sports nautiques*

Système polyvalent pour transporter les équipements de sports 
nautiques tels planche de surf, kayak et planche à voile. La 
capacité de charge maximale de l'accessoire est de 25 kg. 

C2Z21730

Support pour équipements de 
sports nautiques – 2 kayaks*

Permet de transporter deux kayaks ou canots. Adaptateur à 
rainure en T et sangle réglable de 275 cm inclus. La capacité de 
charge maximale de l'accessoire est de 40 kg** (2 x 20 kg). 

J9C2506

Système d'assistance au 
chargement

Ce système d'aide au chargement sur le toit se fixe au plafond 
de votre garage et vous permet de hisser l'équipement sur le 
véhicule en toute facilité. Il s'utilise également pour ranger le 
coffre de toit en toute commodité lorsqu'il est retiré du véhicule. 
Capacité maximum de 100 kg.

C2Z30775

*Nécessite les barres transversales J9C2658 ou J9C2673. 
**Il importe de toujours considérer la capacité de charge maximale du toit et de veiller à ne pas la dépasser. 
Remarque : Les objets placés au-dessus de l'antenne satellite de toit sont susceptibles de dégrader la qualité du signal de réception et de nuire au bon fonctionnement des systèmes de 
navigation et de radio par satellite embarqués, le cas échéant. 

*Nécessite barres transversales J9C2658 ou J9C2673. 
**Il importe de toujours considérer la capacité de charge maximale du toit et de veiller à ne pas la dépasser. 
Remarque : Les objets placés au-dessus de l'antenne satellite de toit sont susceptibles de dégrader la qualité du signal de réception et de nuire au bon fonctionnement des systèmes de 
navigation et de radio par satellite embarqués, le cas échéant. 36  37



PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE 
PIÈCE

Sangle à cliquet Sangle d'arrimage en nylon pour fixer les objets aux barres 
transversales et au porte-bagages. C2Z30776

Porte-vélo pour le toit - 
fixation par la roue*

Support à vélo facile à installer sur le toit; convient aux cadres 
de vélos jusqu'à 100 mm (80 x 100 mm pour les cadres à 
tubes ovales, 22 - 80 mm pour les cadres à tubes ronds). Peut 
être installé d'un côté du toit ou de l'autre du véhicule. Les 
adaptateurs 20 x 20 mm pour rainures en T sont inclus pour 
fixer le support directement dans les rainures en T des barres de 
toit. Les sangles à dégagement rapide facilitent le chargement/
déchargement. Des verrous sont inclus pour verrouiller le vélo 
au support ainsi que le support à la galerie de toit. Permet de 
transporter un vélo par porte-vélo; un maximum de trois porte-
vélos peut être installé sur le toit. Poids maximal du vélo de  
20 kg** par porte-vélo.

Convient à un vélo de taille adulte. N'est 
pas compatible avec les vélos d'enfant 
ou de dimension réduite.

C2A1539

Porte-vélo à fourche*

S'installant sur le toit, le porte-vélo à fourche constitue une 
solution simple et sûre pour transporter un vélo avec la roue 
avant enlevée, et convient idéalement aux vélos légers et aux 
roues de course. La fourche du vélo se fixe au moyen d'une 
attache encliquetable facilement ajustable et la roue arrière est 
montée avec une sangle ajustable, à dégagement rapide, qui 
s'adapte aux roues de dimensions diverses. Un support distinct 
est inclus pour transporter la roue avant. Ce support à vélo facile 
à installer sur le toit, comporte un mécanisme de verrouillage et 
permet de transporter un vélo par support. Un maximum de trois 
supports peut être installé sur le toit. Poids maximal du vélo de  
17 kg** par porte-vélo.

Non compatible avec les fourches 
avant de vélos de montagne ayant 
des axes de 15 mm de diamètre, les 
fourches ayant des axes de 20 mm 
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

PORTAGE (SUITE) REMORQUAGE

PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE 
PIÈCE

Protection inférieure arrière La protection inférieure arrière est un élément requis pour 
l'installation de tous les systèmes de remorquage. J9C5628

Système de remorquage – 
module de remorquage

Ce module est un élément requis pour l'installation de tous les 
systèmes de remorquage. J9C2466

Système de remorquage –
réceptacle d'attelage*

Le réceptacle d'attelage de spécification nord-américaine (NAS) 
autorise une capacité de remorquage maximale de 2 000 kg et de 
100 kg à la fourche d'attelage. 

Spécification 
nord-américaine 
seulement.
 

Le réceptacle d'attelage inclut 
les raccords électriques de 
remorquage. La protection inférieure 
arrière J9C5628, le module de 
remorquage J9C2466 et le timon 
d'attelage J9C2448 sont requis 
pour l'installation et doivent être 
commandés séparément. Non 
compatible avec le bouclier inférieur 
arrière en acier inoxydable.

J9C2219

Système de remorquage – 
attelage de remorquage*

Conçu pour se fixer à la barre d'arrimage, ce timon d'attelage 
carré de 2 po vient avec deux boules interchangeables de 2 po 
et de 1 ¼ po. 

Spécification
nord-américaine 
seulement.

J9C2447

Sangle de remorquage

Cette sangle robuste permet de remorquer en toute sécurité 
une charge conforme à la capacité de remorquage du véhicule. 
Le sac de rangement peut être fixé à la sangle comme drapeau 
d'avertissement.

T2H7951

*Nécessite les barres transversales J9C2658 ou J9C2673. 
**Il importe de toujours considérer la capacité de charge maximale du toit et de veiller à ne pas la dépasser. 
Remarque : Les objets placés au-dessus de l'antenne satellite de toit sont susceptibles de dégrader la qualité du signal de réception et de nuire au bon fonctionnement des systèmes de 
navigation et de radio par satellite embarqués, le cas échéant. 38  39



STYLE INTÉRIEUR

PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE 
PIÈCE

Plaques de seuil 

Plaques de seuil élégantes en acier inoxydable pour les portes 
du conducteur et du passager. S'illuminent à l'ouverture des 
portières du conducteur ou du passager. Mises en valeur par une 
douce lumière bleue phosphorescente.

Illuminées

Jais J9C11679PVJ

Minéral J9C11679LAA

Plaques de seuil élégantes en acier inoxydable pour les portes 
du conducteur et du passager. S'illuminent à l'ouverture des 
portières du conducteur ou du passager. Mises en valeur par 
une douce lumière bleue phosphorescente. Permet aux clients 
de choisir une inscription monochrome de leur choix, dans une 
variété de polices. 

Personnalisées et illuminées

Jais J9C11680PVJ

Minéral J9C11680LAA

Plaques de seuil élégantes en acier inoxydable pour les portes 
du conducteur et des passagers, avec une touche de distinction 
toute britannique. 

Union Jack  
Non illuminées

Jais J9C11681PVJ

Minéral J9C11681LAA

Palettes de changement de 
vitesse 

Palettes de changement de vitesse en aluminium de qualité 
supérieure, procurant un fini haut de gamme à un point central 
du véhicule. Faites d'aluminium solide, usinées, anodisées et 
brossées à la main pour offrir un fini exceptionnel, résistant à 
l'usure.

Aluminium. 
Modèles R-Dynamic à boîte 
automatique seulement
. 

T2R6547MMU

Aluminium rouge
Modèles R-Dynamic à boîte 
automatique  seulement T2R6547CAY

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

Véhicules à transmission 
automatique seulement.

De série sur modèles 
Dynamic.

J9C2474

Repose-pied Sport Parfait complément aux pédales sport, ce repose-pied est 
fabriqué d'acier inoxydable au fini satiné.

Véhicules avec conduite à 
gauche et à boîte automatique 
seulement

J9C2809

Plaque de seuil du coffre – 
illuminée

La plaque de seuil du coffre rehausse l'apparence du 
compartiment à bagages et protège le rebord lors du chargement 
et du déchargement. Fabriquée d'acier inoxydable au fini brossé 
brillant, elle confère une apparence haut de gamme à l'espace de 
chargement lorsque le coffre est ouvert, et fournit un éclairage 
subtil. 

J9C2476

STYLE INTÉRIEUR (SUITE)

PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE 
PIÈCE

Moquettes de luxe

Jeu de moquettes de luxe pour l'avant, en velours épais de  
2 050 g/m2 avec logo Jaguar embossé et bordure en nubuck. Ces 
moquettes haut de gamme donnent une belle touche de finition 
à l'habitacle. 

Jais, conduite à gauche J9C2233PVJ

Minéral, conduite à gauche J9C2233LAA

Moquettes de première qualité Jeu de moquettes durables sur mesure en velours de 780 g/m2. 
Protègent la moquette contre l'usure et les déchirures. 

Jais, conduite à gauche
Vendues en kit 
pour l'ensemble du 
véhicule.

J9C2390PVJ

Minéral, conduite à gauche
J9C2390LAA

Moquette de coffre de luxe 
avec protection du pare-chocs

Moquette luxueuse en noir, ornée du logo Jaguar. Tapis en velours 
épais de 2 050 g/m2 avec bordure en nubuck. Comprend un 
rabat intégré pour protéger le pare-chocs des égratignures et 
empêcher les vêtements de se salir lors du chargement et du 
déchargement. Le rabat peut être rangé sous le tapis lorsqu'il ne 
sert pas.

Jais J9C2234PVJ

Minéral J9C2234LAA
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FONCTION ET TECHNOLOGIE

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 de la clé Activity 
est léger, robuste et parfaitement étanche et permet de se livrer 
à diverses activités de loisirs puis de regagner l'accès au véhicule. 
La clé ordinaire est désactivée par mesure de sécurité.

Bracelet

Nécessite système de clé 
intelligente Smart KeyMC de 
Jaguar. La trousse d'installation 
de la clé Activity est nécessaire à 
l'installation.

T4A13653

La trousse d'installation est un élément requis pour l'installation 
de la clé Activity.

Trousse 
d'installation T4A12643

Système encliquetable Click 
and Go – Base

La gamme Click & Go est un système d'accessoires de dossier de 
siège multifonction pour les passagers de la deuxième rangée. La 
base se fixe entre les montants d’appuie-tête et on peut y ajouter 
d’autres accessoires pour tenir tablettes, sacs, chemises ou 
vestons. Chaque accessoire de la gamme est vendu séparément. 
La base peut être démontée facilement quand elle n’est pas 
utilisée. 

Nécessaire pour l'installation des 
éléments de la gamme Click & Go. J9C2168

Click and Hang

Le cintre Click and Hang fait partie de la gamme d'accessoires 
encliquetables Click and Go. 
Ce cintre amovible permet de suspendre chemises et vestons 
pour éviter de les froisser pendant le transport. Comprend 
également un crochet intégral pour un usage hors véhicule. 

La base du système Click & Go est 
nécessaire à l'installation. 

J9C2167

Click and Hook

Le crochet Click and Hook fait partie de la gamme d'accessoires 
encliquetables Click and Go. 
Ce crochet universel crée un espace de rangement 
supplémentaire pour les objets à suspendre, notamment les sacs 
à main et les sacs d'épicerie.

J9C2169

Click and Play 

Le support à tablette Click and Play fait partie de la gamme 
d'accessoires encliquetables Click and Go. 
Ce support à tablette amovible peut être positionné selon 
plusieurs angles pour assurer le confort et le divertissement des 
passagers arrière.

iPad 2-4 J9C2163

iPad Air J9C2164

iPad Mini J9C2165

Samsung 10,1 po J9C2166

FONCTION ET TECHNOLOGIE (SUITE)

PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE 
PIÈCE

Support et prise de recharge 
pour iPhone®*

Le support avec prise de recharge pour iPhone utilise le porte-
gobelet de la console centrale pour que votre appareil reste 
visible lorsqu'il est en charge. Lorsque votre iPhone est branché, 
son contenu devient accessible et le téléphone peut être contrôlé 
à l'aide de l'écran du système d'infodivertissement/audio intégré. 
La forme du support permet d'accéder au bouton principal du 
téléphone lorsque le véhicule est stationné. Le fil de recharge 
USB du iPhone peut être débranché facilement si la prise USB est 
nécessaire à un autre usage.

Compatible avec les appareils iPhone 
5, 5c, 5s, 6, 6s, SE et 7. Ne convient pas 
aux appareils iPhone 6 Plus ou 7 Plus. 
Une coque appropriée est requise pour 
le iPhone.

JJ9C3880

Ouvre-porte de garage 
(Homelink)

Ce système comprend un émetteur universel Homelink® monté 
sur le dessous du rétroviseur intérieur. Cet émetteur peut être 
programmé pour faire fonctionner jusqu'à trois systèmes de 
commande sans fil à la maison ou au bureau, par exemple les 
portes de garage, les portails automatiques ou encore l'éclairage 
de sécurité. Le système peut avantageusement remplacer 
plusieurs manettes de télécommande en un seul dispositif 
pratique. 

Spécification nord-
américaine

Compatible uniquement avec les 
véhicules équipés du rétroviseur 
électrochromique.

J9C5563

Filet de retenue du 
chargement

Ce filet de retenue du chargement empêche les petits objets de 
tomber du compartiment à bagages lorsque le hayon est ouvert 
et optimise l'espace disponible. Fait de matériaux légers de haute 
qualité, notamment d'aluminium usiné pour assurer robustesse 
et qualité. 

J9C2158

Boîte isotherme d'accoudoir 
central 

Permet de garder les aliments et boissons au frais ou au chaud et 
sert d'accoudoir central arrière. Dessus en cuir. Le compartiment 
tient en place avec la ceinture centrale et est alimenté par la 
prise auxiliaire arrière. Idéal lors des longs trajets en famille.

T2H7739

Ensemble fumeur Option pour installer dans un véhicule non fumeur un ensemble 
fumeur à l'avant, avec allume-cigare non éclairé et cendrier. J9C2185

42  43



FONCTION ET TECHNOLOGIE (SUITE)

PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE 
PIÈCE

Rangement de dossier de 
siège

Ce rangement de dossier de siège procure une solution pratique 
dans l'habitacle pour ranger les menus objets. Comporte 
plusieurs compartiments pour ranger les menus objets.

T2H7760

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 

Stores pare-soleil
Faciles à installer et à retirer, ces stores pare-soleil à clips se 
rangent en un tournemain. Fourni avec sac de rangement griffé 
Jaguar.

Lunette arrière J9C2184

Vitres latérales J9C2183

Pare-soleil 
Conçu spécialement pour le pare-brise de la E-PACE et orné 
du logo Jaguar. Réfléchit les rayons du soleil et aide à garder 
l'habitacle au frais.

Pare-brise J9C2216

Rails d'espace de chargement
Les rails d'espace de chargement avec anneaux coulissants en 
D et mécanisme de verrouillage sont requis pour l'installation du 
dispositif de retenue du chargement. 

J9C2528

Dispositif de retenue du 
chargement

Le dispositif de retenue du chargement comprend un ensemble 
d'attaches se fixant dans les rails de l'espace de chargement 
au moyen d'un système de verrouillage/déverrouillage rapide. 
Facilite l'utilisation de divers accessoires et accroît la modularité 
du compartiment de charge. Cet ensemble d'accessoires de 
retenue comprend une courroie rétractable avec enrouleur et une 
tige télescopique.

L'installation nécessite les rails de 
l'espace de chargement. C2Z31984

Câbles de démarrage Jeu de câbles de démarrage. T2H7740

PROTECTION – INTÉRIEUR

PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE 
PIÈCE

Revêtement flexible de 
compartiment à bagages

Le revêtement en tissu très résistant protège le plancher et les 
parois du compartiment à bagages ainsi que les dossiers des 
sièges arrière contre la saleté. 

J9C2157

Porte-bagages repliable pour 
compartiment à bagages

Le porte-bagages repliable stabilise les objets pendant le 
transport à l'aide de deux sangles durables. T2H7752

Filet de plancher pour 
compartiment à bagages

Le filet de plancher procure de l'espace de rangement 
additionnel dans le coffre et permet de ranger les petits objets 
en toute sécurité.

J9C2162

Partition pour compartiment 
à bagages

La partition pour le compartiment à bagages est conçue 
pour empêcher le déplacement de la cargaison vers l'espace 
passagers. 

Pleine hauteur Non compatible avec le filet de 
séparation du compartiment à 
bagages. S'adapte au tapis de 
compartiment à bagages en 
caoutchouc, aux rails d'espace de 
chargement et au dispositif de 
retenue du chargement.

J9C2617

Mi-hauteur J9C2618

Filet de séparation du 
compartiment à bagages

Ce filet pratique se fixe à l'aide des anneaux en D dans le 
compartiment à bagages et des fixations dans la garniture de 
pavillon.

Non compatible avec la partition 
à bagages pleine hauteur ou 
mi-hauteur. S'adapte au tapis 
de compartiment à bagages en 
caoutchouc, aux rails d'espace 
de chargement et au dispositif 
de retenue du chargement. 
Approuvé ECE 17.

J9C2527
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PROTECTION – INTÉRIEUR  (SUITE)

PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE 
PIÈCE

Revêtement de compartiment 
à bagages en caoutchouc

Ce revêtement de première qualité a été conçu sur mesure pour 
votre véhicule afin de protéger le plancher du coffre et comporte 
une bordure surélevée pour protéger les parois. Léger, durable et 
amovible pour faciliter le nettoyage. 

J9C2159

Tapis de compartiment à 
bagages en caoutchouc 

Ce tapis de première qualité est taillé sur mesure pour protéger 
le compartiment à bagages. Léger, durable et amovible pour 
faciliter le nettoyage. Comprend un rabat intégré pour protéger 
le pare-chocs des égratignures et empêcher les vêtements de se 
salir lors du chargement et du déchargement. Le rabat peut être 
rangé sous le tapis lorsqu'il ne sert pas.

J9C2215

Tapis en caoutchouc Ces tapis de caoutchouc durables, ornés du logo Jaguar, 
protègent la moquette de votre véhicule. 

Conduite à gauche, 
boîte automatique

Vendus en kit pour  
l'ensemble du véhicule. J2C2214

Consultez votre détaillant Jaguar pour connaître l'ensemble des applications. Le prix indiqué inclut uniquement la jante.

ROUES EN ALLIAGE

PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE 
PIÈCE

Jante en alliage 17 po à dix 
rayons, style 1005

Personnalisez votre véhicule avec une sélection  
de jantes en alliage d'allure contemporaine 
et dynamique.

J9C1273

Jante en alliage 17 po à dix 
rayons, style 1037 J9C3083

Jante en alliage 18 po à cinq 
rayons, style 5048 J9C5435

Jante en alliage 18 po à neuf 
rayons, style 9008 J9C5195

Jante en alliage 19 po à dix 
rayons, style 1039 J9C5016

Jante en alliage 19 po à cinq 
rayons, style 5049, fini argenté 
étincelant 

J9C2894

Jante en alliage 19 po à cinq 
rayons, style 5049, fini gris 
foncé satiné et usiné au 
diamant 

J9C31007

Jante en alliage 19 po à cinq 
rayons doubles, style 5050, 
fini argenté étincelant

J9C3211

Jante en alliage 20 po à cinq 
rayons, style 5054 J9C3208

Jante en alliage 20 po à cinq 
rayons doubles, style 5051, fini 
noir lustré

J9C6023

Jante en alliage 21 po à cinq 
rayons doubles, style 5053, 
fini gris foncé satiné et usiné 
au diamant 

Disponible uniquement pour les 
véhicules avec systèmes dynamiques 
adaptatifs.

J9C2788
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PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Capuchons de valve stylisés Ajoutez une touche de finition aux roues de votre véhicule avec une 
gamme exclusive de capuchons stylisés.

Black Jack – spécification nord-
américaine seulement C2D24287

Jaguar rugissant – spécification 
nord-américaine seulement C2C39770

Union Jack – spécification nord-
américaine seulement C2D24286

Logo Azote N2 – spécification 
nord-américaine seulement C2D25249

Logo R-Type – spécification 
nord-américaine seulement C2C39771

Écrous de roue Jaguar rugissant Rehaussez l'apparence de vos jantes avec des écrous griffés Jaguar.
Fini noir T4A11435

Chromé T4A11434

Écrous antivol Protégez vos jantes avec ces écrous antivol exclusifs.
Fini noir T4A11437

Chromé T4A11436

Roue de secours de dimensions 
réduites

La roue de secours de dimensions réduites est livrée comme accessoire 
à installer par le détaillant, en remplacement du système de réparation 
de pneu livré d'origine. 

Pneu à commander 
séparément. J9C5903

*Pour les dimensions applicables, communiquez avec votre détaillant Jaguar.

ACCESSOIRES DE ROUES

Jauge de pression de pneus 

Jauge de pression numérique qui conserve en mémoire la pression 
recommandée; comporte une buse rotative 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

Trousse de réparation de pneus
Cette solution de rechange pour réparer les pneus peut être installée à 
la place de la roue de secours. Comprend un agent d'étanchéité et un 
compresseur d'air, pour réparer provisoirement les crevaisons.

T2H15008

Cache-moyeu 

Cache-moyeu rouge distinctif orné du Jaguar rugissant, compatible 
avec toutes les jantes proposées.

Jaguar rugissant 
rouge

Vendus en jeux de quatre.
C2D12326

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