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L’ART DE LA PERFORMANCE

L’ART DE LA PERFORMANCE
Nous repoussons sans cesse les limites de la performance. La nôtre, celle de nos véhicules.
Nous innovons, nous concevons, nous réalisons. Nous maîtrisons les règles pour mieux les transgresser.
Simplement pour aller plus loin. Au-delà des conventions, nous transformons la performance en art.
Jaguar. L’art de la performance.

LE NOUVEAU
JAGUAR E-PACE
Le nouveau E-PACE est le premier VUS compact de Jaguar. Avec un poste de pilotage axé sur
le conducteur et situé au cœur d’un intérieur conçu pour la famille, le nouveau E-PACE met à
profit l’expérience de conduite gratifiante de Jaguar, et ajoute une touche de commodité au
quotidien. Il n’y a jamais eu de VUS compact de la sorte auparavant.
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VÉHICULE PRÉSENTÉ À GAUCHE : LE E-PACE FIRST EDITION EN ROUGE CALDERA
LES VÉHICULES PRÉSENTÉS SONT DE LA GAMME MONDIALE JAGUAR. LES SPÉCIFICATIONS, LES OPTIONS ET LA
DISPONIBILITÉ VARIENT EN FONCTION DES MARCHÉS ET DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES AVEC VOTRE DÉTAILLANT JAGUAR

VOICI LE NOUVEAU JAGUAR E-PACE
Avec son capot sculpté et ses lignes arrière au style musclé, le nouveau E-PACE est un VUS dynamique et agile,
doté des lignes d’un coupé. Son intérieur moderne est typiquement Jaguar, avec un espace de rangement intérieur
conséquent. Il comprend également notre ensemble d’infodivertissement et de technologies de pointe pour le
conducteur. Le nouveau E-PACE est un VUS compact comme seul Jaguar aurait pu l’imaginer.

UNE PLACE POUR TOUS VOS EFFETS PERSONNELS
Le E-PACE offre assez d’espace pour tout ce qu’il vous faut. Avec un compartiment de
rangement dans la console centrale et des compartiments inférieurs des portes profonds,
le E-PACE est très polyvalent. Afin d’offrir un chargement simple et pratique, l’espace de
coffre du E-PACE mesure jusqu’à 1,3 m de large, tandis que le hayon à commande gestuelle
en option1 vous permet d’ouvrir le coffre en mains libres. La clé Activity portable et
imperméable en option vous permet de laisser vos clés en sécurité dans la voiture afin de
profiter facilement de toutes vos activités favorites, comme le vélo ou la nage par exemple.
Même lorsque vous faites une escapade de fin de semaine, vous pouvez tout emporter avec
vous grâce à la capacité de remorquage de 1 800 kg maximum du E-PACE. Voir les détails
aux pages 32 à 37.

TECHNOLOGIES DE LA PERFORMANCE
La technologie de performance Jaguar, connue dans le monde entier, vous permet de faire
face à toutes les conditions. Notre système de traction intégrale intuitive* transfère le couple
entre les roues avant et arrière selon les conditions de conduite, afin de vous donner plus de
confiance et de vous offrir des performances améliorées dans un éventail de conditions encore
plus large. La transmission active2 permet de distribuer 100 % du couple de l’essieu arrière à
la roue extérieure lorsque vous prenez un virage afin de vous faire profiter d’une agilité plus
élevée. Le E-PACE comporte un système de suspension entièrement indépendant avec un
design de suspension multibras perfectionné à l’arrière pour améliorer la dynamique et le
raffinement, tandis que la vectorisation du couple par freinage** est conçue pour offrir une
trajectoire plus précise et une tenue de route améliorée.

*Cet équipement ne se substitue pas à une conduite sécuritaire et attentive, et peut ne pas surmonter toutes les situations extrêmes.
Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Jaguar agréé pour obtenir plus de détails.
**Ces caractéristiques ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Elles ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances et conditions routières, à toutes les vitesses et par tous
les temps. Le conducteur ne doit pas croire que ces caractéristiques corrigeront ses erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Jaguar agréé local
pour obtenir plus de détails.
1Fonction incluse dans le groupe Caractéristiques HSE. 2Disponible uniquement avec le moteur de 2,0 L et 296 ch. 3Disponible uniquement avec les systèmes dynamiques adaptatifs.
VÉHICULE PRÉSENTÉ : LE E-PACE R-DYNAMIC SE EN BLANC YULONG AVEC DES OPTIONS

UNE ALLURE QUI ATTIRE LES REGARDS
Pour offrir une présence sur route saisissante, le E-PACE comporte de série des
phares à DEL élégants et des phares à DEL arrière distinctifs. Des jantes en alliage3
de 21 po sont également disponibles en option afin de rehausser davantage
l’apparence du E-PACE. L’intérieur axé sur le conducteur est également très
élégant, avec des matériaux haut de gamme. Voir les détails aux pages 9 à 11.

RESTEZ CONNECTÉ LORS DE VOS DÉPLACEMENTS
Le E-PACE offre de nombreuses fonctions pour vous permettre de rester connecté
lors de vos voyages, pour que vous et vos passagers restiez liés au monde extérieur.
Vous pouvez utiliser facilement les applications de votre téléphone sur l’écran tactile††.
Chaque occupant peut charger ses appareils facilement grâce aux cinq ports USB dans
la voiture (au maximum). Voir les détails aux pages 22 et 23.

MOTEURS INGENIUM
Deux moteurs à essence Ingenium sont proposés pour vous offrir
une conduite agile et raffinée, notamment le moteur à essence
turbocompressé 4-cylindres de 2,0 L et 246 ch à traction intégrale (TI).
Si vous souhaitez des performances supérieures, optez pour le moteur
à essence turbocompressé 4-cylindres de 2,0 L et 296 ch à traction
intégrale (TI), qui peut atteindre une vitesse de pointe de 243 km/h avec
une accélération de 0 à 100 km/h en 6,4 secondes†. Voir les détails aux
pages 12 et 13.

AIDE AU CONDUCTEUR
Les fonctions d’aide au conducteur de série, conçues pour vous informer et vous
rassurer, comprennent l’aide au maintien dans la voie, le système de surveillance
de l’état du conducteur, la caméra de recul et l’aide au stationnement avant et
arrière. Pour encore plus d’aide, le E-PACE comporte de nombreux systèmes de
série, comme le contrôle dynamique de la stabilité et l’assistance au freinage
d’urgence**. Les phares à DEL aident à distinguer les objets plus facilement en
produisant un faisceau très concentré, doté d’une lumière de meilleure qualité.
Voir les détails aux pages 26, 27 et 30 à 32.

†Respectez toujours les limites locales de vitesse. ††Ces caractéristiques ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Elles ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances et conditions routières, à toutes
les vitesses et par tous les temps. Le conducteur ne doit pas croire que ces caractéristiques corrigeront ses erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Jaguar agréé pour
obtenir plus de détails.
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DESIGN

EXTÉRIEUR
Le Jaguar E-PACE arbore une apparence sportive sans équivoque, avec sa calandre
au grillage en nid d’abeille audacieuse encadrée de phares à DEL distinctifs en
forme de « J »1.

illuminent le sol avec un élégant design d’un Jaguar et de son petit, ce qui ajoute
un côté solennel chaque fois que vous ouvrez le véhicule. Les jantes en alliage de
20 po2 rehaussent l’allure sportive du E-PACE.

La ligne de toit dynamique se marie avec l’aileron posé sur la vitre arrière très
inclinée, afin de donner au E-PACE un profil distinctif et les lignes d’un coupé.
Pour offrir commodité et style, l’éclairage au sol1 des rétroviseurs extérieurs

Les phares arrière entièrement à DEL offrent une apparence réellement distinctive
la nuit. Son train arrière musclé lui donne une stature assurée, et le hayon large a
été conçu pour permettre un accès facile à l’espace de coffre vaste et polyvalent.

1De série sur les groupes de caractéristiques S, SE et HSE. 2De série sur le groupe de caractéristiques HSE. Non disponible sur le modèle de série.
VÉHICULE PRÉSENTÉ : LE E-PACE S EN GRIS BORASCO AVEC DES OPTIONS
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INTÉRIEUR
Dans le E-PACE, chaque composant a été conçu de façon méticuleuse pour procurer
une expérience raffinée et agréable au toucher. Le poste de pilotage enveloppe le
conducteur, et le sélecteur de vitesse Sportshift se situe à portée de main.
Le volant en cuir à trois rayons intègre les fonctions clés pour une utilisation aisée.
Sinon, le volant R-Dynamic comporte des palettes de changement de vitesse noir
satiné pour rehausser l’aspect sportif.

Ce sont les petits détails de design qui donnent au E-PACE son caractère unique,
comme le design d’un Jaguar et son petit sur le coin du pare-brise avant. Il y a
également un imprimé Jaguar subtil dans la boîte à gants et la console centrale.
En complément, les modèles HSE comportent aussi un imprimé superbement détaillé
de l'animal sur les étiquettes de sièges.

INTÉRIEUR PRÉSENTÉ : LE E-PACE S AVEC SIÈGES EN CUIR WINDSOR HUÎTRE CLAIR EN OPTION, INTÉRIEUR ÉBÈNE ET HUÎTRE CLAIR AVEC GARNITURE DE TOIT HUÎTRE CLAIR

Le rétroviseur intérieur à atténuation automatique, de série sur les modèles S, SE et
HSE, est doté d’un design sans cadre. Il y a une poignée montoir pour le passager
avant sur le côté de la console. Choisissez le toit en verre panoramique fixe en option*
pour inonder de lumière l’intérieur du E-PACE et rehausser l’impression d’ouverture
et d’espace. Il invite l’extérieur à envahir l’habitacle et donne à tous les occupants une
superbe vue du ciel.

*Non disponible sur le modèle de série.

DESIGN
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PERFORMANCE

MOTEURS INGENIUM
Que vous souhaitiez de la puissance, du pur plaisir de conduite ou du raffinement, deux moteurs à essence Ingenium sont
disponibles pour le Jaguar E-PACE. Les deux moteurs sont équipés de la technologie démarrage/arrêt et du système
de recharge récupératif. Cette fonction utilise l’énergie cinétique du freinage pour recharger la batterie. Elle assure une
économie maximale, en particulier lors de la conduite en ville.
Ces moteurs tout aluminium à faible frottement possèdent des blocs-cylindres rigides et des arbres équilibrés jumelés
pour assurer des niveaux de vibrations intrinsèquement faibles et des performances quotidiennes tout en douceur.
Le refroidissement du moteur intelligent et adaptatif, contrôlé de façon électronique, ne se met en marche que lorsque
c’est nécessaire, minimisant la consommation de carburant et les émissions de CO2.
TRANSMISSION
Pour vous assurer de toujours utiliser le rapport optimal et pour optimiser la consommation de carburant et l’accélération,
la transmission automatique à 9 rapports du Jaguar E-PACE dispose de neuf mouvements rapprochés. Les changements
de rapports sont presque imperceptibles et les étagements des vitesses s’adaptent intelligemment à votre style de
conduite.

MOTEURS
Le système intelligent de contrôle variable continu des soupapes (CVVL) fait varier la butée d’ouverture des
soupapes d’admission, pour réduire les pertes d’aspiration du moteur. Cela permet au moteur de « respirer »
avec une efficacité maximale et d’optimiser la puissance et le couple. Le CVVL fonctionne conjointement avec
un double calage variable de distribution indépendant pour atteindre une polyvalence ultime, qui se traduit par
une excellente puissance à tous les régimes. Le turbocompresseur à double volute est alimenté par un collecteur
d’échappement intégré qui amplifie le transfert d’énergie vers la turbine, ce qui réduit considérablement l’inertie
du turbo et améliore la réactivité du moteur.

MOTEUR P250

Turbocompressé à traction intégrale
4-cylindres de 2,0 L
246 ch et 269 lb-pi
Optimisé pour la maniabilité.

MOTEUR P300

Turbocompressé à traction intégrale
4-cylindres de 2,0 L
296 ch et 295 lb-pi
Optimisé pour des performances haut de gamme.
• Avec ses améliorations au système de suralimentation,
il repose sur l’architecture du moteur à essence
turbocompressé 4-cylindres de 2,0 L et 246 ch.
• Le turbocompresseur amélioré comprend une roue de
compresseur à fort débit produisant 26 % plus d’air,
ce qui permet une puissance de pointe plus élevée.
• Le turbocompresseur à double volute est doté de
roulements à billes en céramique qui réduisent le
frottement et améliorent la réactivité transitoire.

PERFORMANCE
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LA VECTORISATION DU COUPLE PAR FREINAGE ACTIONNE INDÉPENDAMMENT
LES FREINS AUX ROUES AVANT ET ARRIÈRE INTÉRIEURES À LA COURBE, AFIN DE
RÉDUIRE LE SOUS-VIRAGE

SYSTÈME D’ANTIPATINAGE AU DÉMARRAGE

MODE DYNAMIQUE ET SYSTÈMES DYNAMIQUES CONFIGURABLES

TECHNOLOGIES DE PERFORMANCE
TRACTION INTÉGRALE
Afin d’offrir d’excellentes performances dans de nombreux types de conditions,
le système de traction intégrale (TI) contrôle de façon intelligente la distribution
du couple entre les essieux avant et arrière par l’intermédiaire d’un embrayage
multidisque à commande électronique, situé devant le différentiel arrière. Le couple
est distribué entre les essieux avant et arrière afin d’utiliser complètement la traction
disponible des quatre roues. Sur les surfaces glissantes, comme l’herbe humide et
la neige, le couple peut être distribué entre les roues avant et les roues arrière pour
améliorer la traction. Dans des conditions extrêmes où seules les roues avant ou arrière
offrent de la traction, jusqu’à 100 % du couple du moteur peut être transmis à l’essieu
opposé pour une adhérence optimale. Le système à traction intégrale est associé
à l’antipatinage électronique (ETC) pour offrir une expérience de conduite assurée
même dans les conditions les plus difficiles*.
TRANSMISSION ACTIVE
La technologie de transmission active1 est conçue pour offrir des niveaux supérieurs
de traction, de stabilité et d’assurance dans les conditions difficiles. Le système est
capable de complètement déconnecter l’entraînement sur les roues arrière dans
des conditions de conduite normales pour améliorer l’efficacité, et la transmission
active peut reconnecter l’entraînement à l’arrière de la voiture en 0,3 seconde lorsque
la traction intégrale est requise. Les deux embrayages arrière sont complètement
verrouillés lorsque les conditions de conduite le requièrent pour offrir le même effet
qu’un différentiel arrière à blocage, conçu pour maximiser la stabilité de la voiture afin
d’en améliorer l’agilité.
La transmission active optimise également la traction et l’agilité. Elle offre les
caractéristiques de maniabilité d’un véhicule à propulsion en répartissant jusqu’à
100 % du couple de l’essieu arrière vers chacune des roues arrière, selon l’adhérence
disponible. Les embrayages multidisques à commande hydraulique agissent sur les
deux arbres des roues arrière. Ces embrayages sont commandés indépendamment
et fournissent un couple optimal à chacune des roues arrière en fonction des vitesses

mesurées de rotation des roues, de la position de l’accélérateur, de l’angle de la
direction et de l’inclinaison du véhicule. Un affichage dédié sur l’écran tactile vous
indique ce qu’il se passe pour que vous vous sentiez toujours en contrôle.
RÉGULATEUR DE VITESSE TOUTES SURFACES
Le régulateur de vitesse toutes surfaces est un système de pointe qui vous permet de
régler et de maintenir une vitesse constante dans les conditions difficiles, comme les
surfaces glissantes, notamment la boue, l’herbe humide, la neige et les chemins de
terre. Fonctionnant à la manière d’un régulateur de vitesse traditionnel, il s'opère entre
3,6 et 30 km/h, ce qui vous permet de porter toute votre attention sur la route*.
SYSTÈME D’ANTIPATINAGE AU DÉMARRAGE
Le système d’antipatinage au démarrage améliore l’agilité dans les conditions
glissantes, par exemple sur l’herbe humide ou la neige, en vous offrant un contrôle
optimal sur le couple lorsque vous démarrez. Le système reste actif jusqu’à ce que le
véhicule atteigne 30 km/h, puis le E-PACE retourne de façon transparente au mode de
conduite sélectionné*.
CHÂSSIS ET DYNAMIQUE
Le châssis du E-PACE a été conçu pour offrir une dynamique sur route agile et raffinée.
Son châssis comporte des composants en aluminium pour améliorer la performance de
suspension en augmentant la rigidité et en réduisant la masse non suspendue.
Afin d’améliorer le confort, le E-PACE est doté d’un système de suspension totalement
indépendant avec un design de suspension arrière multibras. La vectorisation du
couple par freinage est conçue pour offrir un freinage contrôlé indépendant sur les
roues avant et arrière intérieures à la courbe, afin de réduire le sous-virage et d’offrir
une agilité supérieure même dans les virages les plus serrés*.

*Ces caractéristiques ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Elles ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances et conditions routières, à toutes les vitesses et par tous les temps.
Le conducteur ne doit pas croire que ces caractéristiques corrigeront ses erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Jaguar agréé pour obtenir plus de détails.
1Uniquement disponible avec le moteur P300.
VÉHICULE PRÉSENTÉ : LE E-PACE FIRST EDITION EN ROUGE CALDERA
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TECHNOLOGIE

INFODIVERTISSEMENT
Chaque E-PACE est équipé du système d’infodivertissement InControl® de Jaguar, le système Touch Pro, qui offre de
nombreuses informations et possibilités de divertissement. Il comprend des technologies perfectionnées et intuitives
pour que tous puissent profiter au maximum de leur trajet*.

SYSTÈME TOUCH PRO
L’écran tactile de 25 cm (10 po) de série au cœur de la
console centrale prend en charge les gestes tels que le
glissement et le pincement, et offre nos divertissements
audiovisuels les plus complets. Le système Touch Pro
offre des écrans d’accueil personnalisables ainsi que
des temps de réponse rapides et des commandes
vocales afin d’améliorer l’expérience en voiture.
Grâce au panneau latéral interactif, il devient très
facile d'exécuter plusieurs tâches en même temps.
Sur les modèles S, SE et HSE, le système Touch Pro
est rehaussé davantage grâce à la Navigation Pro,
les Services Pro et le point d’accès Wi-Fi.

ÉCRAN INTERACTIF DU CONDUCTEUR2
L’écran interactif du conducteur1 haute définition
de 31 cm (12,3 po) en option permet de recevoir et
d’afficher un grand volume de données de conduite,
de divertissement et d’aide au conducteur, notamment
les données du système de navigation et de
téléphonie, et les données multimédias. Sa résolution
élevée assure la plus grande clarté et son moteur de
traitement amélioré offre des graphismes ultra-nets.
Navigation Pro vous aide à trouver plus facilement
votre chemin grâce à l’affichage du système de
navigation en plein écran avec la cartographie 3D**.

AFFICHAGE TÊTE HAUTE2
Afin de prévenir toute distraction et vous éviter de
quitter la route des yeux, l'affichage tête haute en
option projette les données clés du véhicule sur le
pare-brise, par exemple, votre vitesse, la position de la
transmission et les indications de direction du système
de navigation. Il offre des graphismes tout en couleur
haute résolution d’une netteté incroyable, ce qui vous
permet de consulter avec aisance toutes les données
et informations nécessaires à la conduite†. Il peut
également afficher des informations importantes issues
de l’écran tactile du système Touch Pro, comme des
données téléphoniques et multimédias, par exemple le
nom de la piste que vous écoutez. Le conducteur peut
activer ou désactiver l’affichage tête haute à son gré.

*N’utilisez pas les fonctions Jaguar InControl® dans des conditions qui pourraient porter atteinte à votre sécurité ou à celle des autres. Les distractions au volant peuvent provoquer une perte de contrôle du véhicule. **Les distractions au
volant peuvent provoquer une perte de contrôle du véhicule. N’utilisez pas, ne réglez pas et ne consultez pas les systèmes de navigation ou multimédias dans des conditions qui pourraient porter atteinte à votre sécurité ou à celle des
autres. N’utilisez les téléphones cellulaires et autres appareils, même avec commande vocale, que lorsqu’il est sécuritaire de le faire. †Ces caractéristiques ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Elles ne fonctionneront
pas dans toutes les circonstances et conditions routières, à toutes les vitesses et par tous les temps. Le conducteur ne doit pas croire que ces caractéristiques corrigeront ses erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du
propriétaire ou votre détaillant Jaguar agréé pour obtenir plus de détails.
1Fonction incluse avec le groupe Caractéristiques HSE. 2Non disponible sur le modèle de série.
INTÉRIEUR PRÉSENTÉ À GAUCHE : LE E-PACE S AVEC SIÈGES EN CUIR WINDSOR HUÎTRE CLAIR EN OPTION, INTÉRIEUR ÉBÈNE ET HUÎTRE CLAIR AVEC GARNITURE DE TOIT HUÎTRE CLAIR

TECHNOLOGIE
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CONNECTIVITÉ
Le système Jaguar InControl® est une suite de fonctions de série et en option qui vous connectent à votre véhicule et vous relient en toute transparence au monde extérieur.
Il existe de nombreux groupes et options disponibles parmi lesquels choisir. Avec son choix d’applications, même si vous êtes loin de votre voiture, certaines fonctions InControl
vous accompagnent, pour vous assurer de profiter de l’expérience Jaguar plus agréablement que jamais*.
Rendez-vous sur le site Web jaguar.ca/fr/owners/incontrol/index.html afin d’activer votre compte.

FONCTIONS DE SÉRIE

18 |

COMMANDES TACTILES ULTRA-PRÉCISES*
Les commandes tactiles ultra-précises vous permettent d’interagir rapidement avec
l’information. L’écran tactile répond de la même manière qu’un téléphone intelligent ou
une tablette, et permet d’effectuer des gestes multipoints comme le pincement pour
zoomer ou le glissement.

MULTIMÉDIA*
Profitez de nombreuses fonctions multimédias sur l’écran tactile. Connectez votre
appareil et consultez les détails de vos listes de chansons et de votre musique,
selon un classement par artiste, par album ou par genre. Créez une liste de chansons
que vous voulez écouter et ajoutez-les à la lecture à tout moment.

PAGE D’ACCUEIL PERSONNALISÉE*
Vous pouvez configurer vos écrans d’accueil selon vos préférences. Avec plus de
60 raccourcis et widgets, vous pouvez également personnaliser votre système autour
des fonctions que vous utilisez le plus.

INTERFACE POUR TÉLÉPHONE AMÉLIORÉE*
Vous pouvez appeler un de vos contacts favoris d’une simple pression, afin de
faciliter l’opération. Vous avez également un accès direct à la messagerie vocale,
aux conférences téléphoniques et à l’intégration sur la page d’accueil.

PANNEAU LATÉRAL INTERACTIF*
Le choix de panneaux latéraux vous permet de faire du multitâche. Par exemple,
la zone principale de l’écran peut être utilisée pour le système de navigation, tandis
que le panneau latéral vous donne accès aux commandes de votre téléphone. Faites
simplement glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour basculer entre les panneaux.

SYSTÈME DE RECONNAISSANCE VOCALE*
Le E-PACE offre la reconnaissance vocale intelligente pour vous permettre d’effectuer
des tâches sans perdre la route des yeux. Par exemple, « Allumer la radio sur 97.9 »
ou « Appeler la maison ».

TECHNOLOGIE

REMOTE1
La fonction Remote fournit des renseignements sur votre véhicule et vous permet
d’interagir avec lui à distance. Ce service, compatible avec la plupart des téléphones
intelligents et les montres AndroidMC Wear et Apple Watch®, comprend les éléments
suivants :
•V
 errouillage/déverrouillage à distance – Verrouillez ou déverrouillez vos portes
à distance. Appuyez simplement sur le bouton « Verrouiller » de l’écran Sécurité
du véhicule de l’application pour téléphone intelligent Remote pour effectuer un
verrouillage simple des portes et rabattre les rétroviseurs extérieurs2. Appuyez sur le
bouton « Déverrouiller » pour ouvrir votre véhicule, déplier les rétroviseurs extérieurs,
allumer les phares de croisement et faire clignoter deux fois les phares de détresse
pour vous aider à repérer votre véhicule.
•C
 limatisation à distance – Préparez votre E-PACE à l’avance en préchauffant ou en
refroidissant l’habitacle, pour que vous et vos passagers profitiez d’un confort optimal
lorsque vous vous installez dans le véhicule.

•F
 onction Itinéraire – Cette fonction à activer peut enregistrer automatiquement
votre historique de trajets, notamment vos statistiques d’itinéraires et de kilométrage.
Ces données peuvent être envoyées par courriel et importées dans une feuille de
calcul afin d’établir un rapport des dépenses.
•V
 érification de l’état du véhicule – Vérifiez les niveaux de carburant actuels et
l’autonomie, ainsi que l’état des portes, la position des vitres et le verrouillage.
Visualisez le dernier endroit où le véhicule a été stationné et retrouvez votre chemin
grâce aux indications de direction à pied.
Assistance optimisée de Jaguar – Si vous tombez en panne, pour appeler directement
l’équipe d’assistance de Jaguar, appuyez sur le bouton prévu dans la console supérieure
ou à partir de l’écran Assistance de l’application pour téléphone intelligent Remote du
système inControl.
Service d’appels d’urgence SOS – Avise automatiquement les services d’urgence
lorsque les sacs gonflables se déploient en cas d’accident.

•R
 epérage bip et clignotants – Cette fonction allume les phares de détresse et les
phares de croisement de votre Jaguar, et active une alerte sonore pour vous aider à
repérer votre véhicule.

*N’utilisez pas les fonctions InControl® de Jaguar dans des conditions qui pourraient porter atteinte à votre sécurité ou à celle des autres. Les distractions au volant peuvent provoquer une perte de contrôle du véhicule.
1Remote propose des services sur abonnement que vous pouvez prolonger au-delà du terme indiqué par votre détaillant Jaguar. Veuillez contacter votre détaillant Jaguar agréé pour en savoir plus.
2Lorsque les rétroviseurs électriques rabattables sont installés.
Vous devrez télécharger les applications InControl à partir de l’Apple/Play Store.
Les options et fonctions InControl et leur disponibilité dépendent du marché. Vérifiez auprès de votre détaillant Jaguar les disponibilités du marché et l’intégralité des modalités. L’information et les images présentées en lien avec la
technologie InControl, y compris les copies ou séquences d’écrans, font l’objet de mises à jour logicielles, du contrôle de version et d’autres modifications visuelles ou du système, en fonction des options choisies. La connectivité aux
réseaux mobiles ne peut être garantie en tout lieu.

FONCTIONS EN OPTION
NAVIGATION PRO1
Navigation Pro, de série sur les modèles S, SE et HSE, vous permet d’enregistrer vos
endroits préférés et d’utiliser des gestes de pincement et de glissement pour une
exploration facile de la carte. Vous avez le choix parmi des cartes en deux ou trois
dimensions d’une netteté graphique incroyable. Le système Navigation Pro voit ses
possibilités encore étendues lorsqu’il est combiné au groupe Connect Pro*.
GROUPE CONNECT PRO1 2
Connect Pro comprend le point d’accès Wi-Fi 4G** et les services Pro. Il est conçu pour
améliorer votre expérience en voiture et en dehors de celle-ci, et vous permet, à vous et
à vos passagers, de profiter du trajet tout en restant connectés au reste du monde*.
Wi-Fi 4G1
Le point d’accès Wi-Fi 4G offre un accès à Internet dans la voiture, et permet à un
maximum de huit appareils sans fil de se connecter simultanément dans la voiture.
Les passagers peuvent se connecter au réseau sans fil du véhicule pour naviguer sur
le Web, travailler, consulter les réseaux sociaux et se divertir pendant le trajet**.
SERVICES PRO
• Renseignements sur la circulation en temps réel – Cette fonction utilise des données
de circulation en temps réel pour vous fournir l’image la plus précise de la circulation
sur le chemin menant à votre destination*.
1

•R
 echerche en ligne – Où que vous soyez, vous pouvez faire une recherche dans la
région environnante pour découvrir des points d’intérêt. Le système peut accéder
à des renseignements éclairés sur la destination, des conseils et des inspirations de
voyages, ainsi qu’à des examens en ligne de la région voisine*.
•P
 lanifiez des itinéraires et itinéraire de porte à porte – Avant de démarrer, utilisez
l’application de planification d’itinéraire ou son portail en ligne pour rechercher
un lieu, le sauvegarder ou définir votre destination. L’application utilise le service
Cloud pour envoyer automatiquement la destination que vous aurez définie à
l’écran de navigation de votre véhicule. Lorsque vous êtes stationné, l’application
de planification d’itinéraire vous guide jusqu’à votre destination, en vous offrant une
véritable expérience de porte à porte, qui comprend même des options de transport
en commun*.

•P
 artage de l’heure d’arrivée prévue – Vous pouvez communiquer votre heure
d’arrivée prévue de sorte que vos contacts sélectionnés sauront exactement quand
vous arriverez, conformément au calcul de votre système de navigation. Si vous
prenez du retard, le système de partage de l’heure d’arrivée prévue peut envoyer des
mises à jour automatiques par message texte ou courriel, sans que vous ayez besoin
d’intervenir*.
•V
 ue satellite – Lorsque vous souhaitez voir votre environnement d’en haut, passez
simplement à la vue satellite*.
•M
 ode Navette – Permet au système d’apprendre à partir de vos déplacements et vous
informe automatiquement de la durée prévue du trajet en se basant sur les données
de circulation actuelles et historiques, sans avoir à saisir une destination. Le système
retient les routes que vous prenez pour une destination donnée et indique laquelle
est la plus rapide. Le conducteur peut activer ou désactiver l’affichage tête haute à
son gré.
•S
 ervice de stationnement – À mesure que vous vous approchez de votre destination,
le système peut vous indiquer les stationnements disponibles. Touchez simplement le
stationnement pour que le système de navigation se mette à jour et vous dirige vers
celui-ci.
• Itinéraire en ligne – Lorsque vous vous trouvez en chemin vers une destination,
le système surveille l’état de la circulation en temps réel et tient compte des modèles
de circulation classiques pour cette heure de la journée, ce qui vous permet de rester
sur le meilleur itinéraire.
•P
 rix du carburant – Lorsque vous voulez faire le plein de carburant, le système de
prix du carburant identifie les stations-service le long de l’itinéraire, et vous permet
également de comparer les prix de sorte que vous puissiez réduire vos coûts.

*N’utilisez pas les fonctions InControl® de Jaguar dans des conditions qui pourraient porter atteinte à votre sécurité ou à celle des autres. Les distractions au volant peuvent provoquer une
perte de contrôle du véhicule.
**Le point d’accès Wi-Fi est uniquement destiné à l’usage des passagers. Les fonctions InControl peuvent nécessiter un abonnement supplémentaire avec des conditions générales distinctes.

GROUPE TÉLÉPHONE INTELLIGENT1
Le groupe Téléphone intelligent en option, en partageant l’écran avec le système
d’infodivertissement du E-PACE, vous aide à rester connecté à votre téléphone
intelligent même dans la voiture. Avec la technologie des applications InControl
de Jaguar, le groupe Téléphone intelligent permet de contrôler des applications
optimisées pour le véhicule sur votre téléphone intelligent AndroidTM ou Apple®
depuis l’écran tactile, notamment vos contacts, votre calendrier et votre lecteur
de musique, par l’intermédiaire d’un câble USB. Vous pouvez aussi télécharger
des applications de tiers offrant une vaste gamme de services.
Les applications comprennent :
• Spotify3 – Accédez à une bibliothèque de plus de 30 millions de chansons
au moyen de cette application intégrée de façon transparente. Dotée de
toutes les fonctions intuitives de l’application pour téléphone intelligent
Spotify, elle vous permet de rechercher des chansons, des stations et des
recommandations, de créer des listes de lecture et d’accéder à votre musique
en mode hors connexion. Connectez-vous simplement en utilisant votre
compte Spotify Free ou Spotify Premium existant.
• Tile4 – Vous aide à retrouver vos objets perdus ou égarés en quelques
secondes. Attachez un petit traceur Bluetooth Tile à vos clés, votre portefeuille
ou votre sac. L’application Tile facile à utiliser peut alors vous aider à retrouver
ces objets si vous les avez égarés. L’application est accessible à tout moment
par l’écran tactile de votre véhicule, pour vous assurer que vous avez tout ce
dont vous avez besoin avant d’entamer votre trajet*.

1Non disponible sur le modèle de série.
2Certaines fonctions requièrent une carte micro SIM et un forfait de données pour lequel vous devrez obtenir un
abonnement à la fin de la période d’essai spécifiée par votre détaillant Jaguar.
3Veuillez consulter l’App Store et Google Play pour en connaître la disponibilité.
4Le traceur Bluetooth doit être acheté séparément. Tile Inc. et le logo Tile sont des marques de commerce de Tile, Inc, 2016.
iPhone® est une marque de commerce déposée d’Apple Inc., aux États-Unis et dans d’autres pays.
Veuillez vous assurer de vérifier la compatibilité de votre iPhone auprès de votre détaillant Jaguar.

AUDIO
L’habitacle d’un véhicule est un endroit idéal pour profiter de votre choix personnel de musiques et le Jaguar E-PACE propose trois chaînes audio
différentes pour donner vie à votre musique :

HAUT-PARLEUR
HAUT-PARLEUR
D’EXTRÊMES
GRAVES

CHAÎNE AUDIO JAGUAR
Portée acoustique exceptionnelle grâce à six haut-parleurs.
CHAÎNE AUDIO MERIDIANMC 1 2
Une définition exceptionnelle, des aigus cristallins et une gamme complète de graves
profonds, grâce à la disposition optimale des 11 haut-parleurs, dont un haut-parleur
d’extrêmes graves à double canal.

1De série sur les groupes Caractéristiques SE et HSE. 2Non disponible sur le modèle de série.

CHAÎNE AMBIOPHONIQUE MERIDIANMC 2
La plénitude et la clarté dignes d’un concert sont assurées par la disposition des
15 haut-parleurs avant, latéraux et arrière, dont un haut-parleur d’extrêmes graves à
double canal, parfaitement réunis par la technologie TrifieldMC. Exclusive à Meridian,
la technologie Trifield harmonise parfaitement les canaux central et ambiophonique
avec les canaux gauche et droit, ce qui assure une expérience sonore optimale et
cohérente, pour chaque passager.

MERIDIAN
Créé en 1977 dans le Cambridgeshire en Angleterre, le partenaire audio de Jaguar,
Meridian, s’est inscrit comme pionnier dans de nombreuses grandes premières,
comme les haut-parleurs actifs et le premier processeur audio ambiophonique
numérique au monde. La collaboration avec Meridian sur les technologies audio
nous a permis de nous assurer que le Jaguar E-PACE offre un espace optimal pour
le son. La technologie de correction de l’habitacle de Meridian a été exploitée pour
analyser la forme de l’habitacle, son acoustique et les caractéristiques de résonance
afin d’éliminer les sons indésirables. L’algorithme perfectionné garantit que le rythme,
la puissance et la synchronisation de chaque musique sont entendus de la même
manière que l’artiste. Le tout offre une expérience audio de qualité exceptionnellement
constante pour tous les passagers du véhicule.

TECHNOLOGIE UNIQUE
DE MERIDIAN

HAUTPARLEURS

WATTS

s.o.

6

125

SON MERIDIANMC

11

380

SON AMBIOPHONIQUE MERIDIANMC

15

825

SON JAGUAR

Meridian est une marque de commerce déposée de Meridian Audio Ltée.
Trifield et le dispositif « three fields » sont des marques de commerce de Trifield Productions Ltée.
Les caractéristiques et leur disponibilité peuvent varier selon les spécifications du véhicule.

TRAITEMENT NUMÉRIQUE DU SIGNAL
Combine tous les éléments de la chaîne audio, pour offrir une
performance qui exigerait sinon des haut-parleurs beaucoup
plus imposants.
CORRECTION DE L’HABITACLE DE MERIDIAN
L’algorithme perfectionné de correction de l’habitacle de Meridian
offre une expérience audio sur mesure, selon l’acoustique précise de
l’intérieur du E-PACE.
FAÇONNAGE NUMÉRIQUE DES VIBRATIONS DE MERIDIAN
Les enregistrements musicaux sont convertis dans un format
numérique commun afin d’en préserver la qualité. Le façonnage
numérique des vibrations de Meridian assure des conversions fluides
et transparentes du signal numérique, pour conserver les détails
les plus fins de la performance audio. Le résultat se traduit par une
conversion musicale authentique, qui fait renaître les émotions de
l’enregistrement d’origine.
TRIFIELD
Exclusive à Meridian, la technologie Trifield harmonise les canaux
central et ambiophonique avec les canaux gauche et droit, ce qui
assure une expérience cohérente et digne d’un concert, pour
chaque occupant.
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AIDE AU CONDUCTEUR
FACILITER LA CONDUITE
De nombreuses technologies novatrices sont disponibles, soit de série, soit en option, soit dans un groupe d’options, par exemple pour vous
aider à négocier la circulation en ville ou sur autoroute et vous fournir plus d’aide, à vous et vos passagers. Quels que soient vos choix, vous
découvrirez que chaque fonctionnalité a été conçue et réalisée pour augmenter votre plaisir d’utiliser le véhicule.
Faites une recherche avec « Aide au conducteur Jaguar E-PACE » pour obtenir plus d’informations.

Régulateur de vitesse adaptatif avec aide à la circulation en file

FONCTIONS DE SÉRIE
•F
 reinage d’urgence (voir la page 30)
•L
 ’aide au maintien dans la voie est conçu pour
détecter les déviations involontaires du véhicule
et rétablir délicatement votre trajectoire*.
•L
 e système de surveillance de l’état du
conducteur est conçu pour percevoir vos signes
de fatigue et vous avertir lorsqu’il est temps de
faire une pause*.
•R
 égulateur de vitesse et limiteur de vitesse*
• Aides au stationnement avant et arrière*
• Caméra de recul*

GROUPE CONDUITE1 3

Profitez de trajets encore plus relaxants. Le groupe Conduite comprend :
Le régulateur de vitesse adaptatif avec aide à la circulation en file est
conçu pour vous aider à maintenir une distance donnée avec le véhicule
qui vous précède, même s’il ralentit ou s’arrête, que vous rouliez à haute
vitesse sur l’autoroute ou au ralenti dans un embouteillage. Si le véhicule
qui vous précède s’arrête complètement, votre véhicule s’immobilise
en douceur. Lorsque la circulation reprend, touchez simplement
l’accélérateur pour que le régulateur de vitesse adaptatif recommence à
suivre le véhicule qui vous précède. Le système peut être activé à partir
de 16 km/h jusqu’aux vitesses sur autoroute*.
Le freinage d’urgence à haute vitesse est conçu pour détecter
lorsqu’une collision frontale avec un autre véhicule peut se produire
et afficher une alerte pour prévenir le conducteur qu’il doit freiner.

Si le conducteur ne réagit pas, la voiture freine afin de réduire la gravité
de l’impact potentiel*. Le freinage d’urgence à haute vitesse est prêt et
actif de 10 km/h à 160 km/h**.
La surveillance des angles morts vous signale la présence de véhicules
dans votre angle mort ou qui s’en approchent rapidement. Lorsqu’un
véhicule est détecté, un petit témoin d’avertissement s’allume dans le
rétroviseur extérieur correspondant. Lorsqu’un véhicule en approche
rapide est détecté, le voyant d’avertissement clignote pour vous prévenir
du danger potentiel. Si vous continuez votre changement de voie,
ce système est conçu pour appliquer un léger couple au volant afin
d’éloigner votre voiture du véhicule en approche*.

*Ces caractéristiques ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Elles ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances et conditions routières, à toutes les vitesses et par tous les temps.
Le conducteur ne doit pas croire que ces caractéristiques corrigeront ses erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Jaguar agréé pour obtenir plus de détails.
**Respectez toujours les limites locales de vitesse.

Surveillance de la circulation en marche arrière

GROUPE STATIONNEMENT2 3

Le groupe Stationnement vous permet de stationner et de manœuvrer
le véhicule pour entrer dans un espace étroit et en sortir, ou dans la
circulation lorsque celle-ci est cachée par des bâtiments ou d’autres
véhicules. Il comprend les éléments suivants :
La surveillance de la circulation en marche arrière s’avère
particulièrement utile lors de la sortie en marche arrière d’un
stationnement. Le système est conçu pour vous avertir de la
présence de véhicules, piétons et autres dangers, des deux côtés de
votre véhicule. Il vous avertit à l’aide de signaux sonores et visuels afin
que vous sachiez ce qui se trouve derrière vous, même quand la vue
est bloquée*.
L’aide au stationnement facilite les stationnements parallèle et
perpendiculaire, en dirigeant votre véhicule dans un espace adéquat.
Il suffit de sélectionner le rapport approprié, puis de contrôler la

Système de caméras périphériques 360°

vitesse à des pédales de frein et d’accélération. Des schémas et des
messages vous guident dans les manœuvres. L’aide au stationnement
guide également votre véhicule hors de sa place pour éliminer tout le
stress lié au stationnement*.
L’aide au stationnement 360° vous donnera une confiance accrue
pour manœuvrer dans des espaces étroits. Des capteurs situés tout
autour de la voiture s’activent automatiquement en marche arrière,
ou manuellement si vous le préférez, et un graphique présentant une
vue d’en haut de votre véhicule s’affiche sur l’écran tactile. Pendant
la manœuvre, un affichage sur l’écran tactile et un avertisseur sonore
vous indiquent la distance entre votre véhicule et les obstacles*.

CARACTÉRISTIQUE
EN OPTION
Le système de caméras périphériques 360°3 utilise
quatre caméras numériques discrètement placées
autour du véhicule pour vous procurer une vue d’en
haut à 360° sur l’écran tactile. Ce système, avec
sa capacité à afficher plusieurs vues différentes
en même temps, vous aide à réaliser diverses
manœuvres, comme stationner près d’un trottoir
ou entrer dans des espaces étroits et en sortir. Les
caméras intégrées peuvent également vous aider
pour le remorquage*.

1De série sur les groupes Caractéristiques SE et HSE.
2De série sur les groupes Caractéristiques S, SE et HSE. 3Non disponible sur le modèle de série.
VÉHICULES PRÉSENTÉS : LE E-PACE R-DYNAMIC SE EN BLANC YULONG AVEC DES OPTIONS
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TECHNOLOGIES EFFICACES
CONSTRUCTION DURABLE
Jaguar Land Rover s’engage à produire des véhicules qui utilisent plus de
matériaux renouvelables, génèrent moins de déchets et nécessitent moins
de ressources naturelles, afin de respecter ses engagements en termes de
développement durable. Le processus de développement du E-PACE a inclus
une évaluation du cycle de vie complet; le véhicule est conçu pour être
recyclable ou réutilisable à 85 % et récupérable à 95 % en fin de vie.
Chaque fois qu'il était possible, nous avons utilisé des matériaux recyclés
pour construire le E-PACE. De plus, chaque véhicule comporte jusqu’à 10 kg
de plastiques recyclés, ce qui correspond à 769 petites bouteilles d’eau en
plastique. L’utilisation de matériaux recyclés dans le E-PACE permet d’éviter
l’enfouissement d’environ 6 290 tonnes de plastique au cours de son cycle
de vie complet. Les pièces contenant des plastiques recyclés comprennent
notamment la base de la console inférieure, les passages de roue et les
couvercles des tableaux électriques.
CENTRE DE PRODUCTION DES MOTEURS
Le centre de production des moteurs de Jaguar Land Rover, où tous les
moteurs du E-PACE sont développés, a été construit en respectant la norme
environnementale la plus stricte (BREEAM Excellent) et possède la plus
grande surface de panneaux solaires montés sur des toits au Royaume-Uni.
Les 22 600 panneaux permettent de fournir jusqu’à 6,2 MW (l’énergie
nécessaire pour alimenter 1 600 foyers). Ils génèrent plus de 30 % de l’énergie
du site, réduisant l’empreinte en CO2 de l’usine de plus de 2 400 tonnes par an.

INTÉRIEUR PRÉSENTÉ : LE MODE ÉCO
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AÉRODYNAMIQUE PERFECTIONNÉE
La forme épurée du E-PACE permet à l’air de passer au niveau des roues
arrière afin de réduire les turbulences. Le dessous du châssis lisse a été
développé grâce à des tests exhaustifs qui ont permis de parfaire l’efficacité
de l’écoulement d’air.
Pour aider le E-PACE à fendre l’air et améliorer sa consommation de carburant,
la partie inférieure du pare-chocs optimise l’écoulement d’air au niveau des
roues avant, en le dirigeant vers l’intérieur du passage de roue avant par des
conduits dans le déflecteur avant. Dans les parties inférieure et supérieure de
la calandre, deux ailettes actives intelligentes s’ouvrent pour laisser passer l’air
frais seulement lorsqu'il est nécessaire.
Une prise d’air sous le pare-chocs arrière aide à éloigner l’air de l’arrière de
la voiture afin de réduire la traînée, ce qui permet de réduire les émissions de
CO2. Ce phénomène permet également de nettoyer votre pare-brise et vos
phares arrière.
MODE ÉCO
Le mode Éco encourage la conduite écoénergétique en réduisant la sensibilité
de l’accélérateur et en sélectionnant une cartographie du moteur économe.
Il est conçu pour réduire la consommation de carburant en limitant l’énergie
puisée dans le moteur par la climatisation et la chaîne audio. Une section
de l’écran tactile vous fournit des données sur le véhicule et des conseils
de conduite.

AIDES AU CONDUCTEUR
Conçu avec la sécurité à l’esprit, le E-PACE a été pensé pour inclure de nombreuses fonctions afin de vous fournir de la protection ainsi qu’à vos passagers,
mais également pour aider le conducteur lorsqu’il en a besoin. La traction intégrale (TI) assurée est conçue pour vous aider à coller fermement à la route
dans des conditions météorologiques variées*.
Faites une recherche avec « Aide au conducteur Jaguar E-PACE » pour obtenir plus d’informations.

Le contrôle dynamique de la stabilité surveille le comportement dynamique du
E-PACE, et intervient pour optimiser la stabilité du véhicule. Il est conçu pour réduire le
couple moteur et freiner aux roues concernées pour corriger la trajectoire de la voiture
en compensant le sous-virage ou le survirage*.
L’antipatinage électronique contrôle le patinage des roues et optimise ainsi la traction
et la stabilité. Ce système est conçu pour réduire le couple à la roue qui patine,
puis actionne les freins sur la roue si nécessaire*.
Le contrôle du couple en freinage atténue les risques de blocage des roues causé
par un freinage moteur puissant sur des surfaces glissantes. Pour ce faire, il augmente
brièvement le couple aux roues motrices, au besoin.
L’aide au démarrage dans les pentes empêche que le véhicule recule lors d’un
démarrage en côte*.
Le contrôle du freinage en virage module automatiquement la force de freinage de
chaque roue lorsque le conducteur freine dans un virage et que la limite d’adhérence
est atteinte. Dans ce cas, le système est conçu pour empêcher le blocage et le
dérapage des roues en faisant varier la force de freinage appliquée sur chaque roue*.
Le contrôle de stabilité antiretournement est intégré au contrôle dynamique de la
stabilité pour réduire le risque de tonneau, tout en rehaussant l’agilité du véhicule
et en lui offrant la capacité de contourner les obstacles. Il surveille le mouvement
du véhicule et les forces de virage et détecte tout risque de tonneau. Dans les cas
critiques, le véhicule freine à l'aide de la roue extérieure avant pour réduire le risque
de retournement*.

L’assistance au freinage d’urgence reconnaît quand vous freinez rapidement,
mais sans appliquer la force nécessaire pour maximiser la performance d’arrêt.
Par conséquent, elle augmente la pression de freinage au moyen de la pompe
du système de freinage antiblocage pour aider au freinage. Pour aider à réduire
le risque d’une collision prévisible, le système de signal d’arrêt d’urgence active
automatiquement les phares de détresse en cas de freinage d’urgence*.
Le système de freinage antiblocage aide à maintenir l'adhérence à la route lors des
freinages et prévient le blocage des roues, ce qui permet de bien manœuvrer le
véhicule en freinant. Il permet aussi de réduire la distance de freinage.
La répartition électronique de la force de freinage module automatiquement la force
de freinage à chaque essieu afin de réduire la distance d’arrêt du véhicule, tout en
assurant sa maniabilité et sa stabilité dans les virages.
Le freinage d’urgence peut aider à prévenir les collisions prévisibles avec les autres
véhicules et les piétons. Si une collision frontale potentielle est détectée, ce système
émet un avertissement et vous donne ainsi le temps de réagir. Une caméra située à
l’avant du véhicule peut détecter les collisions frontales à des vitesses comprises entre
5 et 80 km/h pour les véhicules et entre 5 et 60 km/h pour les piétons. Si la collision
est imminente et que vous ne réagissez toujours pas, le système est conçu pour freiner
afin de réduire la gravité de l’impact potentiel*.
Les phares de freinage d’urgence sont activés par les phares de détresse pour alerter
les véhicules qui vous suivent d’un freinage soudain.

*Ces caractéristiques ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Elles ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances et conditions routières, à toutes les vitesses et par tous les temps.
Le conducteur ne doit pas croire que ces caractéristiques corrigeront ses erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Jaguar agréé pour obtenir plus de détails.
**Veuillez garder à l’esprit que les ceintures de sécurité d’un véhicule représentent le principal système de protection du conducteur et des passagers lors d’une collision. Les sacs gonflables ne sont pas conçus pour se déployer dans tous
les accidents. Les sacs gonflables du système de retenue supplémentaire (SRS) constituent un complément aux ceintures de sécurité et sont conçus pour fonctionner avec les ceintures de sécurité. Bien que les sacs gonflables offrent
une protection supplémentaire, ils n’offrent pas, lors d’une collision, une protection optimale sans les ceintures de sécurité. Gardez votre ceinture de sécurité bouclée en tout temps. Les enfants de moins de 13 ans doivent toujours être
adéquatement attachés sur les sièges arrière, loin des sacs gonflables. N’installez jamais un siège de bébé sur le siège avant.
VÉHICULE PRÉSENTÉ : LE E-PACE R-DYNAMIC SE EN BLANC YULONG AVEC DES OPTIONS
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AIDE AU CONDUCTEUR

POINTS LATCH ET SACS GONFLABLES**
Pour améliorer la sécurité, deux points de verrouillage LATCH
pour siège d’enfant sont installés sur chaque côté des sièges
arrière. Un système complet comprenant six sacs gonflables
est offert de série, avec notamment des sacs gonflables côté
conducteur et passager avant, des sacs gonflables pour le
thorax et un rideau gonflable latéral.

PRÉTENSIONNEURS
Les prétensionneurs de ceintures de sécurité s’activent en
conjonction avec le système de retenue supplémentaire (SRS)
afin de fournir une protection supplémentaire en cas de choc
frontal important. Ils réduisent automatiquement le jeu de la
ceinture de sécurité afin de restreindre le mouvement vers
l’avant aux sièges extérieurs.

DES PHARES PLUS BRILLANTS
POUR AIDER À LA CONDUITE DE NUIT
Le E-PACE comporte un éclairage à DEL de série partout à l’extérieur. Les lumières à DEL sont conçues pour durer
toute la vie du véhicule, et sont plus écoénergétiques, car elles utilisent moins d’énergie. La qualité de la lumière
produite est plus proche de celle de la lumière du jour, pour que la conduite de nuit soit moins fatigante.
Le système anti-éblouissement automatique1 2 en option facilite la conduite de nuit. Il détecte les phares venant de
face et diminue automatiquement les vôtres pour la circulation en sens opposé. De plus, avec l’aspect extérieur des
phares de jour distinctifs2, le E-PACE est instantanément reconnaissable comme un véhicule Jaguar.

1De série sur les groupes Caractéristiques SE et HSE. 2Non disponible sur le modèle de série.
VÉHICULE PRÉSENTÉ : LE E-PACE S EN GRIS BORASCO AVEC DES OPTIONS

COMMODITÉ

UNE PLACE POUR TOUT
Le E-PACE dispose d’un rangement intérieur spacieux. Le rangement profond de la console centrale comporte des porte-gobelets
amovibles afin d’offrir un espace très flexible, qui peut accueillir des petites tablettes ou quatre bouteilles de 750 mL pouvant se
ranger à plat. À l’intérieur de la console, une prise de 12 V et deux ports USB sont disponibles pour le chargement de vos appareils,
tandis que l’arrière de la console centrale dispose de trois ports USB en option pour les passagers arrière. Le plancher de la
console dispose également d’un dispositif de retenue de tablette, afin de fixer un appareil pendant son chargement.

INTÉRIEUR PRÉSENTÉ : LE E-PACE SE AVEC SIÈGES EN CUIR WINDSOR HUÎTRE CLAIR EN OPTION, INTÉRIEUR ÉBÈNE ET HUÎTRE CLAIR AVEC GARNITURE DE TOIT HUÎTRE CLAIR

Un porte-téléphone intelligent se trouve entre les porte-gobelets afin que les occupants puissent recharger leur téléphone tout
en utilisant ceux-ci. Les porte-gobelets comportent un couvercle amovible permettant de ranger les clés et la monnaie, et qui
comprend un dispositif de retenue de téléphone. La grande boîte à gants est parfaite pour tous les effets personnels que vous
voulez garder à portée de main. De plus, les deux profonds compartiments inférieurs des portes avant ont été conçus pour
accueillir de nombreux objets dont vous pourriez avoir besoin.

COMMODITÉ
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Clé Activity

Aide à l’attelage

UN DESIGN COMMODE
Quelles que soient les aventures dans lesquelles vous vous lancez, notre clé Activity
constitue un compagnon parfait. Le E-PACE offre également une capacité de
remorquage de 1 800 kg maximum, et de nombreuses fonctions pour rendre le
remorquage plus sécuritaire et vous donner confiance.

AIDE À L’ATTELAGE2
L’aide à l’attelage2 permet d’accrocher une remorque au véhicule bien plus facilement
en vous aidant à visualiser le processus. Elle affiche la trajectoire prévue de la boule de
remorquage vers la barre sur l’écran tactile.

CLÉ ACTIVITY
Avec la clé Activity3 en option, vous pouvez profiter de vos activités préférées et
garder votre clé en sécurité dans votre véhicule. Pour encore plus de commodité,
vous pouvez attacher la clé Activity à votre poignet. Le bracelet est robuste,
complètement imperméable et vous permet de vous adonner à un grand nombre
d’activités, comme la nage ou le vélo. Placez votre clé Activity contre le capteur du
hayon1 pour verrouiller ou déverrouiller votre voiture et simultanément activer ou
désactiver le trousseau de clés classique.

AIDE AU REMORQUAGE2
L’aide au remorquage2 facilite la marche arrière en anticipant la direction de la
remorque. Le système affiche la trajectoire prévue du véhicule et de la remorque sous
forme de lignes de trajectoire colorées sur l’écran tactile. Pour obtenir des directives
précises, vous pouvez même choisir la largeur de votre remorque.
AIDE À LA STABILITÉ DE LA REMORQUE
L’aide à la stabilité de la remorque (TSA) assure une meilleure stabilité lorsque
vous tirez une remorque. Lorsque le système détecte la naissance d’une oscillation
dangereuse de la remorque, il peut aider à vous redonner le contrôle en réduisant
graduellement la vitesse du E-PACE par une diminution de la puissance du moteur et
un freinage distinct sur chaque côté du véhicule, afin de contrôler l’oscillation*.

*Ces caractéristiques ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Elles ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances et conditions routières, à toutes les vitesses et par tous les temps.
Le conducteur ne doit pas croire que ces caractéristiques corrigeront ses erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Jaguar agréé pour obtenir plus de détails.
1Veuillez consulter votre détaillant Jaguar pour de plus amples renseignements. 2De série lorsque vous commandez le réceptacle d’attelage. 3Non disponible sur le modèle de série.

COMMODITÉ
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HAYON À OUVERTURE GESTUELLE

TOUT EMMENER
AVEC VOUS
Où que vous alliez, quoi que vous deviez emporter, le E-PACE est conçu
pour vous emmener vous et vos passagers avec aisance et élégance.
Si vous avez les mains pleines, le hayon à commande gestuelle* en option
vous permet d’ouvrir le coffre en mains libres. Placez simplement un pied
sous l’un des flancs arrière du E-PACE pour ouvrir ou fermer le hayon.
L’espace de coffre d’une largeur de plus de 1,2 m permet d’accueillir
facilement de longs objets, pour y placer par exemple une poussette pliée
en toute aisance. Avec un coffre d’une capacité de 685 L, le E-PACE peut
aisément accueillir deux valises de taille moyenne et trois bagages à main.
Les sièges arrière rabattables 60:40 sont de série, vous permettant de
transporter des objets d’une longueur de jusqu'à 1,5 m, avec un ou deux
passagers à l’arrière. Pour les objets encombrants, comme des meubles à
assembler, repliez les sièges de la deuxième rangée complètement pour
créer un volume de 1 493 L. Les rails de coffre faciles à utiliser et le filet de
séparation en option rehaussent l’adaptabilité de l’espace de coffre,
et permettent d’empêcher les objets de tomber sur les sièges arrière.

*Fonction incluse avec le groupe Caractéristiques HSE.

VÉHICULE PRÉSENTÉ : LE E-PACE S EN GRIS BORASCO AVEC DES OPTIONS
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CARACTÉRISTIQUES DU E-PACE
Configurez votre véhicule sur jaguar.ca

C'est ici que notre E-PACE devient le vôtre. On vous propose plusieurs choix : vous pouvez
sélectionner le E-PACE ou le E-PACE R-Dynamic, votre moteur, un groupe de caractéristiques,
les couleurs extérieures et intérieures, les jantes, et les détails qui feront de ce véhicule le vôtre.
Vous pouvez également concevoir et configurer votre E-PACE parfait avec notre configurateur
en ligne sur le site jaguar.ca.

CHOISISSEZ VOTRE

MODÈLE

CHOISISSEZ VOTRE

MOTEUR

GROUPE DE
CARACTÉRISTIQUES

Page 40

Page 44

Page 46

Si vous préférez que les designers de Jaguar
choisissent les fonctions de votre E-PACE à
votre place, allez à la page 42 et découvrez
notre modèle First Edition.

Vous avez le choix entre deux moteurs à
essence puissants et efficaces.

Pour faciliter la sélection d’options, vous
pouvez ajouter un groupe de caractéristiques :
S, SE ou HSE.

CHOISISSEZ VOTRE
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CHOISISSEZ VOS

CHOISISSEZ VOTRE

CHOISISSEZ VOTRE

INTÉRIEUR

OPTIONS ET
ACCESSOIRES
JAGUAR

Page 48

Page 56

Page 64

Un vaste choix d’options est à votre disposition
pour bien exprimer votre personnalité : style du
toit, couleurs de peintures, groupe Noir extérieur
et jantes.

Dès que vous avez sélectionné votre style
de sièges, choisissez vos coloris préférés.

Vous avez le choix parmi tout un éventail
d’options installées à l’usine pour créer le
véhicule exact que vous souhaitez. Votre
détaillant Jaguar offre également de nombreux
accessoires à installer.

EXTÉRIEUR

1 FIRST EDITION
CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

Disponible uniquement pour la première année modèle, la version First Edition comprend
des détails de design exclusifs, notamment une peinture rouge Caldera et des jantes
en alliage de 20 po à 6 rayons divisés (Style 6014) au fini gris satiné usiné au diamant.
L’extérieur haut de gamme comporte le groupe Noir et un toit panoramique fixe de série.
À l’intérieur, le cuir Windsor ébène avec double surpiqûre contrastante rouge flamme,
les tapis à l’effigie de la marque et les plaques de seuil métalliques sont exclusifs au
First Edition. Il est doté d’une garniture de toit en suédine haut de gamme et du système
d’affichage tête haute* de série.
Le First Edition comprend toutes les fonctions disponibles sur le R-Dynamic SE (voir aux
pages 45 et 49) plus les caractéristiques suivantes de série :

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
• Toit panoramique fixe • Groupe Noir extérieur • Jantes en alliage de 20 po à 6 rayons
divisés (Style 6014) au fini gris satiné usiné au diamant
CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES
• Tapis First Edition • Plaques de seuil métalliques avec insigne First Edition • Sièges en
cuir Windsor ébène First Edition avec surpiqûres rouge flamme • Sièges avant chauffants
en 18 directions avec fonction de mémorisation • Garniture de toit en suédine ébène
• Éclairage d’ambiance intérieur configurable • Rails de coffre avec trousse d’arrimage
pour le coffre • Prises d’alimentation supplémentaires • Affichage tête haute
• Clé Activity • Hayon à ouverture gestuelle • Accès sans clé • Radio satellite
SiriusXMMC et radio HD®
Faites une recherche avec « Jaguar E-PACE First Edition » pour obtenir plus
d’informations.

*Ces caractéristiques ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Elles ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances et conditions routières, à toutes les vitesses et par tous les temps.
Le conducteur ne doit pas croire que ces caractéristiques corrigeront ses erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Jaguar agréé pour obtenir plus de détails.

1 MODÈLE
CHOISISSEZ VOTRE

E-PACE P250

E-PACE R-DYNAMIC P300

*Ces caractéristiques ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Elles ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances et conditions routières, à toutes les vitesses et par tous les temps.
Le conducteur ne doit pas croire que ces caractéristiques corrigeront ses erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Jaguar agréé pour obtenir plus de détails.
**N’utilisez pas les fonctions InControl® de Jaguar dans des conditions qui pourraient porter atteinte à votre sécurité ou à celle des autres. Les distractions au volant peuvent provoquer une perte de contrôle du véhicule.

FONCTIONS DE SÉRIE DU E-PACE
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

Sorties d’air latérales chromées
Vitres teintées
Pare-brise réfléchissant les infrarouges
Contour des vitres en noir satiné
Rétroviseurs extérieurs chauffants
Essuie-glace à détecteur de pluie
Sortie d’échappement double avec garnitures
Aileron monté sur le hayon
Vitre arrière chauffante
Phares à DEL
Phares arrière à DEL
Antibrouillards arrière
Phares automatiques
Indicateur de changement de voie à trois
clignotements
Éclairage d’approche (par l’intermédiaire de
Remote) et éclairage prolongé

Climatisation à deux zones
Coffre d’accoudoir dans la console centrale
Deux porte-gobelets à l’avant avec couvercle
Console centrale avec accoudoir
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie illuminés
Sorties d’air à la deuxième rangée
Console supérieure avec éclairage

JANTES ET PNEUS
Pneus toutes saisons
Jantes en alliage de 17 po à 10 rayons
(Style 1005)
Roue de secours de dimensions réduites
Système témoin de pression des pneus

GARNISSAGE INTÉRIEUR ET DE SIÈGE
Sièges en tissu
Sièges avant à réglage manuel en 8 directions
Volant en cuir
Garniture de toit en Morzine
Garniture de toit huître clair
Plaques de seuil métalliques avec
inscription Jaguar
Siège arrière rabattable divisé 60:40
Tapis
SYSTÈMES DYNAMIQUES
Régulateur de vitesse toutes surfaces*
Aide au démarrage dans les pentes*
Système JaguarDrive ControlMC
Direction assistée électronique (EPAS)*
Vectorisation du couple par freinage*

Contrôle dynamique de la stabilité
et antipatinage*
Frein de stationnement électrique (EPB)
Système d’antipatinage au démarrage*
Démarrage/arrêt
Démarrage à bouton-poussoir
INFODIVERTISSEMENT
Écran Touch Pro de 25 cm (10 po)**
Tableau de bord avec écran de 12,5 cm (5 po)
Remote
Chaîne audio Jaguar – 125 W
Radio AM/FM
Contrôle de volume dynamique
Connectivité Bluetooth®†
Commandes vocales†
Prises d’alimentation – 4 prises de 12 V et
2 ports USB pour les données et le chargement
Aide au style de conduite ÉCO
Ordinateur de bord
COMMODITÉ
Cache-bagages
Sangle latérale élastique de coffre
Éclairage de coffre
Anneaux d’arrimage de coffre
Crochets dans le coffre
Filet de rangement de coffre

SÉCURITÉ
Système de freinage antiblocage
Système de sacs gonflables pour les piétons††
Répartition électronique de la force de freinage
Assistance au freinage d’urgence
Sacs gonflables avant††, avec détecteur
d’occupation du siège passager
Sacs gonflables avant latéraux††
Rideau gonflable vitres latérales
pleine longueur††
Alarme périmétrique et dispositif
antidémarrage
Verrou automatique configurable
Fixation LATCH arrière
Verrous de sécurité électriques pour enfants
Rappel du port de ceinture
Dispositif passif de protection contre le
« coup de lapin » à l’avant
AIDE AU CONDUCTEUR*
Freinage d’urgence
Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse
Système de surveillance de l’état du conducteur
Aide au maintien dans la voie
Aide au stationnement avant et arrière
Caméra de recul

FONCTIONS DE SÉRIE SUPPLÉMENTAIRES DU E-PACE R-DYNAMIC S
SI VOUS AVEZ CHOISI LE R-DYNAMIC
Ensemble de carrosserie R-Dynamic (pare-chocs
avant unique et calandre au fini noir lustré)
Volant R-Dynamic en cuir grainé avec palettes
de changement de vitesse noires

Sièges Sport Sportmesh ébène avec surpiqûre
contrastante
Antibrouillards avant
Sorties d’air latérales en chrome satinéCalandre
noir lustré avec contour chrome satiné

Pédales en métal brillant
Plaques de seuil métalliques avec inscription
R-Dynamic
Garniture de toit ébène

†Les distractions au volant peuvent engendrer une perte de contrôle du véhicule. N’utilisez pas, ne réglez pas et ne consultez pas les systèmes de navigation ou multimédias dans des conditions qui pourraient porter atteinte à votre
sécurité ou à celle des autres. N’utilisez les téléphones cellulaires et autres appareils, même avec commande vocale, que lorsqu’il est sécuritaire de le faire. ††Veuillez garder à l’esprit que les ceintures de sécurité d’un véhicule représentent
le principal système de protection du conducteur et des passagers lors d’une collision. Les sacs gonflables ne sont pas conçus pour se déployer dans tous les accidents. Les sacs gonflables du système de retenue supplémentaire (SRS)
constituent un complément aux ceintures de sécurité et sont conçus pour fonctionner avec les ceintures de sécurité. Bien que les sacs gonflables offrent une protection supplémentaire, ils n’offrent pas, lors d’une collision, une protection
optimale sans les ceintures de sécurité. Gardez votre ceinture de sécurité bouclée en tout temps. Les enfants de moins de 13 ans doivent toujours être adéquatement attachés sur les sièges arrière, loin des sacs gonflables. N’installez jamais
un siège de bébé sur le siège avant.

2 MOTEUR
CHOISISSEZ VOTRE

Configurez votre véhicule sur jaguar.ca

MOTEUR
PROPULSION ET PERFORMANCE MOTRICE
PUISSANCE (CH)
Transmission
Motorisation
Puissance maximale
Couple maximum
Cylindrée

ch / tr/min
lb-pi / tr/min
cm³

Nbre de cylindres

P250

P300

Automatique

Automatique

Traction intégrale (TI)

Traction intégrale (TI)

246 / 5 500

296 / 5 500

269 / 1 200 à 4 500

295 / 1 500 à 4 500

1 998

1 998

4

4

En ligne

En ligne

km/h

230

243

de 0 à 100 km/h

7,0

6,4

Disposition des cylindres
PERFORMANCE*
Vitesse maximale
Accélération (secondes)

*Respectez toujours les limites locales de vitesse.
Le moteur P300 doit être installé avec les groupes de caractéristiques S, SE ou HSE.
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3 GROUPE DE CARACTÉRISTIQUES
CHOISISSEZ VOTRE
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S P250

SE P250

R-DYNAMIC S P300

R-DYNAMIC SE P300

| CARACTÉRISTIQUES

R-DYNAMIC HSE P300

S

SE

HSE

Phares à DEL avec phares de jour distinctifs

Phares à DEL avec phares de jour distinctifs

Phares à DEL avec phares de jour distinctifs

Système anti-éblouissement automatique

Système anti-éblouissement automatique

Jantes de 18 po à 9 rayons (Style 9008)

Jantes de 19 po à 10 rayons (Style 1039)

Si vous avez choisi le modèle R-Dynamic :
Jantes de 18 po à 5 rayons (Style 5048)

Si vous avez choisi le modèle R-Dynamic :
Jantes de 19 po à 5 rayons (Style 5049)

Jantes de 20 po à rayons divisés (Style 5051) au fini usiné
au diamant gris satiné

Rétroviseur intérieur à atténuation automatique

Rétroviseur intérieur à atténuation automatique

Rétroviseur intérieur à atténuation automatique

Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables à
commande électrique avec atténuation automatique et
lumières d’approche

Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables à
commande électrique avec fonction de mémorisation,
atténuation automatique et lumières d’approche

Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables à
commande électrique avec fonction de mémorisation,
atténuation automatique et lumières d’approche

Hayon à commande électrique

Hayon à commande gestuelle

(R-DYNAMIC seulement)

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

JANTES

COMMODITÉ

Accès sans clé
SIÈGES
Sièges en cuir grainé

Sièges en cuir grainé

Sièges avant à réglage électrique en 10 directions

Sièges avant à réglage électrique et fonction de
mémorisation en 14 directions

Si vous avez choisi le modèle R-Dynamic :
Sièges Sport en cuir grainé avec surpiqûre contrastante

Si vous avez choisi le modèle R-Dynamic :
Sièges Sport en cuir grainé avec surpiqûre contrastante

Sièges Sport en cuir Windsor perforé avec
surpiqûre contrastante
Sièges avant à réglage électrique et fonction de
mémorisation en 18 directions

INFODIVERTISSEMENT*
Navigation Pro

Navigation Pro

Navigation Pro

Groupe Connect Pro qui comprend les Services Pro et le
point d’accès Wi-Fi†

Groupe Connect Pro qui comprend les Services Pro et le
point d’accès Wi-Fi†

Groupe Connect Pro qui comprend les Services Pro et le
point d’accès Wi-Fi†

Groupe Téléphone intelligent qui comprend les
applications InControl

Groupe Téléphone intelligent qui comprend les
applications InControl

Groupe Téléphone intelligent qui comprend les
applications InControl

Chaîne audio MeridianMC – 380 W

Chaîne audio MeridianMC – 380 W
Écran interactif du conducteur de 31 cm (12,3 po)

AIDE AU CONDUCTEUR**
Reconnaissance des panneaux de signalisation
et limiteur de vitesse adaptatif

Reconnaissance des panneaux de signalisation
et limiteur de vitesse adaptatif

Reconnaissance des panneaux de signalisation
et limiteur de vitesse adaptatif

Le groupe Stationnement qui comprend l’aide au
stationnement 360°, la surveillance de la circulation en
marche arrière et l’aide au stationnement

Le groupe Stationnement qui comprend l’aide au
stationnement 360°, la surveillance de la circulation en
marche arrière et l’aide au stationnement

Le groupe Stationnement qui comprend l’aide au
stationnement 360°, la surveillance de la circulation en
marche arrière et l’aide au stationnement

Le groupe Conduite qui comprend le régulateur de vitesse Le groupe Conduite qui comprend le régulateur de vitesse
adaptatif avec aide à la circulation en file, le freinage
adaptatif avec aide à la circulation en file, le freinage
d’urgence à haute vitesse et la surveillance des angles morts d’urgence à haute vitesse et la surveillance des angles morts

*N’utilisez pas les fonctions InControl® de Jaguar dans des conditions qui pourraient porter atteinte à votre sécurité ou à celle des autres. Les distractions au volant peuvent provoquer une perte de contrôle du véhicule.
**Ces caractéristiques ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Elles ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances et conditions routières, à toutes les vitesses et par tous les temps.
Le conducteur ne doit pas croire que ces caractéristiques corrigeront ses erreurs de jugement Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Jaguar agréé pour obtenir plus de détails.
†Le point d’accès Wi-Fi est uniquement destiné à l’usage des passagers. Les fonctions InControl peuvent nécessiter un abonnement supplémentaire avec des conditions générales distinctes.

4 EXTÉRIEUR
CHOISISSEZ VOTRE

Configurez votre véhicule sur jaguar.ca

CHOISISSEZ VOTRE TOIT

Toit couleur carrosserie
(de série)

Toit couleur carrosserie panoramique fixe
(en option)

*Non disponible avec les couleurs extérieures noir Santorini ou noir Farallon nacré.
VÉHICULE PRÉSENTÉ : LE E-PACE R-DYNAMIC SE EN BLANC YULONG AVEC DES OPTIONS

Toit contrastant noir*
(en option)

Toit contrastant noir panoramique fixe*
(en option)

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR

Couleur de la carrosserie : Blanc Fuji (non métallisé)

Couleur du toit : Noir

Couleur de la carrosserie : Blanc Yulong (métallisé)

Couleur du toit : Noir

CARACTÉRISTIQUES
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Couleur de la carrosserie : Gris Borasco (métallisé)

Couleur du toit : Noir

Couleur de la carrosserie : Noir Santorini (métallisé)

Couleur de la carrosserie : Gris Corris (métallisé)

Couleur du toit : Noir

Couleur de la carrosserie : Argent Indus (métallisé)

CARACTÉRISTIQUES

Couleur du toit : Noir

Couleur de la carrosserie : Rouge Firenze (métallisé)

Couleur du toit : Noir

Couleur de la carrosserie : Noir Farallon nacré
(métallisé haut de gamme)

Couleur de la carrosserie : Bleu Cæsium (métallisé)

Couleur du toit : Noir

Couleur de la carrosserie : Argent Silicon
(métallisé haut de gamme)

Couleur du toit : Noir

4 EXTÉRIEUR
CHOISISSEZ VOTRE
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*Non disponible sur le modèle de série.
VÉHICULE PRÉSENTÉ : LE E-PACE S EN GRIS BORASCO AVEC DES OPTIONS
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GROUPE NOIR*
Le Groupe Noir en option ajoute une touche de sérieux. Il comprend une calandre,
un contour de calandre, des sorties d’air latérales et des contours de vitre noir
lustré. Si vous le souhaitez, vous pouvez compléter l’allure avec l’ajout de jantes en
alliage de 20 po à 5 rayons divisés (Style 5051) au fini noir lustré en option.

4 EXTÉRIEUR
CHOISISSEZ VOTRE
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CHOISISSEZ VOS JANTES

DE SÉRIE ET EN OPTION

JANTES DE 17 PO À 10 RAYONS (STYLE 1005)
De série sur le E-PACE

JANTES DE 18 PO À 5 RAYONS (STYLE 5048)*
De série sur le E-PACE R-Dynamic S
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JANTES DE 18 PO À 9 RAYONS (STYLE 9008)*
De série sur le E-PACE S

JANTES DE 19 PO À 10 RAYONS (STYLE 1039)*
De série sur le E-PACE SE

EN OPTION

JANTES DE 19 PO À 5 RAYONS (STYLE 5049)*
De série sur le E-PACE R-Dynamic SE

JANTES DE 19 PO À 5 RAYONS (STYLE 5049)*
AU FINI GRIS FONCÉ SATINÉ
En option sur tous les modèles sauf le E-PACE de
série et le E-PACE R-Dynamic HSE

JANTES DE 20 PO À 5 RAYONS (STYLE 5054)*
En option sur tous les modèles sauf le E-PACE
de série

JANTES DE 20 PO À 5 RAYONS DIVISÉS (STYLE 5051)*
AU FINI USINÉ AU DIAMANT GRIS SATINÉ
De série sur le E-PACE R-Dynamic HSE

JANTES DE 20 PO À 5 RAYONS DIVISÉS (STYLE 5051)*
AU FINI NOIR LUSTRÉ
En option sur tous les modèles sauf
le E-PACE de série

JANTES DE 21 PO À 5 RAYONS DIVISÉS (STYLE 5053)*†
AU FINI USINÉ AU DIAMANT GRIS SATINÉ
En option sur tous les modèles sauf
le E-PACE de série

*Non disponible sur le modèle E-PACE de série.
†Nécessite les systèmes dynamiques adaptatifs.

5 INTÉRIEUR
CHOISISSEZ VOTRE
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E-PACE

E-PACE R-DYNAMIC

TISSU

CUIR GRAINÉ

CUIR GRAINÉ

CUIR WINDSOR

CUIR WINDSOR

Sièges présentés : Sièges avant en cuir Windsor à réglage électrique en 18 directions et fonction de mémorisation.
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SÉLECTIONNEZ LES MATÉRIAUX ET FONCTIONS DE VOS SIÈGES
AVANT À RÉGLAGE MANUEL
EN 8 DIRECTIONS
2

AVANT À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE
EN 10 DIRECTIONS
7

AVANT À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE
EN 14 DIRECTIONS
7

AVANT À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE
EN 18 DIRECTIONS
7

—

2

7

7

Avant et arrière

Manuel (2)

Électrique (2)

Électrique (2)

Électrique (2)

Hauteur d’assise

Manuel (2)

Électrique (2)

Électrique (2)

Électrique (2)

Électrique (2)

Électrique (2)

Électrique (2)

Électrique (2)

Électrique (2)

Électrique (2)

Électrique (4)

Électrique (4)

STYLE DE SIÈGE
E-PACE
E-PACE R-Dynamic
RÉGLAGE

Inclinaison de l’assise
Extension de l’assise
Inclinaison

Électrique (2)
Manuel (2)

Appui lombaire
Coussins latéraux de dossier
Hauteur d’appuie-tête

Électrique (2)
Manuel (2)

Manuel (2)

Manuel (2)

Manuel (2)

Fonction de mémorisation pour les sièges conducteur et passager

—

—

2

2

Accoudoir central arrière

—

2

2

2

FONCTIONS

FONCTIONS EN OPTION
Sièges avant chauffants

—

7

7

7

Sièges avant et arrière chauffants

7

7

7

7

Sièges avant chauffants et refroidissants et sièges arrière chauffants

—

—

—

7

Tissu (de série sur le E-PACE)

2

—

—

—

Cuir grainé

—

2

2

—

Cuir Windsor

—

—

—

2

E-PACE

2

—

—

—

S

—

2

7

7

SE

—

—

2

7

HSE

—

—

—

2

MATÉRIAUX

DISPONIBILITÉ

2 De série 7 En option — Non disponible

5 INTÉRIEUR
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CHOISISSEZ VOTRE COMBINAISON DE COULEURS INTÉRIEURES
1

2

4

5

6

COLORIS INTÉRIEURS

SURPIQÛRES

MATÉRIAUX DES SIÈGES

GARNITURE DE TOIT

DESSUS DE
PLANCHE DE BORD

PARTIE CENTRALE

TAPIS

E-PACE
A Ébène et ébène*

Ébène

Tissu ébène

Huître clair1

Ébène

Ébène

Ébène

B Ébène et ébène**

Ébène

Cuir grainé ébène

Huître clair1

Ébène

Ébène

Ébène

C Lunar et huître clair**

Huître clair

Cuir grainé huître clair

Huître clair1

Lunar

Huître clair

Lunar

D Ébène et ébène**

Ébène

Cuir Windsor ébène

Huître clair1

Ébène

Ébène

Ébène

E Lunar et huître clair**

Huître clair

Cuir Windsor huître clair

Huître clair1

Lunar

Huître clair

Lunar

F Ébène et huître clair**

Huître clair

Cuir Windsor huître clair

Huître clair1

Ébène

Huître clair

Ébène

G Ébène et Sienna Tan**

Sienna Tan

Cuir Windsor Sienna Tan

Huître clair1

Ébène

Sienna Tan

Ébène

E-PACE R-DYNAMIC
H Ébène et ébène**

Huître clair

Cuir grainé ébène

Ébène2

Ébène

Ébène

Ébène

I

Bleu Reims

Cuir grainé ébène

Ébène2

Ébène

Ébène

Ébène

J Ébène et huître clair**

Huître clair

Cuir grainé huître clair

Ébène2

Ébène

Huître clair

Ébène

K Ébène et ébène**

Huître clair

Cuir Windsor ébène

Ébène2

Ébène

Ébène

Ébène

L Ébène et huître clair**

Huître clair

Cuir Windsor huître clair

Ébène2

Ébène

Huître clair

Ébène

M Ébène et rouge Mars**

Rouge

Cuir Windsor rouge Mars

Ébène2

Ébène

Rouge Mars

Ébène

N Ébène et éclipse**

Bleu Reims

Cuir Windsor éclipse

Ébène2

Ébène

Éclipse

Ébène

Ébène et ébène**

*Non disponible sur le modèle E-PACE de série. **Non disponible sur le modèle E-PACE avec moteur P250.
1Garniture de toit ébène disponible en option. 2Garniture de toit huître clair disponible en option sans frais.
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A. ÉBÈNE ET ÉBÈNE
Intérieur présenté : Le E-PACE avec intérieur ébène et ébène avec surpiqûres ébènes,
sièges en tissu ébène et garniture de toit huître clair.

COMBINAISON DE COULEURS
INTÉRIEURES DU E-PACE

B. ÉBÈNE ET ÉBÈNE*
Intérieur présenté : Le E-PACE SE avec intérieur ébène et ébène avec surpiqûres
ébènes, sièges en cuir grainé ébène et garniture de toit huître clair. Cet intérieur est
également disponible sur le E-PACE S.

*Non disponible sur le E-PACE de série avec moteur P250.
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C. LUNAR ET HUÎTRE CLAIR
Intérieur présenté : Le E-PACE SE avec intérieur Lunar et huître clair et surpiqûres
huître clair, sièges en cuir grainé huître clair et garniture de toit huître clair.
Cet intérieur est également disponible sur le E-PACE S.

D. ÉBÈNE ET ÉBÈNE
Intérieur présenté : Le E-PACE HSE avec intérieur ébène et ébène avec surpiqûres
ébènes, sièges en cuir Windsor ébène et garniture de toit huître clair.

E. LUNAR ET HUÎTRE CLAIR
Intérieur présenté : Le E-PACE HSE avec intérieur Lunar et huître clair et surpiqûres
huître clair, sièges en cuir Windsor huître clair et garniture de toit huître clair.

F. ÉBÈNE ET HUÎTRE CLAIR
Intérieur présenté : Le E-PACE HSE avec intérieur ébène et huître clair et surpiqûres
huître clair, sièges en cuir Windsor huître clair et garniture de toit huître clair.

G. ÉBÈNE ET SIENNA TAN
Intérieur présenté : Le E-PACE HSE avec intérieur ébène et Sienna Tan avec surpiqûres
Sienna Tan, sièges en cuir Windsor Sienna Tan et garniture de toit huître clair.

5 INTÉRIEUR
CHOISISSEZ VOTRE
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H. ÉBÈNE ET ÉBÈNE
Intérieur présenté : Le E-PACE R-Dynamic SE avec intérieur ébène et ébène et surpiqûres
huître clair, sièges Sport en cuir grainé ébène et garniture de toit ébène. Cet intérieur est
également disponible sur le E-PACE R-Dynamic S.

COMBINAISONS DE COULEURS
INTÉRIEURES POUR LE E-PACE
R-DYNAMIC

I. ÉBÈNE ET ÉBÈNE
Intérieur présenté : Le E-PACE R-Dynamic SE avec intérieur ébène et ébène et
surpiqûres bleu Reims, sièges Sport en cuir grainé ébène et garniture de toit ébène.
Cet intérieur est également disponible sur le E-PACE R-Dynamic S.
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J. ÉBÈNE ET HUÎTRE CLAIR
Intérieur présenté : Le E-PACE R-Dynamic SE avec intérieur ébène et huître clair et
surpiqûres huître clair, sièges Sport en cuir grainé huître clair et garniture de toit ébène.
Cet intérieur est également disponible sur le E-PACE R-Dynamic S.

K. ÉBÈNE ET ÉBÈNE
Intérieur présenté : Le E-PACE R-Dynamic HSE avec intérieur ébène et ébène et
surpiqûres huître clair, sièges Sport en cuir Windsor ébène et garniture de toit ébène.

L. ÉBÈNE ET HUÎTRE CLAIR
Le E-PACE R-Dynamic HSE avec intérieur ébène et huître clair et surpiqûres huître clair,
sièges Sport en cuir Windsor huître clair et garniture de toit ébène.

M. ÉBÈNE ET ROUGE MARS
Intérieur présenté : Le E-PACE R-Dynamic HSE avec intérieur ébène et rouge Mars et
surpiqûres rouges, sièges Sport en cuir Windsor rouge Mars et garniture de toit ébène.

N. ÉBÈNE ET ÉCLIPSE
Intérieur présenté : Le E-PACE R-Dynamic HSE avec intérieur ébène et éclipse et
surpiqûres bleu Reims, sièges Sport en cuir Windsor éclipse et garniture de toit ébène.
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FONCTIONS ET GROUPES EXTÉRIEURS EN OPTION
Porte-bagages de toit pleine grandeur1
Le porte-bagages de toit installé à l’usine facilite l’installation
des barres transversales pour un transport stable sur le toit.
Les points d’attache prédéfinis permettent de fixer les barres
transversales pour qu’elles offrent une distribution du poids
et une aérodynamique optimales. Disponible en fini noir
ou argenté.
Phares à DEL avec phares de jour distinctifs
Voir la page 32.
Système anti-éblouissement automatique (AHBA)*
Le système anti-éblouissement automatique offre un confort
accru lorsque vous conduisez de nuit. Le système antiéblouissement automatique utilise une caméra avant pour
détecter les phares des voitures en sens opposé et abaisse le
faisceau principal automatiquement.
Aucun insigne
Vous avez la possibilité en option de supprimer tout insigne de
groupe de caractéristiques et de type de moteur sur les sorties
d’air latérales et l’arrière du véhicule.

Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables à
commande électrique, atténuation automatique, fonction de
mémorisation et lumières d’approche2
Les rétroviseurs extérieurs chauffants améliorent la visibilité
lors des manœuvres et comportent une fonction d’inclinaison
automatique en marche arrière. De plus, les rétroviseurs
extérieurs se rabattent à l’aide d’une commande électrique,
ce qui permet d’éviter les dommages lors du stationnement
dans les espaces étroits. Associés aux sièges avec fonction
de mémorisation, les rétroviseurs sont également dotés
d’une fonction de mémorisation. Lorsque vous avez défini les
positions idéales de votre siège et des rétroviseurs, ceux-ci
se réajustent automatiquement suivant vos réglages favoris.
Les lumières d’approche intégrées au bas des rétroviseurs
illuminent le sol d’un attrayant design d’un Jaguar et son petit.
Contour des vitres latérales chromé
Le contour des vitres latérales chromé accentue le design
élégant du E-PACE.

Phares à DEL avec phares de jour distinctifs

*Ces caractéristiques ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Elles ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances et conditions routières, à toutes les vitesses et par tous les temps.
Le conducteur ne doit pas croire que ces caractéristiques corrigeront ses erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Jaguar agréé local pour obtenir plus de détails.
1Uniquement disponible lorsque le toit panoramique fixe en option est installé. Non disponible sur le modèle E-PACE de série.
2Non disponible sur le modèle de série. Uniquement disponible lorsque les sièges avec fonction de mémorisation sont installés sur le modèle S. 3De série sur les modèles R-Dynamic.
Les caractéristiques et leur disponibilité peuvent varier selon les spécifications du véhicule. Consultez le guide des caractéristiques et des prix ou communiquez avec votre détaillant Jaguar le plus proche pour obtenir
de plus amples renseignements.
VÉHICULE PRÉSENTÉ : LE E-PACE FIRST EDITION EN ROUGE CALDERA

SÉLECTIONNEZ VOS OPTIONS
INSTALLÉES EN USINE
Les options doivent être choisies au moment de commander votre nouveau véhicule.
Pour obtenir plus d’informations sur les caractéristiques complètes et les options
disponibles, consultez le guide des caractéristiques et des prix joint ou communiquez
avec votre détaillant Jaguar.

JANTES ET PNEUS
Pédales en métal brillant3
Les couvre-pédales Sport en acier inoxydable au fini brillant sont faciles à installer et comportent des fixations cachées offrant une
finition impeccable.

Pédales en métal brillant

CARACTÉRISTIQUES ET GROUPES INTÉRIEURS EN OPTION
Plaques de seuil métalliques illuminées
avec inscription Jaguar
Des plaques de seuil métalliques illuminées avec inscription
Jaguar sont disponibles côté conducteur et passager avant.
Éclairage d’ambiance intérieur configurable
Cette fonction vous permet de modifier la couleur et la teinte
de l’éclairage et donc d’adapter l’ambiance de l’habitacle selon
votre humeur. Il existe un total de dix couleurs.

Groupe Fumeur
Ajoutez une prise allume-cigare et un cendrier sur la
console centrale.
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
Voir la page 11.
Ionisation de l’air de l’habitacle
Cette technologie aide à améliorer la qualité de l’air dans
l’habitacle et à éliminer les allergènes, virus, bactéries et
mauvaises odeurs. Elle ionise les particules de l’air, ce qui les
attire sur les surfaces et aide ainsi à purifier l’air.

Capteur de la qualité de l’air
Cette option de climatisation supplémentaire vérifie la qualité
de l’air dans l’habitacle et le fait automatiquement circuler
lorsqu'il est nécessaire.
Groupe Climat hivernal
Il comprend des gicleurs de lave-glace chauffants, un pare-brise
chauffant et un volant chauffant en cuir grainé.

CARACTÉRISTIQUES
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GARNISSAGE INTÉRIEUR ET DE SIÈGE
Garniture de toit en Morzine huître clair
Voir la page 62.
Garniture de toit en Morzine ébène
Voir la page 62.
Garniture de toit en suédine ébène
Option de garniture de toit en suédine haut de gamme.

Tapis haut de gamme
Tapis haut de gamme avec bordure en nubuck pour rehausser
le style intérieur du E-PACE.
Volant en cuir grainé
Cette option ajoute encore plus de confort au volant du E-PACE
avec un revêtement en cuir grainé luxueux.

Tapis haut de gamme

INFODIVERTISSEMENT
Navigation Pro1
Voir la page 20.
Groupe Connect Pro²
Voir la page 20.
Chaîne audio MeridianMC – 380 W
Voir la page 22.
Chaîne ambiophonique MeridianMC – 825 W
Voir la page 22.
Radio satelliteMC Sirius XM® et radio HDMC
La technologie de radio satellite HD en option offre une
qualité sonore améliorée et un vaste choix de stations et de
divertissements*.

Affichage tête haute
Voir la page 17.
Écran interactif du conducteur
Voir la page 17.

Affichage tête haute

*Un abonnement d’essai de 3 mois au groupe Tout accès Sirius est inclus avec le véhicule, lequel vous donne accès à 150 canaux de programmation haut de gamme. De plus, avec cet abonnement d’essai, vous pouvez accéder à Sirius XM à partir de
votre ordinateur, téléphone intelligent ou tablette. Si vous décidez d’utiliser le service après votre période d’essai, le plan d’abonnement que vous choisissez sera automatiquement renouvelé par la suite et vous recevrez une facture en fonction de la
méthode de paiement choisie au tarif en vigueur. Des frais et des taxes s’appliquent. Pour annuler, vous devez appeler Sirius XM au 1-866-635-2349. Consultez l’entente de service de Sirius XM pour connaître toutes les modalités sur le site siriusxm.com.
Les frais et la programmation peuvent être modifiés sans avis préalable.
Doit être sélectionné avec le groupe Connect Pro. 2Doit être sélectionné avec Navigation Pro. 3Uniquement disponible lorsque l’accès sans clé en option est installé.

1

Les caractéristiques et leur disponibilité peuvent varier selon les spécifications du véhicule. Consultez le guide des caractéristiques et des prix ou communiquez avec votre détaillant Jaguar le plus proche pour obtenir de plus amples renseignements.

COMMODITÉ
Accès sans clé
Vous permet de verrouiller et
déverrouiller le E-PACE sans même avoir
à appuyer sur un bouton. Vous n’avez
qu’à vous approcher du véhicule avec
le porte-clés dans votre sac ou votre
poche et à le déverrouiller en tirant
sur la poignée de porte. Lorsque vous
quittez votre véhicule, vous pouvez
verrouiller le E-PACE simplement en
appuyant sur le bouton situé sur la
poignée de porte, ou encore en vous
servant de votre porte-clés.

Clé Activity
Voir la page 35.
Hayon à commande électrique
Voir la page 36.
Hayon à commande gestuelle3
Voir la page 36.
Ouvre-porte de garage (HomeLink®)
Le système HomeLink utilise un
émetteur universel situé sous le
rétroviseur intérieur du véhicule. Celui-ci
peut être programmé pour fonctionner
avec un maximum de trois systèmes
sans fil, résidentiels ou commerciaux,
tels que portes de garage, portes
automatiques ou éclairage de sécurité.

Filet de séparation de coffre
Conçu pour protéger les occupants du
véhicule contre les mouvements des
bagages.
Rails de coffre avec trousse d’arrimage
pour le coffre
Les rails de coffre s’allongent et
s’ajustent pour immobiliser
les objets.
Prises d’alimentation supplémentaires
Trois points de chargement USB
supplémentaires dans la console
centrale de la deuxième rangée.

Filet de séparation de coffre

AIDE AU CONDUCTEUR**
Caméra périphérique 360°
Voir la page 25.
Groupe Conduite
Voir la page 24.
Groupe Stationnement
Voir la page 25.

**Ces caractéristiques ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Elles ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances et conditions routières, à toutes les vitesses et par tous les temps.
Le conducteur ne doit pas croire que ces caractéristiques corrigeront ses erreurs de jugement Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Jaguar agréé pour obtenir plus de détails.
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SÉLECTIONNEZ VOS ACCESSOIRES JAGUAR
Les accessoires Jaguar peuvent être achetés auprès de votre détaillant Jaguar et installés à tout moment de la vie du véhicule,
pas seulement lorsque celui-ci est neuf. Naturellement, les accessoires Jaguar approuvés sont conçus, testés et fabriqués selon
les mêmes normes rigoureuses que les équipements d’origine installés sur votre véhicule.
Pour connaître toute la gamme d’accessoires, faites une recherche avec « Accessoires Jaguar » et vous pourrez consulter le
catalogue en ligne.

VÉHICULE PRÉSENTÉ : LE E-PACE FIRST EDITION EN ROUGE CALDERA

ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
Marchepieds latéraux fixes¹ ²
Les marchepieds latéraux facilitent tant l’entrée dans le véhicule
que la sortie et améliorent l’accès au toit. Le design comprend
l’insigne Jaguar et inclut des garnitures en acier inoxydable
brossé et un tapis avec revêtement en caoutchouc, pour
rehausser le style extérieur du véhicule.
Tubes latéraux brillants²
Les tubes latéraux en acier inoxydable hautement poli
complètent le style extérieur du véhicule.
Coques de rétroviseurs en fibre de carbone
Ces coques de rétroviseurs en fibre de carbone de haute qualité
accentuent avec style l’aspect performant du véhicule.
Coques de rétroviseurs chromées Noble
Ces coques chromées Noble accentuent le design élégant des
rétroviseurs extérieurs.

Sorties d’air latérales en fibre de carbone
Les sorties d’air latérales en fibre de carbone de haute qualité
accentuent avec style l’aspect performant du véhicule.
Garde-boue − Avant et arrière
Les garde-boue griffés Jaguar complètent les lignes de votre
véhicule, réduisent les projections et assurent une protection
contre la terre et les gravillons.
Tôle de protection inférieure en acier inoxydable −
Avant et arrière³
Les tôles de protection inférieure avant et arrière faites d’acier
inoxydable sont dotées d’un fini poli haut de gamme.
Marchepieds latéraux fixes

Coques de rétroviseurs en fibre de carbone

¹Installation recommandée avec les garde-boue avant pour protéger contre l’accumulation de neige, de glace ou de boue dans les conditions extrêmes.
²L’installation peut nuire aux capacités tout-terrain du véhicule. 3Tôle de protection inférieure arrière non disponible avec les systèmes de remorquage.
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6 OPTIONS ET ACCESSOIRES JAGUAR
CHOISISSEZ VOS

Configurez votre véhicule sur jaguar.ca

ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Tapis luxueux
Ces tapis avant veloutés, luxueux et sur mesure de 2 050 g/m2
sont ornés du logo Jaguar en relief et d’une bordure en nubuck.
Les tapis haut de gamme apportent une touche de finition
luxueuse à l’intérieur du véhicule.
Tapis en caoutchouc
Les tapis en caoutchouc épais et résistants griffés Jaguar
apportent une protection supplémentaire aux tapis de
votre véhicule.
Tapis de coffre luxueux avec protecteur de pare-chocs
Tapis de coffre doux et luxueux avec le logo Jaguar.
Velours haut de gamme épais de 2 050 g/m2 ourlé de nubuck.
Comporte un revêtement qui protège le pare-chocs contre
les éraflures et les rayures. Il empêche également de salir
les vêtements lors du chargement et du déchargement.
Le revêtement peut être replié sous le tapis lorsqu’il n’est
pas utilisé.
Tapis en caoutchouc pour le compartiment à bagages
Ce tapis haut de gamme est conçu sur mesure pour protéger
le compartiment à bagages. Léger et solide, il s’enlève
facilement pour le nettoyage.
Filet de retenue de chargement
Le filet de retenue de chargement empêche les petits objets
de tomber de l’espace de coffre quand le hayon est ouvert,
et il maximise l’espace du coffre. Fait de matériaux ultra-légers
haut de gamme, notamment de l’aluminium usiné de qualité
supérieure pour en assurer la robustesse en même temps que
la qualité.

Séparation du compartiment à bagages1
La séparation du compartiment à bagages empêche les
bagages d’entrer dans l’espace réservé aux passagers.
Rails de coffre
Rails de coffre avec boucles en D à glissière, système de
verrouillage et réceptacle, qui aident à améliorer la polyvalence
de l’espace de coffre et permettent également l’installation de
la trousse d’arrimage pour le coffre.
Palettes de changement de vitesse – Aluminium2
Le matériau haut de gamme en aluminium de ces palettes de
changement de vitesse au volant offre une finition de haute
qualité. Les palettes sont fabriquées à partir d’aluminium usiné
de haute qualité, brossées à la main pour offrir un fini haut de
gamme et anodisées pour assurer une protection contre l’usure.
Couvre-pédales Sport
Ces revêtements fabriqués en acier inoxydable et en
caoutchouc s’installent parfaitement sur les pédales existantes
et procurent une allure sportive et contemporaine.
Plaques de seuil personnalisées – Illuminées
Garnitures de plaque de seuil élégantes en acier inoxydable
pour portes côté conducteur ou passager. Elles s’illuminent
à l’ouverture de la porte du conducteur ou du passager avant.
Mises en valeur par un doux éclairage bleu phosphore.
Vous pouvez choisir un texte monochrome et sélectionner
l’une des polices/inscriptions proposées.

Palettes de changement de vitesse en aluminium

Plaques de seuil personnalisées – Illuminées

1Non compatible avec le filet de séparation de coffre. 2Seulement disponible avec les véhicules R-Dynamic. 3La capacité de chargement variera selon les barres transversales choisies, veuillez contacter votre détaillant Jaguar le plus
près pour obtenir de plus amples renseignements. 4Les porte-bagages de toit sont une option installée en usine et ne sont pas disponibles en tant qu’accessoires. 5Seulement disponible lorsque les barres transversales accessoires sont
sélectionnées. 6L’installation de la pièce dépend de la taille du vélo, veuillez contacter votre détaillant Jaguar le plus près pour de plus amples renseignements. 7iPhone® est une marque de commerce déposée d’Apple Inc. aux États-Unis
et dans d’autres pays. Contactez votre détaillant Jaguar le plus près pour de plus amples renseignements sur la compatibilité avec les appareils iPhone. 8Nécessaire pour la sélection d’accessoires fixés par clipsage. Non disponible sur le
E-PACE avec moteur P240. 9Seulement disponible lorsque le socle de clipsage en option est sélectionné.

ACCESSOIRES DE TOURISME
Barres transversales de toit3 4
Les barres transversales permettent de recevoir un large
éventail d’accessoires de transport sur le toit. Elles comportent
un nouveau mécanisme de fixation pour les installer et les
retirer facilement et sans outil. Options de barres transversales
offertes pour les véhicules avec et sans porte-bagages de toit4.
Porte-skis/planche à neige5
Système sûr et sécurisé griffé Jaguar pour le transport des
équipements de sports d’hiver. Comprend des rails coulissants
facilitant le chargement.

Coffre de toit Sport5
Coffre de toit spacieux de 320 L verrouillable conçu pour
accueillir de l’équipement sportif. Il mesure 206 x 84 x 34 cm.
Porte-vélos de toit5 6
Porte-vélos facile à installer sur le toit et verrouillable
permettant de transporter un vélo par support. Vous pouvez
installer jusqu’à trois supports.

Porte-vélos de toit

AUTRES ACCESSOIRES
Station de branchement et de recharge pour iPhone®7
La station de branchement et de recharge pour iPhone a été
conçue pour que le téléphone demeure visible tout en se
rechargeant. Elle est installée dans l’espace des porte-gobelets,
dans la console centrale. Quand l’iPhone est
connecté, ses données multimédias sont accessibles et peuvent
être contrôlées par le biais du système d’infodivertissement
et la chaîne audio intégrés. Le design avec découpe du portegobelet permet d’accéder au bouton d’accueil quand le
véhicule est stationné. Le chargeur USB de l’iPhone est facile
à débrancher lorsque la connexion USB est requise pour autre
chose.
Socle de clipsage8
Le socle de clipsage est un système de fixation polyvalent
au dos du siège pour les passagers de la deuxième rangée.
Le socle de clipsage polyvalent se fixe entre les montants
d’appuie-tête et d’autres accessoires peuvent y être ajoutés
pour maintenir des tablettes, des sacs, des chemises ou des
vestes. Chaque accessoire est vendu séparément. Le socle se
retire facilement quand il n’est pas utilisé.

Porte-tablette de clipsage9
Le porte-tablette de clipsage est un support amovible destiné
à recevoir une tablette numérique. Il est disponible en plusieurs
versions spécifiques selon le type de tablette et se positionne
facilement selon plusieurs angles pour le confort et le
divertissement des passagers arrière.
Pare-soleil − Arrière et latéral
Faciles à installer et à retirer, ces stores à pince se replient pour
un rangement pratique. Fournis avec un sac de rangement
griffé Jaguar.
Compartiment réfrigéré/chauffant dans l’accoudoir central
Réchauffeur et refroidisseur de nourriture et de boissons
qui sert d’accoudoir central arrière. Recouvert de cuir, il est
maintenu en place par la ceinture de sécurité centrale et
alimenté par la prise auxiliaire arrière. Idéal pour les longs
trajets en famille.

Compartiment réfrigéré/chauffant dans l’accoudoir central
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DÉTAILS TECHNIQUES
Configurez votre véhicule sur jaguar.ca

2 088 mm

Hauteur du véhicule
Avec porte-bagages de toit : 1 647 mm
Avec antenne de toit : 1 649 mm
Dégagement à la tête
Dégagement maximum à la tête à l’avant
avec toit panoramique fixe de 996 mm
Dégagement à la tête à l’arrière de 970 mm
Dégagement aux jambes
Dégagement maximal aux jambes à l’avant
de 1 018 mm
Dégagement maximal aux jambes à l’arrière
de 892 mm
2 681 mm

4 395 mm

Capacité de l’espace de coffre
Sièges arrière relevés
Hauteur de 748 mm, Largeur de 1 311 mm
Volume du coffre de 577 L*
Espace de chargement entre les arceaux
de 1 057 mm
Profondeur au plancher de 806 mm

1 625 mm
(1 635 mm avec des jantes de 20 po)
1 984 mm

Cercle de braquage
Trottoir à trottoir de 11,4 m
Mur à mur de 11,9 m
Volant butée à butée de 2,31 tours

1 649 mm

Sièges arrière rabaissés
Hauteur de 748 mm, Largeur de 1 311 mm
Volume du coffre de 1 234 L*
Espace de chargement entre les arceaux
de 1 057 mm
Profondeur au plancher de 1 568 mm

1 654mm (1 635mm avec des jantes de 20 po)
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ESSENCE
MOTEUR
Transmission

ESSENCE

P250

P300

Automatique à traction intégrale

Automatique à traction intégrale

Alésage (mm)

83

83

Course (mm)

92,3

92,3

10,5 +/ – 0,5

10,5 +/ – 0,5

Disque ventilé

Disque ventilé

Rapport volumétrique (:1)
FREINS
Avant
Diamètre – avant (mm)
Arrière
Diamètre – arrière (mm)

350

349

Disque plein

Disque plein

300

Frein de stationnement

300
Frein de stationnement électrique (EPB) intégré à l’étrier

POIDS (KG)1
Poids à vide

1 832

1 894

Poids nominal brut du véhicule

2 400

2 400

Masse maximale sur chaque essieu (avant)

1 300

1 320

Masse maximale sur chaque essieu (arrière)

1 200

1 200

REMORQUAGE (KG)
Remorque sans freins
Capacité de remorquage maximale
Poids maximal de la remorque au point d’attelage/sur la flèche

750

750

1 800

1 800

100

100

4 200

4 200

75

75

Vitesse maximale en km/h

230

243

Accélération de 0 à 100 km/h (s)

7,0

6,4

68,5

68,5

Poids total roulant autorisé, véhicule et remorque combinés
TRANSPORT SUR LE TOIT (KG)
Charge maximale sur le toit (porte-bagages de toit inclus)
PERFORMANCE

Capacité utile du réservoir (L)

2De série — Non disponible
*Si équipé du système de réparation de pneus.
1Les données de poids s’appliquent aux véhicules avec des spécifications standard. Les éléments livrables en option augmentent le poids.
VÉHICULE PRÉSENTÉ : LE E-PACE R-DYNAMIC SE EN BLANC YULONG AVEC DES OPTIONS

DIVISION SPECIAL
VEHICLE OPERATIONS
La division Special Vehicle Operations (SVO) conçoit et développe des produits qui mettent
en avant les valeurs clés des marques Jaguar et Land Rover; elle se concentre sur le luxe,
la performance et l’habileté.
Notre équipe de spécialistes est entièrement dévouée à l’amélioration et à la personnalisation
de notre relation avec nos clients les plus enthousiastes et perspicaces, en leur offrant des
expériences qu’ils chériront toute leur vie.
La division Special Vehicle Operations est responsable de la création de produits phares
qui mettent en valeur le summum des capacités de design et d’ingénierie de Jaguar,
et permettent à nos clients d’assouvir leur passion pour les nouveaux
véhicules spectaculaires.
LE NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE DE
LA DIVISION SPECIAL VEHICLE OPERATIONS

Le tout nouveau centre technique de la division Special Vehicle Operations se trouve au
cœur des Midlands britanniques. Ce centre de pointe constitue un investissement de
25 millions de dollars de Jaguar Land Rover, et comporte quatre zones conçues pour soutenir
la création de véhicules à couper le souffle. En plus des aires de mise en service et de
présentation, notre centre de fabrication s’occupe de l’assemblage et des finitions à la main
des véhicules phares de la division Special Vehicle Operations et des éditions de collection;
par ailleurs, une usine de peinture de classe mondiale permet d’offrir un fini exquis à tous
les véhicules que nous créons.
FAIT SUR MESURE PAR LA DIVISION SPECIAL VEHICLE OPERATIONS

La gamme « Fait sur mesure par la division Special Vehicle Operations » est née d’une
compréhension innée de ce que nos clients les plus perspicaces estiment au plus haut
point : être le propriétaire d’un produit qui leur est propre. Quelque chose qu’eux seuls
peuvent avoir, qui reflète ce qu’ils sont et ce qu’ils chérissent par-dessus tout. Avec ceci à
l’esprit, la division Special Vehicle Operations a développé des aires de mise en service et de
présentation novatrices, qui permettent la création des véhicules les plus luxueux et raffinés
au monde. Cette nouvelle usine spéciale se trouve au sein du nouveau centre technique de la
division Special Vehicle Operations dans le Warwickshire, en Angleterre.
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L’UNIVERS DE JAGUAR
En faisant l’acquisition d’un E-PACE, vous entrez dans l’univers exaltant de Jaguar.

EXPÉRIENCES DE PILOTAGE SUR GLACE

Portez vos compétences de pilotage vers de nouveaux sommets avec l’expérience de
pilotage sur glace de Jaguar Land Rover. À partir de 2017, nous proposons une toute
nouvelle aventure à Arjeplog, en Suède, qui vous permettra de tester et de développer vos
compétences de pilotage dans des conditions extrêmes. Il s’agit là d’une chance rare pour
les propriétaires et les passionnés de s’attaquer à certaines pistes parmi les plus difficiles et
exigeantes sur Terre, sous la direction compétente d’experts. Nos instructeurs de conduite
offrent un service de qualité supérieure. Ils seront à vos côtés à chaque étape, prêts à vous
transmettre leurs connaissances tirées d’une longue expérience. Vous danserez sur la glace,
glisserez au-delà de l’imaginable dans quelques-uns des virages les plus impressionnants.
Vous réaliserez le potentiel réellement palpitant de Jaguar et Land Rover.
Si vous souhaitez faire partie de la prochaine expérience, rendez-vous sur jaguar.ca.
FORMULE E

La réputation de Jaguar en matière de performance, de technologie et de design s’est
forgée sur les circuits et dans les championnats les plus exigeants du monde. Du Mans
à la Formule 1, en passant par la Formule E, la ligne de départ est notre banc d’essai. La
Formule E offre un terrain d’essai parfait pour les technologies de véhicules électriques dans
un environnement de haute performance. Les courses accélèrent le développement des
motorisations électriques de Jaguar. À chaque course, la Formule E aide les ingénieurs de
Jaguar à créer de meilleurs véhicules électriques.
DANS LES COULISSES

Nos tournées d’usine vous offrent la chance unique de découvrir l’ensemble du processus et
de voir naître les véhicules, de la création des tôles aux touches finales les plus complexes.
Dans des installations de production à la fine pointe de la technologie, vous verrez comment
les techniciens qualifiés et les machines sophistiquées travaillent en parfaite harmonie pour
perfectionner certaines des voitures Jaguar les plus impressionnantes.
Pour en savoir plus, visitez le site jaguar.ca
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EXPÉRIENCES DE CONDUITE

Pour mieux connaître les voitures Jaguar, l’idéal est de les conduire. Jaguar Experience vous
offre des chances uniques de prendre toute la mesure du potentiel exceptionnel des Jaguar.
Nos expériences sur piste vous permettent de vous surpasser et de repousser les limites des
véhicules de la gamme incroyable de Jaguar.
Pour en savoir plus, visitez le site jaguar.ca
COLLECTION JAGUAR

La toute dernière gamme de la Collection Jaguar a été conçue avec la même minutie dans le
design et le même souci du détail que tous nos véhicules. Ces éléments se manifestent dans notre
gamme de vêtements, nos articles en cuir haut de gamme et nos produits de voyage de luxe.
Pour célébrer l’histoire de Jaguar, nous avons également une collection qui honore les réalisations
passées et qui comporte des articles-cadeaux et des vêtements inspirés du monde de la course.
Rendez-vous chez votre détaillant pour découvrir la Collection Jaguar.
JAGUAR MAGAZINE

Jaguar Magazine est notre propre magazine vivant, cosmopolite et contemporain. Il est produit par
une équipe de concepteurs et de chroniqueurs enthousiastes qui s’intéressent à ce qui se passe en
coulisse chez Jaguar ainsi qu’à l’univers du luxe, du style, du design et du voyage.

À VOTRE SERVICE
En plus d’offrir de nombreux services et produits exclusifs relatifs au style de vie, l’univers de
Jaguar vous assure une expérience d’acquisition et de conduite facile et sans tracas.

GARANTIE LIMITÉE DES VÉHICULES NEUFS

Avec la garantie limitée des véhicules neufs (la « Garantie »), vous conduisez l'esprit tranquille
pendant 4 ans ou 80 000 km, selon la première occurrence. La garantie est entièrement
cessible aux propriétaires suivants et demeurera en vigueur pendant toute la période de
couverture de la garantie.
PIÈCES D’ORIGINE

Les pièces d’origine Jaguar sont conçues, testées et fabriquées selon nos normes
intransigeantes en termes de qualité, d’ajustement et de durabilité. Chaque pièce est fabriquée
spécialement pour votre E-PACE afin de contribuer à sa performance optimale et lui assurer
une durée de vie maximale.
ENTRETIEN

Soyez rassuré, la performance à long terme de votre voiture est garantie grâce à la visite
d’entretien périodique gratuite. Cette offre couvre votre première visite d’entretien périodique
recommandée, telle que détaillée dans le « Passeport pour l’entretien ». Un indicateur
d’intervalles d’entretien s’allumera tous les 26 000 km, ou chaque année, pour vous rappeler
de profiter de votre visite d’entretien gratuite.

AVIS IMPORTANT
Jaguar Land Rover Canada ULC applique une politique d’amélioration continuelle des caractéristiques,
du design et de la fabrication de ses véhicules, ce qui engendre des modifications très fréquentes.
C’est pourquoi, malgré le soin apporté à l’exactitude des informations qui figurent dans cette brochure,
celle-ci ne saurait constituer un guide infaillible des spécifications actuelles de nos produits ni une offre
commerciale contractuelle d’un véhicule particulier. Les distributeurs et détaillants ne sont pas des
représentants de Jaguar Land Rover Canada ULC, tenus par le biais d’un quelconque engagement ou d’une
représentation, expresse ou implicite. Les comparaisons sont fondées sur les données fournies par les
fabricants et sur les tests qu’ils ont eux-mêmes effectués avant la publication.
COULEURS
Les couleurs reproduites ici sont soumises aux limitations du processus d’impression et peuvent donc
différer légèrement des couleurs véritables des véhicules. La société se réserve le droit de modifier ou de
retirer toute couleur sans préavis. Certaines couleurs peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.
Vérifiez la disponibilité des couleurs et les caractéristiques actuelles avec votre détaillant Jaguar. Les
distributeurs et les détaillants ne sont pas des représentants de Jaguar Land Rover Canada ULC et n’ont
aucun pouvoir de lier Jaguar Land Rover Canada ULC à tout engagement ou représentation, expresse ou
implicite.
L’INNOVATION ENVIRONNEMENTALE CHEZ JAGUAR
Dans le cadre de son programme de développement durable et responsable, Jaguar s’engage à réduire
sa dépendance envers les énergies fossiles, à utiliser moins de ressources naturelles et à générer moins
de déchets.
Faites une recherche avec « innovation environnementale Jaguar » pour obtenir plus d’informations.

ASSISTANCE ROUTIÈRE

L’assistance routière Jaguar vous aide à gérer les situations d’urgence, comme l’immobilisation
de votre véhicule à la suite d’une panne ou d’un accident, ou lors d’une simple crevaison. Vous
pouvez compter sur notre service d’assistance routière dans toutes les situations, où que vous
vous trouviez en Amérique du Nord, pendant la période de garantie des véhicules.
SERVICES FINANCIERS JAGUAR CANADA

Qu’il s’agisse d’un véhicule neuf ou d’occasion, destiné à un usage personnel ou professionnel,
vous trouverez une option de financement qui vous assurera le contrôle complet. Veuillez
contacter votre détaillant Jaguar pour en savoir plus.

Jaguar recommande l’utilisation de Castrol EDGE Professional.
Meridian est la marque de commerce déposée de Meridian Audio Ltée.
La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces
marques par Jaguar Land Rover Canada ULC est faite sous licence. iPhone est une marque de commerce
déposée d’Apple Inc., aux États-Unis et dans d’autres pays. Le système de navigation doit toujours être
utilisé dans des conditions qui n’affectent pas la capacité du conducteur à conduire en toute sécurité ni la
sécurité des autres usagers de la route.
VÉHICULE PRÉSENTÉ EN PREMIÈRE ET DERNIÈRE COUVERTURES : LE E-PACE FIRST EDITION
EN ROUGE CALDERA VÉHICULE PRÉSENTÉ À GAUCHE : LE E-PACE S EN GRIS BORASCO AVEC
DES OPTIONS

Jaguar Land Rover Canada ULC
75, Courtneypark Drive Ouest, Unité 3
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