
NOUVEAU RANGE ROVER



Ce sont les véritables leaders qui façonnent l’histoire. Ils rêvent plus grand, repoussent 
les limites plus loin. Ils transforment les possibilités en réalité, créant ainsi des héritages 
qui définissent toute une génération. Le Range Rover est un leader. Premier SUV de luxe 
de son genre, il a contribué à transformer le monde de la conduite automobile raffinée. 
50 ans plus tard, le nouveau Range Rover s’appuie sur cette prouesse incomparable. 
Avec son design attrayant et ses niveaux supérieurs d’élégance, d’exclusivité et de luxe, 
il fait figure d’exemple.
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NOUVEAU RANGE ROVER

UN DESIGN PRESTIGIEUX
Le Range Rover représente le summum du luxe progressif. La grâce esthétique, la sophistication 
et le raffinement définissent ses proportions. Son design minimaliste exclut tout détail superflu, 
donnant naissance à une forme résolument moderne, mais pleine de charme. Il s’agit du modèle 
Range Rover le plus attractif de tous les temps.

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 de votre concessionnaire Land Rover. Les valeurs relatives aux émissions de CO2 et à la consommation peuvent varier en fonction des roues montées et des options installées.
Véhicule présenté : Range Rover First Edition en Sunset Gold satiné, avec accessoires et équipements en option.



NOUVEAU RANGE ROVER UN DESIGN PRESTIGIEUX

CHARISME ET CARACTÈRE
Une interprétation moderne et sans effort du profil du Range Rover, qui s’intègre 
parfaitement à une allure instantanément reconnaissable. Où que vous soyez sur 
la planète, le monde saura quel véhicule vous conduisez.

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/fr_be/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-5


NOUVEAU RANGE ROVER UN DESIGN PRESTIGIEUX CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

*Équipement en option, en fonction de la motorisation.

STATURE ET SÉRÉNITÉ
L’allure imposante du Range Rover témoigne d’un charisme et d’une stature inégalés, 
en contraste avec ses détails modernes et minimalistes. Et pour la première fois sur 
le Range Rover, des jantes 23"* viennent souligner la perfection de ses proportions 
et son impression de sérénité incontestable.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/fr_be/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-6


NOUVEAU RANGE ROVER UN DESIGN PRESTIGIEUX

ÉPURÉ ET INDISPENSABLE
Un design unique et remarquable, défini par sa silhouette ininterrompue, attire l’attention sur 
la carrosserie robuste et magnifiquement sculptée du Range Rover. Cette philosophie atteint 
de nouveaux sommets d’engagement émotionnel grâce aux éléments affleurants, aux larges 
surfaces épurées, aux feux arrière cachés tant qu’ils sont éteints et à la précision des détails.

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/fr_be/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-7


NOUVEAU RANGE ROVER UN DESIGN PRESTIGIEUX

CINQ OU SEPT PLACES
Le choix entre un design de carrosserie à empattement standard ou à empattement 
long accentue l’aspect luxueux pour cinq ou sept adultes, tout en conservant 
le profil caractéristique du Range Rover et sa position de conduite dominante.

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

Véhicules présentés : Range Rover First Edition en Sunset Gold satiné et Range Rover Autobiography en Charente Grey.

EMPATTEMENT LONGEMPATTEMENT STANDARD

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/fr_be/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-8


NOUVEAU RANGE ROVER UN DESIGN PRESTIGIEUX

INTUITIF ET ADAPTÉ
L’intérieur du Range Rover, soutenu par sa nature minimaliste impeccable, 
ses matériaux agréables au toucher et son approche intuitive des 
technologies adaptées, est moderne et sophistiqué. Aucun détail 
n’a été négligé. Rien n’a été conçu pour l’effet.

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

Intérieur présenté : Range Rover First Edition en Perlino/Perlino, avec équipements en option.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/fr_be/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-9


NOUVEAU RANGE ROVER UN DESIGN PRESTIGIEUX

DÉTAILS ET CHOIX
Les surfaces élégantes et délicates, associées aux matériaux les plus raffinés, créent un havre 
de paix alliant luxe et bien-être. Le choix de tissus techniques durables et contemporains comprend 
pour la première fois une combinaison de textiles premium Ultrafabics™ et Kvadrat™ sur les sièges 
et la garniture de l’habitacle. Les finitions en bois naturel et les décorations métalliques* intègrent 
les plus hauts niveaux de précision.

*Selon le modèle.

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/fr_be/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-10


NOUVEAU RANGE ROVER UN DESIGN PRESTIGIEUX

*Selon le modèle.

SV BESPOKE
Prolongez l’histoire incomparable du design de luxe 
du Range Rover avec le SV Bespoke. Les options 
de personnalisation de la peinture comprennent la palette 
Premium SV Bespoke et des échantillons SV Bespoke. 
Une vaste gamme de roues, de matériaux raffinés* 
et de finitions* vous permet de concevoir le Range Rover 
par excellence.

EN SAVOIR PLUS

https://landrover.be/fr/vehicles/new-range-rover/options-and-accessories.html#281-864743?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-findoutmore-11


NOUVEAU RANGE ROVER

DU RAFFINEMENT ET DU LUXE
Alliant luxe contemporain et raffinement inégalé, le Range Rover fait de chaque trajet 
un véritable événement. Approchez-vous simplement de votre Range Rover pour actionner 
ses poignées de porte affleurantes et déployables. Les portes à assistance électrique 
intelligente* avec fermeture assistée donnent le la à une expérience de voyage inégalée.

*Équipement en option, en fonction de la motorisation. Les portes à assistance électrique seront disponibles dès début 2022.



NOUVEAU RANGE ROVER DU RAFFINEMENT ET DU LUXE CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

PAIX ET TRANQUILLITÉ
Le nouveau système audio Signature Surround Sound Meridian™1 2 intègre 
la technologie nouvelle génération de réduction active du bruit via les premiers 
haut-parleurs au monde montés sur des appuie-têtes, dans le but de créer 
des zones silencieuses. Associés à du verre feuilleté acoustique, ils permettent 
de créer un havre de paix isolé du monde extérieur.

1Meridian™ est une marque déposée de Meridian Audio Ltd.  2Équipement en option, selon le modèle. Intérieur présenté : Range Rover Autobiography en Caraway/Caraway, avec équipements en option.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/fr_be/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-13


NOUVEAU RANGE ROVER DU RAFFINEMENT ET DU LUXE

1Selon le modèle.  2Étude Texcell de 2020 réalisée 
pour Panasonic qui a fourni ces résultats.

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

CONFORT ET BIEN-ÊTRE
Le système de purification de l’air de l’habitacle 
Pro1 de Range Rover intègre un système de 
filtration PM2.5. La technologie nanoe™ X réduit 
considérablement les odeurs, les bactéries, les 
allergènes et les pathogènes, y compris le virus 
SARS-COV-22. Vous pouvez même commander 
le système à distance afin de préparer le véhicule 
avant de prendre la route. De plus, le système 
de gestion des émissions de CO2 contrôle 
la qualité de l’air dans l’habitacle et rafraîchit 
automatiquement l’air si nécessaire, pour vous 
garantir un bien-être et une vigilance accrus.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/fr_be/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-14


NOUVEAU RANGE ROVER DU RAFFINEMENT ET DU LUXE

*En option.

ESPACE ET ADAPTATION
Avec l’empattement long à sept places, 
jusqu’à sept adultes peuvent profiter des 
voyages de luxe que propose le Range Rover. 
Les passagers des trois rangées bénéficient 
de sièges chauffants en cuir Semi-aniline*, 
sans rien concéder sur le plan du design ou 
du confort. Les sièges bénéficient également 
du réglage électrique, de ports USB-C et d’un 
éclairage direct.



NOUVEAU RANGE ROVER DU RAFFINEMENT ET DU LUXE

1Équipement en option, en fonction de la motorisation. 
2Équipement en option, en fonction du style de carrosserie.

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

POLYVALENT ET PRATIQUE
Le Range Rover fait preuve d’une grande 
souplesse pour s’adapter à votre vie 
quotidienne comme à vos événements 
exceptionnels. Le Tailgate Event Suite pour le 
hayon1 2 propose des assises en cuir montées1, 
des haut-parleurs et un éclairage pour apporter 
encore plus de luxe au hayon en deux parties 
caractéristique du Range Rover. De plus, 
le couvre-bagages repliable automatiquement2 
et le plancher du coffre polyvalent1 s’avèrent très 
pratiques au quotidien.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/fr_be/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-16


NOUVEAU RANGE ROVER

UNE TECHNOLOGIE INTUITIVE
Connectivité intégrée et commodité à chaque instant. Le système d’infodivertissement avancé Pivi Pro est toujours activé, toujours connecté et 
toujours à jour. L’écran tactile incurvé et flottant de 13,1" vous permet de contrôler votre Range Rover de manière intuitive. Les commandes tactiles 
offrent un raffinement visuel et une sensibilité au toucher inégalés. Grâce au Pack Online avec contrat de données*, vous pouvez contrôler votre 
musique, trouver des places de stationnement et commander vos appareils intelligents depuis chez vous. Un nouvel écran interactif du conducteur 
haute résolution de 13,7" propose des agencements configurables et donne accès à des informations importantes en un coup d’œil.

*Une politique d’utilisation raisonnable peut s’appliquer. Souscription standard d’un 
an pouvant être étendue au terme de la période initiale recommandée par votre 
concessionnaire Land Rover. Volant en cuir/bois disponible à partir du début de l’année 2022. 
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. 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 être garantie dans toutes les régions.
Les informations et images relatives à la technologie InControl, comme les écrans ou les 
séquences, sont soumises à des mises à jour logiciel, au contrôle de version et à d’autres 
modifications visuelles/système selon les options sélectionnées.



NOUVEAU RANGE ROVER UNE TECHNOLOGIE INTUITIVE

EXCLUSIF ET ENRICHISSANT
Les sièges arrière Executive Class1 2, parmi lesquels figurent des sièges massants « Hot Stone »1 2 3, offrent le confort habituel du Range Rover. 
Ils s’intègrent parfaitement à une console centrale déployable électriquement et sont dotés d’une nouvelle commande à écran tactile 
« Rear Seat Touchscreen Controller » de 8" ainsi que d’un système multimédia arrière de 11,4"1 3 avec vitre incurvée et écran 16:9 Full HD, 
combinant le luxe de quatre places avec le confort de cinq places.

1En option.  2En fonction du style de carrosserie.  3Selon les modèles et les motorisations.

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/fr_be/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-18


NOUVEAU RANGE ROVER UNE TECHNOLOGIE INTUITIVE

CLARTÉ ET VISIBILITÉ
Pour davantage de visibilité et de sécurité, les phares à LED numériques1 avec éclairage avant adaptatif et prédictif s’appuient sur 
les données de navigation pour anticiper les conditions de circulation. Le rétroviseur intérieur ClearSight en option2 offre une vue 
dégagée sur la route derrière vous. Incluse avec la caméra panoramique 3D, la fonction ClearSight Ground View3 vous permet de voir 
efficacement « à travers » le capot, tandis que les feux de manœuvre éclairent le sol à basse vitesse pour vous guider en toute sécurité 
dans les endroits exigus.

1En option.  2Soumis aux réglementations locales. Les utilisateurs de lunettes bifocales ou progressives peuvent revenir au mode rétroviseur à tout moment s’ils ne parviennent pas à régler facilement la mise au point de l’image numérique du rétroviseur intérieur ClearSight.  
3L’image n’est pas fournie en temps réel. Vérifiez les alentours par sécurité. Soumis aux réglementations locales.

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/fr_be/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-19


NOUVEAU RANGE ROVER

DES PERFORMANCES ACCRUES
Le Range Rover est équipé de nos groupes motopropulseurs les plus avancés. Des technologies 
de conduite sophistiquées augmentent les performances inégalées, offrant une meilleure maniabilité 
et une conduite plus souple grâce à des équipements tels que le système Adaptive Dynamics 
et la suspension pneumatique à gestion électronique avec système Dynamic Response Pro.

Véhicule présenté : Range Rover Autobiography en Ostuni Pearl White, avec accessoires et équipements en option.



NOUVEAU RANGE ROVER DES PERFORMANCES ACCRUES

LUXE ET ÉCOLOGIE
Le Range Rover hybride1 rechargeable est disponible en versions 323 kW / 440 ch et 374 kW / 510 ch pour offrir un luxe respectueux 
de l’environnement et un grand confort, tout en produisant un faible niveau global d’émissions de CO2, de moins de 30 g/km2. 
Vous pouvez choisir les modes de conduite Hybride, Véhicule électrique ou Économie d’énergie, afin d’optimiser le groupe 
motopropulseur, quel que soit le trajet. Capable de fonctionner en tout électrique avec une autonomie allongée jusqu'à 100 km2, 
le mode Véhicule électrique ne produit aucune émission en sortie d’échappement pendant la conduite.

1Disponible à la commande à partir de début 2022.  2Les chiffres fournis sont issus des tests officiels menés par le fabricant conformément à la législation européenne en vigueur, avec une batterie complètement chargée. À titre de comparaison uniquement. Les chiffres 
suisses suivent après l'homologation. La consommation réelle peut différer de celle atteinte lors de ces tests, et dépend du style de conduite, des conditions de circulation, du kilométrage et du niveau d’entretien du véhicule. Les valeurs d’émissions de CO2, de consommation 
de carburant et d’énergie, ainsi que d’autonomie peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l’installation des roues, les accessoires montés, le trajet réel et l’état de la batterie. Les données relatives à 
l’autonomie s’appuient sur l’autonomie des véhicules de série sur un trajet standard. Pour les clients suisses vous trouvez des informations complémentaires concernant les émissions CO2 et l'efficience énergetique soit dans la liste de prix, soit sur le site web landrover.ch



NOUVEAU RANGE ROVER DES PERFORMANCES ACCRUES

PUISSANCE ET EFFICACITÉ
Le nouveau moteur 4.4L V8 de 390 kW / 530 ch produit un couple maximal de 750 Nm. 
Le Range Rover passe de 0 à 100 km/h en 4,6 secondes avec engagement du mode 
« Dynamic Launch » (lancement dynamique). Une technologie semi-hybride plus saine 
et plus efficace est disponible sur la plupart des moteurs diesel et essence.

Les motorisations varient selon les marchés. Veuillez contacter votre concessionnaire Land Rover pour plus de renseignements.

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/fr_be/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-22


NOUVEAU RANGE ROVER

DES CAPACITÉS EXCEPTIONNELLES
Le Range Rover possède un ensemble de compétences uniques, notamment un raffinement sans égal, un confort dorlotant et une tenue de route fiable et assurée. 
La technologie des quatre roues directrices est de série et assure une conduite encore plus raffinée, ainsi qu’une stabilité à haute vitesse et une agilité à basse 
vitesse améliorées. Avec un diamètre de braquage de moins de 11 mètres*, c’est le Range Rover le plus maniable jamais conçu. La suspension pneumatique 
à gestion électronique avec système Dynamic Response Pro intègre une technologie d’anticipation pour une conduite plus souple dans les virages, tandis que le 
système Terrain Response 2 adapte automatiquement le système de votre véhicule à toutes les surfaces ou conditions. Ces deux systèmes sont montés de série.

*Empattement standard uniquement. 
Le diamètre de braquage avec 
empattement long est de 11,54 mètres.



NOUVEAU RANGE ROVER UNE PERSONNALISATION ÉLÉGANTE

RANGE ROVER RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY RANGE ROVER FIRST EDITION

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE
Des couleurs riches et éclatantes à la grande variété de jantes proposées 
en passant par le choix de l’empattement, l’expérience Range Rover commence 
dès le choix de votre modèle.

Pour connaître la disponibilité de toutes les fonctions et options, reportez-vous au Guide des spécifications et prix ci-joint ou contactez votre concessionnaire Land Rover.

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/fr_be/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-24


NOUVEAU RANGE ROVER UNE PERSONNALISATION ÉLÉGANTE

LE NOUVEAU RANGE ROVER SV
L’exceptionnel Range Rover SV* offre un plus grand choix, un savoir-faire 
supérieur et des améliorations tactiles à ceux qui souhaitent réellement 
se démarquer. C’est un luxe que vous pouvez aussi bien voir que toucher.

*Disponible à la commande à partir de début 2022. Véhicule présenté : Range Rover SV en Eiger Grey.

DÉCOUVREZ CE MODÈLE

https://landrover.be/fr/vehicles/new-range-rover/sv.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-explorethismodel-25


NOUVEAU RANGE ROVER UNE PERSONNALISATION ÉLÉGANTE

SV SIGNATURE SUITE
La nouvelle SV Signature Suite* à quatre 
places sur les modèles à empattement long 
offre aux passagers une expérience exaltante. 
Cette configuration luxueuse comprend 
une tablette Club à déploiement électrique, 
ainsi que des porte-gobelets à déploiement 
électrique. Elle se combine à une console 
arrière fixe sur toute la longueur pour un 
niveau de luxe maximal.

*Équipement en option. Intérieur présenté : Range Rover SV Serenity 
en Caraway/Perlino et Caraway, équipé d’options.

DÉCOUVREZ CE MODÈLE

https://landrover.be/fr/vehicles/new-range-rover/sv.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-explorethismodel-26


NOUVEAU RANGE ROVER UNE PERSONNALISATION ÉLÉGANTE

THÈME SV INTREPID
Dynamique. Un caractère furtif. Les finitions plaquées métal Anthracite avec Graphite Atlas 
s’associent à l’inscription Range Rover exclusive pour rendre le thème SV Intrepid encore 
plus frappant. Des détails intérieurs uniques, dont des finitions exclusives* et un sélecteur 
de transmission en Satin Black Ceramic, viennent compléter l’attrait incontestable du 
thème SV Intrepid.

*Finition Satin Dark Woven Mesh disponible à partir de mi 2022. Véhicule présenté : Range Rover SV en Sunrise Copper satiné, équipé d’options. Intérieur présenté : Range Rover SV Intrepid en Cinder Grey/Light Cloud et Cinder Grey, équipé d’options.

DÉCOUVREZ CE MODÈLE

https://landrover.be/fr/vehicles/new-range-rover/sv.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-explorethismodel-27


NOUVEAU RANGE ROVER UNE PERSONNALISATION ÉLÉGANTE

THÈME SV SERENITY
Un luxe pur doté de touches subtiles qui soulignent son exclusivité. Les détails extérieurs 
Corinthian Bronze sont resplendissants. Les coloris intérieurs exclusifs bi-tons, notamment 
les sièges arrière en cuir Near-aniline Caraway et les sièges avant en cuir Semi-aniline Perlino, 
accentuent l’identité luxueuse du thème SV Serenity.

Véhicule présenté : Range Rover SV en Icy White brillante, équipé d’options.

DÉCOUVREZ CE MODÈLE

https://landrover.be/fr/vehicles/new-range-rover/sv.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-explorethismodel-28


NOUVEAU RANGE ROVER UNE PERSONNALISATION ÉLÉGANTE

ACCESSOIRES LAND ROVER
Les accessoires Range Rover offrent toute la qualité et le raffinement que les clients attendent du fabricant du premier SUV de luxe. 
Les marchepieds latéraux déployables électriquement facilitent l’entrée et la sortie. Vous pouvez également les utiliser pour atteindre 
le toit lorsque les portes sont fermées. La caméra du tableau de bord parfaitement intégrée comporte des caméras vidéo Full-HD à l’avant 
et à l’arrière. Elles peuvent être configurées pour enregistrer une vidéo si une personne approche de votre véhicule lorsqu’il est stationné. 
Range Rover reste la marque de choix pour les propriétaires d’animaux de compagnie, puisqu’elle offre un large éventail d’accessoires 
et de packs Animaux domestiques.

TROUVEZ DES ACCESSOIRES

https://accessories.landrover.com/be/fr/range-rover/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-findaccessories-29


NOUVEAU RANGE ROVER UNE PERSONNALISATION ÉLÉGANTE

LA COLLECTION RANGE ROVER
Le raffinement réside dans les moindres détails. 
Cela se ressent dans la qualité de nos matériaux 

et la sophistication du design. Vous le constaterez dans notre 
collection exclusive d’accessoires de style de vie et d’articles 
en cuir, inspirés par les intérieurs luxueux du Range Rover.

Optez pour un élégant portefeuille en cuir à grain croisé orné d’une 
doublure à imprimé chevrons et d’un cadran rotatif emblématique 
du Range Rover, ou encore pour des lunettes de soleil légères de 

style aviateur, usinées à partir de bêta-titane japonais.

EN SAVOIR PLUS

https://www.landrover.be/fr/branded-goods/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-findoutmore-30


Siège social de Jaguar Land Rover Limited : Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Royaume Uni. Société 
enregistrée en Angleterre : Numéro 1672070  landrover.com © Copyright Jaguar Land Rover Limited 2021.

Android™ est une marque 
déposée 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 constituent une 
marque commerciale de Trifield Productions Ltd.

Land Rover recommande l’utilisation des 
produits Castrol EDGE Professional.

TENEZ-MOI INFORMÉ
Abonnez-vous pour recevoir 
toute l’actualité de Land Rover

COMPAREZ NOS VÉHICULES
Sélectionnez jusqu’à trois véhicules 
Land Rover et comparez-les

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE
Créez le Range Rover qui vous ressemble 
à l’aide de notre configurateur

TROUVEZ UN CONCESSIONNAIRE
Trouvez un concessionnaire Land Rover 
près de chez vous

Avertissement important : nous vivons une période inédite. En raison de la pandémie de Covid, la création de nouvelles images des années-modèles actuelles n’a pas été possible ou a été retardée. Aujourd’hui, l’impact mondial des pénuries de puces électroniques affecte également les spécifications de construction, les options et les délais de lancement. 

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’apporter des modifications sans préavis. Certaines fonctions sont disponibles en option ou de série pour différentes années-modèles. Les informations, 
spécifications, motorisations et couleurs présentées sur ce site Web sont basées sur les spécifications européennes. Elles peuvent varier selon le marché et être modifiées sans préavis. Certains des véhicules présentés sont dotés d’équipements en option ou d’accessoires installés par le concessionnaire qui peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés. Veuillez contacter votre concessionnaire local 
pour connaître les disponibilités et les tarifs. Coloris : les couleurs des images sont présentées 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 certaines couleurs de finition sans préavis. Il se peut que certains coloris ne soient pas disponibles dans votre pays. Veuillez vérifier la 
disponibilité des coloris 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 donc 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 logiciel 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 motorisation). 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 conserver en permanence la maîtrise totale de son véhicule. Certaines fonctionnalités requièrent 
une carte SIM appropriée associée à un contrat de données adapté qu’il conviendra de prolonger au terme de la période initiale recommandée par votre concessionnaire. Les valeurs relatives aux émissions de CO2 et à la consommation peuvent varier en fonction des roues montées et des options installées. Véhicule présenté : Range Rover First Edition en Sunset Gold satiné.

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

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/fr_be/l460_/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-buildyourown-31
https://www.landrover.be/fr/national-dealer-locator.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-findaretailer-31
https://www.landrover.be/fr/comparison-tool/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-compareourvehicles-31
https://jaguarlandrover.emsecure.net/renderers/landrover-befr-kmi-L460?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l460my22-keepmeinformed-31
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NOUVEAU RANGE ROVER SOMMAIRE

EMPATTEMENT STANDARD

Découvrez les groupes motopropulseurs 
disponibles, leur consommation de carburant 
et leurs spécifications.

EMPATTEMENT LONG / 
EMPATTEMENT LONG, 
SEPT PLACES

Découvrez les groupes motopropulseurs 
disponibles, leur consommation de carburant 
et leurs spécifications.

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Découvrez la garde au sol, 
le diamètre de braquage et les 
autres spécifications techniques.

MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Le Range Rover est équipé de nos groupes motopropulseurs les plus avancés à ce jour, offrant de nouveaux niveaux de performance, 
d’efficacité et de raffinement. Faites votre choix entre essence, diesel ou la technologie semi-hybride.



NOUVEAU RANGE ROVER EMPATTEMENT STANDARD

■ De série.
*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.

DIESEL MHEV
MOTORISATIONS D250 D300 D350
Véhicule électrique semi-hybride (MHEV) ■ ■ ■
Transmission Automatique Automatique Automatique
Chaîne cinématique Transmission intégrale (AWD) Transmission intégrale (AWD) Transmission intégrale (AWD)
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min) 183 (249) / 4.000 221 (300) / 4.000 258 (350) / 4.000
Couple maximal (Nm / tr/min) 600 / 1.250-2.250 650 / 1.500-2.500 700 / 1.500-3.000
Cylindrée (cm3) 2.997 2.997 2.997
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre 6 / 4 6 / 4 6 / 4
Disposition des cylindres Longitudinal, en ligne Longitudinal, en ligne Longitudinal, en ligne
Alésage / course (mm) 83 / 92,31 83 / 92,31 83 / 92,31
Taux de compression (:1) 15,5 15,5 15,5

CONSOMMATION - WLTP*

WLTP 
Consommation

Basse l/100 km 11,4-12,8 11,4-12,8 11,3-13,0
Moyenne l/100 km 7,8-8,2 7,8-8,2 7,8-8,2
Élevée l/100 km 6,0-6,5 6,0-6,5 6,0-6,5
Très élevée l/100 km 7,3-8,0 7,3-8,0 7,3-8,0
Cycle mixte l/100 km 7,6-8,2 7,6-8,2 7,6-8,3

WLTP 
Émissions de CO2

Basse g/km 298-336 298-336 297-340
Moyenne g/km 205-214 205-214 205-215
Élevée g/km 157-169 157-169 157-170
Très élevée g/km 192-210 192-210 192-211
Cycle mixte g/km 198-215 198-215 198-217

Capacité utile du réservoir de carburant (litres) 80 80 80
Filtre de réduction catalytique sélective (SCRF) / Filtre à particules essence (GPF) ■ ■ ■



NOUVEAU RANGE ROVER EMPATTEMENT STANDARD

DIESEL MHEV
PERFORMANCES D250 D300 D350
Accélération 0-100 km/h (s) avec Dynamic Launch 8,3 6,9 6,1
Vitesse maximale (km/h) 206 218 234

FREINS
Type de freins avant Disques ventilés Disques ventilés Disques ventilés
Diamètre à l’avant (mm) 380 380 380
Type de freins arrière Disques ventilés Disques ventilés Disques ventilés
Diamètre à l’arrière (mm) 355 355 355
Frein de stationnement Frein de stationnement électrique (EPB) intégré à l’étrier

POIDS*
Poids à vide** (kg) 2.505 2.505 2.505
Poids total en charge du véhicule (kg) 3.350 3.350 3.350

REMORQUAGE
Capacité de remorquage non freinée (kg) 750 750 750
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg) 3.500 3.500 3.500
Poids maximal au point d’attelage (à la flèche) (kg) 150 150 150

CHARGEMENT DE TOIT
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg) 100 100 100

*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.



NOUVEAU RANGE ROVER EMPATTEMENT STANDARD

■ De série   - Non disponible.
*Les chiffres fournis sont issus des tests WLTP officiels du fabricant conformément à la législation de l'UE. À titre de comparaison uniquement. Les résultats sont susceptibles de varier en conditions réelles. Les valeurs relatives à la consommation de carburant 
et aux émissions de CO₂ peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions climatiques, le trajet, l'état des routes empruntées, la charge du véhicule, les roues et pneus montés et les accessoires et options installés.

ESSENCE MHEV ESSENCE V8
MOTORISATIONS P400 P530
Véhicule électrique semi-hybride (MHEV) ■ –
Transmission Automatique Automatique
Chaîne cinématique Transmission intégrale (AWD) Transmission intégrale (AWD)
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min) 294 (400) / 5.500-6.500 390 (530) / 5.500-6.000
Couple maximal (Nm / tr/min) 550 / 2.000-5.000 750 / 1.800-6.000
Cylindrée (cm3) 2.996 4.395
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre 6 / 4 8 / 4
Disposition des cylindres Longitudinal, en ligne Longitudinal, en V
Alésage / course (mm) 83 / 92,29 89 / 88,3
Taux de compression (:1) 10,5 10,5

CONSOMMATION - WLTP*

WLTP 
Consommation

Basse l/100 km 14,2-14,7 19,2-19,8
Moyenne l/100 km 9,5-10,1 11,1-11,9
Élevée l/100 km 7,9-8,5 9,3-9,7
Très élevée l/100 km 9,1-10,0 10,5-10,9
Cycle mixte l/100 km 9,5-10,2 11,4-11,9

WLTP 
Émissions de CO2

Basse g/km 321-333 436-449
Moyenne g/km 216-229 253-270
Élevée g/km 179-192 210-221
Très élevée g/km 206-226 238-247
Cycle mixte g/km 215-230 259-270

Capacité utile du réservoir de carburant (litres) 90 90
Filtre de réduction catalytique sélective (SCRF) / Filtre à particules essence (GPF) ■ ■



NOUVEAU RANGE ROVER EMPATTEMENT STANDARD

ESSENCE MHEV ESSENCE V8
PERFORMANCES P400 P530
Accélération 0-100 km/h (s) avec Dynamic Launch 5,8 4,6
Vitesse maximale (km/h) 242 250

FREINS
Type de freins avant Disques ventilés Disques ventilés
Diamètre à l’avant (mm) 380 400
Type de freins arrière Disques ventilés Disques ventilés
Diamètre à l’arrière (mm) 355 370
Frein de stationnement Frein de stationnement électrique (EPB) intégré à l’étrier

POIDS*
Poids à vide** (kg) 2.454 2.585
Poids total en charge du véhicule (kg) 3.350 3.350

REMORQUAGE
Capacité de remorquage non freinée (kg) 750 750
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg) 3.500 3.500
Poids maximal au point d’attelage (à la flèche) (kg) 150 150

CHARGEMENT DE TOIT
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg) 100 100

*Les poids s’appliquent à des véhicules conformes aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids.  **Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.



NOUVEAU RANGE ROVER EMPATTEMENT LONG / EMPATTEMENT LONG, SEPT PLACES

■ De série   - Non disponible.
*Les chiffres fournis sont issus des tests officiels menés par le fabricant conformément à la législation européenne en vigueur avec une batterie complètement chargée. Fournis uniquement à titre de comparaison. Les chiffres réels peuvent différer de ces données. Les valeurs d’émissions de CO2, de consommation de carburant 
et d’autonomie peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l’installation des roues, les accessoires montés, le trajet actuel et l’état de la batterie. Les données d’autonomie sont basées sur l’autonomie des véhicules de production sur un trajet standard.

DIESEL MHEV ESSENCE MHEV ESSENCE V8
MOTORISATIONS D350 P400 P530
Véhicule électrique semi-hybride (MHEV) ■ ■ –
Transmission Automatique Automatique Automatique
Chaîne cinématique Transmission intégrale (AWD) Transmission intégrale (AWD) Transmission intégrale (AWD)
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min) 258 (350) / 4.000 294 (400) / 5.500-6.500 390 (530) / 5.500-6.000
Couple maximal (Nm / tr/min) 700 / 1.500-3.000 550 / 2.000-5.000 750 / 1.800-4.600
Cylindrée (cm3) 2.997 2.996 4.395
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre 6 / 4 6 / 4 8 / 4
Disposition des cylindres Longitudinal, en ligne Longitudinal, en ligne Longitudinal, en V
Alésage / course (mm) 83 / 92,31 83 / 92,29 89 / 88,3
Taux de compression (:1) 15,5 10,5 10,5

CONSOMMATION - WLTP*
Sièges 5 / 7 5 / 7 5 / 7

WLTP 
Consommation

Basse l/100 km 11,6-13,1 / 12,0-13,0 14,2-14,7 / 14,4-14,7 19,2-19,8 / 19,5-19,8
Moyenne l/100 km 7,9-8,2 / 8,0-8,2 9,6-10,2 / 9,7-10,1 11,2-12,0 / 11,5-12,0
Élevée l/100 km 6,1-6,5 / 6,1-6,5 8,0-8,5 / 8,1-8,5 9,3-9,8 / 9,5-9,8
Très élevée l/100 km 7,4-8,1 / 7,5-8,3 9,2-10,1 / 9,3-10,0 10,6-11,0 / 10,6-11,0
Cycle mixte l/100 km 7,6-8,3 / 7,8-8,3 9,6-10,2 / 9,7-10,2 11,5-12,0 / 11,6-12,0

WLTP 
Émissions de CO2

Basse g/km 304-344 / 314-341 323-334 / 326-333 437-450 / 442-450
Moyenne g/km 206-216 / 209-215 218-230 / 221-229 254-272 / 261-272
Élevée g/km 159-172 / 161-171 181-193 / 183-192 212-223 / 215-223
Très élevée g/km 194-212 / 196-212 208-228 / 211-227 240-249 / 242-249
Cycle mixte g/km 200-218 / 204-217 217-232 / 219-231 261-272 / 264-272

Capacité utile du réservoir de carburant (litres) 80 90 90
Filtre de réduction catalytique sélective (SCRF) / Filtre à particules essence (GPF) ■ ■ ■



NOUVEAU RANGE ROVER EMPATTEMENT LONG / EMPATTEMENT LONG, SEPT PLACES

■ De série.
*Les poids s’appliquent à des véhicules conformes aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids.  **Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

DIESEL MHEV ESSENCE MHEV ESSENCE V8
PERFORMANCES D350 P400 P530
Sièges 5 / 7 5 / 7 5 / 7
Accélération 0-100 km/h (s) avec Dynamic Launch 6,3 / 6,4 5,9 / 6,1 4,7 / 4,8
Vitesse maximale (km/h) 234 242 250

FREINS
Type de freins avant Disques ventilés Disques ventilés Disques ventilés
Diamètre à l’avant (mm) 380 380 400
Type de freins arrière Disques ventilés Disques ventilés Disques ventilés
Diamètre à l’arrière (mm) 355 355 370
Frein de stationnement Frein de stationnement électrique (EPB) intégré à l’étrier

POIDS*
Sièges 5 / 7 5 / 7 5 / 7
Poids à vide** (kg) 2.569 / 2.666 2.519 / 2.616 2.626 / 2.725
Poids total en charge du véhicule (kg) 3.350 / 3.400 3.350 / 3.400 3.350 / 3.430

REMORQUAGE
Sièges 5 / 7 5 / 7 5 / 7
Capacité de remorquage non freinée (kg) 750 750 750
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg) 3.500 3.500 3.500
Poids maximal au point d’attelage (à la flèche) (kg) 150 150 150

CHARGEMENT DE TOIT
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg) 100 100 100
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NOUVEAU RANGE ROVER DIMENSIONS ET CAPACITÉS

HAUTEUR DU VÉHICULE

Hauteur maximale 1.870 mm

GARDE AU SOL

Hauteur tout-terrain : (SWB / LWB) 295 mm / 294 mm
Garde au sol standard : 219 mm

DIAMÈTRE DE BRAQUAGE

De trottoir à trottoir (SWB / LWB) : 10,95 m / 11,54 m
De mur à mur (SWB / LWB) : 11,37 m / 11,96  m
Tours de volant de butée à butée 2,78

CAPACITÉ DE L’ESPACE DE CHARGEMENT**

Hauteur : 845,8 mm
Largeur (SWB / LWB / LWB 7 places) :
1.444 mm / 1.444 mm / 1.255 mm
Largeur de l’espace de chargement entre les passages 
de roues (SWB / LWB / LWB 7 places) :
1.057,3 mm / 1.057 mm / 1.059 mm
Longueur derrière la première rangée (SWB / LWB / LWB 
7 places) : 1.975,5 mm / 2.165 mm / 2.175 mm
Volume maximal de l’espace de chargement derrière 
la première rangée (SWB / LWB / LWB 7 places) :
Solide† : 1.841 / 2.176 / 2.050 litres
Liquide†† : 2.335 / 2.727,6 / 2.601 litres

*Passage à gué de 750 mm (25 degrés à l’entrée et à la sortie), profondeur de gué 900 mm (9 degrés à 
l’entrée et à la sortie).  **L’espace de chargement arrière est réduit lorsque les sièges arrière Executive Class 
sont sélectionnés. Pour en savoir plus, veuillez contacter votre concessionnaire local.  †Solide : volume 
mesuré avec des blocs solides conformes à la norme VDA (200 x 50 x 100mm).  ††Liquide : volume mesuré 
en simulant l’espace de chargement rempli de liquide. 
Remarque : sauf indication contraire, les chiffres sont communs aux modèles à empattement standard 
(SWB), à empattement long (LWB) et à empattement long sept places (LWB 7 places).

Longueur hors tout standard (SWB / LWB / LWB 7 places)
5.052 mm / 5.252 mm / 5.252 mm

Empattement (SWB / LWB / LWB 7 places)
2.997 mm / 3.197 mm / 3.197 mm

Largeur rétroviseurs rabattus 2.047 mm
Largeur rétroviseurs déployés 2.209 mm

Voie arrière : 1.704,3 mmVoie avant : 1.702,3 mm

Hauteur : 
1.870 mm

A B C

Hauteur de conduite Angle de sortie Angle central 
(SWB / LWB / LWB 7 places) Angle d’approche

Tout-terrain 29,0° 27,7° / 25,2° / 25,2° 34,7°
Standard 24,5° 21,4° / 20,1° / 20,1° 26,1°

PASSAGE À GUÉ

Profondeur de gué maximale 900 mm*

HAUTEUR SOUS PAVILLON

Hauteur sous pavillon maximale, première rangée : 999 mm
Hauteur sous pavillon maximale, deuxième rangée
(SWB / LWB / LWB 7 places) 996,5 mm / 978,3 mm / 1.005 mm
Hauteur sous pavillon maximale, troisième rangée 
(LWB 7 places) : 909 mm

ESPACE POUR LES JAMBES

Espace maximal pour les jambes, première rangée
(SWB / LWB / LWB 7 places) : 1.013 mm / 1.014 mm / 1.014 mm
Espace maximal pour les jambes, deuxième rangée
(SWB / LWB / LWB 7 places) : 1.027 mm / 1.220 mm / 1.027 mm
Espace maximal pour les jambes, troisième rangée
(LWB 7 places) : 864 mm

Longueur derrière la deuxième rangée (SWB / LWB / LWB 
7 places) : 1.092,6 mm / 1.093 mm / 1.286 mm
Volume maximal de l’espace de chargement derrière 
la deuxième rangée (SWB / LWB / LWB 7 places) :
Solide† : 818 / 818 / 857 litres
Liquide†† : 1.050 / 1.050 / 1.061 litres
Longueur derrière la troisième rangée (LWB 7 places) : 434 mm
Volume maximal de l’espace de chargement derrière 
la troisième rangée (LWB 7 places) :
Solide† : 212 litres
Liquide†† : 312 litres


