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RANGE ROVER SPORT limiTEd EdiTiON

AWD : Transmission intégrale (All Wheel Drive)
1)   Les prix comprennent trois ans de garantie (kilométrage limité à 100.000 km).
2)   Les valeurs mentionnées sont des valeurs NEDC, calculées sur base de la méthode de mesure officielle WLTP, conforme à la législation européenne en la matière. Ces valeurs NEDC sont calculées par le biais d’une formule déterminée par voie légale 

sur base de chiffres WLTP et donnent l’équivalent de ce que ces chiffres auraient été selon des tests NEDC précédents. Ces chiffres peuvent varier en fonction de l'équipement choisi et des options du véhicule.
3)   Depuis 2018 les véhicules Jaguar Land Rover sont homologués selon le cycle WLTP (“World Harmonised Light Vehicle Test Procedure”), une nouvelle procédure de test visant à mesurer la consommation de carburant, les émissions de CO2 et 

l’autonomie électrique de manière plus réaliste. Le cycle WLTP remplace la procédure de test européenne précédente, NEDC (“New European Driving Cycle”). Sous l’ancienne procédure de test NEDC, seul l’effet de la résistance au roulement 
des pneumatiques était pris en compte, l’effet des options et accessoires montés n’étant pas mesuré. Le nouveau cycle WLTP quant à lui tient compte du montage de certains accessoires et options pouvant avoir une incidence sur le poids et 
l’aérodynamique du véhicule. On distingue 4 phases dynamiques lors du test WLTP : basse, moyenne, élevée et très élevée. En d'autres mots, dans le cadre de la certification WLTP, le véhicule subit 4 tests différents avec chaque fois une valeur de 
consommation et de CO2 unique. Il résulte de ces 4 phases de test une valeur WLTP en CO2 et en consommation combinée. Ces 4 phases dynamiques sont réalisées sur un véhicule à équipement limité (TEL - Test Energy Low) et sur un véhicule à 
équipement complet (TEH - Test Energy High). 

ATTENTION : pendant la procédure de test WLTP, le poids et/ou la résistance à l'air des options peuvent affecter les émissions totales de CO2 de la voiture. Sur les pages de données techniques, vous trouverez une échelle entre laquelle les émissions de 
CO2 de la voiture peuvent varier. Ainsi, d'autres jantes ou pneus, mais aussi des options individuelles ou une combinaison d'options peuvent entraîner une augmentation ou une diminution des émissions de CO2. Il est également possible qu'à un moment 
donné, il y ait des changements dans les émissions de CO2 de la voiture ou que l'impact sur les émissions de CO2 dû à une sélection d'options individuelles ou une combinaison de plusieurs options change. Vous pouvez trouver la valeur correcte de CO2 
dans le configurateur de ce modèle sur landrover.be. Les valeurs de CO2 figurant dans cette liste de prix ne sont valables qu'au moment de la publication de celle-ci. Veuillez consulter le site landrover.be ou votre concessionnaire pour de plus amples 
informations.
Les modèles et prix se réferent à l'année-modèle 2021.5.  

Le Range Rover Sport Limited Edition est une édition limitée basée sur les spécifications de l'année modèle 21.5MY et est disponible sur les voitures de stock, jusqu'à épuisement des stocks. Le Range Rover Sport Limited Edition n'est pas disponible avec 
d'autres options. La voiture est disponible en quatre couleurs extérieures (Portofino Blue, Santorini Black, Eiger Grey et Hakuba Silver) et avec deux combinaisons intérieures (Ebony/Ebony et Ebony/Vintage Tan). Votre concessionnaire Jaguar vous fournira 
plus d'informations sur la disponibilité et les prix. Les changements de prix et de spécifications sont réservés.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES DU RANGE ROVER SPORT LIMITED EDITION :  
ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE PAR RAPPORT À RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC cODE D’OPTiON

Peinture métallique, avec un choix de Portofino Blue, Santorini Black, Eiger Grey et Hakuba Silver -

Toit contrasté Black (non disponible avec Santorini Black) 080AN

Toit panoramique ouvrant 041CZ

Pack Black Exterior (lettrage « RANGE ROVER » sur le capot et le hayon en Black, insert de calandre en 
Gloss Black, contour de calandre en Black, ouïes d’aération du capot en Black, ouïes latérales en Black, 
coques de rétroviseurs en Black, badge « SPORT » en Black sur hayon)

032MB

Jantes en alliage léger 21” 9 branches « Style 9001 » finition Gloss Black 029TN

Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables et rabattables électriquement, électrochromes côté 
conducteur, avec éclairage d'approche 030RK

Hayon à commande gestuelle 070BA

Vitres arrière assombries (Privacy glass) (vitres de portes arrière, des custodes et lunette arrière) 047DB

Garniture de pavillon Morzine en Ebony 005BJ

Deuxième rangée rabattable 60:40 avec trappe à skis 033CW

Volant chauffant 032DV

Système audio MeridianTM de 380 W avec 13 haut-parleurs et caisson de graves bicanal 025LM

Lecteur CD/DVD 025AM

Tapis de sol avant 079AJ

Pack Drive Pro (Détection de somnolence du conducteur, Régulateur de vitesse adaptatif, 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), Reconnaissance de la 
signalisation routière avec limiteur de vitesse intelligent)

017TB

Pack Park (Aide au stationnement à 360° – capteurs ultrasons à l’avant, à l’arrière et sur les côtés, Système 
de surveillance de sortie du véhicule en toute sécurité, Surveillance du trafic en marche arrière) 032MB

Avantage client Range Rover Sport D250 Limited Edition: € 16.111
Avantage client Range Rover Sport D300 Limited Edition: € 16.301

CODE MODÈLES ET MOTORISATION TRANS-MISSION ROUES 
MOTRICES

CYLINDRÉE 
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PUISSANCE
kW/ch

PUISSANCE 
FISCALE

ch

ÉMiSSiONS DE cO2 
cYcLE MiXTE 

g/km 
WLTP3)

ÉMISSIONS DE CO2 
CYCLE MIXTE 

g/km 
NEDC2)

PRIX 21% 
TVA EXCL. 21% TVA PRiX 21% 

TVA iNcL.1)

Range Rover Sport Limited Edition

5000705618 D250 3.0 i6 MHEV twin turbodiesel Automatique AWD 2.997 183 / 250 15 233 199 € 70.239,67 € 14.750,33 € 84.990

5000705624 D300 3.0 i6 MHEV twin turbodiesel Automatique AWD 2.997 221 / 300 15 234 200 € 74.380,17 € 15.619,83 € 90.000





Liste de prix Range Rover Sport Limited Edition (Millésime 2021.5) du 1/1/2021 – issue 02 14/1/2021 
remplace la liste de prix Range Rover Sport Limited Edition (Millésime 2021.5) du 1/1/2021 – issue 01 1/1/2021 
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