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Depuis le premier Land Rover en 1947, nous construisons 
des véhicules capables de repousser 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. Tous intègrent les éléments 
de design emblématiques du patrimoine britannique 
Land Rover et conjugent capacités et qualité de marche. 
C'est de cette façon que nous continuons d'innover, de 
défier les conventions et d'encourager chacun à se surpasser. 
Land Rover vous permet de tirer le meilleur parti de votre 
univers, pour aller vers de nouveaux horizons. 





Le Discovery est largement 
reconnu comme le plus polyvalent 
et le plus capable des SUV.
ROBIN COLGAN
GLOBAL BRAND DIRECTOR - LAND ROVER
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Le design du Land Rover Discovery n'a cessé d'évoluer  
au fil du temps. C'est pourquoi le Discovery est partout  
et toujours dans son élément, qu'il parcoure la ville  
ou qu'il vous emmène à la campagne pour le week-end.





Le design du Discovery est rehaussé par l'utilisation  
de feux avant taillés comme des diamants, qui confèrent  
au véhicule une allure résolument contemporaine.  
À l'arrière, le hayon en deux parties a été conçu pour 
offrir une accessibilité et une polyvalence maximales  
et permettre un chargement aisé des objets même  
les plus encombrants.

6







Échappez au quotidien. Avec son choix de trois moteurs, le Discovery 
est à la hauteur des critères les plus rigoureux, tant en termes de 
consommation et de puissance que de performances. Quitter la ville 
pour mettre le cap sur les grands espaces doit être un plaisir. C'est 
pourquoi le Discovery est équipé de technologies de pointe qui 
permettent au conducteur d'être en prise directe avec la route et de 
bénéficier d'une conduite plus engagée et plus réactive. Désormais, 
le trajet sera aussi plaisant que le séjour.
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La disposition des sièges en gradins offre à chaque passager une vue  
exceptionnelle, conjuguée à un dégagement à la tête, aux jambes  
et aux épaules de premier ordre. Le véhicule peut accueillir à son bord 
jusqu'à sept adultes. Et ce ne sont là que quelques-uns des avantages 
du design audacieux et du profil vertical du Discovery. Les différentes 
technologies et systèmes multimédia garantissent des trajets en toute 
décontraction et veillent au divertissement des passagers.
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Ce que le Discovery a gagné en praticité et en espace 
n'a en rien compromis le confort et le soin apporté aux 
détails. L’habitacle tactile est à la fois contemporain 
et soigné. Les sièges sont disponibles dans une large 
variété de matières, dont le cuir Oxford, fourni avec 
des renforts à réglage électrique qui offrent un soutien 
optimal au conducteur. La double couture du tableau 
de bord témoigne de la haute qualité de finition 
présente dans tout le véhicule.

Le Discovery est agrémenté d'un intérieur sophistiqué  
et contemporain, que les clients trouveront exemplaire  
– quel que soit le modèle qu'ils choisissent.

DOMINIC CHAMBERS
GLOBAL COMMUNICATIONS DIRECTOR – LAND ROVER

12







Land Rover a toujours placé les capacités au cœur  
de sa politique et le système Terrain Response®  
en est la preuve. Cette technologie de marque  
déposée officie en expert de la conduite tout-terrain  
au service du conducteur pour lui permettre d'aborder  
n'importe quel parcours avec assurance. 
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Le Discovery est l'un des SUV les plus performants, 
les plus capables et les plus polyvalents au monde :  
il est idéal pour un mode de vie actif.
ROBIN COLGAN
GLOBAL BRAND DIRECTOR - LAND ROVER

D'une simple pression sur un bouton, Terrain Response® reconfigure les paramètres du moteur,  
de la transmission, de l'accélération et de la traction afin de garantir une motricité optimale en 
toutes conditions. Que vous rouliez sur l'asphalte, l'herbe, les graviers ou la neige, la boue ou les  
ornières, ou encore le sable ou les rochers, le véhicule fait preuve d'une aisance souveraine.





Avec sa garde au sol exceptionnelle et ses porte-à-faux réduits 
à l'avant et à l'arrière, le Discovery est parfaitement proportionné. 
Ces caractéristiques, alliées à une puissance et un couple 
impressionnants, offrent au véhicule des capacités et une  
maniabilité exceptionnelles sur les terrains les plus exigeants.







Lorsque le véhicule aborde une pente abrupte, il peut se produire une 
sensation d'accélération soudaine. C'est pourquoi le système de dosage  
de la force d'accélération (GAC) a été intégré à l'assistance au freinage  
en pente (HDC) du Discovery. Ce dispositif contribue à réduire les effets  
d'une brusque accélération initiale et permet d'aborder les descentes  
de façon plus contrôlée et plus sûre.



Depuis plus de 65 ans, Land Rover est reconnu pour ses 
nombreuses innovations, dont sa légendaire position 
de conduite surélevée. Elle offre au conducteur une 
vue exceptionnelle sur la route face à lui, ainsi qu'une 
visibilité périphérique accrue. Les dangers sont détectés 
plus rapidement, les manœuvres de stationnement sont 
facilitées et les principales commandes sont toutes 
à portée de main, tout cela contribuant à réduire les 
tensions et la fatigue.
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Une vaste étendue d'eau ne doit pas empêcher 
votre progression. Et encore moins au volant d'un 
Discovery. Grâce à des capteurs placés dans les 
rétroviseurs latéraux, le système Wade Sensing™ en 
option informe le conducteur de la profondeur de 
l'eau lorsque le véhicule franchit un gué. Le système 
fournit des informations visuelles en temps réel, 
dont la capacité de franchissement à gué maximale 
du véhicule, et s'avère particulièrementutile en cas de 
mauvaise visibilité ou de conduite de nuit.
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Le système de caméras périphériques disponible en option 
comporte cinq caméras numériques placées tout autour du 
véhicule, qui transmettent une vue de près de 360° sur les 
environs. Il facilite grandement les manœuvres à faible vitesse, 
notamment lors du stationnement. Le nombre d'images 
envoyées par la caméra à l'écran tactile de la console centrale 
peut être personnalisé et d'autres fonctions peuvent être 
utilisées. Ce système avancé inclut la vision périphérique, la vue 
des intersections, la caméra de recul, ainsi que les dispositifs 
d'assistance au remorquage et d'aide à l'attelage.





Le Discovery va plus loin. Ses capacités hors pair, 
héritées du premier Land Rover, sont reconnues  
dans chaque ville et chaque pays, partout dans  
le monde. Son design contemporain se veut  
déterminé, sa conduite connectée et assurée.  
Ajoutez à cela une polyvalence de premier ordre  
avec sept sièges pour adultes, et vous obtenez  
un véhicule unique. 
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Rendez-vous sur landrover.be pour de plus amples informations.

Régulateur de vitesse adaptatif
Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec système d'avertissement  
anticollision utilise un radar qui balaie la route 10 fois par seconde. L'ACC adapte  
de manière dynamique votre vitesse par rapport à celle du véhicule qui 
précède, le Discovery roulera ainsi derrière ce dernier à une vitesse constante et 
en maintenant la distance de sécurité sélectionnée parmi les quatre distances  
possibles. Le système d'avertissement anticollision émet une alerte sonore  
et visuelle lorsque l'écart avec le véhicule qui précède se réduit.

Aide au stationnement / caméra de recul / système de caméras périphériques 
avec vue des intersections
La caméra de recul affiche sur l'écran couleur tactile une vue arrière du véhicule et 
fonctionne en association avec les détecteurs d'obstacles à l'arrière.
Le système de caméras périphériques se compose de cinq caméras numériques 
permettant d'afficher une vue des alentours du véhicule de près de 360° sur 
l'écran couleur tactile, pour faciliter les manœuvres à faible vitesse. Il peut être 
configuré pour afficher les images d'une seule caméra ou des images multiples. 
Les fonctions du système comprennent l'aide au stationnement avec caméra de 
recul, la vision panoramique et la vue des intersections. Sont également compris 
l'assistance au remorquage et l'aide à l'attelage.

Terrain Response® et système de dosage de la force de freinage.
Le système Terrain Response®* optimise les réglages du véhicule pour faire face  
à pratiquement toutes les conditions de conduite sur route ou en tout-terrain.  
Cinq réglages sont disponibles : général, herbe, graviers ou neige, boue et 
ornières, sable et rocailles.**
Le dosage de la force de freinage est un dispositif breveté par Land Rover qui 
s'adjoint à l'assistance au freinage en pente (HDC®). Sur les terrains difficiles tels 
que rocailles, gravier ou sable, il permet des descentes mieux maîtrisées et plus 
sûres. Fonctionne en marche arrière et en première.

*En option sur certains modèles.   **Mode franchissement rocheux non disponible avec la boîte de transfert à un rapport.

Phares automatiques avec gestion des feux de route (Automatic High Beam 
Assist) et phares adaptatifs au xénon avec signature LED* 
Le système détecte les feux avant / arrière des véhicules et bascule 
automatiquement en feux de croisement jusqu'à ce que la source lumineuse soit 
hors de portée. Le dispositif est capable de distinguer les phares de véhicule des 
autres sources lumineuses.
Les phares à signature LED combinent praticité et design distinctif. Pour une 
conduite de nuit plus détendue, les phares adaptatifs modifient l'orientation des 
faisceaux à l'avant du véhicule afin que ceux-ci suivent la courbe du virage.

Fluide d'échappement diesel
Le renforcement des normes en faveur d'une réduction des émissions induit  
la nécessité de développer de nouvelles technologies capables d'y répondre  
activement. C'est pourquoi nous avons introduit le système de fluide  
d'échappement diesel (FED). Conforme aux nouvelles normes d'émissions  
EU6, la solution FED neutralise les gaz nocifs tels que l'oxyde d'azote (NOx).  
Des informations claires affichées dans le combiné d'instruments renseignent  
sur le niveau de la solution FED et indiquent si le système a besoin d'être  
rechargé entre les intervalles d'entretien. La recharge située à côté du bouchon  
du réservoir de carburant est facile d'accès.

Suspension pneumatique
La suspension pneumatique à quatre roues indépendantes avec hauteur de 
caisse variable et liaisons transversales électroniques garantit une garde au sol 
constante, quelle que soit la répartition de la charge. La hauteur de caisse peut 
être rehaussée de 125 mm pour franchir un obstacle ou abaissée de 50 mm pour 
faciliter l'accès et le chargement.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
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InControl™ Apps*
Land Rover InControl™ Apps vous permet d'utiliser des applications smartphone 
optimisées pour les véhicules depuis l'écran tactile. Le port USB dédié du 
système InControl™ vous connecte à un large éventail d'applications, dont les 
Contacts, le Calendrier et le Lecteur de musique, avec un choix d'applications 
tiers sans cesse enrichi. Votre smartphone est également rechargé pendant 
l'utilisation du système.

Système Stop / Start intelligent
Une fonctionnalité pratique, conçue et mise au point pour réduire les émissions 
de CO2 et la consommation de carburant. Le système s'active automatiquement 
lorsque le contact est mis. Dès que le fonctionnement du moteur n'est plus requis, 
à un feu rouge par exemple, le système coupe automatiquement celui-ci. Lorsque 
le véhicule est à l'arrêt, en position marche avant, sport ou marche arrière,  
le moteur redémarre dès que la pédale de frein est relachée. 

Interface audio portable
Permet de connecter un iPod® au système multimédia du véhicule avec 
intégration totale des fonctions de recherche et de gestion des morceaux.  
Un lecteur MP3 ou un dispositif de stockage de données peut également  
être connecté au port USB. 

Clé intelligente compacte – système d'accès sans clé / bouton de démarrage
Si vous avez utilisé la télécommande pour entrer dans votre véhicule, vous pouvez 
la ranger dans votre poche ou votre sac et démarrer le véhicule sans l'utiliser.  
Le système d'accès sans clé disponible en option offre encore plus de commodité. 
Avec votre clé intelligente compacte sur vous et en vous tenant à proximité du 
véhicule, il vous suffit d'ouvrir la porte, de prendre place et d'appuyer sur le 
bouton de démarrage.

Système audio**
Le système audio Meridian™ délivre une acoustique irréprochable et est reconnu 
pour son excellent rendu sonore quelle que soit la source utilisée – radio, CD, 
iPod® ou USB. Le système audio surround de Meridian en option comporte  
17 hauts-parleurs, dont un caisson de basses, et offre un son ambiophonique pur. 
Le système audio surround Meridian en option comprend 17 haut-parleurs,  
dont un caisson de basses, pour un son surround intégral.

Système multimédia arrière**
Le système multimédia arrière garantit aux passagers un divertissement de tous 
les instants. Avec deux écrans de 8 pouces intégrés dans les appuie-tête avant, 
une paire de casques numériques sans fil WhiteFire® et une télécommande 
dédiée, les passagers se sentent à bord comme à la maison et peuvent regarder 
un film, la télévision ou écouter de la musique.

*Non disponible sur certains marchés européens. Contactez votre distributeur Land Rover pour de plus amples informations.   **En option sur certains modèles.   †Disponible sur les modèles diesel uniquement. 
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iPod® est une marque commerciale de Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.  WhiteFire® est une marque déposée de Unwired Technology LLC. Son utilisation par Land Rover est soumise à licence. 

Toit panoramique Alpine**
Même les passagers de la troisième rangée de sièges peuvent profiter des 
avantages d'un toit panoramique grâce au toit Alpine du Discovery (en option). 
Le toit ouvrant s'incline et coulisse électriquement. Les propriétés réfléchissantes 
du vitrage combinées à des stores intérieurs garantissent luminosité et fraîcheur 
dans l'habitacle.

Climatisation programmable†

En option, comprend le préchauffage de stationnement. Permet de préchauffer  
le moteur et d'acheminer la chaleur résiduelle dans l'habitacle. Le système  
permet également de ventiler l'habitacle avec de l'air frais extérieur, par exemple 
lorsque le véhicule est resté en plein soleil. La programmation peut s'effectuer 
jusqu'à sept jours à l'avance grâce à l'écran tactile. Une télécommande séparée 
est également disponible.

Système de surveillance anti-angle mort (Blind Spot Monitoring) avec capteur 
de véhicules en approche (Close Vehicle Sensing)**
Ces systèmes sont conçus pour détecter tout ce qui pourrait vous échapper grâce 
à des capteurs discrètement implantés dans le pare-chocs arrière et sur les côtés 
du véhicule. Lorsqu'une voiture pénètre dans l'un des angles morts, un témoin 
lumineux s'affiche dans le rétroviseur extérieur correspondant.
Le système de détection de véhicules en approche balaie une zone plus éloignée 
du véhicule afin d'identifier les véhicules s'approchant à vive allure et qui peuvent 
constituer un risque lors d'un changement de voie. 

Système de navigation sur disque dur**
Le système de navigation sur disque dur offre un accès rapide à l'interface et aux 
éléments graphiques, et permet de stocker jusqu'à 40 Go de données.  
La cartographie peut être mise à jour via le centre de téléchargement de votre 
distributeur Land Rover.
Les fonctionnalités supplémentaires couplées au système de navigation sur 
disque dur incluent le lecteur DVD audio et DVD MP3 ainsi que le chargeur CD 
virtuel qui peut stocker jusqu'à dix albums (format non compressé) sur le disque 
dur et présenter les informations des pistes pour identifier facilement CD et 
morceaux.

Wade Sensing™ : capteurs de profondeur de passage à gué
Grâce à des capteurs placés dans les rétroviseurs, le système alerte le conducteur 
lorsque la profondeur de l'eau est trop importante. Ce dispositif est particulièrement 
utile en cas de faible visibilité ou en conduite de nuit. Il fournit des informations 
illustrées en temps réel, dont la profondeur de l'eau et la capacité de franchissement 
à gué maximale du véhicule. 

Détection du trafic en marche arrière (Reverse Traffic Detection)**
Ce système utilise des détecteurs radar situés à l'arrière du véhicule pour 
vous alerter d'un risque de collision lors des manœuvres en marche arrière. 
Ce dispositif peut également détecter un véhicule en approche, à gauche 
ou à droite. Lorsqu'un véhicule cible est détecté dans un intervalle de temps 
raisonnable avant collision (3 secondes voire moins), le système avertit le 
conducteur. Trois signaux d'alerte sont émis : un signal lumineux s'allume  
dans le rétroviseur correspondant, un signal sonore retentit et une icône  
apparaît sur l'écran des caméras. 

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
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Les pages suivantes vous guideront à travers une 
succession logique d'étapes pour vous permettre de 
créer votre Discovery idéal. Plusieurs choix s'offrent  
à vous : d'abord la sélection du moteur et du modèle,  
puis des coloris extérieurs et intérieurs, et enfin les 
jantes, les finitions et les options supplémentaires.

Si vous souhaitez donner vie à vos choix, utilisez 
notre configurateur en ligne sur www.landrover.be

1 2
ÉTAPE 1 
CHOISISSEZ  
VOTRE MOTORISATION

Faites votre choix parmi une gamme  
de moteurs puissants, essence ou diesel.

36-37 38-47

ÉTAPE 2 
CHOISISSEZ  
VOTRE MODÈLE

Comparez les équipements de série  
et en option de chaque modèle.

Le Discovery offre une gamme  
d'options exclusives vous permettant  
de personnaliser votre véhicule.
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3 4 5 6
48-51 52-53 54-65 66-75

ÉTAPE 3 
CHOISISSEZ  
VOTRE COULEUR

Le vaste choix de teintes de 
carrosserie proposé vous permet 
d'exprimer votre personnalité.

ÉTAPE 4 
CHOISISSEZ  
VOS JANTES

Différents styles sont disponibles, 
chacun conçu pour mettre en valeur 
l'extérieur audacieux du véhicule.

ÉTAPE 5 
CHOISISSEZ  
VOTRE INTÉRIEUR

Des coloris sélectionnés avec soin qui 
s'accordent avec un choix de finitions. Vous 
pouvez personnaliser votre espace intérieur.

76-77

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Toutes les données techniques, dimensions, performances et spécifications.

ÉTAPE 6 
CHOISISSEZ  
VOS ACCESSOIRES

Une gamme d'accessoires stylés et pratiques. 
Vous pouvez créer votre véhicule sur mesure 
pour répondre à vos besoins spécifiques.
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3.0L TDV6 DIESEL AUTO 3.0L SDV6 DIESEL AUTO 3.0L V6 SUPERCHARGED ESSENCE AUTO 

Transmission Quatre roues motrices (4WD) Quatre roues motrices (4WD) Quatre roues motrices (4WD)

Puissance (kW/ch) 155 / 211 188 / 256 250 / 340 

Couple (Nm) 520 600 450

Couple max. (tr/min) 2.000 2.000 3.500

Cylindrée (cm³) 2.993 2.993 2.995

Nombre de cylindres 6 6 6

Disposition des cylindres V6 longitudinal V6 longitudinal V6 longitudinal 

CONSOMMATION

Cycle urbain l/100 km 8,5 8,5 14,4
Cycle extra-urbain l/100 km 7,1 7,1 9,8
Cycle mixte l/100 km 7,7 7,7 11,5
Émissions de CO2 urbain g/km 222 222 336
Émissions de CO2 extra urbain g/km 186 186 229
Émissions de CO2 mixte g/km 203 203 269

Les modèles diesel et essence intègrent la technologie Stop / Start intelligente qui permet une consommation de carburant et des émissions de CO2 réduites.  
Le moteur essence 3.0L V6 supercharged, couplé à la transmission automatique à 8 rapports, délivre une puissance impressionnante de 250 kW (340 ch)  
et un couple de 450 Nm.

TRANSMISSION, PERFORMANCES MOTEUR ET CONSOMMATION

ÉTAPE 1
CHOISISSEZ VOTRE MOTORISATION 

Les chiffres fournis résultent des tests officiels effectués par le constructeur conformément à la législation européenne. Les chiffres de la consommation réelle de carburant peuvent différer de ceux obtenus lors des essais et sont fournis  
à titre indicatif uniquement. 

Rendez-vous sur landrover.be pour de plus amples informations. 37
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MODÈLES CLASSÉS PAR MOTEURS

E S SE HSE

3.0L TDV6 diesel automatique 4 4 4 4

3.0L SDV6 diesel automatique 4 4

3.0L V6 essence supercharged automatique 4 4

ÉTAPE 2
CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE 

Rendez-vous sur landrover.be pour de plus amples informations. 39



DISCOVERY E

– Barres de calandre Brunel avec contour noir brillant

–  Ouïes d'aération latérales Brunel

– Poignées de porte noires

– Pare-chocs arrière moulé noir

– Passages de roues grenés noirs

– Cache-crochet de remorquage Dark Techno Grey

– Phares halogène avec feux de jour

– Jantes en alliage 18" à 5 branches doubles Style 509.

Chaque modèle offre un choix de plusieurs moteurs et des caractéristiques spécifiques.
Ce guide vous aidera à choisir votre Discovery idéal. Les pages suivantes 
vous présentent les équipements de série selon les versions.

DISCOVERY S

– Barres de calandre Brunel avec contour noir brillant

–  Ouïes d'aération latérales Brunel

– Poignées de porte noires

– Pare-chocs arrière moulé noir

– Passages de roues grenés noirs

– Cache-crochet de remorquage Dark Techno Grey

– Phares halogène avec feux de jour

– Jantes en alliage 19" à 10 branches Style 103.
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ÉTAPE 2
CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE 

Rendez-vous sur landrover.be pour de plus amples informations.

DISCOVERY SE DISCOVERY HSE

– Barres de calandre Brunel avec contour noir brillant

–  Ouïes d'aération latérales Brunel

– Poignées de porte Oberon

– Passages de roue et pare-chocs arrière couleur carrosserie

– Cache-crochet de remorquage Dark Techno Grey

–  Phares halogènes avec feux de jour et lave-phares

– Feux antibrouillards avant

– Jantes en alliage 19" à 7 branches Style 703.

– Barres de calandre Bright Atlas avec contour noir brillant

– Ouïes d'aération latérales Bright Atlas

–  Poignées de porte couleur carrosserie

– Passages de roue et pare-chocs arrière couleur carrosserie

– Cache-crochet de remorquage White Silver

–  Phares au xénon avec signature LED, feux de jour et lave-phares

– Feux antibrouillards avant

– Jantes en alliage 19" à 7 branches doubles Style 704.
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Transmission, suspension et dynamique de conduite

CODE OPTION E S SE HSE

Transmission automatique à huit rapports 4 4 4 4

Boîte de transfert à un rapport 4 4 – –

Boîte de transfert à deux rapports (bas régimes) 043BF – 8 4 4

Système intelligent Stop/Start 4 4 4 4

Suspension hélicoïdale à l'avant et à l'arrière 4 – – –

Suspension électropneumatique (à hauteur variable) – 4 4 4

Terrain Response® – 4 4 4

Direction assistée électrique 4 4 4 4

Différentiel central à blocage mécanique 4 4 – –

Différentiel central à blocage électronique – 8 4 4

Différentiel ouvert sur les essieux avant et arrière 4 4 4 4

Verrouillage électronique du différentiel arrière actif 027CC – 8 8 8

Frein de stationnement électromécanique (EPB - Electric Parking Brake) 4 4 4 4

Système de freinage anti-blocage (ABS - Anti Blocking System) 4 4 4 4

Antipatinage élctronique (ETC - Electronic Traction Control) 4 4 4 4

Dispositif antiroulis actif (ARM - Active Roll Mitigation) 4 4 4 4

Contrôle dynamique de la stabilité (DSC - Dynamic Stability Control) 4 4 4 4

Assistance au freinage en pente (HDC - Hill Descent Control) 4 4 4 4

Assistance au démarrage en côte (HSA - Hill Start Assist) 4 4 4 4

Prévention du retournement (RSC - Roll Stability Control) 4 4 4 4

Assistance au freinage d'urgence (EBA - Emergency Brake Assist) 4 4 4 4

Maîtrise d’accélération en pente (GAC - Gradient Acceleration Control) 4 4 4 4

Filtre à particules diesel (FAP) (TDV6 et SDV6) 4 4 4 4

Dispositif de protection contre erreur de carburant (TDV6 et SDV6) 4 4 4 4

Fluide d'échappement diesel (FED) (TDV6 et SDV6) 4 4 4 4

Ordinateur de bord avec centre de messages 4 4 4 4

4 De série   8 Option   – Non disponible.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET EN OPTION
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ÉTAPE 2
CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE 

Rendez-vous sur landrover.be pour de plus amples informations.

Équipements extérieurs et finitions

CODE OPTION E S SE HSE

TOIT ET STYLE EXTÉRIEUR

Pare-chocs moulé noir 4 4 – –

Barres de calandre Brunel avec contour noir brillant 4 4 4 –

Ouïes d'aération latérales Brunel 4 4 4 –

Barres de calandre Bright Atlas avec contour noir brillant – – – 4

Ouïes d'aération latérales Bright Atlas – – – 4

Pare-chocs avant couleur carrosserie 4 4 4 4

Partie supérieure des coques de rétroviseurs couleur carrosserie 4 4 4 4

Poignées de portes noires 4 4 – –

Cache-crochet de remorquage Dark Techno Grey 4 4 4 –

Cache-crochet de remorquage White Silver – – – 4

Toit ouvrant électrique Alpine avec stores (basculant / coulissant) (1) 019AT – 8 8 8

Rails de toit longs – finition Black 060AY 8 8 8 8

Rails de toit courts – finition Black 060AD 8 8 8 8

Habillage Extérieur – comprend les passages de roues couleur carrosserie, le pare-chocs 
arrière couleur carrosserie, la moulure arrière couleur carrosserie et les poignées  
de portes Oberon

– – 4 –

Habillage Extérieur premium – comprend les passages de roues couleur carrosserie,  
le pare-chocs arrière couleur carrosserie, la moulure arrière couleur carrosserie et les poignées 
de portes couleur carrosserie

– – – 4

Essuie-glace et lave-glace arrière 4 4 4 4

VITRES ET RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS

Lunette arrière chauffante 4 4 4 4

Rétroviseurs chauffants et réglables 4 4 4 4

Pare-brise chauffant (2) 040AK 8 8 8 8

Vitres assombries 047AB 8 8 8 8

Rétroviseurs rabattables électriquement 031BC 8 8 8 4

PHARES ET ÉCLAIRAGE

Phares halogènes 4 4 4 –

Gestion automatique des feux de route (AHBA - Automatic High Beam Assist) 030NT – – 8 8

Phares au xénon avec signature LED (lave-phares inclus) 064CW – – 8 4

Phares au xénon adaptatifs avec signature LED (lave-phares inclus) 064DI – – 8 8

Feux de jour (DRL) 4 4 4 4

4 De série   8 Option    – Non disponible. 

(1) Pour plus d'informations concernant la disponibilité de l'équipement sur les modèles 7 places avec toit Alpine, contactez votre distributeur Land Rover.   (2) Option disponible uniquement avec le pack Cold Climate.
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Équipements extérieurs et finitions (suite)

CODE OPTION E S SE HSE

PEINTURE

Peinture non métallisée 4 4 4 4

Peinture métallisée 024AZ 8 8 8 8

Peinture métallisée premium 024BR 8 8 8 8

REMORQUAGE

Dispositif de stabilité en cas de remorquage (Trailer Stability Assist) 4 4 4 4

Dispositif de remorquage 028BT 8 8 8 8

JANTES ET OPTIONS DE JANTES

Jantes en alliage 18" à 5 branches Style 509 4 – – –

Jantes en alliage 19" à 10 branches Style 103 029QS 8 4 – –

Jantes en alliage 19" à 7 branches Style 703 029SV – 8 4 –

Jantes en alliage 19" à 7 branches doubles Style 704 029TH – 8 8 4

Jantes en alliage 19" à 7 branches doubles Style 702 avec finition Gloss Black (2)(1) 029SN – – 8 8

Jantes en alliage 20" à 5 branches doubles Style 510 finition Diamond Turned  
et Gloss Black 029QM – 8 8 8

Jantes en alliage 20" à 5 branches doubles Style 510 avec finition Gloss Black (2) 029SP – – 8 8

Jantes en alliage 20" à 5 branches doubles Style 511 029TJ – 8 8 8

Jantes en alliage 20" à 5 branches doubles Style 516 avec finition Silver Polished 029MZ – 8 8 8

Écrous anti-vol 4 4 4 4

Système de réparation des pneus (TDV6) 4 – – –

Roue de secours de taille normale (de série sur les moteurs TDV6 et SDV6 uniquement) 029IR – 4 4 4

Roue de secours robuste à usage temporaire (non disponible sur les moteurs TDV6  
et SDV6) – 4 4 4

Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS) 4 4 4 4

Sièges, équipements intérieurs et finitions

CODE OPTION E S SE HSE

SIÈGES

Sièges en tissu 4 4 4 –

Sièges en cuir grainé 033AS 8 8 8 4

Sièges en cuir Oxford 033HJ – – – 8

Sièges arrière de 2e rangée rabattables en 60 / 40 4 4 4 4

Sept places 033BI – 8 8 8

Sièges avant et arrière chauffants (3) 033EQ 8 8 8 8

Sièges avant à réglage manuel 4 4 4 –

Sièges électriques sans fonction mémorisation (4) 032DF – – 8 –

Sièges électriques avec fonction mémorisation (5) – – – 4

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET EN OPTION
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ÉTAPE 2
CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE 

Rendez-vous sur landrover.be pour de plus amples informations.

Sièges, équipements intérieurs et finitions (suite)

CODE OPTION E S SE HSE

VOLANT

Colonne de direction à réglage manuel 4 4 4 4

Volant chauffant en cuir avec commandes multifonctions (3) 032DV 8 8 8 8

Volant en cuir et bois Grand Black Lacquer (6) 032DR – – 8 8

Volant en cuir et bois Straight Grained Walnut (7) 032DR – – 8 8

Colonne de direction à réglage électrique (rétraction à l'entrée et à la sortie,  
avec réglage de profondeur et d'inclinaison du volant) 049AL – – – 8

Volant en cuir avec commandes multifonctions 4 4 4 4

Volant chauffant en cuir perforé avec commandes multifonctions – – – –

FINITIONS INTÉRIEURES

Finition Meteor 4 4 4 4

Finition Straight Grained Walnut 088CI – – 8 Δ

Finition Grand Black Lacquer 088EX – – 8 8

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Rétroviseur intérieur à inclinaison manuelle 4 4 4 4

Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique (8) – – 4 4

Pare-soleil conducteur et passager avec miroirs de courtoisie éclairés (9) 031CE 8 8 8 8

Console centrale avant avec casier réfrigéré – – 8 8

Sécurité et protection

CODE OPTION E S SE HSE

Alarme périmétrique 4 4 4 4

Airbags conducteur et passager 4 4 4 4

Airbags rideaux protège-tête de 2e rangée 4 4 4 4

Rappel sonore du port de la ceinture de sécurité 4 4 4 4

Alarme volumétrique 076DM 4 4 4 4

4 De série   8 Option    – Non disponible    Δ Option sans surcoût.

(1) Option disponible uniquement avec le pack Black Design 19".
(2) Option disponible uniquement avec le pack Black Design 20".
(3) Option disponible uniquement avec le pack Cold Climate. 
(4) Disponible uniquement avec les sièges en cuir grainé.
(5) Disponible uniquement avec les sièges en cuir grainé  
et les sièges en cuir Oxford.

(6) Disponible uniquement avec la finition Grand Black Lacquer.
(7) Disponible uniquement avec la finition Straight Grained Walnut.
(8) De série avec le pack Bright.
(9) Disponible uniquement avec le pack Convenience 7 places  
et le pack Convenience.
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Équipements de commodité et dédiés à l'espace de chargement

CODE OPTION E S SE HSE

Bouton Start / Stop 4 4 4 4

Climatisation automatique 4 4 4 4

Porte-gobelets avant et arrière 4 4 4 4

Cendrier avant, avec allume-cigare 094AA 4 4 4 4

Blind Spot Monitoring & Close Vehicle Sensing : surveillance anti-angle mort et 
capteurs de proximité de véhicules en approche 086GH – – 8 8

Blind Spot Monitoring, Close Vehicle Sensing & Reverse Traffic Detection : surveillance 
anti-angle mort, capteurs de proximité de véhicules en approche et détection du trafic 
en marche arrière 

086GF – – 8 8

Régulateur de vitesse (Cruise Control) 065AE 8 8 4 4

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) (1) 065AF – – 8 8

Accoudoir central avant avec compartiment réfrigéré 045AC – – 8 8

Détecteurs d'obstacles à l'avant avec illustration visuelle à l'écran 086EG – 8 8 4

Détecteurs d'obstacles à l'arrière avec illustration visuelle à l'écran 086EH 8 8 4 4

HomeLink® 025FG – – 8 8

Éclairage d'ambiance – – – 4

Cache-bagages 4 4 4 4

Keyless Entry : (dé)verrouillage sans clé 066AC – – 8 8

Commandes de climatisation à l'arrière 022AZ – 8 8 8

Caméra de recul 086FA – – 8 8

Surround Camera System : caméras périphériques avec aide au remorquage 086GC – – 8 8

Climatisation programmable (2) 043AH – – 8 8

Préchauffage à l'arrêt programmable ou activable par télécommande (2) 043AV – – 8 8

Wade Sensing™ : capteurs de profondeur de passage à gué 075EA – – 8 8

Information, communication et multimédia

CODE OPTION E S SE HSE

Commandes audio (montées sur le volant) 4 4 4 4

Système de navigation sur disque dur (avec informations tout-terrain,  
informations routières TMC et commandes vocales) 087AA 8 8 8 4

Connexion téléphonique Bluetooth® 025DY 8 8 4 4

Radio numérique (DAB) 025JB 8 8 8 8

Télévision numérique (3) 129AA – – 8 8

Système audio Land Rover avec 8 haut-parleurs 4 4 – –

Système audio Meridian™ (380 W) avec 11 haut-parleurs, dont 1 caisson de basses 025LM 8 8 4 4

Système audio Surround Meridian™ (825 W) avec 17 haut-parleurs, dont 1 caisson  
de basses 025LN – – 8 8

Système multimédia arrière avec casques sans fil WhiteFire® (4) 129AD – – 8 8

Connexion USB et commande de défilement pour iPod® 054AE 8 8 4 4

InControl™ Apps (5) 025PA 8 8 8 8

4 De série   8 Option   – Non disponible.
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Packs d'options

CODE OPTION E S SE HSE

Pack Convenience – comprend la seconde rangée de sièges rabattables 35 / 30 / 35, 
avec miroirs de courtoisie éclairés et filet à bagages arrière 017AE 8 8 8 8

Pack Convenience 7 places – comprend 7 sièges, pare-soleil conducteur et passager 
avec miroirs de courtoisie éclairés, filet à bagages arrière 017AH – 8 8 8

Pack Black Design 19" – comprend le cache-crochet de remorquage Anthracite, 
inscription de capot noire, inscription Discovery noire sur le hayon, poignées de portes 
Narvik Black, ouïes d'aération Narvik Black, grille de calandre Narvik Black, coques de 
rétroviseurs Narvik Black, rails de toit pleine longueur (finition noire), vitres assombries  
et jantes en alliage 19" à 7 branches doubles

032ED – – 8 8

Pack Black Design 20" – comprend le cache-crochet de remorquage Anthracite, 
inscription de capot noire, inscription Discovery noire sur le hayon, poignées de portes 
Narvik Black, ouïes d'aération Narvik Black, grille de calandre Narvik Black, coques de 
rétroviseurs Narvik Black, rails de toit pleine longueur (finition noire), vitres assombries  
et jantes en alliage 20" à 5 branches doubles

032EE – – 8 8

Pack Bright – comprend les balises lumineuses, l'éclairage de l'espace aux pieds 
à l'avant, les feux antibrouillards avant, les phares automatiques, les lave-phares, le 
rétroviseur anti-éblouissement automatique et les essuie-glace avec capteur de pluie

017AF – 8 4 4

Pack Cold Climate – comprend le volant en cuir chauffant, les sièges avant et arrière 
chauffants et le pare-brise chauffant 072AC 8 8 8 8

Pack Cuir Étendu – comprend les accoudoirs de portes, les poignées de portes,  
la partie supérieure des contre-portes et le haut du tableau de bord en cuir Oxford 032CG – – – 8

Pack Technologie – comprend l'aide au stationnement avant avec indications visuelles, 
le système de navigation sur disque dur et la caméra de recul 074KY – – 8 –

Pack Vision Assist – comprend les phares adaptatifs au xénon à signature LED (avec 
lave-phares), la gestion automatique des feux de route (AHBA), les rétroviseurs extérieurs 
chauffants, réglables et rabattables électriquement avec éclairage d'approche et fonction 
mémorisation, le système de surveillance anti-angle mort avec détection de véhicules en 
approche, la caméra de recul et le système de caméras périphériques

041CB – – 8 8

4 De série   8 Option   – Non disponible.

(1) Non disponible avec le moteur TDV6. 
(2) Non disponible avec le moteur SCV6. 
(3) Disponible uniquement en conjonction avec le système multimédia arrière. 
(4) Sur les moteurs TDV6 et SDV6, option disponible uniquement si la télévision numérique est spécifiée. 
(5) Sur les modèles E et S, option disponible uniquement si le système audio Meridian™ est spécifié.
La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Leur utilisation par Land Rover est soumise à licence.  
iPod® iest une marque d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.  
WhiteFire® est une marque déposée de Unwired Technology LLC. Son utilisation par Land Rover est soumise à licence.

ÉTAPE 2
CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE 

Rendez-vous sur landrover.be pour de plus amples informations. 47
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Rendez-vous sur landrover.be pour de plus amples informations.

PACK BLACK DESIGN

Personnalisation de l'extérieur

Le Discovery avec pack Black Design en option affiche un caractère à nul autre pareil. L'extérieur présente une finition Satin Black 
appliquée aux rails de toit longs, tandis que les coques de rétroviseurs et les poignées de portes sont en finition Narvik Black.  
La calandre Narvik Black avec inserts chromés, les contours de feux antibrouillards noirs, l'inscription Discovery noire sur le capot et le 
hayon sans mention du moteur ou du modèle ajoutent au design du véhicule par une touche plus contemporaine. Le cache-crochet  
de remorquage moulé en Anthracite, les vitres teintées ainsi que les jantes en alliage noires 19" à 7 branches doubles* ou 20"  
à 5 branches doubles parachèvent le style du Discovery.

ÉTAPE 3
CHOISISSEZ VOTRE COULEUR 

Calandre en Narvik Black Ouïes d'aération Narvik Black Jantes en alliage noires 19" à 7 branches doubles 
Style 702

Jantes en alliage noires 20" à 5 branches doubles 
Style 510

*Disponibilité prévue jusqu’à la production de décembre 2015. Contactez votre distributeur Land Rover pour de plus amples informations.
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Fuji White  
(Non métallisé)

Yulong White 
(Métallisé)

Indus Silver 
(Métallisé)

Kaikoura Stone† 
(Métallisé)

Aruba 
(Métallisé Premium)

Scotia Grey† 
(Métallisé)

Corris Grey 
(Métallisé)

Montalcino Red 
(Métallisé)
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*Non disponible avec le pack Black Design Extérieur   †Disponibilité prévue jusqu’à la production de décembre 2015. Contactez votre distributeur Land Rover pour de plus amples informations.

Firenze Red†  
(Métallisé)

Aintree Green†  
(Métallisé)

Loire Blue 
(Métallisé)

Mariana Black*† 
(Métallisé premium)

Santorini Black  
(Métallisé)

Waitomo Grey 
(Métallisé premium)

Barolo Black*† 
(Métallisé premium)

ÉTAPE 3
CHOISISSEZ VOTRE COULEUR 

Rendez-vous sur landrover.be pour de plus amples informations. 51
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4 De série   8 Option   – Non disponible.

CODE OPTION E S SE HSE

JANTES

Jantes en alliage 18" à 5 branches doubles Style 509 029JM 4 – – –

Jantes en alliage 19" à 10 branches Style 103 029QS 8 4 – –

Jantes en alliage 19" à 7 branches Style 703 029SV – 8 4 –

JANTES EN ALLIAGE 19" À 10 BRANCHES 
STYLE 103

JANTES EN ALLIAGE 18" À 5 BRANCHES DOUBLES 
STYLE 509

JANTES EN ALLIAGE 19" À 7 BRANCHES  
STYLE 703
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JANTES EN ALLIAGE 19" À 7 BRANCHES DOUBLES 
STYLE 704*

*Disponible en équipement supplémentaire. 
**Disponibilité prévue jusqu’à la production de décembre 2015. Contactez votre distributeur Land Rover pour de plus amples informations.
Remarque : lors du choix d'un véhicule équipé d'une combinaison spécifique de jantes et de pneus, ou de jantes et de pneus en option, il importe de tenir compte de l'usage prévu du véhicule. Les jantes surdimensionnées et les pneus  
taille basse présentent certains avantages du point de vue esthétique et de la marche du véhicule mais sont plus exposés aux dommages. Discutez-en avec votre distributeur au moment du choix du véhicule et de son équipement.  
Pour plus d'informations sur la législation de l'UE relative aux pneumatiques, veuillez consulter votre distributeur Land Rover.

JANTES EN ALLIAGE 20" À 5 BRANCHES DOUBLES 
STYLE 511*

JANTES EN ALLIAGE 20" À 5 BRANCHES DOUBLES 
STYLE 510 DIAMOND TURNED AVEC FINITION 

GLOSS BLACK 

CODE OPTION E S SE HSE

JANTES

Jantes en alliage 19" à 7 branches doubles Style 704* 029TH – 8 8 4

Jantes en alliage 20" à 5 branches doubles Style 510 finition Diamond 
Turned et Gloss Black 029QM – 8 8 8

Jantes en alliage 20" à 5 branches doubles Style 511* 029TJ – 8 8 8

Jantes en alliage 20" à 5 branches doubles Style 516 avec finition Silver 
Polished** 029MZ – 8 8 8

JANTES EN ALLIAGE 20" À 5 BRANCHES DOUBLES 
STYLE 516 AVEC FINITION SILVER POLISHED**

Rendez-vous sur landrover.be pour de plus amples informations.

ÉTAPE 4
CHOISISSEZ VOS JANTES 
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Rendez-vous sur landrover.be pour de plus amples informations.

CUIR GRAINÉ 
Disponible sur E, S, SE et HSE

CUIR OXFORD 
Disponible sur HSE

TISSU 
Disponible sur E, S et SE

Des matériaux de haute qualité, une finition irréprochable

Le Discovery se distingue par un niveau de savoir-faire et de finition sans compromis. Des coloris sophistiqués et le choix entre le tissu  
et les cuirs les plus fins vous permettront de créer votre espace idéal. Quel que soit votre choix, il sera le reflet fidèle de vos goûts.

ÉTAPE 5
CHOISISSEZ VOTRE INTÉRIEUR 
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CHOIX DE FINITIONS

Les touches finales peuvent rendre plus séduisant encore l'effet général. C'est pourquoi nous vous proposons un large choix  
de finitions, dont Meteor, Cosmic Grey*, Straight Grained Walnut et Grand Black Lacquer. Celles-ci ornent chacune des quatre  
portes ainsi que la zone centrale de la planche de bord.

*Disponibilité prévue jusqu’à la production de décembre 2015. Contactez votre distributeur Land Rover pour de plus amples informations.

COSMIC GREY*METEOR STRAIGHT GRAINED WALNUT GRAND BLACK LACQUER 
(noir brillant)

ÉTAPE 5
CHOISISSEZ VOTRE INTÉRIEUR 
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Cinq sièges rabattables 60 / 40

Proposée de série, la configuration cinq sièges rabattables 60 / 40 se compose de deux 
rangées avec trois sièges confortables et trois appuie-tête de taille normale. 

Cinq sièges rabattables 35 / 30 / 35

Pour plus de commodité et de polyvalence, la configuration cinq sièges 35 / 30 / 35  
à 3 voies en option offre de nombreuses combinaisons, dont la possibilité de rabattre  
la seconde rangée de sièges pour obtenir un plancher complètement plat. 

Pour chaque configuration, les sièges extérieurs de la deuxième rangée sont dotés de fixations ISOFIX pour siège enfant. Les différentes configurations de sièges sont illustrées page 60.

OPTIONS DE SIÈGES
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Sept sièges

Cette configuration 35 / 30 / 35 en option offre sept places de taille adulte et permet un accès aisé à la troisième rangée. Elle offre  
de nombreuses combinaisons, dont la possibilité de rabattre la seconde rangée de sièges pour obtenir un plancher complètement plat.

ÉTAPE 5
CHOISISSEZ VOTRE INTÉRIEUR 
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OPTIONS DE SIÈGES

LUNDI : AÉROPORT

JEUDI : ENTRAÎNEMENT DE RUGBY

*Selon l'équipement.

Capable de transporter aisément  
un conducteur, six passagers  
et leurs bagages, le Discovery  
est le véhicule qui répond à tous  
vos besoins.

Les sièges offrent une configuration d'une polyvalence  
et d'une praticité telles qu'ils s'adaptent à presque tous 
les usages possibles. Les sièges des deuxième et troisième 
rangées* peuvent être rabattus indépendamment.
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MARDI : RÉPÉTITIONS MERCREDI : RAMASSAGE SCOLAIRE

VENDREDI : SORTIE THÉÂTRE C'EST LE WEEKEND…

ÉTAPE 5
CHOISISSEZ VOTRE INTÉRIEUR 
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ASSORTIMENTS DE COLORIS EBONY
 

(page 63)

ALMOND / ARABICA
 

(page 64)

ARABICA / ALMOND†

 
(page 65)

COULEUR INTÉRIEURE

Couleur des sièges Ebony Almond Arabica

Moquette Ebony Nutmeg Nutmeg

MODÈLE

E (Tissu) 6 – –

S (Tissu) 6 – –

SE (Cuir grainé) 6 6 –

HSE (Cuir Oxford) 6 6 6

GARNITURE DU TABLEAU DE BORD

Meteor 6 6 6

Cosmic Grey*† 6 6 –

Straight Grained Walnut 6 6 6

Grand Black Lacquer 6 6 6

COULEUR EXTÉRIEURE

Fuji White ˘ 6 6

Yulong White ˘ ˘ ˘

Indus Silver ˘ ˘ ˘

Kaikoura Stone† ˘ 6 ˘

Aruba ˘ ˘ ˘

Scotia Grey† ˘ 6 6

Corris Grey ˘ ˘ ˘

Montalcino Red ˘ 6 6

Firenze Red† ˘ 6 6

Aintree Green† ˘ ˘ ˘

Loire Blue ˘ ˘ ˘

Mariana Black† ˘ 6 6

Santorini Black ˘ 6 6

Waitomo Grey ˘ ˘ ˘

Barolo Black† ˘ 6 6

Cette section vous permet de choisir vos coloris et de les placer dans le véhicule afin de personnaliser votre habitacle. 
Un choix de finitions est également disponible.

˘ Choix du designer   6 Combinaison disponible   – Non disponible.  

**Non disponible sur les modèles HSE   †Disponibilité prévue jusqu’à la production de décembre 2015. Veuillez contacter votre distributeur Land Rover pour plus d'informations. 
Le tableau ci-dessus tient lieu de guide. Veuillez contacter votre distributeur Land Rover pour plus d'informations.

TABLEAU DES COULEURS ET FINITIONS
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Ebony / Ebony – (disponible sur E, S, SE et HSE)

Ebony

Meteor

Cosmic Grey**

Straight Grained Walnut

Grand Black Lacquer

Intérieur présenté*: intérieur cuir Oxford en Ebony / Ebony, avec sièges Ebony et finition intérieure Grand Black Lacquer.
Cet intérieur est disponible en : tissu sur les modèles E, S et SE, cuir grainé sur les modèles E, S, SE et HSE, cuir Oxford sur les modèles HSE.
Pour les options de coloris spécifiques, veuillez consulter la page 62.
Le Pack Cuir Étendu est disponible en option sur les modèles HSE. Consultez la page 65 pour voir comment il est disposé dans l'habitacle.

*Intérieur présenté avec le système multimédia en option intégré dans les appuie-tête arrière, non disponible sur les modèles E et S.
**Non disponible sur les modèles HSE. Disponibilité prévue jusqu’à la production de décembre 2015. Veuillez contacter votre distributeur Land Rover pour plus d'informations.

ÉTAPE 5
CHOISISSEZ VOTRE INTÉRIEUR 

Sièges

Finitions intérieures

63



Almond / Arabica – (disponible sur E, S, SE et HSE)

Sièges

Almond

Finitions intérieures

Meteor

Cosmic Grey**

Straight Grained Walnut

Grand Black Lacquer

Intérieur présenté*: intérieur cuir Oxford en Almond / Arabica, avec sièges Almond et finition intérieure Straight Grained Walnut.
Cet intérieur est disponible en : cuir grainé sur les modèles E, S, SE et HSE, cuir Oxford sur les modèles HSE.
Pour les options de coloris spécifiques, veuillez consulter la page 62.
Le Pack Cuir Étendu est disponible en option sur les modèles HSE. Consultez la page 65 pour voir comment il est disposé dans l'habitacle.

*Intérieur présenté avec le système multimédia en option intégré dans les appuie-tête arrière, non disponible sur les modèles E et S.
**Non disponible sur les modèles HSE. Disponibilité prévue jusqu’à la production de décembre 2015. Veuillez contacter votre distributeur Land Rover pour plus d'informations.
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Arabica / Almond – (disponible sur HSE)†

Sièges

Arabica †

Finitions intérieures

Meteor

Straight Grained Walnut

Grand Black Lacquer

Intérieur présenté* : intérieur cuir Oxford en Arabica / Almond, avec sièges 
Arabica, finition intérieure Straight Grained Walnut et Pack Cuir étendu.**
Cet intérieur est disponible en : cuir Oxford sur les modèles HSE.
Pour les options de coloris spécifiques, veuillez consulter la page 62.

*Intérieur présenté avec le système multimédia en option intégré dans les appuie-tête arrière.
**Le pack Cuir Étendu est disponible en option sur les modèles HSE.
†Disponibilité prévue jusqu’à la production de décembre 2015. Veuillez contacter votre distributeur Land Rover pour plus d'informations.

Tableau de bord en cuir Oxford Partie supérieure des portières en cuir 
Oxford, console disponible en Arabica 
ou Ebony

Pack Cuir Étendu

ÉTAPE 5
CHOISISSEZ VOTRE INTÉRIEUR 
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ACCESSOIRES CERTIFIÉS LAND ROVER

Le Discovery est si doué et adaptable qu'il peut immédiatement s'attaquer à une  
immense variété de terrains, de conditions et de missions. Malgré cela, les propriétaires 
souhaitant ajouter leur touche personnelle à leur Discovery en l'adaptant selon leurs 
besoins spécifiques disposeront d'un panel d'accessoires sophistiqués et pratiques.  
Plus important encore, ces accessoires peuvent être ajoutés à tout moment au cours du 
cycle de vie du véhicule. Et n'oubliez pas que les accessoires agréés Land Rover sont 
conçus et fabriqués selon exactement les mêmes normes que les équipements d'origine 
installés dans votre véhicule.

ÉTAPE 6
CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES 

Rendez-vous sur landroveraccessoires.be pour de plus amples informations. 67



Baguettes de protection latérales avec insert chromé 
VPLAP0013
Baguettes de protection latérales sans insert chromé 
VPLAP0012 (non illustré)
Protègent les panneaux de portes des dommages accidentels causés  
par des véhicules adjacents.

Tubes latéraux en acier inoxydable* 
VTD500020
Tubes latéraux en acier noir* 
VTD500010 (non illustré)
Fabriqués en acier inoxydable au fini lustré ou noir. Leur aspect tout-terrain 
robuste complète le design extérieur du véhicule.

Marchepieds latéraux fixes* 
VPLAP0035
Les marchepieds latéraux facilitent l'embarquement et la sortie hors du véhicule 
et améliorent l'accès au toit. Leur design comprend une garniture en acier 
inoxydable et un revêtement en caoutchouc.

Kit de garnitures en acier inoxydable 
VPLAB0044
Comporte une finition de bas de porte et de hayon.

Coques de rétroviseurs en finition chromée 
VPLAB0132 – partie supérieure

Prise d'air surélevée 
VPLAP0018
Idéale pour le service en milieu poussiéreux, la prise d'air surélevée est attachée 
au montant A et utilise également les fixations existantes des ouïes d'aération. 
Ce dispositif nécessite le montage de pièces supplémentaires sur les 
motorisations 3.0L E et 3.0L SDV6 :

Flexible LR020025 
Coude PHD000714

*L'installation de marchepieds ou de tubes latéraux peut affecter les capacités tout-terrain du véhicule.
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*Non compatible avec le treuil électrique (VPLAP0130).

Kit Projecteurs 
VPLAV0019
Projecteurs halogènes hautes performances fournis avec protège-feux. 
Nécessitent des supports de fixation.*

Supports de fixation pour phares 
Paire – montage directement sur le pare-chocs VPLAV0098 (non illustré) 

Échelle d'accès au toit 
AGP780020

Pare-soleil de pare-brise 
VPLFY0068
Réfléchit les rayons du soleil et permet de préserver la fraîcheur de l'habitacle.

Seuil de pare-chocs arrière en acier inoxydable 
LR006874

Bavettes garde-boue avant 
CAS500010PCL
Les bavettes garde-boue réduisent les projections et protègent la peinture  
du véhicule.

Bavettes garde-boue arrière 
VPLAP0017
Les bavettes garde-boue réduisent les projections et protègent la peinture  
du véhicule.

ÉTAPE 6
CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES 
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Protection de soubassement 
VPLAP0189
Protection de soubassement (véhicules avec treuil) 
VPLAP0188 (non illustré)

Treuil électrique 
VPLAP0130
Capacité de treuillage maximale 4.300 kg. Comprend un boîtier de protection  
en cas de non utilisation. Commande à distance enfichable permettant 
d'actionner le treuil en toute sécurité jusqu'à une distance de 3,6 mètres. 

Kit d'accessoires pour treuil 
STC53202 (non illustré)
Comprend une sangle, une moufle mobile, deux manilles et des gants résistants 
contenus dans un sac de rangement.

Système de traction sur neige 
VPLAW0080
Applicable aux tailles de jantes et pneus 235 / 70 R17, 255 / 60 R18, 255 / 55 R19, 
255 / 50 R20. À monter exclusivement sur roues avant. 

Jantes 20 pouces à 10 branches Style 104  
Type de pneus : 255 / 50 ZR20 
VPLAW0003*

Jantes 20 pouces à 5 branches doubles Style 510  
Diamond Turned avec finition Gloss Black 
Type de pneus : 255 / 50 ZR20 
VPLAW0002*

Capuchons de valve de roue siglés 
Land Rover – LR027560 
Union Jack – LR027664 
Black Jack – LR027666 
Nitrogen - VPLFY0076 (non illustré)

Remarque: lors du choix d'un véhicule équipé d'une combinaison spécifique de jantes et de pneus, ou de jantes et de pneus en option, il importe de tenir compte de l'usage prévu du véhicule. Les jantes surdimensionnées et les pneus taille 
basse présentent certains avantages du point de vue esthétique et de la marche du véhicule mais sont plus exposés aux dommages. Discutez-en avec votre distributeur Land Rover au moment du choix du véhicule et de son équipement.  
Pour de plus amples informations concernant la législation de l'UE relative aux pneumatiques, consultez votre distributeur Land Rover.
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Séparateur pour le compartiment  
de chargement  
EOH500040
Permet de séparer le coffre à bagages 
en deux sections protégées. Porte 
extérieure verrouillable d'un côté. 
S'utilise en combinaison avec la grille 
de séparation du coffre.  
Non compatible avec le revêtement 
de coffre de série.**

Grille de séparation 
VUB501170
Se démonte aisément. Retient  
le chargement conformément aux 
dispositions du règlement CE 17.
Utilisable avec le revêtement  
de coffre standard.**

Filet de retenue du chargement 
VUB503130
S'utilise avec les points d'arrimage du compartiment de chargement.  
Comprend un filet de plancher et deux sangles à cliquet.  
Longueur de la sangle : 2 m environ.

Bac de coffre rigide
EBF500010 Non compatible avec la grille de séparation 
EBF500080 Compatible avec la grille de séparation  
et le séparateur de chargement

Tapis de coffre en caoutchouc 
LR006401
Imperméable avec bordure de retenue et surface résistante à l'usure.

Revêtement de protection souple du coffre 
VPLAS0015
Tissu résistant protégeant le compartiment de chargement jusqu'à hauteur  
des fenêtres. Recouvre également le plancher du coffre lorsque les sièges  
de la 2e rangée sont repliés. Inclut une paire de gants résistants.

Lampe de poche rechargeable 
VPLAV0102
Lampe de poche rechargeable de haute puissance (300 lumens), avec corps  
en aluminium noir anodisé robuste. Une station de recharge intégrée dans  
le coffre garantit que la lampe est toujours chargée et prête à l'emploi.  
Fournit une puissance maximale et trois autres réglages dont un mode  
clignotant. Avec logo Land Rover.

*Accessoire, jante uniquement. Pour commander le capuchon central Land Rover, veuillez indiquer la référence LR023301.   **Compatible avec le tapis de coffre en caoutchouc (LR006401) et le bac de coffre rigide (EBF500080).

ÉTAPE 6
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Tapis de sol premium 
VPLAS0192SVB – Nutmeg 
VPLAS0192PVJ – Ebony
Tapis de sol épais avec revers imperméable.

Compartiment de conservation réfrigéré/chauffant d'accoudoir central 
VPLVS0176
Ce rangement pratique pour boissons et aliments est idéal pour les longs trajets 
et s'utilise également comme accoudoir central. Il comprend une garniture  
en cuir pour une finition haut de gamme assortie à l'intérieur du Discovery.

Rangement de dossier de siège 
Premium – VPLVS0182
Standard – VPLVS0181 (non illustré)
Fabriqué dans des matériaux de haute qualité avec une doublure intérieure 
douce au toucher et doté de boutons de fermeture magnétiques, ce système  
de rangement pratique s'adapte à l'arrière des sièges avant et offre de nombreux 
compartiments pour ranger de petits objets.

Sac à skis 
VPLGS0166
Permet de transporter deux paires de skis et bâtons d'une longueur de 180 cm. 
Avec bandoulières amovibles.

Support pour iPad® 1 
VPLVS0164 
Support pour iPad® 
VPLVS0165
Compatible avec les modèles iPad® de 2e, 3e et 4e génération. Non compatible 
avec le iPad Air™ ou iPad Mini™.

Tapis de sol en caoutchouc 
VPLAS0253
Jeu de tapis de sol en caoutchouc pour troisième rangée 
EAH500100PMA (non illustré).

iPad® est une marque commerciale de Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
*Protègent les sièges de la boue, des salissures et de l'usure. Lavables en machine. Avec housses pour les appuie-tête et les accoudoirs. Les couleurs présentées peuvent légèrement différer des coloris réels.   Remarque : tous les motifs et coloris  
des habillages sont périodiquement mis à jour.   **Tous les accessoires Land Rover à monter sur le toit nécessitent des rails de toit et des barres transversales. Les objets placés au-dessus de l'antenne satellite de toit sont susceptibles de dégrader  
la qualité du signal reçu par le véhicule et de nuire au bon fonctionnement des systèmes de navigation et de radio par satellite, si spécifiés.   †La charge utile maximale correspond à la capacité de charge de l'accessoire de toit.
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Plaques de seuil en acier inoxydable 
EBN500041
Protègent et embellissent les seuils de portes du véhicule. 
Recouvrent les seuils de porte avant et arrière.

Mise à niveau du sélecteur de vitesses rotatif 
Finition rouge – VPLVS0180 
Finition argentée – VPLSS0142 
Finition de sélecteur de vitesses en cuir – VPLSS0143PVJ 
Rehaussez l'aspect de l'habitacle avec cet élégant sélecteur rotatif garni  
d'une finition en cuir.

Palettes de changement de rapport 
Aluminium – VPLVS0187MMU 
Aluminium rouge – VPLVS0187CAY
Peaufinez l'aspect de votre volant avec ces palettes de changement de rapport 
premium en aluminium. Elles sont polies à la machine, anodisées et brossées  
à la main afin de garantir une résistance à l'usure exceptionnelle avec une finition 
haut de gamme.

Housses de sièges imperméables – 
Almond Paire pour sièges avant*  
(illustré ci-dessus) VPLAS0130SVA

Paire pour sièges avant à appuie-tête 
avec écran DVD* VPLAS0131SVA

Pour 5 sièges arrière 35/30/35* 
VPLAS0132SVA

Pour 5 sièges arrière 60/40* 
VPLAS0168SVA

Sept places – pour 2e et 3e rangée* 
VPLAS0134SVA

Housses de sièges imperméables – 
Ebony Paire pour sièges avant* 
VPLAS0130PVJ

Paire pour sièges avant à appuie-tête 
avec écran DVD* VPLAS0131PVJ

Pour 5 sièges arrière 35/30/35* 
VPLAS0132PVJ

Pour 5 sièges arrière 60/40* 
VPLAS0168PVJ

Sept places – pour 2e et 3e rangée* 
VPLAS0134PVJ

Kit de rails de toit longs 
Finition chromée** – VPLAR0075 
Finition noire** – VPLAR0074 (non illustré)
Barres transversales – finition argentée brillante 
VPLAR0001
Tous les accessoires Land Rover à monter sur le toit nécessitent des rails de toit 
et des barres transversales. Se démontent aisément en cas de non-utilisation. 
Verrouillable. 
Charge maximale 71,8 kg.† Le véhicule doit être équipé de rails de toit montés 
d'usine ou du kit de rails de toit.

Porte-bagages** 
LR006848
Charge maximale 62,6 kg.†

ÉTAPE 6
CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES 
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Porte-équipements de sports nautiques* 
VPLGR0107
Porte-équipements de sports nautiques – deux kayaks* (non illustré) 
VPLWR0099
Permet de transporter une planche de surf, une planche à voile, un canoë ou un 
kayak. Comporte un support multi-usage verrouillable pour transporter un mât, 
des rames ou des pagaies. S'incline pour faciliter le chargement/déchargement. 
Charge maximale 45 kg.**

Porte-équipements de sports nautiques – permet le transport de deux kayaks  
ou canoës. Également adapté au transport d'équipements tels que planches  
de surf ou petits bateaux. 

Porte-skis/snowboards* 
LR006849
Permet de transporter quatre paires de skis ou deux snowboards. Comprend des 
rails coulissants facilitant le chargement. Verrouillable. Charge maximale 36 kg.**

Galerie de toit Expédition* 
CAB500021PMA
Le véhicule doit être équipé du kit de rails de toit courts finition noire ou chromée 
CAB500120PVJ / CAP500090. 
Cet équipement porte la hauteur du véhicule à 2100 mm avec une garde au sol 
normale.Charge maximale 54,3 kg.**

Coffre Sport* 
VPLVR0061
Coffre à bagages* 
VPLVR0062 (non illustré)

Grand coffre de toit*  
VPLWR0100 (non illustré)
Disponible en différents formats. Peut se monter 
des deux côtés pour permettre l'ouverture du 
côté trottoir dans tous les pays. Intégralement 
verrouillable pour plus de sécurité et de sérénité.  
Le volume varie de 320 litres pour le coffre Sport 
à 410 litres pour le coffre à bagages et jusqu'à  
430 litres pour le grand coffre Sport.  
Charge maximale 75 kg.

Système d'aide au chargement universel 
VPLVR0096
Ce système se fixe au plafond de votre garage et permet de lever aisément 
tous types d'équipements pour les charger facilement sur le véhicule. Il peut 
également servir pour stocker le coffre de toit, une fois celui-ci ôté du véhicule.

Porte-vélo monté sur la barre d'attelage (deux vélos)† 
VPLVR0067
Porte-vélo pour trois vélos 
VPLVR0069 (non illustré)
S'adapte sur la barre d'attelage amovible et la barre d'attelage multi-hauteurs.  
Ne permet pas l'attelage d'une remorque.

*Tous les accessoires Land Rover à monter sur le toit nécessitent des rails de toit et des barres transversales. Les objets placés au-dessus de l'antenne satellite de toit sont susceptibles de dégrader la qualité du signal reçu par le véhicule et de nuire au bon 
fonctionnement des systèmes de navigation et de radio par satellite, si spécifiés.   **La charge utile maximale correspond à la capacité de charge de l'accessoire de toit.   † Panneau d'éclairage vendu séparément (STC8153). En cas d'installation, ne doit pas 
obstruer la plaque d'immatriculation ni les feux arrière. 
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Barre d'attelage multi-hauteurs Heavy Duty†† 
LR043271
Boule d'attelage de 50 mm. Réglable sur trois hauteurs de remorquage.  
La hauteur la plus basse est de 350 mm à partir du sol, la hauteur la plus élevée 
est de 500 mm à partir du sol.

Combinaison boule / timon d'attelage†† 
LR008244
Combinaison d'une boule d'attelage de 50 mm et d'un timon offrant davantage 
de possibilités de remorquage. S'adapte uniquement à une hauteur de 450 mm 
(par rapport au sol ) sur la position de la barre d'attelage multi-hauteurs.

Barre d'attelage amovible†† 
LR040247
Verrouillable. Démontage rapide. Boule d'attelage de 50 mm, hauteur de 400 mm 
à partir du sol.

Rangement pour crochet d'attelage amovible 
LR020002 (non illustré)
Compartiment de rangement dissimulé. Véhicules 7 places uniquement.

†† Requis pour les véhicules équipés de l'assistance au remorquage (en option).   Δ Accessoires non compatibles avec les caravanes, remorques ou panneaux d'éclairage dotés de feux arrière LED.    

8Pour une sécurité maximale, les jeunes enfants doivent être convenablement attachés et installés aux places arrière du véhicule.

Branchement électrique de type N et SΔ 
VPLAT0135 
Permet d'alimenter les feux arrière de la remorque et l'équipement intérieur,  
si requis. Fourni sous forme de kit complet. Compatible avec le panneau 
d'éclairage (STC8153).

Branchement électrique 13 brochesΔ 
VPLAT0136  
Connecteur pour remorque européen : permet d'alimenter les feux arrière de la 
remorque et l'équipement intérieur. Non compatible avec le panneau d'éclairage.

Siège enfant – Groupe 0+ (naissance à 13 kg)8 
VPLFS0100 
Pour bébés jusqu'à 13 kg (naissance à 12-15 mois environ). Avec pare-soleil  
et pare-vent. Habillage rembourré lavable en machine. S'installe avec la ceinture  
3 points du véhicule ou l'embase BABY-SAFE ISOFIX VPLMS0008.

Siège enfant – Groupe I (9 à 18 kg)8 
LR006637 
Pour enfants de 9 à 18 kg (9 mois à 4 ans environ). Appuie-tête réglable  
en hauteur d'un seul geste et harnais. Habillage rembourré lavable en machine.  
À monter sur le siège arrière dans le sens de la marche. Le système ISOFIX 
permet de fixer le siège directement aux points de fixation ISOFIX du véhicule.

Siège enfant – Groupe I-II (15 à 36 kg) avec coussin rehausseur8 
LR004940 
Pour enfants de 15 à 36 kg (4 à 12 ans environ). Des guides intégrés au siège 
garantissent l'ajustement correct de la ceinture de sécurité. Réglage en largeur 
sur trois positions. Protection accrue en cas de choc latéral. Habillage rembourré 
lavable en machine.

Siège enfant – Embase ISOFIX8 
VPLMS0008

Sac-glacière électrique 
VUP100140L 
Alimenté par la prise auxiliaire 12 Volts. Contrôlé par thermostat. Intérieur facile  
à nettoyer. Hauteur 380 mm, longueur 380 mm, largeur 220 mm. Volume 14 litres.

Jeu d'anneaux d'arrimage pour barres transversales 
VUB503160 
Six points d'arrimage supplémentaires à utiliser avec des rainures de fixation sur 
barres transversales.

Kit d'ampoules 
VPLAV0018
Extincteur 
VPLAS0041  
Extincteur à poudre de 1 kg avec supports de fixation au siège avant et plancher. 
Compatible avec les sièges à réglage manuel ou électrique.

Non homologué en Belgique.

Triangle de signalisation 
KCC500021
Panneau d'éclairageΔ 
STC8153 
Câble de 4 mètres, se branche uniquement sur les prises de type N.

Jauge de pression des pneus 
VPLVW0077
Trousse de secours 
VPLCS0319

Autocollant Poursuite de cible 
LR021589 
Autocollant supplémentaire requis pour les véhicules équipés de l'assistance  
au remorquage.

Sangle à cliquet 
CAR500010 
Sangle en nylon pour fixer des objets aux barres transversales  
ou au porte-bagages.Longueur 5 m, largeur 20 mm. Fournie individuellement.

Sangle de remorquage 
STC8919AA 
Comprend un sac de rangement pouvant faire office de drapeau d'avertissement 
à attacher à la sangle. Charge tractable maximale 3.000 kg.

Peintures de retouche 
Une gamme complète de bâtonnets et de peintures en vaporisateur vous aident  
à garder votre Discovery comme neuf malgré les petites éraflures et égratignures.  
Consultez votre distributeur Land Rover pour plus d'informations.

Cintre 
VPLVS0167
Porte-bagages repliable 
VPLVS0175
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Empattement 2.885 mm Voie arrière 1.612,5 mm

Largeur rétroviseurs rabattus 2.053 mm 
Largeur rétroviseurs déployés 2.200 mm 

Garde au sol
Garde au sol en tout-terrain 310 mm  
Garde au sol standard 185 mm

Longueur totale 4.829 mm 

Rayon de braquage
Trottoir à trottoir 11,45 m  
Nombre de tours de volant,  
butée à butée 3,32

A B C

Hauteur de caisse Angle d'approche Angle ventral Angle de fuite
Moteur Essence/diesel Essence/diesel Essence/diesel
Tout-terrain 36,2°/36,2° 27,3°/27,3° 29,6°/25,4°
Standard 32,2°/32,2° 22,8°/22,8° 26,7°/22,2°

Voie avant 1.605 mm

Hauteur de caisse standard
Avec toit vitré Alpine (fermé) 1.882 mm 
Avec toit fixe : 1.887 mm 
Avec rails de toit : 1.891 mm 
Avec toit vitré Alpine (ouvert) 1.920 mm 
Avec antenne radio DAB 1.938 mm 
Avec rails de toit et barres transversales 1.980 mm 
Le mode accès, disponible uniquement avec la suspension 
pneumatique, réduit les hauteurs ci-dessus de 50 mm

Capacité de chargement
Sièges arrière relevés 
Hauteur 1.027 mm (1058 mm avec le toit Alpine)  
Largeur 1.235 mm 
Volume du coffre 1.260 litres 
Largeur du coffre entre les passages de roues 1.146 mm 
Sièges arrière rabattus 
Hauteur 1.027 mm (1.058 mm avec le toit Alpine)  
Largeur 1.235 mm 
Volume du coffre 2.558 litres 
Largeur du coffre entre les passages de roues 1.146 mm 
Longueur maximale au sol 1.950 mm

Hauteur sous pavillon
Hauteur maximale à l'avant 1.020 mm 
Hauteur maximale à l'avant avec le toit Alpine .1027 mm 
Hauteur pour la 2e rangée 1.043 mm 
Hauteur pour la 2e rangée avec le toit Alpine 1.076 mm 
Hauteur pour la 3e rangée 983 mm 
Hauteur pour la 3e rangée avec le toit Alpine 1.018 mm

Passage à gué
Profondeur de passage à gué maximale 
Avec suspension pneumatique : 700 mm 
Avec suspension hélicoïdale : 600 mm

B CA

DIMENSIONS ET CAPACITÉS
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PERFORMANCES ET DONNÉES CLÉS

3.0L TDV6 
(SUSPENSION 
À RESSORTS 

HÉLICOÏDAUX)

3.0L TDV6  
(SUSPENSION 

PNEUMATIQUE)

3.0L SDV6  
(SUSPENSION 

PNEUMATIQUE)

3.0L V6  
SUPERCHARGED 

(SUSPENSION 
PNEUMATIQUE)

Sièges 5 5 / 7 5 / 7 5 / 7

POIDS (kg)

Poids à vide minimal 2.514 2.557 / 2.622 2.557 / 2.622 2.500 / 2.565

Poids total autorisé en charge 2.950 3.240 / 3.280* 2.240 / 3.280* 3.240

Charge maximale sur chaque 
essieu (avant) 1.450 1.450 / 1.500 1.450 / 1.500 1.450

Charge maximale sur chaque 
essieu (arrière) 1.650 1.855 / 1.855 1.855 / 1.855 1.855

REMORQUAGE (kg)

Remorque non freinée 750 750 750 750

Capacité de remorquage 
maximale 3.000 3.500 3.500 3.500

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

120 150 150 150

Poids total roulant maximum 
autorisé, véhicule et remorque 5.950 6.740 / 6.780** 6.740 / 6.780** 6.740

TRANSPORT SUR TOIT (kg)

Charge de toit maximale  
(rails de toit compris) 75 75 75 75

PERFORMANCES 

Vitesse maximale km / h 180 180 180 195

Accélération (sec.) 0-100 km 10,7 10,7 9,3 8,1

Capacité utile du réservoir 
(litres) 82,3 82,3 82,3 86,3

Filtre à particules diesel (FAP) de série de série de série N/A

3.0L TDV6 
(SUSPENSION À 

RESSORTS  
HÉLICOÏDAUX)

3.0L TDV6  
(SUSPENSION 

PNEUMATIQUE)

3.0L SDV6  
(SUSPENSION 

PNEUMATIQUE)

3.0L V6 
SUPERCHARGED 

(SUSPENSION 
PNEUMATIQUE)

DONNÉES MOTEUR

Cylindrée (cm³) 2.993 2.993 2.993 2.995

Nombre de cylindres 6 6 6 6

Disposition des cylindres V6 longitudinal V6 longitudinal V6 longitudinal V6 longitudinal

Nbre de soupapes par cylindre 4 4 4 4

Alésage (mm) 84 84 84 84,5

Course (mm) 90 90 90 89

Taux de compression (:1) 16 16 16 10,5

Puissance max. kW (ch) / tr/min 155 (211) / 4.000 155 (211) / 4.000 188 (256) / 4.000 250 (340) / 6.500

Couple max. Nm / tr/min 520 / 2.000 520 / 2.000 600 / 2.000 450 / 3.500

FREINS

Avant Disques ventilés Disques ventilés Disques ventilés Disques ventilés

Diamètre avant (mm) 317 360 360 360

Arrière Disques ventilés Disques ventilés Disques ventilés Disques ventilés

Diamètre arrière (mm) 325 350 350 350

Frein de stationnement Frein de stationnement électrique (EPB) intégré aux étriers de frein

*3.280 kg sur S 7 sièges. 3.300 kg sur SE et 3.310 kg sur HSE.
**6.780 kg sur S 7 sièges. 6.800 kg sur SE et 6.810 kg sur HSE.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Rendez-vous sur landrover.be pour de plus amples informations. 77





AVIS IMPORTANT : Land Rover applique une politique d'amélioration continue des spécifications, 
de la conception et de la production de ses véhicules et procède en permanence à des modifications. 
Malgré le soin apporté à la présentation d'une documentation actualisée, cette brochure ne doit  
pas être considérée comme un guide infaillible des spécifications actuelles de nos produits  
et ne constitue en aucun cas une offre commerciale pour un véhicule particulier. Les distributeurs  
et concessionnaires n'ont pas la qualité d'agents de Land Rover et ne peuvent en aucun cas engager  
la responsabilité expresse ou implicite de Land Rover dans quel domaine que ce soit.

Tous les accessoires agréés Land Rover installés par un distributeur Land Rover sous un délai 
d'un mois ou 1.600 kilomètres (selon le cas se présentant en premier) suivant la facturation du 
véhicule neuf bénéficieront des mêmes conditions de garantie et période de couverture que la 
garantie du véhicule. Les accessoires ne répondant pas à ces critères bénéficieront d'une garantie 
de 12 mois, avec kilométrage illimité. Tous les accessoires agréés Land Rover sont testés selon 
les mêmes normes strictes que celles appliquées à nos véhicules. Les performances en milieux 
extrêmement chauds ou froids, la résistance à la corrosion ou aux impacts, le déclenchement des 
airbags illustrent certains tests d'un panel exhaustif, réalisés sur chaque accessoire afin d'assurer 
leur longévité, et avant tout leur conformité aux réglementations en vigueur.

Tous nos accessoires sont conçus pour faire partie intégrante des véhicules Land Rover.  
De nombreux produits, comme le porte-bagages de toit, offrent une installation facile. Certains 
nécessitent cependant des outils spéciaux et un équipement de diagnostic afin de garantir leur 
intégration à la structure du véhicule et aux systèmes électriques. Ces produits varient d'un 
marché à l'autre. Veuillez consulter votre distributeur Land Rover, qui se fera un plaisir de vous 
conseiller sur les spécifications actuelles et de répondre à chacune de vos questions.

Les couleurs reproduites dans la présente brochure sont soumises aux restrictions du processus 
d'impression et peuvent donc légèrement varier par rapport au véhicule réel. Le constructeur 
se réserve le droit de modifier ou de retirer de la vente certaines finitions de couleurs sans 
préavis. Certaines de ces couleurs peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Renseignez-
vous auprès de votre distributeur Land Rover concernant la disponibilité des couleurs et des 
spécifications actuelles.

Castrol EDGE Professional est recommandé en exclusivité par Land Rover.

Certaine parties de cette brochure sont reproduites d'après un travail réalisé et partagé par Google 
et utilisé conformément aux termes décrits dans la licence Creative Commons Attribution 3.0.
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