
DES SUPER-POUVOIRS POUR 
VOS AVENTURES QUOTIDIENNES

LAND ROVER





3

DES SUPER-POUVOIRS POUR VOS 
AVENTURES QUOTIDIENNES
Depuis sa création, Land Rover a toujours voulu aller plus loin. 
Repousser les limites est inscrit dans notre ADN. Et le nouveau 
Defender en est la dernière expression. À l'image de nos autres 
modèles, de la gamme Discovery à celle des Range Rover, 
chacun occupe l'avant-plan de sa catégorie. Tous sont équipés 
de nombreuses technologies exclusives Land Rover, si avancées 
qu'on dirait qu’elles leur donnent des super-pouvoirs au quotidien. 
Découvrez l'ensemble de la gamme ainsi que les Land Rover  
« Special Offers » et leur super-avantage client.

Entre leur design avant-gardiste, leurs capacités tout-terrain 
légendaires et leur luxe, il y a toujours un Land Rover fait 
pour vous. Faites votre choix et faites l'expérience de leurs 
super-pouvoirs au quotidien.
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TÉLÉPATHIE
PLUS PERFORMANT ET PLUS EFFICIENT 
SANS EFFORT PHYSIQUE

Mises à jour « Software Over The Air »
Les mises à jour logicielles de votre voiture se font 
régulièrement et automatiquement via Internet,  
sans devoir passer chez votre concessionnaire.

SUPER-POUVOIRS 

PRÉCOGNITION
CONNAÎTRE LE TERRAIN 
AVANT MÊME DE L'EMPRUNTER

Terrain Response 2
Cette technologie surveille et analyse les conditions 
de conduite en permanence afin que votre voiture 
sélectionne automatiquement le mode de conduite 
le plus approprié. Et ce, avant même de connaître la 
nature du terrain.
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SUPER-ÉNERGIE
ALLEZ PLUS LOIN AVEC LA PUISSANCE
DE L'ÉLECTRICITÉ

Plug-In Hybride (PHEV)
En alliant un moteur électrique de 105 kW et un essence 2.0 
litres Si4 Ingenium de 300 ch, cette motorisation hybride 
rechargeable (PHEV) affiche une puissance de 404 ch. Preuve 
que la puissance et la durabilité peuvent aller de pair.

La nouvelle motorisation P300e Plug-In Hybrid (PHEV) allie 
un moteur électrique puissant de 80 kW à un moteur essence 
1,5 litres de 200 ch. Disponible pour Range Rover Evoque et 
Discovery Sport.

INVISIBILITÉ
FAITES DISPARAÎTRE LES OBJETS
DERRIÈRE VOUS 

Rétroviseur intérieur ClearSight 
Grâce à plusieurs caméras orientées vers l'arrière 
de la voiture, vous gardez dans le rétroviseur une 
vue dégagée de la route derrière vous en toute 
circonstance.
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TÉLÉKINÉSIE
FAITES DE LA PLACE
À DISTANCE

Remote Intelligent Seat Fold
Depuis votre smartphone, vous pouvez facilement 
rabattre les sièges arrière et les repositionner dans la 
configuration souhaitée.

VISION À RAYON X
VOYEZ CE QUI SE PASSE 
SOUS VOTRE VOITURE

ClearSight Ground View
Les images de trois caméras vous donnent une vue 
parfaite « à travers le capot » de ce qui se trouve 
directement sur le sol sous et devant la voiture.    

SUPER-POUVOIRS
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PSYCHOKINÉSIE
DEVENEZ PLUS INTELLIGENT SUR 
LA ROUTE CHAQUE JOUR 

Pivi Pro
Grâce à des algorithmes d'autoapprentissage, le 
système d'infodivertissement Pivi Pro reconnaît 
vos habitudes de conduite et détermine l'itinéraire 
optimal. 

CHAMPS DE FORCE
ENTOUREZ-VOUS
DE CHAMPS DE FORCE

Touch Pro Duo
Avec ses deux écrans, le système Touch Pro Duo vous 
permet de contrôler simplement et intuitivement 
toutes les applications et fonctions du véhicule.



SOTA  
(SOFTWARE OVER THE AIR)

TERRAIN  
RESPONSE 2

PHEV

RÉTROVISEUR INTÉRIEUR 
CLEARSIGHT

CLEARSIGHT 
GROUND VIEW

TOUCH  
PRO DUO

SUPER-POUVOIRS



NOUVEAU  
RANGE ROVER EVOQUE
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LA TECHNOLOGIE FAIT AUSSI PARTIE DU LUXE

Avec ses lignes épurées et sa silhouette caractéristique 
de coupé, le Range Rover Evoque attire immédiatement 
le regard. Au volant, ses nombreuses technologies 
exclusives lui confèrent un confort de conduite optimal. 
Tandis que l'intérieur haut de gamme avec son système 
d'infodivertissement Touch Pro Duo intégré renforce 
le sentiment de luxe. Le Range Rover Evoque est le 
super-héros compact des aventuriers urbains. Désormais 
également disponible en version Plug-In Hybride P300e.

Le Range Rover Evoque est disponible à partir de 
€ 35.990 TVAC (prix « Special Offers »).

€ 309 PAR MOIS EN RENTING FINANCIER1

SPECIAL OFFERS : avantage client jusqu’à € 6.396  
Voir p. 22 pour plus d’infos.

1 Loyer mensuel hors TVA, valable pour un Range Rover Evoque 
2.0L Diesel 150 ch (D150). Voir p. 24 pour les conditions.



L'ÉLÉGANCE ÉLEVÉE AU RANG D'ART
Le design épuré et primé du Range Rover Velar dégage 
toujours autant de présence et de sentiment avant-gardiste. 
Un design minimaliste qui se prolonge à l'intérieur avec 
des matériaux luxueux et un système d'infodivertissement 
Touch Pro Duo parfaitement intégré. Équipé de 
nombreuses technologies d'assistance, il vous permet 
de vous sentir parfaitement à l'aise où que vous alliez. Le 
Range Rover Velar est la preuve par excellence qu'élégance 
et innovation vont de pair. 

Le Range Rover Velar est disponible à partir de € 59.990 TVAC 
(prix « Special Offers »).

€ 539 PAR MOIS EN RENTING FINANCIER1

SPECIAL OFFERS : avantage client jusqu’à € 8.007.  
Voir p. 22 pour plus d’infos.

1 Loyer mensuel hors TVA, valable pour un Range Rover Velar S 2.0L 
Diesel 180 ch (D180). Voir p. 24 pour les conditions.

TERRAIN 
RESPONSE 2

TOUCH PRO  
DUO

RANGE ROVER VELAR

SUPER-POUVOIRS

SOTA  
(SOFTWARE OVER THE AIR)
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LE POUVOIR DU PLAISIR DE CONDUIRE
Avec sa silhouette distinctive et son intérieur élégant, le 
plus dynamique des Range Rover impressionne par sa 
classe toute britannique. Tout autant que par sa tenue 
de route exceptionnelle. Quant à l'étendue de ses 
technologies exclusives, elles vous emmènent n'importe où 
dans le plus grand confort en toute sécurité. Son moteur 
PHEV 400e allie puissance incomparable, durabilité et 
efficience. Il est également disponible avec une large 
gamme de moteurs diesel et essence de pointe. Quel que 
soit le modèle de votre choix, la polyvalence du Range 
Rover Sport dépassera vos attentes.

VOICE RECOGNITION 
SYSTEM6

TERRAIN 
RESPONSE 2

PHEV

TOUCH  
PRO DUO

Le Range Rover Sport est disponible à partir de € 69.800 TVAC 
(prix catalogue recommandé).

€ 759 PAR MOIS EN RENTING FINANCIER1

SPECIAL OFFERS : Limited Edition à partir de € 84.990 TVAC. 
Voir p. 22 pour plus d’infos.

1 Loyer mensuel hors TVA, valable pour un Range Rover Sport HSE 
3.0L V6 249 ch (SDV6 249). Voir p. 24 pour les conditions.

SUPER-POUVOIRS

SOTA  
(SOFTWARE OVER THE AIR)
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DISCOVERY SPORTRANGE ROVER SPORT



RANGE ROVER



SUPÉRIEUR À TOUS NIVEAUX
Certaines voitures marquent avant tout par leur 
présence naturelle. Depuis des décennies, le Range 
Rover appartient à une classe à part. Partout, il suscite 
l'admiration, notamment pour son esprit novateur. 
Son impressionnante collection de technologies vous 
permet, à vous et à vos passagers, de profiter d'un 
confort royal où que vous alliez. Le Range Rover est 
disponible avec un moteur hybride P400e et une large 
gamme de moteurs diesel et essence. Une classe, une 
puissance et un luxe d'un niveau ultime. Au-delà de 
toute comparaison.

Le Range Rover est disponible à partir de € 107.900 TVAC  
(prix catalogue recommandé).

SPECIAL OFFERS : Limited Edition à partir de  
€ 109.990 TVAC. Voir p. 22 pour plus d’infos.

TERRAIN 
RESPONSE 2

PHEV

TOUCH PRO  
DUO

SUPER-POUVOIRS

SOTA  
(SOFTWARE OVER THE AIR)
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ON N'A JAMAIS FINI DE DÉCOUVRIR

Le nouveau Discovery Sport est tout ce que vous 
attendez d'un Land Rover moderne et bien plus encore. 
Son design puissant et fluide souligne parfaitement 
son esprit aventureux. Rouler en tout-terrain sur des 
terrains exigeants, traverser à gué, tracter... il dispose de 
technologies adaptées pour vous aider à tout faire et à ne 
jamais vous arrêter de découvrir. N'hésitez pas à emmener 
votre famille ou vos amis, son intérieur polyvalent offre 
jusqu'à sept places spacieuses et confortables. C'est le 
SUV compact qui fera de vous un super-héros. Désormais 
également disponible en version Plug-In Hybride P300e.

1 Loyer mensuel hors TVA, valable pour un Discovery Sport 2.0L Diesel 
150 ch (D150). Voir p. 24 pour les conditions.

Le Discovery Sport est disponible à partir de € 34.990 TVAC 
(prix « Special Offers »).

€ 299 PAR MOIS EN RENTING FINANCIER1

SPECIAL OFFERS : avantage client jusqu’à € 6.454  
Voir p. 22 pour plus d’infos.

SOTA  
(SOFTWARE OVER THE AIR)

TERRAIN  
RESPONSE 2

PHEV

RÉTROVISEUR INTÉRIEUR 
CLEARSIGHT

CLEARSIGHT 
GROUND VIEW

SUPER-POUVOIRS
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NOUVEAU DISCOVERY SPORT



UNE POLYVALENCE RÉVOLUTIONNAIRE

Le Discovery a été conçu et développé pour les familles 
actives. Son design affirmé indique qu'il s'agit d'un 
Land Rover spécial, ce qui se ressent au volant. Ses 
technologies et innovations exclusives vous permettent de 
vivre chaque aventure à fond. Avec de la place pour sept 
adultes et une quantité impressionnante de bagages, il 
est exceptionnellement spacieux. Ajoutez une capacité de 
remorquage inégalée allant jusqu'à 3.500 kg et vous avez la 
voiture idéale qui comble tous vos besoins.

Le Discovery est disponible à partir de € 66.600 TVAC  
(prix « Special Offers »).

SPECIAL OFFERS : avantage client jusqu’à € 8.000.  
Voir p. 22 pour plus d’infos.

TERRAIN  
RESPONSE 2

REMOTE  
INTELLIGENT SEAT FOLD

SOTA  
(SOFTWARE OVER THE AIR)

SUPER-POUVOIRS
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DISCOVERY



NOUVEAU DEFENDER

SOTA  
(SOFTWARE OVER THE AIR)

TERRAIN  
RESPONSE 2

RÉTROVISEUR INTÉRIEUR 
CLEARSIGHT

CLEARSIGHT 
GROUND VIEW

PIVI-PRO

SUPER-POUVOIRS



CAPABLE OF GREAT THINGS
Le nouveau Defender rayonne de puissance, de durabilité 
et de fonctionnalité. Regardez-le, il est prêt à relever les 
plus grands défis sur tous les terrains. Sous sa silhouette 
déterminée se cachent des technologies qui le rendent 
invincible. Une robustesse et une intelligence qui se 
retrouvent à l'intérieur avec des détails de finition et un 
système d'infodivertissement qui vous permettent de 
vous concentrer pleinement sur vos aventures. Et parce 
que chaque aventure est différente, les possibilités de 
personnalisation sont infinies. Bienvenue dans le Defender 
du XXIe siècle.

Le Defender est disponible à partir de € 50.800 TVAC  
(prix catalogue recommandé)
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DISCOVERY SPORT 2.0L Diesel 150 ch  
(D150)

– Hayon à commande électrique
–  Pack Business (avec e.a. système de 

navigation Pro, InControl Apps, etc.)
–  18” 5 branches doubles « Style 5075 » en 

Gloss Sparkle Silver

Prix Discovery Sport D150 € 41.444 
Avantage client                        € 6.454 
Prix TVAc                          € 34.990

RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L V6 249 ch  
(SDV6 249)

–  Équipement HSE (avec e.a. sellerie cuir 
Windsor, etc.)

–  Pack Black Exterior
–  Pack Drive Pro 
–  Couleur ultra-métallisée Bosphorus Grey Satin
–  Toit panoramique ouvrant
–  Jantes en alliage 21” 9 branches  

« Style 9001 » en Gloss Black
–  Système d’entrée sans clé

Prix Range Rover Sport SDV6 249    € 101.439 
Avantage client                        € 16.449
Prix TVAc                          € 84.990 

RANGE ROVER EVOQUE 2.0L Diesel 150 ch  
(D150)

– Hayon à commande électrique
–  Pack Business (avec e.a. système de 

navigation Pro, InControl Apps, etc.)
–  18” 5 branches doubles « Style 5075 » en 

Gloss Sparkle Silver
 

Prix Range Rover Evoque D150    € 42.386 
Avantage client                          € 6.396 
Prix TVAc                          € 35.990

RANGE ROVER VELAR S 2.0L Diesel 180 ch  
(D180)

– Équipement S
–  Sièges avant à réglage en 14 directions, 

chauffants
–  Volant chauffant
–  Toit panoramique ouvrant
–  Transmission intégrale 4x4
–  Transmission automatique à 8 rapports  

Prix Range Rover Velar S D180     € 67.997
Avantage client                          € 8.007
Prix TVAc                          € 59.990

RANGE ROVER VOGUE 3.0L V6 275 ch  
(SDV6 275)

–  Équipement Vogue (avec e.a. sellerie cuir 
Windsor, etc.)

–  Pack Shadow Exterior
–  Pack Drive Pro
–  Couleur ultra-métallisée Bosphorus Grey Satin
–  Toit panoramique ouvrant
–  Jantes en alliage 21” 7 branches  

« Style 7001 » en Light Silver & Diamond 
Turned finish

Prix Range Rover SDV6 275 € 131.226
Avantage client                           € 21.236
Prix TVAc                           € 109.990 

DISCOVERY HSE 
(SD4)

–  Jantes en alliage 20" 5 branches double  
« Style 5011 » 

–  Hayon à commande électrique
–  Sièges avant à réglage en 12 directions
–  Sièges en cuir
–  Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables 

et rabattables électriquement

Prix Discovery HSE SD4 € 74.600 
Avantage client                           € 8.000 
Prix TVAc                           € 66.600 

DES OFFRES SPÉCIALES POUR DES VOITURES 
TRÈS SPÉCIALES 
Chaque Land Rover est déjà super équipé avec des super-pouvoirs au quotidien. Les offres spéciales les rendent encore plus attractifs en vous offrant  
des technologies et un luxe supplémentaires à un prix exceptionnel. Jusqu'à € 21.236 d'avantage si vous choisissez un Land Rover « Special Offer ».  
Découvrez-les tous chez votre concessionnaire et trouvez le Land Rover fait pour vous. Ci-dessous, vous trouvez quelques exemples.
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 FINANCIAL SERVICES

 FREEDOM
Que sont les super-pouvoirs si vous ne pouvez pas vivre vos aventures en toute liberté ? Notre formule de financement 
Land Rover Freedom vous offre à la fois sécurité et flexibilité. Et tout cela à des conditions très attractives.

Il y a déjà un 

DISCOVERY SPORT D150 

à partir de € 259/mois** 

* La dernière mensualité majorée est égale à la valeur de marché garantie par Land Rover Financial Services, offre valable pour 15.000 km/an. 
Land Rover Financial Services s’engage à reprendre votre véhicule à un prix égal à la valeur définie dans l’avenant au contrat de financement, 
moins les éventuels kilomètres supplémentaires et/ou pénalité pour des frais de dégâts et/ou non exécution des entretiens et/ou absence des 
documents du véhicule. ** Exemple illustratif : Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée, pas d’acompte obligatoire. Prix au 
comptant : € 34.990. Acompte non obligatoire : € 7.062,82. Montant à financer : € 27.927,18. TAEG (Taux Annuel Effectif Global) : 1,49 %. Taux 
débiteur annuel fixe : 1,48 %. Durée : 48 mois. 47 mensualités de € 259. Dernière mensualité majorée : € 17.089. Montant total dû : € 29.262. 
Offre valable du 01/12/2019 au 29/02/2020. Land Rover Financial Services dénomination commerciale de FCA Bank, succursale belge de FCA 
Bank S.p.A., prêteur, 8-10 rue Jules Cockx à 1160 Bruxelles ayant son siège social sis Corso Agnelli 200, 10135 Turin - Italie. RPM : Bruxelles. 
BCE : 0699.630.712 – IBAN : BE08 7360 4943 5813. Sous réserve d'acceptation de votre dossier par FCA Bank. Votre revendeur Land Rover 
agit comme agent à titre accessoire. Annonceur: Jaguar Land Rover Belux S.A., Generaal Lemanstraat 47, 2018 Anvers.

Exemple représentatif : Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. Prix au comptant : € 43.080.  
Montant à financer : € 43.080. TAEG (Taux Annuel Effectif Global) : 1.49%. Taux débiteur annuel fixe : 1,48. %. Durée : 48 mois. 
47 mensualités de € 584,31. Dernière mensualité majorée : € 17.414,31*. Montant total dû : € 44.877,08. 
Offre valable du 01/12/2019 au 29/02/2020.

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COUTE AUSSI DE L’ARGENT.

Avantages majeurs :

–  Mensualités réduites grâce à une valeur de reprise garantie

– Acompte et durée personnalisable

– Liberté de choix en fin de contrat :

     –  Échanger le véhicule contre un nouveau Land Rover

     –  Continuer pleinement à profiter de votre Land Rover
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1,4-14,9 L/100 KM. CO2: 32-338 G/KM (WLTP)
Prix TVAC au 01/01/2020. Offres obtenues grâce aux efforts communs entre les concessionnaires et Jaguar Land Rover valables, jusqu'au 31/01/2020. Informations environnementales  

[AR 19/03/04] : landrover.be. Donnons priorité à la sécurité. Modèles illustrés équipés d’options. Prix et spécifications peuvent faire l’objet d’erreurs d’impression. Contactez votre concessionnaire pour 
toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. E.R. Jaguar Land Rover Belux S.A. – Generaal Lemanstraat 47 – 2018 Anvers.

1 Renting financier avec option d’achat 20 % sur une durée de 60 mois. Valable uniquement à des fins professionnelles. Sous réserve d'acceptation de votre dossier par Jaguar Land Rover Financial 
Services, dénomination commerciale de FCA Bank, succursale belge de FCA Bank S.p.A., bailleur, 8-10 rue Jules Cockx, 1160 Bruxelles ayant son siège social sis Corso Agnelli 200, 10135 Turin – Italie. 

RPM : Bruxelles. BCE : 0699.630.712. Cet exemple est basé sur les conditions tarifaires valables au 05/12/2019. Prix net HTVA (réduction fleet déduite) : Discovery Sport : € 28.917,36, Range Rover Sport : 
€ 70.239,67, Range Rover Velar : € 49.578,51, Range Rover Evoque: € 29.743,80.


