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ASSURANCE DE LA QUALITÉ
La garantie limitée des accessoires Jaguar démarre le jour où vous les achetez et offrent une 
garantie de 12 mois sans limite de kilométrage ou la balance du nouveau véhicule ou de la 
garantie d’émissions selon la première éventualité.

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

RIGOUREUSEMENT PENSÉS ET BIEN CONÇUS
Les accessoires Jaguar sont conçus par la même équipe responsable de la Jaguar XJ. Cette 
équipe introduit les plus infimes détails pour votre 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.

TESTÉ 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 voiture. 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 leurs matériaux. 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 pendant 16 heures 
puis chauffées à 70 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

Modèle européen présenté.



Coques de rétroviseurs noir lustré

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

Prises d’air latérales noir lustré

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

STYLE EXTÉRIEUR



PROTECTION EXTÉRIEURE

Garde-boue avant et arrière

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

Housse toutes saisons

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



Tapis haut de gamme

Ces tapis veloutés, luxueux et sur mesure de 2 kg/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.

Plaques de seuil illuminées

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

STYLE INTÉRIEUR



PROTECTION INTÉRIEURE

Tapis en caoutchouc

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

Protection en caoutchouc pour coffre 

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



FONCTION ET TECHNOLOGIE
Le socle fixé par clipsage sert de plateforme 
pour une multitude d’options, que ce soit pour 
accrocher une veste avec le crochet ou pour 
divertir la famille avec le porte-tablette. Tous les 
accessoires s’intègrent parfaitement à l’intérieur 
élégant de votre véhicule Jaguar pour créer un 
environnement parfait pour tous vos besoins.

Système fixé par clipsage

Le porte-tablette fixé par clipsage fait partie du système fixé par clipsage. Ce porte-tablette amovible se 
place facilement à plusieurs angles pour assurer un confort et un divertissement à l’arrière. Compatible avec 
une série de tablettes Apple et Android.

Système fixé par clipsage – socle

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

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. Pratique pour les 
sacoches et les sacs d’épicerie.



TRANSPORT

Porte-bagages Aqua Sports

Système polyvalent pour le transport de divers équipements de sports 
nautiques, comme un kayak ou un petit voilier. 

Barres transversales de toit

Les barres transversales de toit griffées Jaguar sont nécessaires à l’installation 
de tous les porte-bagages. Conçus spécialement pour votre véhicule.

Porte-skis ou planches à neige 

Système sûr et sécurisé griffé Jaguar pour le 
transport des équipements de sports d’hiver. 
Il comprend des rails coulissants facilitant le 
chargement.



Sangle à cliquet

Courroie en nylon pour fixer des articles aux barres transversales ou au cadre 
de retenue des bagages.

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.

TRANSPORT
Coffre de toit

Le spacieux coffre à bagages de toit verrouillable 
a un volume de 409 L et mesure 175 x 82 x 45 cm.



TRANSPORT

Porte-vélos à fixation par la fourche

Fixé sur le toit, le porte-vélos monté sur fourche assure une installation simple et solide quand la roue avant du vélo 
est retirée. Convient idéalement aux roues de vélo légères et « de course ». Un porte-roue distinct pour la roue avant 
est inclus. Capacité maximale de 17 kg par support.

Porte-vélos à fixation sur roue

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



JANTES

Jantes de 18 po à 5 rayons divisés 
(Style 5033) au fini noir lustré

Jantes de 18 po à 7 rayons divisés 
(Style 7011) au fini argent

Jantes de 18 po à 5 rayons divisés 
(Style 5033) au fini argent

Jantes de 18 po à 5 rayons divisés 
(Style 5033) au fini usiné au diamant 

contrastant

Jantes de 19 po à 5 rayons divisés 
(Style 5106) au fini argent

Jantes de 19 po à 5 rayons divisés 
(Style 5106) au fini noir lustré

Jantes de 18 po à 5 rayons (Style 5105) 
au fini gris foncé usiné au diamant

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



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

Jantes de 19 po à 7 rayons divisés 
(Style 7012) au fini argent

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

contrastant

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

Jantes de 20 po à 5 rayons divisés 
(Style 5036) au fini gris foncé satiné 

usiné au diamant

Jantes de 20 po à 5 rayons divisés 
(Style 5107) avec insertions argent au 

fini noir lustré 

Jantes de 20 po à 5 rayons divisés 
(Style 5107) avec insertions noir satiné 

au fini noir lustré



ACCESSOIRES  
DE JANTES

Cache-moyeu Union Jack

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

Capuchons de valve ornés

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

Écrous de roue antivol – noir

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

Écrous de roue Jaguar 

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



STYLE EXTÉRIEUR
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Coques de rétroviseurs noir lustré Les coques de rétroviseurs noir lustré soulignent le design dynamique des rétroviseurs extérieurs.
Côté gauche C2D6067PEC

Côté droit C2D6066PEC

Aileron arrière couleur carrosserie* Améliorez l’apparence sportive de votre XF avec la personnalisation de l’aileron couleur carrosserie. L’aileron de coffre arrière est apprêté pour la 
peinture du détaillant. T2H6236LML

Garniture de hayon au fini noir lustré. Conférez style et distinction visuelle avec le hayon au fini noir lustré. T2H17748

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

Côté gauche
Ne s’applique pas aux modèles R-Dynamic T2H44862

Côté droit
Ne s’applique pas aux modèles R-Dynamic T2H44860

EXTERIOR PROTECTION
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Housse quatre saisons Cette housse quatre saisons, conçue sur mesure pour la XF, porte le logo Jaguar. Protégez votre XF 
des éléments, comme la pluie, le gel et la poussière. Elle s’installe rapidement et facilement. T2H7756

Protecteur de pare-chocs

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

T2H17216

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
Ne s’applique pas aux modèles R-Dynamic T2H12952

Avant
Pour les modèles R-Dynamic seulement  T2H12953

Arrière T2H42691

*Doit être peint.

EXTÉRIEUR 



INTÉRIEUR 
STYLE INTÉRIEUR
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

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

Ébène, côté gauche

Pour les modèles S et R-Dynamic S seulement.

T2H41238PVJ

Ébène, côté droit T2H41237PVJ

Caraway, côté gauche T2H41238SBV

Caraway, côté droit T2H41237SBV

Huître clair, côté gauche T2H41238LKP

Huître clair, côté droit T2H41237LKP

Tapis haut de gamme

Ces tapis veloutés, luxueux et sur mesure de 2 kg/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.

Ébène, côté gauche Ne s’applique pas aux modèles à traction 
intégrale (TI). T2H7171PVJ

Ébène, côté gauche, TI Pour les modèles à traction intégrale (TI). T2H7173PVJ

Tapis de sol haut de gamme Ces tapis luxueux 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.

Ébène, côté gauche Ne s’applique pas aux modèles à traction 
intégrale (TI). T2H26112PVJ

Ébène, côté gauche, TI Pour les modèles à traction intégrale (TI). T2H26114PVJ

Caraway, côté gauche Ne s’applique pas aux modèles à traction 
intégrale (TI). T2H49315SBV

Caraway, côté gauche, TI Pour les modèles à traction intégrale (TI). T2H49317SBV



INTÉRIEUR 
PROTECTION INTÉRIEURE
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Dispositif de retenue des bagages flexibles Un moyen facile de stabiliser les bagages et autres articles que vous transportez dans le coffre. Non compatible avec le revêtement de coffre 
ou les tapis en caoutchouc de coffre. C2D49365

Filet de retenue des bagages Le filet de plancher fournit un espace de rangement fermé supplémentaire dans le coffre et 
contribue à immobiliser les éléments mobiles tels que les sacs et les petits colis. T2H7746

Protection en caoutchouc pour coffre
Cette doublure souple haut de gamme taillée spécialement pour votre véhicule protège le plancher 
du coffre. Son côté relevé sur les bords protège également les parois latérales. Léger et robuste, ce 
tapis s’enlève facilement pour le nettoyage.

Pour les véhicules munis de la roue de secours 
de dimensions réduites. T2H43064

Pour véhicules équipés d’une trousse de 
réparation de pneu. T2H43063

Couvre-sièges pour sièges de deuxième rangée Protège les sièges de deuxième rangée de la boue, de la poussière et de l’usure. Lavable à la 
machine. T2H17239

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

Côté gauche Ne s’applique pas aux modèles à traction 
intégrale (TI) T2H7742

Côté gauche, TI Pour les modèles à traction intégrale (TI). T2H7743



INTÉRIEUR 
FONCTION ET TECHNOLOGIE
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Système fixé par clipsage – socle

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

Nécessaire pour installer les accessoires fixés 
par clipsage. Le véhicule doit être doté des 
appuie-têtes ajustables pour l’installation.
Non compatible avec le système de 
divertissement arrière.

J9C2168

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.

Socle fixé par clipsage nécessaire à l’installation.
Non compatible avec le système de 
divertissement arrière.

J9C2167

Crochet fixé par clipsage Ce crochet universel crée un espace de rangement supplémentaire pour les articles à accrocher. 
Pratique pour les sacoches et les sacs d’épicerie. C2D60259

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

Pour les iPad 2 à 4 J9C2163
Pour iPad Air de première génération et iPad 
Air 2 avec un écran de 24,6 cm uniquement J9C2164

iPad mini 1 à 3
Non compatible avec les iPad mini 4 J9C2165

Pour Samsung Tab 3 et Tab 4 avec écran de 
25,6 cm uniquement J9C2166

Réchauffeur et refroidisseur dans l’accoudoir 
central arrière

Réchauffeur et refroidisseur de nourriture et de boissons qui sert d’accoudoir central arrière. 
Recouvert de cuir, il est maintenu en place par la ceinture centrale et alimenté par la prise auxiliaire 
arrière. Idéal pour les longs trajets en famille.

T2H7739

Rangement à l’arrière des sièges Les rangements à l’arrière des sièges s’avèrent bien pratiques pour le rangement dans l’habitacle. Ils 
possèdent plusieurs compartiments pour ranger de petits objets. T2H7760

Rangement à l’arrière des sièges haut de 
gamme

Le rangement sur mesure à l’arrière des sièges en cuir de qualité supérieure offre une solution de 
rangement ingénieuse dans l’habitacle pour les petits objets. Comporte le logo Jaguar en relief. Les 
compartiments intérieurs sont faits de matériaux synthétiques de haute qualité.

C2Z24589

Organisateur rabattable À l’aide de deux sangles solides, cet organisateur repliable empêche les objets de se déplacer 
pendant le transport.

T2H7752

Moyen C2C28120

Pare-soleil Ces pare-soleil se replient pour un rangement pratique, et ils sont faciles à mettre en place et à 
enlever. Fournis avec un sac de rangement griffé Jaguar.

Fenêtre arrière T2H14673

Fenêtres latérales T2H14672

Pare-soleil pour pare-brise anti-UV Conçu sur mesure pour le pare-brise du XF, il porte la marque Jaguar. Réfléchit les rayons du soleil et 
aide à garder l’intérieur du véhicule au frais T2H42630



INTÉRIEUR 

†Le conducteur est responsable de la sécurité des animaux pendant leur transport dans le véhicule.

PRODUITS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Bol à eau résistant aux déversements

Procurant une solution pratique en dedans ou en dehors du véhicule, le bol antidébordement est 
brillamment conçu pour rediriger l’eau vers le centre du bol dès qu’elle est agitée, ce qui le rend idéal 
pour les propriétaires qui transportent fréquemment 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 déversements d’eau de 349 ml.

Le bol d’eau antidébordement n’est pas 
recommandé sur le siège arrière du véhicule 
pendant le transport et doit être rangé dans le 
coffre.

T2H38743

Groupe Protection des sièges arrière pour 
animal de compagnie†

Conçu pour protéger les garnitures de porte et les sièges arrière des pattes mouillées et boueuses 
et pour un nettoyage facile. Combine le couvre-siège de deuxième rangée et le bol d’eau 
antidébordement.La solution idéale pour les propriétaires qui transportent fréquemment des chiens 
ou d’autres animaux de compagnie dans leur véhicule.

Le bol d’eau antidébordement n’est pas 
recommandé sur le siège arrière du véhicule 
pendant le transport et doit être rangé dans le 
coffre.

T2H17239
T2H38743



TRANSPORT
TRANSPORT
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Barres transversales de toit Les barres transversales de toit griffées Jaguar sont nécessaires à l’installation de tous les porte-
bagages. Conçus spécialement pour votre véhicule. T2H14468

Coffre à bagages de toit* Le spacieux coffre à bagages de toit verrouillable a un volume de 409 L et mesure 175 x 82 x 45 cm. C2Z32603

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

T2H45726

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. Peut contenir jusqu’à deux paires de 
skis et de bâtons jusqu’à 183 cm de long.

C2Z23531

Porte-bagages Aqua Sports* Système polyvalent pour le transport de divers équipements de sports nautiques, comme un kayak ou 
un petit voilier. C2Z21730

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

C2Z30775

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

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

Adapté à un vélo de taille adulte. Les vélos de 
taille enfant ne sont pas compatibles. T2H45727

Porte-vélos de toit pour montage sur fourche*

Fixé sur le toit, le porte-vélos monté sur fourche assure une installation simple et solide quand la 
roue avant du vélo est retirée. Convient idéalement aux roues de vélo légères et « de course ». Un 
porte-roue distinct pour la roue avant est inclus. Un porte-vélos verrouillable pouvant accueillir un 
vélo par support et facile à installer. Vous pouvez installer jusqu’à trois supports. Capacité maximale 
de 17 kg** par support.

Le porte-vélos n’est pas compatible avec les 
fourches avant de vélo de montagne dont le 
diamètre d’axe est de 1,5 cm. Les fourches de 
2 cm de diamètre d’axe sont compatibles. Si 
deux porte-vélos sont installés, les deux vélos et 
les roues avant peuvent être transportés sur le 
toit. Si trois porte-vélos sont installés, les roues 
avant devront être transportées à l’intérieur du 
véhicule.

C2A1540

*Nécessite les barres transversales de toit T2H14468. **Il importe de toujours considérer la capacité de charge maximale du toit et de veiller à ne pas la dépasser. 
AVIS IMPORTANT : Les objets placés au-dessus de l’antenne satellite du véhicule peuvent réduire la qualité du signal reçu et pourraient perturber le système de navigation et nuire à la réception radio satellite.



JANTES ET OPTIONS

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

JANTES
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Jantes de 19 po à 5 rayons divisés (Style 5106) au fini argent

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

T2H44455

Jantes de 19 po à 5 rayons divisés (Style 5106) au fini noir lustré  T2H48730

Jantes de 19 po à 7 rayons divisés (Style 7012) au fini argent T2H4954

Jantes de 19 po à 7 rayons divisés (Style 7013) au fini argent T2H2206

Jantes de 19 po à 7 rayons divisés (Style 7013)  
au fini usiné au diamant contrastant T2H5339

Jantes de 20 po à 5 rayons divisés (Style 5107)  
avec insertions argent au fini noir lustré T2H45953

Jantes de 20 po à 5 rayons divisés (Style 5107)  
avec insertions noir satiné au fini noir lustré T2H42494

Jantes de 20 po à 5 rayons divisés (Style 5036)
Jantes au fini gris foncé satiné usiné au diamant T2H48688



*Pour les conditions complètes en vigueur, veuillez consulter votre détaillant Jaguar agréé.

ACCESSOIRES DE JANTES
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

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

Black Jack C2D24287

Logo Growler C2C39770

Logo Azote N2 C2D25249

Union Jack C2D24286

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

Noir C2D20073

Chrome C2D20072

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

Noir C2D42935

Chrome C2S17485

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

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. La mise en 
place sur les quatre roues est recommandée

Groupe 695 Disponible avec les jantes de 17, 18 et 19 po. C2D20229

Groupe 697 Disponible avec les jantes de 20 po. C2D20230

Roue de secours de dimensions réduites 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. Le pneu fait l’objet d’une commande séparée. T2H15711

Jauge de pression des pneus
La jauge de pression de pneu mémorise la pression, possède un embout 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. Elle est livrée complète avec son boîtier de rangement.

C2P24751

Trousse de réparation des pneus Une autre solution de réparation de pneu peut être installée au lieu de la roue de secours. Elle 
consiste en un produit d’étanchéité et un compresseur d’air à utiliser en cas de crevaison. T2H15008

JANTES ET OPTIONS
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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. Les accessoires pourraient exiger des composants et une main-d’œuvre additionnels pour l’installation. Communiquez 
avec votre détaillant Land Rover agréé pour prendre connaissance de tous les détails et les 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. 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.

COULEURS
Les couleurs reproduites ici sont soumises aux limitations du processus d’impression et peuvent donc différer légèrement des couleurs 
véritables des véhicules. 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 et responsable, 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 de commerce de Apple Inc., enregistrée aux É.-U. 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.

Véhicule présenté (première et dernière couvertures) : La Jaguar XF 2020. 
L’image de couverture présente le porte-vélos de toit pour montage sur roue. 
L’image de couverture arrière présente le porte-vélos de toit pour montage sur roue.
Modèle européen présenté partout.



Modèle européen présenté.
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