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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 RANGE ROVER EVOQUE MARQUE
UNE ÉTAPE IMPORTANTE DU
DESIGN RANGE ROVER. AVEC SA
LIGNE DE CEINTURE MONTANTE
FRANCHE, SES AILES ATHLÉTIQUES
ET SA LIGNE DE TOIT FLOTTANTE
ABAISSÉE DISTINCTIVE, LE
RANGE ROVER EVOQUE AFFICHE
UN PROFIL DYNAMIQUE ET UNE
STATURE PUISSANTE ET SPORTIVE.
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Balayez pour voir le Range Rover Evoque en action.
Véhicule présenté : Le Range Rover Evoque Édition Landmark 2018 bleu Moraine.
Les véhicules présentés sont de la gamme mondiale Land Rover. Les spécifications,
les options et la disponibilité varient en fonction des marchés et doivent être vérifiées
auprès de votre détaillant Land Rover local.
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EXTÉRIEUR
Avec ses lignes séduisantes, ses
épaules musclées et son toit profilé,
le Range Rover Evoque se démarque
de ses contemporains.
Qu’il s’agisse de découvrir les quartiers cachés
de la ville ou de se faire remarquer dans les
plus populaires, il est toujours prêt à tout.
Mélange harmonieux de design extérieur
distinctif, d’habitacle savamment sculpté
et de performance, ce véhicule symbolise
la vie urbaine par excellence.

Les phares entièrement à DEL avec système
d’éclairage adaptatif (en option) complètent le
design du véhicule en combinant style unique
et luminosité accrue. La fonction adaptative
des phares aligne automatiquement le faisceau
lumineux avec la direction du véhicule pour
suivre les courbes sur la route*.
Les phares de jour présentent un motif distinctif
et passent aussi à l’orangé pour remplir la
fonction de clignotants.

*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.
Véhicule présenté : Le Range Rover Evoque HSE Dynamic 5-portes blanc Yulong avec jantes en alliage
de 20 po de série.
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EXTÉRIEUR DU
MODÈLE DÉCAPOTABLE
Le Range Rover Evoque a défini le VUS compact
avec ses éléments de design qui sont devenus
synonymes de design et de vie contemporaine.
Le véhicule va encore plus loin avec le
Range Rover Evoque Décapotable. Un VUS haut
de gamme compact décapotable qui définit de
nouvelles normes en matière de design, de capacité
et de pur plaisir de conduite.

Véhicule présenté : Le Range Rover Evoque HSE Dynamic Décapotable 2018 orange Phœnix avec groupe Design noir.
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Le Range Rover Evoque est disponible en versions 5-portes et Décapotable.
La version 5-portes se décline en une gamme de 5 modèles : SE, Édition Landmark,
HSE, HSE Dynamic et Autobiography. Le toit décapotable est disponible sur le modèle
HSE Dynamic avec le système d’ouverture en accordéon ébène.

Le modèle 5-portes garantit la commodité tout en conservant les repères de design
immédiatement reconnaissables du Range Rover Evoque. Le toit flottant, la ligne de
ceinture ascendante et le profil athlétique ont été dessinés en fonction du mode de vie
urbain actuel. L’espace intérieur est à la fois soigneusement planifié et magnifiquement fini.
Qu’il s’agisse d’emmener votre famille ou des amis en ville ou de partir à la recherche d’un
lieu paisible à la campagne pour le dîner, les sièges confortables du véhicule assurent que
tous arrivent à destination détendus et prêts à l'action.

Véhicule présenté : Le Range Rover Evoque HSE Dynamic 5-portes blanc Yulong avec jantes de 20 po de série.
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Le Range Rover Evoque Décapotable hisse ses capacités inhérentes et son superbe design
à un niveau inégalé. Ses lignes distinctives expriment confiance, personnalité et assurance,
tandis que l’intérieur spacieux offre aux quatre passagers un voyage confortable.
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Véhicule présenté : Le Range Rover Evoque HSE Dynamic Décapotable 2018 orange Phœnix.
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INTÉRIEUR
L’attrait du design extérieur se retrouve également à l’intérieur. L’ADN
de Range Rover se transmet à l’intérieur grâce aux détails superbes, aux
lignes prononcées et aux surfaces dégagées qui se combinent de façon
harmonieuse aux garnitures contemporaines.

POSITION DE CONDUITE SPORTIVE SURÉLEVÉE
La position de conduite surélevée à bord du Range Rover Evoque offre
une meilleure visibilité de la route afin de pouvoir affronter les terrains
en toute confiance.

Une gamme de fonctionnalités met en valeur les lignes minimalistes
de l’intérieur. Les sièges sont dotés des technologies les plus récentes,
comme les sièges chauffants et refroidissants offerts en option à l’avant
qui garantissent un trajet décontracté et confortable. Côté finitions,
l’habitacle propose des matériaux haut de gamme comme du cuir Windsor
perforé, une double surpiqûre et des incrustations de panneaux de portes
à rembourrage profond. Les modèles HSE, HSE Dynamic et Autobiography
sont dotés de série de sièges en cuir Windsor perforé.
L’écran tactile de 25 cm (10 po)* constitue un ajout superbe à l’intérieur.
Il devient la pièce maîtresse du tableau de bord. Avec son format
panoramique 21:9 et 80 % plus de pixels que l’écran tactile standard
de 20 cm (8 po), cet écran est offert en option sur les modèles SE
et Édition Landmark, et de série sur les modèles HSE, HSE Dynamic
et Autobiography.

*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.
Intérieur présenté : Le Range Rover Evoque HSE Dynamic 5-portes 2018 ébène avec surpiqûres Lunar.
Véhicule présenté à droite : Le Range Rover Evoque HSE Dynamic 5-portes 2018 blanc Yulong avec
jantes de 20 po de série.
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CAPACITÉ DE
CHARGEMENT
Le coffre du Range Rover Evoque est aménagé pour être à la fois
fonctionnel et élégant. Tous les modèles présentent un généreux
espace de rangement des bagages pour une escapade parfaite de
fin de semaine ou cette séance de magasinage de dernière minute.
Le style de carrosserie 5-portes offre des sièges polyvalents faciles
à configurer grâce aux sièges arrière divisés 60/40, lesquels peuvent
également être rabattus pour obtenir un espace de chargement
maximal. Quand les sièges arrière sont relevés, on obtient un espace
de chargement généreux de 575 L sur le modèle 5-portes.
Le hayon du modèle Décapotable a été conçu pour permettre un accès
facile au coffre et est même équipé d’une trappe à skis de série qui sert
aussi d’accoudoir. Le coffre a une capacité de chargement de 251 L
en tout temps, peu importe la position du toit, et il peut loger un sac
de golf standard ou une poussette.
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Véhicule présenté ci-dessus : Le Range Rover Evoque SE Dynamic Décapotable 2018 orange Phœnix avec groupe Design noir.
Véhicule présenté à droite : Le Range Rover Evoque SE 5-portes 2018 gris Corris.
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TOIT
DÉCAPOTABLE
Le véhicule est doté d’un système d’ouverture en
tissu en forme d'accordéon. Ce système à commande
électrique s’ouvre et se ferme facilement au moyen
d’un interrupteur situé sur la console centrale, qui
peut être actionné en roulant jusqu’à une vitesse
de 48 km/h.* Le toit ébène complète la palette
de couleurs. Afin de réduire les bruits de la route
et d'insonoriser l’habitacle, le toit est muni d’une
doublure acoustique intérieure.
Le déflecteur d’air améliore le confort des passagers
des sièges avant quand le toit décapotable est
rabattu. Il diminue les courants d’air provenant
de l’arrière de l’habitacle. Il est offert en option
ou comme accessoire.

*Respectez toujours les limites locales de vitesse.
Véhicule présenté : Le Range Rover Evoque HSE Dynamic
Décapotable 2018 orange Phœnix avec groupe Design noir.
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TECHNOLOGIES DE CONDUITE

TESTS
Avant de pouvoir porter l’insigne de Land Rover, nos véhicules doivent subir une panoplie de tests rigoureux afin d’assurer
les niveaux les plus élevés de luxe, de performance et de capacité.

SUSPENSION

VITESSE DU VENT

CLIMAT CHAUD ET FROID

Vous ne pourrez probablement pas pousser les limites d’un
véhicule Land Rover plus loin que celles que nous avons
testées. Pour garantir une excellente capacité dynamique
sur route et hors route, les véhicules sont exposés à une
pression équivalente à celle de dix années de conduite la
plus extrême en une fraction du temps, à l’aide de notre
banc de tests ultramoderne.

Le Range Rover Evoque a été élaboré dans des souffleries
et des chambres climatiques de pointe pour recréer
certaines conditions aérodynamiques les plus difficiles
qu’il devra affronter. C’est en effet en poussant tous les
systèmes à leur limite que nous pouvons confirmer leur
indéfectible fiabilité.

Nous exposons nos véhicules à des températures variant
de -40 °C à 50 °C autant dans des environnements réels
que simulés. Les fonctions et les systèmes clés sont ensuite
examinés minutieusement au regard de nos normes
exigeantes. C’est pourquoi le confort et la tranquillité
d'esprit vous suivent partout où vous vous rendez, même
dans les endroits les plus éloignés.

HORS ROUTE

CHAMBRE SEMI-ANÉCHOÏDE

MOUSSON

Des sols glacés d’Arjeplog, en Suède, aux impitoyables
sables du désert de Dubaï, nous veillons à intégrer notre
légendaire performance tout-terrain dans chacun de nos
véhicules. Des prototypes sont conçus sur environ 8 500 km
des chemins hors route les plus difficiles.

Dans notre chambre semi-anéchoïde à son neutre, nous
exposons l’habitacle de nos véhicules à de vastes plages
de fréquences et de vibrations afin de nous assurer que le
Range Rover Evoque produise toujours un son harmonieux
et raffiné, peu importe la vitesse et la surface.

Nos installations de test à l’eau nous assurent que chaque
véhicule peut entrer dans une masse d’eau et en sortir
sans qu’une seule goutte pénètre dans l’habitacle. Dans
le simulateur de mousson, nous inondons chaque véhicule
sous environ 85 000 L d’eau comportant une teinture
spéciale, tout en l’inclinant de presque 45° afin de détecter
la moindre fuite au moyen de lumières UV.
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SYSTÈME
TERRAIN
RESPONSE®*

RÉGULATEUR
DE VITESSE
TOUT-TERRAIN*

Si Land Rover a toujours été synonyme de
performance, alors le Range Rover Evoque
répond aux attentes les plus exigeantes.
Assurée et agile, la conduite est rehaussée par
une généreuse articulation des roues et des
technologies hors route novatrices telles que
le système Terrain Response®.

Le régulateur de vitesse tout-terrain (ATPC) est
un système de pointe conçu pour permettre au
conducteur de régler et maintenir une vitesse
constante dans les conditions les plus difficiles.
Fonctionnant à la manière d’un régulateur de
vitesse, il peut être activé à très basse vitesse, entre
1,8 et 30 km/h, ce qui aide le conducteur à porter
toute son attention sur la conduite et à trouver son
chemin à travers les obstacles.

Ce système adapte les réactions du moteur,
de la transmission, des différentiels et du châssis
de façon à maximiser la maniabilité, le confort
et la traction.

De plus, ce système permet au véhicule de
démarrer en douceur, même sur des surfaces
difficiles où l’adhérence est limitée, comme
la neige ou l’herbe humide.

Il existe quatre réglages standards pour
le système Terrain Response® : Normal
Herbe/Gravier/Neige, boue/ornières et sable.
La tenue de route de votre véhicule est ainsi
optimale dans diverses conditions de terrain
ou climatiques.

Élaboré par les spécialistes du tout-terrain chez
Land Rover, il fonctionne avec les systèmes de série
Terrain Response®, à quatre roues motrices (4RM)
et de freinage.

Un cinquième réglage, les systèmes dynamiques
adaptatifs, est offert de série sur le modèle
HSE Dynamic 5-portes. Ce mode ajuste la
suspension de manière à accroître la maîtrise
du véhicule, sa maniabilité et sa réactivité.

Une fois le régulateur de vitesse tout-terrain en
marche, les boutons + et - du régulateur de vitesse
de série, situés sur le volant, servent à régler la
vitesse. Les pédales de frein et d’accélérateur
peuvent toujours remplacer les paramètres choisis.

Systèmes dynamiques adaptatifs

Normal

Herbe/Gravier/Neige

Boue/ornières

Sable

*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.
Véhicule présenté : Le Range Rover Evoque HSE Dynamic Décapotable 2018 orange Phœnix
avec groupe Design noir.
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CONTRÔLE DE
VITESSE EN
DESCENTE (HDC®)*
Le contrôle de vitesse en descente (HDC®) breveté de
Land Rover est conçu pour aider le conducteur à maîtriser
le véhicule dans les descentes de pentes difficiles en
maintenant une vitesse constante et en appliquant
les freins indépendamment à chaque roue.
L’aide au démarrage dans les pentes permet d’empêcher
le véhicule de reculer lors d’un démarrage en pente.
Pour sa part, le contrôle du relâchement des freins en
descente (GRC) empêche que le véhicule prenne trop
de vitesse lorsque le conducteur relâche la pédale de
frein dans une descente raide.

*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.
Le véhicule présenté à gauche est un modèle HSE 5-portes blanc Fuji.
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SYSTÈMES
DYNAMIQUES
ADAPTATIFS*
Les systèmes dynamiques adaptatifs disponibles avec
système MagneRideMC perfectionné surveillent les
mouvements du véhicule plus de mille fois par seconde.
Ils réagissent instantanément aux mouvements du
conducteur et à la surface de la route, ce qui améliore
le contrôle du véhicule et réduit le débalancement,
garantissant un trajet tout en souplesse. Offert de série
sur le modèle HSE Dynamic 5-portes, ce système détecte
même les conditions hors route et optimise les réglages
des amortisseurs MagneRideMC de pointe, procurant un
parfait équilibre entre conduite agile et tenue de route
souple et contrôlée.
1
2

VECTORISATION
DU COUPLE*

TRANSMISSION
ACTIVE*

La stabilité et la maniabilité du véhicule en virage sont
rehaussées par la vectorisation du couple par freinage.
Cette fonction est offerte de série sur tous les véhicules.
En analysant les mouvements du véhicule, ce système
équilibre constamment la répartition du couple du moteur
entre les roues, afin d’améliorer l’adhérence et la maîtrise
du véhicule, que vous conduisiez sur la route ou hors route.

La transmission active est efficace tant sur la route que hors
route. Dans plusieurs situations de conduite sur route, le
système peut interrompre la transmission de puissance aux
roues arrière et utiliser uniquement deux roues motrices,
afin d’économiser du carburant. Une stratégie de contrôle
sophistiquée surveille continuellement les paramètres du
véhicule et de l’environnement.

A

SOUS-VIRAGE DÉTECTÉ

B

COUPLE COMPLET AUX ROUES EXTÉRIEURES

C

FORCE DE FREINAGE VERS
LES ROUES INTÉRIEURES

D

TRAJECTOIRE CORRIGÉE

Si les conditions exigent l’utilisation de quatre roues motrices
(4RM), en moins de 300 millisecondes, le système réactive
la puissance aux roues arrière de manière imperceptible.
En conduite hors route, le couple de chacune des roues
arrière peut varier en fonction de l’adhérence. Un affichage
dédié sur l’écran tactile vous transmet les renseignements
détaillés pour que vous vous sentiez toujours en contrôle.

INCLINAISON LATÉRALE NON CORRIGÉE
DE LA CARROSSERIE
INCLINAISON LATÉRALE CORRIGÉE
DE LA CARROSSERIE

*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.
MagneRideMC est une marque de commerce déposée de BWI Company Limitée S.A
Le véhicule présenté est un modèle HSE Dynamic 5-portes blanc Yulong avec jantes en alliage de 20 po de série.
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AIDES AU REMORQUAGE
Avec une capacité de remorquage allant jusqu’à
1 800 kg (3 968 lb)** sur les modèles 5-portes
et jusqu’à 1 500 kg (3 306 lb)** sur les modèles
Décapotable, et des technologies sur mesure,
le Range Rover Evoque peut s’occuper des tâches
les plus exigeantes.

SYSTÈME DE CAMÉRAS
PÉRIPHÉRIQUES

CAMÉRA DE RECUL*

L’aide au remorquage, qui fait partie du système
de caméras périphériques, facilite la marche arrière
en anticipant la direction de la remorque*. Vous
pouvez même entrer la largeur de votre remorque
pour afficher des lignes directrices précises sur
l’écran tactile.

La caméra de recul améliore la visibilité en marche
arrière et aide le conducteur dans ses manœuvres
de stationnement et d’attelage de remorque.

AIDE À LA STABILITÉ
DE LA REMORQUE

L’aide à l’attelage facilite grandement l’attelage
d’une remorque au véhicule en vous aidant à
visualiser le processus. En effet, le trajet prévu du
véhicule vers la barre de remorquage est affiché
sur l’écran tactile.

L’aide à la stabilité de la remorque surveille le
comportement du véhicule afin de détecter les
mouvements de la remorque et d’appliquer un
freinage sélectif pour aider à maîtriser les situations
potentielles dangereuses*.

*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
**Masse en charge maximale techniquement admissible. Veuillez consulter votre détaillant Land Rover agréé pour en savoir plus sur la
disponibilité des attelages sur le marché et leur capacité de remorquage.
Veuillez consulter la liste des fonctions offertes de série et en option aux pages 58 à 73.
L’écran présenté est un Touch Pro de 25 cm (10 po).
Le véhicule présenté à gauche et ci-dessus est un modèle HSE Dynamic 5-portes blanc Yulong avec jantes de 20 po de série.
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TECHNOLOGIES

INFODIVERTISSEMENT
Le système Land Rover InControl® est notre ensemble de technologies
de pointe qui relie votre Range Rover Evoque au vaste monde extérieur
et vous permet de rester connecté. Choisissez entre deux systèmes
d’infodivertissement InControl : Touch ou Touch Pro*.

AFFICHAGE TÊTE HAUTE
L’affichage tête haute est une option technologique qui présente des
données essentielles telles que la vitesse du véhicule, la position du levier
sélecteur et les indications sur le trajet sur le pare-brise, sans vous obliger
à quitter la route des yeux**.
Ce système laser novateur est plus résistant aux problèmes comme la
dégradation causée par le soleil qui affectent les systèmes à DEL de qualité
inférieure. Le conducteur peut activer ou désactiver l’affichage tête haute
lorsqu’il le désire. Disponible sur les modèles HSE et supérieurs.
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TOUCH PRO

DE SÉRIE SUR LES MODÈLES SE ET ÉDITION LANDMARK

DE SÉRIE SUR LES MODÈLES HSE, HSE DYNAMIC, AUTOBIOGRAPHY
ET HSE DYNAMIC DÉCAPOTABLE, EN OPTION SUR LES MODÈLES SE ET
ÉDITION LANDMARK

– Écran tactile de 20 cm (8 po)*
– Chaîne audio Land Rover avec huit haut-parleurs
– Protect, qui comprend le service d’appels d’urgence SOS, l’assistance optimisée
de Land Rover et le dispositif de repérage de véhicule volé∆
– Système de navigation avec reconnaissance vocale*
– InControl Apps présente une gamme d’applications approuvées par Land Rover
qui peuvent être reliées au Range Rover Evoque à l’aide de votre téléphone
intelligent afin d’améliorer divers aspects de votre expérience en voiture*
– Remote Premium est une application multifonction qui vous permet de surveiller
votre véhicule et d’interagir avec celui-ci à distance. Votre vie s’en trouve simplifiée
et vous demeurez connecté. Climatisation à distance, démarrage et verrouillage/
déverrouillage à distance, fonction de repérage bip et clignotement.
EN OPTION
– Radio satelliteMC Sirius XM®‡
– Point d’accès Wi-Fi.

– Écran tactile de 25 cm (10 po)*
– Chaîne ambiophonique MeridianMC de 380 W avec 10 haut-parleurs et 1 haut-parleur
d’extrêmes graves
– Reconnaissance vocale†
– Lecteur CD/DVD
– Protect
– Système Navigation Pro*
– InControl Apps
– Remote Premium
– Les Services Pro, qui comprennent le point d’accès Wi-Fi**, l’application de
planification d’itinéraire, le partage de l’heure d’arrivée prévue, les services En direct,
le mode Navette, le mode Arrivée et le stationnement en mode Arrivée.
EN OPTION
– Chaîne ambiophonique MeridianMC de 660 W avec 12 haut-parleurs et 1 haut-parleur
d’extrêmes graves††
– Chaîne ambiophonique MeridianMC de 825 W avec 16 haut-parleurs et 1 haut-parleur
d’extrêmes graves†
– Radio satelliteMC Sirius XM® ‡.

*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. Certaines fonctions requièrent une carte micro SIM et un forfait de données approprié pour lequel vous
devrez obtenir un abonnement à la fin de la période d’essai spécifiée par votre détaillant Land Rover. Apple Watch est une marque déposée de Apple Inc.,
enregistrée au Canada et dans d’autres pays. Les applications InControl doivent être téléchargées à partir de la boutique Apple/Android. Pour en savoir
plus, adressez-vous au détaillant Land Rover le plus près **La fonction de point d’accès Wi-Fi est destinée à l’usage des passagers seulement. Les fonctions
InControl peuvent nécessiter un abonnement supplémentaire avec des conditions générales distinctes †Non disponible sur le modèle Décapotable
††
Disponible seulement sur le modèle Décapotable. La disponibilité des fonctions varie d’un modèle et d’un style de carrosserie à l’autre. Veuillez consulter
la liste des fonctions offertes de série et en option aux pages 58 à 73 ‡Un abonnement d’essai de 3 mois au groupe Tout accès Sirius est inclus avec le véhicule,
ce qui vous donne accès à plus de 150 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 1-888-539-7474. Consultez l’entente de service de SiriusXM pour connaître toutes les conditions sur
le site www.siriusxm.ca. Tous les frais et toute la programmation peuvent être modifiés. La radio satellite SiriusXM n’est pas disponible en Alaska ni à Hawaï
Δ
Ce système requiert un abonnement en vigueur pendant la période de garantie. Il nécessitera un renouvellement par la suite.
Le véhicule présenté à gauche est le modèle Autobiography 5-portes rouge Firenze.

*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 **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 plu.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur landrover.ca/incontrol
Certaines fonctions requièrent une carte SIM et un forfait de données pour lequel vous devrez obtenir un abonnement à la fin
de la période d’essai spécifiée par votre détaillant Land Rover. La connectivité au réseau mobile ne peut être garantie partout.
Certaines fonctions requièrent une carte SIM et un forfait de données pour lequel mobile ne peut être garantie partout.
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AUDIO
Le Range Rover Evoque vous offre une
expérience sonore incroyablement claire et le
choix parmi trois chaînes audio. La chaîne audio
Land Rover à 8 haut-parleurs dans les modèles
Range Rover Evoque SE et Édition Landmark
produit un son clair et bien équilibré.
À cela s’ajoute, grâce au partenariat de
Land Rover et de MeridianMC, un leader
mondial des technologies acoustiques et du
traitement numérique du son, les chaînes audio
perfectionnées du Range Rover Evoque.
La technologie de contrôle dynamique de
volume a été intégrée à toutes les chaînes
audio Meridian, afin de s’assurer que tout
bruit indésirable détecté dans l’habitacle sera
parfaitement et automatiquement équilibré.
La chaîne audio MeridianMC (380 W) à
10 haut-parleurs et 1 haut-parleur d’extrêmes
graves à double canal émet un son d’une
qualité exceptionnelle qui met en valeur tant
la clarté des aigus que la rondeur des basses.

Cette chaîne audio à 10 haut-parleurs et
à 1 haut-parleur d’extrême grave à double
canal, offerte en option sur les modèles
SE et Édition Landmark et de série sur les
modèles HSE, HSE Dynamic et HSE Dynamic
Décapotable, ajoute de la profondeur et de
la clarté.
Le Range Rover Evoque offre en option une
autre amélioration, la chaîne ambiophonique
Meridian, qui génère une puissance de 660 W
répartie dans 12 haut-parleurs et 1 hautparleur d’extrêmes graves à double canal sur le
modèle HSE Dynamic Décapotable. La chaîne
ambiophonique d'une puissance de 825 W avec
16 haut-parleurs et 1 haut-parleur d’extrêmes
graves à double canal est offerte de série sur le
modèle Autobiography 5-portes et en option
sur les modèles HSE et HSE Dynamic 5-portes
seulement.
Ces chaînes audio comprennent également
la technologie TrifieldMC de Meridian. Cette
technologie offre une sortie sonore de classe
mondiale qui vous rapproche de la performance
originale, quelle que soit votre position dans
le véhicule; tout le monde écoute et ressent
du pur divertissement musical.

Meridian est une marque de commerce de Meridian Audio Limitée. TrifieldMC et le dispositif « three fields » sont des
marques de commerce de Trifield Productions Ltée.
Les véhicules présentés à droite sont les modèles HSE Dynamic 5-portes blanc Fuji et HSE Dynamic Décapotable
orange Phœnix.

CHAÎNE AMBIOPHONIQUE MERIDIAN

825 WATTS

16 HAUT-PARLEURS

HAUT-PARLEUR
D’EXTRÊMES GRAVES

660 WATTS

12 HAUT-PARLEURS

HAUT-PARLEUR
D’EXTRÊMES GRAVES
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CONNECTIVITÉ
Les systèmes Touch et Touch Pro fournissent
une abondance de renseignements et de
divertissements. Cette technologie intuitive
InControl® de Land Rover peut suggérer des
places de stationnement à proximité et diffuser
votre musique préférée et même vous aider à
retrouver un véhicule volé. Elle vous rendra la vie
plus gratifiante, facile et agréable**.

Les fonctions InControl®, les options et leur disponibilité dépendent
de la motorisation. Vérifiez auprès de votre détaillant Land Rover les
disponibilités du marché et l’intégralité des conditions d’utilisation.
Certaines fonctions requièrent l’installation du système Connect Pro
ainsi qu’une carte micro SIM et un forfait de données pour lequel vous
devrez obtenir un abonnement à la fin de la période d’essai spécifiée par
votre détaillant Land Rover. Apple Watch® est une marque déposée de
Apple Inc., enregistrée au Canada et dans d’autres pays. La connectivité
aux réseaux mobiles ne peut être garantie en tout lieu. Les applications
InControl doivent être téléchargées à partir de la boutique Apple/Android.
Pour en savoir plus, adressez-vous au détaillant Land Rover le plus près.
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Pour en savoir plus, visitez le site landrover.ca
Veuillez consulter la liste des caractéristiques de série et en option aux
pages 58 à 73.
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PLANIFIEZ DES ITINÉRAIRES

DEMEUREZ EN CONTACT

DÉPLACEMENTS PLUS RAPIDES

ITINÉRAIRE INTELLIGENT

PARTAGE DE L’ÉVOLUTION

Avant le départ, utilisez l’application Route Planner ou le
portail en ligne pour rechercher un lieu, le sauvegarder,
ou définir votre destination. L’application utilise le service
Cloud pour envoyer automatiquement la destination que
vous aurez définie à l’écran de navigation de votre véhicule.
Disponible seulement avec le système Touch Pro*.

Avant de vous asseoir dans votre véhicule, réglez la
température idéale de l’habitacle à l’aide de l’application
Remote sur les téléphones intelligents ou, maintenant,
au moyen de la montre Apple Watch. De série avec les
systèmes Touch et Touch Pro. Sur la route, le point d’accès
Wi-Fi assure une connexion internet stable et vous permet
de brancher jusqu’à huit appareils. De série avec le
système Touch†.

Le système Touch Pro vous offre une puissance
supplémentaire, grâce à un processeur quatre cœurs
et un réseau Ethernet intégré**.

Le Mode Navette permet au système d’apprendre à partir
de vos déplacements et vous informe automatiquement de
la durée prévue du trajet en se basant sur les données de
circulation actuelles et historiques, sans avoir à saisir une
destination. Le système capte les routes que vous prenez
pour une destination donnée et indique laquelle est la plus
rapide. Disponible seulement avec le système Touch Pro.

Communiquez votre heure d’arrivée prévue, de sorte
que vos contacts sélectionnés sauront exactement quand
vous arriverez, conformément au calcul de votre système
de navigation. Si vous prenez du retard, le partage de
l’heure d’arrivée prévue peut envoyer des mises à jour
automatiques par message texte ou courriel, sans que vous
ayez besoin d’intervenir**. Disponible seulement avec
le système Touch Pro.

DEMEUREZ CONCENTRÉ

TROUVEZ UN STATIONNEMENT

ITINÉRAIRES PORTE À PORTE

Notre tout nouveau système de reconnaissance vocale**
Touch Pro comprend des instructions dictées normales.
Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur la route sans être
distrait. Disponible seulement avec le système Touch Pro*.

Quand vous approchez de votre destination, le système
Navigation Pro vous suggérera un parc de stationnement
à proximité à partir d’une base de données, y compris les
places de stationnement disponibles. D’un seul clic, le
stationnement est ajouté et votre itinéraire est mis à jour.
Le stationnement en mode Arrivée affiche une vue 360° de
votre destination, au niveau de la rue, pour vous aider à vous
repérer. Disponible seulement avec le système Touch Pro*.

Lorsque vous êtes stationné, l’application Route Planner
vous guide jusqu’à votre destination, en vous offrant une
véritable expérience de porte-à-porte, y compris les options
de transport en commun. Disponible seulement avec le
système Touch Pro. L’application Remote vous permet
également de vérifier votre véhicule afin de vous assurer que
vous avez bien fermé et verrouillé toutes les portes et vitres.
De série avec les systèmes Touch et Touch Pro.

Les écrans d’accueil personnalisables vous permettent de
configurer l’écran selon vos préférences, avec jusqu’à quatre
écrans d’accueil personnalisés et plus de 60 raccourcis.

DE L’AIDE TOUJOURS
À PORTÉE DE MAIN
Le système Protect avise automatiquement les services
d’urgence lorsque les sacs gonflables se déploient en cas
d’accident. Vous pouvez également appeler vous-même
les services d’urgence en appuyant sur le bouton prévu à
cet effet. Vous pouvez réclamer de communiquer avec un
téléphoniste de l’Assistance optimisée Land Rover si vous
avez besoin d’une assistance technique. De série avec
le système Touch ou Touch Pro.

*Ne pas utiliser les fonctions Land Rover InControl® dans des conditions qui pourraient compromettre votre sécurité ou celle des autres. La distraction
du conducteur peut entraîner une perte de contrôle du véhicule **Non disponible sur le modèle Décapotable †Le point d’accès Wi-Fi est destiné
à l’usage des passagers seulement. Les fonctions InControl peuvent nécessiter un abonnement supplémentaire avec des conditions générales distinctes.
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AIDES AU CONDUCTEUR
AIDES À LA CONDUITE

AIDE AU MAINTIEN DANS
LA VOIE AVEC SYSTÈME DE
FREINAGE AUTOMATIQUE
D’URGENCE ET SYSTÈME DE
SURVEILLANCE DE L’ÉTAT
DU CONDUCTEUR*
L’aide au maintien dans la voie détecte
les déviations involontaires du véhicule
et rétablit délicatement votre trajectoire.
Le système de surveillance de l’état du
conducteur est conçu pour percevoir vos
signes de fatigue et vous avertir lorsqu’il est
temps de faire une pause. Si une collision
potentielle est détectée, le système de
freinage automatique d’urgence émet une
alerte de collision et vous donne ainsi le
temps de réagir. 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. Disponible
avec le groupe Aide au conducteur
perfectionnée sur les modèles HSE,
HSE Dynamic et Autobiography.
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AIDES AU STATIONNEMENT

RÉGULATEUR DE VITESSE
ADAPTATIF AVEC AIDE
À LA CIRCULATION
EN FILE ET FREIN
D’URGENCE INTELLIGENT*
Que vous rouliez à haute vitesse sur
l’autoroute ou à basse vitesse dans les
embouteillages, ce système vous aidera
à maintenir une distance donnée avec le
véhicule qui vous précède, même s’il ralentit
ou s’arrête. Si le véhicule qui vous précède
s’arrête complètement, le vôtre est conçu
pour s’immobiliser 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 réglé à partir de 20 km/h jusqu’aux
vitesses sur autoroute. Une fois configuré, il
peut fonctionner à basse vitesse jusqu’à ce
que le véhicule s’immobilise avec la fonction
d’aide à la circulation en file. En option sur
les modèles HSE Dynamic et Autobiography.

PHARES ADAPTATIFS
À DEL AVEC ÉCLAIRAGE
DISTINCTIF À DEL*
Les phares entièrement à DEL offrent une
puissance lumineuse accrue pour assurer
une meilleure visibilité la nuit. Les faisceaux
lumineux s’alignent automatiquement
avec la direction du véhicule pour suivre
les courbes sur la route. En option sur les
modèles HSE et HSE Dynamic. De série
sur le modèle Autobiography.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE
DES ANGLES MORTS
ET DÉTECTION DE
LA CIRCULATION EN
MARCHE ARRIÈRE*
Cette fonction vous avertit de la présence
ou de l’approche d’un véhicule dans votre
angle mort par l’entremise d’un témoin
lumineux d’avertissement dans le rétroviseur
extérieur correspondant. La fonction de
détection de la circulation en marche arrière
est conçue pour vous avertir des dangers
potentiels qui s’approchent à gauche ou à
droite de votre véhicule, grâce à une alerte
sonore et visuelle. Vous êtes donc conscient
de ce qui se trouve derrière vous, même
quand la vue est obstruée. En option sur
le modèle Édition Landmark et disponible
dans le groupe Aide au conducteur
perfectionnée sur les modèles HSE,
HSE Dynamic et Autobiography.

*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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AIDE AU STATIONNEMENT*
Notre système d’aide au stationnement
facilite les stationnements perpendiculaires
et en parallèle, en dirigeant
automatiquement votre véhicule dans
un espace qui lui convient. Il suffit de
sélectionner le rapport approprié, puis de
contrôler la vitesse à l’aide du frein et de
l’accélérateur. Des schémas et des messages
vous guident dans les manœuvres. Le
système guide également votre véhicule
hors de sa place parallèle, pour aider à
réduire le stress lié au stationnement.
Disponible avec le groupe Aide au
conducteur perfectionnée sur les modèles
HSE, HSE Dynamic et Autobiography.

AIDE AU
STATIONNEMENT 360°*

SYSTÈME DE CAMÉRAS
PÉRIPHÉRIQUES*

Notre aide au stationnement 360° vous
donnera toute l’assurance dont vous avez
besoin pour les manœuvres en espaces
restreints. Des capteurs situés tout autour
du véhicule s’activent automatiquement
en marche arrière (ou manuellement si
vous préférez) et un graphique présentant
une vue d’en haut de votre véhicule et
des environs s’affiche sur l’écran tactile.
Pendant la manœuvre, un affichage sur
l’écran tactile et un avertisseur sonore vous
indiquent la distance entre votre véhicule
et ce qui se trouve derrière. Disponible
avec le groupe Aide au conducteur
perfectionnée sur les modèles HSE,
HSE Dynamic et Autobiography.

À l’aide de quatre caméras numériques
discrètement placées autour du véhicule,
le système offre une vision sur presque 360°,
y compris une vue d’en haut sur l’écran
tactile. Ce système vous aide à réaliser
diverses manœuvres, comme stationner près
d’un trottoir ou entrer et sortir des espaces
et des intersections étroits. Disponible avec
le groupe Aide au conducteur perfectionnée
sur les modèles HSE et HSE Dynamic.
De série sur le modèle Autobiography.

HomeLink® est une marque déposée de Gentex Corporation.
Les caractéristiques et leur disponibilité peuvent varier selon les spécifications du véhicule et le marché.
Veuillez consulter les pages 58 à 73 ou communiquez avec votre détaillant Land Rover pour de plus amples renseignements.
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HOMELINK®
Le système HomeLink® utilise un émetteur
universel situé sous le rétroviseur intérieur
du véhicule. Celui-ci peut être programmé
pour fonctionner avec un maximum de
trois systèmes sans fil, résidentiels ou
commerciaux, comme des portes de garage,
des barrières automatiques ou l’éclairage de
sécurité. Le conducteur n’a plus besoin des
différentes télécommandes normalement
utilisées pour chaque dispositif, il n’a donc
plus à les chercher dans son véhicule lorsqu’il
en a besoin. De série sur les modèles HSE,
HSE Dynamic et Autobiography.
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LE CONFORT POUR TOUS
SIÈGES
Les sièges avant chauffants sont offerts
de série sur tous les modèles. Pour plus
de confort, optez plutôt pour le système
de climatisation et les sièges
arrière chauffants*.
Le conducteur et le passager peuvent régler
indépendamment la température de leur
siège à l’aide de l’écran tactile.
Pour un confort optimal, les sièges avant à
fonction de massage sont offerts de série
sur le modèle Autobiography, permettant
au conducteur et au passager avant de
choisir leur programme individuel sur
l’écran tactile. Cinq réglages à intensité
variable sont proposés, chacun offrant un
massage relaxant pour améliorer le bienêtre des occupants avant.
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ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE
INTÉRIEUR CONFIGURABLE

HAYON À
COMMANDE GESTUELLE

Nous avons atteint de nouveaux degrés
de raffinement et de personnalisation
grâce à l’éclairage d’ambiance intérieur
configurable, lequel est offert de série
sur les modèles HSE, HSE Dynamic
et Autobiography.

Le hayon à commande gestuelle offert
en option vous permet d’ouvrir et
de fermer le hayon de l’extérieur du
véhicule sans toucher le véhicule ni
utiliser la clé intelligente.

Cette caractéristique permet aux occupants
de modifier la couleur et la teinte de
l’éclairage, changeant ainsi l’ambiance de
l’habitacle selon leur humeur. Un choix de
dix couleurs est offert, du blanc Ice au clair
de lune en passant par le rouge Racing.

*Le système de climatisation et les sièges arrière chauffants sont inclus avec le groupe Sièges de luxe sur le HSE et
HSE-Dynamic 5-portes. De série sur le modèle Autobiography. Les sièges arrière chauffants ne sont pas disponibles
sur le modèle Décapotable.
Le véhicule présenté est un modèle HSE Dynamic 5-portes argent Indus.
L’intérieur présenté à droite est celui du modèle HSE Dynamic 5-portes ébène avec surpiqûres Lunar.
Les écrans tactiles présentés sont des Touch Pro de 25 cm (10 po).

DESIGN

TECHNOLOGIES DE CONDUITE

Dès que la clé intelligente est détectée,
vous pouvez actionner le hayon en agitant
le pied sous l’arrière du véhicule.
Grâce à deux capteurs installés de chaque
côté du hayon, vous pouvez également
actionner ce dernier depuis le trottoir, sans
avoir à vous placer immédiatement derrière
le véhicule. Le système étant compatible
avec les accessoires de remorquage,
vous pouvez toujours ouvrir et fermer le
hayon sans tracas. Le hayon à commande
gestuelle n’est pas disponible sur le
modèle Décapotable.

TOIT PANORAMIQUE
Le toit panoramique entièrement vitré
offert sur les modèles 5-portes rehausse la
sensation d’espace en inondant l’intérieur
du véhicule de lumière naturelle, tout
en procurant une vue ininterrompue de
l’environnement extérieur.
Le verre trempé est teinté afin de
maintenir une température confortable
dans l’habitacle et de protéger les
occupants et l’intérieur du véhicule des
rayons solaires. Un store électrique intérieur
pleine grandeur est fourni, pour ceux qui
souhaiteraient plus d’intimité.

Au besoin, vous pouvez également ouvrir
et fermer le hayon en appuyant sur un
bouton situé sur la surface intérieure
du hayon. Ou encore, en appuyant sur
un bouton de la clé intelligente.
LE CONFORT POUR TOUS
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TRANSMISSION AUTOMATIQUE
À 9 RAPPORTS
La transmission automatique à 9 rapports, compacte et
ultra-légère, permet une économie de carburant optimale,
la réduction des émissions de CO2 et une maîtrise accrue dans
les conditions où l’adhérence est réduite, ou lorsque vous tirez
une remorque en première vitesse.
Cette transmission, conçue pour des situations variées, est
l’une des plus efficaces et des plus perfectionnées utilisées
dans un véhicule. Deux embrayages brevetés remplacent
l’embrayage classique encombrant, fournissant des réponses
par petit ratio pour donner une meilleure accélération
sans secousse, un changement de vitesse, une conduite
et un raffinement de meilleure qualité.

Le rapport plus élevé réduit la consommation de carburant,
alors que le régime moteur faible améliore le confort et
limite le bruit émis en vitesse de croisière. Cette transmission
automatique à 9 rapports est extrêmement robuste et
s’harmonise parfaitement aux performances tout-terrain de
Land Rover, tout en offrant un raffinement de haut niveau.

Le véhicule présenté à gauche est un modèle HSE Dynamic 5-portes blanc Yulong.
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MOTEURS INGENIUM
Si4 de 237 ch

Si4 de 286 ch

Le moteur Ingenium turbocompressé 4-cylindres de 2,0 L
et 237 ch développe un couple de 251 lb-pi et assure une
maniabilité impressionnante.

Le moteur Ingenium turbocompressé 4-cylindres de 2,0 L
et 286 ch de haute performance rehausse le système
de suralimentation.

– Le système intelligent de contrôle variable continu des
soupapes (CVVL) fait varier la butée d’ouverture des soupapes
d’admission, pour réduire les pertes d’aspiration du moteur.
Cela permet au moteur de « respirer » avec une efficacité
maximale et d’optimiser la puissance et le couple.

– Il fournit un couple maximal stupéfiant de 295 lb-pi
à 1 500 tr/ min.

– Le CVVL fonctionne conjointement avec un double calage
variable de distribution indépendant pour atteindre une
polyvalence ultime; qui se traduit par une puissance accrue
à tous les régimes.

– Le turbocompresseur à double volute est doté de roulements
à billes en céramique qui réduisent le frottement et améliorent
les réactions transitoires.

– Le turbocompresseur amélioré comprend une roue
de compresseur à fort débit produisant 26 % plus d’air,
ce qui permet une puissance de sortie de crête de 286 ch.

– Le couple maximal est disponible à 1 250 tr/min, pour une
excellente accélération et des dépassements sans effort.
– Le turbocompresseur à double volute est alimenté par un
collecteur d’échappement intégré qui amplifie le transfert
d’énergie vers la turbine, ce qui réduit considérablement
l’inertie du turbo et améliore la réactivité du moteur.

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

VITESSE DE POINTE
(KM/H)*

5-portes

7,3

217

Décapotable

8,1

217

6,4

231**

Si4 de 237 ch

Si4 de 286 ch
5-portes

*Respectez toujours les limites locales de vitesse.
**Si le véhicule est équipé de jantes de 18 po, la vitesse de pointe sera de 221 km/h.
Le très puissant moteur Si4 de 286 ch atteint un niveau supérieur. Un pare-chocs exclusif a été conçu pour accroître l’écoulement d’air dans les rideaux d’air
et satisfaire aux exigences du turbo amélioré, d’où l’absence des antibrouillards avant.
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CARROSSERIE ET CHÂSSIS

RÉSISTANCE ET STABILITÉ
CARROSSERIE
Le Range Rover Evoque est muni
d’une structure solide qui a été
élaborée grâce à des matériaux de
pointe allégés pour assurer une rigidité
et un raffinement remarquables.
Cette structure est basée sur une
fondation monocoque en acier. Elle
était essentielle au développement du
design et de la dynamique sportive du
Range Rover Evoque.
Les technologies d’allègement sont
largement utilisées dans le design
de la carrosserie :
– Ailes avant et hayon
– Traverse en magnésium
– Structure optimisée en acier
au bore à haute résistance.

CHÂSSIS ET DYNAMIQUE
DU VÉHICULE
Le châssis du Range Rover Evoque a été
spécialement conçu par les ingénieurs de
Land Rover pour offrir une dynamique sur
route qui combine réactivité et agilité avec
un raffinement impressionnant, sans altérer
les performances tout-terrain.
La suspension du Range Rover Evoque
est entièrement indépendante, avec des
jambes de force à ressorts et des
sous-cadres isolés à l’avant et à l’arrière, le
tout sur une structure monocoque en acier
incroyablement résistante. La performance
du système de suspension de base est
optimisée par des technologies de pointe,
comme le système intelligent à quatre roues
motrices (4RM)*.
Le châssis présente également des
innovations, comme la direction assistée
électronique*, qui contribue au dynamisme
unique du véhicule.

STRUCTURE OPTIMISÉE
L’une des caractéristiques principales
du design repose sur l’utilisation d’aciers
spéciaux extrêmement résistants aux
endroits porteurs de charge stratégiques.
18 % du poids total de la structure vient
d’aciers au bore à haute résistance. Ces
aciers spéciaux offrent une résistance
accrue aux endroits critiques. Les plaques
n’ont donc pas besoin d’être alourdies
ou épaissies.

La résistance de la structure aux collisions
a été optimisée grâce à des outils de
simulation informatique de pointe,
permettant aux ingénieurs de mener une
série de tests de collision virtuels bien avant
la production des prototypes.

AMORTISSEURS
MAGNERIDEMC

La structure d’acier de la carrosserie des
décapotables est optimisée davantage
grâce à des matériaux de pointe qui
assurent une très grande résistance.

L’acier au bore à ultra-haute résistance
a également été utilisé à des endroits
stratégiques de la cellule de protection
contre les collisions, notamment dans les
montants avant et les seuils de porte. Le
style de carrosserie 5-portes est également
doté de montants centraux en acier au bore
à ultra-haute résistance. La structure finale
est conçue pour protéger les occupants
grâce à une cellule solide et stable, tout
en augmentant le confort et la dynamique
du véhicule.

COMPOSANTS
DE CHÂSSIS
ULTRA-LÉGERS

L’acier au bore à ultra-haute résistance
utilisé dans le montant avant a été essentiel
pour donner à celui-ci son aspect affiné,
sans compromettre la solidité du véhicule.

SUSPENSION
MULTIBRAS
INTÉGRÉE
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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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SÉCURITÉ
Comme tout Land Rover, la sécurité à bord du Range Rover Evoque demeure en tête des priorités. Les systèmes de pointe de
contrôle dynamique de la stabilité et de contrôle de stabilité antiretournement sont conçus pour déceler d’éventuelles pertes
d’adhérence. Ils aident aussi à maintenir la direction du véhicule et à réduire le risque de retournement. Dans le cas peu probable
d’un tonneau, le système de protection antiretournement‡ du Range Rover Evoque Décapotable déploie verticalement deux
barres d’aluminium de la carrosserie arrière en 90 millisecondes pour créer un espace pour les occupants.
Chaque modèle de la gamme est doté d’un système complet de sécurité des occupants, notamment des prétensionneurs de
ceinture de sécurité, des sacs gonflables côté conducteur et passager, et un sac gonflable au niveau des genoux du conducteur.
De plus, le modèle 5-portes est livré avec des sacs gonflables au niveau du thorax et des rideaux gonflables latéraux*†,
et le modèle Décapotable comprend des sacs gonflables latéraux combinés de protection de la tête et du thorax**†.

6

3
4

7

2

SYSTÈME DE VÉRIFICATION DES
CEINTURES DES PASSAGERS

9

RIDEAUX GONFLABLES*
AVEC DÉTECTEUR DE TONNEAU
†

En cas d’impact latéral ou de tonneau, ces rideaux sont
déployés pour assurer une meilleure protection contre
les blessures à la tête.
8

9

1

SACS GONFLABLES AVANT†

4

En cas d’impact grave, les sacs gonflables du conducteur
et du passager se gonflent pour assurer une protection
supplémentaire aux occupants.

7

5

3

SAC GONFLABLE POUR
LES GENOUX DU CONDUCTEUR†
Le sac gonflable au niveau des genoux du conducteur
se gonfle en cas d’impact frontal. Il assure une protection
supplémentaire pour la partie inférieure des jambes
du conducteur.

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
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*Non disponible sur le modèle Décapotable **Le modèle Décapotable comprend un sac gonflable combiné de protection de la tête et du thorax, qui assure une protection de ces derniers
†
Veuillez garder à l’esprit que les ceintures de sécurité du véhicule demeurent le principal système de protection pour le conducteur et les passagers en cas de collision. Les sacs gonflables ne
sont pas conçus pour se déployer dans tous les accidents. Les sacs gonflables du système de retenue supplémentaire (SRS) sont un complément aux ceintures de sécurité et sont conçus pour
fonctionner avec les ceintures de sécurité. Bien que les sacs gonflables offrent une protection supplémentaire, ils n’offrent pas, lors d’une collision, une protection optimale sans les ceintures de
sécurité. Gardez votre ceinture de sécurité bouclée en tout temps. Les enfants de moins de 13 ans devraient toujours être adéquatement attachés sur les sièges arrière, loin des sacs gonflables.
Ne placez jamais de siège de bébé sur le siège avant ‡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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1

SAC GONFLABLE DU CONDUCTEUR

4

SACS GONFLABLES LATÉRAUX
AU NIVEAU DU THORAX**

7

PRÉTENSIONNEURS
DE CEINTURE DE SÉCURITÉ

2

SAC GONFLABLE DU PASSAGER

5

SAC GONFLABLE POUR
LES GENOUX DU CONDUCTEUR

8

RAPPEL DU PORT DE CEINTURE

6

CAPTEUR DE DÉSACTIVATION DU SAC
GONFLABLE DU PASSAGER AVANT

9

POINTS DE VERROUILLAGE

3

RIDEAUX GONFLABLES LATÉRAUX*
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

EN QUÊTE DE DURABILITÉ
Le Range Rover Evoque est actuellement le Range Rover le plus compact. Il est le fruit d’une approche
globale destinée à réduire l’empreinte écologique du véhicule, tout au long de son cycle de vie. Sa taille
réduite contribue à sa légèreté et à son aérodynamisme et propose une maniabilité accrue et une
conduite agile, grâce à un centre de gravité abaissé.
Les procédés de conception et de fabrication dont résulte le véhicule témoignent de l’engagement
de Land Rover envers l’environnement.

MATÉRIAUX LÉGERS

ÉTUDE DU CYCLE DE VIE

Affichant un poids minimal de 1 752 kg
(3 865 lb) et composé de matériaux
ultra-légers haut de gamme, l’Evoque est le
plus léger des Range Rover. Des matériaux
clés limitant le poids se trouvent un peu
partout dans le véhicule, notamment une
traverse en magnésium, un capot et, sur
le style de carrosserie 5-portes, un toit en
aluminium. Les ailes avant et les pièces du
hayon sont faites de matériaux composites.

Pour minimiser son incidence sur
l’environnement, le Range Rover Evoque
a été conçu dans une approche axée sur
le cycle de vie. L’objectif est de limiter
les conséquences sur l’environnement en
prenant en considération l’intégralité du
cycle de vie du véhicule, du développement
à la fabrication, de l’utilisation au recyclage.
Chaque étape a été étudiée afin d’utiliser
un minimum de ressources naturelles, de
faire appel à des matériaux plus durables
et de limiter les déchets.

Même le poids du pare-brise en verre
feuilleté est réduit pour améliorer le
rendement énergétique du véhicule ainsi
que son rendement et sa maniabilité.

DÉMARRAGE/ARRÊT
La technologie démarrage/arrêt intelligente
coupe automatiquement le moteur à l’arrêt
et le redémarre dès que la pédale de
frein est relâchée. Cela permet de réduire
la consommation de carburant et les
émissions de CO2.

Le véhicule présenté à gauche est un modèle HSE Dynamic 5-portes blanc Yulong avec jantes de 20 po en option.

46

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

DESIGN

TECHNOLOGIES DE CONDUITE

TECHNOLOGIES

LE CONFORT POUR TOUS

MOTEURS

CARROSSERIE ET CHÂSSIS

SÉCURITÉ

P R O T E C T I O N D E L’ E N V I R O N N E M E N T

47

T R O U V E Z U N D É TA I L L A N T

SOMMAIRE

S P É C I F I C AT I O N S
CONFIGUREZ LE VÔTRE

50-51

1

LE RANGE ROVER EVOQUE PROPOSE
D’EXCELLENTS ACCESSOIRES
ET DE LA POLYVALENCE POUR
PERSONNALISER VOTRE VÉHICULE.

ÉTAPE 1
CHOISISSEZ
VOTRE MOTEUR

Dans les pages suivantes, vous franchirez une série d’étapes logiques
qui vous permettront de bien exprimer votre individualité avec
votre véhicule. On vous propose plusieurs choix : à partir du choix
du moteur et du modèle jusqu’au choix des couleurs intérieures et
extérieures, des jantes, des garnitures et des détails qui définiront
votre style.

52-73

76-77

78-87

88-93

ÉTAPE 3
CHOISISSEZ
VOTRE COULEUR

ÉTAPE 4
CHOISISSEZ
VOS JANTES

ÉTAPE 5
CHOISISSEZ
VOTRE INTÉRIEUR

ÉTAPE 6
CHOISISSEZ
VOS ACCESSOIRES

La vaste gamme de couleurs vous permet
d’exprimer votre personnalité.

Le vaste choix de styles vous permet
de compléter son extérieur audacieux.

Lorsque vous choisissez votre intérieur, vous
pouvez le personnaliser en sélectionnant
la combinaison idéale de couleurs pour
les sièges, les matériaux et vos garnitures
préférées. Ces trois considérations
permettent de célébrer et de rehausser
l’impression de votre propre style.

Certains des accessoires offerts
en options peuvent mieux répondre
à vos exigences personnelles.

3 4 5

2
ÉTAPE 2
CHOISISSEZ
VOTRE MODÈLE
ET VOS OPTIONS
Comparez les caractéristiques de série
et en option de chaque modèle.

Pour matérialiser vos options, veuillez utiliser notre configurateur
en ligne sur landrover.ca

74-75

6

94-97
DÉTAILS TECHNIQUES
Renseignements et données techniques pour dimensions, performance et spécifications.
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Visitez le site landrover.ca pour configurer votre véhicule en ligne.

MOTEUR

MODÈLE

COULEUR

JANTES

INTÉRIEUR

ACCESSOIRES

D É TA I L S T E C H N I Q U E S

49

T R O U V E Z U N D É TA I L L A N T

SOMMAIRE

S P É C I F I C AT I O N S
CONFIGUREZ LE VÔTRE

ÉTAPE 1
CHOISISSEZ VOTRE MOTEUR

1

TRANSMISSION, PERFORMANCE DU MOTEUR ET RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
Le puissant moteur Ingenium Si4 de 286 ch passe de 0 à 100 km/h en seulement 6,4 secondes**.
Tous les moteurs sont dotés de la technologie intelligente démarrage/arrêt qui coupe le moteur automatiquement
lorsque le véhicule s’immobilise et le redémarre dès que la pression sur le frein est relâchée.

Si4 de 2,0 L
AUTOMATIQUE

AUTOMATIQUE

237

286*

Quatre roues motrices (4RM)

Quatre roues motrices (4RM)

Puissance maximale ch / tr/min

237 / 5 500

286 / 5 500

Couple maximal lb-pi / tr/min

251 / 1 250

295 / 1 500

1 998

1 998

Nbre de cylindres

4

4

Soupapes par cylindre

4

4

En ligne

En ligne

PUISSANCE (ch)
Transmission

Cylindrée (cc)

Disposition des cylindres

MODÈLES PAR MOTEUR
Moteur Si4 de 2,0 L et 237 ch

SE

ÉDITION LANDMARK

HSE

HSE DYNAMIC

AUTOBIOGRAPHY

HSE DYNAMIC
(DÉCAPOTABLE)

4

4

4

4

4

4

4

4

Moteur Si4 de 2,0 L et 286 ch

*Non disponible sur le modèle Décapotable **Respectez toujours les limites locales de vitesse
Le véhicule présenté à gauche est un modèle HSE 5-portes blanc Fuji.
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ÉTAPE 2
CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE ET VOS OPTIONS

CHAQUE MODÈLE OFFRE UNE GAMME DE
MOTEURS ET DE CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
Ce guide vous aidera à choisir le Range Rover Evoque qui vous convient.
Les pages suivantes vous indiquent les caractéristiques de série pour chaque modèle.

RANGE ROVER EVOQUE SE

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Contour de calandre Atlas
Essuie-glaces avec détecteur de pluie
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
Aide au stationnement avant et arrière avec caméra
de recul et aide à l’attelage de remorque*
Éclairage d’ambiance intérieur
Accoudoir central arrière
Tapis
Poignées de porte et coques
de rétroviseur couleur carrosserie
Sorties d’air latérales Brunel
Jantes en alliage de 18 po à 5 rayons divisés (Style 506)
Toit panoramique fixe avec stores électriques

RANGE ROVER EVOQUE HSE DYNAMIC

RANGE ROVER EVOQUE HSE

– Rétroviseurs extérieurs chauffants, repliables,
électriques, avec lumières d’approche et éclairage
au sol
– Sièges avant à réglage électrique en 12 directions
– Sièges conducteur et passager avant chauffants en
cuir grainé
– Garniture d’œillet de remorquage blanc argenté
– Phares halogènes
– Écran tactile de 20 cm (8 po)**
– Système de navigation
– Volant chauffant
– Volant gainé de cuir Windsor avec commandes de
la chaîne audio et du régulateur de vitesse.

Comprend les caractéristiques du SE, plus :
– Plaques de seuil chromées
– Hayon à commande gestuelle
– Phares avec système anti-éblouissement
automatique**
– HomeLink®
– Accès sans clé.
Remplace les caractéristiques du SE :
– Calandre Atlas foncé
– Sorties d’air latérales et garniture de hayon Atlas
– Jantes en alliage de 19 po à 10 rayons (Style 103)
au fini usiné au diamant

– Éclairage d’ambiance intérieur configurable
– Sièges en cuir Windsor perforé
– Sièges avant à réglage électrique en 12 directions et
fonction de mémorisation
– Chaîne audio MeridianMC de 380 W à
10 haut-parleurs et 1 haut-parleur d’extrêmes graves
(Touch Pro)
– Écran tactile de 25 cm (10 po)**
– Phares au xénon avec éclairage distinctif à DEL
– Système de navigation Touch Pro.

MODÈLE

COULEUR

Remplace les caractéristiques du modèle HSE :
– Calandre noir Narvik
– Contour de calandre gris Corris†
– Sorties d’air latérales et coques
de rétroviseur noir Narvik
– Garnitures d’œillets de remorquage avant et arrière
intérieures noir Narvik et extérieures gris Corris†
– Garniture de hayon noir Narvik
– Jantes en alliage de 20 po à 5 rayons divisés
(Style 508)
– Plaques de seuil avant en aluminium illuminées avec
inscription Range Rover.

Inclut les caractéristiques du HSE, plus :
– Style de carrosserie dynamique
– Prises d’air de capot noir Narvik
– Embouts d’échappement carrés brillants
– Volant en cuir Windsor perforé
– Pédales au fini brillant.

Inclut les caractéristiques du modèle HSE Dynamic, plus :
– Phares adaptatifs à DEL* avec éclairage distinctif à DEL
– Système de caméras périphériques*.
Remplace les caractéristiques du modèle HSE Dynamic :
– Insigne Autobiography
– Calandre, sorties d’air latérales, prises d’air de capot
et garniture de hayon Atlas
– Garnitures d’œillets de remorquage avant intérieure
et extérieure argent Indus*
– Garnitures d’œillets de remorquage arrière intérieures
noir Narvik et extérieures argent Indus*

Les garnitures d’œillets de remorquage et le contour de calandre varient en fonction de la couleur extérieure.
Communiquez avec votre détaillant Land Rover le plus près pour de plus amples renseignements.
Le puissant moteur Si4 de 286 ch comprend un pare-chocs unique de série. Les antibrouillards ne sont pas
disponibles (comme illustrés sur le modèle HSE Dynamic).

– Jantes uniques en alliage de 20 po à 5 rayons
divisés (Style 527) usinées au diamant et peintes
en argent clair contrastant*
– Intérieur entièrement en cuir Windsor
– Tapis haut de gamme
– Plaques de seuil avant en aluminium illuminées
avec inscription Autobiography
– Sièges avant climatisés à réglage électrique
en 14 directions et fonctions de mémorisation
et de massage et sièges arrière chauffants
– Chaîne ambiophonique MeridianMC de 825 W
avec 16 haut-parleurs et 1 haut-parleur
d’extrêmes graves (Touch Pro).

†

*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 local pour en savoir plus. **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.

MOTEUR

RANGE ROVER EVOQUE AUTOBIOGRAPHY

JANTES

INTÉRIEUR

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

ÉDITION LANDMARK

RANGE ROVER EVOQUE HSE DYNAMIC DÉCAPOTABLE

L’édition Landmark se démarque par son style d’exception et est proposée en trois couleurs :
blanc Yulong, gris Corris et bleu Moraine, la toute nouvelle couleur exclusive à cette édition –
avec le toit contrastant gris Carpathian de série. Son style de carrosserie dynamique offre des
jantes uniques en alliage de 19 po à 7 rayons divisés (Style 707) au fini gris foncé lustré et des
garnitures Atlas graphite. Son intérieur distinctif est en cuir grainé perforé ébène avec des
surpiqûres Lunar et des garnitures saisissantes en aluminium brossé satiné foncé.
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Le modèle Édition Landmark comprend les
caractéristiques de série suivantes :
– Style de carrosserie dynamique
– Jantes de 19 po à 7 rayons divisés (Style 707) au fini
gris foncé lustré
– Toit contrastant gris Carpathian
– Garnitures intérieures en aluminium brossé satiné foncé
– Accès sans clé*
– Hayon à commande gestuelle
– Toit panoramique

– Chaîne audio Land Rover avec 8 haut-parleurs et
système Touch
– Écran tactile de 20 cm (8 po)**
– Sorties d’air latérales, prises d’air de capot, calandre,
contour de calandre et inscription sur le capot et le
hayon Atlas graphite
– Prises d’air de capot Atlas graphite
– Inscription sur le capot et le hayon Atlas graphite
– Garnitures d’œillets de remorquage avant et arrière
intérieures noir Narvik et extérieures gris Carpathian*
– Intérieur en cuir grainé perforé ébène avec
surpiqûres Lunar.

– Style de carrosserie dynamique
– Calandre noir Narvik dynamique avec contour
gris Corris†
– Sorties d’air latérales, prises d’air de capot
et garniture de hayon noir Narvik
– Poignées de portières couleur carrosserie
– Inscription sur le capot et le hayon Atlas
– Garnitures d’œillets de remorquage avant et arrière
intérieures noir Narvik et extérieures gris Corris†
– Embouts d’échappement carrés brillants

*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 local pour en savoir plus **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.
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Les garnitures d’œillets de remorquage et le contour de calandre varient en fonction de la couleur extérieure.
Communiquez avec votre détaillant Land Rover le plus près pour de plus amples renseignements.

– Jantes en alliage de 20 po à 5 rayons divisés
(Style 508)
– Éclairage d’ambiance intérieur configurable
– Plaques de seuil avant en aluminium illuminées avec
inscription Range Rover
– Cuir Windsor perforé avec sièges avant chauffants
– Phares au xénon avec éclairage distinctif à DEL
et lave-phares
– Antibrouillards avant
– Système anti-éblouissement automatique.

†

JANTES

INTÉRIEUR

Visitez le site landrover.ca pour configurer votre véhicule en ligne.
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PERSONNALISEZ L’EXTÉRIEUR
Le Range Rover Evoque offre deux choix de groupes design uniques pour personnaliser davantage l’extérieur :
le groupe Design noir et le groupe Design graphite. Tandis que le groupe Design noir met l’accent sur la stature
confiante du véhicule, le groupe Design graphite audacieux améliore davantage son apparence affirmée, ce qui
le démarque vraiment de son entourage.

GROUPE DESIGN NOIR

GROUPE DESIGN GRAPHITE

Le groupe Design noir est offert sur les modèles HSE Dynamic sur les deux styles de
carrosserie. Ce groupe confère au design global du véhicule une apparence plus affirmée
grâce aux éléments extérieurs noir Narvik et aux jantes en alliage noir satiné uniques
et distinctes.
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– Jantes de 20 po à 5 rayons divisés (Style 508) au fini
noir satiné
– Garnitures d’œillets de remorquage avant et arrière
noir Narvik
– Phares, phares arrière et antibrouillards avant au fini
assombri (antibrouillards non disponibles sur
le moteur Si4 de 286 ch)

Le groupe Design graphite vous permet de changer des éléments individuels du véhicule
pour l'accent graphite Dorchester satiné avec des jantes en alliage uniques en gris technique
satiné. Ce groupe est offert sur le modèle Autobiography 5-portes.

– Inscription Range Rover noir Narvik (sur le capot
et le hayon)
– Embouts d’échappement carrés noir Dynamic
– Contour de calandre noir Narvik.

– Jantes de 20 po à 5 rayons divisés (Style 527) au fini
gris technique satiné
– Coques de rétroviseur noir Narvik
– Prises d’air de capot noir Narvik
– Garnitures d’œillets de remorquage extérieures avant
et arrière gris Dorchester satiné
– Phares, phares arrière et antibrouillards avant
au fini assombri (antibrouillards non disponibles
sur le moteur Si4 de 286 ch)

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

Véhicule présenté : Le modèle HSE Dynamic avec toit contrastant noir en option et équipement en option.

MOTEUR

MODÈLE

– Inscription Range Rover noir Narvik
(sur le capot et le hayon)
– Embouts d’échappement carrés noir dynamiques
– Calandre noir Narvik avec contour graphite
Dorchester satiné.

COULEUR
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Si4 de 2,0 L
286 ch

Si4 de 2,0 L
286 ch

Transmission automatique à 9 rapports (4RM)

4

4

Quatre roues motrices (4RM)

4

4

Transmission active

4

4

Systèmes dynamiques adaptatifs (1) (2)

4

Régulateur de vitesse tout-terrain (ATPC) (2)

Transmission, suspension et systèmes
dynamiques de conduite (suite)

Si4 de 2,0 L
237 ch

Si4 de 2,0 L
237 ch

Transmission, suspension et systèmes
dynamiques de conduite

Technologie démarrage/arrêt

4

4

Système de freinage antiblocage (2)

4

4

Veuillez consulter la page 25.

Régulateur de vitesse (2)

4

4

4

Veuillez consulter la page 25.

Direction assistée électronique (2)

4

4

4

4

Veuillez consulter la page 21.

Système antipatinage (TCS) (2)

4

4

Vectorisation du couple par freinage (2)

4

4

Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) (2)

4

4

Contrôle de vitesse en descente® (HDC) (2)

4

4

Contrôle de stabilité antiretournement (RSC) (2)

4

4

Aide au démarrage en côte (2)

4

4

Contrôle du couple en freinage (EDC) (2)

4

4

Freins de 18 po

–

4

Frein de stationnement électronique (EPB) (2)

4

4

Assistance au freinage d’urgence (EBA) (2)

4

4

Répartition électronique de la force de freinage (EBD) (2)

4

4

Aide à la stabilité de la remorque (2)

4

4

Démarrage à bouton-poussoir

4

4

CODE
D'OPTION

CODE
D'OPTION

DESCRIPTION

Veuillez consulter la page 39.

DESCRIPTION

4 De série 8 En option – Non disponible.

(1) Disponible seulement sur le modèle HSE Dynamic 5-portes (2) 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.

4 De série.
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Visitez le site landrover.ca pour configurer votre véhicule en ligne.
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HSE

HSE DYNAMIC

AUTOBIOGRAPHY

Pare-chocs avant et arrière dynamiques

–

4

–

4

4

4

Prises d’air de capot noir Narvik

–

–

–

4

–

4

–

CODE
D'OPTION

DESCRIPTION

DESIGN DU TOIT ET DE L’EXTÉRIEUR

HSE DYNAMIC
(DÉCAPOTABLE)

ÉDITION
LANDMARK

Caractéristiques et garnitures extérieures (suite)

SE

HSE DYNAMIC
(DÉCAPOTABLE)

HSE DYNAMIC

HSE

ÉDITION
LANDMARK

CODE
D'OPTION

SE

Caractéristiques et garnitures extérieures

AUTOBIOGRAPHY

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET EN OPTION

DESCRIPTION

DESIGN EXTÉRIEUR

Poignées de porte couleur carrosserie
(contours Noble inclus sur les modèles HSE et Autobiography)

4

Toit et aileron couleur carrosserie

4

–

4

4

4

–

Toit panoramique fixe

4

4

4

4

4

–

–

8

8

8

–

Toit contrastant noir (1)

080AN

8

Toit contrastant gris (1)

080EE

4

4

4

4

4

Veuillez consulter la page 36.

Prises d’air de capot Atlas graphite

–

4

–

–

–

Prises d’air de capot Atlas

–

–

–

–

4

–

Poignée couleur carrosserie

4

4

4

4

4

4

Coques de rétroviseur couleur carrosserie

4

–

4

–

4

–

8

–

8

8

8

–

Toit contrastant gris Carpathian

–

4

–

–

–

–

Seuils latéraux anthracite

4

4

4

4

4

4

Sortie d’air latérale Brunel

4

–

–

–

–

–

Vitre arrière chauffante

4

4

4

4

4

–

Sortie d’air latérale noir Narvik

–

–

–

4

–

4

Pare-brise chauffant

040AK

8

8

8

8

8

8

Gicleurs de lave-glace chauffants

040AQ

8

8

8

8

8

8

Pare-brise réfléchissant les infrarouges

4

4

4

4

4

4

Un mince enduit métallisé constitué de plusieurs couches de titane
et d’argent reflète les rayons infrarouges, contribuant à maintenir
l’habitacle du véhicule frais, même quand il fait chaud.

Vitres teintées

4

4

4

4

4

–

Ces caractéristiques favorisent l’intimité des passagers arrière en
limitant les regards indiscrets vers l’habitacle arrière.

Sortie d’air latérale Atlas graphite

–

4

–

–

–

–

Sortie d’air latérale Atlas

–

–

4

–

4

–

Garniture de hayon Brunel

4

–

–

–

–

–

Garniture de hayon noir Narvik

–

4

–

4

–

4

Garniture de hayon Atlas

–

–

4

–

4

–

Calandre Brunel

4

–

–

–

–

–

Calandre noir Narvik

–

–

–

4

–

4

Calandre Atlas graphite

–

4

–

–

–

–

Calandre Atlas foncé

–

–

4

–

–

–

Calandre Atlas

–

–

–

–

4

–

Revêtement des portes couleur carrosserie

–

4

–

4

4

4

Revêtement des portes anthracite

4

–

4

–

–

–

Insertions du revêtement inférieur des portes Brunel

4

–

–

–

–

–

Insertions du revêtement inférieur des portes Atlas

–

–

4

–

–

–

VITRES ET RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS

4 De série 8 En option – Non disponible.

4 De série 8 En option – Non disponible.

(1) Si l’option toit contrastant est sélectionnée, les rétroviseurs extérieurs sont toujours en noir Narvik.

Veuillez consulter les page 73 pour les descriptions complètes des groupes.
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Visitez le site landrover.ca pour configurer votre véhicule en ligne.
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HSE

HSE DYNAMIC

AUTOBIOGRAPHY

HSE DYNAMIC
(DÉCAPOTABLE)

4

–

–

–

–

–

Veuillez consulter les pages 78 à 79.

–

4

–

–

–

–

Veuillez consulter les pages 78 à 79.

Sièges en cuir Windsor perforé

–

–

4

–

4

–

Veuillez consulter les pages 78 à 79.

DESCRIPTION

SIÈGES

Rétroviseurs extérieurs chauffants, repliables, électriques, avec
lumières d’approche et éclairage au sol

4

Rétroviseurs extérieurs chauffants, repliables, électriques,
à atténuation automatique, avec fonction de mémorisation,
lumières d’approche et éclairage au sol

–

–

4

–

4

–

4

–

4

–

4

Travaillant en collaboration avec le rétroviseur intérieur à atténuation
automatique, le rétroviseur électrochrome se déclenche grâce à
un capteur activé par des conditions de luminosité faible ou nulle.
Le rétroviseur extérieur noircit proportionnellement à la lumière
détectée par les capteurs.

Phares halogènes
Phares au xénon avec éclairage distinctif à DEL et lave-phares

064CW

Phares adaptatifs à DEL avec éclairage distinctif à DEL

064GJ

Phares automatiques avec essuie-glaces et détecteur de pluie
030NT
064AP

4

–

–

–

–

–

P2

4

4

4

–

4

–

–

8

8

4

8

4

4

4

4

4

4

P2

8

4

4

4

4

P2

4

4

4

4

Les phares avec système anti-éblouissement automatique diminuent
d’intensité lorsque des véhicules sont détectés en sens inverse et
reviennent ensuite à leur intensité normale.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

–

4

–

4

–

–

–

–

4

8

Ajout de cuir Windsor aux dessus-de-porte, ainsi qu’au milieu
et au-dessus du tableau de bord.

Banquette arrière divisée 60/40

4

4

4

4

4

–

Sièges avant chauffants

4

4

4

4

–

4

Veuillez consulter la page 36.
Veuillez consulter la page 36.

032CG

Sièges avant chauffants et refroidissants (4)

033GP

–

–

–

–

–

P6

Sièges avant chauffants et refroidissants
et sièges arrière chauffants (3) (4)

033GQ

–

–

P6

P6

4

–

Sièges avant à réglage électrique en 12 directions

4

–

–

–

–

–

Sièges avant à réglage électrique en 12 directions
et fonction de mémorisation

–

4

4

4

–

4

–

–

P6

P6

4

P6

Sièges avant à réglage électrique en 14 directions
et fonctions de mémorisation et de massage

CARACTÉRISTIQUES DES ROUES
Roue de secours temporaire de 18 po et trousse d’outils

–

Intérieur entièrement en cuir Windsor

4

Système témoin de pression des pneus

–

Le panneau central du siège est pourvu de rainures horizontales.
Veuillez consulter les pages 78 à 79.

Sièges en cuir Windsor perforé (design dynamique)

PHARES ET ÉCLAIRAGE

Antibrouillards avant (2)

Sièges en cuir grainé
Sièges en cuir grainé perforé

CODE
D'OPTION

DESCRIPTION

VITRES ET RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS

Système anti-éblouissement automatique (1)

ÉDITION
LANDMARK

Sièges, caractéristiques et garnitures intérieures

SE

HSE DYNAMIC
(DÉCAPOTABLE)

HSE DYNAMIC

HSE

ÉDITION
LANDMARK

CODE
D'OPTION

SE

Caractéristiques et garnitures extérieures (suite)

AUTOBIOGRAPHY

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET EN OPTION

033UO

Les sièges à réglage en 14 directions présentent une fonctionnalité
accrue grâce aux coussins latéraux. Veuillez consulter la page 36.

Les sièges à réglage en 14 directions présentent une fonctionnalité
accrue grâce aux coussins latéraux.

4 De série 8 En option – Non disponible.
4 De série 8 En option – Non disponible.

P2 – Groupe Technologie du SE.
Veuillez consulter les page 73 pour les descriptions complètes des groupes.
(1) Non disponible avec les phares halogènes (2) Non disponible avec le moteur Si4 de 290 ch.

P6 – Groupe Sièges de luxe.
(3) Seuls les sièges latéraux arrière sont chauffants (4) Disponible seulement avec les sièges à réglage en 14 directions.
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Visitez le site landrover.ca pour configurer votre véhicule en ligne.
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CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET EN OPTION

4

–

Accoudoir central arrière

4

4

4

4

4

4

Garnitures intérieures en aluminium brossé satiné

–

–

–

–

4

–

Veuillez consulter la page 87.

Garnitures intérieures en aluminium brossé satiné foncé

–

4

–

–

–

–

Veuillez consulter la page 87.

8

–

8

8

–

8

Veuillez consulter la page 87.

4

–

4

4

–

4

Veuillez consulter la page 87.

CODE
D'OPTION

DESCRIPTION

SIÈGES

HSE DYNAMIC
(DÉCAPOTABLE)

HSE DYNAMIC
(DÉCAPOTABLE)

4

AUTOBIOGRAPHY

AUTOBIOGRAPHY

4

HSE DYNAMIC

HSE DYNAMIC

4

HSE

HSE

4

ÉDITION
LANDMARK

ÉDITION
LANDMARK

Appuie-tête central arrière

CODE
D'OPTION

Sièges, caractéristiques
et finitions intérieures (suite)

SE

SE

Sièges, caractéristiques
et finitions intérieures (suite)

DESCRIPTION

FINITIONS INTÉRIEURES
Comprend également la trappe à skis sur le modèle Décapotable.

Garnitures intérieures en aluminium texturé

VOLANT
Colonne de direction à réglage manuel

4

4

4

4

4

4

Volant en cuir Windsor

4

4

4

–

4

–

Volant en cuir Windsor perforé

–

–

–

4

–

4

Volant chauffant

4

4

4

4

4

4

088GR

Garnitures intérieures sport en aluminium texturé
Placage Strata noir lustré

088GQ

–

–

–

8

8

8

Veuillez consulter la page 87.

Placage en chêne gris foncé (1)

088GM

–

–

8

–

8

–

Veuillez consulter la page 87.

Placage en ébène de Macassar madré (2)

088GN

–

–

8

–

8

–

Veuillez consulter la page 87.

Climatisation automatique avec filtre à air

4

4

4

4

4

4

Détecteur de proximité et mise en fonction
tactile des lampes de lecture

4

4

4

4

4

4

Ouverture ou fermeture simultanées de toutes
les vitres à l’aide de la clé intelligente

4

4

4

4

4

4

Console centrale avec accoudoir coulissant

4

4

4

4

4

4

Plancher, boîte à gants et poignées de porte illuminées, éclairage
sur la console supérieure et dans le coffre, lampes de lecture

4

4

4

4

4

4

Miroir de courtoisie illuminé

4

4

4

4

4

4

Anneaux d’arrimage dans le coffre

4

4

4

4

4

4

Cache-bagages

4

4

4

4

4

4

CARACTÉRISTIQUES DE L’HABITACLE

4 De série 8 En option – Non disponible.

4 De série 8 En option – Non disponible.

Veuillez consulter les page 73 pour les descriptions complètes des groupes.

(1) Non disponible sur le modèle HSE avec la combinaison de couleurs de l’intérieur ébène et ivoire (2) Disponible seulement avec la combinaison de couleurs de l’intérieur ébène et ivoire sur le modèle HSE.
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–

–

Plaques de seuil avant en aluminium illuminées
avec inscription Range Rover et hayon chromé (1)

–

–

–

4

–

4

Plaques de seuil avant en aluminium illuminées
avec inscription Autobiography et hayon chromé

–

–

–

–

4

–

Tapis

4

4

4

4

–

4

HSE DYNAMIC
(DÉCAPOTABLE)

HSE DYNAMIC
(DÉCAPOTABLE)

–

AUTOBIOGRAPHY

AUTOBIOGRAPHY

4

HSE DYNAMIC

HSE DYNAMIC

–

HSE

HSE

–

ÉDITION
LANDMARK

ÉDITION
LANDMARK

Plaques de seuil avant et de hayon chromées
avec inscription Range Rover

CODE
D'OPTION

Sécurité et protection

SE

SE

Sièges, caractéristiques
et finitions intérieures (suite)

Sacs gonflables (sacs gonflables côté conducteur
et aux genoux; sac gonflable du passager avant,
rideaux gonflables et sacs gonflables latéraux) (2)

4

4

4

4

4

–

Sacs gonflables (sacs gonflables côté conducteur et aux genoux;
sac gonflable du passager avant et sacs gonflables latéraux – installés
sur les sièges avec protection de la tête) (2)

–

–

–

–

–

4

Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur

4

4

4

4

4

–

Points d’ancrage LATCH sur les sièges extérieurs arrière

4

4

4

4

4

4

CODE
D'OPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

Tapis haut de gamme

–

–

–

–

4

–

Rétroviseur intérieur à atténuation automatique

4

4

4

4

4

4

Capteur de qualité de l’air de l’habitacle

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

8

8

Éclairage d’ambiance intérieur

4

4

–

–

–

–

Éclairage d’ambiance intérieur configurable

–

–

4

4

4

4

Sorties d’air arrière de climatisation
Groupe Fumeur

094AA

Le système perfectionné de filtration de l’air et de détection
de la qualité de l’air facilite la circulation automatique lorsque
la qualité de l’air extérieur est mauvaise ou que les niveaux de
pollen sont élevés.
Comprend un cendrier et un allume-cigare.
Veuillez consulter la page 36.

4 De série 8 En option – Non disponible.

(2) Veuillez garder à l’esprit que les ceintures de sécurité d’un véhicule représentent le principal système de protection du conducteur et des passagers lors d’une collision. Les sacs gonflables ne sont pas conçus pour se déployer dans tous
les accidents. Les sacs gonflables du système de retenue supplémentaire (SRS) sont un complément aux ceintures de sécurité et sont conçus pour fonctionner avec les ceintures de sécurité. Bien que les sacs gonflables offrent une protection
supplémentaire, ils n’offrent pas, lors d’une collision, une protection optimale sans les ceintures de sécurité. Gardez votre ceinture de sécurité bouclée en tout temps. Les enfants de moins de 13 ans devraient toujours être adéquatement attachés
sur les sièges arrière, loin des sacs gonflables. N’installez jamais un siège de bébé sur le siège avant.

4 De série 8 En option – Non disponible.

(1) La plaque de seuil de hayon n’est pas installée sur le modèle Décapotable.
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HSE

HSE DYNAMIC

AUTOBIOGRAPHY

HSE DYNAMIC
(DÉCAPOTABLE)

ÉDITION
LANDMARK

HSE

HSE DYNAMIC

AUTOBIOGRAPHY

HSE DYNAMIC
(DÉCAPOTABLE)

Aide au stationnement arrière (1)

4

4

4

4

4

4

Aide au stationnement 360° (1)

036MB

–

–

P3

P3

P3

P3

Veuillez consulter la page 35.

Aide au stationnement avant (1)

4

4

4

4

4

4

Système de surveillance des angles morts et détection
de la circulation en marche arrière (1)

086GF

–

8

P3

P3

P3

P3

Veuillez consulter la page 34.

Régulateur de vitesse adaptatif avec aide à la circulation
en file et freinage d’urgence intelligent (1)

086AG

–

–

–

8

8

8

Veuillez consulter la page 34.

Aide au maintien dans la voie avec avertissement de sortie
de voie, système de freinage automatique d’urgence et système
de surveillance de l’état du conducteur (1)

086BD

–

–

P3

P3

P3

P3

Veuillez consulter la page 34.

Reconnaissance des panneaux de signalisation (1)

086DB

–

–

P3

P3

P3

P3

CODE
D'OPTION

CODE
D'OPTION

DESCRIPTION

AIDE AU CONDUCTEUR

SE

ÉDITION
LANDMARK

Fonctions d’aide au conducteur,
de commodité et du coffre (suite)

SE

Fonctions d’aide au conducteur,
de commodité et du coffre

DESCRIPTION

AIDE AU CONDUCTEUR (1)

Caméra de recul

4

4

4

4

–

4

Offerte comme une des technologies d’aide au conducteur, la
caméra de recul aide le conducteur dans ses manœuvres de
stationnement et d’attelage de remorque. Des lignes statiques
schématisant le périmètre extérieur du véhicule et la trajectoire
prévue sont superposées sur la vue arrière, afin de faciliter les
stationnements dans des espaces restreints.

Système de caméras périphériques

086GC

–

–

P3

P3

4

P3

Ce système utilise quatre caméras numériques installées autour
du véhicule pour présenter une vue panoramique de ce qui
vous entoure sur l’écran tactile couleur, vous aidant ainsi lors des
manœuvres serrées. Lors du remorquage, il fournit des données
supplémentaires afin de simplifier la marche arrière.

Aide au stationnement – Stationnement en parallèle / sortie de
stationnement / stationnement perpendiculaire

086HA

–

–

P3

P3

P3

P3

Veuillez consulter la page 35.

4 De série 8 En option – Non disponible.

P3 – Groupe Aide au conducteur perfectionnée.
Veuillez consulter les page 73 pour les descriptions complètes des groupes.
(1) 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.

4 De série 8 En option – Non disponible.

P3 – Groupe Aide au conducteur perfectionnée.

68

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

MOTEUR

MODÈLE

COULEUR

JANTES

INTÉRIEUR

ACCESSOIRES

D É TA I L S T E C H N I Q U E S

69

T R O U V E Z U N D É TA I L L A N T

SOMMAIRE

S P É C I F I C AT I O N S
CONFIGUREZ LE VÔTRE

ÉTAPE 2
CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE ET VOS OPTIONS

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET EN OPTION

4

4

HSE DYNAMIC
(DÉCAPOTABLE)

HSE DYNAMIC
(DÉCAPOTABLE)

4

AUTOBIOGRAPHY

AUTOBIOGRAPHY

4

HSE DYNAMIC

HSE DYNAMIC

–

HSE

HSE

–

ÉDITION
LANDMARK

ÉDITION
LANDMARK

025CT

Information, communication
et divertissement

SE

CODE
D'OPTION

SE

Fonctions d’aide au conducteur,
de commodité et du coffre (suite)

Ce transmetteur universel peut être programmé pour
commander jusqu’à trois dispositifs sans fil pour la maison
ou le bureau, comme des portes de garage, des barrières
automatiques ou l’éclairage de sécurité.

Prises d’alimentation auxiliaires 12 V (avant et coffre)

4

4

4

4

4

4

Lecture en continu et connectivité téléphonique Bluetooth®

4

4

4

4

4

4

Protect

4

4

4

4

4

4

Le conducteur peut à présent accéder à son véhicule, le verrouiller
et activer son alarme sans avoir besoin de sortir sa clé intelligente
de son sac à main ou de sa poche.

Écran tactile de 20 cm (8 po) (2) (4)

4

4

–

–

–

–

8

8

4

4

4

4

Veuillez consulter la page 29.

4

4

–

–

–

–

Comprend une prise USB. Veuillez consulter la page 30.

CODE
D'OPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

COMMODITÉ
HomeLink®

Accès sans clé

066AC

P2

4

4

4

4

4

Écran tactile de 25 cm (10 po) (3) (4)
Chaîne audio Land Rover à 8 haut-parleurs (Touch)

CARACTÉRISTIQUES DU COFFRE
Hayon à commande gestuelle

070BA

P2

4

4

4

4

–

Veuillez consulter la page 36.
Veuillez consulter la page 16.

Déflecteur d’air (1)

041EB

–

–

–

–

–

8

Rails de coffre

135AH

8

8

8

8

8

–

087AP

Chaîne audio MeridianMC de 380 W avec 10 haut-parleurs
et 1 haut-parleur d’extrêmes graves (Touch Pro)

025LM

8

8

4

4

–

4

Comprend deux prises USB. Veuillez consulter la page 30.

Chaîne ambiophonique MeridianMC de 825 W avec 16 haut-parleurs
et 1 haut-parleur d’extrêmes graves (Touch Pro)

025LN

–

–

8

8

4

8

Comprend deux prises USB. Sur le modèle Décapotable, la chaîne
ambiophonique numérique offre 660 W avec 12 haut-parleurs
et 1 haut-parleur d’extrêmes graves. Veuillez consulter les pages
29 à 31.

4 De série 8 En option – Non disponible.

P5 – Groupe Technologie.
(2) Non disponible avec la chaîne audio MeridianMC (3) Disponible seulement avec la chaîne audio MeridianMC (4) 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.
La marque et logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Land Rover est faite sous licence.
Meridian est une marque de commerce de Meridian Audio Limitée.

4 De série 8 En option – Non disponible.

P2 – Groupe Technologie du SE.
Veuillez consulter les page 73 pour les descriptions complètes des groupes.
(1) Comme pour les autres véhicules décapotables, le déflecteur d'air couvre les sièges arrière. Par conséquent, il n’est pas utilisable si les sièges arrière sont installés.
HomeLink® est une marque déposée de Gentex Corporation.
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8

8

4

8

8

4

4

4

4

4

4

–

–

–

–

Veuillez consulter les pages 29, 32 et 33.

Système Navigation Pro (2) (6)

Navigation (2)
087AU

8

8

4

4

4

4

Veuillez consulter les pages 29, 32 et 33.

Affichage tête haute (3)

039IB

–

–

8

8

8

8

Veuillez consulter la page 28.

Remote Premium

011DA

4

4

4

4

4

4

Veuillez consulter les pages 29, 32 et 33.

Point d’accès Wi-Fi (4)

025RB

8

8

–

–

–

–

Veuillez consulter les pages 29, 32 et 33.

Services Pro et point d’accès Wi-Fi (4) (5)

025RC

8

8

4

4

4

4

Veuillez consulter les pages 29, 32 et 33.

4

4

4

4

4

4

Veuillez consulter les pages 29, 32 et 33.

Applications InControl (5)

Groupe Aide au conducteur perfectionnée (P3) (3)

Groupe Design noir

086JA

032EI

–

–

–

–

8

–

8

8

–

DESCRIPTION

8

Se compose du système d’aide au stationnement complet
(stationnement en parallèle / sortie de stationnement /
stationnement perpendiculaire), de l’aide au stationnement 360°,
de l’aide au maintien dans la voie avec avertissement de sortie
de voie, du système de freinage automatique d’urgence, du
système de surveillance de l’état du conducteur, de la fonction de
reconnaissance des panneaux de signalisation*, et du système de
surveillance des angles morts avec détection de la circulation en
marche arrière. Le groupe comprend également un système de
caméras périphériques (déjà de série sur le modèle Autobiography).

8

Se compose des antibrouillards avant (non disponibles sur le moteur
Si4 de 290 ch), des phares avant et arrière avec fini assombri, des
garnitures d’œillets de remorquage avant et arrière noir Narvik, du
contour de calandre avant noir Narvik, des embouts d’échappement
noirs, de l’inscription Range Rover noir Narvik (capot et hayon) et
des jantes de 20 po noir satiné.

Groupe Design graphite

032IK

–

–

–

–

8

–

Se compose des antibrouillards avant (non disponibles sur le
moteur Si4 de 290 ch), des phares avant et arrière avec fini
assombri, de l’inscription Range Rover noir Narvik sur le capot
et le couvercle de coffre, des embouts d’échappement noirs,
du contour de calandre avant gris Dorchester, des garnitures
d’œillets de remorquage avant et arrière gris Dorchester et des
jantes de 20 po au fini gris technique satiné. Ce groupe comprend
également la calandre avant, les prises d’air de capot, les sorties
d’air latérales, les coques de rétroviseur et la garniture de couvercle
de coffre noir Narvik.

Groupe Technologie du SE (P2) (2)

074PT

8

–

–

–

–

–

Se compose de l’accès sans clé, des phares au xénon avec
éclairage distinctif à DEL et lave-phares, des antibrouillards avant,
des phares avec système anti-éblouissement automatique et du
hayon à commande gestuelle.

Groupe Sièges de luxe (P6)

074RX

–

–

8

8

–

8

Se compose des sièges avant chauffants et refroidissants et
des sièges arrière chauffants (les sièges arrière chauffants ne
sont pas offerts sur le modèle Décapotable) et de sièges avant à
réglage électrique en 14 directions et fonctions de mémorisation
et de massage.

4 De série 8 En option – Non disponible.

(1) Un abonnement d’essai de 3 mois au groupe Tout accès Sirius est inclus pour les véhicules qui en sont équipés, lequel vous donne accès à plus de 150 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 1-888-539-7474. 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 (2) Les distractions au volant peuvent provoquer une perte de maîtrise
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 (3) 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
(4) Le point d’accès Wi-Fi est conçu pour les passagers seulement. Les fonctions InControl peuvent nécessiter un abonnement supplémentaire avec des conditions générales distinctes (5) 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 (6) Nécessite les Services Pro et la fonction de point d’accès Wi-Fi.

8

HSE DYNAMIC
(DÉCAPOTABLE)

8

8

AUTOBIOGRAPHY

8

025AM

HSE DYNAMIC

HSE DYNAMIC
(DÉCAPOTABLE)

025KZ

Lecteur CD/DVD

HSE

AUTOBIOGRAPHY

Radio satelliteMC Sirius® (1)

CODE
D'OPTION

DESCRIPTION

ÉDITION
LANDMARK

CODE
D'OPTION

HSE DYNAMIC

Groupes d’options

HSE

Information, communication
et divertissement (suite)

ÉDITION
LANDMARK

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

SE

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET EN OPTION

SE

ÉTAPE 2
CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE ET VOS OPTIONS

8 En option – Non disponible.

*La reconnaissance des panneaux de signalisation nécessite les services Navigation ou Navigation Pro.
HomeLink® est une marque déposée de Gentex Corporation.
MeridianMC est une marque de commerce de Meridian Audio Ltée.
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3

ÉTAPE 3
CHOISISSEZ VOTRE COULEUR
Bleu Loire (métallisé)

Maintenant que vous avez choisi votre modèle de Range Rover Evoque, vous pouvez
sélectionner la couleur de peinture extérieure. Des lustres riches et profonds aux patines
métalliques incandescentes, les technologies de pigment dernier cri sont intégrées à nos
peintures. Nos peintures non métallisées offrent des couleurs mattes profondes. Nos peintures
métallisées présentent un fini étincelant qui attirera tous les regards. Enfin, nos peintures
métallisées haut de gamme améliorent la couleur et l’intensité de l’éclat ou du fini métallisé
racé pour accentuer encore plus la présence de votre véhicule.

Bleu Moraine (métallisé haut de gamme)

Toit contrastant en option
Noir

Gris

Blanc Fuji (non métallisé)

Noir Narvik (non métallisé)

Noir Santorini (métallisé)

Rouge Firenze (métallisé)

Toit contrastant en option

Toit contrastant en option

Toit contrastant en option

Toit contrastant en option

Noir

Gris

Gris

Noir

Blanc Yulong (métallisé)

Argent Indus (métallisé)

Argent Silicon (métallisé haut de gamme)

Orange Phoenix** (métallisé haut de gamme)

Toit contrastant en option

Toit contrastant en option

Toit contrastant en option

Noir

Noir

Noir

Gris

Gris

Gris

Gris Corris (métallisé)

Pierre Kaikoura (métallisé)

Gris Carpathian (métallisé haut de gamme)

Toit contrastant en option

Toit contrastant en option

Toit contrastant en option

Noir

Noir

Noir

Gris

Gris

Gris

*Bleu Moraine disponible seulement sur le modèle Édition Landmark. Veuillez consulter la page 54
**Orange Phœnix disponible seulement sur les styles de carrosserie Décapotable. Le véhicule présenté est le modèle
HSE Dynamic Décapotable avec groupe Design noir.
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Visitez le site landrover.ca pour configurer votre véhicule en ligne.

*La disponibilité des couleurs de peinture extérieure varie d’un modèle à l’autre et en fonction de la période de l’année. Veuillez communiquer avec votre détaillant Land Rover agréé pour de plus amples renseignements.
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JANTES

INTÉRIEUR

ACCESSOIRES
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ÉTAPE 4
CHOISISSEZ VOS JANTES

JANTES DE 20 PO À 5 RAYONS DIVISÉS
(STYLE 508)

JANTES FORGÉES DE 20 PO À 9 RAYONS
(STYLE 901)
AU FINI BLANC FUJI (1)

JANTES DE 20 PO À 9 RAYONS
(STYLE 901)
AU FINI POLI ÉTINCELANT

JANTES DE 20 PO À 5 RAYONS DIVISÉS
(STYLE 527)
AU FINI USINÉ AU DIAMANT ET
PEINTES EN ARGENT CLAIR CONTRASTANT

JANTES DE 20 PO À 5 RAYONS DIVISÉS
(STYLE 527)
AU FINI GRIS TECHNIQUE SATINÉ (3)

–

–

–

–

–

Jantes de 20 po à 5 rayons divisés (Style 508) au fini noir satiné (2)

029VX

–

–

–

8

–

8

8

–

–

–

–

–

Jantes forgées de 20 po à 6 rayons (Style 601) au fini poli par vibration

029SZ

–

–

–

8

–

8

–

–

4

–

–

–

Jantes de 20 po à 5 rayons divisés (Style 504)

029PP

–

–

8

8

–

8

8

8

8

8

8

8

Jantes de 20 po à 5 rayons divisés (Style 504) au fini or technique (1)

VPLVW0114

8

8

8

8

8

8

Jantes de 19 po à 7 rayons divisés (Style 707) au fini gris foncé lustré

–

4

–

–

–

–

Jantes forgées de 20 po à 9 rayons (Style 901) au fini blanc Fuji (1)

VPLVW0074

8

8

8

8

8

8

Jantes de 20 po à 5 rayons divisés (Style 508)

–

–

–

4

–

4

Jantes de 20 po à 9 rayons (Style 901) au fini poli étincelant

029MY

–

–

8

8

–

8

–

–

–

–

4

–

029TS

–

–

–

–

8

–

CODE D'OPTION
JANTES

JANTES
Jantes de 18 po à 5 rayons divisés (Style 506)
Jantes de 19 po à 10 rayons (Style 103)

029TE

Jantes de 19 po à 10 rayons (Style 103) au fini usiné au diamant
Jantes de 19 po à 10 rayons (Style 103) au fini or technique (1)

VPLVW0113

Jantes de 20 po à 5 rayons divisés (Style 527) au fini usiné au diamant et peintes en argent clair contrastant
Jantes de 20 po à 5 rayons divisés (Style 527) au fini gris technique satiné (3)

76

ÉDITION
LANDMARK

4

CODE D'OPTION

SE

HSE DYNAMIC
(DÉCAPOTABLE)

JANTES DE 19 PO À 7 RAYONS DIVISÉS
(STYLE 707)
AU FINI GRIS FONCÉ LUSTRÉ

AUTOBIOGRAPHY

JANTES DE 19 PO À 10 RAYONS
(STYLE 103)
AU FINI OR TECHNIQUE (1)

HSE DYNAMIC

JANTES DE 20 PO À 5 RAYONS DIVISÉS
(STYLE 504)
AU FINI OR TECHNIQUE (1)

HSE

JANTES DE 20 PO À 5 RAYONS DIVISÉS
(STYLE 504)

HSE DYNAMIC
(DÉCAPOTABLE)

JANTES FORGÉES DE 20 PO À 6 RAYONS
(STYLE 601)
AU FINI POLI PAR VIBRATION

AUTOBIOGRAPHY

JANTES DE 20 PO À 5 RAYONS DIVISÉS
(STYLE 508)
AU FINI NOIR SATINÉ (2)

HSE DYNAMIC

JANTES DE 19 PO À 10 RAYONS
(STYLE 103)
AU FINI USINÉ AU DIAMANT

HSE

JANTES DE 19 PO À 10 RAYONS
(STYLE 103)

ÉDITION
LANDMARK

JANTES DE 18 PO À 5 RAYONS DIVISÉS
(STYLE 506)

SE

4

4 De série 8 En option – Non disponible.

(1) Les jantes accessoires doivent être sélectionnées avec une jante de série ou en option et entraînent un coût supplémentaire (2) Disponible seulement avec le groupe Design noir (3) Disponible seulement avec le groupe Design graphite.

MOTEUR

MODÈLE

COULEUR

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

4 De série 8 En option – Non disponible.
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INTÉRIEUR
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5

ÉTAPE 5
CHOISISSEZ VOTRE INTÉRIEUR

CHOISISSEZ VOTRE INTÉRIEUR – CONFIGURATION DE SIÈGES
Votre choix de siège peut grandement influer sur la façon dont vous conduisez votre Range Rover Evoque et sur l’espace de
l’habitacle. C’est pourquoi les sièges vous sont proposés dans une gamme de styles et de couleurs et en trois matériaux : cuir
grainé, cuir grainé perforé ou cuir Windsor perforé. Les sièges avant et arrière chauffants peuvent également être fournis avec
la fonction de mémorisation sur les modèles Édition Landmark, HSE, HSE Dynamic, Autobiography et le modèle Décapotable.

STYLE DE SIÈGE SE
(CUIR GRAINÉ)

STYLE DE SIÈGE ÉDITION LANDMARK HAUT
DE GAMME (CUIR GRAINÉ PERFORÉ)

STYLE DE SIÈGE HSE
(CUIR WINDSOR PERFORÉ)

STYLE DE SIÈGE HSE DYNAMIC
(CUIR WINDSOR PERFORÉ)

STYLE DE SIÈGE AUTOBIOGRAPHY
(CUIR WINDSOR PERFORÉ)

SE

4

–

Édition Landmark

–

4

SE

–

–

–

Édition Landmark

–

–

HSE

–

–

–

HSE

4

–

HSE Dynamic

–

–

–

HSE Dynamic

–

4

–

Autobiography

–

–

Autobiography

–

–

4

HSE Dynamic Décapotable

–

–

HSE Dynamic Décapotable

–

4

–

MODÈLE

MODÈLE

78

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

4 De série 8 En option – Non disponible.
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ÉTAPE 5
CHOISISSEZ VOTRE INTÉRIEUR

CHOISISSEZ VOTRE
INTÉRIEUR –
COMBINAISONS
DE COULEURS
Maintenant que vous avez choisi votre
modèle, vous pouvez utiliser ce tableau pour
sélectionner la combinaison de couleurs
parfaite pour l’habitacle et l’extérieur.

COMBINAISONS DE COULEURS

A

B

C

ÉBÈNE
ET ÉBÈNE
(page 84)

AMANDE
ET ESPRESSO
(page 84)

CIRRUS
ET LUNAR
(page 84)

COMBINAISONS DE COULEURS

COULEURS INTÉRIEURES

F

G

H

I

J

K

LUNAR
ET IVOIRE
(page 85)

IVOIRE
ET ÉBÈNE
(page 85)

PIMENTO
ET ÉBÈNE
(page 85)

TAN CLASSIQUE
ET ÉBÈNE
(page 85)

LUNAR
ET ICE
(page 86)

IVOIRE ET
ESPRESSO
(page 86)

ESPRESSO
ET IVOIRE
(page 86)

IVOIRE ET
CERISE FONCÉE
(page 86)

Ivoire et Lunar

Ivoire

Pimento et ébène

Tan classique
et ébène

Ice et ébène

Ivoire avec
surpiqûres espresso

Ivoire et espresso

Ivoire et cerise foncée

Lunar

Ébène

Ébène

Ébène

Lunar

Espresso

Espresso

Cerise foncée

COULEURS INTÉRIEURES
Ébène avec
surpiqûres ivoire

Couleur des sièges

Ébène

Amande

Cirrus

Couleur des sièges

Tapis

Ébène

Ébène

Ébène

Espresso

Lunar

Tapis

SE (cuir grainé)

6

–

–

6

6

SE (cuir grainé)

–

–

–

–

–

–

–

–

Édition Landmark (cuir grainé perforé)

–

6

–

–

–

Édition Landmark (cuir grainé perforé)

–

–

–

–

–

–

–

–

HSE (cuir Windsor perforé)

–

–

6

–

6

HSE (cuir Windsor perforé)

–

6

–

–

–

–

–

–

HSE Dynamic (cuir Windsor perforé, design dynamique)

–

6

–

–

–

HSE Dynamic (cuir Windsor perforé, design dynamique)

6

–

6

6

6

–

–

–

Autobiography (sièges en cuir Windsor perforé, intérieur
entièrement en cuir Windsor)

–

–

–

–

–

6

6

6

4

MODÈLE

MODÈLE

–

–

6

–

6

Garniture de toit ivoire

–

–

4

4

–

Garniture de toit ivoire

4

4

–

6

–

4

4

Garniture de toit ébène (1)

6

6

6

–

6

Garniture de toit ébène

6

6

4

4

6

–

–

–

Garniture de toit Cirrus

4

4

–

–

4

Garniture de toit Cirrus

–

–

6

–

4

–

–

–

Blanc Fuji

6

6

6

˘

6

Blanc Fuji

˘

6

6

6

6

6

6

6

Noir Narvik

6

˘

6

6

6

Noir Narvik

6

˘

˘

˘

6

6

6

6

Blanc Yulong

˘

˘

˘

6

˘

Blanc Yulong

6

6

˘

6

˘

6

6

6

Argent Indus

6

6

6

6

˘

Argent Indus

6

6

6

6

6

6

6

6

GARNITURES DE TOIT

GARNITURES DE TOIT

COULEURS EXTÉRIEURES

4 De série

˘

COULEURS EXTÉRIEURES

Gris Corris

˘

˘

˘

6

˘

Gris Corris

˘

6

6

6

˘

6

6

6

Pierre Kaikoura

6

6

˘

6

6

Pierre Kaikoura

6

˘

6

6

6

˘

˘

˘

6

Bleu Loire

6

6

6

6

˘

Bleu Loire

6

6

6

6

6

6

6

Bleu Moraine (2)

–

4

–

–

–

Bleu Moraine (2)

–

–

–

–

–

–

–

–

Noir Santorini

6

˘

˘

6

6

Noir Santorini

6

˘

˘

˘

6

6

6

6

Rouge Firenze

6

˘

6

6

6

Rouge Firenze

6

6

˘

–

6

6

6

6

Argent Silicon

6

˘

˘

6

6

Argent Silicon

6

˘

6

6

6

6

6

6

Gris Carpathian

6

6

6

6

˘

Gris Carpathian

˘

6

6

6

˘

6

6

6

Combinaison du Choix du designer 6 Combinaison disponible – Non disponible.

Ce tableau est présenté à titre d’indication seulement. Communiquez avec votre détaillant Land Rover pour de plus amples renseignements.
(1) Le modèle Édition Landmark est disponible seulement avec la garniture de toit ébène. Le modèle HSE Dynamic comprend une garniture de toit ébène de série et une
garniture de toit Cirrus en option.
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E

Ébène avec
surpiqûres Lunar

Autobiography (sièges en cuir Windsor perforé, intérieur
entièrement en cuir Windsor)
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D

MODÈLE

COULEUR

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

(2) Disponible seulement sur le modèle Édition Landmark.
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ÉTAPE 5
CHOISISSEZ VOTRE INTÉRIEUR

UNIQUEMENT AVEC LE MODÈLE DÉCAPOTABLE

CHOIX DE
COULEURS

A

D

F

G

H

ÉBÈNE
ET ÉBÈNE
(page 84)

LUNAR
ET IVOIRE
(page 85)

PIMENTO
ET ÉBÈNE
(page 85)

TAN CLASSIQUE
ET ÉBÈNE
(page 85)

LUNAR
ET ICE
(page 86)

Ébène avec
surpiqûres Lunar

Ivoire et Lunar

Pimento et ébène

Tan classique et ébène

Lunar et Ice

Ébène

Lunar

Ébène

Ébène

Lunar

HSE Dynamic (cuir Windsor perforé, design dynamique)

6

6

–

–

–

HSE Dynamic (sièges entièrement en cuir Windsor, design
dynamique, intérieur entièrement en cuir)

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

Blanc Fuji

6

˘

6

6

6

Noir Narvik

˘

6

˘

˘

6

Blanc Yulong

˘

6

˘

6

˘

COMBINAISONS DE COULEURS

Chaque intérieur est proposé en
combinaisons de deux couleurs.
L’image et le tableau présentés à
droite indiquent l’emplacement dans
l’habitacle de chaque couleur choisie.

COULEURS INTÉRIEURES
Couleur des sièges
Tapis

3

1

MODÈLE

2
5
4

GARNITURE DE TOIT
Garniture de toit ébène
COULEURS EXTÉRIEURES

82

4 De série

˘

Argent Indus

6

6

6

6

6

Gris Corris

˘

˘

6

6

˘

Pierre Kaikoura

6

6

6

6

6

Bleu Loire

6

6

6

6

6

Noir Santorini

˘

6

˘

˘

6

Rouge Firenze

˘

6

˘

–

6

Argent Silicon

˘

6

6

6

6

Orange Phoenix

˘

6

6

6

–

Gris Carpathian

6

˘

6

6

˘

COMBINAISONS
DE COULEURS

Combinaison du Choix du designer 6 Combinaison disponible – Non disponible.

MODÈLE

Ébène et ébène

B

Amande et espresso

2

3

4

5

INSERTIONS DE
PANNEAUX DE PORTES

ACCOUDOIR DE PORTE

DESSUS DE
PLANCHE DE BORD

BAS DE PORTE

MILIEU DE
PLANCHE DE BORD

Ébène

Ébène

Ébène

Ébène

Ébène

Espresso

Amande

Espresso

Amande

Amande
Lunar**

C

Cirrus et Lunar

Cirrus*

Cirrus

Lunar

Lunar**

D

Lunar et ivoire

Ivoire

Lunar

Lunar

Lunar

Lunar

E

Ivoire et ébène

Ivoire

Ivoire

Ébène

Ébène

Ébène

F

Pimento et ébène

G

Tan classique et ébène

Pimento

Ébène

Ébène

Ébène

Ébène

Tan classique

Ébène

Ébène

Ébène

H

Lunar et Ice

Ébène

Ice

Lunar

Lunar

Lunar

I

Lunar

Ivoire et espresso

Espresso

Ivoire

Espresso

Ivoire

Ivoire

J

Espresso et ivoire

Espresso

Ivoire

Espresso

Ivoire

Ivoire

K

Ivoire et cerise foncée

Cerise foncée

Ivoire

Cerise foncée

Ivoire

Ivoire

*Changements pour Lunar sur les modèles Autobiography seulement
**Changements pour Cirrus sur les modèles Autobiography seulement.

Ce tableau est fourni à titre d’indication seulement. Communiquez avec votre détaillant Land Rover pour de plus amples renseignements.
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INTÉRIEUR

ACCESSOIRES

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

COMBINAISONS DE COULEURS INTÉRIEURES DISPONIBLES
A

Ébène et ébène (disponible sur les modèles SE, Édition Landmark, HSE,
HSE Dynamic et Autobiography)

D

Lunar et ivoire (disponible sur le modèle HSE Dynamic seulement)

E

Ivoire et ébène (disponible sur le modèle HSE seulement)

L’habitacle du Range Rover Evoque reflète un mode de vie contemporain
porté à son apogée. La chaleur des placages en bois, les garnitures
métalliques superbes et les cuirs doux s’harmonisent pour créer une
ambiance envoûtante. Le souci du détail envahit tous vos sens. Une vaste
gamme de combinaisons de couleurs et de revêtements de sièges est
proposée pour répondre à tous les goûts.

Intérieur présenté : Le modèle SE Dynamic en cuir grainé perforé*.

Intérieur présenté : Le modèle SE en cuir grainé.

B

Amande et espresso (disponible sur le modèle SE seulement)

C

Intérieur présenté : Le modèle SE en cuir grainé.

84

Cirrus et Lunar (disponible sur les modèles SE, HSE et Autobiography)

F

Intérieur présenté : Le modèle HSE Dynamic en cuir Windsor perforé.

Intérieur présenté : Le modèle SE en cuir grainé.

Les intérieurs sont indiqués pour référence de couleur seulement et ne sont pas représentatifs de la spécification de modèle.

MOTEUR

MODÈLE

Pimento et ébène disponible sur le modèle HSE Dynamic seulement)

Intérieur présenté : Le modèle HSE en cuir Windsor perforé.

G

Tan classique et ébène disponible sur le modèle HSE Dynamic seulement)

Intérieur présenté : Le modèle HSE Dynamic en cuir Windsor perforé.

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

*La combinaison de couleurs et le modèle ne sont pas offerts au Canada.

COULEUR

JANTES

INTÉRIEUR

ACCESSOIRES
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H

Lunar et Ice disponible sur le modèle HSE Dynamic seulement)

I

FINITIONS INTÉRIEURES

Ivoire et espresso (disponible sur le modèle Autobiography seulement)

Une fois votre combinaison de couleurs intérieures choisie, sélectionnez
l’un de nos matériaux de finition. Pour la gamme complète et les choix du
designer, veuillez consulter le tableau des couleurs et des garnitures aux
pages 80 à 82.

Intérieur présenté : Le modèle HSE Dynamic en cuir Windsor perforé.

J

Espresso et ivoire (disponible sur le modèle Autobiography seulement)

K

Ivoire et cerise foncée (disponible sur le modèle Autobiography seulement)

Intérieur présenté : Le modèle Autobiography en cuir Windsor perforé.

Aluminium texturé

Garnitures Sport en aluminium texturé foncé

Strata noir lustré*

Ébène de Macassar madré*

Chêne gris foncé*

*Quand ces finitions horizontales sont sélectionnées, la garniture de la console centrale est remplacée par de l’aluminium brossé satiné
**Disponible seulement sur le modèle Édition Landmark.

Les intérieurs sont indiqués comme références seulement et ne sont pas représentatifs de la spécification de modèle.

MOTEUR

Aluminium brossé satiné foncé**

Intérieur présenté : Le modèle Autobiography en cuir Windsor perforé.

Intérieur présenté : Le modèle Autobiography en cuir Windsor perforé.
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Aluminium brossé satiné

MODÈLE

COULEUR

JANTES

INTÉRIEUR

ACCESSOIRES

Visitez le site landrover.ca pour configurer votre véhicule en ligne.
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6

ÉTAPE 6
CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES

ACCESSOIRES LAND ROVER GEAR

DESIGN

Tubes latéraux – Fini brillant*
VPLVP0184 – SE et HSE
VPLVP0202 – Édition Landmark, HSE Dynamic et Autobiography
Tubes latéraux – Enduit brossé* (non illustré)
VPLVP0229 – Décapotable
Les tubes latéraux en acier inoxydable offrent une apparence d’inspiration hors
route, conçue pour compléter le design extérieur du véhicule.

L’incroyable capacité d’adaptation et les performances du
Range Rover Evoque lui permettent d’être à l’aise dans une
multitude de conditions. Certains propriétaires souhaitent
toutefois singulariser leur véhicule en l’équipant d’accessoires
pratiques, solides et polyvalents qui répondent à leurs
besoins avec style.

88

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 Gear sont conçus et fabriqués
selon les mêmes normes rigoureuses que les équipements
d’origine installés sur votre véhicule.

Plaques de seuil illuminées
VPLVS0314AAM – Espresso†
(5-portes)
VPLVS0078PVJ – Ébène (Décapotable)

Les plaques de seuil du conducteur et du passager donnent du style
au véhicule et protègent la garniture de seuil contre les éraflures et les
égratignures. Elles s’agencent à l’intérieur de votre véhicule et illuminent de
façon subtile l’inscription Range Rover quand les portes avant sont ouvertes.

MODÈLE

Avec leur revêtement en caoutchouc et leurs garnitures en acier inoxydable
brossé, ces marchepieds fixes facilitent l’accès à l’habitacle du véhicule et
au toit. La marque Range Rover gravée, les accessoires extérieurs brillants
et les garnitures de rebord en aluminium anodisé brillant complètent le look
extérieur du véhicule.

Plaques de seuil personnalisées‡
Les plaques de seuil illuminées et
personnalisées vous permettent
d’inscrire un message personnalisé
au moyen d’un ensemble de polices
de caractères approuvées qui sera
illuminé en blanc quand les portes
avant sont ouvertes.

Plaques de seuil Union Jack
(non illustrées)
Les plaques de seuil du conducteur
et du passager donnent du style au
véhicule et protègent la garniture
de seuil contre les éraflures et les
égratignures. Elles s’agencent à
l’intérieur de votre véhicule et les
plaques de seuil Union Jack ajoutent
un style britannique distinctif à
votre véhicule.

*L’installation des tubes ou marchepieds latéraux pourrait affecter les capacités hors routes du véhicule
**Jante seulement. Cache-moyeux offerts séparément †Non disponible sur le modèle Décapotable
‡
Veuillez communiquer avec votre détaillant Land Rover agréé pour connaître la disponibilité des caractéristiques.
Veuillez noter que toutes les images dans la section des accessoires représentent les caractéristiques présentées
et non les spécifications du véhicule.

Le véhicule présenté ci-dessus est un modèle HSE 5-portes blanc Yulong avec équipement et accessoires en option.

MOTEUR

VPLVS0314PVJ – Ébène (5-portes)
VPLVS0078LAA – Lunar (Décapotable)
VPLVS0314LAA – Lunar (5-portes)
VPLVS0314CJB – Cerise (5-portes)

Marchepieds latéraux fixes*†
VPLVP0225 – SE et HSE
VPLVP0208 – Édition Landmark, HSE Dynamic et Autobiography

COULEUR

JANTES

INTÉRIEUR

Jante en alliage
VPLVW0113 – de 19 po à 10 rayons (Style 103) au fini gris
technique**Personnalisez votre véhicule avec un choix de jantes en alliage qui
affichent une vaste gamme de designs contemporains et dynamiques.

Couvre-pédales Sport
VPLHS0044 – Automatique (illustrés ci-dessus)
VPLVS0178 – Repose-pied Sport – Automatique
Les couvre-pédales Sport en acier inoxydable au fini brillant sont faciles à
installer et comportent des fixations cachées pour une finition impeccable.
Un excellent complément aux pédales sport, le repose-pied est fabriqué
d’acier inoxydable au fini satiné.

Visitez le site gear.landrover.com/ca/fr/ pour de plus amples renseignements.

ACCESSOIRES
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Coffre à bagages pour le toit*Δ
VPLVR0062

Porte-bagages*Δ
LR006848

Coffre à bagages fixé sur le toit au fini noir lustré. S’ouvre des deux côtés
et peut être verrouillé. Comprend des attaches conçues pour une fixation
rapide et facile aux barres transversales. Dimensions extérieures : 1 750 mm
de longueur, 820 mm de largeur, 450 mm de hauteur. Volume de 410 L.
Charge utile maximale de 75 kg**.

Système de galerie polyvalent qui facilite le transport sur le toit. Capacité de
charge jusqu’à 75 kg. Charge utile maximale de 62,6 kg.

Réceptacle de remorque
VPLVT0168
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SPORT

Barre d’attelage
VPLVY0061

Rails de coffreΔ
VPLVS0102
Dispositif de retenue de charge†Δ
VPLCS0324

Porte-bagages de toit*Δ
VPLVR0085 – Fini argenté
VPLVR0086 – Fini noir
Le porte-bagages de toit facilite l’installation des barres transversales pour
le transport sur toit. Les points d’attache prédéterminés assurent la fixation
des barres transversales en fonction du poids et des composantes. Hauteur
du véhicule avec cet accessoire : 1 640 mm. Capacité de charge maximale
autorisée de 71,8 kg.

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.

Garnitures de toit argentées
VPLVR0089 – Toit panoramique

Prise électrique de remorquage – 13 broches‡
VPLHT0062
Fournissent l’alimentation électrique et l’éclairage à la remorque par le biais
du Range Rover Evoque.

*Le porte-bagages et les barres transversales ou les barres Sport sont requis pour tous les accessoires de toit Land Rover. Les objets placés au-dessus de l’antenne satellite sur le toit du véhicule peuvent réduire la qualité du signal reçu par le
véhicule et risquent d’affecter de manière négative le rendement des systèmes de navigation et de réception radio satellite, le cas échéant **Capacité de charge maximale autorisée moins le poids de l’accessoire monté sur le toit.

MOTEUR

MODÈLE

COULEUR

Barres transversales*Δ
VPLVR0073
Barres transversales réglables au fini argenté pour les véhicules dotés d’un
porte-bagages de toit. Arborent un profil aérodynamique conçu pour
minimiser le frottement de l’air et les bruits. Peuvent être verrouillées et
intègrent une fente en T pour transporter la gamme d’accessoires Land Rover
fixée sur le toit. Hauteur du véhicule avec cet accessoire : 1 720 mm. Capacité
de charge maximale autorisée de 71,8 kg.**

Garnitures de toit noires
VPLVR0090 – Toit panoramique

Le porte-bagages Aqua Sports peut servir à transporter une variété d’articles
de sports aquatiques, notamment un support verrouillable polyvalent pour
transporter un mât, des rames ou des pagaies. 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.

Porte-skis ou planches à neige*Δ
LR006849

Sac à skis
VPLGS0166

Porte-vélos pour le toit – À bras avec porte-roue*Δ
VPLWR0101

Protecteur de coffre flexibleΔ
VPLVS0090

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**.

Le sac matelassé Land Rover pour skis
ou planches à neige peut transporter
jusqu’à deux paires de skis et de
bâtons d’une longueur maximale de
180 cm/70,8 po. Il est fabriqué de
polyester 600D durable et est doté de
bretelles détachables.

Le porte-vélos pour le toit assure une installation simple et solide quand la
roue avant des vélos est retirée. Convient idéalement aux roues de vélo
ultra-légères et « de course ». Un porte-roue distinct est inclus. Porte-vélos
facile à installer et verrouillable pour transporter un vélo par support. Vous
pouvez installer jusqu’à deux supports.

Le tissu flexible robuste aide à protéger le coffre jusqu’à la hauteur de la
vitre. Il recouvre le plancher du coffre et l’arrière des dossiers de sièges de
deuxième rangée. Comprend des gants à usage général. Ne convient pas au
séparateur de coffre pleine hauteur ou mi-hauteur.

†
‡

Nécessite les rails de coffre – VPLVS0102 pour l’installation
Ne convient pas aux caravanes, aux remorques ou aux tableaux d’éclairage dotés d’un ensemble d’éclairage à DEL fixé à l’arrière
Non disponible sur le modèle Décapotable.

Δ

JANTES

Porte-bagages Aqua Sports*Δ
VPLGR0107 – Simple
VPLWR0099 – Double (illustré ci-dessus)
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Visitez le site gear.landrover.com/ca/fr/ pour de plus amples renseignements.
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AUTRES

Séparateur de coffre pleine hauteur*
VPLVS0220 – 5-portes
Conçu pour empêcher le déplacement du chargement vers l’espace réservé
aux passagers. S’enlève facilement. Ne convient pas au plateau de protection
de coffre, au range-tout de coffre, au protecteur de coffre flexible ou au sac
de rangement sur dossier de siège dans le coffre.

Garde-boue
Avant*
VPLVP0065 – SE et HSE
VPLVP0066 – Édition Landmark,
HSE Dynamic et Autobiography

Arrière**
VPLVP0069 – SE et HSE
VPLVP0070 – Édition Landmark,
HSE Dynamic et Autobiography

Les garde-boue aident à réduire les éclaboussures et protègent la peinture du
véhicule contre les débris et la saleté. Ils sont conçus pour compléter le design
extérieur du véhicule.
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Tapis de coffre en caoutchouc
VPLVS0091 – 5-portes
VPLVS0304 – Décapotable

Sièges polyvalents*
VPLVS0101

Tapis de coffre en caoutchouc imperméable noir avec bordure de retenue.
Protège le plancher du coffre.

Ensemble de tapis de caoutchouc
LR045097 – 5-portes
VPLVS0311 – Décapotable
Les tapis en caoutchouc aident
à protéger de la saleté.

Ensemble de tapis de caoutchouc
Union Jack (non illustré)
VPLVS0306 – 5-portes
VPLVS0308 – Décapotable
Les tapis en caoutchouc Union Jack
du Range Rover Evoque donnent un
caractère unique à votre véhicule et
aident à protéger le tapis du côté
conducteur et passager.

Coques de rétroviseur
en fibre de carbone
VPLVB0145

Siège rabattable pour usage à l’extérieur. Se range à plat dans le coffre.
Capacité maximale lorsque déployés de 200 kg**. Nécessite des rails de coffre
pour l’installation.

Ces superbes coques de rétroviseur
en fibre de carbone de haute qualité,
au fini lustré intense, rehaussent le
design sportif du véhicule.

Housse de protection de siège arrière
VPLVS0312

Protègent les sièges des vêtements humides et sales ainsi que de l’usure
normale. Faciles à installer et entièrement lavables à la machine. Les housses
de sièges ont subi un traitement pour respecter les normes de combustibilité
de l’industrie de l’automobile.

Protège la banquette arrière et les garnitures de porte contre l’humidité
et la poussière.

COULEUR

Sorties d’air latérales en fibre de carbone
VPLVB0112

Prises d’air de capot en fibre de carbone‡
VPLVB0113

Les sorties d’air latérales en fibre de carbone de haute qualité à commande
électrique, au fini lustré intense, rehaussent le design sportif du véhicule.

Les superbes prises d’air de capot en fibre de carbone de haute qualité
rehaussent le design sportif du véhicule et accentuent le profil distinctif
du Range Rover Evoque.

Pare-soleil*

Palettes de changement de vitesse

Vitres latérales
VPLVS0322

VPLVS0187MMU – Aluminium
VPLVS0187CAY – Rouge

Hayon (illustré ci-dessus)
VPLVS0320

Rehaussez l'allure de votre volant avec ces palettes de changement de vitesse
haut de gamme en aluminium. Ces palettes de changement de vitesse sont
polies à la machine, anodisées et brossées à la main. Leur fini exceptionnel
résiste à l’usure.

Faciles à installer et à retirer, ces stores ajoutent au confort des passagers
en les protégeant de la chaleur et des rayons du soleil.

‡

MODÈLE

Les coques de rétroviseur Union Jack
accentuent le design dynamique des
rétroviseurs extérieurs. Ils ajoutent
un style britannique distinctif.

Housses de siège arrière imperméables sans accoudoir*
VPLVS0077PVJ – Ébène (5-portes)

*Non disponible sur le modèle Décapotable **Non applicable avec le stationnement perpendiculaire.

MOTEUR

Coques de rétroviseur Union Jack
(non illustrés)
VPLVB0249 – Couleur
VPLVB0248 – Monochrome

JANTES

Visitez le site gear.landrover.com/ca/fr/ pour de plus amples renseignements.

Disponible seulement sur les modèles dotés de prises d’air de capot installées de série.
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DIMENSIONS ET CAPACITÉS
Largeur (rétroviseurs repliés) de 1 980 mm (78 po)
Largeur (rétroviseurs déployés) de 2 085 mm (82,1 po)

Largeur de 1 985 mm (78,1 po) rétroviseurs repliés
Largeur de 2 090 mm (82,3 po) rétroviseurs déployés

Garde au sol standard

Garde au sol standard

Avec antenne de toit de 1 660 mm (65,4 po)

Avec toit relevé de 1 609 mm (63,3 po)

Dégagement à la tête

Dégagement à la tête
Longueur derrière
la deuxième rangée : 795 mm (31,3 po)

Largeur du
coffre :
1 105 mm
(43,5 po)

Longueur derrière la première
rangée : 1 580 mm (62,2 po)

Capacité de chargement

Dégagement maximal à la tête à l’avant
de 976 mm (38,4 po)
Dégagement à la tête à l’arrière de
965 mm (38 po)

Hauteur de
1 635 mm
(64,6 po)

Dégagement maximal à la tête à l’avant
(sans toit panoramique) de 990 mm (38,9 po)
Dégagement maximal à la tête à l’avant
(avec toit panoramique) 1 025 mm (40,3 po)
Dégagement à la tête à l’arrière
(sans toit panoramique) de
965 mm (38,0 po)
Dégagement à la tête à l’arrière
(avec toit panoramique) de
1 010 mm (39,7 po)

Dégagement aux jambes

Voie avant de 1 621 mm
(63,8 po)

Largeur du
coffre de
1 105 mm
(43,5 po)

Voie arrière de 1 629 mm
(64,1 po)

Sièges arrière relevés
Hauteur de 870 mm (34,3 po)
Largeur de 1 105 mm (43,5 po)
Volume du coffre de 575 L (20,3 pi3)
Largeur du coffre entre les arceaux de
1 000 mm (39,4 po)
Sièges arrière rabattus
Volume du coffre de 1 445 L (51 pi3)
Dimensions maximales du coffre (largeur x hauteur) de
900 mm x 625 mm (35,5 po x 24,6 po)

Garde au sol

Longueur derrière
la deuxième rangée de 747 mm (29,4 po)
A

Garde au sol standard de 211 mm (8,3 po)
Garde au sol
Standard

Longueur hors tout de 4 370 mm (172 po)

B
A

B

C

Angle d’attaque
23.2°/17,8°*†

Angle de passage
22°

Angle de fuite
33°/30°*†

Dégagement maximal aux jambes
à l’avant de 1 095 mm (43,1 po)
Dégagement maximal aux jambes
à l’arrière de 866 mm (34,1 po)

Capacité de chargement

Garde au sol standard de 211 mm (8,3 po)

B

C

A

B

C

Angle d’attaque
17,8°

Angle de passage
18,5°

Angle de fuite
31°

Cercle de braquage
Trottoir à trottoir de 11,38 m (37,3 pi)
Tours de volant de butée à butée de 2,31

Passage à gué**†

Passage à gué**†

Passage à gué maximal de 500 mm (19,6 po)

Passage à gué maximal de 500 mm (19,6 po)

Empattement de 2 660 mm (104,8 po)

Empattement de 2 660 mm (104,8 po)

*Avec le style de carrosserie Dynamic **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 à cause de la profondeur de l'eau changeante dans tout environnement.

MODÈLE

Voie arrière de 1 629 mm
(64,1 po)

A

Garde au sol
Standard

Longueur hors tout de 4 370 mm (172 po)

Trottoir à trottoir de 11,38 m (37,3 pi)
Tours de volant de butée à butée de 2,31

MOTEUR

Voie avant de 1 621 mm
(63,8 po)

Sièges arrière relevés
Hauteur de 403 mm (15,9 po)
Largeur de 1 105 mm (43,5 po)
Volume de du coffre de 251 L (8,9 pi3)
Dimensions maximales du coffre
(largeur x hauteur) de
1 004 mm x 280 mm
(39,5 po x 11 po)

Garde au sol

C

Cercle de braquage

94

Hauteur de
1 609 mm
(63,3 po)

COULEUR

Visitez le site landrover.ca pour de plus amples renseignements.
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FICHE TECHNIQUE, PERFORMANCE ET DONNÉES PRINCIPALES
Si4 de 2,0 L
PUISSANCE (CH)

AUTOMATIQUE

AUTOMATIQUE

237

286*

DONNÉES DE MOTEUR
Alésage (mm)

83

83

Course (mm)

92,29

92,29

Rapport volumétrique (:1)

10,5

10,5

Disque ventilé

Disque ventilé

FREINS
Avant
Diamètre – avant (mm)
Arrière
Diamètre – arrière (mm)

325

349

Disque plein

Disque plein

317

Frein de stationnement

317
Frein de stationnement électrique (EPB) intégré à l’étrier

POIDS (KG)
(5-portes/Décapotable)
Poids minimum

1 752 / 2 013

1 833

Poids nominal brut du véhicule

2 350 / 2 410

2 350

Masse maximale sur chaque essieu (avant)

1 300 / 1 300

1 300

Masse maximale sur chaque essieu (arrière)

1 145 / 1 160

1 145

REMORQUAGE (KG)
(5-portes/Décapotable)
Remorque sans freins
Capacité de remorquage maximale
Poids maximal au point / dispositif d’attelage

750 / 750

750

1 800 / 1 500

1 800

120 / 100

120

4 150 / 3 910

4 150

75

75

Vitesse maximale (km/h)**

217 / 217

231‡

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

7,3 / 8,1

6,4

68,5 / 68,5

68,5

Poids maximal véhicule et remorque
combinés / poids brut
TRANSPORT SUR LE TOIT (KG)†
Charge maximale (porte-bagages de toit inclus)
PERFORMANCE
(5-portes/Décapotable)

Capacité utile du réservoir (L)

4 De série – Non disponible.
*Non disponible sur le modèle Décapotable **Respectez toujours les limites locales de vitesse
†
Ne s’applique pas au modèle Décapotable ‡Si le véhicule est équipé de jantes de 18 po, la vitesse de pointe sera de 221 km/h.
Le véhicule présenté à gauche est un modèle Édition Landmark bleu Moraine.
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LE MONDE DE LAND ROVER

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.
Tous les accessoires approuvés Land Rover installés par un détaillant
Land Rover moins d’un mois ou de 1 600 km (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 approuvés
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 pour de plus amples renseignements.
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.

LAND ROVER EXPERIENCE

LAND ROVER ONELIFE

SERVICES FINANCIERS LAND ROVER

COLLECTION LAND ROVER

ASSISTANCE ROUTIÈRE

Depuis leurs débuts, les véhicules Land Rover sont prêts
à tout. Leur capacité légendaire leur a permis de s’attaquer
aux terrains les plus exigeants, dans les pires conditions.
Leur intérieur polyvalent est devenu synonyme de confort
et d’espace de chargement généreux. Leur attitude
gagnante en a fait les véhicules les mieux accueillis à
travers le monde.

Onelife, le magazine officiel de Land Rover est publié
deux fois par an et rejoint les clients dans 40 pays.
Chaque numéro est rempli de nouvelles et de véhicules de
Land Rover, d’examens de technologies et de design qui
façonnent chaque véhicule, de voyages d’inspiration et de
témoignages d’experts internationaux.

Il n’a jamais été aussi facile d’obtenir les clés de votre propre
Land Rover. Il est même plus abordable que vous le pensez.
Qu’il s’agisse d’un véhicule neuf ou d’occasion, destiné à un
usage personnel ou professionnel, vous trouverez une option
d’achat qui vous assurera le contrôle complet. Veuillez
communiquer avec votre détaillant Land Rover agréé pour
en savoir plus.

Le véhicule n’est qu’un début. La dernière collection de
Land Rover est à présent prête à satisfaire votre curiosité.

L’assistance routière Land Rover fournit une assistance dans
des situations d’urgence impliquant des automobilistes, de
l’immobilisation en raison d’une panne ou d’un accident
aux problèmes mineurs tels que les 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.

Vous pouvez faire partie de l’histoire de Land Rover en vous
rendant à l’un de nos centres Land Rover Experience. Vous
pourrez voir comment tous ces véhicules emblématiques
sont construits. Vous pouvez même en emmener un sur des
pistes hors route où vous pourrez mettre à l’épreuve vos
compétences de conduite. Ou alors, vous pourrez aller plus
loin encore au cours de nos voyages d’aventure dans des
pays comme la Tanzanie, l’Islande ou le Maroc.

L’attention méticuleuse au détail ne s’arrête pas au niveau
des véhicules. Vous trouverez le même niveau de
savoir-faire dans tous nos vêtements, articles de voyage
et idées de cadeaux haut de gamme. Que vous cherchiez
donc des articles pour vous-même ou un être cher, vous
savez que la qualité est assurée.

PARC DE VÉHICULES ET ENTREPRISES

La collection Land Rover comprend des vêtements pour
dames et pour hommes, une vaste gamme de petits articles
en cuir tels que des portefeuilles, des porte-monnaie, des
étuis d’iPad et d’iPhone, des porte-documents et des sacs
à dos. Une série de boutons de manchette et de foulards
de soie ajoutent une touche de luxe à la collection. Il y a
également une collection pour enfants, avec des vêtements,
casquettes et répliques de modèle de véhicules aux
couleurs vives amusantes pour les divertir.

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.

L’aventure vous attend.

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.

Visitez le site landrover.ca pour
de plus amples renseignements.

MOTEUR

MODÈLE

COULEUR

Land Rover recommande l’huile Castrol EDGE Professional.
Véhicule présenté en première et dernière couvertures :
Le Range Rover Evoque Édition Landmark 5-portes 2018.

Pour plus de détails, consultez votre manuel des avantages
de garantie, communiquez avec votre centre d’entretien
agréé Land Rover le plus proche ou consultez landrover.ca

Jaguar Land Rover Canada ULC
75, Courtneypark Drive O., Unité 3
Mississauga (Ontario) L5W OE3

Visitez votre détaillant Land Rover agréé le plus près à
propos de leur disponibilité.

1 800 FIND-4WD
landrover.ca
© Jaguar Land Rover Limitée 2017
1L5381810000BCAFR01P

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec votre détaillant Land Rover agréé.
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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.

iPad et iPhone sont des marques déposées de Apple Inc., enregistrées aux É.-U. et dans d’autres pays.

JANTES

INTÉRIEUR

ACCESSOIRES

D É TA I L S T E C H N I Q U E S

