
RANGE ROVER LIMITED EDITION

Le modèle affiché est équipé d‘options et accessoires.

SUPÉRIEUR À TOUS NIVEAUX



EQUIPEMENT DE SERIE 
DE LA LIMITED EDITION* SUR BASE DE VOGUE :

EXEMPLE DE PRIX RANGE ROVER
LIMITED EDITION* :

* Le Range Rover Limited Edition est le fruit d’une collaboration entre Land Rover BeLux et les concessionnaires 
officiels Land Rover BeLux. Le Range Rover Limited Edition est basé sur les spécifications de l’AM20 et est 
disponible en stock à partir du 16 décembre 2019 jusqu‘au 31 janvier 2020 ou jusqu‘à épuisement du stock. Tous les 
prix mentionnés sont TVAC.

RANGE ROVER LIMITED EDITION

– Pare-brise chauffant avec gicleurs de 
lave-glace chauffants 

– Phares à LED Matrix adaptatifs avec 
feux de jour à LED

– Sièges en cuir Windsor perforé
– Sièges avant climatisées à réglages 20 

directions : Réglage électriques avant/
arrière, de la hauteur, de l’inclinaison 
de l’assise, extension de l’assise, du 
dossier, supports latéraux réglables, 
soutien lombaire à réglage en 4 
directions et réglage électrique des 
appuis-tête 4 directions ; fonction de 
mémorisation. Sièges arrière 
chauffants et rabattables électrique 
60/40 avec réglage électrique du 
dossier de banquette arrière, réglage 
manuel d’appuie-tête, trappe à skis, 
Intelligent Cargo Mode (en rabattant la 
banquette arrière rabattables 
électriquement, les sièges avant vont 
automatiquement deplacer vers l’avant 
pour éviter tout contact entre les ièges 

et la banquette) et fonction de l’avance 
du siège passager avant

– Alerte de franchissement de ligne 
involontaire

– Système de navigation Navigation Pro
– PACK DRIVE PRO:

– Régulateur de vitesse adaptatif avec 
assistance de suivi (Stop & Go)

– Freinage d’urgence à haute vitesse 
Assistance de maintien de file et 
Avertissement de changement de file

– Système de surveillance des angles 
mort avec assistance active (Blind 
Spot Assist)

– PACK PARK PRO: 
– Park Assist – stationnement 

parallèle, sortie de stationnement 
parallèle et stationnement 
perpendiculaire

– ...

SUPÉRIEUR À TOUS NIVEAUX

Prix catalogue recommandé 
Range Rover D275 Vogue SWB 116.500 €

Pack Extérieur Shadow 1.156 €

Pack Drive Pro 2.613 €

Pack Park Pro 301 €

Métallisée 1.222 €

Jantes en alliage 21" à 7 double rayons en fi nition Light 
Silver Diamond Turned - Style 7001 2.328 €

Étriers de freins 20 pouces fi nition gris anodisés avec 
inscription Land Rover 0 €

Privacy Glass  545 € 

Toit ouvrant panoramique  2.439 € 

Récepteur radio digital (DAB - Digital Audio 
Broadcasting)  487 € 

Lecteur Cd- & DVD, mp3-compatible  0 € 

Sièges a réglage électrique 20 voies et sièges 
conducteur et passager climatisées  762 € 

Fonction de réfrigération du casier de rangement dans la 
console centrale à l'avant  390 € 

Grand Black  432 € 

Secure Tracker  712 € 

PRIX TOTAL
Range Rover Limited Edition D275 129.887 €

PRIX NET
Range Rover Limited Edition D275  109.990 €

Avantage client 19.897 € 

Pour plus d’informations concernant les prix, les options, le CO2

et les données techniques, veuillez consulter votre concessionnaire 
Land Rover offi ciel.


