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UN VÉHICULE QUI 
VOUS RESSEMBLE 
Au volant du Jaguar I-PACE tout électrique, un monde de possibilités s’ouvre à vous. 
Ce véhicule détient tout ce que vous désirez : une allure étonnante, une conduite 
exaltante, une commodité accrue et une connectivité inégalée. Il ne reste plus qu’à y 
ajouter votre touche personnelle.

Notre gamme d’accessoires unique a été conçue pour vous aider à créer un I-PACE 
à votre image. Grâce à des fonctions qui s’harmonisent au niveau de commodité 
de votre VUS et des éléments de style pour une touche de finition raffinée, chaque 
article vous aide à personnaliser le I-PACE à vos goûts et à votre style de vie.

Conçus, testés et inspectés rigoureusement par la même équipe responsable de ce 
véhicule, les accessoires Jaguar s’agencent parfaitement à vous et au I-PACE pour 
rendre ce véhicule encore plus dynamique.

Pour en savoir plus, visitez gear.jaguar.com.
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DÉCOUVREZ LES ACCESSOIRES JAGUAR
Votre Jaguar I-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 vaste gamme 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 fonctions de transport sur le toit, des jantes ou des accessoires 
pour jantes.

PENSÉS ET CONÇUS RIGOUREUSEMENT
Les accessoires Jaguar sont conçus par la même équipe responsable 
du Jaguar I-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 attentes rigoureuses 
que 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
Pour une plus grande tranquillité d’esprit, tous les accessoires 
approuvés par Jaguar sont assortis d’une garantie minimum de  
12 mois, ou peuvent être couverts par la garantie de votre véhicule 
s’ils sont achetés au cours du premier mois suivant la première  
mise en service (selon la première éventualité).

GARANTIE DE LA BATTERIE
Pour une plus grande tranquillité d’esprit, la batterie de 90 kWh  
du I-PACE est garantie pendant 8 ans ou pour les 160 000  
premiers kilomètres.1

LE JAGUAR I-PACE TOUT ÉLECTRIQUE

1 La garantie de la batterie de 90 kWh du I-PACE est limitée à 8 ans ou à 160 000 km, selon la première éventualité. Elle peut être remplacée en cas de  
défaut de fabrication ou lorsqu’un détaillant Jaguar agrée détermine que le bilan de santé de la batterie est en dessous de 70 %.
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Porte-tablette fixé par clipsage*
Ce porte-tablette amovible se place facilement à plusieurs angles pour assurer un confort et un divertissement à l’arrière.

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. Ce 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.  
Il est requis lorsque le socle à base intégré en  
option n’a pas été sélectionné.

Cintre 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
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.

SYSTÈME FIXÉ PAR CLIPSAGE 

*Pour l’iPad Air, les iPad mini 1 à 3, les iPad 2 à 4 et les Samsung® de 25,7 cm (10,1 po).
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Insigne Jaguar illuminé dans la calandre 
L’ajout de l’insigne à la calandre rehausse le logo Jaguar et crée une  
superbe allure extérieure. Cet insigne en option s’illumine lorsque le véhicule 
est déverrouillé. Il s’illumine également lorsque les portes du I-PACE sont 
déverrouillées et que l’éclairage intérieur est allumé. L’illumination disparaît  
dès que le moteur du véhicule démarre. L’insigne illuminé dans la calandre  
ne s’applique pas aux véhicules dotés du régulateur de vitesse adaptatif.

Coques de rétroviseur en fibre de carbone
Ces coques de rétroviseurs en fibre de carbone de qualité supérieure  
détiennent une armure sergée de 2x2 et un fini laqué ultra lustré. Elles offrent  
un rehaussement de style inspiré de la performance, en plus d’être plus léger 
grâce à la fibre de carbone.

Contour de calandre en fibre de carbone
Le contour de calandre en fibre de carbone avec armure sergée de 2x2 et fini ultra lustré procure un rehaussement extérieur haut de gamme, afin de souligner les 
capacités dynamiques et la performance du Jaguar I-PACE.

STYLE EXTÉRIEUR 
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PROTECTION EXTÉRIEURE 

Housse quatre saisons
Cette housse quatre saisons, conçue sur mesure 
pour le I-PACE, porte le logo Jaguar. Protégez votre 
I-PACE des éléments, comme la pluie, le gel et la 
poussière. Elle s’installe rapidement et facilement. 
Elle garde l’intérieur du véhicule au frais lorsqu’il  
fait chaud et comporte un panneau d’accès au  
point de charge.

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

Protecteur de pare-chocs
Le protecteur rétractable et commode fait d’un tissu robuste 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.
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Porte-vélos de toit sur roue
Ce porte-vélos est facile à installer sur le toit et accueille des cadres de  
vélo de jusqu’à 100 mm. Il se place sur un côté ou l’autre du toit du véhicule. 
Des adaptateurs en T de 20 x 20 mm sont compris pour monter le support 
directement dans les rails en T des barres de toit. Des sangles de roue à  
libération rapide permettent de charger et de décharger facilement. Des  
verrous sont compris pour fixer le vélo sur le porte-vélos. Un vélo par support  
et un maximum de trois supports. Capacité maximale de 20 kg par support.

TRANSPORT SUR LE TOIT 

Porte-vélos de toit sur fourche
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 de route. 
La fourche du vélo se place dans une fixation facile à installer et la roue arrière  
est montée dans une sangle à verrouillage rapide, réglable pour différentes 
tailles de roues. Un support distinct pour la roue avant est inclus. Ce porte-vélos 
est facile à installer, verrouillable et accueille un vélo par support. Vous pouvez 
installer jusqu’à trois supports. Capacité maximale de 17 kg par support.
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Barres transversales de toit
Ces barres transversales de toit élégantes et robustes s’installent sur le toit du 
véhicule et permettent l’utilisation d’une grande variété d’accessoires de transport 
sur le toit. Le design maximise l’espace disponible, permettant ainsi l’installation 
d’accessoires multiples. Les barres transversales sont faciles à installer et à 
enlever grâce à l’outil fourni et sont également verrouillables pour la sécurité. 
Le profil aérodynamique réduit la traînée et le bruit du vent. Capacité de charge 
maximale de 75 kg.

Porte-skis ou à planche à neige
Ce porte-skis aérodynamique en aluminium offre un système de transport 
sécuritaire pour les équipements de sports d’hiver. Son design en hauteur 
empêche les fixations de ski d’endommager le toit du véhicule. Le porte-skis 
peut être rallongé pour prendre les skis facilement lors du chargement et du 
déchargement. Compatible avec le système One-Key, ce porte-skis verrouillable 
de 60 cm peut accueillir jusqu’à six paires de skis ou quatre planches à neige.

Porte-bagages sports aquatiques
Ce système versatile permet de transporter une variété d’équipements de sports aquatiques, y compris un kayak ou un petit voilier. Capacité maximale de 25 kg.

TRANSPORT SUR LE TOIT 
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TRANSPORT SUR LE TOIT 

Porte-vélos arrière
Ce porte-vélos arrière haut de gamme offre un transport commode pour vélos 
avec des accessoires de chargement à libération rapide et un mécanisme de 
verrouillage sûr. Il se fixe au véhicule à l’aide de deux œillets de remorquage. 
Un connecteur électrique est installé en dessous de l’arrière du véhicule pour 
alimenter les phares, y compris les phares latéraux, le feu d’arrêt et les indicateurs. 
Le design intelligent permet au porte-vélos de s’éloigner du véhicule à la suite de 
l’installation pour donner accès au hayon. Capacité maximale de 30 kg (limite de 
20 kg par vélo).
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STYLE INTÉRIEUR ET PROTECTION 

Tapis haut de gamme
Ce jeu de tapis de velours luxueux et sur mesure  
de 2 050 g/m2 pour la première et la deuxième 
rangée est disponible en ébène et comporte 
l’inscription Jaguar en Ingot, une bordure en  
nubuck et un support imperméable. Il apporte  
une touche de finition luxueuse à l’intérieur du 
véhicule. Fait à 100 % de fibres recyclées.

Tapis luxueux pour coffre 
Ce tapis luxueux et doux, disponible en ébène, porte le logo Jaguar. Velours haut de gamme de 2 050 g/m2 avec bordure en nubuck. Fait à 100 % de fibres recyclées.

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

Tapis en caoutchouc pour coffre
Ce tapis haut de gamme est conçu sur mesure 
pour protéger le compartiment à bagages. Léger et 
durable, il s’enlève facilement pour le nettoyage.
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PROTECTION INTÉRIEURE 

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.

Couvre-sièges pour 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.

Cloison pour coffre
La cloison est conçue pour empêcher les bagages 
d’entrer dans le compartiment des passagers.

Filet de séparation du coffre 
Ce filet de séparation pratique se fixe aux boucles 
en D et à des supports sur la garniture de toit.

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

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

Station de branchement et de recharge pour iPhone* 
La station de branchement et de recharge pour iPhone a été conçue pour recharger l’iPhone en utilisant l’espace des porte-gobelets de la console centrale. Quand 
l’iPhone est connecté, ses données multimédias sont accessibles et peuvent être commandées par le biais du système d’infodivertissement et audio. Le design avec 
découpe du porte-gobelet est tel que le bouton Home est également accessible quand le véhicule est stationné. Le chargeur USB de l’iPhone est facile à débrancher  
si la connexion USB est nécessaire à autre chose.

Ensemble de retenue du coffre
L’ensemble de retenue du coffre est constitué 
d’une trousse de fixations qui se fixent aux rails du 
coffre par un système rapide de verrouillage et de 
libération. Cela simplifie l’utilisation d’un éventail 
d’accessoires et permet d’améliorer la polyvalence 
de rangement dans le coffre.

Organiseur pour le coffre 
L’organiseur pour le coffre est doté de compartiments 
séparés pour séparer vos bagages ou pour ranger 
des objets mouillés, sales ou délicats. Il comprend 
des couvercles verrouillables pour les compartiments 
avant et arrière.

Pare-soleil contre les rayons UV
Fait sur mesure pour le pare-brise du I-PACE, il 
porte l’inscription Jaguar. Il réfléchit les rayons du 
soleil et aide à garder l’intérieur du véhicule au frais.

Rails de coffre
Les rails de coffre avec des boucles en D 
coulissantes et le système de verrouillage sont 
nécessaires pour l’installation de l’ensemble de 
retenue du coffre.

*iPhone est une marque commerciale d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays.
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Bol d’eau anti-débordement
Offrant une solution pratique lors des trajets ou à l’extérieur du véhicule, le 
bol d’eau anti-débordement bénéficie d’un design astucieux qui redirige l’eau 
vers le centre du bol lorsque l’eau est agitée. Il convient aux propriétaires qui 
transportent régulièrement des chiens ou d’autres animaux de compagnie  
dans leur véhicule.

Cage de transport pour animal de compagnie pliable
Cette cage pliable offre un environnement confortable et sécuritaire pour 
le transport d’animaux de compagnie. Elle convient aux propriétaires qui 
transportent régulièrement des chiens ou d’autres animaux de compagnie dans 
le coffre de leur véhicule. Les poignées de transport renforcé et la garniture des 
coins de la cage proposent un fini haut de gamme. De plus, la poche latérale  
peut accueillir des accessoires pour animal de compagnie ou de petits objets.

ACCESSOIRES POUR  
ANIMAL DE COMPAGNIE 

Doublure de protection de coffre matelassée
Cette doublure sur mesure protège et recouvre toutes les surfaces moquettées du coffre, notamment le plancher, le dos des sièges de la deuxième rangée et les  
parois latérales du coffre. Fabriquée d’un tissu doux et matelassé, cette doublure est facile à nettoyer et est dotée d’un tapis en caoutchouc intégral et d’un protecteur  
de pare-chocs amovible. Il convient aux propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d’autres animaux de compagnie dans le coffre de leur véhicule.

L’image comprend également une cloison pour coffre pleine hauteur.
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Groupe Soins et accès pour animaux de compagnie
Cette option facilite le transport d’animaux de compagnie en s’assurant que les accessoires nécessaires au confort de vos animaux de compagnie sont à la portée  
de main. Ce groupe inclut le séparateur de bagages pleine hauteur, la doublure de protection matelassée, la rampe d’accès pour animal de compagnie et le système de 
rinçage mobile. La solution parfaite pour les propriétaires qui transportent régulièrement leurs chiens ou autres animaux de compagnie dans le coffre de leur véhicule.

ACCESSOIRES POUR  
ANIMAL DE COMPAGNIE 

Rampe d’accès pour animal de compagnie
Dotée de dimensions et d’un angle optimaux, la rampe pour animal de compagnie 
facilite l’accès des animaux de compagnie au coffre sans que le propriétaire 
ait à les soulever. Un accessoire idéal pour les propriétaires qui transportent 
régulièrement des chiens ou d’autres animaux de compagnie dans le coffre de 
leur véhicule. La rampe pèse 6 kg et peut être repliée et rangée dans le sac de 
rangement fourni.

Système de rinçage mobile
Conçu pour une utilisation extérieure, ce système de rinçage mobile est une 
solution pratique pour laver les animaux de compagnie ou autres équipements, 
tels que les bicyclettes et les combinaisons de plongée, avant l’embarquement. 
Selon le réglage sélectionné, ce système de rinçage portable propose une 
alimentation en eau continue d’au moins deux minutes à l’aide d’un boyau 
d’arrosage. Ne nécessitant aucune alimentation électrique, ce système utilise la 
pression capturée lors du remplissage sous le robinet et une pompe manuelle 
intégrée pour permettre à l’utilisateur de pressuriser le système pendant que 
celui-ci remplit le réservoir d’eau à la maison. Il inclut une housse et une poignée 
de la marque.
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Jante en alliage de 20 po  
à 6 rayons (Style 6007)  
au fini usiné au diamant

Jante en alliage de 20 po  
à 6 rayons (Style 6007) 

Jante en alliage de 22 po  
à 5 rayons divisés (Style 5056)  

au fini usiné au diamant*

Jante de 22 po  
à 5 rayons (Style 5069)  

au fini gris Technical avec  
insertions en fibre de carbone

JANTES EN ALLIAGE 

Jante en alliage de 18 po  
à 5 rayons divisés (Style 5055)

Jante en alliage de 20 po  
à 5 rayons (Style 5068)  
au fini usiné au diamant

Jante en alliage de 20 po  
à 5 rayons divisés (Style 5070)  

au fini gris Technical  
usiné au diamant

Jante en alliage de 20 po  
à 5 rayons (Style 5068)  

au fini noir lustré

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

*Seulement disponible avec la suspension pneumatique.
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Cache-moyeu en fibre de carbone
Un cache-moyeu distinctif en fibre de carbone portant le logo Jaguar Growler et offert pour toutes les jantes disponibles.

JANTES ET ACCESSOIRES 

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

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

PROTECTION EXTÉRIEURE

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

Insigne Jaguar illuminé dans  
la calandre

L’ajout de l’insigne à la calandre rehausse le logo Jaguar et crée 
une superbe allure extérieure. Cet insigne en option s’illumine 
lorsque le véhicule est déverrouillé. Il s’illumine également 
lorsque les portes sont déverrouillées et que l’éclairage intérieur 
est allumé. L’illumination disparaît dès que le moteur démarre.

Ne s’applique pas aux 
véhicules équipés du 
régulateur de vitesse 
adaptatif.

J9C5988 545,54 $

Contour de calandre en fibre  
de carbone

Le contour de calandre en fibre de carbone avec armure sergée 
de 2x2 et fini ultra lustré procure un rehaussement extérieur 
haut de gamme, afin de souligner les capacités dynamiques  
et la performance du Jaguar I-PACE.

T4K5669 1 636,63 $

Coques de rétroviseur en fibre  
de carbone

Ces coques de rétroviseurs en fibre de carbone de qualité 
supérieure détiennent une armure sergée de 2x2 et un fini 
laqué ultra lustré. Elles offrent un rehaussement de style  
inspiré de la performance, en plus d’être plus léger grâce  
à la fibre de carbone.

Côté droit C2P24176 605 $

Côté gauche C2P24177 605 $

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

Housse quatre saisons

Cette housse quatre saisons, conçue sur mesure pour le 
I-PACE, porte le logo Jaguar. Protégez votre I-PACE des 
éléments, comme la pluie, le gel et la poussière. Elle s’installe 
rapidement et facilement. Elle garde l’intérieur du véhicule au 
frais lorsqu’il fait chaud et comporte un panneau d’accès  
au point de charge.

T4K1158 545,54 $

Protecteur de pare-chocs

Le protecteur rétractable et commode fait d’un tissu 
robuste 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.

T2H17216 145 $

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

Avant T4K1103 126 $

Arrière T4K1104 163,66 $

*La borne de recharge murale doit être installée par un électricien qualifié. Les câbles de rallonge à domicile et les adaptateurs ordinaires ne doivent jamais être utilisés  
avec un véhicule électrique ou un câble de charge.  
AVIS IMPORTANT : Le temps de charge peut varier selon la région, l’alimentation électrique et la solution de charge utilisées. La disponibilité et l’installation des solutions  
de charge peuvent varier selon la région. Veuillez consulter votre détaillant Jaguar agréé pour connaître les solutions disponibles dans votre région.

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

Câble de charge publique*

Le câble de charge publique est une amélioration de celui à 
domicile de série, car il réduit le temps de charge. Le câble de 
charge publique de six mètres est compatible avec une borne 
de recharge murale universelle à courant alternatif (qui n’est 
pas équipée d’un câble attaché), pour offrir une solution de 
recharge rapide à domicile. Par ailleurs, le câble est compatible 
avec les prises de chargement publiques. Lorsque vous  
n’êtes pas chez vous, le câble peut être rangé dans le coffre,  
à l’intérieur du boîtier fourni avec le câble de série.

Pour les bornes de 
recharge murales et  
les stations publiques.

J9D1144 405 $

CÂBLES DE CHARGE PUBLIQUES
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*Les objets placés au-dessus de l’antenne satellite du véhicule peuvent réduire la qualité du signal reçu et pourraient affecter le système de navigation et la réception radio satellite, si équipés. 
†Il est important de toujours considérer la capacité de charge maximale du toit et de veiller à ne pas la dépasser.

*Les objets placés au-dessus de l’antenne satellite du véhicule peuvent réduire la qualité du signal reçu et pourraient affecter le système de navigation et la réception radio satellite, si équipés. 
†Il est important de toujours considérer la capacité de charge maximale du toit et de veiller à ne pas la dépasser.

TRANSPORT SUR LE TOIT TRANSPORT SUR LE TOIT (SUITE)

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

Barres transversales de toit*†

Ces barres transversales de toit élégantes et robustes 
s’installent sur le toit du véhicule et permettent l’utilisation 
d’une grande variété d’accessoires de transport sur le toit. 
Le design maximise l’espace disponible, permettant ainsi 
l’installation d’accessoires multiples. Les barres transversales 
sont faciles à installer et à enlever grâce à l’outil fourni et 
sont également verrouillables pour la sécurité. Le profil 
aérodynamique réduit la traînée et le bruit du vent. Capacité  
de charge maximale de 75 kg.

T4K1112 484,93 $

Coffre de toit*† Spacieux coffre de toit verrouillable de 410 L et mesurant  
175 x 82 x 45 cm. Capacité de charge maximale de 75 kg.

Nécessite les barres 
transversales de toit 
T4K1112.

C2C41628 825 $

Porte-bagages sports 
aquatiques*†

Un système versatile qui permet de transporter une variété 
d’équipements de sports aquatiques, y compris un kayak ou  
un petit voilier. Capacité maximale de 25 kg.

Nécessite les barres 
transversales de toit 
T4K1112.

C2Z21730 258 $

Porte-skis ou à planche à neige*

Ce porte-skis aérodynamique en aluminium offre un système 
de transport sécuritaire pour les équipements de sports 
d’hiver. Son design en hauteur empêche les fixations de ski 
d’endommager le toit du véhicule. Le porte-skis peut être 
rallongé pour prendre les skis facilement lors du chargement 
et du déchargement. Compatible avec le système One-Key, 
ce porte-skis verrouillable de 60 cm peut accueillir jusqu’à six 
paires de skis ou quatre planches à neige.

Nécessite les barres 
transversales de toit 
T4K1112.

C2A1538 165 $

Sac à skis

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 222 $

Sangle à cliquet Courroie en nylon pour fixer des articles aux barres 
transversales ou au cadre de retenue des bagages. C2Z30776 31 $

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 222 $

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

Porte-vélos de toit sur roue*†

Ce porte-vélos est facile à installer sur le toit et accueille des 
cadres de vélo jusqu’à 100 mm (80 x 100 mm pour section 
ovale, de 22 à 80 mm pour section circulaire). Il se place sur 
un côté ou l’autre du toit du véhicule. Des adaptateurs en T de 
20 x 20 mm sont compris pour monter le support directement 
dans les rails en T des barres de toit. Des sangles de roue 
à libération rapide permettent de charger et de décharger 
facilement. Des verrous sont compris pour fixer le vélo sur 
le porte-vélos. Un vélo par support et un maximum de trois 
supports. Capacité maximale de 20 kg par support.

Nécessite les barres 
transversales de toit 
T4K1112. Il convient à un 
vélo de taille adulte. Non 
conçu pour l’installation 
d’un vélo d’enfant ou de 
petite taille.

C2A1539 220,50 $

Porte-vélos de toit sur fourche*†

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 de route. La fourche du vélo 
se place dans une fixation facile à installer et la roue arrière 
est montée dans une sangle à verrouillage rapide, réglable 
pour différentes tailles de roues. Un support distinct pour 
la roue avant est inclus. Ce porte-vélos est facile à installer, 
verrouillable et accueille un vélo par support. Vous pouvez 
installer jusqu’à trois supports. Capacité maximale de 17 kg  
par support.

Nécessite les barres 
transversales de toit 
T4K1112. 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 344 $

Porte-vélos arrière

Ce porte-vélos arrière haut de gamme offre un transport 
commode pour vélos avec des accessoires de chargement 
à libération rapide et un mécanisme de verrouillage sûr. Il 
se fixe au véhicule à l’aide de deux œillets de remorquage. 
Un connecteur électrique est installé en dessous de l’arrière 
du véhicule pour alimenter les phares, y compris les phares 
latéraux, le feu d’arrêt et les indicateurs. Le design intelligent 
permet au porte-vélos de s’éloigner du véhicule à la suite de 
l’installation pour donner accès au hayon. Capacité maximale 
de 30 kg (limite de 20 kg par vélo). 

Conduite à gauche

La trousse de préparation 
T4K1472 est nécessaire  
à l’installation. Non  
compatible avec la  
barre de remorquage 
détachable T4K8031.

T4K1178 1 308 $

La trousse de préparation est un composant nécessaire à 
l’installation du porte-vélos arrière. Trousse de préparation T4K1472 118 $
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STYLE INTÉRIEUR
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

Revêtements de pédales sport
Fabriqués en acier inoxydable et en caoutchouc, ces 
revêtements recouvrent solidement les pédales et procurent 
une apparence sportive et contemporaine.

T4K6121 272,77 $

Tapis haut de gamme

Ce jeu de tapis de velours luxueux et sur mesure de  
2 050 g/m2 pour la première et la deuxième rangée est 
disponible en ébène et comporte l’inscription Jaguar en 
Ingot, une bordure en nubuck et un support imperméable. 
Il apporte une touche de finition luxueuse à l’intérieur du 
véhicule. Fait à 100 % de fibres recyclées.

Ébène
Conduite à gauche T4K1506PVJ 381,33 $

Tapis luxueux pour coffre

Ce tapis luxueux et doux, disponible en ébène, porte le logo 
Jaguar. Velours haut de gamme de 2 050 g/m2 avec bordure 
en nubuck. Il détient un revêtement qui protège le pare-chocs 
contre les éraflures et les rayures. Il empêche également de 
salir les vêtements lors du chargement et du déchargement.  
Le revêtement se replie sous le tapis lorsqu’il n’est pas utilisé. 
Fait à 100 % de fibres recyclées.

Non compatible avec 
la roue de secours de 
dimensions réduites.

T4K1535 315 $

FONCTION ET TECHNOLOGIE
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

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. 
Ce 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. Le socle peut 
être enlevé lorsqu’il n’est pas utilisé.

Nécessaire pour installer 
les accessoires fixés par 
clipsage. Non compatible 
avec les sièges 
Performance minces.

J9C2168 61,38 $

Cintre fixé par clipsage

Ce cintre 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.

Le socle fixé par 
clipsage est nécessaire 
à l’installation. Les 
véhicules équipés du 
socle à base intégré ne 
nécessitent pas le socle 
fixé par clipsage J9C2168. 
Non compatible avec 
les sièges Performance 
minces.

J9C2167 61,38 $

Crochet fixé par clipsage

Ce crochet 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.

J9C2169 53,08 $

Porte-tablette fixé par clipsage
Ce porte-tablette fait partie du système fixé par clipsage. Ce 
porte-tablette amovible se place facilement à plusieurs angles 
pour assurer un confort et un divertissement à l’arrière.

iPad 2 à 4 J9C2163 179,93 $

iPad Air J9C2164 179,93 $

iPad mini 1 à 3 J9C2165 392,12 $

Samsung® de  
25,7 cm (10,1 po) J9C2166 179,93 $

iPad est une marque commerciale d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays.
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FONCTION ET TECHNOLOGIE (SUITE)

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

Station de branchement et  
de recharge pour iPhone

La station de branchement et de recharge pour iPhone a  
été conçue pour recharger l’iPhone en utilisant l’espace des 
porte-gobelets de la console centrale. Quand l’iPhone est 
connecté, ses données multimédias sont accessibles et peuvent 
être commandées par le biais du système d’infodivertissement 
et audio. Le design avec découpe du porte-gobelet est tel que 
le bouton Home est également accessible quand le véhicule est 
stationné. Le chargeur USB de l’iPhone est facile à débrancher 
si la connexion USB est nécessaire à autre chose.

Compatible avec les 
iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6s, SE, 
7 et 8. Non compatible 
avec les iPhone 6 Plus,  
7 Plus, 8 Plus ou X.

J9C3880 177,50 $

Groupe Fumeur Option d’ajouter un cendrier à un véhicule livré avec le groupe 
Fumeur Il s’installe dans le porte-gobelet. Cendrier T2H8762 42,50 $

Pare-soleil contre les rayons UV
Fait sur mesure pour le pare-brise du I-PACE, il porte 
l’inscription Jaguar. Il réfléchit les rayons du soleil et aide à 
garder l’intérieur du véhicule au frais.

Pare-brise avant T4K1157 218,22 $

Rails de coffre
Les rails de coffre avec des boucles en D coulissantes et le 
système de verrouillage sont nécessaires pour l’installation  
de l’ensemble de retenue du coffre.

Non compatibles avec 
la roue de secours de 
dimensions réduites.

T4K1345 519 $

Ensemble de retenue du coffre

L’ensemble de retenue du coffre est constitué d’une trousse de 
fixations qui se fixent aux rails du coffre par un système rapide 
de verrouillage et de libération. Cela simplifie l’utilisation d’un 
éventail d’accessoires et permet d’améliorer la polyvalence de 
rangement dans le coffre. Cet ensemble de fixations comprend 
une courroie rétractable avec enrouleur à inertie et tige 
télescopique.

Nécessite les rails de 
coffre pour l’installation. 
Non compatible avec 
la roue de secours de 
dimensions réduites.

C2Z31984 347,78 $

Organiseur pour le coffre

L’organiseur pour le coffre est doté de compartiments séparés 
pour séparer vos bagages ou pour ranger des objets mouillés, 
sales ou délicats. Il comprend des couvercles verrouillables 
pour les compartiments avant et arrière. Les compartiments 
avant et arrière comprennent également des cloisons 
flexibles pour proposer de petits compartiments à l’intérieur. 
L’organiseur est amovible et s’installe dans le véhicule à l’aide 
de sangles.

Non compatible avec 
la roue de secours de 
dimensions réduites. Lors 
de l’utilisation, il n’est pas 
compatible avec d’autres 
accessoires de coffre.

T4K1504 545,54 $

iPhone est une marque commerciale d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays.

ACCESSOIRES POUR ANIMAL DE COMPAGNIE
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

Rampe d’accès pour animal  
de compagnie

Dotée de dimensions et d’un angle optimaux, la rampe pour 
animal de compagnie facilite l’accès des animaux de compagnie 
au coffre sans que le propriétaire ait à les soulever. Un accessoire 
idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des 
chiens ou d’autres animaux de compagnie dans le coffre de leur 
véhicule. La rampe pèse 6 kg et peut être repliée et rangée dans 
le sac de rangement fourni. Hauteur de 11 cm, largeur de 41 cm, 
longueur de 163 cm (dépliée) et 73 cm (repliée).

De série
Non compatible avec 
la roue de secours de 
dimensions réduites.

T2H38744 550 $

Bol d’eau anti-débordement

Offrant une solution pratique lors des trajets ou à l’extérieur 
du véhicule, le bol d’eau anti-débordement bénéficie d’un 
design astucieux qui redirige l’eau vers le centre du bol lorsque 
l’eau est agitée. Il convient aux propriétaires qui transportent 
régulièrement des chiens ou d’autres animaux de compagnie 
dans leur véhicule. Le bol conserve un espace ouvert pour que 
votre animal de compagnie puisse se rafraîchir en tout temps, 
ainsi qu’un support en caoutchouc antidérapant et une sangle 
de retenue pour le fixer aux boucles en D du coffre. Le bol 
résiste aux débordements d’eau de 350 ml.

T2H38743 80,64 $

Système de rinçage mobile

Conçu pour une utilisation extérieure, ce système de rinçage 
mobile est une solution pratique pour laver les animaux de 
compagnie ou autres équipements, tels que les bicyclettes et 
les combinaisons de plongée. Selon le réglage sélectionné, 
ce système de rinçage portable propose une alimentation 
en eau continue d’au moins deux minutes à l’aide d’un boyau 
d’arrosage. Ne nécessitant aucune alimentation électrique, ce 
système utilise la pression capturée lors du remplissage sous 
le robinet et une pompe manuelle intégrée pour permettre 
à l’utilisateur de pressuriser le système pendant que celui-ci 
remplit le réservoir d’eau à la maison. Équipé d’une couverture 
et d’une poignée portant la marque Jaguar, ainsi que d’un sac 
de rangement additionnel, le système de rinçage mobile se fixe 
aux boucles en D du coffre. Il convient aux propriétaires qui 
transportent régulièrement leurs chiens ou autres animaux de 
compagnie dans le coffre de leur véhicule.

T2H38746 498 $

Cage de transport pour animal  
de compagnie pliable

Cette cage pliable offre un environnement confortable et 
sécuritaire pour le transport d’animaux de compagnie. Elle 
convient aux propriétaires qui transportent régulièrement des 
chiens ou d’autres animaux de compagnie dans le coffre de 
leur véhicule. Fabriquée de nylon 600D, cette cage détient un 
cadre métallique léger et inclut un coussin en tissu matelassé, 
des fenêtres en filet et un mécanisme de verrouillage à 
ressort qui s’enclenche au besoin. Les poignées de transport 
renforcé et la garniture des coins de la cage proposent un fini 
haut de gamme. De plus, la poche latérale peut accueillir des 
accessoires pour animal de compagnie ou de petits objets. 
Hauteur de 52 cm, largeur de 52 cm et longueur de 72 cm.

Non compatible avec 
la roue de secours de 
dimensions réduites.

T2H38745 491,42 $
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ACCESSOIRES POUR ANIMAL DE COMPAGNIE (SUITE)

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

Doublure de protection de  
coffre matelassé

Cette doublure sur mesure protège et recouvre toutes les 
surfaces moquettées du coffre, notamment le plancher, le dos 
des sièges de la deuxième rangée et les parois latérales du 
coffre. Fabriquée d’un tissu doux et matelassé, cette doublure 
est facile à nettoyer et est dotée d’un tapis en caoutchouc 
intégral et d’un protecteur de pare-chocs amovible. Il convient 
aux propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou 
d’autres animaux de compagnie dans le coffre de leur véhicule.

Compatible avec le 
séparateur de bagages 
pleine hauteur.

T4K9614 542,11 $

Tapis en caoutchouc pour coffre

Ce tapis haut de gamme est conçu sur mesure pour protéger 
le coffre des animaux de compagnie mouillés et des pattes 
boueuses. Léger et robuste, il s’enlève facilement pour le 
nettoyage. Il est idéal pour les propriétaires qui transportent 
régulièrement des chiens ou d’autres animaux de compagnie 
dans le coffre de leur véhicule.

Non compatible avec 
la roue de secours de 
dimensions réduites.

T4K1601 229,50 $

Cloison pour coffre
Conçue pour assurer la sécurité des chiens ou d’autres animaux 
de compagnie dans le coffre et empêcher les bagages d’entrer 
dans le compartiment des passagers.

Pleine hauteur

Non compatible avec 
le filet de séparation 
du coffre ou la roue de 
secours de dimensions 
réduites. Compatible avec 
le tapis en caoutchouc de 
coffre, les rails de coffre, 
l’ensemble de retenue du 
coffre et l’étagère à stores.

T4K1160 1 231,32 $

Groupe Animaux de compagnie 
dans le coffre

Conçu pour protéger le coffre des pattes mouillées et 
boueuses et offrir un nettoyage facile. Cette option inclut la 
doublure de protection matelassée, le séparateur de bagages 
pleine hauteur et le bol d’eau anti-débordement. La solution 
parfaite pour les propriétaires qui transportent régulièrement 
leurs chiens ou autres animaux de compagnie dans le coffre  
de leur véhicule.

Non compatible avec 
la roue de secours de 
dimensions réduites.

T4K1160 
T2H38743 
T4K9614

854,06 $

Groupe Transport d’animaux  
de compagnie

Option pratique pour un environnement confortable lors du 
transport d’animaux de compagnie, qui peut être facilement 
installée ou enlevée, au besoin. Cette option inclut la cage 
de transport pour animal de compagnie pliable, le bol à eau 
résistant aux déversements et le tapis en caoutchouc de coffre. 
La solution parfaite pour les propriétaires qui transportent 
régulièrement leurs chiens ou autres animaux de compagnie 
dans le coffre de leur véhicule.

Non compatible avec 
la roue de secours de 
dimensions réduites.

T4K1601 
T2H38743 
T2H38745

801,56 $

Groupe Soins et accès pour 
animaux de compagnie

Cette option facilite le transport d’animaux de compagnie 
en s’assurant que les accessoires nécessaires au confort de 
vos animaux de compagnie sont à la portée de main. Elle 
inclut le séparateur de bagages pleine hauteur, la doublure 
de protection matelassée, la rampe d’accès pour animal de 
compagnie et le système de rinçage mobile. La solution 
parfaite pour les propriétaires qui transportent régulièrement 
des chiens ou d’autres animaux de compagnie dans le coffre 
de leur véhicule.

Non compatible avec 
la roue de secours de 
dimensions réduites.

T4K1160 
T2H38744 
T2H38746 
T4K9614

2 198,68 $

PROTECTION INTÉRIEURE
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

Couvre-sièges pour  
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.

T2H17239 306 $

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. T4K1600 272,77 $

Cloison pour coffre La cloison pour coffre est conçue pour empêcher les bagages 
d’entrer dans le compartiment des passagers. Pleine hauteur

Non compatible avec 
le filet de séparation 
du coffre ou la roue de 
secours de dimensions 
réduites. Compatible avec 
le tapis en caoutchouc de 
coffre, les rails de coffre, 
l’ensemble de retenue 
du coffre et l’étagère à 
stores.

T4K1160 608,57 $

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

Non compatible avec la 
cloison pour coffre pleine 
hauteur. Compatible avec 
le tapis en caoutchouc de 
coffre, les rails de coffre 
et l’ensemble de retenue 
du coffre.

T4K1153 436,43 $

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

Non compatible avec 
la roue de secours de 
dimensions réduites.

T4K1601 229,50 $

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

Non compatible avec 
le filet de séparation 
du coffre ou le tapis en 
caoutchouc pour coffre.

C2D49365 40 $

Organiseur de bagages repliable 
pour coffre

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

T2H7752 102 $

Moyen
NAS seulement C2C28120 101,20 $

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.

Non compatible avec 
la roue de secours de 
dimensions réduites.

T2H7746 112 $
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NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

Jante en alliage de 18 po  
à 5 rayons divisés (Style 5055)

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

T4K4006 752,85 $

Jante en alliage de 20 po  
à 5 rayons divisés (Style 5070)  
au fini gris Technical usiné  
au diamant

T4K3866 1 582,07 $

Jante en alliage de 20 po  
à 5 rayons (Style 5068) au fini 
usiné au diamant

T4K3896 1 472,97 $

Jante en alliage de 20 po  
à 5 rayons (Style 5068) au fini 
noir lustré

T4K3898 1 432,05 $

Jante en alliage de 20 po  
à 6 rayons (Style 6007) T4K2252 1 432,05 $

Jante en alliage de 20 po  
à 6 rayons (Style 6007) au fini 
usiné au diamant

T4K2254 1 503,65 $

Jante en alliage de 22 po  
à 5 rayons divisés (Style 5056)  
au fini usiné au diamant*

T4K2260 1 773,01 $

Jante de 22 po à 5 rayons  
(Style 5069) au fini gris  
Technical avec insertions  
en fibre de carbone

T4K4002 2 154,89 $

JANTES EN ALLIAGE

*Seulement disponible avec la suspension pneumatique.
Pour les conditions complètes en vigueur, veuillez consulter votre détaillant Jaguar agréé.  
Les prix indiqués ne comprennent pas l’installation des pneus sur les jantes. Les prix sont fixés par jante individuelle.

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

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

Noirs
Vendus en jeu de 20.

T4A11435 408 $

Chromés T4A11434 408 $

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

Noirs
Vendus en jeu de 4.

T4A11437 194 $

Chromés T4A11436 194 $

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 22,50 $

Jaguar Growler
NAS seulement C2C39770 21,50 $

Union Jack
NAS seulement C2D24286 22,50 $

Logo Azote N2

NAS seulement C2D25249 22,50 $

Cache-moyeu

Un cache-moyeu distinctif en fibre de carbone portant le logo 
Jaguar Growler et offert pour toutes les jantes disponibles. Fibre de carbone T2R23014 1 091,09 $

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

Union Jack T2R5513 18 $

Jauge de pression des pneus

La jauge de pression de pneu mémorise la pression, possède 
un embout pivotant à 360° pour localiser la valve du pneu, 
un éclairage à DEL, une jauge de profondeur des rainures et 
mesure les pressions en lb/po2, bar, kPa et kg/cm2. 

C2P24751 58,50 $

JANTES ET ACCESSOIRES
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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. Tous les prix mentionnés sont les prix de détail suggérés par le fabricant et comprennent 
l’installation. Tous les détaillants agréés Jaguar ou Land Rover sont libres de fixer leurs propres prix. Veuillez communiquer avec votre 
détaillant Jaguar ou Land Rover agréé pour prendre connaissance de tous les détails et prix. Jaguar Land Rover Canada ULC se réserve le 
droit de modifier, sans préavis, les prix et les caractéristiques et de cesser la production de certains accessoires.

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 Jaguar agréé. 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.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Jaguar Land Rover Canada ULC 
fait l’objet d’une licence. iPhone est une marque commerciale d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. 

Utilisez toujours le système de navigation dans des conditions qui n’affectent pas la capacité du conducteur à conduire en toute sécurité ou 
ne nuisent pas à la sécurité des autres usagers de la route.

MODÈLE EUROPÉEN ILLUSTRÉ EN PREMIÈRE ET DERNIÈRE COUVERTURES : LE I-PACE FIRST EDITION EN GRIS CORRIS
L’IMAGE EN PREMIÈRE COUVERTURE ILLUSTRE LE CONTOUR DE CALANDRE ET LES REVÊTEMENTS DE RÉTROVISEURS EN FIBRE DE CARBONE

Jaguar Land Rover Canada ULC 
75, Courtneypark Drive Ouest, Unité 3 
Mississauga (Ontario) L5W 0E3
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