
CONNECTEZ-VOUS ET VIVEZ  
DE NOUVELLES AVENTURES 

CONDITIONS SALON LAND ROVER



Land Rover Remote

Ionisation de l’air dans l’habitacle
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VIVEZ VOS 
AVENTURES AVEC UNE 
EFFICIENCE ACCRUE
Land Rover continue de repousser les limites pour vous permettre 
d’aller toujours plus loin. Également en mode tout électrique si vous 
le souhaitez, car l’ensemble de la famille Range Rover, le Defender 
et le Discovery Sport sont désormais disponibles en version 
hybride rechargeable. De quoi vivre une expérience de conduite 
plus silencieuse et plus efficiente. Ces véhicules offrent bien sûr 
les performances tout-terrain inégalées qui font la réputation de 
Land Rover. Et leur design ainsi que leurs technologies sont plus 
avant-gardistes que jamais. Bref, tous nos modèles montrent à quel 
point l’aventure au volant peut se vivre à la pointe du progrès et du 
raffinement. Découvrez toute la gamme et trouvez le Land Rover qui 
vous correspond. Grâce aux conditions salon, vous bénéficiez d’un 
magnifique avantage. C’est le moment idéal pour vous lancer dans  
une nouvelle aventure avec Land Rover.



ClearSight Ground View

Technologie PHEV
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NOUVEAU RANGE ROVER 
EVOQUE PHEV
LE SÉDUCTEUR SILENCIEUX

Avec ses lignes épurées et sa silhouette de coupé caractéristique, 
le Range Rover Evoque attire tous les regards. Au volant, vous 
bénéficiez d’un confort de conduite ultime grâce à de multiples 
technologies exclusives. Associées à un intérieur à la finition épurée 
et de haute qualité, celles-ci vous garantissent une expérience de 
conduite détendue en ville. Le Range Rover Evoque est également 
disponible en version hybride rechargeable P300e (fiscalement 
déductible à 99 %) dont l’autonomie électrique s’étend jusqu’à 
55 km (WLTP). Tout ce dont vous avez besoin pour vivre vos aventures 
quotidiennes sans avoir à recharger.

Il y a déjà un Range Rover Evoque à partir de € 35.790 TVAC  
(conditions salon)

€ 269 PAR MOIS EN RENTING FINANCIER1

CONDITIONS SALON : avantage client jusqu’à € 6.991.  
Voir p. 18 pour en savoir plus.

1 Loyer mensuel hors TVA. Valable pour un Range Rover Evoque 2.0L Diesel 165 ch (D165).  
Voir p. 20 pour les conditions. Modèle illustré : Range Rover Evoque P300e.



NOUVEAU RANGE ROVER 
VELAR PHEV 
L’ÉLÉGANCE EST UN ART

À ce jour, le design sophistiqué et primé du Range Rover Velar 
n’a rien perdu de sa force ni de son caractère avant-gardiste. 
L’intérieur, lui aussi, est un modèle de design minimaliste, 
avec des matériaux luxueux et le système d’infodivertissement 
hyper sophistiqué Pivi Pro qui confère une dimension inédite à 
l’expérience digitale au volant de votre Velar. Le Range Rover Velar 
est la preuve tangible que l’élégance, l’innovation et l’efficience 
sont parfaitement compatibles. Avec la nouvelle version 
hybride rechargeable P400e, vous pouvez parcourir jusqu’à 
53 km en mode tout électrique (WLTP). Ce PHEV est fiscalement 
déductible à hauteur de 96,3 %. Par ailleurs, des moteurs diesel 
et essence six cylindres Ingenium semi-hybrides (MHEV) sont 
également disponibles.
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Il y a déjà un Range Rover Velar à partir de € 57.990 TVAC (conditions salon)

€ 439 PAR MOIS EN RENTING FINANCIER1

CONDITIONS SALON : avantage client jusqu’à € 10.605.  
Voir p. 18 pour en savoir plus.

1 Loyer mensuel hors TVA. Valable pour un Range Rover Velar 2.0L Essence 250 ch (P250).  
Voir p. 20 pour les conditions. Modèle illustré : Range Rover Velar P400e.







RANGE ROVER  
SPORT
UN PUISSANT PLAISIR DE CONDUIRE.  
AUSSI EN HYBRIDE RECHARGEABLE.

Le plus dynamique des Range Rover est un vrai Britannique, distingué 
jusque dans les moindres détails de sa silhouette emblématique et de 
son intérieur raffiné. Son comportement agile impressionne également. 
Et grâce à un large éventail de technologies exclusives, vous pouvez aller 
où vous voulez en toute sécurité et dans le plus grand confort, emmené 
par le moteur hybride rechargeable P400e qui allie comme nul autre 
performance et efficience. Par ailleurs, de nouveaux moteurs diesel 
six cylindres de 249 ch (183 kW) à 350 ch (258 kW) et la technologie 
semi-hybride 48V (MHEV) permettent de réduire consommation et 
émissions. En résumé, quelle que soit la version que vous choisissiez, le 
Range Rover Sport surpassera toujours vos attentes.
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Il y a déjà un Range Rover Sport à partir de € 84.990 TVAC (conditions salon)

€ 649 PAR MOIS EN RENTING FINANCIER1

CONDITIONS SALON : avantage client jusqu’à € 15.053.  
Voir p. 18 pour en savoir plus.

1 Loyer mensuel hors TVA. Valable pour un Range Rover Sport Limited Edition 3.0L Diesel 
250 ch (D250). Voir p. 20 pour les conditions.



RANGE ROVER  

SUPÉRIEUR À TOUT NIVEAU

Certaines voitures possèdent une présence naturelle qui surpasse toutes les 
autres. Depuis des décennies, les Range Rover forment une classe à part, 
suscitant l’admiration, notamment pour leur caractère novateur. Un éventail 
de technologies impressionnant vous permet, à vous et vos passagers, de 
bénéficier d’un confort exceptionnel où que vous alliez. Le Range Rover est 
disponible avec un moteur hybride rechargeable P400e qui assure jusqu’à 
40 km d’autonomie électrique et une consommation moyenne de carburant 
de seulement 3,3 litres. Il existe également de nouveaux moteurs diesel 
Ingenium six cylindres semi-hybrides (MHEV) plus économiques et plus 
souples. Élégance, performance et efficience : trois qualités caractéristiques 
de chaque Range Rover.

10

Il y a déjà un Range Rover à partir de € 110.200 TVAC

Modèle illustré : Range Rover P400e.







NOUVEAU  
DISCOVERY SPORT 
PHEV
CHARGÉ À BLOC POUR L’AVENTURE

Le nouveau Discovery Sport a tout ce que vous attendez d’un Land Rover 
actuel et plus encore. Conduite hors route sur des terrains exigeants, 
passage de gué, capacité de remorquage,... Les technologies spécifiques 
du Discovery Sport ont réponse à toutes les sitations. Y compris lorsqu’il 
s’agit de conduite plus économique, car les nouveaux moteurs diesel 
quatre cylindres Ingenium sont disponibles avec la technologie  
semi-hybride (MHEV). Le Discovery Sport existe également en version 
hybride rechargeable avec jusqu’à 55 km d’autonomie en mode tout 
électrique et 99 % de déductibilité fiscale. Au volant, vous bénéficiez 
d’une tranquillité et d’un confort accrus grâce à Pivi Pro, le système 
d’infodivertissement le plus avancé de Land Rover. Enfin, avec ses sept 
sièges en option, le Discovery Sport est idéal pour les balades en famille 
ou entre amis. Un SUV de luxe complet et incroyablement polyvalent.
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Il y a déjà un Discovery Sport à partir de € 34.790 TVAC (conditions salon)

€ 259 PAR MOIS EN RENTING FINANCIER1

CONDITIONS SALON : avantage client jusqu’à € 6.835.  
Voir p. 18 pour en savoir plus.

1 Loyer mensuel hors TVA. Valable pour un Discovery Sport 2.0L Diesel 165 ch (D165).  
Voir p. 20 pour les conditions. Modèle illustré : Discovery Sport P300e.



NOUVEAU  
DISCOVERY
LE PLUS POLYVALENT DES SUV À SEPT PLACES

Avec son design redessiné, le nouveau Discovery paraît encore plus 
dynamique et idéalement conçu. Il se présente plus que jamais comme le 
SUV de référence pour les familles actives en quête d’espace, de confort 
et de polyvalence. Les nouveaux moteurs essence et diesel Ingenium six 
cylindres font désormais appel à la technologie semi-hybride (MHEV) pour 
une efficience accrue, sans renoncer à la performance typique du Discovery. 
Doté d’une transmission intelligente à quatre roues motrices et d’une 
capacité de remorquage impressionnante de 3.500 kg, il est taillé pour 
toutes les aventures. À l’intérieur, vous bénéficiez d’une connectivité sans 
faille grâce au système d’infodivertissement avant-gardiste Pivi Pro. Quant à 
la deuxième rangée de sièges, elle vous offre désormais un confort d’assise 
encore plus grand. Pas de doute, le nouveau Discovery repousse les limites 
de la polyvalence dans tous les domaines.
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Il y a déjà un nouveau Discovery à partir de € 62.100 TVAC







NOUVEAU  
DEFENDER PHEV
CAPABLE OF GREAT THINGS

Le Defender brille par sa robustesse, sa durabilité et sa polyvalence, 
autant de qualités qu’il met à profit en toutes circonstances avec une 
aisance déconcertante. Sa silhouette emblématique cache désormais un 
moteur hybride rechargeable P400e qui vous permet de rouler jusqu’à 
43 km en mode tout électrique et consomme sensiblement moins de 
carburant sur les longs trajets. Par ailleurs, le Defender est également 
disponible équipé des moteurs diesel Ingenium six cylindres dernière 
génération d’une puissance de 200 à 300 ch. Ainsi, avec le Defender 90 
et le Defender 110, c’est un nouveau monde d’aventures formidables, 
de confort luxueux et de possibilités de personnalisation infinies qui 
s’ouvre devant vous. Un véhicule capable de grandes choses.
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Il y a déjà un Defender 90 S à partir de € 59.990 TVAC (conditions salon)

€ 449 PAR MOIS EN RENTING FINANCIER1

CONDITIONS SALON : avantage client jusqu’à € 5.581.  
Voir p. 18 pour en savoir plus.

1 Loyer mensuel hors TVA. Valable pour un Defender 90 S 2.0L Diesel 200 ch (D200).  
Voir p. 20 pour les conditions. Modèle illustré : Defender 110 P400e.



CONDITIONS SALON CHEZ VOTRE  
CONCESSIONNAIRE LAND ROVER
Il n’y aura pas de Salon de l’Auto à Bruxelles en 2021. Néanmoins, votre concessionnaire Land Rover vous offrira des conditions salon exceptionnelles sur 
toute la gamme, du Range Rover Evoque au Defender. Votre avantage : plus d’équipements et de technologies à un prix très attractif. Découvrez tous nos 
modèles et prenez la route au volant du Land Rover de vos rêves. Voici quelques exemples en guise de mise en bouche. 

RANGE ROVER EVOQUE  
2.0L Diesel 165 ch (D165)

Équipement de base complet, plus :
–  Jantes en alliage 18” à 5 doubles branches  

en finition Gloss Sparkle Silver
–  Business Pack :

–  Connexion WiFi avec contrat de données mobiles
–  Pack online
–  Lecture de panneaux de signalisation avec limiteur  

de vitesse intelligent
–  Système d’infodivertissement Pivi Pro connecté  

(navigation incl.)

Prix Range Rover Evoque D165  € 42.781 
Avantage client  € 6.991

Prix TVAC  € 35.790 

RANGE ROVER VELAR  
2.0L Essence 250 ch (P250)

Équipement de base complet avec e.a. transmission 
automatique AWD, jantes en alliage 19”, plus :
–  Sièges chauffants à l’avant à réglage électrique 14 directions 

et avec mémoire
–  Volant chauffant
–  Toit panoramique

Prix Range Rover Velar P250  € 68.594 
Avantage client   € 10.604 

Prix TVAC € 57.990 

RANGE ROVER SPORT LIMITED EDITION  
3.0L Diesel 250 ch (D250)

Équipement HSE Dynamic, plus :
– Black Exterior Pack
– Drive Pro Pack
– Peinture métalisée Santorini Black 
–  Jantes en alliage 21” à 9 branches en finition Gloss Black 
– Hayon à commande électrique mains libres 
– Toit ouvrant panoramique
– Meridian™ Sound System
– Volant chauffant
–  Banquette arrière rabattable en fractions assymétriques  

60:40 avec trappe à bagage

Prix Range Rover Sport Limited Edition D250 € 100.043 
Avantage client € 15.053 

Prix TVAC  € 84.990 

DISCOVERY SPORT  
Diesel 165 ch (D165)

Équipement de base complet, plus :
–  Jantes en alliage 18” à 5 doubles branches  

en finition Gloss Sparkle Silver
–  Business Pack :

–  Connexion WiFi avec contrat de données mobiles
–  Pack online
–  Lecture de panneaux de signalisation avec limiteur  

de vitesse intelligent
–  Système d’infodivertissement Pivi Pro connecté  

(navigation incl.)

Prix Discovery Sport D165  € 41.625 
Avantage client  € 6.835 

Prix TVAC € 34.790 

DEFENDER 90  
2.0L S Diesel 200 ch (D200)

Équipement de base complet, plus :
– Meridian Sound System 
– Attache-remorque à déploiement électrique 
– Jantes en alliage 20” ‘Style 6011’ en finition Gloss Black 
– Rétroviseur intérieur ‘ClearSight’ 
– Phares antibrouillard avant 
– Cold Climate Pack 
–  Sièges avant chauffants à réglage semi-éléctrique  

12 directions

Prix Defender 90 S D200  € 65.571 
Avantage client  € 5.581

Prix TVAC € 59.990 

DEFENDER 110  
2.0L S Diesel 200 ch (D200)

Équipement de base complet, plus :
– Meridian Sound System
– Attache-remorque à déploiement électrique
– Jantes en alliage 20” ‘Style 6011’ en finition Gloss Black
– Rétroviseur intérieur ‘ClearSight’
– Phares antibrouillard avant
– Cold Climate Pack
–  Sièges avant chauffants à réglage semi-éléctrique  

12 directions

Prix Defender 110 S D200    € 73.516
Avantage client  € 6.526

Prix TVAC    € 66.990 
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FREEDOM
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 

RANGE ROVER EVOQUE D165

à partir de € 249/mois** 

* La dernière mensualité majorée est égale à la valeur de marché garantie par Land Rover Financial Services, offre valable pour 20.000 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 : € 35.790. 
Acompte non obligatoire : € 7.425,05. Montant à financer : € 28.364,95. TAEG (Taux Annuel Effectif Global) : 1,29 %. Taux débiteur annuel fixe : 1,28 
%. Durée : 48 mois. 47 mensualités de € 249. Dernière mensualité majorée : € 17.849. Montant total dû : € 29.552. Offre valable du 01/12/2020 
au 28/02/2021. 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 Corso Agnelli 200, 10135 Torino - Italie. RPM: Bruxelles. BCE: 0699.630.712 - IBAN: BE08 7360 
4943 5813. E.R. : AN. 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. SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie - Tél. : +32 800 
120 33 - Fax : +32 800 120 57 - e-mail : info.eco@economie.fgov.be. Informations environnementales : [AR 19/03/2004] : www. landrover.be/fr.

Exemple représentatif : Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. Prix au comptant : € 47.644,14. Acompte 
de € 6.625,61. Montant à financer : € 41.018,53.TAEG (Taux Annuel Effectif Global) : 1,29%. Taux débiteur annuel fixe : 1,28%. Durée : 48 
mois. 47 mensualités de € 282,88. Dernière mensualité majorée : € 29.534,49*. Montant total dû : € 42.829,73. 
Offre valable du 01/12/2020 au 28/02/2021.

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

FINANCIAL SERVICES

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COUTE AUSSI DE L’ARGENT.
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1,4-14,9 L/100 KM. CO2 : 44-338 G/KM (WLTP).

Prix TVAC au 01/01/2021. Offres obtenues grâce aux efforts communs entre les concessionnaires et Jaguar Land Rover, valables jusqu’au 31/01/2021. 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 25 % 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 01/01/2021. Prix net HTVA (réduction fleet déduite) : Range Rover Evoque : € 29.578,51,  
Range Rover Velar : € 47.925,62, Range Rover Sport : € 70.239,67, Discovery Sport : € 28.752,07, Defender 90 : € 49.578,51.


