
NOUS RELEVONS LE DÉFI

accessories.jaguar.com

PNEUS ET JANTES D’ORIGINE APPROUVÉS POUR L’HIVER

Les accessoires pourraient exiger des composants et une main-d’œuvre additionnels pour l’installation. Consultez votre détaillant Jaguar agréé pour prendre connaissance de tous les détails et des 
prix. Les photos sont présentées à des fins d’illustration seulement, et il est possible qu’elles ne correspondent pas exactement aux accessoires actuels. 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.

La disponibilité des produits et les prix sont indiqués sous réserve de modification. Jaguar Land Rover ULC demeure propriétaire de toutes les copies et les images. Les Informations sont correctes au 
moment de la publication, en fonction des disponibilités et des marchés. Jaguar Land Rover ULC se réserve le droit de supprimer ou de modifier les spécifications des articles de la collection à tout moment. 
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SAISIR L’OCCASION

Chez Jaguar, les conditions de route les plus difficiles se traduisent aussi par les exigences 
les plus élevées possible. Nos hivers les plus rigoureux sont une occasion parfaite pour 
mettre la barre haute. C’est un défi pour notre ingénierie, notre design, et surtout pour notre 
équipe. L’objectif est simple : vous mettre en contrôle et vous garder en sécurité tant sur la 
route que hors route, et ce, peu importe la manière. Nous acceptons ce défi avec plaisir.

Les jantes d’hiver de Jaguar ont été conçues et rigoureusement mises à l’épreuve par 
nos ingénieurs spécialistes dans le but de rehausser la performance exaltante de votre 
véhicule. Nous travaillons également avec certains des fabricants de pneus haut de 
gamme les plus réputés au monde afin d’offrir l’une des meilleures gammes de jantes  
et de pneus d’origine approuvés. 

Notre collection de jantes et de pneus d’hiver offre la meilleure maniabilité, quelles que 
soient les conditions de route. De plus, nos pneus offrent une durabilité, une traction  
et une adhérence optimales; et bien sûr, des niveaux de raffinement dignes de Jaguar.
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À L’ÉPREUVE DE L’HIVER

JANTES D’ORIGINE

Les jantes de Jaguar sont soumises à un 
grand nombre de tests stricts afin de les 
préparer aux surfaces et aux conditions 
hivernales extrêmes.

Ces tests comprennent :

–  Un test à haute et à basse température : 
les jantes sont mises à l’épreuve pour 
résister à des températures variantes de 
-40 °C à 80 °C, et dans des conditions 
d’humidité relative à 100 %.

–  Un test environnemental en cycle 
accéléré : chaque jante est constamment 
exposée au calcium, à de la saleté et à de 
la poussière afin de stimuler toutes les 
conditions de conduite possibles.

–  Un test d’intégrité structurelle : afin 
de garantir la capacité de nos jantes à 
résister aux impacts accidentels et de 
maintenir leur intégrité structurelle,  
nous les conduisons contre un trottoir  
de 150 mm à une vitesse de 40 km/h.

PNEUS APPROUVÉS 

Les pneus d’hiver Jaguar offrent une 
performance exaltante et résiliente. 
Conçus pour s’agencer parfaitement aux 
jantes de votre véhicule Jaguar, les pneus 
ont été testés dans des températures aussi 
froides que -30 °C et ont été conduits 
sur des surfaces gelées afin de conserver 
cette performance même dans des 
conditions extrêmes. 

Des tests à haute vitesse sur la chaussée 
mouillée garantissent aussi que les pneus 
d’hiver Jaguar maintiennent la meilleure 
adhérence possible, même dans la neige 
fondante et sous une pluie battante. Ceux-
ci sont suivis par des tests de stabilité 
pour garantir une maniabilité supérieure 
durant les manœuvres dynamiques.*

*S’applique uniquement aux pneus d’hiver Alpine.
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RÉDUCTION DE 
LA DISTANCE DE 
FREINAGE JUSQU’À 

La capacité de freiner rapidement et avec contrôle est particulièrement importante durant 
des conditions météo imprévisibles. Dans des conditions hivernales, nos pneus approuvés 
requièrent une distance d’arrêt beaucoup moins longue par rapport à nos pneus d’été. 
Ainsi, la distance de freinage est réduite jusqu’à 64 % lorsque le véhicule avance à 60 km/h 
sur une route glacée.* Ainsi, même lorsque les températures chutent, vous conduirez avec 
confiance, où que vous alliez.

Pour en savoir plus sur les jantes et les pneus d’origine approuvés pour l’hiver, veuillez consulter votre détaillant Jaguar agréé.

UN ARRÊT COMPLET

64 % 
PNEUS D’HIVER

*Résultats obtenus lors d’un test en conduisant un Jaguar F-PACE sur une surface glacée à une vitesse de 60 km/h.

PNEUS D’ÉTÉ
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Numéro de pièce EPACESCIMITAR18PIL (gauche)
EPACESCIMITAR18PIR (droit)

EPACERAZOR19PIL (gauche)
EPACERAZOR19PIR (droit)

Dimension des pneus 235/60R18 235/55R19

Fabricant Pirelli Pirelli

Sculpture Scorpion Winter Scorpion Winter

JANTES ET PNEUS

18 PO SCIMITAR 19 PO RAZOR

E-PACE
Consultez votre détaillant Jaguar agréé afin de choisir les meilleurs pneus pour votre véhicule et les conditions de route. Modèle européen présenté.



10 1 1

Numéro de pièce FPACE15SPOKE18PIL (gauche)
FPACE15SPOKE18PIR (droit)

FPACEFAN19PIL (gauche)
FPACEFAN19PIR (droit)

FPACEBLADE20PIL (gauche)
FPACEBLADE20PIR (droit)

Dimension des pneus 255/60R18 255/55R19 255/50R20

Fabricant Pirelli Pirelli Pirelli

Sculpture Scorpion Winter Scorpion Winter Scorpion Winter

ULTRA-
LÉGÈRES

NOIR  
LUSTRÉ FAN BLADE

F-PACE
Consultez votre détaillant Jaguar agréé afin de choisir les meilleurs pneus pour votre véhicule et les conditions de route. Modèle européen présenté.

18 PO 19 PO 20 PO

JANTES ET PNEUS
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Numéro de pièce IPACE15SPOKE18PIL (gauche)
IPACE15SPOKE18PIR (droit)

IPACE15SPOKE20PIL (gauche)
IPACE15SPOKE20PIR (droit)

Dimension des pneus 235/65R18 245/50R20

Fabricant Pirelli Pirelli

Sculpture Scorpion Winter Scorpion Winter

I-PACE
Consultez votre détaillant Jaguar agréé afin de choisir les meilleurs pneus pour votre véhicule et les conditions de route. Modèle européen présenté.

JANTES ET PNEUS

ULTRA-
LÉGÈRES18 PO FLOW20 PO
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Numéro de pièce XEMATRIXBLK18PIL (gauche)
XEMATRIXBLK18PIR (droit)

XESTWINSPOKE19PILF (avant, gauche)
XESTWINSPOKE19PIRF (avant, droit)
XESTWINSPOKE19PILR (arrière, gauche)
XESTWINSPOKE19PIRR (arrière, droit)

Dimension des pneus 225/45R18 225/40R19 (avant)
255/35R19 (arrière)

Fabricant Pirelli Pirelli

Sculpture Winter Sottozero 3 Winter Sottozero 3

XE
Consultez votre détaillant Jaguar agréé afin de choisir les meilleurs pneus pour votre véhicule et les conditions de route. Modèle européen présenté.

JANTES ET PNEUS

MATRIX18 PO STAR19 PO
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Numéro de pièce XFCHALICE18PIL (gauche)
XFCHALICE18PIR (droit)

XFAXISPI19PIL (gauche)
XFAXISPI19PIR (droit)

Dimension des pneus 245/45R18 245/40R19

Fabricant Pirelli Pirelli

Sculpture Winter Sottozero 3 Winter Sottozero 3

XF
Consultez votre détaillant Jaguar agréé afin de choisir les meilleurs pneus pour votre véhicule et les conditions de route. Modèle européen présenté.

JANTES ET PNEUS

CHALICE18 PO AXIS19 PO
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Numéro de pièce XJALEUTIAN19PILF (avant, gauche)
XJALEUTIAN19PIRF (avant, droit)
XJALEUTIAN19PILR (arrière, gauche)
XJALEUTIAN19PIRR (arrière, droit)

XJKASUGA20PILF (avant, gauche)
XJKASUGA20PIRF (avant, droit)
XJKASUGA20PILR (arrière, gauche)
XJKASUGA20PIRR (arrière, droit)

Dimension des pneus 245/45R19 245/40R20

Fabricant Dunlop Pirelli

Sculpture SP Winter Sport 3D W240 Sottozero Serie II

XJ
Consultez votre détaillant Jaguar agréé afin de choisir les meilleurs pneus pour votre véhicule et les conditions de route. Modèle européen présenté.

JANTES ET PNEUS

ALEUTIAN19 PO KASUGA20 PO
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Numéro de pièce FTYPE10SPOKE19PILF (avant, gauche)
FTYPE10SPOKE19PIRF (avant, droit)
FTYPE10SPOKE19PILR (arrière, gauche)
FTYPE10SPOKE19PIRR (arrière, droit)

FTYPETORNADO20PILF (avant, gauche)
FTYPETORNADO20PIRF (avant, droit)
FTYPETORNADO20PILR (arrière, gauche)
FTYPETORNADO20PIRR (arrière, droit)

Dimension des pneus 245/40R19 (avant)
275/35R19 (arrière)

255/35R20 (avant)
295/30R20 (arrière)

Fabricant Pirelli Pirelli

Sculpture Winter Sottozero 3 Winter Sottozero 3

F-TYPE
Consultez votre détaillant Jaguar agréé afin de choisir les meilleurs pneus pour votre véhicule et les conditions de route. Modèle européen présenté.

JANTES ET PNEUS

PROPELLER19 PO
5 RAYONS 
DIVISÉS20 PO
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5. Sac à skis  
Sac à skis Jaguar conçu pour se glisser 
à travers la trappe à ski ou avec le ou les 
sièges 60:40 arrière abaissés. Fabriqué 
en polyester 600D solide, le sac à skis 
est doté d’une structure matelassée 
pour offrir une protection et de bretelles 
amovibles pour faciliter le transport.

6.

2. 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.

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

4. Porte-skis ou planche à neige* 
Il s’agit d’un système sûr et sécurisé griffé 
Jaguar pour le transport des équipements 
de sports d’hiver.

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

*Nécessite des barres transversales de toit J9C2658 ou J9C2673. Suite à l’installation, 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.

ACCESSOIRES JAGUAR
Les accessoires Jaguar ont été pensés et conçus 
pour résister aux conditions extrêmes. Ils ont fait 
l’objet de tests rigoureux afin d’assurer une qualité, 
une compatibilité et une performance inégalées. 

Découvrez toute la gamme d’accessoires pour 
l’hiver au accessories.jaguar.com, ou consultez 
votre détaillant Jaguar agréé.


