
LAND ROVER DEFENDER

ENTREZ
Faire défiler ou glisser pour interagir



DESIGN DURABILITÉ CAPACITÉS TECHNOLOGIES MOTORISATIONS VOTRE DEFENDER PERSONNALISATION

Depuis que le premier Land Rover a été conçu 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 incarnent parfaitement notre marque. 
Des véhicules aux caractéristiques de conception et capacités d’ingénierie exemplaires. C’est ainsi que 
nous continuons à innover, à défier les conventions et à aller toujours plus loin. Land Rover vous permet 
de vous dépasser vraiment et de franchir de nouveaux horizons.
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DESIGN
Comment revisiter une icône ? En allant toujours plus loin. En captant son essence même. Puis en 
la réinventant. Chaque Defender, en version 90 ou 110, dégage une impression de confiance et 
de sérénité – quels que soient le modèle et les options choisis parmi la vaste gamme proposée. 
Référence mondiale en tout-terrain comme sur route, le Defender 90 est aussi robuste qu’il en a 
l’air. Quant au Defender 110, il ne s’adapte pas seulement à tous les terrains et à tous les contextes : 
il vous offre aussi davantage d’espace pour ranger vos effets personnels. Véhicules présentés : Defender 90 HSE et Defender 110 HSE en Pangea Green avec film de protection satiné en option et autres 

équipements en option.

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

DESIGN

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/fr_be/l663/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-buildyourown-3
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DESIGN EXTÉRIEUR
Les proportions impressionnantes du Defender se conjuguent à sa silhouette instantanément reconnaissable 
pour lui conférer un style accrocheur. Compact et droit, le profil avant du Defender présente un capot 
surélevé, une calandre sculptée et des finitions élégantes. De l’arrière, le véhicule arbore des lignes à la fois 
très modernes et parfaitement ancrées. Le Defender s’affirme pleinement avec ses épaules puissantes et ses 
passages de roue carrés, tandis que les porte-à-faux courts et la garde au sol exceptionnelle révèlent toute 
l’étendue de ses capacités. Les montants flottants, les fenêtres de toit et le hayon à ouverture latérale avec 
roue de secours de taille standard montée à l’extérieur témoignent de la nature singulière du Defender, 
tout en soulignant son charisme.
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DESIGN INTÉRIEUR
La puissance naturelle et l’architecture très performante du Defender sont inscrites au cœur de son ADN. 
Le plancher en caoutchouc durable s’avère à toute épreuve, tandis que les surfaces structurelles exposées 
dans l’habitacle bénéficient d’une finition poudrée et texturée durable, qui se prolonge jusqu’au volant 
et aux portes1. Conçue pour résister aux cognements, la traverse est une structure intégrale qui renforce 
nettement la résistance du Defender. Monté de série, le système d’infodivertissement se contrôle via un 
grand écran tactile de 11,4". Vous pouvez adapter l’intérieur à vos besoins grâce à une vaste gamme 
de coloris et de matériaux ainsi qu’à différentes options comme le siège avant rabattable2 3, la console 
centrale2 ou l’habitacle sans console centrale2.

1Lorsque le véhicule est équipé d’un système audio Meridian™.  2Selon le modèle.  3Uniquement disponible en combinaison avec 
d’autres équipements. Intérieurs présentés : Defender 110 V8 avec cuir Windsor, Suedecloth Dinamica® et Robustec en Ebony, 
et Defender SE en Khaki/Ebony. L'image du Defender SE montre : sièges en Robust Woven Textile, dont la production a cessé. 
Veuillez vérifier les spécifications actuelles auprès de votre concessionnaire Land Rover.
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DURABILITÉ
Conçu pour une durabilité optimale et testé aux limites de ses capacités, ce véhicule 
est le plus robuste que nous ayons créé à ce jour. Le Defender a été soumis à toutes 
les épreuves : 3,9 millions de kilomètres parcourus sur route et en tout-terrain, 
73.000 tests individuels, sans oublier les températures extrêmes. Des dunes du désert 
de Dubaï aux lignes droites du Nürburgring, nous avons relevé les défis les plus 
complexes pour créer un véhicule capable des plus grandes performances. 

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

L’architecture monocoque offre une résistance à la torsion trois fois supérieure à celle d’une 
carrosserie sur châssis, tout en préservant la légèreté, la sobriété énergétique et le plaisir de 
conduite du Defender. Lancez-vous au volant de votre Defender. Partez à la découverte 
de nouveaux horizons.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/fr_be/l663/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-buildyourown-6
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MATÉRIAUX DURABLES 
DANS L’HABITACLE
L’intérieur est doté de matériaux durables dans les zones qui 
en ont le plus besoin : incroyablement robuste et facile à nettoyer, 
le plancher en caoutchouc se distingue par sa finition en 
damier qui souligne l’esthétisme de l’habitacle. Robustec*, notre 
matériau le plus robuste à ce jour, offre une résistance incroyable 
à l’usure et à l’abrasion. Lors des tests, ce matériau a résisté à 
l’équivalent d’un cycle de vie de 30 ans, soit plus du triple de 
la norme du secteur. Notre nouveau matériau sans cuir, Resist*, 
a une empreinte carbone plus faible que les options en cuir. 
Durable et facile à nettoyer, il offre une finition douce au toucher. 
Apportez la touche finale à votre habitacle en faisant votre 
choix parmi un large éventail de placages et de finitions, 
notamment une boiserie Rough-cut Walnut a pores ouverts 
ou une boiserie Natural Smoked Dark Oak. Le Defender V8 
propose des caractéristiques exclusives, comme les sièges en cuir 
Windsor Ebony avec Dinamica® Miko Suedecloth : fabriqués en 
polyester recyclé et sans substances chimiques nocives, ils sont 
agrémentés de finitions Robustec.

*Selon le modèle.
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CAPACITÉS
Notre véhicule le plus performant à ce jour se distingue par une série de caractéristiques 
spéciales. La transmission intégrale et la boîte de transfert double gamme vous offrent 
toute la motricité nécessaire sur les surfaces difficiles, tandis que la transmission intégrale 
intelligente1 répartit le couple pour des performances dynamiques sur route. Le contrôle 

1Moteurs diesel 6 cylindres D200, D250 et D300 uniquement.  2Uniquement disponible dans le cadre d’un pack. Selon le modèle.

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

de vitesse en descente et le contrôle de progression en tout-terrain2 facilitent la conduite sur 
les terrains les plus difficiles. Prenez le contrôle avec l’innovant Terrain Response configurable2 
et configurez les paramètres du groupe motopropulseur, de la direction, des différentiels et de 
l’antipatinage du Defender pour aller toujours plus loin.

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/fr_be/l663/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-buildyourown-8
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+145 mm

+75 mm

0

-40 mm

DU TOUT-TERRAIN SANS EFFORT
Le Defender intègre un système de suspension à ressorts complexes pour donner toute l’agilité et la réactivité nécessaires 
au châssis. La suspension pneumatique électronique* vous permet de choisir entre plusieurs options : une hauteur d’accès 
de 40 mm inférieure à la garde au sol normale, une hauteur étendue de 75 mm ou une garde au sol étendue supplémentaire 
de 70 mm pour les conditions tout-terrain extrêmes. Proposé avec la suspension pneumatique à gestion électronique, le système 
Adaptive Dynamics* analyse les mouvements du véhicule et réagit presque instantanément aux sollicitations du conducteur ou 
de la route. Ce système offre la garantie de trajets sereins, pour que chacun arrive à destination reposé et détendu.

*Uniquement disponible dans le cadre d’un pack. Selon le modèle.
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PASSAGE À GUÉ, 
REMORQUAGE, PORTAGE
Le Defender peut traverser les cours d’eau grâce à sa profondeur 
de gué de 900 mm1. Le programme Wade (Gué) du système 
Terrain Response soulève le véhicule à l’aide de la suspension 
pneumatique à gestion électronique2, tandis que la fonction 
Wade Sensing (détection de passage à gué) s’appuie sur les 
capteurs ultrasoniques situés dans les rétroviseurs extérieurs 
pour lancer des alertes visuelles et sonores une fois la 
profondeur de gué maximale du véhicule atteinte. Grâce à une 
capacité de remorquage pouvant atteindre 3.500 kg3, 
le Defender peut facilement répondre aux sollicitations les plus 
exigeantes. Le système avancé d’assistance au remorquage2 
vous permet également de reculer avec une remorque 
pendant que le Defender manœuvre. La charge utile dynamique 
peut atteindre 168 kg4, ce qui est parfait pour l’utilisation des 
accessoires de chargement Defender : ainsi, vos équipements 
vous accompagnent partout où vous allez. Vous pouvez 
poursuivre vos aventures de nuit grâce à la charge statique 
de 300 kg et à la tente de toit Autohome x Land Rover. 
Et avec le treuil électrique à télécommande5 en option, 
vous pouvez profiter des avantages pratiques d’une puissance 
de traction pouvant atteindre 4.536 kg.

1Suspension à ressorts hélicoïdaux 850 mm. Suspension pneumatique électronique 
900 mm.  2Uniquement disponible dans le cadre d’un pack. Selon le modèle.  
3En fonction de la motorisation.  4Defender 110 avec pneus tout-terrain. Les modèles 
Defender V8 ne disposent pas de la capacité de charge de toit dynamique.  
5Non compatible avec le système de protection de tôle inférieure (Front Expedition 
Protection System) ou la barre de protection en « A ».
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TECHNOLOGIE 
EMBARQUÉE
LA SIMPLICITÉ POUR NORME
Fini les menus interminables. Fini les commandes capricieuses. 
Pivi Pro*, l’impressionnant système d’infodivertissement 
embarqué de Land Rover, vous permet d’exécuter 80 % 
des tâches en une ou deux pressions. Tout est sur l’écran 
d’accueil. L’interface de type smartphone est accessible 
via un grand écran tactile de 11,4". La grande taille et la 
luminosité accrue de l’écran en verre incurvé vous permettent 
de voir une plus grande partie de l’itinéraire à suivre. 
La commande vocale réagit à une simple phrase de sortie 
de veille telle que « Hey Land Rover ». De plus, vous pouvez 
y connecter votre smartphone et profiter de vos applications 
préférées (sous réserve de compatibilité).

*La navigation connectée requiert une prolongation de la souscription au terme de 
la période initiale recommandée par votre concessionnaire Land Rover. Smartphones 
compatibles uniquement. Apple CarPlay est disponible sur votre véhicule. Les services 
proposés 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. Android Auto est disponible sur votre véhicule. Les services 
proposés 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. 
App Store est une marque commerciale d’Apple Inc. Google Play Store est une 
marque commerciale de Google LLC. 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 au 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 logiciel, au contrôle de version et à d’autres modifications 
visuelles/système selon les options sélectionnées.

https://www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-apple-carplay-11
https://www.android.com/intl/en_uk/auto/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-android-auto-11
https://www.apple.com/uk/ios/feature-availability/#apple-carplay
https://www.android.com/intl/en_uk/auto/
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1La navigation connectée requiert une prolongation de la souscription au terme 
de la période initiale recommandée par votre concessionnaire Land Rover.  
2Land Rover Remote inclut des services soumis à souscription pouvant être prolongés 
au terme de la période initiale recommandée par votre concessionnaire Land Rover. 
L’application Land Rover Remote doit être téléchargée sur l’Apple App Store/
Google Play Store.  3Selon le modèle.  4Requiert un pare-brise athermique dans certains 
pays. 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 au 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 logiciel, au contrôle de 
version et à d’autres modifications visuelles/système selon les options sélectionnées.

FONCTIONNALITÉ PREMIUM
Grâce à Pivi Pro1, vous pouvez bénéficier d’un démarrage rapide 
et d’une meilleure connectivité. Et avec l’application Remote App2 
également installée de série, gardez toujours votre Land Rover 
Defender dans le creux de la main. Préréglez votre navigation, 
confirmez l’emplacement de votre véhicule, contrôlez le niveau 
de carburant et réglez la température intérieure avant même 
d’ouvrir la porte du véhicule. Pendant vos trajets, le guidage 
intelligent peut vous indiquer le meilleur itinéraire à suivre, tout 
en dressant un comparatif des prix du carburant et en donnant 
des informations actualisées sur la disponibilité des places de 
stationnement, l’emplacement des cafés, et le trafic routier. 
Intelligent et intuitif, il retient également vos itinéraires habituels 
et favoris afin que le guidage vocal intelligent n’interrompe 
pas votre musique en vous donnant des instructions inutiles. 
L’ecran interactif du conducteur de 12,3" est proposé en option3, 
tout comme l’affichage tête haute4 qui projette les informations 
essentielles sur le pare-brise dans votre champ de vision afin que 
vous gardiez les yeux sur la route.
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UNE EXPÉRIENCE INCOMPARABLE
De nombreuses fonctions ont été conçues pour améliorer l’expérience de conduite, pour vous 
et vos passagers. Le rétroviseur intérieur ClearSight1 du Defender utilise un flux vidéo en direct 
pour vous permettre de voir la route ou les véhicules derrière vous, même si des équipements 
ou des passagers à l’arrière obstruent votre champ de vision. Profitez du Pack Online avec contrat 
de données de Pivi Pro2 pour écouter de la musique et du contenu audio à partir de services de 
streaming tels que Spotify. Grâce au Wi-Fi activé avec contrat de données3, vos passagers peuvent 
se divertir en naviguant sur Internet, en jouant à des jeux ou en regardant un film pendant le voyage.

1Les utilisateurs qui portent des verres bifocaux ou progressifs peuvent revenir au mode rétroviseur à tout moment s’ils ne parviennent 
pas à faire facilement la mise au point sur l’image numérique de la vue arrière ClearSight.  2Une 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.  3Une 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. Pour en savoir plus sur la 
politique d’utilisation raisonnable relative à cette fonctionnalité, veuillez consulter les conditions d’utilisation InControl Pivi Pro sur 
le site landrover.com/pivi-pro-terms. La durée de lecture dépend de la plate-forme de streaming et de la définition du contenu vidéo. 
La lecture de vidéos HD augmente considérablement la consommation de données. 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 au 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 logiciel, au contrôle de version et à d’autres modifications visuelles/système selon les 
options sélectionnées.
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SÉCURITÉ ET ASSISTANCE AU CONDUCTEUR
Le Land Rover Defender intègre nos technologies et nos fonctions d’assistance au conducteur 
avancées qui vous permettent de conduire en toute sérénité, même en cas de circulation dense. 
Les équipements de série comprennent :
Un système complet de six airbags, dont des airbags conducteur et passager, des airbags rideaux 
latéraux et des airbags thoraciques, protège les occupants du véhicule.
Le freinage d’urgence peut contribuer à éviter les collisions avec d’autres véhicules, des piétons ou 
des cyclistes. Il vous avertit en cas de risque imminent de collision et freine automatiquement en cas 
d’absence de réaction.
Le régulateur de vitesse et le limiteur de vitesse facilitent la conduite sur les longs trajets. Ces deux 
fonctions vous permettent de maintenir la vitesse du véhicule sans que vous ayez à appuyer en 
continu sur la pédale d’accélérateur.
L’assistance de maintien de file détecte que vous vous déportez involontairement de votre voie 
et applique un couple de correction au volant, vous incitant ainsi à redresser la trajectoire de 
votre véhicule.
Le contrôle de la vigilance du conducteur identifie les premiers signes de somnolence en surveillant 
les mouvements de la direction ainsi que ceux de la pédale de frein et d’accélérateur. Cette fonction 
vous recommande de faire une pause quand vous en avez besoin.
Le régulateur de vitesse intelligent avec lecture des panneaux de signalisation affiche clairement 
les limites de vitesse et les panneaux d’interdiction de dépassement sur le combiné d’instruments 
ou l’affichage tête haute disponible en option1. Lorsqu’il est activé, le régulateur de vitesse intelligent 
utilise la lecture des panneaux de signalisation pour ajuster la vitesse du véhicule en conséquence.
Le caméra panoramique 3D vous offrent un angle de vue plus large. Les perspectives extérieures 3D 
et la vue panoramique à 360° de votre véhicule vous permettent de manœuvrer en toute confiance.
La technologie ClearSight Ground View2 vous permet également de voir « à travers » le capot : 
vous pouvez ainsi manœuvrer en toute confiance pour éviter les obstacles.

EN SAVOIR PLUS

1L’option affichée présente des fonctionnalités liées dans certains pays.  2Pour bénéficier de la technologie ClearSight Ground View, 
il est nécessaire de disposer de la caméra panoramique 3D. L’image ne s’affiche pas en temps réel. Vérifiez les alentours pour plus de 
sécurité. En fonction des réglementations locales. Véhicule présenté : Defender 90 X-Dynamic HSE en Eiger Grey, avec équipements 
en option.

https://www.landrover.be/fr/ownership/incontrol/driver-assistance.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-findoutmore-14
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MOTORISATIONS
Conçu pour les terrains les plus exigeants, le Defender propose une gamme de moteurs économes en carburant. Si vous 
choisissez un modèle diesel, vous bénéficierez de niveaux de couple élevés à basse vitesse, ce qui est idéal pour les longs trajets 
et le tout-terrain. En optant pour l’essence, vous aurez une expérience de conduite plus directe. Certains moteurs sont équipés 
de la technologie semi-hybride qui récupère, stocke et réutilise l’énergie qui est habituellement perdue lors de la décélération. 
Avec ses 386 kW / 525 ch et ses 625 Nm de couple, le moteur V8 essence du Defender offre une expérience de conduite 
stimulante qui rehausse sa présence sur route et sa maîtrise en tout-terrain.

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/fr_be/l663/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-buildyourown-15
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EN SAVOIR PLUS

HYBRIDE RECHARGEABLE
Affrontez les conditions de conduite et les terrains les plus 
exigeants, avec une efficacité optimale. Le Land Rover hybride 
rechargeable se distingue par sa précision, son absence de 
compromis et ses qualités accrues dans certaines situations. Il est 
parfaitement capable de relever les défis qui se présentent à lui 
en tout-terrain, comme les passages à gué et les franchissements 
rocheux. Ses performances sur route sont tout aussi remarquables 
puisqu’il vous offre une puissance et un couple accrus au moment 
où vous en avez le plus besoin. La combinaison entre un moteur 
2.0L essence avancé de 221 kW / 300 ch et un moteur électrique 
supplémentaire de 76 kW / 104 ch offre une puissance combinée 
de 297 kW / 404 ch. La batterie à grande capacité de 19,2 kWh 
donne au véhicule une autonomie de conduite pouvant atteindre 
43 kilomètres* avec une charge complète en mode véhicule 
électrique (EV).

*Les 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 valeurs réelles peuvent varier. Les valeurs relatives aux 
émissions de CO2, à la consommation de carburant et d’énergie, ainsi qu’à l’autonomie 
peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs : style de conduite, conditions 
environnementales, charge, jantes, pneus et accessoires montés, trajet réel et état de 
la batterie. Les données relatives à l’autonomie s’appuient sur l’autonomie des véhicules 
de série sur un trajet standard.

https://www.landrover.be/fr/vehicles/phev/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-findoutmore-16
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DÉCOUVREZ LE DEFENDER 90 DÉCOUVREZ LE DEFENDER 110

VOTRE DEFENDER
Un grand choix de couleurs extérieures. Une multitude d’accessoires. À chacun le Defender 
de ses rêves. Chaque Defender est unique, personnalisé à votre univers.



DESIGN DURABILITÉ CAPACITÉS TECHNOLOGIES MOTORISATIONS VOTRE DEFENDER PERSONNALISATIONVOTRE DEFENDER

DEFENDER 90
Avec le Defender 90, l’aventure est toujours au bout du chemin. Il vous amènera où 
vous le souhaitez, sur route comme en tout-terrain. Voici le Defender dans sa forme 
la plus pure. Prenez le volant et découvrez ce qui vous attend.

DEFENDER 90 XS EDITIONDEFENDER 90 X-DYNAMIC

DEFENDER 90 V8 DEFENDER 90 V8 CARPATHIAN EDITION

DEFENDER 90

DEFENDER 90 X

PARCOUREZ LES MODÈLES

https://www.landrover.be/fr/vehicles/defender/models.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-exploremodels-18


DESIGN DURABILITÉ CAPACITÉS TECHNOLOGIES MOTORISATIONS VOTRE DEFENDER PERSONNALISATIONVOTRE DEFENDER

DEFENDER 110
Faites vos bagages et partez au volant du Defender 110. L’espace supplémentaire bénéficie aux 
passagers de la deuxième rangée et se retrouve également dans l'espace de chargement. La troisième 
rangée pour un intérieur 5 + 2 places* est également proposée en option, pour que vous puissiez 
amener quelques amis supplémentaires avec vous. Que vous partiez pour un long voyage ou pour un 
week-end en pleine nature, le Defender 110 sera votre meilleur allié. Préparez-vous à l’aventure.

*Uniquement disponible dans le cadre d’un pack. Selon le modèle.

PARCOUREZ LES MODÈLES

DEFENDER 110 XS EDITIONDEFENDER 110 X-DYNAMIC

DEFENDER 110 V8 DEFENDER 110 V8 CARPATHIAN EDITION

DEFENDER 110

DEFENDER 110 X

https://www.landrover.be/fr/vehicles/defender/models.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-exploremodels-19


DESIGN DURABILITÉ CAPACITÉS TECHNOLOGIES MOTORISATIONS VOTRE DEFENDER PERSONNALISATIONVOTRE DEFENDER

OPTIONS DE TOIT
Lorsqu’il est ouvert, le toit décapotable en tissu vous donne l’impression de ne faire qu’un avec votre 
environnement. Une fois fermé, il vous donne une sensation accrue d’intimité et de protection contre 
les éléments. Le toit panoramique coulissant inonde le véhicule de lumière naturelle et offre une 
sensation d’espace dans l’habitacle, ainsi qu’une connexion constante avec le monde extérieur.

*Selon le modèle.

TOIT EN MÉTAL FIXETOIT PANORAMIQUE COULISSANT AVANT*TOIT DÉCAPOTABLE EN TISSU*



DESIGN DURABILITÉ CAPACITÉS TECHNOLOGIES MOTORISATIONS VOTRE DEFENDER PERSONNALISATIONPERSONNALISATION

PERSONNALISATION ULTIME
Tout un univers d’accessoires. Votre univers.

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/fr_be/l663/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-buildyourown-21


DESIGN DURABILITÉ CAPACITÉS TECHNOLOGIES MOTORISATIONS VOTRE DEFENDER PERSONNALISATIONPERSONNALISATION

PACKS D’ACCESSOIRES
Nos quatre packs d’accessoires ont été conçus pour répondre à vos besoins et pour s’adapter à votre 
style de vie. Ils rehaussent encore les capacités et la robustesse du véhicule. Ainsi, que vous exploriez 
la nature sauvage ou que vous realisiez des trajets quotidiens, vous pouvez tracer votre propre route.

PACK COUNTRY

PACK EXPLORER

PACK URBAN

PACK ADVENTURE

AIDEZ-MOI À CHOISIR

https://www.landrover.be/fr/vehicles/defender/ultimate-personalisation/help-me-choose.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-helpmechoose-22


DESIGN DURABILITÉ CAPACITÉS TECHNOLOGIES MOTORISATIONS VOTRE DEFENDER PERSONNALISATIONPERSONNALISATION

ACCESSOIRES
Personnalisez votre Defender pour qu’il se conforme précisément à vos envies d’aventure. 
Stores gonflables imperméables, porte-équipements extérieurs latéraux1 ou galerie de toit 
pour les expéditions1 2 : notre gamme complète d’accessoires répond au moindre de vos 
besoins, dans tous vos déplacements. Façonnez-le à votre image.

TROUVEZ DES ACCESSOIRES

1L’option affichée est uniquement disponible en combinaison avec d’autres équipements.  2Non disponible sur les modèles V8.

https://www.landrover.be/fr/vehicles/defender/options-and-accessories/accessories.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-findaccessories-23


DESIGN DURABILITÉ CAPACITÉS TECHNOLOGIES MOTORISATIONS VOTRE DEFENDER PERSONNALISATIONPERSONNALISATION

COLLECTION ABOVE & BEYOND
Incarnant la force pure du Land Rover Defender, notre collection 
Above & Beyond propose des vêtements et des cadeaux 
techniques. Chacun symbolise avec fierté le charisme du véhicule. 
Les visuels présentent les articles de la Collection Above & Beyond.
Veste hybride Land Rover Musto avec logo : imperméable 
et polyvalente, cette veste souple vous protège des intempéries. 
La technologie de fermeture éclair Quickburst transforme 
la veste en gilet. Conçue pour vous accompagner partout et 
relever tous les défis.
Veste isolante Land Rover Musto en Primaloft : inspirée du 
design emblématique du nouveau Defender de Land Rover, 
cette veste associe une esthétique remarquable à des tissus 
d’une performance exceptionnelle.
Veste réversible : conçue pour vous tenir chaud ou garder une 
certaine fraîcheur, cette veste s’adapte à votre environnement. 
En laine mérinos et tissus hautes performances qui absorbent 
l’humidité.
Sac à dos étanche Mirovia : une protection à toute épreuve.
Sa large fermeture à rabat repliable imperméable et sa 
structure étanche thermosoudée protègent son contenu 
des intempéries.
Flasque Above & Beyond – Indispensable pour tous les trajets, 
en acier inoxydable à double paroi d’une capacité de 500 ml. 
Une conception robuste pour tous les environnements, avec 
une dragonne pour la porter plus facilement.

DÉCOUVREZ LA COLLECTION LIFESTYLE

https://www.landrover.be/fr/vehicles/defender/ultimate-personalisation/lifestyle-collection.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-explorelifestylecollection-24


Jaguar Land Rover Limited. Siège social : Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Royaume-Uni 
Société inscrite au Registre du Commerce d’Angleterre sous la référence : 1672070 
landrover.com  © Copyright Jaguar Land Rover Limited 2022.

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 le dispositif « à trois champs » 
sont des marques déposées de Trifield™ 
Productions Ltd.

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, la pénurie mondiale de puces électroniques affecte également les spécifications de construction, les options et les délais de lancement. 
Veuillez noter que nous devons attendre la fin de ces circonstances exceptionnelles pour mettre à jour de nombreuses images afin qu’elles soient conformes aux spécifications de l’année-modèle 2023. Les caractéristiques, les options, la finition et les combinaisons de couleurs diffèreront donc de nombreuses images. Les clients sont invités à 
consulter leur concessionnaire local pour connaître les spécifications détaillées de l’année-modèle 2023 et ne doivent pas se baser uniquement sur des images et des spécifications marketing pour passer commande.

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. Selon les années-modèles, certaines fonctions 
peuvent être proposées en option ou de série. 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. 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 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. Le conducteur ne doit utiliser les fonctionnalités embarquées 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 : Defender 110 V8 en Carpathian Grey.

TENEZ-MOI INFORMÉ(E)
Abonnez-vous au fil d’actualités 
de Land Rover.

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

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE
Créez le Land Rover Defender qui vous 
ressemble à l’aide du configurateur.

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

https://buildyour.landrover.com/lr2/r/bodystyle/_/fr_be/l663/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-buildyourown-25
https://www.landrover.be/fr/national-dealer-locator.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-findaretailer-25
https://www.landrover.be/fr/comparison-tool/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-compareourvehicles-25
https://jaguarlandrover.emsecure.net/optiext/optiextension.dll?ID=C0%2BC7l9gtoBR1Zhi1biGECnFUNUcmhuSzdDRbg3uW7ASSQ1SS5t4rNbOsmoxL%2Ba5U66yUO_D9LBv6mq0s2&modelCode_url_dx_dws=defender&formCode=lr-kmi-be-fr&utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=l663my23-keepmeinformed-25


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – 2022

LAND ROVER DEFENDER



DIESEL MHEV
MOTORISATION D200 D250
Transmission Automatique Automatique
Chaîne cinématique Transmission intégrale (AWD) Transmission intégrale (AWD)
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min) 147 (200) / 4.000 183 (249) / 4.000
Couple maximal (Nm / tr/min) 500 / 1.250-2.500 570 / 1.250-2.500
Cylindrée (cm3) 2.997 2.997
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre 6 / 4 6 / 4
Disposition des cylindres Longitudinal, en ligne Longitudinal, en ligne
Alésage / course (mm) 83,0 / 92,31 83,0 / 92,31
Taux de compression (:1) 15,5 15,5
Capacité utile du réservoir de carburant (litres) 89 89
Fluide d’échappement diesel (DEF) (litres) 20,7 20,7
Filtre à particules (FAP) ■ ■

CONSOMMATION – ÉQUIVALENT NEDC* Classe A Classe C Classe A Classe C
Sièges 5 / 6 5 / 6 5 / 6 5 / 6

NEDC 
Consommation

Cycle urbain l/100 km 9,4 9,6 9,4 9,6
Cycle extra-urbain l/100 km 6,5 6,7 6,5 6,7
Cycle mixte l/100 km 7,6 7,7 7,6 7,7

NEDC 
Émissions de CO2

Cycle urbain g/km 247 252 247 252
Cycle extra-urbain g/km 172 176 172 176
Cycle mixte g/km 199 204 199 204

CONSOMMATION – WLTP**
Sièges 5 / 6 5 / 6

WLTP 
Consommation

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

WLTP 
Émissions de CO2

Basse g/km 309-323 / 311-324 309-323 / 311-324
Moyenne g/km 219-230 / 220-231 219-230 / 220-231
Élevée g/km 182-200 / 183-200 182-200 / 183-200
Très élevée g/km 237-258 / 238-258 237-258 / 238-258
Cycle mixte g/km 226-243 / 227-243 226-243 / 227-243

DEFENDER 90 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ De série
Classe A (toutes les roues avec pneus 
toutes saisons).
Classe C (toutes les roues avec pneus 
tout-terrain).
*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 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 2023. Veuillez vous 
reporter à notre configurateur en ligne et 
consulter votre concessionnaire local pour 
obtenir les spécifications détaillées de 
l’AM 2023. 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.



DEFENDER 90 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIESEL MHEV
PERFORMANCES D200 D250
Accélération 0-100 km/h (s) 9,8 8,0
Vitesse maximale (km/h) 175 188

FREINS
Type de freins avant Étriers de frein flottant à piston double* Étriers de frein flottant à piston double*
Diamètre à l’avant (mm) 349** 349**

Type de freins arrière Étriers de frein flottant à piston simple 
avec iEPB et disques ventilés

Étriers de frein flottant à piston simple 
avec iEPB et disques ventilés

Diamètre à l’arrière (mm) 325† 325†

Frein de stationnement Frein de stationnement 
électronique intégré (iEPB)

Frein de stationnement 
électronique intégré (iEPB)

POIDS††

Sièges 5 / 6 5 / 6
Poids à vide‡ (kg) 2.303 / 2.326 2.303 / 2.326
Poids total en charge du véhicule (kg) 2.970 / 3.050 2.970 / 3.050
Charge utile maximale‡‡ (kg) Jusqu’à 700 Jusqu’à 700

REMORQUAGE
Sièges 5 / 6 5 / 6
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 fleche) (kg) 150 150

CHARGEMENT DE TOIT
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg) 80 / 100∆ 80 / 100∆

Charge dynamique sur le toit maximale 
(galerie de toit Expedition comprise) (kg) 80 / 118∆∆ 80 / 118∆∆

Charge statique sur le toit maximale 
(galerie de toit Expedition comprise) (kg) 300 300

*Étriers de frein monobloc à 6 pistons 
opposés lorsque des jantes de 22" 
sont montées.
**380 mm avec jantes 22".
†365 mm avec jantes 22".
††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.
‡‡Selon les spécifications et la configuration 
des sièges.
∆La charge de toit maximale autorisée est 
de 100 kg lorsque le véhicule est équipé 
de pneus tout-terrain.
∆∆La charge de toit maximale autorisée en 
dynamique est de 118 kg lorsque le véhicule 
est équipé de pneus tout-terrain.



DIESEL MHEV
MOTORISATION D300
Transmission Automatique
Chaîne cinématique Transmission intégrale (AWD)
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min) 221 (300) / 4.000
Couple maximal (Nm / tr/min) 650 / 1.500-2.500
Cylindrée (cm3) 2.997
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre 6 / 4
Disposition des cylindres Longitudinal, en ligne
Alésage / course (mm) 83,0 / 92,31
Taux de compression (:1) 15,5
Capacité utile du réservoir de carburant (litres) 89
Fluide d’échappement diesel (DEF) (litres) 20,7
Filtre à particules (FAP) ■

CONSOMMATION – ÉQUIVALENT NEDC* Classe A Classe C
Sièges 5 / 6 5 / 6

NEDC 
Consommation

Cycle urbain l/100 km 9,4 9,6
Cycle extra-urbain l/100 km 6,5 6,7
Cycle mixte l/100 km 7,6 7,7

NEDC 
Émissions de CO2

Cycle urbain g/km 247 252
Cycle extra-urbain g/km 172 176
Cycle mixte g/km 199 204

CONSOMMATION – WLTP**
Sièges 5 / 6

WLTP 
Consommation

Basse l/100 km 11,8-12,3 / 11,9-12,4 
Moyenne l/100 km 8,3-8,8 / 8,4-8,8 
Élevée l/100 km 7,0-7,6 / 7,0-7,7 
Très élevée l/100 km 9,1-9,8 / 9,1-9,8 
Cycle mixte l/100 km 8,6-9,3 / 8,7-9,3

WLTP 
Émissions de CO2

Basse g/km 310-324 / 311-325
Moyenne g/km 219-230 / 220-231
Élevée g/km 183-200 / 184-201
Très élevée g/km 238-258 / 238-258
Cycle mixte g/km 226-243 / 228-244

DEFENDER 90 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ De série
Classe A (toutes les roues avec pneus 
toutes saisons).
Classe C (toutes les roues avec pneus 
tout-terrain).
*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.



DEFENDER 90 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIESEL MHEV
PERFORMANCES D300
Accélération 0-100 km/h (s) 6,7
Vitesse maximale (km/h) 191*

FREINS
Type de freins avant Étriers de frein en deux parties à quatre pistons opposés**
Diamètre à l’avant (mm) 363†

Type de freins arrière Étriers de frein flottant à piston simple avec iEPB et disques ventilés
Diamètre à l’arrière (mm) 350††

Frein de stationnement Frein de stationnement électronique intégré (iEPB)

POIDS‡

Sièges 5 / 6
Poids à vide‡‡ (kg) 2.303 / 2.326
Poids total en charge du véhicule (kg) 2.970 / 3.050
Charge utile maximale∆ (kg) Jusqu’à 700

REMORQUAGE
Sièges 5 / 6
Capacité de remorquage non freinée (kg) 750
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg) 3.500
Poids maximal au point d’attelage (à la fleche) (kg) 150

CHARGEMENT DE TOIT
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg) 80 / 100∆∆

Charge dynamique sur le toit maximale 
(galerie de toit Expedition comprise) (kg) 80 / 118◊

Charge statique sur le toit maximale 
(galerie de toit Expedition comprise) (kg) 300

*La vitesse maximale est de 209 km/h 
lorsque des jantes de 22". sont montées.
**Étriers de frein monobloc à 6 pistons 
opposés lorsque des jantes de 22" 
sont montées. 
†380 mm avec jantes 22". 
††365 mm avec jantes 22". 
‡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. 
∆Selon les spécifications et la configuration 
des sièges. 
∆∆La charge de toit maximale autorisée est 
de 100 kg lorsque le véhicule est équipé 
de pneus tout-terrain. 
◊La charge de toit maximale autorisée 
en dynamique est de 118 kg lorsque le 
véhicule est équipé de pneus tout-terrain.



ESSENCE MHEV
MOTORISATION P400
Transmission Automatique
Chaîne cinématique Transmission intégrale (AWD)
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min) 294 (400) / 5.500-6.500
Couple maximal (Nm / tr/min) 550 / 2.000-5.000
Cylindrée (cm3) 2.996
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre 6 / 4
Disposition des cylindres Longitudinal, en ligne
Alésage / course (mm) 83,0 / 92,29
Taux de compression (:1) 10,5
Capacité utile du réservoir de carburant (litres) 90

CONSOMMATION – ÉQUIVALENT NEDC* Classe A Classe C
Sièges 5 / 6 5 / 6

NEDC 
Consommation

Cycle urbain l/100 km 12,1 / 12,2 12,4
Cycle extra-urbain l/100 km 8,1 8,4
Cycle mixte l/100 km 9,6 9,9

NEDC 
Émissions de CO2

Cycle urbain g/km 278 284
Cycle extra-urbain g/km 185 192
Cycle mixte g/km 219 225 / 226

CONSOMMATION – WLTP**
Sièges 5 / 6

WLTP 
Consommation

Basse l/100 km 14,6-15,5 / 14,7-15,5
Moyenne l/100 km 10,4-11,1 / 10,5-11,2 
Élevée l/100 km 9,3-10,1 / 9,3-10,1
Très élevée l/100 km 11,5-12,7 / 11,6-12,7
Cycle mixte l/100 km 11,0-11,9 / 11,1-12,0

WLTP 
Émissions de CO2

Basse g/km 333-352 / 334-352
Moyenne g/km 237-253 / 238-253
Élevée g/km 211-230 / 212-230
Très élevée g/km 262-288 / 263-288
Cycle mixte g/km 251-271 / 252-272

DEFENDER 90 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe A (toutes les roues avec pneus 
toutes saisons).
Classe C (toutes les roues avec pneus 
tout-terrain).
*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.



DEFENDER 90 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

*La vitesse maximale est de 209 km/h 
lorsque des jantes de 22" sont montées.
**Étriers de frein monobloc à 6 pistons 
opposés lorsque des jantes de 22" 
sont montées.
†380 mm avec jantes 22".
††365 mm avec jantes 22".
‡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.
∆Selon les spécifications et la configuration 
des sièges.
∆∆La charge de toit maximale autorisée est 
de 100 kg lorsque le véhicule est équipé 
de pneus tout-terrain.
◊La charge de toit maximale autorisée en 
dynamique est de 118 kg lorsque le véhicule 
est équipé de pneus tout-terrain.

ESSENCE MHEV
PERFORMANCES P400
Accélération 0-100 km/h (s) 6,0
Vitesse maximale (km/h) 191*

FREINS
Type de freins avant Etriers de frein en deux parties à quatre pistons opposés**
Diamètre à l’avant (mm) 363†

Type de freins arrière Étriers de frein flottant à piston simple avec iEPB et disques ventilés
Diamètre à l’arrière (mm) 350††

Frein de stationnement Frein de stationnement électronique intégré (iEPB)

POIDS‡

Sièges 5 / 6
Poids à vide‡‡ (kg) 2.245 / 2.268
Poids total en charge du véhicule (kg) 2.970 / 3.000
Charge utile maximale∆ (kg) Jusqu’à 750

REMORQUAGE
Sièges 5 / 6
Capacité de remorquage non freinée (kg) 750
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg) 3.500
Poids maximal au point d’attelage (à la fleche) (kg) 150

CHARGEMENT DE TOIT
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg) 80 / 100∆∆

Charge dynamique sur le toit maximale 
(galerie de toit Expedition comprise) (kg) 80 / 118◊

Charge statique sur le toit maximale 
(galerie de toit Expedition comprise) (kg) 300



ESSENCE
MOTORISATION V8 P525
Transmission Automatique
Chaîne cinématique Transmission intégrale (AWD)
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min) 386 (525) / 6.000-6.500
Couple maximal (Nm / tr/min) 625 / 2.500-5.500
Cylindrée (cm3) 5.000
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre 8 / 4
Disposition des cylindres Longitudinal, en V
Alésage / course (mm) 92,5 / 93,0
Taux de compression (:1) 9,5
Capacité utile du réservoir de carburant (litres) 90

CONSOMMATION – ÉQUIVALENT NEDC* Classe A Classe C
Sièges 5 5

NEDC 
Consommation

Cycle urbain l/100 km 17,0 17,0
Cycle extra-urbain l/100 km 10,3 10,3
Cycle mixte l/100 km 12,8 12,8

NEDC 
Émissions de CO2

Cycle urbain g/km 386 386
Cycle extra-urbain g/km 234 234
Cycle mixte g/km 290 290

CONSOMMATION – WLTP**
Sièges 5

WLTP 
Consommation

Basse l/100 km 21,4-21,6
Moyenne l/100 km 14,1-14,4
Élevée l/100 km 12,3-12,7 
Très élevée l/100 km 14,1-14,5 
Cycle mixte l/100 km 14,5-14,9

WLTP 
Émissions de CO2

Basse g/km 484-488 
Moyenne g/km 318-324 
Élevée g/km 279-286 
Très élevée g/km 319-327 
Cycle mixte g/km 328-335

DEFENDER 90 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe A (toutes les roues avec pneus 
toutes saisons).
Classe C (toutes les roues avec pneus 
tout-terrain).
*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.



ESSENCE
PERFORMANCES V8 P525
Accélération 0-100 km/h (s) 5,2
Vitesse maximale (km/h) 240*

FREINS
Type de freins avant Étriers monobloc à 6 pistons opposés et disques ventilés
Diamètre à l’avant (mm) 380
Type de freins arrière Étriers de frein flottant à piston simple avec iEPB et disques ventilés
Diamètre à l’arrière (mm) 365
Frein de stationnement Frein de stationnement électronique intégré (iEPB)

POIDS**
Sièges 5
Poids à vide† (kg) 2.546
Poids total en charge du véhicule (kg) 3.040
Charge utile maximale†† (kg) Jusqu’à 550

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

CHARGEMENT DE TOIT
Charge dynamique sur le toit maximale (kg) 0‡

Charge statique sur le toit maximale (kg) 300

DEFENDER 90 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

*La vitesse maximale est de 191 km/h 
lorsque des jantes de 20" sont montées.
**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.
††Selon les spécifications et la configuration 
des sièges.
‡Les modèles Defender V8 ne disposent pas 
de la capacité de charge de toit dynamique.



DEFENDER 110 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIESEL MHEV
MOTORISATION D200 D250
Transmission Automatique Automatique
Chaîne cinématique Transmission intégrale (AWD) Transmission intégrale (AWD)
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min) 147 (200) / 4.000 183 (249) / 4.000
Couple maximal (Nm / tr/min) 500 / 1.250-2.500 570 / 1.250-2.500
Cylindrée (cm3) 2.997 2.997
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre 6 / 4 6 / 4
Disposition des cylindres Longitudinal, en ligne Longitudinal, en ligne
Alésage / course (mm) 83,0 / 92,31 83,0 / 92,31
Taux de compression (:1) 15,5 15,5
Capacité utile du réservoir de carburant (litres) 89 89
Fluide d’échappement diesel (DEF) (litres) 20,7 20,7
Filtre à particules (FAP) ■ ■

CONSOMMATION – ÉQUIVALENT NEDC* Classe A Classe C Classe A Classe C
Sièges 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2

NEDC 
Consommation

Cycle urbain l/100 km 9,4 9,6 9,4 9,6
Cycle extra-urbain l/100 km 6,5 6,7 6,5 6,7
Cycle mixte l/100 km 7,6 7,8 7,6 7,8

NEDC 
Émissions de CO2

Cycle urbain g/km 248 253 248 253
Cycle extra-urbain g/km 172 176 / 177 172 176 / 177
Cycle mixte g/km 200 204 / 205 200 204 / 205

CONSOMMATION – WLTP**
Sièges 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2

WLTP 
Consommation

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

WLTP 
Émissions de CO2

Basse g/km 315-330 / 318-332 315-330 / 318-332
Moyenne g/km 223-235 / 224-236 223-235 / 224-236
Élevée g/km 186-205 / 188-206 186-205 / 188-206
Très élevée g/km 240-261 / 242-262 240-261 / 242-262
Cycle mixte g/km 230-247 / 232-249 230-247 / 232-249

■ De série
Classe A (toutes les roues avec pneus 
toutes saisons).
Classe C (toutes les roues avec pneus 
tout-terrain).
*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.



DEFENDER 110 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

*Étriers de frein monobloc à 6 pistons 
opposés lorsque des jantes de 22" 
sont montées.
**380 mm avec jantes 22".
†365 mm avec jantes 22".
††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.
‡‡Selon les spécifications et la configuration 
des sièges.
∆La charge de toit maximale autorisée en 
dynamique est de 168 kg lorsque le véhicule 
est équipé de pneus tout-terrain.

DIESEL MHEV
PERFORMANCES D200 D250
Accélération 0-100 km/h (s) 10,2 8,3
Vitesse maximale (km/h) 175 188

FREINS
Type de freins avant Étriers de frein flottant à piston double* Étriers de frein flottant à piston double*
Diamètre à l’avant (mm) 349** 349**

Type de freins arrière Étriers de frein flottant à piston simple 
avec iEPB et disques ventilés

Étriers de frein flottant à piston simple 
avec iEPB et disques ventilés

Diamètre à l’arrière (mm) 325† 325†

Frein de stationnement Frein de stationnement 
électronique intégré (iEPB)

Frein de stationnement 
électronique intégré (iEPB)

POIDS††

Sièges 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2
Poids à vide‡ (kg) 2.415 / 2.471 2.415 / 2.471
Poids total en charge du véhicule (kg) 3.200 / 3.280 3.200 / 3.280
Charge utile maximale‡‡ (kg) Jusqu’à 800 Jusqu’à 800

REMORQUAGE
Sièges 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2
Capacité de remorquage non freinée (kg) 750 750
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg) 3.500 / 3.495 3.500 / 3.495
Poids maximal au point d’attelage (à la fleche) (kg) 150 150

CHARGEMENT DE TOIT
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg) 100 100
Charge dynamique sur le toit maximale 
(galerie de toit Expedition comprise) (kg) 100 / 168∆ 100 / 168∆

Charge statique sur le toit maximale 
(galerie de toit Expedition comprise) (kg) 300 300



DEFENDER 110 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIESEL MHEV
MOTORISATION D300
Transmission Automatique
Chaîne cinématique Transmission intégrale (AWD)
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min) 221 (300) / 4.000
Couple maximal (Nm / tr/min) 650 / 1.500-2.500
Cylindrée (cm3) 2.997
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre 6 / 4
Disposition des cylindres Longitudinal, en ligne
Alésage / course (mm) 83,0 / 92,31
Taux de compression (:1) 15,5
Capacité utile du réservoir de carburant (litres) 89
Fluide d’échappement diesel (DEF) (litres) 20,7
Filtre à particules (FAP) ■

CONSOMMATION – ÉQUIVALENT NEDC* Classe A Classe C
Sièges 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2

NEDC 
Consommation

Cycle urbain l/100 km 9,4 9,6
Cycle extra-urbain l/100 km 6,5 6,7
Cycle mixte l/100 km 7,6 7,8

NEDC 
Émissions de CO2

Cycle urbain g/km 248 253
Cycle extra-urbain g/km 172 176 / 177
Cycle mixte g/km 200 204 / 205

CONSOMMATION – WLTP**
Sièges 5 / 5 + 2

WLTP 
Consommation

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

WLTP 
Émissions de CO2

Basse g/km 316-330 / 318-332
Moyenne g/km 223-235 / 225-237
Élevée g/km 186-205 / 188-207
Très élevée g/km 240-261 / 242-262
Cycle mixte g/km 230-248 / 232-249

■ De série
Classe A (toutes les roues avec pneus 
toutes saisons).
Classe C (toutes les roues avec pneus 
tout-terrain).
*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.



DEFENDER 110 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

*La vitesse maximale est de 209 km/h 
lorsque des jantes de 22" sont montées.
**Étriers de frein monobloc à 6 pistons 
opposés lorsque des jantes de 22" 
sont montées.
†380 mm avec jantes 22".
††365 mm avec jantes 22".
‡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.
∆Selon les spécifications et la configuration 
des sièges.
∆∆La charge de toit maximale autorisée en 
dynamique est de 168 kg lorsque le véhicule 
est équipé de pneus tout-terrain.

DIESEL MHEV
PERFORMANCES D300
Accélération 0-100 km/h (s) 7,0
Vitesse maximale (km/h) 191*

FREINS
Type de freins avant Étriers de frein en deux parties à quatre pistons opposés**
Diamètre à l’avant (mm) 363†

Type de freins arrière Étriers de frein flottant à piston simple avec iEPB et disques ventilés
Diamètre à l’arrière (mm) 350††

Frein de stationnement Frein de stationnement électronique intégré (iEPB)

POIDS‡

Sièges 5 / 5 + 2
Poids à vide‡‡ (kg) 2.415 / 2.471
Poids total en charge du véhicule (kg) 3.200 / 3.280
Charge utile maximale∆ (kg) Jusqu’à 800

REMORQUAGE
Sièges 5 / 5 + 2
Capacité de remorquage non freinée (kg) 750
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg) 3.500 / 3.495
Poids maximal au point d’attelage (à la fleche) (kg) 150

CHARGEMENT DE TOIT
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg) 100
Charge dynamique sur le toit maximale 
(galerie de toit Expedition comprise) (kg) 100 / 168∆∆

Charge statique sur le toit maximale 
(galerie de toit Expedition comprise) (kg) 300



DEFENDER 110 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ESSENCE MHEV
MOTORISATION P400
Transmission Automatique
Chaîne cinématique Transmission intégrale (AWD)
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min) 294 (400) / 5.500-6.500
Couple maximal (Nm / tr/min) 550 / 2.000-5.000
Cylindrée (cm3) 2.996
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre 6 / 4
Disposition des cylindres Longitudinal, en ligne
Alésage / course (mm) 83,0 / 92,29
Taux de compression (:1) 10,5
Capacité utile du réservoir de carburant (litres) 90

CONSOMMATION – ÉQUIVALENT NEDC* Classe A Classe C
Sièges 5 / 5 + 2 5 / 5 + 2

NEDC 
Consommation

Cycle urbain l/100 km 12,2 12,5
Cycle extra-urbain l/100 km 8,1 8,4 / 8,5
Cycle mixte l/100 km 9,6 9,9

NEDC 
Émissions de CO2

Cycle urbain g/km 279 285 / 286
Cycle extra-urbain g/km 186 193 / 194
Cycle mixte g/km 220 226 / 227

CONSOMMATION – WLTP**
Sièges 5 / 5 + 2

WLTP 
Consommation

Basse l/100 km 15,0-15,8 / 15,1-16,0
Moyenne l/100 km 10,7-11,4 / 10,8-11,5
Élevée l/100 km 9,5-10,3 / 9,6-10,4
Très élevée l/100 km 11,7-12,9 / 11,8-12,9
Cycle mixte l/100 km 11,2-12,2 / 11,3-12,3

WLTP 
Émissions de CO2

Basse g/km 340-360 / 344-362
Moyenne g/km 242-259 / 245-261
Élevée g/km 215-234 / 217-236
Très élevée g/km 266-292 / 268-294
Cycle mixte g/km 255-276 / 258-278

Classe A (toutes les roues avec pneus 
toutes saisons).
Classe C (toutes les roues avec pneus 
tout-terrain).
*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.
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*La vitesse maximale est de 209 km/h 
lorsque des jantes de 22" sont montées.
**Étriers de frein monobloc à 6 pistons 
opposés lorsque des jantes de 22" 
sont montées.
†380 mm avec jantes 22".
††365 mm avec jantes 22".
‡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.
∆Selon les spécifications et la configuration 
des sièges. 
∆∆La charge de toit maximale autorisée en 
dynamique est de 168 kg lorsque le véhicule 
est équipé de pneus tout-terrain.

ESSENCE MHEV
PERFORMANCES P400
Accélération 0-100 km/h (s) 6,1
Vitesse maximale (km/h) 191*

FREINS
Type de freins avant Étriers de frein en deux parties à quatre pistons opposés**
Diamètre à l’avant (mm) 363†

Type de freins arrière Étriers de frein flottant à piston simple avec iEPB et disques ventilés
Diamètre à l’arrière (mm) 350††

Frein de stationnement Frein de stationnement électronique intégré (iEPB)

POIDS‡

Sièges 5 / 5 + 2
Poids à vide‡‡ (kg) 2.361 / 2.418
Poids total en charge du véhicule (kg) 3.165 / 3.250
Charge utile maximale∆ (kg) Jusqu’à 800

REMORQUAGE
Sièges 5 / 5 + 2
Capacité de remorquage non freinée (kg) 750
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg) 3.500
Poids maximal au point d’attelage (à la fleche) (kg) 150

CHARGEMENT DE TOIT
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg) 100
Charge dynamique sur le toit maximale 
(galerie de toit Expedition comprise) (kg) 100 / 168∆∆

Charge statique sur le toit maximale 
(galerie de toit Expedition comprise) (kg) 300
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ESSENCE PHEV
MOTORISATION P400e
Transmission Automatique
Chaîne cinématique Transmission intégrale (AWD)
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min) 297 (404)* / 5.500
Couple maximal (Nm / tr/min) 640 / 1.500-4.400
Cylindrée (cm3) 1.997
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre 4 / 4
Disposition des cylindres Longitudinal, en ligne
Alésage / course (mm) 83,0 / 92,29
Taux de compression (:1) 9,5
Capacité utile du réservoir de carburant (litres) 90

CONSOMMATION – ÉQUIVALENT NEDC** Classe A Classe C
Sièges 5 / 6 5 / 6
NEDC 
Consommation Cycle mixte l/100 km 2,8 2,9

NEDC 
Émissions de CO2

Cycle mixte g/km 64 66

CONSOMMATION – WLTP†

Sièges 5 / 6
WLTP 
Consommation Cycle mixte l/100 km 3,3-3,9 / 3,3-3,9

WLTP 
Émissions de CO2

Cycle mixte g/km 74-88 / 75-88

BATTERIE ET TEMPS DE CHARGE
Borne de recharge à domicile 7 kW 2 h 30 mins jusqu’à 100 %
Chargeur rapide CC (courant continu) 50 kW 30 mins jusqu’à 80 % 
Prise domestique 230 V 9 h 12 mins jusqu’à 100 %
Capacité totale de la batterie (utilisable) kWh 19,2 (15,4)
Longueur du câble de charge (m) 5

Classe A (toutes les roues avec pneus 
toutes saisons).
Classe C (toutes les roues avec pneus 
tout-terrain).
*En combinaison avec le moteur électrique.
**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 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 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 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.
Les chiffres fournis correspondent à des 
« estimations du fabricant » et seront mis à 
jour avec les chiffres officiels des tests de 
l’UE dès qu’ils seront disponibles. À titre de 
comparaison uniquement. 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 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.
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*La vitesse maximale est de 209 km/h 
lorsque des jantes de 22" sont montées.
**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 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 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 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.
††Étriers de frein monobloc à 6 pistons 
opposés lorsque des jantes de 22" 
sont montées. 
‡380 mm avec jantes 22". 
‡‡365 mm avec jantes 22". 
∆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.
◊Selon les spécifications et la configuration 
des sièges. 
◊◊La charge de toit maximale autorisée en 
dynamique est de 168 kg lorsque le véhicule 
est équipé de pneus tout-terrain.

ESSENCE PHEV
PERFORMANCES P400e
Accélération 0-100 km/h (s) 5,6
Vitesse maximale (km/h) 191*

DONNÉES RELATIVES AU MOTEUR ÉLECTRIQUE
Vitesse maximale (km/h) 140
Autonomie en mode EV Classe A cycle mixte (NEDC**) (km) 53
Autonomie en mode EV cycle mixte (WLTP†) (km) 40-43

FREINS
Type de freins avant Etriers de frein monobloc à 4 pistons opposes††

Diamètre à l’avant (mm) 363‡

Type de freins arrière Étriers de frein flottant à piston simple avec iEPB et disques ventilés
Diamètre à l’arrière (mm) 350‡‡

Frein de stationnement Frein de stationnement électronique intégré (iEPB)

POIDS∆

Sièges 5 / 6
Poids à vide∆∆ (kg) 2.600 / 2.623
Poids total en charge du véhicule (kg) 3.300 / 3.320
Charge utile maximale◊ (kg) Jusqu’à 700

REMORQUAGE
Sièges 5 / 6
Capacité de remorquage non freinée (kg) 750
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg) 3.000
Poids maximal au point d’attelage (à la fleche) (kg) 150

CHARGEMENT DE TOIT
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg) 100
Charge dynamique sur le toit maximale 
(galerie de toit Expedition comprise) (kg) 100 / 168◊◊

Charge statique sur le toit maximale 
(galerie de toit Expedition comprise) (kg) 300
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ESSENCE
MOTORISATION V8 P525
Transmission Automatique
Chaîne cinématique Transmission intégrale (AWD)
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min) 386 (525) / 6.000-6.500
Couple maximal (Nm / tr/min) 625 / 2.500-5.500
Cylindrée (cm3) 5.000
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre 8 / 4
Disposition des cylindres Longitudinal, en V
Alésage / course (mm) 92,5 / 93,0
Taux de compression (:1) 9,5
Capacité utile du réservoir de carburant (litres) 90

CONSOMMATION – ÉQUIVALENT NEDC* Classe A Classe C
Sièges 5 5

NEDC 
Consommation

Cycle urbain l/100 km 17,0 17,0
Cycle extra-urbain l/100 km 10,3 10,3
Cycle mixte l/100 km 12,8 12,8

NEDC 
Émissions de CO2

Cycle urbain g/km 386 386
Cycle extra-urbain g/km 234 234
Cycle mixte g/km 290 290

CONSOMMATION – WLTP**
Sièges 5

WLTP 
Consommation

Basse l/100 km 21,7-21,9
Moyenne l/100 km 14,4-14,6
Élevée l/100 km 12,5-12,9
Très élevée l/100 km 14,2-14,6
Cycle mixte l/100 km 14,7-15,1

WLTP 
Émissions de CO2

Basse g/km 490-494
Moyenne g/km 324-331
Élevée g/km 282-290
Très élevée g/km 321-330
Cycle mixte g/km 332-340

Classe A (toutes les roues avec pneus 
toutes saisons).
Classe C (toutes les roues avec pneus 
tout-terrain).
*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.
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*La vitesse maximale est de 191 km/h 
lorsque des jantes de 20" sont montées.
**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.
††Selon les spécifications et la configuration 
des sièges.
‡Les modèles Defender V8 ne disposent pas 
de la capacité de charge de toit dynamique.

ESSENCE
PERFORMANCES V8 P525
Accélération 0-100 km/h (s) 5,4
Vitesse maximale (km/h) 240*

FREINS
Type de freins avant Étriers monobloc à 6 pistons opposés et disques ventilés
Diamètre à l’avant (mm) 380
Type de freins arrière Étriers de frein flottant à piston simple avec iEPB et disques ventilés
Diamètre à l’arrière (mm) 365
Frein de stationnement Frein de stationnement électronique intégré (iEPB)

POIDS**
Sièges 5
Poids à vide† (kg) 2.678
Poids total en charge du véhicule (kg) 3.230
Charge utile maximale†† (kg) Jusqu’à 620

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

CHARGEMENT DE TOIT
Charge dynamique sur le toit maximale (kg) 0‡

Charge statique sur le toit maximale (kg) 300
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DEFENDER 90 DIMENSIONS ET CAPACITÉS

HAUTEUR STANDARD DU VÉHICULE
Avec antenne de toit (suspension à ressorts / 
suspension pneumatique) 1.974 / 1.969 mm

HAUTEUR SOUS PAVILLON
Hauteur maximale sous pavillon avant / arrière
avec toit standard 1.030 / 980 mm
avec toit panoramique 1.030 / 946 mm
avec toit décapotable en tissu 1.030 / 946 mm

ESPACE POUR LES JAMBES
Espace avant maximal pour les jambes 993 mm
Espace arrière maximal pour les jambes 929 mm

CAPACITÉ DE L’ESPACE DE CHARGEMENT
Hauteur 904 mm, largeur 1.183 mm
Largeur de l’espace de chargement entre les passages 
de roues 1.124 mm
Volume maximal de l’espace de chargement 
derrière la première rangée : Solide* 1.263 litres, liquide* 1.563 litres
derrière la deuxième rangée : Solide* 297 litres, liquide* 397 litres

GARDE AU SOL
Tout-terrain (suspension à ressorts / suspension pneumatique) 
226 / 290 mm
Standard (suspension à ressorts / suspension pneumatique) 
225 / 216 mm

DIAMÈTRE DE BRAQUAGE
De trottoir à trottoir 11,3 m
De mur à mur 12,0 m
Tours de volant de butée à butée 2,7

PASSAGE À GUÉ
Profondeur de gué maximale (suspension à ressorts / 
suspension pneumatique) 850 / 900 mm

Voie arrière : 
Suspension pneumatique 1.702 mm‡ 

Suspension à ressorts 1.700 mm‡‡

Largeur 2.008 mm, rétroviseurs rabattus 
Largeur 2.105 mm, rétroviseurs déployés

Longueur derrière 
la deuxième rangée 460 mm

Longueur derrière 
la première rangée 1.313 mm

Largeur de 
l’espace de 
chargement 
1.183 mm

A B C
Hauteur de conduite Angle d’approche Angle central Angle de sortie
Tout-terrain** – ressorts 
(pneumatique) 31,5° (37,5°) 24,2° (30,7°) 37,5° (40,0°)
Standard – ressorts 
(pneumatique) 31,0° (30,1°) 25,0° (24,2°) 37,9° (37,6°∆)

Voie avant : 

Suspension pneumatique 1.706 mm† 
Suspension à ressorts 1.704 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.  **Hauteur tout-terrain et couvercle 
d’œillet de remorquage retirés.  †1.703 mm avec jantes 22".  ††1.701 mm 
avec jantes 22".  ‡1.700 mm avec jantes 20". 1.699 mm avec jantes 22".  
‡‡1.697 mm avec jantes 22".  ∆L’angle d’approche des modèles Defender 
V8 est de 33,5°. L’installation de tubes latéraux ou de marchepieds latéraux 
peut affecter les capacités tout-terrain du véhicule. Une conduite tout-terrain 
exigeante nécessite d’avoir de l’expérience et une formation complète.

Longueur hors tout 4.583 mm (4.323 mm sans roue de secours)

45º
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DEFENDER 110 DIMENSIONS ET CAPACITÉS
Largeur 2.008 mm, rétroviseurs rabattus 

Largeur 2.105 mm, rétroviseurs déployésHAUTEUR STANDARD DU VÉHICULE
Avec antenne de toit (suspension à ressorts / suspension pneumatique) 
1.972 / 1.967 mm

HAUTEUR SOUS PAVILLON
Hauteur maximale sous pavillon avant / arrière 
avec toit standard 1.032 / 1.025 mm 
avec toit panoramique 1.032 / 1.025 mm 
avec toit décapotable en tissu 1.032 / 1.025 mm

ESPACE POUR LES JAMBES
Espace avant maximal pour les jambes 993 mm
Espace arrière (deuxième rangée) maximal pour les jambes 
(5 places / 5 + 2 places*) 992 / 975 mm

CAPACITÉ DE L’ESPACE DE CHARGEMENT
Hauteur 904 mm, largeur (5 places / 5 + 2 places*) 1.211 / 1.188 mm
Largeur de l’espace de chargement entre les passages de roues 1.160 mm
Volume maximal de l’espace de chargement
derrière la première rangée (5 places / 5 + 2 places*) :
Solide** 1.875 / 1.826 litres, liquide** 2.277 / 2.233 litres 
derrière la deuxième rangée (5 places / 5 + 2 places*) :
Solide** 786 / 743 litres, liquide** 972 / 916 litres 
derrière la troisième rangée : Solide** 160 litres, liquide** 231 litres

GARDE AU SOL
Tout-terrain (suspension à ressorts / suspension pneumatique) 
226 / 290 mm
Standard (suspension à ressorts / suspension pneumatique) 
227,6 / 218 mm

DIAMÈTRE DE BRAQUAGE
De trottoir à trottoir 12,84 m
De mur à mur 13,1 m
Tours de volant de butée à butée 2,7

PASSAGE À GUÉ
Profondeur de gué maximale (suspension à ressorts / 
suspension pneumatique) 850 / 900 mm

Voie arrière :
Suspension pneumatique 

1.702 mm‡ 
Suspension à ressorts 1.700 mm‡‡

Voie avant :
Suspension pneumatique 

1.706 mm† 
Suspension à ressorts 1.704 mm††

Longueur derrière la deuxième rangée 
(5 places / 5 + 2 places*) 919 / 900 mm

Longueur derrière la première rangée 
(5 places / 5 + 2 places*) 1.763 / 1.789 mm

Largeur de l’espace 
de chargement 

(5 places / 
5 + 2 places*) 

1.211 / 1.188 mm

Longueur hors tout 5.018 mm (4.758 mm sans roue de secours)

*Non disponible sur les moteurs P400e et P525. Sur les versions P400e, la capacité 
de l’espace de chargement est réduite de 116 litres maximum et le tapis de coffre est 
surélevé de 36 mm. Veuillez contacter votre concessionnaire Land Rover pour plus 
de renseignements.  **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.  †1.703 mm avec jantes 22".  ††1.701 mm avec 
jantes 22".  ‡1.699 mm avec jantes 22".  ‡‡1.697 mm avec jantes 22". 
∆Hauteur tout-terrain et couvercle d’œillet de remorquage retirés.  
∆∆Angle central des modèles Defender V8 est de 27,9°.  
◊L’angle d’approche des modèles Defender V8 est de 33,5°.
L’installation de tubes latéraux ou de marchepieds latéraux peut affecter 
les capacités tout-terrain du véhicule. Une conduite tout-terrain exigeante 
nécessite d’avoir de l’expérience et une formation complète.

A B C
Hauteur de conduite Angle d’approche Angle central Angle de sortie
Tout-terrain∆ – ressorts 
(pneumatique) 31,5° (37,5°) 22,2° (27,8°∆∆) 37,5° (40,0°)
Standard – ressorts 
(pneumatique) 31,2° (30,1°) 22,6° (22,0°) 37,8° (37,7°◊)

45º


