
LA NOUVELLE JAGUAR F-TYPE

OUVRIR

ACCESSOIRES JAGUAR



* Caveat

LA NORME JAGUAR 
Une ingénierie de classe mondiale. Un savoir-faire sans égal. Une performance optimale. Vous 
trouverez toutes les caractéristiques que vous aimez d’une Jaguar F-TYPE dans ce manuel 
d’accessoires Jaguar. La raison est simple : chaque accessoire a été soigneusement conçu et 
testé par la même équipe responsable de la voiture F-TYPE.

À vous de jouer.

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

DÉCOUVREZ LES ACCESSOIRES

Le véhicule présenté sur cette page est équipé d’un aileron arrière fixe.

https://accessories.jaguar.com/ca/fr/f-type/exterior/exterior-styling


DÉCOUVREZ LES ACCESSOIRES JAGUAR
Votre Jaguar F-TYPE a été conçue pour négocier tous les virages impeccablement et avec 
élégance. Dans cette optique, notre gamme exclusive d’accessoires Jaguar satisfera vos 
plus hautes exigences tout en préservant le raffinement esthétique de votre véhicule Jaguar. 
Nous offrons une grande sélection d’accessoires pratiques et stylisés, pour l’intérieur ou 
l’extérieur, qui s’adaptent à tout style de vie, que vous recherchiez des éléments esthétiques, 
des éléments de transport sur le toit, des jantes ou des accessoires pour jantes.  

PENSÉS ET CONÇUS RIGOUREUSEMENT
Notre 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 de la 
voiture, tout en optimisant sa performance. 

VOTRE JAGUAR F-TYPE

Le véhicule présenté sur cette page est équipé de coques de rétroviseurs et des arceaux de sécurité noir lustré.



TESTÉS SELON LES NORMES LES PLUS ÉLEVÉES 
Tous les accessoires Jaguar sont rigoureusement testés et inspectés afin de garantir 
une qualité irréprochable et un plaisir de conduite durable. Ils répondent aux exigences 
rigoureuses que vous 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 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 ou durant les 1 600 premiers kilomètres 
suivant la première mise en service (selon la première éventualité). 

Le véhicule présenté sur cette page est équipé d’arceaux de sécurité en fibre de carbone. Plaque d’immatriculation européenne illustrée.



STYLE EXTÉRIEUR
FIBRE DE CARBONE AVEC TRESSAGE ARGENT 
Les coques de rétroviseur et les arceaux de sécurité en fibre de carbone avec tressage argent de qualité supérieure 
offrent un style amélioré inspiré de la performance. Elles arborent une armure sergé 2x2 en aluminium attrayante et 
un fini verni ultra lustré.

Arceaux de sécurité en fibre de carbone avec tressage argentCoques de rétroviseur en fibre de carbone avec tressage argent



Coques de rétroviseurs en fibre de carbone

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

Arceaux de sécurité noir lustré 

Ils procurent un rehaussement de style extérieur dynamique. 

Arceaux de sécurité en fibre de carbone

Arceaux en fibre de carbone avec armure sergée de 2x2 et finition laquée 
haute brillance. Ils offrent un style inspiré de la performance, associées à 
l’avantage du poids inférieur dû à la fibre de carbone.

Coques de rétroviseurs chromées

Ces coques chromées accentuent le design élégant des rétroviseurs extérieurs.

Aileron arrière fixe

Installé par le détaillant, cet aileron arrière fixe accentue finement les éléments 
de style extérieurs du F-TYPE, sans compromettre la pureté des lignes. 

Arceaux de sécurité chromés

Les accents au fini brillant accentuent les éléments de style extérieurs  
de la F-TYPE. 

STYLE EXTÉRIEUR



PROTECTION ET  
STYLE EXTÉRIEUR 

Diffuseur arrière en fibre de carbone

Cet accessoire de style extérieur saisissant remplace la jupe arrière de série par un diffuseur de 
performance. Il est doté de pales aérodynamiques qui permettent d’optimiser le débit d’air. Fibre 
de carbone de qualité supérieure avec armure sergée 2x2 et fini verni ultra lustré. Il offre un style 
inspiré de la performance, associées à l’avantage du poids inférieur dû à la fibre de carbone.

Couvercle de moteur en fibre de carbone

Le couvercle de moteur en fibre de carbone procure un avantage en  
poids et un fini haut de gamme au compartiment du moteur. Il comporte 
l’inscription Jaguar.

Housse quatre saisons

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

Déflecteur d’air

Simple à installer et à retirer, cet accessoire réduit les 
courants d’air et les turbulences dans l’habitacle, même  
à haute vitesse. Il est fourni avec un sac de rangement 
griffé Jaguar.



* Caveat

STYLE INTÉRIEUR

Tapis haut de gamme

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

Ceintures de sécurité rouges

Ces ceintures de sécurité rouges attrayantes accentuent l’intérieur sportif des 
sièges de la F-TYPE. 

Palettes de changement de vitesse en aluminium

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



* Caveat

Plaques de seuil – illuminées

Des plaques de seuil en acier inoxydable avec ornement élégant pour portes 
du côté conducteur ou passager. Elles s’illuminent à l’ouverture de la porte du 
conducteur ou du passager. Mises en valeur par un doux éclairage bleu phosphore. 

Plaques de seuil – Union Jack

Une plaque de seuil en acier inoxydable avec ornement élégant typiquement 
britannique pour portes côté conducteur ou passager.

Plaques de seuil – personnalisées, illuminées

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

STYLE INTÉRIEUR



* Caveat

PROTECTION INTÉRIEURE

Moquettes en caoutchouc

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

Filets latéraux de coffre

Le filet latéral 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. 

Dispositif de retenue des bagages flexible

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

Veuillez noter que la valise n’est pas incluse avec le dispositif de retenue des bagages flexible.



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

Jantes de 18 po à 10 rayons  
(Style 1024)

Jantes de 18 po à 10 rayons  
(Style 1036)

Jantes de 18 po à 7 rayons  
(Style 7017)

Jantes de 19 po à 10 rayons  
(Style 1023)



JANTES

Jantes de 20 po à 10 rayons  
(Style 1025) 

Jantes forgées de 20 po à 10 rayons 
(Style 1041) au fini noir satiné usiné  

au diamant 

Jantes de 20 po à 10 rayons  
(Style 1066) au fini noir lustré

Jantes de 19 po à 5 rayons divisés 
(Style 5101) au fini noir lustré usiné  

au diamant 

Jantes de 19 po à 7 rayons divisés 
(Style 7013)

Jantes de 19 po à 7 rayons divisés 
(Style 7013) au fini noir

Jantes de 19 po à 5 rayons divisés 
(Style 5057) 

Jantes de 19 po à 5 rayons divisés 
(Style 5058) au fini gris satiné usiné 

au diamant

Jantes de 19 po à 5 rayons divisés 
(Style 5101) au fini argent 

Jantes de 19 po à 10 rayons  
(Style 1026)

Jantes de 19 po à 10 rayons  
(Style 1026) au fini noir lustré usiné  

au diamant 

Jantes de 20 po à 10 rayons  
(Style 1066) au fini noir lustré usiné  

au diamant 



JANTES

Jantes de 20 po à 5 rayons divisés 
(Style 5039) au fini noir lustré

Jantes de 20 po à 5 rayons divisés 
(Style 5041) 

Jantes de 20 po à 5 rayons  
(Style 5060)

Jantes de 20 po à 5 rayons  
(Style 5102) au fini noir lustré

Jantes de 20 po à 5 rayons divisés 
(Style 5041) au fini noir lustré

Jantes forgées de 20 po à 5 rayons 
(Style 5062)

Jantes de 20 po à 5 rayons  
(Style 5102) au fini gris satiné usiné  

au diamant 

Jantes forgées de 20 po à 5 rayons 
(Style 5062) au fini fibre de carbone 

avec tressage argent 

Jantes de 20 po à 6 rayons divisés 
(Style 6003) au fini gris foncé usiné 

au diamant

Jantes forgées de 20 po à 5 rayons 
divisés (Style 5042) au fini gris foncé 

satiné usiné au diamant en  
fibre de carbone 

Jantes de 20 po à 5 rayons divisés 
(Style 5039)



* Caveat

ACCESSOIRES DE JANTES

Capuchons de valve stylés

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

Ensemble d’écrous de roue noir griffés Jaguar

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

Chaussettes de traction sur neige

Solution innovante en textile léger pour la traction sur 
neige et sur glace, à utiliser sur les routes en conditions 
hivernales. Mise en place facile et rapide; repliables pour 
un rangement aisé. 

Insigne de cache-moyeu en fibre de carbone  

Un cache-moyeu distinctif en fibre de carbone portant la marque Jaguar offert pour toutes les jantes disponibles.



specs

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

Aileron arrière fixe* L’aileron arrière fixe accentue les éléments de style extérieurs de la F-TYPE, sans compromettre la 
pureté des lignes. Pour les modèles Coupé seulement Livré prêt à être peinturé par le détaillant. T2R25912LML 1 716 $

Diffuseur arrière en fibre de carbone

Ce diffuseur performant est un accessoire de style extérieur qui ne passe pas inaperçu et comporte 
des sorties aérodynamiques pour un flux d’air optimisé. Il détient une fibre de carbone de qualité 
supérieure avec armure sergée de 2x2 et finition laquée haute brillance. Il offre l’avantage du poids 
inférieur dû à la fibre de carbone. 

Pour les modèles i4 et V6 seulement T2R5391 4 931 $

Couvercle de moteur en fibre de carbone Le couvercle de moteur en fibre de carbone procure un avantage en poids et un fini haut de gamme 
au compartiment du moteur. Il comporte l’inscription Jaguar.

Non disponibles pour les modèles i4 ou avec 
traction intégrale. T2R8019 4 019,50 $

Étriers Performance Jaguar Ces étriers rouges avant et arrière constituent un rehaussement de style digne de la performance. Non disponibles pour les modèles avec  
traction intégrale. T2R9300 2 362 $

Coques de rétroviseur en fibre de carbone avec 
tressage argent 

Ces coques de rétroviseur de haute qualité en fibre de carbone avec tressage argent accentuent 
avec style l’aspect performant du véhicule. Elles mettent en évidence une armure sergée de 2x2, une 
bordure en aluminium attrayante et une finition laquée haute brillance. 

Côté gauche T2R25196 780,50 $

Côté droit T2R25195 780,50 $

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

Côté gauche T2R5390 629,50 $

Côté droit T2R5389 614,50 $

Coques de rétroviseurs chromées Ces coques de rétroviseurs chromées accentuent le design élégant des rétroviseurs extérieurs.
Côté gauche T2R5400 265 $

Côté droit T2R5399 265 $

Arceaux de sécurité en fibre de carbone avec 
tressage argent

Arceaux de sécurité de qualité supérieure en fibre de carbone avec tressage argent mettent en 
évidence une armure sergée de 2x2 et une finition laquée haute brillance. Ils offrent un style inspiré 
de la performance et attrayant, associé à l’avantage du poids inférieur dû à la fibre de carbone. 

Côté gauche 
Pour la F-TYPE Décapotable seulement.

T2R23379 1 107,50 $

Côté droit T2R23378 1 107,50 $

Arceaux de sécurité en fibre de carbone
Arceaux de sécurité en fibre de carbone de qualité supérieure avec armure sergée de 2x2 et finition 
laquée haute brillance. Ils offrent un style inspiré de la performance, associées à l’avantage du poids 
inférieur dû à la fibre de carbone.

Côté gauche 
Pour la F-TYPE Décapotable seulement.

T2R12565 1 107,50 $

Côté droit T2R12564 1 107,50 $

Arceaux de sécurité chromés Les accents au fini brillant accentuent les éléments de style extérieurs de la F-TYPE. 
Côté gauche 

Pour la F-TYPE Décapotable seulement.
T2R5402 305 $

Côté droit T2R5401 305 $

Arceaux de sécurité noir lustré Ils procurent un rehaussement de style extérieur dynamique. 
Côté gauche Pour la F-TYPE Décapotable seulement. 

De série sur la F-TYPE V8 S.

T2R1115 305 $

Côté droit T2R2248 299,50 $

Déflecteur d’air Facile à installer et à enlever, le déflecteur d’air réduit le tirant d’air et la turbulence dans le compartiment 
des passagers, même à grande vitesse. Fourni avec un sac de rangement portant la marque Jaguar. 

Pour la F-TYPE Décapotable seulement. 
De série sur la F-TYPE R et SVR. T2R11321 435 $

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

Housse quatre saisons Protégez votre F-TYPE des éléments, comme la pluie, le gel et la poussière. Elle s’installe 
rapidement et facilement.  

Ne s’applique pas aux véhicules équipés d’un 
aileron arrière fixe. T2R4364 543 $

STYLE EXTÉRIEUR

PROTECTION EXTÉRIEURE

EXTÉRIEUR

*Doit être peint



NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

Palettes de changement de vitesse  
en aluminium

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

Transmission automatique seulement De série sur les modèles 400 SPORT. T2R6547MMU 747,50 $

Plaques de seuil

Des plaques de seuil en acier inoxydable avec ornement élégant pour portes du côté conducteur ou 
passager. Elles s’illuminent à l’ouverture de la porte du conducteur ou du passager. Mises en valeur 
par un doux éclairage bleu phosphore.  

Illuminées T2R6090 986 $

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

Personnalisées, Illuminées T2R6091 1 441 $

Des plaques de seuil en acier inoxydable avec ornement élégant typiquement britannique pour 
portes du côté conducteur ou passager. Union Jack T2R5985 430 $

Ceintures de sécurité rouges Ces ceintures de sécurité rouges attrayantes accentuent l’intérieur sportif des sièges de la F-TYPE. 
Côté gauche T2R25625CJA 572,50 $

Côté droit T2R25832CJA 618,50 $

Tapis sport Ces tapis sport en noir de jais mettent en valeur un velours unique, une bordure en nubuck et 
l’inscription Jaguar. Conduite à gauche T2R14121PVJ 151 $

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

Conduite à gauche T2R16570PVJ 215,50 $

Tapis luxueux pour organiseur de bagages Luxueux tapis à bagages souple couleur ébène avec le logo Jaguar. Velours haut de gamme de  
2 050 g/m2 ourlé de nubuck. Pour les modèles Coupé seulement T2R11270PVJ 255,50 $

STYLE INTÉRIEUR

INTÉRIEUR

PROTECTION INTÉRIEURE
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

Protecteur semi-rigide de coffre 
Ce protecteur haut de gamme a été conçu spécialement pour votre véhicule, afin de protéger la 
garniture du coffre. Léger et solide, il s’enlève facilement pour le nettoyage. Il met en évidence un 
ingot Jaguar au fini brillant. 

Pour les modèles Coupé seulement Ne s’applique pas aux véhicules équipés du 
porte-parapluie. T2R11244 249,50 $

Filet latéral de coffre Le filet latéral 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. Pour les modèles Coupé seulement Un par véhicule. T2R22934 132,50 $

Dispositif de retenue des bagages flexibles Un moyen facile de stabiliser les bagages et autres articles que vous transportez dans le coffre. 
N’est pas compatible avec le tapis luxueux pour 
organiseur de bagages, ni avec le protecteur 
semi-rigide de coffre.

C2D49365 58,50 $

Tapis en caoutchouc Les tapis en caoutchouc épais et résistants griffés Jaguar apportent une protection supplémentaire 
aux tapis de votre véhicule. Conduite à gauche T2R16569PVJ 179 $



PERFORMANCE ET TECHNOLOGIE

INTÉRIEUR

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

Groupe Fumeur

Un allume-cigare de 12 V compatible avec le cendrier du groupe Fumeur est offert. Allume-cigare C2C11315 39,50 $

Le cendrier au fini haut de gamme a été conçu pour convenir parfaitement au porte-gobelet de 
votre véhicule. Cendrier T2H8762 44 $

Porte-parapluie 
Il propose un rangement sécuritaire pour un parapluie pleine grandeur à l’intérieur du coffre. Il 
comporte des anneaux d’arrimage au fini Noble et une attache Velcro. Les sangles en cuir portent la 
marque Jaguar en relief. Parapluie non inclus. 

Ne s’applique pas aux véhicules dotés d’un 
protecteur semi-rigide de coffre. T2R11274 196,50 $

Pare-soleil contre les rayons UV Conçu sur mesure pour le pare-brise de la F-TYPE avec l’insigne Jaguar. Il réfléchit les rayons du 
soleil et aide à garder l’intérieur du véhicule au frais. NAS seulement T2R10765 187 $

Conditionneur de batterie

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

Uniquement aux États-Unis C2P25122 299,50 $

Ensemble d’installation de chargeur de batterie distinct requis pour le chargeur de batterie de 
spécification nord-américaine (NAS). 

Ensemble d’installation  
uniquement aux États-Unis C2P25121 184 $

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

Sièges pour enfant* Groupe Un Pour les enfants d’un poids de 9 à 18 kg (d’environ 9 mois à 4 ans). Orientation vers 
l’avant avec un système de harnais à cinq points réglable. Sécurisé par une ceinture de sécurité. C2C35104 784,50 $

SÉCURITÉ

* Les sièges pour enfants sont sécurisés par la ceinture de sécurité lorsqu’ils sont utilisés sur le siège avant. Pour les sièges avant, les sacs gonflables doivent être désactivés.



JANTES

JANTES ET ACCESSOIRES

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

Jantes de 18 po à 10 rayons (Style 1024) 

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

Avant De série sur la F-TYPE de 3,0 L et 340 ch. Seulement compatible avec le système de freinage Performance Jaguar  
(355 mm avant et 325 mm arrière). Les accessoires de jantes de 18 po peuvent seulement être installés lorsque des jantes  
de 18 po sont fournis d’origine avec le véhicule. 

C2P18511 722,50 $

Arrière T2R1858 792,50 $

Jantes de 18 po à 10 rayons (Style 1036)  
Avant Pour les modèles i4 de 300 ch seulement. De série sur la F-TYPE 300 ch. Seulement compatible avec le système de freinage 

Performance Jaguar (355 mm avant et 325 mm arrière). 

T2R17513 722,50 $

Arrière T2R17514 792,50 $

Jantes de 18 po à 7 rayons (Style 7017)  
Avant Seulement compatible avec le système de freinage Performance Jaguar (355 mm avant et 325 mm arrière). Les accessoires de 

jantes de 18 po peuvent seulement être installés lorsque des jantes de 18 po sont fournis d’origine avec le véhicule.  

C2P1010 792,50 $

Arrière C2P12612 782,50 $

Jantes de 19 po à 10 rayons (Style 1023)  
Avant

Non compatible avec le système de freinage carbone et céramique (398 mm avant et 380 mm arrière). 
T2R1860 872,50 $

Arrière T2R1862 952,50 $

Jantes de 19 po à 10 rayons (Style 1026)  
Avant

Non compatible avec le système de freinage carbone et céramique (398 mm avant et 380 mm arrière). 
T2R9704 872,50 $

Arrière T2R9705 952,50 $

Jantes de 19 po à 10 rayons (Style 1026)  
au fini noir lustré usiné au diamant

Avant
Non compatible avec le système de freinage carbone et céramique (398 mm avant et 380 mm arrière).

T2R9706 982,50 $

Arrière T2R9707 1 052,50 $

Jantes de 19 po à 5 rayons divisés (Style 5057)
Avant

Seulement compatible avec le système de freinage Performance Jaguar (355 mm avant et 325 mm arrière). 
C2P12619 872,50 $

Arrière C2P12620 952,50 $

Jantes de 19 po à 5 rayons divisés (Style 5058) 
au fini gris satiné usiné au diamant

Avant De série sur la F-TYPE R-Dynamic de 300 ch. Non compatible avec le système de freinage carbone et céramique  
(398 mm avant et 380 mm arrière). 

T2R14421 912,50 $

Arrière T2R14422 992,50 $

Jantes de 19 po à 5 rayons divisés (Style 5101) 
au fini Argenté

Avant
Non compatible avec le système de freinage carbone et céramique (398 mm avant et 380 mm arrière). 

T2R45849 891,50 $

Arrière T2R45850 951,50 $

Jantes de 19 po à 5 rayons divisés (Style 5101) 
au fini noir lustré usiné au diamant

Avant
Non compatible avec le système de freinage carbone et céramique (398 mm avant et 380 mm arrière). 

T2R45851 982,50 $

Arrière T2R45852 1 052,50 $

Jantes de 19 po à 7 rayons divisés (Style 7013) 
Avant

Non compatible avec le système de freinage carbone et céramique (398 mm avant et 380 mm arrière). 
T2R4749 952,50 $

Arrière T2R4751 952,50 $

Jantes de 19 po à 7 rayons divisés (Style 7013) 
au fini noir

Avant
Non compatible avec le système de freinage carbone et céramique (398 mm avant et 380 mm arrière). 

T2R4750 952,50 $

Arrière T2R4752 952,50 $

Jantes de 20 po à 10 rayons (Style 1025)  
Avant

Non compatible avec le système de freinage carbone et céramique (398 mm avant et 380 mm arrière). 
T2R1864 1 142,50 $

Arrière T2R1866 1 212,50 $

Jantes forgées de 20 po à 10 rayons (Style 1041) 
au fini noir satiné usiné au diamant

Avant
Non compatible avec le système de freinage carbone et céramique (398 mm avant et 380 mm arrière). 

T2R50384 1 790,50 $

Arrière T2R50385 1 860,50 $

Jantes de 20 po à 10 rayons (Style 1066)  
au fini noir lustré

Avant
Non compatible avec le système de freinage carbone et céramique (398 mm avant et 380 mm arrière). 

T2R43013 1 184,50 $

Arrière T2R43014 1 254,50 $

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



JANTES  (SUITE)
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

Jantes de 20 po à 10 rayons (Style 1066)  
au fini noir lustré usiné au diamant

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

Avant
De série sur la F-TYPE R. Non compatible avec le système de freinage carbone et céramique (398 mm avant et 380 mm arrière). 

T2R43011 1 244,50 $

Arrière T2R43012 1 315,50 $

Jantes de 20 po à 5 rayons divisés (Style 5039)
Avant

Non compatible avec le système de freinage carbone et céramique (398 mm avant et 380 mm arrière). 
T2R3286 1 142,50 $

Arrière T2R3287 1 212,50 $

Jantes de 20 po à 5 rayons divisés (Style 5039) 
au fini noir lustré

Avant
Non compatible avec le système de freinage carbone et céramique (398 mm avant et 380 mm arrière). 

T2R3288 1 182,50 $

Arrière T2R3289 1 252,50 $

Jantes de 20 po à 5 rayons divisés (Style 5041)
Avant

Non compatible avec le système de freinage carbone et céramique (398 mm avant et 380 mm arrière). 
T2R4745 1 212,50 $

Arrière T2R4747 1 212,50 $

Jantes de 20 po à 5 rayons divisés (Style 5041) 
au fini noir lustré

Avant
Non compatible avec le système de freinage carbone et céramique (398 mm avant et 380 mm arrière). 

T2R4746 1 212,50 $

Arrière T2R4748 1 212,50 $

Jantes forgées de 20 po à 5 rayons (Style 5042) 
au fini gris foncé satiné en fibre de carbone 
usiné au diamant 

Avant
Non compatible avec le système de freinage carbone et céramique (398 mm avant et 380 mm arrière). 

T2R20830 1 532,50 $

Arrière T2R20831 1 532,50 $

Jantes de 20 po à 5 rayons (Style 5060)  
Avant De série sur la F-TYPE R-Dynamic de 450 ch. Non compatible avec le système de freinage carbone et céramique  

(398 mm avant et 380 mm arrière). 

T2R17515 1 142,50 $

Arrière T2R17516 1 212,50 $

Jantes forgées de 20 po à 5 rayons (Style 5062) 
Avant

Non compatible avec le système de freinage carbone et céramique (398 mm avant et 380 mm arrière). 
T2R3292 1 642,50 $

Arrière T2R3293 1 602,50 $

Jantes forgées de 20 po à 5 rayons (Style 5062) 
au fini fibre de carbone avec tressage argent

Avant
Non compatible avec le système de freinage carbone et céramique (398 mm avant et 380 mm arrière). 

T2R11271 1 602,50 $

Arrière T2R11272 1 602,50 $

Jantes de 20 po à 5 rayons (Style 5102)  
au fini noir lustré

Avant
Non compatible avec le système de freinage carbone et céramique (398 mm avant et 380 mm arrière). 

T2R43123 1 184,50 $

Arrière T2R43124 1 254,50 $

Jantes de 20 po à 5 rayons divisés (Style 5102) 
au fini gris technique poli usiné au diamant

Avant
Non compatible avec le système de freinage carbone et céramique (398 mm avant et 380 mm arrière). 

T2R43121 1 244,50 $

Arrière T2R43122 1 315,50 $

Jante de 20 po à 6 rayons divisés (Style 6003) 
au fini gris foncé usiné au diamant 

Avant De série sur les F-TYPE R-Dynamic de 380 ch et 450 ch. Non compatible avec le système de freinage carbone et céramique  
(398 mm avant et 380 mm arrière). 

T2R12014 1 212,50 $

Arrière T2R12015 1 212,50 $

JANTES ET ACCESSOIRES

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



ACCESSOIRES DE JANTES
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

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

Black Jack 

Vendus en jeu de quatre. 

C2D24287 40 $

Logo Jaguar C2C39770 39 $

Union Jack C2D24286 40 $

Azote C2D25249 61,50 $

Ensemble d’écrous au logo Jaguar Soulignez l’aspect des roues de votre véhicule avec les écrous de roue Noir ou chromé griffés Jaguar.
Noir

Vendus en jeu de 20.
C2D20073 388,50 $

Chrome C2D20072 288 $

Écrous de roue antivol Protégez vos roues avec des écrous verrouillables haute sécurité spécialement conçus. Vendus en jeu de quatre. 

T2R10816 168,50 $

Noir C2D42935 211,50 $

Chrome C2D42934 211,50 $

Cache-moyeu

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

Vendus en ensemble de quatre.

T2R5513 35,50 $

Un cache-moyeu distinctif en fibre de carbone portant la marque Jaguar, offert pour toutes les jantes.
Fibre de carbone T2R23014 1 108,59 $

Logo rouge C2D47107 56,50 $

Chaussettes de traction sur neige*
Solution innovante en textile léger pour la traction sur neige et sur glace, à utiliser sur les routes 
en conditions hivernales. Mise en place facile et rapide; repliables pour un rangement aisé. Il est 
recommandé de l’installer sur quatre roues.

Groupe 695
Offert pour les jantes suivantes :  
235/55 R17, 245/45 R18, 245/50 R18,  
245/40 R19, 245/45 R19 et 245/40 R20

C2D20229 211 $

Groupe 697 N’est offert que pour les jantes de taille :  
305 30 R20 C2D20230 153 $

Groupe 69J Offert pour les jantes suivantes :  
275 35 R19, 295 30 R20 et 305 30 R20 C2D20228 216,50 $

Système de traction sur neige* Amélioration de la mobilité dans la neige, la boue et sur la glace grâce à ce système de chaînes à 
neige très adhérent. Se placent sur les roues arrière seulement.

Proposé uniquement pour les jantes de  
18 po à 19 po. T2R6040 990 $

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

Pour la roue de secours à dimensions  
réduites seulement. T2R5893 96,50 $

Jauge de pression des pneus
La jauge de pression de pneu mémorise la pression, possède un embout unique pivotant à 360°,  
un éclairage à DEL, une jauge de profondeur des rainures et mesure les pressions en lb/po2, bar,  
kPa et kg/cm2. Celle-ci est vendue avec un étui.

C2P24751 58,50 $

JANTES ET ACCESSOIRES

* Pour les conditions complètes en vigueur, veuillez consulter votre détaillant Jaguar agréé.
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AVIS IMPORTANT
Jaguar Land Rover Canada ULC applique une politique d’amélioration continuelle des caractéristiques, du design et de la 
fabrication de ses véhicules, ce qui engendre des modifications très fréquentes. 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 
consulter votre détaillant Jaguar ou Land Rover agréé pour obtenir tous les détails et les 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. 
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 toute couleur 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.  

MODÈLE EUROPÉEN ILLUSTRÉ EN PREMIÈRE COUVERTURE : LA F-TYPE COUPÉ EN JAUNE SORENTO

MODÈLE EUROPÉEN ILLUSTRÉ SUR LA QUATRIÈME DE COUVERTURE : LA F-TYPE DÉCAPOTABLE EN JAUNE SORENTO

L’IMAGE DE COUVERTURE ILLUSTRE : DES JANTES FORGÉES DE 20 PO À 5 RAYONS (STYLE 5062) AU FINI FIBRE DE CARBONE AVEC 
TRESSAGE ARGENT, CACHE-MOYEU EN FIBRE DE CARBONE, DES COQUES DE RÉTROVISEUR EN FIBRE DE CARBONE AVEC TRESSAGE 
ARGENT ET DES CEINTURE DE SÉCURITÉ ROUGES.

L’IMAGE DE LA QUATRIÈME DE COUVERTURE ILLUSTRE : DES JANTE FORGÉES DE 20 PO À 5 RAYONS (STYLE 5042) AU FINI GRIS 
FONCÉ SATINÉ USINÉ AU DIAMANT EN FIBRE DE CARBONE, CACHE-MOYEU EN FIBRE DE CARBONE, DES COQUES DE RÉTROVISEUR  
EN FIBRE DE CARBONE AVEC TRESSAGE ARGENT, ARCEAUX DE SÉCURITÉ ARGENTÉS ET DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ROUGES.
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