NOUVEAU LAND ROVER DISCOVERY

ENTREZ

Faire défiler ou glisser pour interagir

Depuis la conception du premier Land Rover en 1947, nous avons toujours construit des véhicules qui
repoussent les limites du possible. Ceux-ci ont alors incité leurs propriétaires à explorer de nouveaux
territoires et à conquérir des terrains difficiles. Nos véhicules sont la quintessence de notre marque.
Ce sont des véhicules qui se distinguent par leur design et leur ingénierie exemplaires. C’est ainsi que
nous continuons à innover, à défier les conventions et à aller toujours plus loin. Land Rover vous
permet véritablement de partir à la conquête du monde et de franchir de nouveaux horizons.
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EXTÉRIEUR
Les améliorations apportées au design confèrent au Discovery une silhouette plus large et plus
basse avec une calandre revisitée et de nouveaux pare-chocs. À la fois athlétique et polyvalent,
le Land Rover Discovery R-Dynamic se distingue également par le design exclusif de ses pare-chocs,
jantes et feux arrière. L’offre de toits en option comprend des toits panoramiques fixes et coulissants
ou encore le toit couleur contrastée Narvik Black.
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UN DESIGN INIMITABLE
Les phares redessinés avec un motif graphique exclusif et équipés de la technologie de phare
à LED Matrix* optimisent la visibilité, tandis que les inserts latéraux couleur carrosserie viennent
compléter l’aspect harmonieux du véhicule. Le R-Dynamic est doté de feux arrière assombris
uniques qui rehaussent le style contemporain et soulignent l’harmonie visuelle de l’arrière
du véhicule.

*Uniquement disponible en combinaison avec d’autres équipements.

DESIGN

POLYVALENCE

CAPACITÉS

TECHNOLOGIE
EMBARQUÉE

VOTRE DISCOVERY

L’UNIVERS LAND ROVER

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR ET VOS JANTES

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

Avec 12 couleurs de peinture disponibles, dont une gamme de nouvelles couleurs parmi lesquelles
Lantau Bronze, Hakuba Silver et Charente Grey, personnaliser votre Land Rover Discovery devient
un jeu d’enfant. Et grâce à une grande variété de jantes, allant de 19" à 22" dans différentes finitions,
vos options de personnalisation ne s’arrêtent pas là. Créez le Land Rover Discovery qui vous
ressemble à l’aide du configurateur.
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INTÉRIEUR
L’intérieur contemporain redessiné comprend de nouveaux sièges de deuxième rangée,
des assises de siège profondes et une conception encore plus ergonomique offrant un confort
accru pour vous et votre famille. Quelques petites touches supplémentaires, telles que le
compartiment de rangement profond de la console centrale, vous offrent plus de commodité
et de souplesse, tandis que les interrupteurs du nouveau volant, invisibles lorsqu’ils ne sont pas
allumés, et le levier de vitesses intuitif vous permettent d’avoir tout ce dont vous avez besoin
à portée de main.
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ENTREZ DANS VOTRE PROPRE MONDE
Des matériaux haut de gamme sont largement utilisés dans
toute la luxueuse cabine du Discovery, y compris des alternatives
sans cuir. En exclusivité avec le R-Dynamic, les sièges bi-tons avec
coutures ou passepoil contrastés* sont également disponibles
en Ebony/Light Oyster. Vous pouvez désormais profiter d’un
style et d’un confort améliorés quel que soit l’endroit où vos
aventures vous conduisent.

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

*Selon le modèle.
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POLYVALENCE
UN CONFORT ET UN ASPECT INÉGALÉS
Si vous avez des envies de voyages à sept personnes, la configuration sept places flexible
du Discovery est la solution idéale. Les sièges à rabattement intelligent* vous permettent de
configurer facilement la deuxième et la troisième rangée pour obtenir un espace de chargement
pouvant atteindre jusqu’à 2.391 litres.
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Des compartiments de rangement intelligents dans tout l’habitacle vous permettent
de transporter facilement des objets de toutes formes et de toutes tailles.
*Uniquement disponible en combinaison avec d’autres équipements.
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SÉCURITÉ
Avec jusqu’à cinq points ISOFIX, il est très facile d’installer des
sièges enfant dans ce SUV familial. Ils garantissent un solide
ancrage du siège enfant au véhicule. Le Discovery a obtenu le
score de sécurité maximal de cinq étoiles aux tests Euro NCAP
et est équipé d’un système complet de huit airbags conducteur
et passagers afin de protéger votre famille.
Le Land Rover Discovery comprend de série une gamme de
fonctions d’assistance au conducteur, notamment la caméra
panoramique 3D, le freinage d’urgence, le régulateur de vitesse
et le limiteur de vitesse, ainsi que l’assistance de maintien de file.
Il est également possible d’ajouter le Pack Blind Spot Assist et le
Pack Driver Assist pour faciliter la conduite quotidienne et
effectuer des manœuvres plus délicates, pour une sécurité
et une commodité accrues.

DESIGN

POLYVALENCE
POLYVALENCE

CAPACITÉS

TECHNOLOGIE
EMBARQUÉE

VOTRE DISCOVERY

L’UNIVERS LAND ROVER

PACK CONFORT
Le Discovery offre un confort absolu. Le hayon mains libres à ouverture électrique1 vous permet
d’ouvrir et de fermer le coffre même lorsque vous avez les mains prises, tandis que l’extension
du plancher de coffre déployable électriquement1 offre une plate-forme idéale pour les
événements sociaux ou les tâches plus quotidiennes, par exemple pour retirer les bottes
boueuses des enfants. De plus, la toute nouvelle clé d’activité2 vous permet de partir à l’aventure
sans votre clé de voiture classique.
Uniquement disponible en combinaison avec d’autres équipements. 2En option.

1
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UN CONFORT ABSOLU
Créez l’environnement d’habitacle idéal pour vous, votre famille et
vos amis. En exclusivité sur le Land Rover Discovery, trois rangées
de sièges chauffants* permettent à chaque passager de régler
la température à sa convenance, tandis que la climatisation
automatique 4 zones* vous permet de configurer la température
des deux premières rangées et d’améliorer la ventilation jusqu’à
la troisième. L’ionisation de l’air dans l’habitacle, disponible en
option, améliore le bien-être du conducteur et des passagers
grâce à un filtre spécialement conçu qui capture les particules
fines provenant de l’air extérieur, telles que les PM2.5 et les
allergènes présents dans l’air, comme la poussière et le pollen.
L’entrée et la sortie du véhicule sont facilitées grâce à la hauteur
d’accès automatisée qui utilise la suspension pneumatique pour
abaisser le véhicule jusqu’à 40 mm.

*Uniquement disponible en combinaison avec d’autres équipements.
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CHARGÉ À BLOC
Restez connecté pendant toutes vos aventures. Les multiples points de charge USB-C du
Land Rover Discovery et le port USB supplémentaire intégré aux stations Click & Go* permettent
à chaque occupant de profiter d’une charge rapide et de se divertir depuis tous les sièges
du véhicule. Grâce à la recharge sans fil en option de vos appareils, vous pourrez également
vous passer de câbles ou de stations de charge.

*Uniquement disponible en combinaison avec d’autres équipements.
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PACKS D’ASSISTANCE AU CONDUCTEUR

PACK B LIND SP OT ASSI ST 1
Système de surveillance des angles morts2 – Si le système détecte un autre véhicule dans
votre angle mort alors que vous amorcez un changement de voie, un témoin s’allume dans le
rétroviseur extérieur correspondant et votre trajectoire est corrigée si vous ne réagissez pas.

PAC K D R I VE R A S S I ST 1
Pack Blind Spot Assist – Comprend les options du Pack Blind Spot Assist : système de surveillance
des angles morts2, surveillance du trafic en marche arrière et aide à la sortie aux places arrière.

Aide à la sortie aux places arrière – Avertit les passagers qui sortent des dangers imminents,
comme le passage de véhicules et de cyclistes.

Système de surveillance des collisions arrière – Si un véhicule arrivant par l’arrière ne
ralentit pas, le Land Rover Discovery tente d’inciter le conducteur en approche à freiner en
déclenchant automatiquement les feux de détresse.

Surveillance du trafic en marche arrière – Vous avertit si des véhicules, des piétons ou d’autres
dangers potentiels approchent d’un côté ou de l’autre de votre véhicule. Particulièrement utile
lorsque vous reculez pour sortir d’un stationnement en bataille.

Régulateur de vitesse adaptatif – Permet de garder une distance de sécurité adéquate entre votre
véhicule et celui qui vous précède, si ce dernier ralentit ou s’arrête, que la circulation soit fluide
ou non. Si le véhicule qui vous précède s’arrête, vous vous immobiliserez en douceur.

En option. 2Le système de surveillance des angles morts contribue à éviter les collisions. Si le système détecte un autre véhicule dans
votre angle mort alors que vous amorcez un changement de voie, une force de rotation s’exerce automatiquement sur le volant pour
vous avertir que vous devez corriger votre trajectoire.

1

Les fonctionnalités embarquées ne doivent être utilisées par le conducteur que lorsque cela ne présente aucun danger.
Le conducteur doit avoir en permanence la maîtrise totale de son véhicule.
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CAPACITÉS
Du raffinement à la consommation de carburant, en passant par ses performances fluides,
le Discovery propose un large choix de moteurs. Pour assurer une énergie efficace et propre,
nos moteurs semi-hybrides utilisent une batterie pour récupérer, stocker et redéployer l’énergie
habituellement perdue lors de la décélération*. Nos moteurs essence offrent une expérience de
conduite directe et dynamique, parfaitement adaptée aux trajets plus courts comme les courses
et les activités extra-scolaires.
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Les moteurs diesel sont quant à eux idéaux pour les longs trajets, la conduite sur autoroute,
le remorquage et le tout-terrain grâce à une consommation de carburant exceptionnelle sur de
plus grandes distances et des niveaux de couple plus élevés à des régimes moteurs plus bas.
*En fonction de la motorisation. Chiffres officiels basés sur les tests EU. À titre de comparaison uniquement. Les résultats sont
susceptibles de varier en conditions réelles.
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UNE ADAPTABILITÉ HORS DU COMMUN
La transmission intégrale (AWD) vous permet de conduire en
toute confiance, sur route comme en tout-terrain. Sur les surfaces
glissantes comme l’herbe et la neige, la transmission intégrale et
le système Terrain Response fonctionnent de concert pour répartir
automatiquement le couple entre les roues avant et arrière et
optimiser ainsi la motricité. De plus, une capacité de remorquage
allant jusqu’à 3.500 kg associée au système avancé d’assistance
au remorquage* facilite le transport de véhicules de toutes sortes,
qu’il s’agisse de remorques ou des vans pour chevaux.

*En fonction de la motorisation. Uniquement disponible en combinaison
avec d’autres équipements.
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EXPLOREZ EN TOUTE TRANQUILITÉ
Obtenez la meilleure configuration de véhicule possible grâce au
système Terrain Response 21, qui sélectionne automatiquement
le mode de conduite optimal. Le contrôle de vitesse en
descente permet d’éliminer les contraintes liées aux pentes
difficiles en maintenant une vitesse constante et en appliquant
un freinage distinct sur chaque roue, tandis que le contrôle de
progression en tout-terrain1 permet de régler et de maintenir
une vitesse constante dans des conditions tout-terrain difficiles.
Une profondeur de passage à gué de 900 mm et la technologie
Wade Sensing (détection de passage à gué) vous permettent
également d’aborder en toute confiance les cours d’eau en vous
avertissant si vous approchez de la profondeur de gué maximale2.

En fonction de la motorisation. Uniquement disponible en combinaison avec
d’autres équipements. 2Vérifiez toujours les issues possibles avant de traverser à gué.

1
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DU TOUT-TERRAIN SANS EFFORT
Pour faciliter chaque trajet, ClearSight Ground View1 vous permet de voir efficacement « à travers »
le capot du Land Rover Discovery et d’afficher plusieurs vues extérieures pendant la conduite.
Le système Adaptive Dynamics optimise automatiquement les réglages de la suspension pour un
équilibre parfait entre raffinement et agilité, tandis que le système Terrain Response configurable2
vous permet de personnaliser vos préférences de système tout-terrain.

Ajoutez à cela la boîte de transfert double vitesse du Discovery2, qui peut s’avérer très utile dans
des conditions difficiles telles que les pentes ou les descentes abruptes, et vous découvrirez que
toutes les aventures sont à votre portée.

ClearSight Ground View dépend de la caméra périphérique 3D. L’image n’est pas fournie en temps réel.
Vérifiez les alentours par sécurité. 2En fonction de la motorisation. Équipement en option.
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TECHNOLOGIE
EMBARQUÉE
L A SIMPLICIT É POUR NORM E
Trouvez rapidement ce que vous recherchez sans vous perdre
dans les menus, les écrans et les fonctions masquées. Le système
d’infodivertissement du Land Rover Discovery, Pivi Pro*, est doté
d’une interface à écran tactile intuitif 11,4" pour plus d’efficacité
et d’ergonomie. Effectuez vos tâches quotidiennes en deux
pressions maximum, directement à partir de l’écran d’accueil.
Vous bénéficierez de la dernière intelligence artificielle embarquée,
qui offre des fonctionnalités telles que le système de navigation
intelligent pour un voyage entièrement connecté.

*La navigation connectée requiert une souscription supplémentaire après la période
initiale indiquée par votre concessionnaire Land Rover.
Votre voiture est prête pour Apple CarPlay. Les services offerts par Apple CarPlay
dépendent de la disponibilité des fonctions dans votre pays. Rendez-vous sur
apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay pour plus d’informations.
Votre voiture est prête pour Android Auto. Les services offerts par Android Auto
dépendent de la disponibilité des fonctions dans votre pays. Rendez-vous sur
android.com/intl/en_uk/auto/ pour plus d’informations.
Les fonctionnalités embarquées ne doivent être utilisées par le conducteur que lorsque
cela ne présente aucun danger. Le conducteur doit conserver en permanence la maîtrise
totale de son véhicule.
Les fonctionnalités, options et services tiers de Pivi et InControl ainsi que leur
disponibilité varient selon les pays. Contactez votre concessionnaire Land Rover pour
connaître les disponibilités et l’ensemble des conditions applicables dans votre pays.
La connectivité du réseau de téléphonie mobile ne peut pas être garantie dans toutes
les régions. Les informations et images relatives à la technologie InControl, y compris
les écrans ou les séquences, sont soumises à des mises à jour logicielles, au contrôle de
version et à d’autres modifications visuelles/système selon les options sélectionnées.
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FONCTIONNALITÉ PREMIUM
Grâce à Pivi Pro1, vous bénéficierez d’un démarrage rapide
et d’une meilleure connectivité. Avec l’application Remote2,
gardez toujours votre Discovery à portée de main. Préréglez la
navigation, confirmez l’emplacement de votre véhicule, contrôlez
le niveau de carburant et réglez la température3 intérieure avant
même d’ouvrir la porte. En chemin, la recherche intelligente
de l’itinéraire vous permet de trouver le meilleur trajet à
emprunter, tout en mettant à jour la disponibilité des places
de stationnement, les comparaisons des prix du carburant,
l’emplacement des cafés et l’état du trafic. Intelligent et intuitif,
il retient également vos itinéraires favoris afin que le guidage
vocal intelligent n’interrompe pas votre musique pour vous
donner des instructions inutiles. Il est doté d’un écran interactif
du conducteur de 12,3" (tableau de bord virtuel) et d’un affichage
tête haute en option qui projette les informations essentielles sur
le pare-brise dans votre champ de vision, afin que vous gardiez
les yeux sur la route.

La navigation connectée requiert une souscription supplémentaire après la période
initiale indiquée par votre concessionnaire Land Rover.
2
L’application Remote contient des services d’abonnement pouvant être prolongés après
la période initiale indiquée par votre concessionnaire Land Rover. L’application Remote
doit être téléchargée sur l’Apple App Store/le Google Play Store.
3
Les fonctions Remote Start et Remote Climate sont non disponibles en Belgique,
Luxembourg et en Suisse.
1

Les fonctionnalités embarquées ne doivent être utilisées par le conducteur que lorsque
cela ne présente aucun danger. Le conducteur doit avoir en permanence la maîtrise
totale de son véhicule.
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DU DIVERTISSEMENT POUR TOUS
Nous savons qu’il est essentiel pour vous de rester connecté.
Grâce au Pack Online avec contrat de données Pivi Pro1,
profitez de votre musique préférée à partir de multiples
services, notamment Spotify, TuneIn et Deezer, directement
via les haut-parleurs de votre Discovery. En tant que passager,
vous pouvez profiter pleinement du Wi-Fi en option avec le
contrat de données2 et télécharger jusqu’à 20 Go de données
de divertissement par mois. Vous pouvez tout aussi bien
naviguer sur les réseaux sociaux que jouer en ligne ou vous
plonger dans un film3.

Une politique d’utilisation raisonnable peut s’appliquer. Souscription standard de 1 an
pouvant être prolongée après la période initiale indiquée par votre concessionnaire
Land Rover.
2
Une politique d’utilisation raisonnable s’applique. Une fois les 20 Go de données
consommés, la vitesse des données et les fonctionnalités sur le véhicule peuvent être
réduites pour le reste du mois.
3
La durée de lecture dépend du fournisseur et de la définition du contenu vidéo.
1

Pour plus de détails sur la politique d’utilisation raisonnable associée à cette
fonction, veuillez vous référer aux conditions d’utilisation InControl Pivi Pro sur
landrover.com/pivi-pro-terms.
La lecture de vidéos HD augmente considérablement la consommation de données.
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UNE CONNECTIVITÉ SANS FAILLE
Votre véhicule bénéficie en permanence de mises à jour logicielles. L’infodivertissement,
le module de commande télématique et les différents modules de commande du véhicule
peuvent tous être mis à jour à distance afin de garantir des performances optimales. Vous avez
ainsi la garantie que votre véhicule ne cesse de s’améliorer. Disponible en option, la recharge
sans fil avec amplificateur de signal pour téléphone vous permet de charger des smartphones
compatibles sans câble ni station de charge. Lorsque vous êtes dans la voiture, votre téléphone
utilise l’antenne du véhicule pour améliorer le signal et la qualité des appels.
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DES SENSATIONS ENCORE PLUS INTENSES
GRÂCE À MERIDIAN™

DÉCOUVREZ MERIDIAN™

L’approche de Meridian™ en matière d’audio embarqué repose sur la gestion de l’ambiance
sonore : l’objectif est d’intensifier les niveaux de profondeur, de clarté et de réalisme de
la musique en combinant une technologie acoustique sophistiquée à des haut-parleurs
positionnés de manière stratégique.

l’avait imaginé. Vous vivez une expérience intime, spectaculaire
et sublime, en tout‑terrain ou dans les embouteillages.

Quelle que soit votre place dans la voiture, vous bénéficiez d’une qualité de son identique,
digne d’une salle de concert. Chaque note de piano, chaque riff de guitare, chaque son de
cuivres, chaque refrain et chaque mélodie se révèle avec précision et énergie, comme l’artiste

Meridian est une marque déposée de Meridian Audio Ltd. Trifield et l’emblème « à trois champs » constituent une marque
commerciale de Trifield Productions Ltd. Les fonctionnalités et leur disponibilité peuvent varier selon les spécifications du
véhicule et les pays.
Les visuels ont pour but de représenter le placement des musiciens tel que le perçoit un occupant assis du côté droit du véhicule.

12 HAUT-PARLEURS 1 CAISSON DE GRAVES
AMPLIFICATEUR 400 W

14 HAUT-PARLEURS 1 CAISSON DE GRAVES
AMPLIFICATEUR 700 W

1 . SY STÈME AUDI O

2. SY ST È M E AU D I O M E R I D I A N ™

3 . SYST È M E AU DIO SU RRO U N D ME RIDIA N ™

Confère un niveau de réalisme sans précédent à votre musique
préférée en combinant des haut-parleurs, un amplificateur
à 8 canaux, un égaliseur audio et le réglage dynamique
du volume.

Tous les passagers de la voiture peuvent profiter des détails
et de la clarté du son grâce à des haut-parleurs disposés de
manière stratégique et un caisson de graves bicanal pour un
son riche et sophistiqué.

Vivez une expérience authentique et captivante comme
si vous étiez dans une salle de concert, grâce à la richesse
et à la clarté des haut-parleurs latéraux, avant et arrière
parfaitement intégrés et dotés de la technologie Trifield™.

8 HAUT-PARLEURS

AMPLIFICATEUR 18 0 W
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CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

LAND ROVER DISCOVERY

LAND ROVER DISCOVERY R-DYNAMIC

VOTRE DISCOVERY
Redécouvrez le goût de la liberté et de l’aventure avec le Land Rover Discovery ou le
Land Rover Discovery R-Dynamic. Conçu pour les familles modernes, le Discovery associe un
design minimaliste à un intérieur polyvalent, des technologies innovantes et des capacités
améliorées pour un résultat inimitable. Le R-Dynamic reprend les mêmes qualités et y ajoute
une allure à la fois plus audacieuse et plus furtive, lui conférant ainsi un caractère sportif fort.
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ACCESSOIRES
Personnalisez votre Land Rover Discovery en fonction de vos besoins grâce à une gamme
d’accessoires qui vous permettront d’emmener tout le nécessaire lors de vos aventures. Le coffre
de toit, la galerie de toit polyvalente ou le support pour skis/snowboards sont parfaits pour les
voyages en famille, tandis que les accessoires de remorquage vous permettent de transporter
sereinement tout votre équipement. De plus, nos Packs Animaux de compagnie sont à votre
disposition pour offrir à vos animaux tout le confort dont ils ont besoin lors des transports.
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COLLECTION LAND ROVER
Notre collection exclusive d’accessoires est inspirée de nos véhicules et empreinte du style
typiquement britannique.
Montre chronographe Land Rover – Cette montre présente un cadran avec chargeur solaire,
un guichet pour la date et un chronographe parmi les instruments. Détails orange sur l’un des
sous‑cadrans, le cadran extérieur et l’aiguille des secondes.
Parapluie de golf de qualité supérieure – Parapluie de golf non conducteur avec monture en fibre
de verre. Il est doté d’une double toile pour une résistance accrue au vent et arbore le symbole
Land Rover sur le bord de la toile.
Veste de pilote moderne pour conducteur – Soyez prêt pour tous les types de routes. Cette veste
de pilote contemporaine offre une polyvalence incroyable. Elle est dotée d’épaules matelassées,
de boutons-pression de marque aux poignets et d’une languette en métal brossé ornée de
l’inscription « LAND ROVER ». Fermetures éclair étanches et revêtement DWR®.
Porte documents rigide Land Rover – S’inspirant de la plaque de protection de Land Rover,
ce porte documents de couleur Graphite Grey vous accompagnera dans tous vos déplacements
professionnels. Grâce à sa coque en polycarbonate, à son armature en aluminium et à ses cadenas
certifiés TSA, les documents importants seront toujours en sécurité.
Sac du week-end – Merveille de polyvalence. Ce sac du week-end « Weekender » en cuir brun
huilé, naturellement grainé et extraordinairement souple offre une grande flexibilité d’utilisation.
Idéal pour les petits trajets d’une journée comme pour les excursions prolongées, il est muni de
poignées robustes, d’une bandoulière rembourrée amovible et d’une poche zippée très fonctionnelle.
Housse anti‑poussière incluse.
Outil multi-fonctions Defender – Un outil multi-fonctions en acier noir de la taille d’une carte de
crédit, dont la silhouette rappelle celle du Defender. Comprend une gamme d’outils pratiques,
dont une jauge de bande de roulement de pneu.

DÉCOUVREZ LA COLLECTION
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L’UNIVERS LAND ROVER

L’UNIVERS LAND ROVER
Votre Land Rover a été conçu pour vous permettre de partir à la conquête du monde. Avec son style incomparable, il vous emmènera
là où les autres véhicules ne peuvent pas aller. Avec un véhicule issu du département des Special Vehicle Operations, cet esprit
d’individualité est porté à son paroxysme. En l’honneur du style de vie Land Rover, nous avons créé plusieurs expériences et
publications ainsi que la collection Lifestyle Land Rover. Partez explorer le monde. Il n’attend que vous.

RÉSERVEZ VOTRE ESSAI
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LAND ROVER ADVENTURE TRAVEL

VOTRE DISCOVERY

L’UNIVERS LAND ROVER

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

TROUVEZ UN CONCESSIONNAIRE

COMPAREZ NOS VÉHICULES

DEMANDEZ UN ESSAI

Créez le Land Rover Discovery qui vous ressemble à
l’aide de notre configurateur.

Trouvez un concessionnaire Land Rover près de chez vous.

Sélectionnez jusqu’à trois véhicules Land Rover
et comparez-les.

Contactez votre concessionnaire Land Rover local pour faire
un essai de conduite.

VOTRE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
SERVICE CLIENTÈLE
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LAND ROVER FLEET & BUSINESS
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L’UNIVERS LAND ROVER

AVERTISSEMENT IMPORTANT : Certaines caractéristiques illustrées peuvent être montées soit de série soit en option, dépendant
des différentes année-modèles. En outre, veuillez noter qu’en raison de l’impact COVID-19, plusieurs de nos images n’ont pas pu être
mises à jour en vue de correspondre précisément aux spécifications de l’AM 2022. Veuillez vous reporter à notre configurateur en
ligne et consulter votre concessionnaire local pour obtenir les spécifications détaillées de l’AM 2022. Ne passez pas de commande
en vous basant uniquement sur les images publiées sur notre site Web ou configurateur. Jaguar Land Rover Limited applique une
politique d’amélioration continue des spécifications, de la conception et de la production de ses véhicules, pièces et accessoires,
et procède en permanence à des modifications. Nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications sans préavis.
COULEURS : les couleurs des images sont données uniquement à titre d’illustration. Les couleurs représentées à l’écran peuvent
donc varier par rapport à la finition réelle. L’entreprise se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis certains coloris
de finition. Il est possible que certaines couleurs ne soient pas disponibles dans votre pays. Veuillez vérifier la disponibilité des
couleurs et des spécifications actuelles auprès de votre concessionnaire Land Rover. Les distributeurs et concessionnaires ne sont
pas des agents de Jaguar Land Rover Limited et ne disposent à ce titre d’aucune autorité leur permettant d’engager la responsabilité
expresse ou implicite de Jaguar Land Rover Limited dans quelque domaine que ce soit.
Les informations et images présentées relatives à la technologie InControl, comme l’écran tactile, les écrans d’applications
ou les séquences, sont soumises à des mises à jour logicielles régulières, au contrôle de version et à d’autres modifications
visuelles/système selon les options sélectionnées.
Les fonctionnalités proposées en option et leur disponibilité peuvent varier en fonction des spécifications du véhicule (modèle et
moteur) ou du marché. Leur installation peut nécessiter celle d’autres équipements. Veuillez contacter votre concessionnaire local
pour plus de renseignements. Vous pouvez également configurer votre véhicule en ligne. Les fonctionnalités embarquées ne doivent
être utilisées par le conducteur que lorsque cela ne présente aucun danger. Le conducteur doit avoir en permanence la maîtrise
totale de son véhicule.

DESIGN

POLYVALENCE

Certaines fonctionnalités requièrent une carte SIM appropriée associée à un forfait de données adapté qu’il faudra prolonger après
la période initiale recommandée par votre concessionnaire.
Pour la Suisse : Les données sur la consommation de carburant, les émissions de CO2 et la consommation d’électricité ont déjà été
déterminées sur la base du nouveau cycle d’essai WLTP conformément à la directive VO(EG) 692/2008 à des fins de comparaison.
Pour l’évaluation des taxes et autres charges liées aux véhicules sur la base des valeurs de consommation et d’émission, d’autres
valeurs que celles spécifiées ici peuvent s’appliquer. En fonction du style de conduite, de l’état de la route et de la circulation ainsi
que de l’état du véhicule, des valeurs de consommation différentes peuvent se traduire dans la pratique. Les informations sur la
consommation de carburant et les émissions de CO2 pour les largeurs de serrage dépendent de l’ensemble roue/pneu utilisé.
D’autres informations sur les émissions de CO2 et l’efficacité énergétique sont disponibles dans la liste de prix ou sur landrover.ch

Jaguar Land Rover Limited
Siège social : Abbey Road, Whitley,
Coventry, CV3 4LF, Royaume-Uni.
Inscrit en Angleterre sous le numéro : 1672070
landrover.com
© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2021.

Land Rover recommande l’utilisation des produits Castrol EDGE Professional.
Android™ est une marque commerciale de Google LLC.
Apple® est une marque déposée d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
Meridian™ est une marque déposée de Meridian Audio Ltd.
Trifield™ et l’emblème « à trois champs » constitue une marque commerciale de Trifield Productions Ltd.
Les véhicules présentés sont issus de la gamme Land Rover mondiale. Les caractéristiques, les options et la disponibilité de ces
véhicules peuvent varier d’un marché à un autre. Elles doivent être vérifiées auprès du concessionnaire Land Rover le plus proche
de chez vous. Les valeurs relatives aux émissions de CO₂ et à la consommation peuvent varier en fonction des roues montées et
des options supplémentaires installées.
Véhicules illustrés : Land Rover Discovery R-Dynamic HSE en Lantau Bronze avec intérieur bi-tons Ebony/Light Oyster et
Land Rover Discovery SE en Eiger Grey avec intérieur Ebony/Light Oyster. Les véhicules illustrés sont équipés de caractéristiques
et d’accessoires optionnels (selon le marché).
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L’UNIVERS LAND ROVER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – 2021

NOUVEAU LAND ROVER DISCOVERY

MOTORISATIONS

4 De série.
Classe A (jantes 20 – 22")
Classe B (jantes 19")

Vous avez le choix entre les moteurs diesel ou essence ; nombre d’entre eux sont équipés de la
technologie d’hybridation légère. Ces moteurs conçus pour une combustion propre et efficace
sont tous équipés de la technologie Stop/Start et tous les moteurs semi-hybrides (MHEV) sont
dotés d’un système de charge régénératrice intelligente.
Veuillez configurer votre Land Rover Discovery sur landrover.com

MOTORISATIONS
Véhicule électrique semi-hybride (MHEV)
Transmission
Chaîne cinématique
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)
Couple maximal (Nm / tr/min)
Cylindrée (cm3)
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre
Disposition des cylindres
Alésage / course (mm)
Taux de compression (:1)
CONSOMMATION – ÉQUIVALENT NEDC*
Sièges
Cycle urbain
NEDC
Cycle extra-urbain
Consommation
Cycle mixte
Cycle urbain
NEDC
Cycle extra-urbain
Émissions de CO2
Cycle mixte
CONSOMMATION – WLTP**
Sièges
Basse
Moyenne
WLTP
Élevée
Consommation
Très élevée
Cycle mixte
Basse
Moyenne
WLTP
Élevée
Émissions de CO2
Très élevée
Cycle mixte

D250
4
Automatique
Transmission intégrale (AWD)
183 (249) / 4.000
570 / 1.250-2.250
2.996
6/4
Longitudinal, en ligne
83,0 / 92,31
15,5
CLASSE A
l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
g/km
g/km

l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
g/km
g/km
g/km
g/km

9,1 / 9,1
6,3 / 6,3
7,3 / 7,4
241 / 241
167 / 167
194 / 194

5/7

DIESEL MHEV

D300
4
Automatique
Transmission intégrale (AWD)
221 (300) / 4.000
650 / 1.500-2.500
2.996
6/4
Longitudinal, en ligne
83,0 / 92,31
15,5

CLASSE B

CLASSE A

9,2 / 9,2
6,4 / 6,4
7,4 / 7,4
243 / 244
168 / 169
196 / 196

9,1 / 9,1
6,3 / 6,3
7,3 / 7,4
241 / 241
167 / 167
194 / 194

5/7
12,5-12,5 / 12,5-12,5
8,1-8,7 / 8,2-8,8
6,5-7,2 / 6,6-7,3
8,3-8,9 / 8,3-8,9
8,3-8,8 / 8,3-8,9
329-327 / 328-327
211-227 / 214-230
171-188 / 173-191
217-232 / 218-234
216-230 / 218-232

5/7

CLASSE B
9,2 / 9,2
6,4 / 6,4
7,4 / 7,4
243 / 244
168 / 169
196 / 196

5/7
12,5-12,5 / 12,5-12,5
8,1-8,7 / 8,2-8,8
6,5-7,2 / 6,6-7,3
8,3-8,9 / 8,3-8,9
8,3-8,8 / 8,3-8,9
329-327 / 328-327
211-227 / 214-230
171-188 / 173-191
217-232 / 218-234
216-230 / 218-232

*Les chiffres fournis correspondent à la
valeur NEDC et ont été calculés à partir
des tests WLTP menés par le fabricant
conformément à la législation européenne
en vigueur. Fournis uniquement à titre de
comparaison. Les chiffres réels peuvent
différer de ces données. Les chiffres
relatifs à la consommation de carburant et
aux émissions de CO₂ peuvent varier en
fonction de facteurs tels que le style de
conduite, les conditions environnementales,
la charge, l’installation des roues et les
accessoires montés. La valeur NEDC est
issue d’une formule de calcul établie par le
gouvernement à partir des données WLTP
et elle est équivalente à la valeur théorique
qui aurait résulté des anciens tests NEDC.
Les modalités d’imposition peuvent ainsi
être appliquées correctement.
**Les chiffres fournis sont issus des tests
officiels du constructeur conformément à
la législation de l’UE. À titre de comparaison
uniquement. Les chiffres sont susceptibles
de varier en conditions réelles. Les chiffres
relatifs à la consommation de carburant et
aux émissions de CO₂ peuvent varier en
fonction de facteurs tels que le style de
conduite, les conditions environnementales,
la charge, l’installation des roues et les
accessoires montés.
Certaines caractéristiques illustrées
peuvent être montées soit de série soit en
option, dépendant des différentes annéemodèles. En outre, veuillez noter qu’en
raison de l’impact COVID-19, plusieurs de
nos images n’ont pas pu être mises à jour
en vue de correspondre précisément aux
spécifications de l’AM 2022. Veuillez vous
reporter à notre configurateur en ligne et
consulter votre concessionnaire local pour
obtenir les spécifications détaillées de
l’AM 2022. Ne passez pas de commande
en vous basant uniquement sur les images
publiées sur notre site Web ou configurateur.
Jaguar Land Rover Limited applique une
politique d’amélioration continue des
spécifications, de la conception et de la
production de ses véhicules, pièces et
accessoires, et procède en permanence à des
modifications. Nous nous réservons le droit
d’effectuer des modifications sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONSOMMATION – suite
Capacité utile du réservoir de carburant (litres)
Capacité utile du réservoir de Fluide
d’échappement diesel (DEF) (litres)
Filtre à particules (FAP)
PERFORMANCES
Sièges
Accélération 0-100 km/h (s)
Vitesse maximale (km/h)

D250
89

DIESEL MHEV

Diamètre à l’avant (mm)
Type de freins arrière
Diamètre à l’arrière (mm)
Frein de stationnement

POIDS*
Sièges
Poids à vide** (kg)
Poids total en charge du véhicule (kg)
REMORQUAGE
Sièges
Capacité de remorquage non freinée (kg)
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg)
Poids maximal au point d’attelage (à la flèche)† (kg)
CHARGEMENT DE TOIT
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg)

D300
89

18

18

4

4

5/7
8,1
194

5/7
6,8
209

FREINS
Type de freins avant

4 De série.

Moteur intégré sur l’étrier

(Jantes 19") Étriers de frein en deux parties
à quatre pistons opposés et disques ventilés
(Jantes 20" – 22") Etriers de frein monobloc
a 6 pistons opposes et disques ventilés
(Jantes 19") 363
(Jantes 20" – 22") 380
Étriers de frein flottant à piston simple
et disques ventilés
(Jantes 19") 350
(Jantes 20" – 22") 365
Moteur intégré sur l’étrier

5/7
2.386 / 2.437
3.080 / 3.260

5/7
2.386 / 2.437
3.080 / 3.260

5/7
750
3.500
350

5/7
750
3.500
350

80

80

Étriers de frein en deux parties à quatre
pistons opposés et disques ventilés
363
Étriers de frein flottant à piston simple
et disques ventilés
350

*Les poids sont ceux des véhicules
aux spécifications de série. Les options
supplémentaires augmentent le poids.
**Avec un conducteur de 75 kg, des
réservoirs pleins et 90 % de carburant.
†
Avec crochet d’attelage déployable
électriquement. 195 kg avec crochet
d’attelage amovible.

MOTORISATIONS
ESSENCE
P300
–
Automatique
Transmission intégrale (AWD)
221 (300) / 5.500
400 / 1.500-4.500
1.997
4/4
Longitudinal, en ligne
83,0 / 92,29
9,5

MOTORISATIONS
Véhicule électrique semi-hybride (MHEV)
Transmission
Chaîne cinématique
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)
Couple maximal (Nm / tr/min)
Cylindrée (cm3)
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre
Disposition des cylindres
Alésage / course (mm)
Taux de compression (:1)
CONSOMMATION – ÉQUIVALENT NEDC*
Sièges
Cycle urbain
NEDC
Cycle extra-urbain
Consommation
Cycle mixte
Cycle urbain
NEDC
Cycle extra-urbain
Émissions de CO2
Cycle mixte
CONSOMMATION – WLTP**
Sièges
Basse
Moyenne
WLTP
Élevée
Consommation
Très élevée
Cycle mixte
Basse
Moyenne
WLTP
Élevée
Émissions de CO2
Très élevée
Cycle mixte

CLASSE A
l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
g/km
g/km

l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
g/km
g/km
g/km
g/km

10,9 / 10,9
8,1 / 8,1
9,1 / 9,1
248 / 248
183 / 184
207 / 208

5/7

ESSENCE MHEV
P360
4
Automatique
Transmission intégrale (AWD)
265 (360) / 5.500-6.500
500 / 1.750-5.000
2.995
6/4
Longitudinal, en ligne
83,0 / 92,29
10,5

CLASSE B

CLASSE A

11,0 / 11,1
8,3 / 8,3
9,3 / 9,3
251 / 251
188 / 189
211 / 212

12,1 / 12,1
7,6 / 7,6
9,3 / 9,3
275 / 275
173 / 173
210 / 210

5/7
15,2-16,2 / 15,4-16,4
10,6-11,8 / 10,8-12,0
9,3-10,4 / 9,4-10,6
11,1-12,3 / 11,2-12,4
11,0-12,1 / 11,2-12,3
343-366 / 348-371
240-266 / 244-271
209-234 / 212-238
251-277 / 253-280
248-273 / 251-277

5/7

CLASSE B
12,2 / 12,2
7,7 / 7,7
9,3 / 9,3
278 / 278
174 / 174
212 / 212

5/7
14,7-15,2 / 14,8-15,4
10,2-11,1 / 10,4-11,3
8,9-9,4 / 9,0-9,5
10,4-11,2 / 10,5-11,3
10,5-11,2 / 10,6-11,3
330-343 / 333-346
230-250 / 234-254
201-212 / 202-214
235-253 / 237-255
236-252 / 238-254

4 De série – Non disponible.
Classe A (jantes 17",18" et 20")
Classe B (jantes 19" et 21")
*Les chiffres fournis correspondent à la
valeur NEDC et ont été calculés à partir
des tests WLTP menés par le fabricant
conformément à la législation européenne
en vigueur. Fournis uniquement à titre de
comparaison. Les chiffres réels peuvent
différer de ces données. Les chiffres
relatifs à la consommation de carburant et
aux émissions de CO₂ peuvent varier en
fonction de facteurs tels que le style de
conduite, les conditions environnementales,
la charge, l’installation des roues et les
accessoires montés. La valeur NEDC est
issue d’une formule de calcul établie par le
gouvernement à partir des données WLTP
et elle est équivalente à la valeur théorique
qui aurait résulté des anciens tests NEDC.
Les modalités d’imposition peuvent ainsi
être appliquées correctement.
**Les chiffres fournis sont issus des tests
officiels du constructeur conformément à
la législation de l’UE. À titre de comparaison
uniquement. Les chiffres sont susceptibles
de varier en conditions réelles. Les chiffres
relatifs à la consommation de carburant et
aux émissions de CO₂ peuvent varier en
fonction de facteurs tels que le style de
conduite, les conditions environnementales,
la charge, l’installation des roues et les
accessoires montés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONSOMMATION – suite
Capacité utile du réservoir de carburant (litres)
Filtre à particules essence (GPF)
PERFORMANCES
Sièges
Accélération 0-100 km/h (s)
Vitesse maximale (km/h)
FREINS
Type de freins avant
Diamètre à l’avant (mm)
Type de freins arrière
Diamètre à l’arrière (mm)
Frein de stationnement

POIDS*
Sièges
Poids à vide** (kg)
Poids total en charge du véhicule (kg)
REMORQUAGE
Sièges
Capacité de remorquage non freinée (kg)
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg)
Poids maximal au point d’attelage (à la flèche)† (kg)
CHARGEMENT DE TOIT
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg)

ESSENCE
P300
90
–

ESSENCE MHEV
P360
90
–

5/7
7,3
201

5/7
6,5
209

Étriers de frein en deux parties à quatre
pistons opposés et disques ventilés
363
Étriers de frein flottant à piston simple
et disques ventilés
350
Moteur intégré sur l’étrier

Etriers de frein monobloc a 6 pistons
opposes et disques ventilés
380
Étriers de frein flottant à piston simple
et disques ventilés
365
Moteur intégré sur l’étrier

5/7
2.232 / 2.284
2.940 / 3.120

5/7
2.366 / 2.417
3.020 / 3.210

5/7
750
3.000
350

5/7
750
3.500
350

80

80

4 De série – Non disponible.
*Les poids sont ceux des véhicules aux
spécifications de série. Les options
supplémentaires augmentent le poids.
**Avec un conducteur de 75 kg, des
réservoirs pleins et 90 % de carburant.
†
Avec crochet d’attelage déployable
électriquement. 195 kg avec crochet
d’attelage amovible.

DIMENSIONS ET CAPACITÉS
HAUTEUR DU VÉHICULE
Hauteur maximale 1.888 mm (suspension pneumatique)
Le mode hauteur d’accès de la suspension pneumatique
réduit la hauteur ci-dessus de 40 mm
HAUTEUR TOUT-TERRAIN
Hauteur maximale 1.964 mm (suspension pneumatique)
HAUTEUR SOUS PAVILLON
Hauteur maximale sous pavillon avant / arrière avec toit
standard 1.001 / 991 mm
Hauteur maximale sous pavillon avant / arrière avec toit
panoramique 1.016 / 991 mm

Largeur, rétroviseurs rabattus 2.073 mm
Largeur, rétroviseurs déployés 2.220 mm

GARDE AU SOL
Standard (suspension pneumatique) 207 mm
Tout-terrain (suspension pneumatique) 283 mm

Hauteur
Suspension
pneumatique
1.888 mm

DIAMÈTRE DE BRAQUAGE
De trottoir à trottoir 12,41 m
De mur à mur 12,84 m
Tours de volant de butée à butée 2,7
PROFONDEUR DE GUÉ††
Profondeur de gué maximale
avec suspension pneumatique 900 mm

Voie avant
Suspension pneumatique 1.692,4 mm

ESPACE POUR LES JAMBES
Espace maximal pour les jambes à l’avant 993 mm
Espace maximal pour les jambes, deuxième rangée 950 mm
Espace maximal pour les jambes, troisième rangée 850 mm
CAPACITÉ DE L’ESPACE DE CHARGEMENT
Hauteur 854 mm, largeur 1.411 mm*
Largeur de l’espace de chargement entre
les passages de roues 1.200 mm
Volume maximal de l’espace de chargement
derrière la première rangée
5 sièges / 7 sièges
Solide 2.061 / 1.997 litres**, liquide 2.485 / 2.391 litres†
Volume maximal de l’espace de chargement
derrière la deuxième rangée
5 sièges / 7 sièges
Solide 986 / 922 litres**, liquide 1.231 / 1.137 litres†
Volume maximal de l’espace de chargement
derrière la troisième rangée
Solide 172 litres**, liquide 258 litres†

*En combinaison avec la climatisation quatre zones, la largeur de l’espace de chargement
est réduite à 1.273 mm. **Solide : volume mesuré avec des blocs solides conformes à
la norme VDA (200 x 50 x 100 mm). †Liquide : volume mesuré en simulant que l’espace
de chargement est rempli de liquide. ††Profondeur de gué (25 degrés à l’entrée et à la
sortie) 750 mm, profondeur de passage à gué (9 degrés à l’entrée et à la sortie) 900 mm.
‡
Hauteur tout-terrain et couvercle d’œillet de remorquage retirés.

Voie arrière
Suspension pneumatique 1.686,6 mm

Longueur derrière la deuxième rangée
1.101 mm

Largeur de
l’espace de
chargement
1.411 mm*
A

B

C

Hauteur sur route

A
B
Angle d’approche Angle central

C
Angle de sortie

Standard – Pneumatique

26,0°

21,2°

24,8°

Tout-terrain‡ – Pneumatique

34,0°

27,5°

30,0°

Empattement 2.923 mm

Longueur derrière la première rangée
1.954 mm

Longueur 4.956 mm

