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Depuis que le premier Land Rover a été conçu en 1947,
nous avons toujours construit des véhicules qui repoussent
les limites du possible. À leur tour, ceux-ci encouragent
leur propriétaire à explorer des territoires inconnus et à
conquérir des terrains difficiles. Nos véhicules incarnent
les valeurs des concepteurs et des ingénieurs qui les ont
créés. Chaque modèle arbore des éléments de design
typiquement britanniques qui lui confèrent distinction
et prestance. C’est ainsi que nous continuons à innover,
à défier les conventions et à aller toujours plus loin.
Land Rover vous permet de tirer le meilleur parti de
votre univers, pour franchir de nouveaux horizons.
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LE NOUVEAU RANGE ROVER VELAR
Land Rover est fier de présenter le nouveau Range Rover Velar. Un tout nouveau membre de la famille
Range Rover, qui se situe entre le Range Rover Evoque et le Range Rover Sport. Ce véhicule, dont
l'ADN est chargé d'émotions, offre une nouvelle dimension de prestige, de modernité et d’élégance
dont l'ascendance de design est indéniable.
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ARTISANAT ET MATÉRIAUX EXCEPTIONNELS
Une équipe de spécialiste a méticuleusement élaboré chaque composant que vous
voyez et touchez pour offrir une expérience tactile raffinée. Des cuirs souples, des
textiles et suédines haut de gamme sont disponibles pour les sièges, le volant et
largement dans tout l’habitacle. Voir les détails à la page 11.

DESIGN INSPIRANT
Le design du Range Rover Velar est révolutionnaire. Son allure élégante et
sa gamme exemplaire de fonctions de série, comme les poignées de portes
rabattables et l’aileron arrière intégré, qui améliorent l’efficacité aérodynamique,
ou la calandre marquée à chaud donnent au profil avant du véhicule une
présence indéniable. Les phares avant et arrière à DEL racés sont également
de série. Voir les détails à la page 8.

PRÉSENTATION DU
NOUVEAU MEMBRE DE LA
FAMILLE RANGE ROVER
« L’intérieur du nouveau Range Rover Velar est un paisible sanctuaire, créé avec
une élégante simplicité et une approche visuellement réductrice, avec des
technologies animées par le design comme le système d’infodivertissement Touch
Pro Duo††. Les phares entièrement à DEL et les poignées de portes rabattables
complètent un design inspirant et, bien entendu, c’est un Land Rover à la capacité
inégalée. Voici le nouveau Range Rover Velar, un Range Rover d’avant-garde. »
Gerry McGovern,
Chef du service de design, Land Rover

POSITION DE CONDUITE
SPORT SURÉLEVÉE
La position de conduite sport surélevée aide à
assurer une conduite plus confiante et engagée.
Voir les détails aux pages 11 et 32.

POLYVALENCE INTELLIGENTE
Pour que vos trajets soient plus confortables, le Range Rover Velar offre
un dégagement à la tête de 970 mm et un dégagement aux genoux de
945 mm des occupants, ainsi qu’un espace de coffre exemplaire de 673 litres*.
La suspension pneumatique électronique** permet de réduire automatiquement
la hauteur d’accès pour une entrée avec élégance et le hayon électrique à
commande gestuelle facilite le chargement avec les mains occupées. Voir les
détails à la page 34.

AMBIANCE INTÉRIEURE DISTINCTIVE
L’habitacle du Range Rover Velar est un paisible sanctuaire. Les bruits de vent
et de la route sont réduits grâce à l’utilisation de sous-couches aérodynamiques
et de vitrages avant stratifiés acoustiquement. Les passagers arrière bénéficient
de sièges inclinés, d’une climatisation à quatre zones en option et d’écrans d’un
système de divertissement arrière de 20 cm (8 po). Voir les détails à la page 11.

TECHNOLOGIES ANIMÉES PAR LE DESIGN
Le système d’infodivertissement Touch Pro Duo de série, qui fait partie des
technologies Land Rover InControl®, rend la vie plus connectée et divertissante.
Ce système intègre en toute transparence deux écrans haute définition de 25 cm
(10 po) pour vous permettre de faire un appel téléphonique par un écran, tout
en suivant votre navigation sur l’autre††. Le Touch Pro Duo peut se voir complété
d’un affichage tête haute en couleur, un système de pointe en option† offrant
des graphismes clairs et un écran interactif du conducteur avec des commandes
tactiles configurables au volant. Voir les détails à la page 21.
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Les caractéristiques et leur disponibilité peuvent varier selon les spécifications du véhicule. Communiquez
avec votre détaillant Land Rover pour plus de détails sur les caractéristiques et disponibilités des options.
Véhicule présenté : Le Range Rover Velar 2018 R-Dynamic HSE avec des options.
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*Lorsque la roue de secours de dimensions réduites ou la roue de secours en alliage est installée.
**De série sur le moteur à essence V6 suralimenté de 3,0 L. †Ces systèmes ne se substituent pas à une
conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances, à toutes les
vitesses, dans toutes les conditions météorologiques et routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que
ces systèmes corrigeront les erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou
votre détaillant Land Rover agréé pour en savoir plus. ††Ne pas utiliser les fonctions Land Rover InControl®
dans des conditions qui pourraient compromettre votre sécurité ou celle des autres. Les distractions au
volant peuvent provoquer une perte de contrôle du véhicule.

DESIGN

P E R F O R M A N C E E T C A PA C I T É S

CAPACITÉ

PUISSANCE EFFICACE RAFFINÉE

Le Range Rover Velar possède l’âme et les capacités d’un Land Rover, qui sont
renommées dans le monde entier. Les caractéristiques de série incluent : la traction
intégrale (TI) avec transmission dynamique intelligente (IDD), les systèmes dynamiques
adaptatifs, la suspension pneumatique électronique** et la vectorisation du couple
par freinage qui offre une conduite collée à la route†. Pour en ajouter à l’assurance du
conducteur hors route, les fonctions suivantes sont disponibles en option : le régulateur
de vitesse tout-terrain (ATPC), le système Terrain ResponseMD 2† et un différentiel arrière
à blocage actif†. Voir les détails aux pages 17 à 19.

Vous avez le choix entre un moteur diesel turbocompressé 4-cylindres de
2,0 L et 180 ch et un moteur à essence V6 suralimenté de 3,0 L et 380 ch
pour une conduite raffinée et agile. Ce dernier moteur offre un couple de
332 lb-pi, tandis que le moteur diesel turbocompressé de 2,0 L produit à
partir de 142 g/km de CO2. Voir les détails à la page 12.
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DESIGN

CÉLÉBRATION DU DESIGN EXTÉRIEUR

Sophistiqué, intelligent et perfectionné, il détient une puissance raffinée et une élégance
sans effort qui se combinent exquisément dans cet exemple remarquable de design
automobile moderne. Le Range Rover Velar, magnifiquement équilibré, arbore des
proportions optimales. Son fier héritage Range Rover est immédiatement reconnaissable;
de l’apparence formelle aux formes puissantes de sa face avant, en passant par les lignes
fluides de ses côtés jusqu’à sa partie arrière élégante et plus fine.

Le profil chic du bas de la carrosserie avec ses poignées de portières rabattables et
parfaitement intégrées est la preuve de notre obsession pour les moindres détails.
Les jantes de 22 po en option soulignent les proportions étonnantes du véhicule,
amplifiant la présence spectaculaire sur route du Range Rover Velar. À l’arrière,
le design du véhicule se distingue par des phares quadruples aux motifs distinctifs
avec des détails pleine grandeur qui incluent l’emblématique inscription Ranger Rover.
Ils s’harmonisent subtilement aux lignes du véhicule pour donner un effet époustouflant.
Cherchez « Design Range Rover Velar » pour tous les détails.
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CÉLÉBRATION DU
DESIGN INTÉRIEUR
L’habitacle du Range Rover Velar présente une élégante simplicité.
L’architecture familière du design intérieur du Range Rover, avec ses
lignes horizontales puissantes et élégantes, s’agence parfaitement aux
fonctionnalités innovantes afin de procurer un sentiment de sérénité et
d’améliorer l’expérience de conduite.
Les deux écrans tactiles de 25 cm (10 po) intégrés en toute transparence* et
les commandes minimalistes de série facilitent les commandes des dernières
technologies de pointe. Dès que vous démarrez le véhicule et qu’il prend vie,
la technologie révolutionnaire Touch Pro Duo renforce la sensation globale
de luxe et d’innovation**. Tout a été pensé et conçu pour vous aider, ainsi
que vos passagers, à vous détendre avant d’arriver à destination. Les deux
accoudoirs coulissants, qui fonctionnent indépendamment l’un de l’autre,
aident à maximiser le confort individuel.
De magnifiques matériaux dans tout l’habitacle, incluant le cuir Windsor avec
motif diamant distinctif en option, ajoutent une petite touche contemporaine.
Des tissus modernes haut de gamme qui sont fabriqués de main de maître en
collaboration avec Kvadrat, le chef de file européen en matière de tissus de
première qualité, sont offerts comme alternative au cuir.
La position de conduite sport surélevée renommée vous permet de voir plus
loin sur la route et plus clairement dans les alentours.
L’éclairage d’ambiance intérieur configurable offert en option en dix couleurs
vous permet de changer de ton selon votre humeur. Le toit panoramique, de
série sur tous les modèles, inonde l’habitacle de lumière, assure la transition
entre l’intérieur et l’extérieur et anoblit l’habitacle.

Toit panoramique coulissant

Cherchez « Design Range Rover Velar » pour tous les détails.

*Les distractions au volant peuvent provoquer une perte de contrôle. N’utilisez pas, ne réglez pas
et ne consultez pas les systèmes de navigation ou multimédias dans des conditions qui pourraient
compromettre votre sécurité ou celle des autres. N’utilisez les téléphones cellulaires et autres
appareils, même avec commande vocale, que lorsqu’il est sécuritaire de le faire. **Ne pas utiliser
les fonctions Land Rover InControl® dans des conditions qui pourraient compromettre votre
sécurité ou celle des autres. Les distractions au volant peuvent provoquer une perte de contrôle.

Cuir Windsor avec motif diamant

Doubles accoudoirs coulissants

Intérieur présenté : Le Range Rover Velar 2018 R-Dynamic HSE avec intérieur huître clair et ébène
en cuir Windsor et des options.
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PERFORMANCE ET CAPACITÉS

MOTEURS ET TRANSMISSION
TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 8 RAPPORTS

De la puissance au pur plaisir de conduite et au raffinement, il existe une gamme de moteurs disponibles pour le
Range Rover Velar. Chaque moteur a été optimisé pour des buts précis et pour répondre à tous les besoins. Tous les
moteurs sont équipés de la technologie démarrage/arrêt et du système de recharge récupératif. Cette fonction utilise
l’énergie cinétique des freinages pour recharger la batterie. Elle assure une économie maximale, en particulier lors de la
conduite en ville. La technologie Ingenium anime le moteur 4-cylindres des modèles de Range Rover Velar. Ce moteur
tout aluminium à faible frottement possède des blocs-cylindres rigides et des arbres équilibrés jumelés pour assurer des
niveaux de vibrations intrinsèquement faibles et des performances quotidiennes tout en douceur.

Tous les moteurs diesel et à essence du Range Rover Velar sont jumelés à une transmission automatique à 8 rapports.
Avec huit rapports rapprochés, la transmission vous assure que vous êtes toujours au rapport optimal, pour maximiser les
économies de carburant et l’accélération. Les changements de rapports sont presque imperceptibles et les changements
de vitesses s’adaptent intelligemment à votre style de conduite.

Cherchez « Performance Range Rover Velar » pour tous les détails.

MOTEUR DIESEL

MOTEUR À ESSENCE

D180

P380

Le moteur diesel Ingenium turbocompressé 4-cylindres
de 2,0 L et 180 ch développe un couple de 317 lb-pi et est
optimisé pour offrir les meilleures économies de carburant
de la gamme.

Le moteur à essence V6 suralimenté de 3,0 L et 380 ch développe
un couple de 332 lb-pi et se situe en tête de la gamme en termes de
performance ultime.
– Le compresseur de suralimentation à double vortex de type Roots fournit
une puissance linéaire et optimise sa réactivité.

– L’injection directe de carburant à haute pression par rampe
commune, le calage de distribution variable à l’échappement
et un refroidisseur intermédiaire à eau de grande efficacité
fonctionnent tous ensemble pour obtenir une combustion
propre et efficace.

– Un système d’injection directe à jet dirigé assure le mélange d’air et de
carburant dans la chambre de combustion pour une meilleure combustion
et pour extraire une plus grande quantité d’énergie du carburant. Ceci se
traduit par une excellente puissance.

– Intelligent et piloté par électronique, le refroidissement adaptatif
du moteur ne s’enclenche que si nécessaire.

– Le moteur intègre aussi le calage de distribution indépendant double,
qui varie le fonctionnement des soupapes d’entrée et de sortie, ainsi que
des pistons légers à bagues à très faible friction, ce qui améliorent
la performance et l’efficacité.

– Le moteur possède un turbocompresseur à géométrie variable
qui s’adapte aux changements de flux de gaz d’échappement
pour offrir un couple supérieur dans tous les régimes et une
réactivité uniforme et progressive qui réduit la latence.

Moteur diesel turbocompressé
4-cylindres de 2,0 L
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– Pour plus de raffinement, l’ensemble comporte un arbre d’équilibrage
contrarotatif jumelé, ce qui se traduit au niveau du moteur par une
puissance développée incroyablement souple.

CH

LB-PI

PUISSANCE
(CH)

COUPLE
(LB-PI)

ACCÉLÉRATION
DE 0 À 100 KM/H†
(SECONDES)

VITESSE DE POINTE
(KM/H)†

CYLINDRÉE
(CC)

180

317

8,9

201

1 999

*Sur un véhicule doté du moteur P380 suralimenté de 3,0 L, s’il est équipé de jantes de 18 po, la vitesse de pointe sera de 220 km/h.
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†

Moteur à essence V6
suralimenté de 3,0 L*

CH

LB-PI

PUISSANCE
(CH)

COUPLE
(LB-PI)

ACCÉLÉRATION
DE 0 À 100 KM/H†
(SECONDES)

VITESSE DE POINTE†
(KM/H)

CYLINDRÉE
(CC)

380

332

5,7

250

2 995

PERFORMANCE ET CAPACITÉS

Respectez toujours les limites locales de vitesse.
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PERFORMANCE RAFFINÉE
La conduite du Range Rover Velar est extrêmement confiante, collée à la route et assurée sans
effort grâce à une suite soigneusement conçue de technologies.

TRACTION INTÉGRALE AVEC
TRANSMISSION DYNAMIQUE INTELLIGENTE

CONDITIONS DE FAIBLE
ADHÉRENCE

La traction intégrale (TI) avec transmission dynamique intelligente
(IDD), équipée de série, offre à la fois une performance routière
exceptionnelle et la complète capacité hors route attendue d’un
Range Rover. Agissant conjointement, ces deux systèmes optimisent
en permanence la répartition du couple sur les roues avant et arrière
pour maintenir une traction optimale dans toutes les conditions
routières et climatiques*. Le transfert durable, élaboré spécialement
pour le Range Rover Velar, contient un embrayage multidisque et un
actionneur électromécanique pour assurer une répartition souple et
précise vers les roues avant et arrière. Ceci garantit que l’optimisation
constante est imperceptible dans l’habitacle et que le couple moteur
disponible est optimisé pour assurer une traction efficace du véhicule.

Sur les surfaces glissantes, comme l’herbe
humide et la neige, le couple peut être distribué
uniformément entre les roues avant et les roues
arrière pour améliorer l’adhérence. Dans des
conditions extrêmes où seules les roues avant
adhèrent à la surface, jusqu’à 100 % du couple
du moteur peut être transmis aux roues avant
pour une adhérence optimale*.

CONDITIONS DE FORTE
ADHÉRENCE
Sur les surfaces lisses et sèches,
le Range Rover Velar fournit une répartition
intelligente du couple aux roues arrière pour
offrir la conduite la plus efficace, précise et agile*.

L’IDD détermine la répartition nécessaire par une surveillance
permanente du véhicule et de son interaction avec la route.
Commençant généralement par une répartition à 50:50 pour assurer
la stabilité de contrôle maximale dès le premier mouvement du
véhicule, le système est parfaitement capable de rediriger 100 % de
propulsion sur l’arrière ou 100 % vers l’avant si les conditions routières
l’exigent. Prédictif et réactif, ce système vous aide à prévenir la perte
de traction et à tenter de la reprendre*.

D
B

A

C

SYSTÈMES DYNAMIQUES ADAPTATIFS
Les systèmes dynamiques adaptatifs de série fournissent une
conduite aussi dynamique et précise que souple et luxueuse.
Pour ce faire, ils surveillent les positions des roues et les mouvements
de la carrosserie. Le système est conçu pour analyser en permanence
l’accélération ainsi que les activités du volant, des pédales
d’accélérateur et de frein. Les amortisseurs à commande électronique
s’ajustent pour optimiser les réglages de la suspension et offrir
l’équilibre optimal entre confort, raffinement et agilité*.

SYSTÈMES DYNAMIQUES CONFIGURABLES
Pour améliorer le raffinement et le confort ou bien les performances
du véhicule, les systèmes dynamiques configurables vous permettent
de modifier la cartographie de l’accélérateur, les points de
changement de vitesse ainsi que les réglages de la direction et de la
suspension afin de répondre à vos besoins en matière de conduite.
Cherchez « Capacité Range Rover Velar » pour tous les détails.

VECTORISATION DU COUPLE
PAR FREINAGE
La vectorisation du couple par freinage est conçue
pour assurer une meilleure réponse et plus de
contrôle dans les virages. Pour ce faire, elle réduit
le sous-virage à proximité de la limite par un
freinage contrôlé des roues intérieures*.
Sous-virage détecté
Force de freinage vers les roues intérieures
Couple conservé aux roues extérieures

*Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne
fonctionneront pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses, dans toutes les
conditions météorologiques et routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces
systèmes corrigeront les erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du
propriétaire ou votre détaillant Land Rover agréé pour en savoir plus.
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Trajectoire corrigée

Véhicule présenté : Le Range Rover Velar 2018 R-Dynamic HSE en argent Silicon avec
des options.
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CAPACITÉ
Première famille de véhicules à conjuguer le luxe, le raffinement et la capacité renommée de Land Rover,
le Range Rover continue d’être à la fine pointe. Le Range Rover Velar offre de nouveaux degrés de style,
tandis que ses technologies uniques de Land Rover et sa géométrie optimisée garantissent sa position à
l’avant-garde de la capacité hors route.
Le contrôle d’adhérence en descente (HDC®) breveté de Land Rover est offert de série. Il est conçu pour
aider le conducteur à contrôler la descente de pentes difficiles. Pour ce faire, il maintient une vitesse
constante en serrant les freins sur chaque roue séparément. L’aide au démarrage dans les pentes permet
d’empêcher le véhicule de reculer lors d’un démarrage en côte. Pour sa part, le contrôle du relâchement
des freins en descente, également de série, empêche que le véhicule prenne trop de vitesse lorsque le
conducteur relâche la pédale de frein dans une descente abrupte*.

SUSPENSION PNEUMATIQUE ÉLECTRONIQUE
La dernière suspension pneumatique électronique de pointe disponible garantit une conduite assurée et
en douceur en permettant une articulation des roues, ainsi qu’une stabilité exceptionnelle. Elle modifie
rapidement la hauteur du véhicule et permet de recentrer les roues en diagonale pour conserver les quatre
roues au sol sur des surfaces très inégales. De plus, elle facilite le chargement d’objets lourds dans le
coffre, car vous pouvez changer la hauteur du véhicule sur +/- 5 cm (2 po) selon vos besoins. Vous pouvez
actionner ces fonctions à l’aide de l’écran tactile de 25 cm (10 po) ou d’un bouton** dans l’espace de coffre.
Le système d’abaissement lié à la vitesse utilise la suspension pneumatique électronique pour réduire la
résistance aérodynamique et la consommation de carburant en abaissant le véhicule par rapport à la hauteur
normale lorsque la vitesse atteint 105 km/h†.

RÉGULATEUR DE VITESSE TOUT-TERRAIN
Le régulateur de vitesse tout-terrain (ATPC) est un système de pointe en option qui vous permet de régler
et maintenir une vitesse constante dans les conditions les plus difficiles, comme des surfaces glissantes,
notamment la boue, l’herbe humide, la neige et les chemins de terre. Fonctionnant à la manière d’un
régulateur de vitesse, il peut être activé entre 1,8 et 30 km/h, ce qui vous permet de porter toute votre
attention sur la conduite et le repérage du chemin parmi les obstacles*.

*Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances, à toutes
les vitesses, dans toutes les conditions météorologiques et routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigeront
les erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Land Rover agréé pour en savoir plus.
**Seulement disponible lorsque les équipements de remorque en option sont choisis.
†
Respectez toujours les limites locales de vitesse.
Véhicule présenté : Le R-Dynamic HSE 2018 en argent Silicon avec des options.
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SYSTÈME TERRAIN RESPONSEMD
Lorsque vous sélectionnez manuellement le système de série Terrain Response
unique de Land Rover, il règle le véhicule de manière optimale en fonction des
sollicitations du terrain. Pour ce faire, il adapte les réponses des systèmes du
moteur, de la transmission, des différentiels et du châssis du véhicule. Le système
Terrain ResponseMD possède six réglages : Confort, Herbe/Gravier/Neige,
Boue/Ornières, Sable, ECO et mode Dynamique*.
MD

18

SÉRÉNITÉ

TERRAIN RESPONSEMD 2†

DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE À VERROUILLAGE ACTIF

Le système Terrain ResponseMD 2* en option porte les capacités du système primé à
de nouveaux sommets. Cette fonction possède un réglage automatique qui surveille
les conditions de conduite actuelles et sélectionne systématiquement le mode le
plus adapté au terrain*. Cette fonction agit en toute transparence avec le tableau
de commande Touch Pro Duo (écran tactile du bas‡).

Le différentiel arrière à verrouillage actif †† est conçu pour améliorer la traction dans
des conditions climatiques variées.

*Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses, par tous les temps, conditions routières, etc.
†
Disponible seulement avec le groupe Aventure sur route et hors route. De série sur le First Edition. ††Option disponible seulement sur le moteur V6 suralimenté de 3,0 L. ‡Ne pas utiliser les fonctions Land Rover InControl®
dans des conditions qui pourraient compromettre votre sécurité ou celle des autres. Les distractions au volant peuvent provoquer une perte de contrôle.
Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigeront les erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Land Rover agréé pour en savoir plus.
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CAPACITÉ ULTIME

DESIGN

P E R F O R M A N C E E T C A PA C I T É S

Un différentiel ouvert classique répartit identiquement le couple aux roues motrices,
ce qui signifie que si une roue patine, le transfert de couple à l’autre roue est
limité également, ce qui réduit la traction. Au contraire, la transmission intégrale
(TI) du Range Rover Velar, avec sa transmission dynamique intelligente (IDD) et
l’antipatinage électronique (ETC), tous deux de série, franchit deux étapes en
répartissant le couple à la fois aux roues avant et arrière, et en freinant les roues
indépendamment pour améliorer la traction en conséquence. L’ajout du différentiel
arrière à verrouillage actif offre la combinaison ultime pour améliorer la traction en
limitant le patinage sur les roues arrière*.

Cherchez « Capacité Range Rover Velar » pour tous les détails.

PERFORMANCE ET CAPACITÉS

Véhicule présenté : Le R-Dynamic HSE 2018 en argent Silicon avec des options.

TECHNOLOGIE

Un deuxième embrayage multidisque humide placé entre les roues arrière peut se
bloquer instantanément pour fournir tout le couple aux deux roues. Ceci s’avère
particulièrement utile pour fournir la capacité sans effort dans des conditions de
faible adhérence, par exemple sur de l’herbe humide ou lors de l’articulation des
roues hors route. Le système assure aussi une meilleure traction lors de la sortie
des virages, du fait que les roues intérieures sont délestées suite au transfert de
masses. Le différentiel arrière à verrouillage actif augmente le couple sur les
roues extérieures*.

SÉCURITÉ

P O LY VA L E N C E
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INFODIVERTISSEMENT
Le nouveau système d’infodivertissement Land Rover InControl®, Touch Pro Duo ne se compare à aucun autre système et offre des
performances uniques. Avec la richesse de l’information et du divertissement qu’il présente, il est doté de technologies intégrées
intuitives et perfectionnées pour veiller à ce que vous tiriez le meilleur parti de vos déplacements*.
Cherchez « Technologie Range Rover Velar » pour tous les détails.

SYSTÈME TOUCH PRO DUO
Les nouveaux doubles écrans tactiles
haute définition de 25 cm (10 po) de
série permettent à l’utilisateur de voir
l’information requise tout en interagissant
simultanément avec les fonctions
supplémentaires, pour plus de souplesse
et d’efficacité d’utilisation*. Par exemple,
utilisez le système de navigation sur l’écran
du dessus, tout en commandant le lecteur
multimédia sur l’écran du dessous**. L’accès
direct aux commandes de température
de l’habitacle et des sièges est également
disponible grâce aux nouveaux cadrans
dynamiques multifonctions.
Le volant comporte de série de nouveaux
interrupteurs tactiles dissimulés pour lui
offrir une apparence élégante et simplifiée.
Un des interrupteurs est programmable,
de sorte que vous pouvez le personnaliser
à votre gré pour accomplir de
nombreuses fonctions.

ÉCRAN INTERACTIF
DU CONDUCTEUR

AFFICHAGE TÊTE HAUTE

Le Range Rover Velar vous divertit,
vous informe et vous connecte en
permanence. Les modèles SE et HSE
du Range Rover Velar offrent un écran
interactif du conducteur haute définition
de 31 cm (12,3 po), capable de recevoir
et d’afficher une grande quantité de
données de conduite et de divertissement,
telles que la navigation, le téléphone et les
multimédias**. La résolution élevée assure
la plus grande clarté et les caractéristiques
améliorées de son moteur offrent des
graphiques nettement contrastés.
Les fonctions se règlent à l’affichage
interactif ou à l’aide des écrans tactiles
Touch Pro Duo*.

Pour prévenir toute distraction et vous
éviter de quitter la route des yeux, un
affichage tête haute† en option projette
les données principales du véhicule,
comme votre vitesse, le rapport de
vitesse engagé et les indications de
navigation sur le pare-brise‡. Il offre des
images haute résolution en couleur d’une
netteté incroyable, ce qui vous permet de
consulter facilement toutes les données et
informations nécessaires à la conduite.
Il peut également afficher des informations
issues de l’écran tactile Touch Pro,
comme des données téléphoniques et
de multimédia, dont le nom de la piste
que vous écoutez. Le conducteur peut
activer ou désactiver cette fonction haute
à son gré**.

SYSTÈME DE
DIVERTISSEMENT ARRIÈRE
Le système de divertissement arrière‡
proposé en option est doté de deux écrans
de 20 cm (8 po) intégrés à l’arrière des
appuie-tête avant. Il comprend aussi la
fonction Progression du trajet, une fenêtre
contextuelle qui indique, sur les écrans des
passagers arrière, l’heure d’arrivée prévue
et la distance restante jusqu’à destination.
Ce système est doté de deux casques
d’écoute numériques WhiteFire®, de
connexions HDMI, d’interface mobile
haute définition (MHL) et USB.

*Ne pas utiliser les fonctions Land Rover InControl® dans des conditions qui pourraient compromettre votre sécurité ou 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 compromettre votre sécurité ou celle des autres.
N’utilisez les téléphones cellulaires et autres appareils, même avec commande vocale, que lorsqu’il est sécuritaire de le faire. †Images montrant la reconnaissance des panneaux de signalisation en option et le limiteur de vitesse adaptatif.
‡
Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses, dans toutes les conditions météorologiques et routières, etc. Le conducteur ne doit
pas croire que ces systèmes corrigeront les erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Land Rover agréé pour en savoir plus.
WhiteFire® est une marque déposée de Unwired Technology ULC et toute utilisation de ces marques par Land Rover est faite sous licence.
Intérieur présenté : Le Range Rover Velar 2018 R-Dynamic HSE avec intérieur huître clair et ébène en cuir Windsor avec des options.
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AUDIO
L’habitacle d’un véhicule est un endroit idéal pour profiter de votre choix de musiques personnel
et le Range Rover Velar propose quatre options différentes de chaîne audio pour donner vie à votre musique :

MERIDIANMC

TRAITEMENT NUMÉRIQUE DU SIGNAL

Créé en 1977 dans le Cambridgeshire en Angleterre, le partenaire audio de
Land Rover, 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.

Combine tous les éléments de la chaîne audio, pour une performance
qui, sinon, exigerait des haut-parleurs beaucoup plus imposants.
CORRECTION DE L’HABITACLE MERIDIAN

La collaboration en technologie audio de Meridian aide à assurer que votre
Range Rover Velar est le meilleur endroit pour profiter de votre musique. 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 assure 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.

HAUT-PARLEUR
D’EXTRÊMES
GRAVES

Une définition exceptionnelle, des aigus cristallins et une gamme complète de graves
profonds, grâce à la disposition optimale des 11 haut-parleurs montés sur les portières,
ainsi qu’un haut-parleur d’extrêmes graves à double canal. Seulement disponible sur le
Range Rover Velar S.

Cela permet d'obtenir une reproduction vraiment naturelle, ce qui crée une expérience
ambiophonique profonde et personnelle pour chaque siège. La technologie Trifield 3D
en avant-première mondiale porte le son ambiophonique vers de nouveaux sommets. La
chaîne audio Signature comporte 23 haut-parleurs, dont un haut-parleur d’extrême grave à
double canal. Incroyablement authentique, la sensation de grand espace de l’habitacle est
améliorée à une expérience 3D, ce qui fait apparaître tous les instruments, les performeurs
et les sites de vos performances favorites à une échelle proche de la réalité.

CHAÎNE AMBIOPHONIQUE MERIDIAN
La plénitude et la clarté dignes d’un concert sont assurées par la disposition des
17 haut-parleurs avant, latéraux et arrière avec un haut-parleur d’extrême grave à double
canal, parfaitement réunis par la technologie TrifieldMC. Exclusive à Meridian, la technologie
Trifield harmonise parfaitement le canal central et les canaux d'ambiance avec les canaux
gauche et droit, ce qui assure une expérience ambiophonique optimale et constante,
pour chaque passager. En option sur le Range Rover Velar S, de série sur les modèles
Range Rover Velar R-Dynamic SE et HSE.
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RADIO SATELLITE SIRIUSXM®
La technologie de radio satellite HD en option offre une qualité sonore améliorée et un
vaste choix de stations et de divertissements*.

*Un abonnement d’essai de 3 mois au groupe Tout accès Sirius vous donnant accès à tout est inclus pour les véhicules qui en sont équipés, lequel vous donne accès à 175 canaux de programmation haut de gamme. De plus, avec cet
abonnement, vous pouvez accéder à SiriusXM 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 taux en vigueur. Les frais et les taxes s’appliquent. Pour annuler, appelez SiriusXM au 1-866-635-2349. Consultez l’entente de service de
SiriusXM pour connaître toutes les conditions sur le site www.siriusxm.com. Tous les frais et toute la programmation peuvent être modifiés. La radio satellite SiriusXM n’est pas disponible en Alaska ni à Hawaï.
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FAÇONNAGE NUMÉRIQUE DES VIBRATIONS MERIDIAN
Pour préserver la qualité des enregistrements musicaux, ils sont convertis
dans un format numérique commun. Le façonnage numérique des
vibrations Meridian assure des conversions transparentes et en douceur
du signal numérique, pour conserver les détails les plus fins de la
performance audio. Le résultat se traduit par une conversion musicale
authentique, qui évoque les émotions de l’enregistrement d’origine.

22 HAUT-PARLEURS

CHAÎNE AUDIO MERIDIANMC

L’algorithme de pointe de la correction de l’habitacle de Meridian taille
l’expérience audio sur mesure de l’acoustique précise de l’intérieur du
Range Rover Velar.

HAUTPARLEURS

WATTS

AUDIO MERIDIAN

11

380

CHAÎNE AMBIOPHONIQUE
MERIDIAN

17

825

CHAÎNE AUDIO SIGNATURE
MERIDIAN

23

1600

Exclusive à Meridian, la technologie Trifield harmonise le canal
central et les canaux d’ambiance avec les canaux gauche et droit,
ce qui assure une expérience ambiophonique optimale et constante
pour chaque passager.
TRIFIELD 3D
Basée sur la technologie ambiophonique Trifield éprouvée de
Meridian, la première chaîne Trifield 3D au monde donne littéralement
vie aux performances musicales. Grâce à l’ajout de huit canaux dédiés,
la sensation d’espace dans l’habitacle est prolongée avec une expérience
en trois dimensions, pour une suprême impression d’échelle et de
définition de votre musique.

Cherchez « Technologie Range Rover Velar » pour tous les détails.

Meridian est une marque de commerce 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.

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE
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CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE
SYSTÈME DE RECONNAISSANCE VOCALE
Ce système comprend des instructions vocales énoncées clairement, de sorte que vous
vous concentrez sur la route, avec moins de distractions.

GROUPE REMOTE**
L’application InControl Remote fournit des renseignements mis à jour sur votre véhicule
et vous permet d’interagir avec lui à distance. Compatible avec la plupart des téléphones
intelligents, les montres AndroidMC Wear et Apple Watch®, ce service comprend :
– Verrouillage/déverrouillage à distance – Verrouillez ou déverrouillez vos portières d’un clic
sur un bouton de votre téléphone intelligent. Appuyez sur le bouton verrouiller de l’écran
Sécurité du véhicule de l’application pour téléphone intelligent Remote pour verrouiller les
portières avec une seule serrure, activer l’alarme, replier les rétroviseurs extérieurs
et fermer les fenêtres. Appuyez sur le bouton déverrouiller pour 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.
– Dispositif de repérage de véhicule volé – Ce système utilise la technologie de retraçage
pour vous avertir d’une tentative de vol, et transmet l’emplacement de votre véhicule aux
autorités compétentes pour le récupérer rapidement.
– Repérage bip et clignotants – Cette fonction allume les phares de détresse et les phares de
croisement de votre Land Rover et active une alerte sonore pour vous aider à repérer votre
véhicule dans un terrain de stationnement bondé.
– Suivi des trajets – Cette fonction à activer volontairement peut enregistrer
automatiquement votre historique de trajets, y compris vos statistiques d’itinéraires et
de kilométrage. Ces données peuvent être envoyées par courriel pour une utilisation
ultérieure et importées dans une feuille de calcul.
– Vérification de l’état du véhicule – Vérifie les niveaux de carburant actuels et l’autonomie,
ainsi que la position et le statut de verrouillage des portes et des fenêtres. Visualisez le
dernier endroit où le véhicule a été stationné et retrouvez votre chemin grâce aux directives
d’itinéraire à pied.

CONNECTIVITÉ

Assistance optimisée de Land Rover – Si vous tombez en panne, pour appeler directement
l’équipe d’assistance de Land Rover, appuyez sur le bouton prévu dans la console supérieure
ou à partir de l’écran Assistance de l’application pour téléphone intelligent Remote.

Land Rover InControl® est une suite de fonctions de série et en option qui connectent votre véhicule
et vous relient en toute transparence au monde extérieur. Avec son choix d’application, même si vous
êtes loin de votre véhicule, certaines fonctions InControl vous accompagnent, pour vous assurer de
profiter de l’expérience Land Rover plus agréablement que jamais*.

Service d’appels d’urgence SOS – Si les sacs gonflables sont activés, le service d’appels
d’urgence SOS vous mettra automatiquement en relation avec une équipe d’intervention
d’urgence qui avertira les services d’urgence de votre emplacement.

Cherchez « Technologie Range Rover Velar » pour plus d’informations.

**Le groupe Remote propose des services d’abonnement que vous pouvez prolonger au-delà du terme
indiqué par votre détaillant Land Rover agréé.
AndroidMC est une marque de commerce de Google inc. Apple Watch® est une marque de commerce
déposée de Apple Inc., déposée aux É.-U. et dans d’autres pays. La connectivité aux réseaux mobiles
ne peut être garantie en tout lieu. Vous devrez télécharger les applications InControl à partir de
l’Apple/Play Store.
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*Ne pas utiliser les fonctions Land Rover InControl® dans des conditions qui pourraient compromettre votre sécurité ou celle des autres. Les distractions au volant peuvent provoquer une perte de contrôle.

TECHNOLOGIE

Le véhicule présenté ci-dessus est le R-Dynamic HSE en argent Silicon avec des options.
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NAVIGATION PRO
Navigation Pro* vous permet d’enregistrer vos endroits préférés et d’utiliser des gestes de
pincement et de glissement pour une exploration facile de carte. Vous avez le choix parmi des
cartes en deux ou trois dimensions d’une netteté graphique incroyable.

– Service de stationnement – À mesure que vous vous approchez de votre destination,
le système peut vous indiquer les stationnements disponibles. Touchez simplement votre
stationnement préféré pour que le système de navigation se mette à jour pour vous diriger
vers lui.

Le point d’accès Wi-Fi en 4G et les Services Pro sont conçus pour améliorer votre expérience
dans le véhicule et en dehors de celui-ci, et vous permettent, à vous et à vos passagers, de
profiter du trajet tout en restant connectés au reste du monde.
Les Services Pro comprennent :

– 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.

– Renseignements sur le trafic 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.

– Caméras de sécurité – Cette fonction annonce par voie sonore et visuelle votre approche
d’une caméra de sécurité.

– Recherche en ligne – Où que vous soyez, vous pouvez rechercher 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.

APPLICATIONS LAND ROVER INCONTROL
La technologie des applications Land Rover InControl permet de contrôler les applications
optimisées pour véhicule de votre téléphone intelligent Android ou Apple sur l’écran tactile du
véhicule, notamment les fonctions de contacts, calendrier et lecteur de musique par un câble
USB branché sur la prise USB. Vous pouvez aussi télécharger des applications de tiers offrant
une vaste gamme de services. Les applications comprennent :

– Planification d’itinéraires et itinéraire porte-à-porte – Avant de démarrer, utilisez
l’application de planification d’itinéraire ou la recherche en ligne, enregistrez des
emplacements ou définissez 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.

– Spotify** – Accédez à une bibliothèque de plus de 30 millions de chansons au moyen
de cette application intégrée. Dotée de toutes les fonctions intuitives de l’application
Spotify pour téléphone intelligent, 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.

– Partage de l’heure d’arrivée prévue – Vous pouvez communiquer le moment estimatif
de votre arrivée 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 prévue d’arrivée peut envoyer
des mises à jour automatiques par message texte ou courriel, sans que vous ayez besoin
d’intervenir.

– Tile† – Vous aide à retrouver vos objets perdus ou égarés en quelques secondes.
Attachez un petit traceur Tile Bluetooth® à vos clés, votre porte-monnaie ou votre sac.
Facile à utiliser, l’application Tile 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 être sûr que vous avez tout ce dont vous avez besoin avant
d’entamer votre voyage.

– Vue par satellite – Vous pouvez vouloir connaître votre environnement, vu par satellite.
Grâce au système Connect Pro, vous pouvez passer à la vue satellite à l'aide d'un
simple toucher.
– Image de la rue – Pour vous aider à reconnaître votre destination lorsque vous vous
approchez du point d’arrivée, l’écran peut afficher une image panoramique de la rue
sur 360°.
– Prix du carburant – Lorsque vous voulez faire l’appoint de carburant, le système de
surveillance du prix du carburant identifie les stations-service le long de l’itinéraire; il vous
permet également de comparer les prix des carburants de sorte que vous puissiez réduire
vos coûts.
– Mode Navette – Le système apprend 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 capte 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.
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*Ne pas utiliser les fonctions Land Rover InControl® dans des conditions qui pourraient compromettre
votre sécurité ou celle des autres. Les distractions au volant peuvent provoquer une perte de contrôle.
N’utilisez pas, ne réglez pas et ne consultez pas les systèmes de navigation ou multimédias dans des
conditions qui pourraient compromettre votre sécurité ou celle des autres. N’utilisez les téléphones
cellulaires et autres appareils, même avec commande vocale, que lorsqu’il est sécuritaire de le faire.
La connectivité aux réseaux mobiles ne peut être garantie en tout lieu. Vous devrez télécharger les
applications InControl à partir de l’Apple/Play Store. Les fonctionnalités en ligne et la connectivité Wi-Fi
dépendent de l’installation d’une carte micro SIM avec un contrat de données approprié. Le point d’accès
Wi-Fi 4G et les services Pro comportent des services sur abonnement qui peuvent être prolongés au-delà
du terme initial indiqué par votre détaillant Land Rover.
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**Disponible seulement sur les téléphones intelligents Apple. Non disponible sur les téléphones intelligents Android.
†
Nécessite les applications InControl.
La connectivité aux réseaux mobiles ne peut être garantie en tout lieu. Vous devrez télécharger les applications InControl
à partir de l’Apple/Play Store.
Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par
Land Rover est faite sous licence. Tile Inc. Tile et le logo Tile sont des marques de commerce de Tile, Inc.
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FACILITER LA CONDUITE

PROFITEZ DU STATIONNEMENT SANS STRESS

De nombreuses technologies novatrices sont disponibles, soit de série, en option ou dans un groupe d’options, pour vous
aider à négocier la circulation en ville et apporter plus d’assistance à vos passagers et vous-même. Quels que soient vos choix,
vous découvrirez que chaque fonctionnalité a été conçue et réalisée pour augmenter votre plaisir d’utiliser le véhicule.

Le Range Rover Velar dispose des technologies les plus sophistiquées pour offrir des solutions de stationnement intuitives et faciles.
Qu’il s’agisse de stationnement parallèle en marche arrière ou d’entrer dans des espaces étroits et d’en sortir, ces fonctions vous
simplifient la vie. Disponibles de série, en option ou avec un groupe d’options.

Cherchez « Technologie Range Rover Velar » pour plus d’informations.

Cherchez « Technologie Range Rover Velar » pour tous les détails.

CARACTÉRISTIQUES DE CONDUITE DE SÉRIE

CARACTÉRISTIQUES DE CONDUITE EN OPTION

CARACTÉRISTIQUES DE STATIONNEMENT DE SÉRIE

CARACTÉRISTIQUES DE STATIONNEMENT EN OPTION

Avertissement de sortie de voie

Régulateur de vitesse adaptatif avec aide à la circulation en file et freinage d’urgence intelligent

Aide au stationnement arrière

Système de caméras périphériques

Le régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse permet au conducteur de maintenir la vitesse
du véhicule sans avoir à se servir de la pédale d’accélérateur de façon continue, ce qui facilite
la conduite et la rend plus plaisante. Le limiteur de vitesse permet également au conducteur de
préétablir une vitesse maximale que le véhicule ne dépassera pas. Le conducteur peut activer ou
désactiver ces deux fonctions selon son gré*.

Que vous rouliez à haute vitesse sur l’autoroute ou au ralenti dans un embouteillage, le régulateur
de vitesse adaptatif est conçu pour vous aider à maintenir une distance préréglée avec le
véhicule qui vous précède, même s’il ralentit ou s’arrête. 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*†.

L’aide au stationnement arrière vous aide à vous stationner en marche arrière dans les endroits
étroits. Lorsque vous sélectionnez la marche arrière, les capteurs situés dans le pare-chocs arrière
s’activent automatiquement. Pendant la manœuvre, un affichage sur l’écran tactile et un avertisseur
sonore vous indiquent la distance entre votre véhicule et ce qui se trouve derrière*.

Le système de caméras périphériques†† 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, entrer dans un espace étroit et en sortir, ou encore
traverser des intersections*.

Le freinage d’urgence autonome peut aider à éviter les collisions 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 des véhicules et entre 5 et 60 km** pour
des piétons. Si la collision est imminente et que vous ne réagissez toujours pas, le système actionne
les freins afin de réduire la gravité de l’impact éventuel*.

Si une collision est inévitable, le régulateur de vitesse adaptatif engage le freinage
d'urgence intelligent.

La caméra de recul apporte encore plus de visibilité en marche arrière. Cette aide au stationnement
s’avère encore plus utile lors des manœuvres d’attelage de remorque. Des lignes statiques
schématisant le périmètre extérieur du véhicule et la trajectoire prévue sont superposées sur la
vue arrière, pour faciliter autant que possible les stationnements dans des espaces restreints*.

Le système d’avertissement de sortie de voie contribue à rendre vos longs périples plus agréables.
Ce système détecte les déviations involontaires du véhicule hors de sa voie et vous en avertit à l’aide
d’une alerte visuelle et de légères vibrations du volant*.
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*Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses, dans toutes les conditions météorologiques et routières, etc. Le conducteur
ne doit pas croire que ces systèmes corrigeront les erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Land Rover agréé pour en savoir plus. **Respectez toujours les limites locales de vitesse.
†
De série sur les HSE et First Edition, option de groupe sur les S et SE. Le régulateur de vitesse adaptatif ne réagit pas à la présence de piétons ou d’objets sur l’autoroute.
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 Land Rover pour obtenir de plus amples renseignements.
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††

De série sur le First Edition. Disponible en option ou avec le groupe Remorquage.
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Les caractéristiques et leur disponibilité peuvent varier selon les spécifications du véhicule. Communiquez avec votre détaillant Land Rover pour de plus amples renseignements.
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TECHNOLOGIES EFFICACES
DURABLES PAR NATURE
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
Range Rover Velar a inclus une évaluation du cycle de vie complet et a été conçu pour être
recyclable ou réutilisable à 85 % et récupérable à 95 % en fin de vie du véhicule.
Pour obtenir ses propriétés de légèreté de pointe, la structure du Range Rover Velar est
faite à 82 % d’aluminium. Le design novateur intègre jusqu’à 50 % de matériaux recyclés en
circuit fermé provenant du procédé de fabrication des feuilles du châssis, ce qui procure des
avantages considérables en termes de performances et des émissions réduites de CO2 au
cours du cycle de vie. La chaîne d’approvisionnement en boucle fermée récupère les chutes
d’aluminium de la phase d’emboutissage, les trie et les refond en nouvelles feuilles de même
qualité, réduisant ainsi la nécessité d’aluminium produit à partir de matières premières, tout en
conservant la meilleure qualité.

AÉRODYNAMIQUE AVANCÉE
Le design épuré de notre tout dernier véhicule a été soigneusement optimisé pour faire du
Range Rover Velar le Range Rover le plus aérodynamique jamais produit. L’aileron arrière avec
deux fentes pour diriger le flux d’air vers le hayon limite les salissures de la vitre de hayon et
réduit encore la traînée. Le choix de jantes de conception et réalisation aérodynamiques réduit
aussi la traînée de 5 %.

CENTRE DE PRODUCTION DES MOTEURS
Le centre de production des moteurs de Jaguar Land Rover, où tous nos moteurs 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. Pas moins de 22 600 panneaux sont capables de fournir jusqu’à 6,2 mégawatts
(MW) (l’énergie nécessaire pour alimenter jusqu’à 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.
Cherchez « Durabilité Range Rover Velar » pour tous les détails.

Le véhicule présenté est le R-Dynamic HSE en argent Silicon avec des options et des jantes de 22 po à 9 rayons divisés
(Style 9007) au fini usiné au diamant.
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AIDE AU CONDUCTEUR
La conception du Range Rover Velar comprend des fonctions d’assistance de série pour
protéger vos passagers et vous-même, et pour vous aider à prévenir les accidents.
La position de conduite sport surélevée du Range Rover Velar offre une meilleure
visibilité. Vous voyez mieux la route et vous êtes plus facilement vu par les autres
conducteurs, ce qui accroît l’impression de confiance.
La conduite assurée légendaire de la transmission intégrale (TI), avec la capacité de sa
transmission dynamique intelligente (IDD), de série, vous aide à coller fermement à la
route, dans des conditions variées de météorologie et d’environnement*.

Le Range Rover Velar profite également des dernières technologies comprises de série :
Le contrôle dynamique de la stabilité (DSC) surveille le comportement dynamique
du Range Rover Velar et intervient pour favoriser la stabilité du véhicule. Il réduit le
couple moteur et freine aux roues concernées pour corriger la trajectoire du véhicule
en compensant le sous-virage ou le survirage*.
Le système de freinage antiblocage (ABS) permet au véhicule de maintenir son
adhérence à la route lors des freinages et prévient le blocage des roues, ce qui conserve
au véhicule sa capacité à virer. Le système permet aussi de réduire la distance de freinage.
La répartition électronique de la force de freinage (EBD) module automatiquement la
force de freinage à chaque essieu du véhicule afin de réduire la distance d’arrêt, tout en
assurant la maniabilité et la stabilité du véhicule dans les virages*.
L’antipatinage électronique (ETC) contrôle le patinage des roues et augmente ainsi la
traction et la stabilité. Le système d’antipatinage électronique réduit le couple à la roue
qui patine, puis freine la roue si nécessaire.

Le contrôle du freinage en virage (CBC) 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*.

Pour installer plus facilement votre bébé ou enfant, deux points de verrouillage LATCH
pour siège d’enfant sont installés sur chaque côté des sièges arrière. Un système complet
de six sacs gonflables, du conducteur, du passager, du thorax et des rideaux gonflables
latéraux sont offerts de série pour vous protéger.

Le contrôle de stabilité antiretournement (RSC) est intégré au contrôle dynamique de la
stabilité pour réduire le risque de retournement, tout en offrant au véhicule l’agilité et la
capacité de contourner les obstacles. Il contrôle le mouvement du véhicule et les forces
de virage et détecte tout risque de retournement. Dans les cas critiques, il freine la roue
extérieure avant pour réduire les forces qui contribuent au risque de retournement*.
L’assistance au freinage d’urgence sait quand vous freinez rapidement, mais sans la force
nécessaire pour maximiser la force de freinage jusqu’à l’arrêt. Par conséquent, il augmente
la pression de freinage au moyen de la pompe ABS pour garantir que vous vous arrêtiez
à temps.
Pour aider à réduire le risque de collision, le système de signal d’arrêt d’urgence active
automatiquement les phares de détresse en cas de freinage d’urgence*.
Freinage d’urgence autonome – voir les détails à la page 28.

SACS GONFLABLES

POINTS DE
VERROUILLAGE

CELLULE DE SÉCURITÉ
EN ALUMINIUM
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*Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses, dans toutes les conditions météorologiques et routières, etc.
Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigeront les erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Land Rover agréé pour en savoir plus.
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Le véhicule présenté est le R-Dynamic HSE en argent Silicon avec des options.

P R É S E N TAT I O N D U N O U V E A U M E M B R E
D E L A FA M I L L E R A N G E R O V E R

DESIGN

P E R F O R M A N C E E T C A PA C I T É S

TECHNOLOGIE

SÉCURITÉ

P O LY VA L E N C E

33

T R O U V E Z U N D É TA I L L A N T

SOMMAIRE

CARACTÉRISEZ VOTRE RANGE ROVER VELAR
CONFIGUREZ LE VÔTRE

5 SIÈGES
673 LITRES

LA SUSPENSION PNEUMATIQUE S’ABAISSE DE 50 MM

4 SIÈGES
1 202 LITRES

3 SIÈGES
1 385 LITRES

2 SIÈGES
1 731 LITRES

POLYVALENCE

VÉRITABLEMENT SOUPLE
Le Range Rover Velar vous fait profiter d’un espace optimal. Les occupants peuvent
apprécier les plus hauts degrés de confort et des niveaux exemplaires de rangement.

La climatisation à quatre zones** en option favorise le confort de tous, avec des réglages
indépendants de la température, de la direction et de l’intensité des flux d’air.

L’abaissement automatique, dans le cadre de la suspension pneumatique électronique*,
vous permet d’entrer dans le véhicule et d’en sortir avec plus de facilité. Lorsque vous
arrivez à votre destination, l’abaissement automatique réduit initialement la hauteur de la
suspension du véhicule de jusqu’à 10 mm par rapport à sa hauteur normale. Ensuite, au
moment où vous ouvrez une porte, le véhicule s’abaisse encore de 40 mm, de sorte que
vous sortez du véhicule, ou y entrez, avec élégance et aisance. La garde au sol se rétablit
automatiquement lorsque vous démarrez.

La configuration 40:20:40 des sièges de la deuxième rangée est complétée d’un passage
pour le rangement de skis, un accoudoir et, pour accroître au maximum le compartiment
de rangement, toute la rangée peut être rabattue. Des leviers de réglage à distance des
sièges arrière** en option sont situés dans le compartiment à bagages et permettent de
rabattre complètement les sièges. Même lorsque vous partez pour un long voyage sur
la route, vous disposez de beaucoup d’espace. Le coffre d’un espace maximum de 673 L
vous permet de transporter plusieurs valises ou d’autres objets volumineux avec facilité.

Le dégagement exceptionnel à la tête de 970 mm et le dégagement aux jambes de
945 mm aux sièges de deuxième rangée permettent à vos passagers de s’étirer et de
se détendre. Une fonction d’inclinaison électrique est également disponible aux sièges
arrière, pour plus de confort des occupants de la deuxième rangée.
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Cherchez « Polyvalence Range Rover Velar » pour plus d’informations.

Nécessite l’anneau de remorquage arrière fixe. La capacité de remorquage maximale citée utilise une remorque freinée.
‡
La capacité de remorquage maximale correspond au moteur V6. La capacité de remorquage dépend du choix du
moteur. Veuillez consulter la section des caractéristiques techniques pour en savoir plus. ΔVoir les détails à la page 69.
Non disponible sur le First Edition. ◊Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne
fonctionneront pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses, dans toutes les conditions météorologiques et
routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigeront les erreurs de jugement au volant. Veuillez
consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Land Rover agréé pour en savoir plus.
†

*De série sur le moteur à essence V6 suralimenté de 3,0 L. **Disponible avec un groupe d’options, non disponible sur le First Edition.
Le véhicule présenté est le R-Dynamic HSE en argent Silicon avec des options.
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Un réceptacle de remorque† d’une capacité de remorquage maximum de 2 500 kg‡
est disponible en option, avec tous les branchements électriques et nécessaires pour
votre remorque. Cela vous permet de tirer parti plus facilement des objets de la gamme
Land Rover Gear, pour encore plus de polyvalence de votre véhicule. Le tout a été conçu et
réalisé en vue de la facilité d’utilisation et l’adaptabilité, pour s’adapter à votre style de vie.
Un groupe Remorquage est également disponible avec le réceptacle de remorque, l’anneau
de remorquage arrière fixe, l’aide au remorquage perfectionnéeΔ et la caméra périphérique◊.
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38-41

42-43

1

LE RANGE ROVER VELAR
OFFRE UNE GAMME EXCLUSIVE
D’OPTIONS POUR PERSONNALISER
VOTRE VÉHICULE.

Les pages suivantes vous permettent, en quelques étapes,
de personnaliser votre Range Rover Velar. On vous propose
plusieurs choix : à partir du choix du moteur et du modèle
jusqu’au choix des couleurs extérieures et intérieures, des
jantes, des garnitures et des détails qui définiront votre
propre véhicule.
Vous pouvez commencer avec notre configurateur en ligne sur
landrover.ca

ÉTAPE 2
CHOISISSEZ
VOTRE MOTEUR

Si vous préférez que les designers
de Land Rover choisissent les fonctions
de votre Range Rover Velar à votre place,
allez à la page 38 et découvrez
le First Edition.

Faites votre choix entre un moteur
à essence ou un moteur diesel.

46-55

56-65

66-73

ÉTAPE 3
CHOISISSEZ
VOTRE GROUPE DE
CARACTÉRISTIQUES

ÉTAPE 4
CHOISISSEZ VOTRE
EXTÉRIEUR

ÉTAPE 5
CHOISISSEZ
VOTRE INTÉRIEUR

ÉTAPE 6
CHOISISSEZ VOS OPTIONS
ET LAND ROVER GEAR

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

Dès que vous avez sélectionné votre style
de sièges, choisissez vos combinaisons de
couleurs et garnitures préférées.

Vous avez le choix parmi une panoplie
d’options pour créer le véhicule exact que
vous souhaitez. Une gamme d’accessoires
que votre détaillant peut placer est
également disponible à votre gré.

3 4 5 6

2

ÉTAPE 1
CHOISISSEZ
VOTRE MODÈLE

44-45

Personnalisez encore plus votre
Range Rover Velar à l’aide d’un
choix de groupes de caractéristiques
haut de gamme magnifiquement
conçus et réalisés.

Si vous préférez définir votre propre
véhicule, consultez la page 41, où vous
pouvez comparer les caractéristiques
de série entre le Range Rover Velar et
le Range Rover Velar R-Dynamic.

74-75
DÉTAILS TECHNIQUES
Renseignements et données techniques pour dimensions, performance et spécifications.
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ÉTAPE 1
CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

Le First Edition comprend toutes les
fonctions disponibles sur le R-Dynamic
HSE (voir la page 45) plus les suivantes :

SÉLECTIONNEZ LE FIRST EDITION

PERFORMANCE
ET CAPACITÉS
Équipé avec le moteur de 380 ch. Plus de détails sur
cette motorisation aux pages 12 et 13.
Les caractéristiques de performance suivantes sont
de série :
–
–
–
–

Régulateur de vitesse tout terrain (ATPC)*
Système Terrain ResponseMD 2*
Systèmes dynamiques configurables
Différentiel arrière à blocage actif*

EXTÉRIEUR
Choisissez la couleur extérieure métallisée gris Corris
ou l’argent Silicon métallisé haut de gamme, ou
encore l’argent Flux issu des SVO.
Sélectionnez les jantes de 22 po à 9 rayons divisés
(Style 9007) au fini usiné au diamant ou choisissez
parmi les deux types de jantes supplémentaires en
option, les jantes de 20 po à 10 rayons (Style 1032) au
fini usiné au diamant ou les jantes de 21 po à 5 rayons
divisés (Style 5047) au fini usiné au diamant.

INTÉRIEUR
Les caractéristiques intérieures suivantes sont
de série :
– Sièges avant chauffants et refroidissants en 20
directions avec fonction de mémorisation, réglages
de massage et cuir Windsor perforé huître clair ou
ébène avec sièges arrières chauffants inclinables.
– Personnalisation avec recouvrement complet en
cuir rehaussé
– Garniture unique en fibre de carbone avec tissage
de fil de cuivre et inscription exclusive First Edition
– Garniture de toit en suédine
– Plaques de seuil illuminées
– Tapis haut de gamme
– Éclairage d’ambiance intérieur configurable
– Volant chauffant
– Pare-brise chauffant
– Affichage tête haute*
– Chaîne audio ambiophonique MeridianMC de 825 W
avec 22 haut-parleurs et un haut-parleur d’extrêmes
graves
– 4 ports USB, 3 prises d'alimentation de 12 V
– Embouts chromés du tableau de bord
– Roue de secours en alliage de dimensions réduites
– Système de caméras périphériques*
– Clé Activity

Les caractéristiques extérieures suivantes sont
de série :
Argent Flux

Gris Corris

– Insigne First Edition exclusif sur le montant B
– Toit noir contrastant
– Jantes de 22 po (Style 9007) au fini usiné au diamant

Argent Silicon

Le Range Rover Velar First Edition est un chef-d’œuvre dans l’histoire du design
de ce véhicule. Le First Edition n'est offert que dans la première année des ventes
et comprend de série les meilleures finitions et options. Il offre trois couleurs
extérieures** : argent Flux, gris Corris ou argent Silicon.
Cherchez « Range Rover Velar First Edition » pour tous les détails.
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JANTES DE 22 PO À 9 RAYONS
DIVISÉS (STYLE 9007)
AU FINI USINÉ AU DIAMANT

JANTES DE 21 PO À 5 RAYONS
DIVISÉS (STYLE 5047)
AU FINI USINÉ AU DIAMANT

JANTES DE 20 PO À 10 RAYONS
(STYLE 1032)
AU FINI USINÉ AU DIAMANT

De série sur le First Edition

Disponible sur le First Edition

Disponible sur le First Edition

Dès que vous avez choisi vos préférences en matière de moteur, de couleurs et de jantes,
allez aux pages 66 à 73 pour faire votre choix parmi la panoplie d’options et d’accessoires
Land Rover Gear.

*Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances, à toutes les
vitesses, dans toutes les conditions météorologiques et routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigeront les erreurs de
jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Land Rover agréé pour en savoir plus. **Frais supplémentaires
à prévoir pour la sélection de l’argent Silicon et de l’argent Flux.

Les véhicules présentés ci-dessus sont des Range Rover Velar First Edition. Toutes les couleurs extérieures présentées ci-dessus comprennent le contour de protecteur d’œillet de remorquage arrière en argent Indus.

Visitez le site landrover.ca pour configurer votre véhicule en ligne.

Meridian est une marque de commerce de Meridian Audio Ltée.
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SÉLECTIONNEZ LE RANGE ROVER VELAR
OU LE RANGE ROVER VELAR R-DYNAMIC
Pour vous aider à choisir entre les modèles Range Rover Velar et Range Rover Velar R-Dynamic, ce guide vous propose de découvrir les
caractéristiques de série communes aux deux modèles, plus les fonctions particulières comprises dans le Range Rover Velar R-Dynamic.
Les proportions élégantes et le design caractéristique du Range Rover créent un véhicule qui attire immanquablement l’attention.

RANGE ROVER VELAR

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE
TRANSMISSION ET
SYSTÈMES DYNAMIQUES
DE CONDUITE
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Transfert à un rapport
Frein de stationnement électrique (EPB)
Transmission automatique à 8 rapports
Système Terrain ResponseMD
Suspension dynamique**
Répartition du couple par freinage**
Contrôle de vitesse en descente (HDC®)**
Aide au démarrage dans les pentes**
Contrôle du relâchement des freins en
descente (GRC)**
Antipatinage électronique (ETC)**
Contrôle dynamique de la stabilité (DSC)**
Contrôle du freinage en virage (CBC)**
Freinage d’urgence autonome**
Avertissement de sortie de voie**
Répartition électronique de la force
de freinage (EBD)**
Contrôle de stabilité antiretournement (RSC)**
Direction assistée électronique (EPAS)
Système d’antipatinage au démarrage**
Suspension à ressorts hélicoïdaux
Suspension pneumatique électronique*
Démarrage/arrêt
Aide à la stabilité de la remorque (TSA)**
Assistance au freinage d’urgence perfectionnée**
TI permanente avec transmission dynamique
intelligente
Préchauffeur du moteur

CARACTÉRISTIQUES ET
FINITIONS EXTÉRIEURES

CARACTÉRISTIQUES
INTÉRIEURES

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Essuie-glaces à détecteur de pluie
Aileron fendu monté sur le hayon
Poignées de portes rabattables
Rétroviseurs extérieurs chauffants
Peinture non métallisée
Pare-brise en verre solaire
Vitres teintées
Toit couleur carrosserie panoramique coulissant

PHARES ET ÉCLAIRAGE
–
–
–
–

Phares automatiques
Éclairage prolongé
Antibrouillards arrière
Phares avant et arrière à DEL

–
–
–
–
–
–

Touch Pro Duo†
Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé
Démarrage à bouton-poussoir
Garniture de toit en Morzine
Garnitures de portes peintes
Volant en cuir
Écran de 12,5 cm (5 po) avec tableau de bord
Palettes de changement de vitesse
Plaque de protection métallique dans le coffre et
plaques de seuil avant métalliques
Climatisation à deux zones
Éclairage d’ambiance intérieur
Connectivité Bluetooth®‡
Capteur de la qualité de l’air
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
Chaîne audio MeridianMC de 380 W avec 10
haut-parleurs et un haut-parleur d’extrêmes graves
Remote, Data Plan Pro, Services Pro et Navigation Pro
Tapis

JANTES ET OPTIONS

–
–

–
–
–
–

FONCTIONNALITÉS DES
SIÈGES

Système témoin de pression des pneus
Jantes de 19 po à 5 rayons (Style 5046)
Pneus toutes saisons
Pneu de secours en acier de dimensions réduites

RANGE ROVER VELAR R-DYNAMIC
Le Range Rover Velar R-Dynamic donne
une impression d’assurance avec des
pare-chocs, des prises d’air de capot et
sorties d’air latérales au fini cuivre poli,
qui contribuent à lui conférer un design et
une allure sophistiqués et contemporains.
L’insigne de capot, l’inscription sur le hayon
et la calandre présentent un fini Atlas
ombragé, tandis qu’à l’intérieur; le véhicule
est doté de palettes de changement de
vitesse en chrome satiné et de pédales en
métal brillant qui offrent une sensation de
conduite plus sportive.

COMMODITÉ
–
–
–
–
–
–
–
–

Accès sans clé
Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse
Hayon à commande gestuelle
Couvercle du coffre
Commande vocale
2 ports USB, 3 prises d'alimentation de 12 V
Boîte à gants verrouillable
Vitres avec réglage électrique, ouverture ou fermeture
par effleurement et interrupteur de sécurité
– Ouvre-porte de garage (HomeLink ®)
– Caméra de recul

SÉCURITÉ
– Alarme à détection périmétrique et dispositif
antidémarrage
– Système de freinage antiblocage (ABS)
– Freins avant de 325 mm
– Freins avant de 350 mm∆
– Indicateur d'usure des plaquettes de freins
– Six sacs gonflables
– Rappel du port de ceinture
– Fixation LATCH arrière pour sièges d’enfants
– Verrous de sécurité électriques pour enfants

CARACTÉRISTIQUES
DU R-DYNAMIC EN PLUS
DES CARACTÉRISTIQUES
DE SÉRIE :
– Plaques de seuil R-Dynamic
– Volant en cuir avec contour chromé
– Design unique des pare-chocs avant et arrière avec des
garnitures d’échappement intégrées*
– Palettes de changement de vitesse chrome satiné
– Garniture en aluminium ombragé
– Pédales en métal brillant
– Garniture de toit en Morzine ébène
– Rétroviseurs noir lustré et dessus noir Narvik
– Antibrouillards avant
– Jantes au fini gris foncé satiné

– Sièges en cuir grainé perforé
– Sièges avant électriques en 10 directions et fonction
de mémorisation du siège conducteur
– Accoudoir central avant coulissant en deux parties
– Siège arrière rabattable divisé 40:20:40
– Appuie-tête central de deuxième rangée

*De série sur le moteur suralimenté de 3,0 L et 380 ch. **Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses, dans toutes les conditions
météorologiques et routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigeront les erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Land Rover agréé pour en savoir plus.
Ne pas utiliser les fonctions Land Rover InControl® dans des conditions qui pourraient compromettre votre sécurité ou 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 compromettre votre sécurité ou celle des autres. N’utilisez les
téléphones cellulaires et autres appareils, même avec commande vocale, que lorsqu’il est sécuritaire de le faire. ∆De série sur le moteur suralimenté de 3,0 L et 380 ch. En option sur le moteur diesel turbocompressé de 2,0 L et 180 ch.
†
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Pour plus d’information sur les caractéristiques de ce véhicule et sur les options disponibles, voyez le guide des caractéristiques et des prix joint ou communiquez avec votre détaillant Land Rover. HomeLink® est une marque de commerce
déposée de Johnson Controls, Inc
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Visitez le site landrover.ca pour configurer votre véhicule en ligne.
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CHOISISSEZ VOTRE MOTEUR
Choisissez votre motorisation : diesel ou à essence. Le Range Rover Velar produit des performances
sans effort grâce à sa gamme perfectionnée de moteurs à essence et diesel raffinés, associés à une
transmission automatique à 8 rapports douce et réactive.

TRANSMISSION ET PERFORMANCE
MOTEUR

TRANSMISSION ET PERFORMANCE
DIESEL

À ESSENCE

AUTOMATIQUE

AUTOMATIQUE

D180 – MOTEUR DIESEL TURBOCOMPRESSÉ DE 2,0 L

Transmission

MOTEUR

Système à traction intégrale (TI)

Puissance maximale (ch à tr/min)

180 à 4 000

Puissance maximale (ch à tr/min)

Couple maximal (lb-pi à tr/min)

317 à 1 500

Couple maximal (lb-pi à tr/min)

Cylindrée (cc)

1 999

Nombre de cylindres

380 à 6 500
332 entre 3 500 et 5 000
2 995

Nombre de cylindres

En ligne

6

Disposition des cylindres

PERFORMANCE
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Système à traction intégrale (TI)

Cylindrée (cc)

4

Disposition des cylindres

P380* – MOTEUR V6 SURALIMENTÉ DE 3,0 L

Transmission

V6 longitudinal

PERFORMANCE

Vitesse maximale*

km/h**

201

Vitesse maximale

km/h**

250

Accélération (secondes)

de 0 à 100km/h**

8,9

Accélération (secondes)

de 0 à 100km/h**

5,7

Visitez le site landrover.ca pour configurer votre véhicule en ligne.

*Si le véhicule est équipé de jantes de 18 po, la vitesse de pointe sera de 220 km/h. **Respectez toujours les limites locales de vitesse.
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ÉTAPE 3
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CHOISISSEZ VOTRE GROUPE
DE CARACTÉRISTIQUES
Ce guide vous aidera à choisir le Range Rover Velar qui vous convient. Quel que soit le modèle que vous choisissez,
des caractéristiques de série du Range Rover Velar S (avec options) ou du SE, jusqu’au R-Dynamic, tant en SE que HSE,
vous pouvez toujours choisir des options supplémentaires parmi celles présentées à la page 66 pour personnaliser votre véhicule.

SE
R-DYNAMIC – SE

SE

R-DYNAMIC – HSE

JANTES

HSE

– Jantes de 20 po à 7 rayons (Style 7014)

– Jantes de 21 po à 10 rayons (Style 1033) au fini gris foncé satiné

Si vous avez choisi le R-Dynamic :
– Jantes de 20 po à 10 rayons (Style 1032) au fini gris foncé satiné
VISIBILITÉ

– Phares haut de gamme à DEL avec phares de jour distinctifs (avec lave-phares)
et système anti-éblouissement automatique (AHBA)

– Phares haut de gamme à DEL avec phares de jour distinctifs (avec lave-phares)
et système anti-éblouissement automatique (AHBA)

COMMODITÉ
RENFORCÉE

– Hayon à commande gestuelle
– Rétroviseurs extérieurs chauffants, à atténuation automatique et rabattables à commande
électrique avec lumières d’approche

– Hayon à commande gestuelle
– Rétroviseurs extérieurs chauffants, à atténuation automatique et rabattables à commande
électrique avec lumières d’approche
– Colonne de direction à réglages électriques

SIÈGES

– Sièges en cuir grainé perforé
– Sièges à réglage en 10 directions avec fonction de mémorisation du siège conducteur
(avec accoudoir arrière et inclinaison à commande électrique)
– Sièges en cuir grainé perforé avec coussins en suédine

– Sièges en cuir Windsor perforé
– Sièges à réglage en 20 directions avec fonction de mémorisation des sièges conducteur
et passager (avec accoudoir arrière et inclinaison à commande électrique)
– Recouvrement en cuir rehaussé, il comprend le dessus inférieur des portes en cuir Windsor,
le dessous de planche de bord en cuir Windsor et la protection de sac gonflable du conducteur
en cuir Windsor

INFODIVERTISSEMENT *

–
–
–
–

Applications Land Rover InControl ®
Services Pro et point d’accès Wi-Fi
Navigation Pro
Chaîne ambiophonique Meridian MC de 825 W avec 17 haut-parleurs et un haut-parleur
d’extrêmes graves
– Écran interactif du conducteur

–
–
–
–

AIDES À LA CONDUITE**

– Le groupe Conduite comprend le système de surveillance des angles morts, le système de
surveillance de l’état du conducteur, la reconnaissance des panneaux de signalisation et le
limiteur de vitesse adaptatif
– Le groupe Stationnement comprend l’aide au stationnement 360° et la détection de la circulation
en marche arrière

– Le groupe Conduite Pro comprend le régulateur de vitesse adaptatif avec aide à la circulation
en file et freinage d’urgence intelligent, l'aide au maintien dans la voie, la surveillance des angles
morts, le système de surveillance de l’état du conducteur, la reconnaissance des panneaux de
signalisation et le limiteur de vitesse adaptatif
– Le groupe Stationnement Pro comprend l’aide au stationnement (avec l’aide au stationnement
360°) et la détection de la circulation en marche arrière

Si vous avez choisi le R-Dynamic :

Applications Land Rover InControl ®
Services Pro et point d’accès Wi-Fi
Navigation Pro
Chaîne ambiophonique MeridianMC de 825 W avec 17 haut-parleurs et un haut-parleur
d’extrêmes graves
– Écran interactif du conducteur

*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 compromettre votre sécurité ou celle des autres. N’utilisez les téléphones cellulaires
et autres appareils, même avec commande vocale, que lorsqu’il est sécuritaire de le faire. **Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite
sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses, dans toutes les conditions météorologiques
et routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigeront les erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du
propriétaire ou votre détaillant Land Rover agréé pour en savoir plus.
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ÉTAPE 4
CHOISISSEZ VOTRE EXTÉRIEUR

CHOISISSEZ VOTRE EXTÉRIEUR
SELECTIONNEZ VOTRE TOIT

SÉLECTIONNEZ VOTRE COULEUR DE PEINTURE

Le toit panoramique coulissant couleur carrosserie de série rehausse la sensation d’espace en inondant
l’intérieur du véhicule de lumière naturelle, tout en s’ouvrant complètement sur l’extérieur. Vous pouvez
aussi choisir le toit noir contrastant en option pour souligner l’extérieur de votre véhicule.

Maintenant que vous avez choisi votre style de toit favori, vous pouvez sélectionner votre couleur de peinture extérieure.
Des lustres riches et profonds aux tons métallisés vifs et lisses, nos peintures intègrent les toutes dernières technologies en
pigmentation. Nos peintures non métallisées offrent des couleurs mattes profondes. Nos peintures métallisées présentent un
fini éclatant qui ne manquera pas d’attirer l’attention. Enfin, nos peintures métallisées haut de gamme en option rehaussent
davantage l’extérieur grâce à l’intensité de leur onctuosité presque liquide pour donner à votre véhicule encore plus de présence.

Toit couleur carrosserie panoramique coulissant
(de série)
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Blanc Fuji (non métallisé)

Noir Narvik* (non métallisé)

Argent Indus (métallisé)

Gris Corris** (métallisé)

Toit panoramique coulissant noir contrastant*
(en option)

*Le toit noir contrastant n’est pas disponible avec les finitions de couleurs extérieures noir Narvik ou noir Santorini. Comprend le bas de pare-chocs avant, le revêtement inférieur des portes,
le bas de pare-chocs arrière, la garniture à rayure et le protecteur d’œillet de remorquage en gris Corris, ainsi que le contour de protecteur d’œillet de remorquage arrière en argent Indus.
**Comprend le contour de protecteur d’œillet de remorquage arrière en argent Indus.

Visitez le site landrover.ca pour configurer votre véhicule en ligne.

Les véhicules présentés sont des R-Dynamic HSE avec des options.
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Rouge Firenze (métallisé)

Bleu Byron (métallisé)

Pierre Kaikoura (métallisé)

Gris Carpathian (métallisé haut de gamme)

Aruba (métallisé haut de gamme)

Blanc Yulong (métallisé)

Noir Santorini* (métallisé)

Argent Silicon (métallisé haut de gamme)

*Le toit noir contrastant n’est pas disponible avec les finitions de couleurs extérieures noir Narvik ou noir Santorini. Comprend le bas de pare-chocs avant, le revêtement inférieur des portes, le bas de pare-chocs arrière, la garniture
à rayure et le protecteur d’œillet de remorquage en gris Corris, ainsi que le contour de protecteur d’œillet de remorquage arrière en argent Indus. **Comprend le contour de protecteur d’œillet de remorquage arrière en argent Indus.

Visitez le site landrover.ca pour configurer votre véhicule en ligne.

Les véhicules présentés sont des R-Dynamic HSE avec des options.
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CHOISISSEZ PARMI LES GROUPES DESIGN DU RANGE ROVER VELAR
Personnalisez l’extérieur de votre Range Rover Velar avec un ou plusieurs des groupes suivants : Groupe Extérieur haut de gamme*, groupe Extérieur noir*
et groupe Extérieur noir haut de gamme. Chacun d’eux rehausse l’impression de sophistication du véhicule, avec des détails particuliers apportant un degré supérieur de personnalité.
Veuillez noter que ces groupes ne sont pas disponibles sur les modèles R-Dynamic. Par contre, le groupe Noir R-Dynamic est disponible pour le modèle Range Rover Velar
R-Dynamic. Voir les pages 52 et 53.
RANGE ROVER VELAR S DE SÉRIE

Contour intérieur de calandre Atlas

Garniture à rayure noir satiné

Calandre Atlas

Prises d’air des ailes Atlas

Prise d’air inférieure noir satiné
Garniture inférieure noir satiné

GROUPE EXTÉRIEUR NOIR*

GROUPE EXTÉRIEUR HAUT DE GAMME*

Contour de protecteur d’œillet
de remorquage argent techno foncé

Garniture centrale noir Narvik

Garniture à rayure noir Narvik

Inscription RANGE ROVER
Atlas sur le capot et le hayon

Prise d’air inférieure Atlas
Garniture inférieure noir Narvik

Revêtement inférieur de porte
noir Narvik

Antibrouillards avant

Bas de pare-chocs avant noir satiné

Bas de pare-chocs avant noir Narvik

GROUPE EXTÉRIEUR NOIR HAUT DE GAMME*

Bas de pare-chocs arrière
noir Narvik

Contour intérieur de calandre
noir Narvik

Bas de rétroviseurs noir lustré et
dessus noir Narvik

Contour de protecteur d'œillet de
remorquage noir Narvik

Prise d’air inférieure noir Narvik

Garniture à rayure noir Narvik

Contour de protecteur d'œillet de
remorquage argent Indus

Grillage noir Narvik

Sorties d’air latérales et garnitures
des portes noir Narvik

Protecteur d’œillet de remorquage
noir Narvik

Garniture centrale noir Narvik
Garniture inférieure noir Narvik

Revêtement inférieur de porte
noir Narvik

Prise d’air inférieure noir Narvik

Protecteur d'œillet de remorquage
gris Corris

Inscription RANGE ROVER noir
Narvik sur le capot et le hayon

Antibrouillards avant

Bas de pare-chocs avant noir Narvik

Contour de protecteur d'œillet de
remorquage noir Narvik
Protecteur d’œillet de remorquage
noir Narvik
Inscription RANGE ROVER noir
Narvik sur le capot et le hayon
Bas de pare-chocs arrière
noir Narvik
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*Disponible seulement sur les modèles de Range Rover Velar S et SE.
Communiquez avec votre détaillant Land Rover agréé pour plus de détails sur les caractéristiques et disponibilités des options.

Visitez le site landrover.ca pour configurer votre véhicule en ligne.

Le véhicule présenté est le Range Rover Velar SE avec des options.

Véhicules présentés : Le Range Rover Velar (gauche) et le Range Rover Velar SE avec des options. À noter : Les jantes présentées sur les véhicules sont en option et ne font pas partie des groupes illustrés.
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SÉLECTIONNEZ LE GROUPE NOIR R-DYNAMIC
DU RANGE ROVER VELAR
Le groupe Noir R-Dynamic rehausse superbement l’allure déjà sportive du Range Rover Velar R-Dynamic.
Il est disponible seulement sur le modèle R-Dynamic pour toutes les options de peintures extérieures et
comprend une grille de calandre noir lustré, ainsi que des prises d’air de capot ainsi que des inscriptions
de capot et de hayon noir Narvik.

Grillage noir Narvik

Prises d’air de capot noir Narvik

Sorties d’air latérales et garnitures des portes noir Narvik

Contour intérieur de calandre noir Narvik

Insertions de rideau gonflable noir Narvik

Bas de rétroviseurs noir lustré et dessus noir Narvik

Inscription RANGE ROVER noir Narvik sur le capot
et le hayon
Prise d’air inférieure noir Narvik
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Le véhicule présenté est le R-Dynamic HSE en argent Silicon avec le groupe Noir R-Dynamic et des options.
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D É TA I L S T E C H N I Q U E S

53

T R O U V E Z U N D É TA I L L A N T

SOMMAIRE

CARACTÉRISEZ VOTRE RANGE ROVER VELAR
CONFIGUREZ LE VÔTRE

ÉTAPE 4
CHOISISSEZ VOTRE EXTÉRIEUR

CHOISISSEZ VOS JANTES
Vous disposez de 17 styles de jantes parmi lesquels faire votre choix, et pouvez choisir parmi des tailles évoluant entre 18 po et les très appréciées 22 po.
Avec des éléments de design distinctifs, chaque style de jante ajoute son propre caractère à l’allure générale du véhicule.

JANTES DE 18 PO À 15 RAYONS
(STYLE 1022)

JANTES DE 19 PO À 5 RAYONS
(STYLE 5046)

En option sur tous les modèles.
Non disponible sur le First Edition.

En option sur tous les modèles.
Non disponible sur le First Edition.

De série sur le Range Rover Velar S.
En option sur tous les modèles.
Non disponible sur le First Edition.

En option sur tous les modèles.
Non disponible sur le First Edition.

JANTES DE 20 PO À 7 RAYONS
DIVISÉS (STYLE 7014) AU FINI
NOIR LUSTRÉ

JANTES DE 20 PO À 10 RAYONS
(STYLE 1032)

JANTES DE 20 PO À 10 RAYONS
(STYLE 1032) AU FINI GRIS
FONCÉ SATINÉ

JANTES DE 20 PO À 10 RAYONS
(STYLE 1032) AU FINI USINÉ
AU DIAMANT

De série sur le Range Rover Velar
R-Dynamic SE. En option sur tous les
modèles. Non disponible sur le
First Edition.

En option sur tous les modèles.

En option sur tous les modèles.
Non disponible sur le First Edition.
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JANTES DE 19 PO À 5 RAYONS
(STYLE 5046) AU FINI GRIS
FONCÉ SATINÉ

JANTES DE 18 PO À 10 RAYONS
(STYLE 1021)

En option sur tous les modèles.
Non disponible sur le First Edition.

JANTES DE 21 PO À 5 RAYONS
DIVISÉS (STYLE 5047) AU FINI USINÉ
AU DIAMANT*

JANTES DE 21 PO À 10 RAYONS
(STYLE 1033) AU FINI NOIR LUSTRÉ

JANTES DE 21 PO À 10 RAYONS
(STYLE 1033) AU FINI GRIS FONCÉ SATINÉ

JANTES DE 22 PO À 7 RAYONS DIVISÉS
(STYLE 7015)

En option sur tous les modèles.

En option sur tous les modèles.
Non disponible sur le First Edition.

De série sur le Range Rover Velar
R-Dynamic HSE. En option sur tous les
modèles. Non disponible sur le First Edition.

En option sur tous les modèles.
Non disponible sur le First Edition.

JANTES DE 21 PO À 5 RAYONS
DIVISÉS (STYLE 5047)

JANTES DE 22 PO À 7 RAYONS DIVISÉS
(STYLE 7015) AU FINI NOIR LUSTRÉ

JANTES DE 22 PO À 9 RAYONS DIVISÉS
(STYLE 9007)

JANTES DE 22 PO À 9 RAYONS DIVISÉS
(STYLE 9007) AU FINI USINÉ AU DIAMANT

En option sur tous les modèles.
Non disponible sur le First Edition.

En option sur tous les modèles.
Non disponible sur le First Edition.

En option sur tous les modèles.
Non disponible sur le First Edition.

De série sur le Range Rover Velar
First Edition. En option sur tous les modèles.

JANTES DE 22 PO À 10 RAYONS
(STYLE 1051) AU FINI GRIS TECHNIQUE
SATINÉ USINÉ AU DIAMANT*

JANTES DE 20 PO À 7 RAYONS
DIVISÉS (STYLE 7014)
De série sur le Range Rover Velar SE.
En option sur tous les modèles.
Non disponible sur le First Edition.

*Land Rover Gear – Jantes disponibles seulement en accessoires. Les jantes accessoires doivent être choisies avec une jante soit de série soit en option et entraînent un coût supplémentaire. Nécessite des pneus 285.

Visitez le site landrover.ca pour configurer votre véhicule en ligne.

Communiquez avec votre détaillant Land Rover agréé pour plus de détails sur les caractéristiques et disponibilités des options.
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ÉTAPE 5
CHOISISSEZ VOTRE INTÉRIEUR

CHOISISSEZ VOTRE INTÉRIEUR
SÉLECTIONNEZ LES MATÉRIAUX
ET FONCTIONS DE VOS SIÈGES
Les sièges sont disponibles selon un choix parmi cinq matières haut de gamme différentes, avec une panoplie
de commandes manuelles et électriques, notamment : en option, la mémorisation, le chauffage, le refroidissement
et le massage. Les matières des sièges comprennent du cuir grainé perforé, du cuir grainé perforé et suédine,
du cuir Windsor perforé et le tout nouveau siège en textile et suédine haut de gamme, disponible en option sur
certains modèles.
Cuir grainé perforé

FONCTIONS

A – Sièges en 10 directions avec fonction
de mémorisation du siège conducteur

B – Sièges conducteur et passager en 18 directions
avec fonction de mémorisation, fonction de massage
et sièges avant chauffants et refroidissants*

C – Sièges conducteur et passager en 20 directions
avec fonction de mémorisation, fonction de massage
et sièges avant chauffants et refroidissants**

Cuir grainé perforé et suédine

Cuir Windsor perforé

MATÉRIAUX DES SIÈGES

Textile haut de gamme et suédine

A

B

C

Cuir grainé perforé : Le cuir grainé est embouti d’un grain de cuir naturellement
robuste qui le rend à la fois durable et agréable à l’œil.

4

–

–

Cuir grainé perforé et suédine : Le cuir grainé est embouti d’un grain de cuir naturellement
robuste qui le rend à la fois durable et agréable à l’œil. Il est harmonisé avec de la suédine, un
tissu en microfibre, léger et renouvelable, fabriqué à partir de matériaux recyclés.

4

–

–

Cuir Windsor perforé : Doux d’aspect et extrêmement souple au toucher, le cuir Windsor est
obtenu à partir des meilleures peaux et d’un traitement minimal. Il subit un léger traitement de
coloration, ce qui fait de lui un produit plus naturel.

–

4

4

Textile haut de gamme et suédine†: Un textile haut de gamme, contemporain, élaboré en
collaboration avec Kvadrat, le chef de file européen en matière de tissus de capitonnage de
première qualité. Ce matériau est une nouvelle option exceptionnelle.

–

8

8

RÉGLAGE
Avant/arrière

Électrique (2)

Électrique (2)

Électrique (2)

Hauteur d’assise

Électrique (2)

Électrique (2)

Électrique (2)

Inclinaison de l’assise

Électrique (2)

Électrique (2)

Électrique (2)

Électrique (2)

Électrique (2)

Électrique (2)

Électrique (2)

Électrique (2)

Lombaire

Électrique (4)

Électrique (4)

Coussins latéraux de dossier

Électrique (2)

Électrique (2)

Manuel (2)

Électrique (2)

Extension de l’assise
Inclinaison

Hauteur d’appuie-tête

Manuel (2)

Appuie-tête enveloppants manuels

Manuel (2)

FONCTIONS
Fonction de mémorisation du
siège conducteur

4

4

4

Fonction de mémorisation du
siège passager

–

4

4

Sièges avant chauffants
et refroidissants

–

4

4

Massage à l’avant

–

4

4

Accoudoir central arrière

4

4

4

Inclinaison électrique aux
sièges arrière

4

4

4

FONCTIONS EN OPTION
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Sièges avant chauffants

4

–

–

Sièges arrière chauffants

8

8

8

4 De série 8 En option – Non disponible.

4 De série 8 En option – Non disponible.

*Disponible seulement avec la sélection des sièges en cuir Windsor perforé ou du groupe Intérieur textile haut de gamme. **Lors de la sélection du système de divertissement arrière, les sièges à commande électrique en 20 directions
sont remplacés par des sièges à commande électrique en 18 directions en raison de la présence des écrans à l’arrière des appuie-tête avant. †Disponible seulement avec la sélection du groupe Intérieur textile haut de gamme.

Communiquez avec votre détaillant Land Rover agréé pour plus de détails sur les caractéristiques et disponibilités des options.
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CHOISISSEZ VOTRE
COMBINAISON
DE COULEURS
INTÉRIEURES

COMBINAISONS DE COULEURS INTÉRIEURES

2

1

Sélectionnez vos combinaisons de
couleurs dans le tableau ci-dessous
ou découvrez la gamme complète en
détail aux pages 59 à 61.

Ébène
(disponible avec le cuir grainé perforé ou le cuir Windsor perforé)

Les combinaisons de couleurs soulignent la sensation de sérénité avec une
gamme complète proposée pour satisfaire tous vos goûts. Les combinaisons
de couleurs présentées sont disponibles pour tous les modèles. Veuillez
consulter le tableau des pages 56 et 57 pour connaître les fonctions des
sièges et la disponibilité des matériaux.

3

Un paisible sanctuaire. C’est
l’impression que vous éprouvez
dans l’habitacle du Range Rover Velar,
où les choix de matériaux, les
garnitures et la réalisation artisanale
se conjuguent en toute harmonie.

A

4

Intérieur présenté : Intérieur du SE en ébène avec cuir grainé perforé ébène et garniture
aluminium ombrée.

5

B

Brun ocre

C

(disponible avec le cuir grainé perforé ou le cuir Windsor perforé)

COLORIS

ACCOUDOIR ET DESSUS
INFÉRIEUR DE PORTE

Ébène

DESSUS DES
PORTES

DESSUS DE
PLANCHE DE BORD

CONSOLE
CENTRALE

Ébène

Ébène

Ébène

Ébène

Ébène

Brun ocre

Ébène

Ébène

Brun ocre

Brun ocre

Huître clair

Huître clair

Ébène

Ébène

Huître clair

Huître clair

Ébène

Ébène

Ébène

Ébène

Ébène

Huître clair

Ébène

Ébène

Huître clair

Huître clair

Huître clair et ébène*
Éclipse et ébène*
Tan classique et ébène*
Gris pommelé et ébène**
Gris pommelé et huître clair**

(disponible avec le cuir grainé perforé ou le cuir Windsor perforé)

DESSOUS DE
PLANCHE DE BORD

Brun ocre
Ébène et ébène*

Huître clair

Éclipse

Ébène

Ébène

Éclipse

Éclipse

Tan classique

Ébène

Ébène

Tan classique

Tan classique

Gris pommelé et ébène

Ébène

Ébène

Gris pommelé

Ébène

Gris pommelé et huître clair

Ébène

Ébène

Gris pommelé

Huître clair

*Les combinaisons de couleurs double ton sont de série sur les R-Dynamic, SE et HSE. En option sur tous les modèles de Range Rover Velar.
**Disponible seulement avec la sélection du groupe Intérieur textile haut de gamme.

Intérieur présenté : Intérieur du SE en brun ocre avec cuir grainé perforé brun ocre et placage
linéaire en bois blond satiné.

58

Intérieur présenté : Intérieur du SE en huître clair avec cuir grainé perforé huître clair et
placage à rayure Argento ultra brillant.

Les intérieurs sont indiqués pour référence de couleurs seulement et ne sont pas représentatifs de la spécification de modèle.
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D É TA I L S T E C H N I Q U E S

59

T R O U V E Z U N D É TA I L L A N T

SOMMAIRE

CARACTÉRISEZ VOTRE RANGE ROVER VELAR
CONFIGUREZ LE VÔTRE

ÉTAPE 5
CHOISISSEZ VOTRE INTÉRIEUR

D

E

Ébène et ébène
(disponible avec le cuir grainé perforé et la suédine)

(disponible avec le cuir grainé perforé et la suédine ou le cuir Windsor perforé)

Intérieur présenté : Intérieur du R-Dynamic SE en ébène et ébène avec cuir grainé perforé ébène
et suédine et garniture en fibre de carbone et fil de cuivre.

F

TEXTILES HAUT DE GAMME

Huître clair et ébène

Éclipse et ébène

G

Intérieur présenté : Intérieur du R-Dynamic SE en éclipse et ébène avec cuir grainé perforé éclipse
et suédine et garniture en fibre de carbone et fil de cuivre.

Gris pommelé et ébène

Le Range Rover Velar offre une fraîche alternative au cuir avec des
textiles contemporains et superbement réalisés. En collaboration avec
les designers et artisans renommés dans le monde entier de Kvadrat,
vous pouvez opter pour des tissus de mélange de laines durables et de
suédine dans un choix de combinaisons de couleurs*. Testés jusqu’à leurs
limites, ces textiles technologiquement perfectionnés forment une superbe
alternative au cuir. Ils sont disponibles sur tous les modèles.

Intérieur présenté : Intérieur du R-Dynamic SE en huître clair et ébène avec cuir grainé perforé
huître clair et ébène, suédine et garniture en fibre de carbone et fil de cuivre.

(disponible avec le cuir grainé perforé et la suédine ou le cuir Windsor perforé)

H

Intérieur présenté : Intérieur du R-Dynamic HSE en gris pommelé et ébène avec textile haut de
gamme gris pommelé, suédine gris pommelé et placage en frêne anthracite satiné.

I

Tan classique et ébène

Gris pommelé et huître clair

(disponible avec le cuir Windsor perforé)

Intérieur présenté : Intérieur du R-Dynamic HSE en gris pommelé et huître clair avec textile haut de
gamme gris pommelé, suédine gris pommelé et placage en frêne anthracite satiné.

Intérieur présenté : Intérieur du R-Dynamic HSE en Tan classique et ébène avec cuir Windsor
perforé Tan classique et ébène et garniture en fibre de carbone et fil de cuivre.

60

Visitez le site landrover.ca pour configurer votre véhicule en ligne.

*Disponible seulement avec la sélection du groupe Intérieur textile haut de gamme.
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SÉLECTIONNEZ VOS FINITIONS INTÉRIEURES
Maintenant que vous avez choisi votre combinaison de couleurs intérieures, faites votre
choix parmi huit garnitures intérieures. Elle figurent au-dessus des accoudoirs des portes,
repérables avec le 1 ci-dessous.

62

*De série sur les modèles Range Rover Velar S et SE. **Non disponible sur le First Edition.
†
De série sur les Range Rover Velar R-Dynamic SE et R-Dynamic HSE. En option sur certains modèles.

MODÈLE

††

DE SÉRIE

EN OPTION

Range Rover Velar – Garniture gris Cosmic*

Placage linéaire en bois blond satiné**

Placage en frêne anthracite satiné**

Range Rover Velar R-Dynamic – Garniture en aluminium ombragé†

Placage à rayure Argento ultra brillant**

Placage linéaire Umber satiné**

Placage noir Grand**

Garniture en fibre de carbone et fil de cuivre††

Visitez le site landrover.ca pour configurer votre véhicule en ligne.

De série sur le Range Rover Velar First Edition.
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SÉLECTIONNEZ UN GROUPE DE DESIGN
INTÉRIEUR
Pour ajouter des touches de personnalisation, de sophistication et de confort à
l’espace de votre habitacle, vous avez le choix parmi trois groupes de design intérieur.
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MODÈLE S

GROUPE LUXE*

GROUPE LUXE PLUS*

GROUPE TEXTILE HAUT DE GAMME

Le modèle de série Range Rover Velar S inclut des sièges en cuir grainé perforé,
du Luxtec à motif diamant sur le dessous de planche de bord et sur le dessus inférieur
portes. Un volant en cuir avec des palettes de changement de vitesse noires est
également compris.

Cuir Windsor sur le dessous de planche de bord, le dessus inférieur des portes, et la
protection de sac gonflable du conducteur.

Cuir Windsor sur le dessus et le dessous de planche de bord, le haut et le bas des
portes et la protection de sac gonflable du conducteur.

Sièges en textile haut de gamme avec mélange de laines et suédine.

Volant en cuir**, protection de sac gonflable avec contour en chrome satiné et palettes
de changement de vitesse chrome satiné.

Volant en cuir**, protection de sac gonflable avec contour en chrome satiné et
palettes de changement de vitesse chrome satiné.

Luxtec à motif diamant sur le dessous de planche de bord et sur le dessus inférieur
des portes.
Volant en suédine avec palettes de changement de vitesse chrome satiné.

*Les modèles R-Dynamic sont prééquipés du volant en cuir, de la protection de sac gonflable avec contour en chrome satiné et de palettes de changement de vitesse chrome satiné. Les personnalisations avec cuir sont livrables sous forme
d’options individuelles. **Le volant en cuir est harmonisé avec le garnissage intérieur demandé.

Visitez le site landrover.ca pour configurer votre véhicule en ligne.

Communiquez avec votre détaillant Land Rover agréé pour plus de détails sur les caractéristiques et disponibilités des options.
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ÉTAPE 6
CHOISISSEZ VOS OPTIONS ET VOS ACCESSOIRES LAND ROVER GEAR

CHOISISSEZ VOS OPTIONS ET VOS
ACCESSOIRES LAND ROVER GEAR
SÉLECTIONNEZ VOS OPTIONS
Lors de la commande de votre nouveau véhicule, faites votre choix parmi la panoplie d’options disponibles pour exprimer votre personnalité et complétez votre
Range Rover Velar avec les options haut de gamme que vous désirez. Pour toutes les informations sur les caractéristiques de ce véhicule et sur les options disponibles,
consultez le guide des caractéristiques et des prix joint ou communiquez avec votre détaillant Land Rover.

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES
Porte-bagages de toit
Le porte-bagages de toit facilite l’installation des barres transversales
pour un transport stable sur le toit. Les points d’attache prédéterminés
assurent la fixation des barres transversales en fonction du poids et des
composantes. Disponible en fini noir ou argenté. Installation en usine
seulement. Non disponible comme accessoire Land Rover Gear.

Pare-brise chauffant
Offre un moyen rapide et commode pour dégivrer ou désembuer le
pare-brise. Des gicleurs de lave-glace chauffants en vedette empêchent
le liquide lave-glace de geler, de sorte que vous pouvez garder facilement
votre pare-brise propre même quand il fait froid.

PNEUS ET ROUES DE SECOURS

AIDES À LA CONDUITE

Pneus d’été
Les pneus d’été sont offerts en option sur toutes les tailles de jantes à
l’exception de celles de 18 po. La cote de vitesse et l'indice de charge
dépendent de la taille des jantes.

Systèmes dynamiques configurables
Voir les détails à la page 15.

Roue de secours en alliage de dimensions réduites
Roue de secours en alliage de dimensions réduites et allégée.
Comprend la trousse d’outils.

Aucun insigne
Vous avez la possibilité en option de supprimer tout insigne de modèle et
de type de moteur de l’arrière du véhicule.

Régulateur de vitesse tout-terrain (ATPC)
Voir les détails à la page 17.
Système Terrain ResponseMD 2
Voir les détails à la page 18.
Différentiel arrière à blocage actif*
Voir les détails à la page 19.
Fonctions de conduite
Voir les détails à la page 28.
Fonctions de stationnement
Voir les détails à la page 30.

Porte-bagages de toit
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Visitez landrover.ca pour de plus amples renseignements.

*Disponible seulement sur le moteur V6 suralimenté de 3,0 L et 380 ch, de série sur le First Edition.
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GARNITURE DE SIÈGE ET INTÉRIEURE

GROUPE(S) COMMODITÉ

Leviers de réglage à distance des sièges arrière*
Grâce à des leviers situés dans le coffre, il est encore plus facile de
rabattre les sièges arrière pour augmenter la capacité de charge
du véhicule.

Volant en cuir avec contour chromé*
Volant en cuir avec un beau contour chromé intégré, des perforations
dans la jante intérieure et des poignées pour un meilleur confort et une
meilleure prise en main.

Tapis de sol haut de gamme
Les tapis ébène torsadés en option de 510 g/m² avec lingot métallisé
Range Rover Velar protègent votre véhicule dans un style exclusif.
Ils font ressortir la bordure à effet suédine ébène et les surpiqûres
ébène uniques.

Plaque de protection métallique illuminée dans le coffre
L’espace de chargement arrière est illuminé à l’ouverture de la porte par
une plaque de seuil élégante avec un doux éclairage bleu clair. Cette
option protège le bord du coffre contre les éraflures lors du chargement
et du déchargement. Non compatible avec la roue de secours de
dimensions normales.

Embouts chromés de tableau de bord†
Les embouts chromés soulignent le tableau de bord.

Plaques de seuil avant métalliques illuminées et plaques de seuil
arrière métalliques
Les plaques de seuil illuminées en aluminium portent l’inscription
Range Rover ou R-Dynamic et sont disponibles du côté conducteur
et passager avant.

Colonne de direction à réglage électrique
De série sur le HSE, cette caractéristique permet le réglage électrique de
la profondeur et de l’inclinaison de la colonne de direction. La fonction de
mémorisation des réglages est liée au positionnement des sièges, si les
sièges avec fonction de mémorisation ont été sélectionnés.

Garniture de toit en Morzine
Garniture de toit en tissu tramé disponible en huître clair ou ébène.

Volant chauffant
Pour un confort ultime du conducteur dans les climats plus froids,
un volant chauffant en cuir est disponible en option.

Clé Activity*
C'est un moyen d'encore mieux vous consacrer à vos activités préférées.
Pour encore plus de commodité, vous pouvez porter la clé Activity si vous
préférez ne pas transporter de porte-clés. Elle est pourvue d'un bracelet
robuste et entièrement imperméable. Elle vous permet de vous adonner
à un grand nombre d’activités tout en gardant la clé de votre voiture sur
vous. Vous pouvez utiliser la clé Activity alors que le porte-clés d'usage
courant demeure dans la voiture étant donné que la télécommande est
désactivée pour assurer votre sécurité. De série sur le First Edition.

Système de divertissement arrière de 25 cm (8 po)**
Voir les détails à la page 21.
Groupe Prises électriques
Groupe Prises électriques 3**
Offre deux ports USB de recharge supplémentaires à la deuxième
rangée et une prise d'alimentation de 12 V supplémentaire à l’avant.
Affichage tête haute
Voir les détails à la page 21.
Écran interactif du conducteur
Voir les détails à la page 21.
Chaînes audio
Voir les détails à la page 22.

Plaques de seuil avant métalliques illuminées et plaques de seuil
arrière métalliques

Fonctions de connectivité
Voir les détails à la page 24.

Clé Activity

Garniture de toit en suédine
La garniture de toit en suédine haut de gamme est disponible en option
en huître clair ou ébène

Volant en suédine*
Un tout nouveau volant est disponible, en suédine avec contour et
palettes de changement de vitesse en chrome satiné. Il offre une
meilleure prise en main, vous réchauffe au froid et ne devient pas brûlant
sous les rayons du soleil. Ce matériaux est doux au toucher et ajoute un
aspect spécial au véhicule.

CARACTÉRISTIQUES ET FINITIONS INTÉRIEURES
Palettes de changement de vitesse chrome satiné*
Rehaussez l’allure derrière le volant avec des palettes de changement de
vitesse haut de gamme. Les palettes de changement de vitesse en option
sont finies en chrome satiné pour offrir une exceptionnelle résistance à
l’usure et une finition haut de gamme.

REMORQUAGE††

Ionisation de l’air de l’habitacle*
Cette technologie aide à assurer à la fois le bien-être du conducteur
et celui des passagers. Elle est conçue pour améliorer la qualité de l’air
dans l’habitacle et supprimer les allergènes, virus, bactéries et mauvaises
odeurs. Elle le fait en ionisant les particules de l’air, ce qui les attire sur les
surfaces et aide ainsi à purifier l’air. Elle peut être activée ou désactivée.

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

Filet de séparation du coffre*
Conçu pour protéger les occupants du véhicule contre les déplacements
des bagages. À la suite de l’installation initiale par le détaillant, il est facile
de le retirer à l’aide de l’outil de fixation approprié.

Éclairage d’ambiance intérieur configurable
Cette caractéristique vous permet de modifier la couleur et la teinte de
l’éclairage parmi dix variantes de couleurs, changeant ainsi l’ambiance de
l’habitacle selon votre humeur.

Rails de coffre
Les rails de coffre en option s’allongent et s’ajustent pour immobiliser les
objets. Non compatibles avec la roue de secours de dimensions normales.

Anneau de remorquage arrière fixe**
Cet accessoire s’avère pratique pour débloquer un autre véhicule coincé
dans de la boue, de la neige ou du sable. Stable, robuste et résistant,
il est idéal pour les situations extrêmes, en particulier hors route.

Groupe Fumeur**
Ajoutez une prise allume-cigare et un cendrier sur la console centrale.
Groupe Aventure sur route et hors route**
Ce groupe ajoute le système Terrain ResponseMD 2, le régulateur de
vitesse tout-terrain (ATPC) et les systèmes dynamiques configurables pour
aider à la conduite sur des surfaces variées.

Réceptacle de remorque**
Voir les détails à la page 39.

Aide au remorquage perfectionnée**
L’aide au remorquage perfectionnée vous permet de diriger votre
remorque en marche arrière. Le système contrôle la direction du volant
pour suivre la trajectoire souhaitée de la remorque grâce au sélecteur
rotatif reconfigurable de Terrain ResponseMD 2 et à l’aide des commandes
de Touch Pro. L'écran tactile affiche à la fois la trajectoire actuelle de la
remorque et celle qu'elle doit suivre.

Groupe Climat hivernal**
Ce groupe comprend la climatisation à quatre zones, l’ionisation de l’air
de l’habitacle et la boîte à gants climatisée et verrouillable.
Groupe Commodité**
Ce groupe comprend la clé Activité, les leviers de réglage à distance des
sièges arrière et le filet de séparation du coffre.

Boîte à gants climatisée et verrouillable*
La boîte à gants climatisée permet d’évacuer l’air refroidi du système
de climatisation qui pénètre dans la boîte à gants.

Aide au remorquage perfectionnée

Climatisation à quatre zones*
Ce système offre des réglages séparés pour le conducteur, le passager
avant, ainsi que chaque côté de la deuxième rangée de sièges.
Comprend des sorties d'air supplémentaires dans le pied milieu.
Doit être sélectionné en même temps que la boîte à gants climatisée
et verrouillable et l’ionisation de l’air de l’habitacle.
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*Disponible dans un groupe d’options. **Non disponible sur le First Edition.

†

Nécessite la sélection des plaques de seuil illuminées.

Communiquez avec votre détaillant Land Rover agréé pour plus de détails sur les caractéristiques et disponibilités des options.
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Le poids de remorquage maximal peut varier selon le moteur. Communiquez avec votre détaillant Land Rover pour de plus amples renseignements.
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SÉLECTIONNEZ VOTRE LAND ROVER GEAR
La gamme d’accessoires solides, pratiques et pleins de style vous offre la possibilité de personnaliser encore plus votre Range Rover Velar.
Surtout, ces accessoires peuvent être installés par votre détaillant Land Rover à tout moment de la vie du véhicule et pas seulement lorsque
celui-ci est neuf. Naturellement, les accessoires Land Rover 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, cherchez « Accessoires Land Rover » et vous découvrirez en ligne le catalogue d’accessoires.

ACCESSOIRES DE TOURISME
Barres transversales (porte-bagages de toit en option requis,
voir la page 70)
VPLYR0162
Le porte-bagages de toit (installé en option seulement) dessiné avec
élégance facilite le montage de barres transversales pour le transport sur
le toit. Les points d’attache prédéterminés assurent la fixation des barres
transversales en fonction du poids et des composantes.
La charge maximale est de 74 kg**. Les barres transversales résistantes
en aluminium brillant avec un design en T utilisent toute la longueur des
barres, en fournissant de l’espace pour monter plusieurs accessoires.
Le profil aérodynamique réduit la résistance et le bruit du vent.
L’installation de cet accessoire augmente la hauteur du véhicule
de 93 mm.
Grand coffre de toit sport*
VPLWR0100
Système de fixation rapide doté d’un indicateur de couple intégré
pour un montage facile et solide d’une seule main. S’ouvre des deux
côtés au moyen de poignées sur le couvercle et à l’intérieur du coffre
pour une installation, un chargement et un déchargement commodes.
Tapis antidérapant intégré pour un chargement sans soucis. Capacité
de chargement de huit skis ou de cinq à six planches à neige, longueur
maximale des skis de 205 cm. Volume de 430 L. Charge utile de 74kg**.
Compartiment réfrigéré et chauffant de la console centrale
VPLVS0176
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 centrale
et alimenté par la prise auxiliaire arrière. Idéal pour les longs
déplacements en famille.

Station de branchement et de recharge pour iPhone®
VPLRV0119
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 le iPhone est connecté, ses données multimédias sont
accessibles et peuvent être commandées par le biais du système
d’infodivertissement et audio. Le design coupé du porte-gobelet est
tel que le bouton d’accueil est également accessible quand le véhicule
est stationné. Le chargeur USB du iPhone est facile à débrancher si la
connexion USB est nécessaire à autre chose.
Porte-gobelet de recharge sans fil pour téléphone†
VPLYV0124
Le porte-gobelet de recharge sans fil pour téléphone a été conçu
pour que le téléphone demeure visible tout en se rechargeant. Il est
installé dans l’espace des porte-gobelets, dans la console centrale.
Le porte-gobelet peut accueillir et maintenir solidement des
téléphones d’une largeur allant jusqu’à 73 mm. Le chargeur illumine
une lumière à DEL pour indiquer que la charge est en cours. Celle-ci
s’éteint une fois la charge terminée.

Barres transversales

Système fixé par clipsage
VPLRS0388
Le système de clipsage est un accessoire de dossier multifonction 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 tenir les tablettes, sacs, chandails et blousons.
Chaque accessoire est vendu séparément. Le socle se retire facilement
quand il n’est pas utilisé.

*Le porte-bagages de toit et les barres transversales sont requis pour l’installation de tout accessoire Land Rover sur le toit. Les objets placés au-dessus de
l’antenne satellite du véhicule peuvent réduire la qualité du signal reçu et pourraient affecter de manière négative le système de navigation et la réception
radio satellite, s’il en est équipé. **La charge utile maximale correspond à la capacité de chargement de l’accessoire monté sur le toit. †Faisceau de câbles
requis, VPLYV0125
iPhone® est une marque de commerce de Apple Inc., enregistrée aux É.-U. et dans d’autres pays.
Système fixé par clipsage
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Le véhicule présenté est le R-Dynamic HSE en argent Silicon avec les accessoires suivants : jantes de 22 po à 10 rayons (Style 1051) au fini gris technique satiné usiné au diamant, barres transversales (porte-bagages de toit en option requis,
voir la page 66), marchepieds latéraux rabattables, porte-vélo de toit*.
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ACCESSOIRES DE DESIGN
Marchepieds latéraux rabattables
Pour connaître les options d’équipement, veuillez consulter votre
détaillant Land Rover agréé. Ces marchepieds pratiques facilitent
l'accès et la sortie du véhicule. Rangés sous les seuils, ils se déploient
automatiquement dès qu'une porte est ouverte ou lorsqu'ils sont activés
par le porte-clés. Ils se rétractent automatiquement lorsque la porte
se ferme. Ces marchepieds sont sensibles aux obstructions et ne se
déploient pas en réglage hors route ou en gamme basse. Il est possible
d’annuler le mode automatique pour accéder au toit quand les portes
sont fermées. Les marchepieds latéraux rabattables sont compatibles
avec les garde-boue avant. Ils présentent un fini acier inoxydable avec
l’insigne Range Rover Velar gravée au laser.
Aileron arrière sport
VPLYB0354
Aileron arrière effilé et dynamique en fibre de carbone pour le
Range Rover Velar.
Coques de rétroviseurs en fibre de carbone
VPLVB0145
Ces superbes coques de rétroviseurs en fibre de carbone de haute
qualité, au fini lustré intense, rehaussent le style haut de gamme du
véhicule inspiré de la performance.

ACCESSOIRES DE PLEIN AIR
Sorties d'air latérales en fibre de carbone
VPLYB0355
Les sorties d’air latérales en fibre de carbone de haute qualité, au fini
lustré intense, rehaussent le style haut de gamme du véhicule inspiré par
la performance.

Housse de protection des sièges de deuxième rangée
VPLVS0312
Protègent les sièges des vêtements humides et sales ainsi que de l’usure
normale. Facile à installer et à essuyer. Comprend les housses d’accoudoir
et d’appuie-tête.

Plaques de seuil avant métalliques, personnalisées et illuminées,
et plaques de seuil arrière métalliques
VPLYS0458PVJ
Les plaques de seuil illuminées personnalisées vous permettent de choisir
un message personnalisé à l’aide d’un jeu de polices/types de caractères
approuvé qui est mis en évidence dans un éclairage blanc lorsque les
portes avant sont ouvertes. Plaques de seuil illuminées avec inscription
Range Rover entourée d’un halo. Plaques de seuil arrière uniquement
avec le halo illuminé.

Cloison de coffre pleine hauteur avec filet de séparation du coffre*
VPLYS0455
Conçu pour empêcher le déplacement du chargement vers l’espace
réservé aux passagers. Fabriqué en acier enrobé de nylon noir, ce
séparateur de coffre pleine hauteur est facile à enlever lorsqu’il n’est
plus utile.

Plaque de seuil de coffre illuminée*
VPLYS0456
Faite d’acier inoxydable au fini brillant, cette garniture de plaque de
seuil de coffre protège les garnitures du coffre lors du chargement et du
déchargement. Elle offre un fini haut de gamme au coffre avec une subtile
illumination.

Porte-skis/planche à neige**
LR006849
Peut transporter quatre paires de skis ou deux planches à neige. Il
comprend des rails latéraux pour un chargement facile et il se verrouille
pour la sécurité. Charge utile maximale de 36 kg†.
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Plateau semi-rigide de protection du coffre
VPLYS0417
La doublure semi-rigide imperméable du plateau du coffre avec
une lèvre relevée sur trois côtés protège le coffre et le tapis de paroi
latérale contre la saleté et l’humidité.

Garde-boue avant et arrière
VPLYP0318 – Avant
VPLYP0319 – Arrière
Les garde-boue sont une mise à niveau populaire pour réduire les
éclaboussures et protéger la peinture du véhicule contre les débris et la
saleté. Ils sont conçus pour compléter le design extérieur du véhicule.

Marchepieds latéraux rabattables

Tapis en caoutchouc pour coffre

Ensemble de tapis en caoutchouc – ébène
VPLYS0413
Les tapis en caoutchouc pour les occupants de première et de deuxième
rangée protègent de la saleté. Une insigne avec une touche de clarté
sous forme d’un lingot Range Rover brillant et un coin en métal durable
du côté extérieur.

ACCESSOIRES SPORT
Porte-bagages Aqua Sports**
VPLGR0107
Peut transporter un canot ou un kayak. Comprend un rangement
verrouillable polyvalent pour transporter des rames ou des avirons.
Inclinable pour faciliter le chargement et le déchargement. Avec sangles
verrouillables et supports en caoutchouc pour assurer une bonne
distribution de la charge tout en protégeant l’équipement et le véhicule
des éraflures et égratignures. Capacité de charge maximale de 51 kg†.

Tapis en caoutchouc pour coffre
VPLYS0411
Le tapis en caoutchouc imperméable de marque Land Rover,
avec sa lèvre de rétention, aide à protéger le tapis du coffre de la
saleté. Cette rallonge de tapis imperméable recouvre le dos des
sièges arrière lorsqu’ils sont rabattus.

AUTRES ACCESSOIRES
Porte-bagages**
VPLRR0159
Système de galerie polyvalent qui facilite le transport sur le toit. Charge
utile maximale de 61 kg†.
Porte-vélo pour le toit**
VPLFR0091
Porte-vélo verrouillable conçu pour transporter un seul vélo d’un poids
maximal de 20 kg.
Porte-kayak**
VPLWR0099
Peut transporter deux kayaks ou deux canoës. Convient aussi au transport
de planches de surf ou de petits bateaux. Comprend un rangement
verrouillable polyvalent pour transporter des rames. Inclinable pour
faciliter le chargement et le déchargement.

Pare-soleil de pare-brise
VPLYS0427
Pare-soleil anti-UV de pare-brise qui reflète les rayons du soleil
et aide à garder une température fraîche à l’intérieur du véhicule
par temps chaud.

Tapis haut de gamme – ébène
VPLYS0419
Ce jeu de tapis sur mesure, à velours de 2,05 g/m², avec revêtement
imperméable, apporte une touche de finition luxueuse à l’intérieur du
véhicule.

Palettes de changement de vitesse
VPLVS0187CAY – Rouge
VPLVS0187MMU – Aluminium
Rehaussez l’allure de votre volant avec ces palettes de changement
de vitesse haut de gamme en aluminium. Elles sont polies à la machine,
anodisées et brossées à la main. Cela leur confère une résistance
exceptionnelle à l’usure et un fini rouge ou aluminium haut de gamme.

Dispositif de retenue de charge
VPLYS0459
Le dispositif de retenue de charge se compose d’un ensemble
d’attaches qui se fixent dans les rails de coffre au moyen d’un système
de verrouillage et de déverrouillage rapide, afin de fournir une solution
complète et polyvalente pour fixer les articles dans le coffre. Ce dispositif
comprend une courroie rétractable avec enrouleur à inertie et à tige
télescopique. Nécessite les rails de coffre pour l’installation.

Filet de séparation du coffre*
VPLYS0424
Conçu pour empêcher le déplacement du chargement vers l’espace
réservé aux passagers. Le design du filet de séparation du coffre a été
optimisé en fonction de la fonctionnalité d’inclinaison des sièges de
deuxième rangée.

Porte-bagages

Tapis de coffre de luxe
VPLYS0429*
VPLYS0415 – Compatible avec la roue de secours de
dimensions normales
Tapis de sol sur mesure moelleux de 2,05 g/m2 pour coffre,
avec revêtement imperméable. Apporte une touche de finition
luxueuse à l’intérieur du véhicule.

*Non compatible avec la roue de secours de dimensions normales.
**Le porte-bagages de toit et les barres transversales sont requis pour l’installation de tout accessoire Land Rover sur le toit. Les objets placés au-dessus de l’antenne satellite du véhicule peuvent réduire
la qualité du signal reçu au détriment du système de navigation et de la réception radio satellite, si installés. †La charge utile maximale correspond à la capacité de chargement de l’accessoire monté sur le toit.
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Pare-soleil de pare-brise
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DÉTAILS TECHNIQUES

DÉTAILS TECHNIQUES
DIMENSIONS ET CAPACITÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DONNÉES DE PERFORMANCE

Largeur de 2 032 mm (80 po)
(rétroviseurs repliés)
Largeur de 2 145 mm (85,4 po)
(rétroviseurs déployés)

Garde au sol standard

Longueur derrière de
la 2e rangée de 1 035 mm (40,7 po)

Avec rails de toit de 1 657 mm (65,3 po)
Avec antenne sur le toit de 1 685 mm (66,3 po)
Avec toit panoramique ouvert
de 1 705 mm (67,1 po)
Le réglage Accès de la suspension pneumatique
réduit les valeurs précédentes de 40 mm (1,6 po)

DIESEL

À ESSENCE

180 CH

380 CH††

Alésage (mm)

83

84,5

Course (mm)

92,4

89

15,5:1

10,5:1

Étrier coulissant à piston simple, disque ventilé

Étrier coulissant à piston simple, disque ventilé

PUISSANCE (CH)
DONNÉES DE MOTEUR
Hauteur de
1 665 mm
(65,5 po)

Dégagement à la tête

Rapport volumétrique (:1)
FREINS

Dégagement maximal à la tête avant
avec toit panoramique de 970 mm (38,1 po)
Dégagement à la tête à l’arrière de
966 mm (38 po)

Avant
Diamètre - avant (mm/po)
Arrière

Largeur de
coffre (max) de
1 247 mm (49 po)

Diamètre - arrière (mm/po)

Dégagement aux jambes

Largeur arrière de
1 657 mm (65,2 po)

Largeur avant de
1 640 mm (64,6 po)

Dégagement maximal aux jambes à l’avant
de 1 024 mm (40,3 po)
Dégagement maximal aux jambes à l’arrière
de 945 mm (37,2 po)

Frein de stationnement

Longueur hors tout de 4 803 mm (189 po)

Sièges arrière relevés
Hauteur de 1 045 mm (41,1 po),
Largeur de 1 247 mm (49 po)
Volume du coffre de 673 L
Largeur du coffre entre les arceaux
de 1 050 mm (41,3 po)
Longueur au plancher de 1 035 mm (40,7 po)
Sièges arrière avancés
Hauteur de 1 045 mm (41,1 po),
Largeur de 1 247 mm (49 po)
Volume du coffre de 1 731 L
Largeur du coffre entre les arceaux
de 1 050 mm (41,3 po)
Longueur au plancher de 1 795 mm (70,6 po)

Garde au sol
Dégagement hors route de 251 mm (9,9 po)*
Dégagement standard de 213 mm (8,3 po)

350 / 13,8

Étrier coulissant à piston simple, disque ventilé

Étrier coulissant à piston simple, disque ventilé

325 / 12,8

325 / 12,8

Étrier à action motorisée

Étrier à action motorisée

POIDS (KG / Ib)

Capacité de chargement
Longueur derrière de
la 1e rangée de 1 795 mm (70,6 po)

325 / 12,8

Poids minimum

1 829 / 4 359

1 884 / 4 471

Poids nominal brut du véhicule

2 490 / 5 490

2 540 / 5 600

Masse maximale sur chaque essieu (avant)

1 190 / 2 623

1 240 / 2 734

Masse maximale sur chaque essieu (arrière)

1 420 / 3 131

1 440 / 3 175

REMORQUAGE (KG / Ib)
Remorque sans freins
Capacité de remorquage maximale
A

B

Poids maximal de la remorque au point d’attelage / sur la flèche

C

A
Angle d’attaque

B
Angle de passage

C
Angle de fuite

Hors route à partir
de (R-Dynamic)*

28,9° (27,2°)

23,5°

29,5° (29,1°)

Standard à partir
de (R-Dynamic)*

25,9° (25,1°)

21°

27,3° (26,8°)

750 / 1 653
2 500 / 5 511

175 / 386

175 / 386

4 890 / 10 780

5 040 / 11 111

79 / 174

79 / 174

Vitesse de pointe (km/h)†

201

250

Accélération (secondes) de 0 à 100 km/h†

8,9

5,7

Capacité utile du réservoir (L)

60

63

Filtre à particules diesel (DPF)

4

–

Maximum véhicule et remorque combinés / Poids brut
Garde au sol

750 / 1 653
2 400 / 5 291

CAPACITÉ DU TOIT (KG / Ib)
Charge maximale (porte-bagages de toit inclus)
PERFORMANCE

Cercle de braquage
Trottoir à trottoir de 11,6 m (38 pi)
Mur à mur de 12 m (39 pi)
Tours de volant de butée à butée de 2,52

Passage à gué**†

*Suspension pneumatique électronique uniquement.
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Profondeur de gué maximum
de 650 mm (25,6 po)
(suspension pneumatique électronique)
de 600 mm (23,6 po) (suspension à ressorts)

4 De série – Non disponible.

Empattement de 2 874 mm (113,1 po)

†

Respectez toujours les limites locales de vitesse.

††

Si le véhicule est équipé de jantes de 18 po, la vitesse de pointe sera de 220 km/h.

**Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses, dans toutes les conditions météorologiques et routières, etc.
Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigeront les erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Land Rover agréé pour en savoir plus. †Veuillez être prudent en raison de la
profondeur de l’eau changeante dans tout environnement.

Visitez le site landrover.ca pour configurer votre véhicule en ligne.

Le véhicule présenté est le R-Dynamic HSE en argent Silicon avec des options.

MODÈLE

MOTEUR

GROUPE DE CARACTÉRISTIQUES

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR
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IL EXISTE TOUT UN UNIVERS
Votre véhicule Land Rover a été conçu et réalisé pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre univers.
Il vous emmène dans des endroits que d’autres véhicules ne peuvent tout simplement pas atteindre,
dans un style inégalable. Pour célébrer le mode de vie Land Rover, nous avons mis en place une panoplie
d’expériences, de publications et d’objets griffés Land Rover. Vous avez devant vous un monde à explorer.
Sortez et profitez-en.

L’EXPÉRIENCE LAND ROVER
Les centres Land Rover Experience disposent d’instructeurs expérimentés pour vous aider à tirer le meilleur
parti de la conduite des véhicules Land Rover. Vous pouvez profiter d'un cours d’une journée complète de
découverte de la conduite dans un des centres de notre réseau en pleine expansion dans le monde entier,
ou aller plus loin avec nos voyages d’aventure.

MAGAZINE ONELIFE
Le magazine officiel de Land Rover présente le meilleur de la photographie, du journalisme autorisé et des
idées d’experts. Onelife vous emmène au cœur d’expériences exclusives et d’aventures extraordinaires, tout
en vous informant des dernières innovations, des nouveaux designs et des choix de style de vie.

Cherchez « Land Rover Experience » pour tous les détails

Cherchez « Articles en vedette Land Rover » pour tous les détails

Cherchez « Partenariats Land Rover » pour tous les détails

Cherchez « Responsabilité Land Rover » pour tous les détails

Cherchez « Division Special Vehicle Operations Jaguar Land Rover » pour tous les détails

Cherchez « Collection Land Rover » pour tous les détails ou visitez
votre détaillant Land Rover

PARTENARIATS
Nous sommes ravis de nous associer à des personnes, des équipes et des événements qui partagent notre
esprit pionnier. En tant que partenaire à l’innovation en titre exclusif de Ben Ainslie Racing, Land Rover
contribue à l’équipe qui participe au plus grand prix mondial de la voile, la 35e Coupe del’America.
Notre association avec Virgin Galactic poursuit une tradition de fierté, forte de l’esprit pionnier qui rend
Land Rover si unique.

PARTENARIATS HUMANITAIRES
Depuis 1954, Land Rover soutient la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (FICR) dans ses actions pour rejoindre 150 millions de personnes ayant besoin d’aide
dans 189 sociétés nationales.

DIVISION SPECIAL VEHICLE OPERATIONS (SVO)
Notre usine Special Vehicle Operations à la pointe tire parti des dernières technologies et de l’œuvre des
meilleurs artisans pour créer des véhicules réellement spéciaux et personnalisés.

COLLECTION LAND ROVER
La ligne la plus récente de vêtements et d’objets de luxe en cuir répond aux mêmes exigences d’excellence
et de soin du détail que nos véhicules. Nous avons également une collection qui honore l’héritage unique
de Land Rover et comprend des cadeaux et des vêtements inspirés de l’expédition.
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VOTRE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
SERVICE À LA CLIENTÈLE

AVIS IMPORTANT : Jaguar Land Rover Limitée applique une politique d’amélioration
permanente des spécifications, du design et de la fabrication de ses véhicules.
Bien que l’on s’efforce le plus possible de produire de la documentation à jour,
cette brochure ne doit pas être considérée comme un guide infaillible pour les spécifications
courantes et elle ne constitue pas non plus une offre pour la vente de n’importe quel
véhicule en particulier. Les distributeurs et détaillants ne sont pas des représentants de
Jaguar Land Rover Limitée, tenus par le biais d’un quelconque engagement ou d’une
représentation, expresse ou implicite.

Lorsque vous nous apportez votre véhicule Land Rover, nous utilisons un équipement de diagnostic
propriétaire de Land Rover pour évaluer tous les systèmes mécaniques et électroniques de votre véhicule.
Nos techniciens formés en usine utilisent des outils spécialement conçus pour nos véhicules et ne placent
que des pièces et accessoires d’origine Land Rover. Vous disposez d’un choix de plans d’entretien qui,
conjugués avec l’Assistance routière, vous garantissent une tranquillité d’esprit absolue.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec votre détaillant Land Rover.

Tous les accessoires Land Rover Gear installés par un détaillant Land Rover moins d’un mois ou
1 600 kilomètres (selon la première éventualité) suivant l’acquisition d’un nouveau véhicule
enregistré, bénéficieront des mêmes conditions de garantie et de la même période de
couverture qu’un véhicule sous garantie. Les accessoires achetés en dehors de ces paramètres
seront soumis à une garantie de douze mois sans limite de kilométrage. Tous les accessoires
Land Rover Gear sont testés selon les mêmes normes rigoureuses que ceux installés sur nos
véhicules. Les performances par temps très chaud ou très froid, l’impact et le déploiement de
sacs gonflables soulignent certains des tests poussés effectués sur les produits pour s’assurer
que les accessoires sont à la fois durables et conformes à la législation en vigueur.
Certains des accessoires présentés ne sont pas disponibles sur tous les modèles. Communiquez
avec votre détaillant Land Rover agréé pour de plus amples renseignements.

ASSISTANCE ROUTIÈRE LAND ROVER

Tous nos accessoires sont conçus pour faire partie intégrale des véhicules Land Rover. Même si
de nombreuses pièces telles que les supports de toit sont faciles à installer, certains produits
nécessitent des outils spécialisés et un équipement de diagnostic pour assurer une bonne
intégration avec la structure et les systèmes électriques du véhicule. Ces produits diffèrent
selon les marchés; communiquez avec votre détaillant Land Rover qui sera heureux de vous
conseiller sur les spécifications actuelles et de répondre à toutes vos questions.

L’Assistance Land Rover fournit de l’aide dans les situations d’urgence automobile, de l’immobilisation due
à une panne ou un accident jusqu’aux problèmes mineurs, comme des crevaisons. 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.
Pour plus de détails, consultez votre manuel des avantages de garantie ou communiquez avec votre
détaillant Land Rover le plus proche.

SERVICES FINANCIERS LAND ROVER
Il n’a jamais été aussi facile d’obtenir les clés de votre propre Land Rover. Et il est même plus abordable
que vous le pensez. Qu’il s’agisse d’un véhicule neuf ou de seconde main, destiné à un usage personnel
ou commercial, vous trouverez une option d’achat qui vous assurera le contrôle complet.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec votre détaillant Land Rover.

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 toutes couleurs sans préavis. Certaines couleurs
peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Vérifiez la disponibilité des couleurs et les
spécifications courantes avec votre détaillant Land Rover. Les distributeurs et les détaillants
ne sont pas des représentants de Jaguar Land Rover Limitée et n’ont aucun pouvoir de lier
Jaguar Land Rover Limitée à tout engagement ou représentation, expresse ou implicite.
Land Rover recommande l’huile Castrol EDGE Professional.

Véhicule présenté : Le Range Rover Velar 2018 R-Dynamic HSE avec des options.

PARC DE VÉHICULES ET ENTREPRISES
Land Rover s’engage à être le fabricant haut de gamme de choix pour les parcs de véhicules et les
entreprises, en fournissant une gamme de véhicules très attrayante et un service à la clientèle exceptionnel.
Distinctifs, habiles et polyvalents, tous les véhicules Land Rover offrent un coût de propriété total faible
grâce à leur valeur résiduelle élevée, un service concurrentiel, des faibles coûts d’entretien et de réparation.
Nous nous engageons également à offrir un service après-vente entièrement axé sur le client, ce qui garantit
que chaque véhicule Land Rover demeure sur la route en parfaite condition de la façon la plus simple et
abordable pour les entreprises.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec votre détaillant Land Rover.

Jaguar Land Rover Canada, ULC
75 Courtneypark Drive Ouest, Unité 3
Mississauga (Ontario) L5W OE3
landrover.ca
© 2017 Jaguar Land Rover Canada ULC
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