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Garantie
Chaque nouveau Land Rover bénéficie à présent d’une garantie de 3 ans / 100.000 km, suivant la première échéance atteinte.

Land Rover Assistance
A l’achat d’un nouveau Land Rover, vous bénéficiez pendant 3 ans d’un service gratuit d’assistance et de dépannage en Europe. En cas de panne ou d’accident, Land Rover vous dépanne 
sur place ou par remorquage de votre véhicule et la mise à disposition d’un véhicule de remplacement. En cas de panne à l’étranger, Land Rover rapatrie votre véhicule et ses passagers.

Land Rover Financial Services
Land Rover Financial Services vous propose un large éventail de formules de financement, modulables à la carte pour répondre à vos besoins personnels ou professionnels. 

Pour des informations détaillées concernant les services financiers proposés par Land Rover Financial Services, adressez-vous à votre distributeur officiel Land Rover.

Land Rover Insurance
Land Rover Insurance* est une assurance auto conçue par et pour Land Rover. En plus d’une couverture très étendue vous bénéficiez d’une prime très compétitive. 

Votre concessionnaire officiel Land Rover s’occupe de tout en cas de sinistre : il mandate l’expert, s’occupe de la réparation conformément aux normes de sécurité  prescrites 
par le constructeur, prend en charge toutes les formalités administratives et règle en direct avec  Land Rover Insurance le paiement de la réparation.  

Un service exclusif, signé Land Rover Insurance.
* Land Rover Insurance est la raison commerciale de Amazon Insurance SA (CBFA n° 1023).

Bien que Land Rover prenne le maximum de précautions pour garantir l’exactitude de toutes les informations de la publication au moment de la mise sous presse, nous sommes guidés par un souci constant d’amélioration et nous nous réservons dès lors le droit de modifier les spécifications techniques 
et les équipements sans préavis. Par ailleurs, les informations relatives aux spécifications techniques et aux équipements sont susceptibles d’être modifiées pour se conformer aux exigences et conditions des marchés locaux, et les produits ne sont pas tous disponibles sur tous les marchés. Ces produits 

varient d’un marché à l’autre; nous vous invitons donc à vous adresser à votre concessionnaire Land Rover qui se fera un plaisir de vous conseiller sur les spécifications applicables. Les concessionnaires Land Rover ne sont pas des agents de Land Rover et ne sont donc pas habilités à lier Land Rover à 
une quelconque entreprise ou représentation explicite ou implicite.

Concessionnaire :
Editeur responsable:

Land Rover Belux
Generaal Lemanstraat 47, 2018 Antwerpen

Tél.: 03-241 11 11, Fax: 03-241 11 00
www.landrover.be
BE 0456 612 553

Land Rover se réserve le droit de modifier le contenu de cette publication sans préavis.

Veuillez récycler le présent document après usage.

www.landrover.be



Prix (01/09/2016)

Offre limitée valable jusqu'à épuisement des stocks.

Teinte carrosserie métallisée : Corris Grey ou Santorini Black

Toit ouvrant panoramique

Stealth Pack

Jantes en alliage 22" à 5 double rayons en finition Satin Black

Privacy Glass

Capitonnage de toit en tissu 'Morzine' - Ebony (noir)

Système audio Meridian™ de 825 watt (18 haut-parleurs + subwoofer)

Tapis de sol en tissu à l'avant et à l'arrière

Sièges chauffants à l'avant et à l'arrière

Sièges avant 'Style 3' – réglage électrique 14 voies + fonction de mémorisation, conducteur et passager

Blind Spot Monitoring, Close Vehicle Sensing & Reverse Traffic Detection

Rétroviseurs extérieurs électrochromiques anti-éblouissants

Keyless Entry

Hayon à commande motorisée avec accès comfort (par mouvement)

Bas de caisse latéraux et extrémités des boucliers avant en arrière entièrement en couleur carrosserie

MOTEUR TRANSMISSION  PUISSANCE
KW (PK) 

CHEVAUX 
FISCAUX

CONSOMMATION
CYCLE MIXTE

L/100KM

ÉMISSIONS  
DE CO2

PRIX EN €
TVA EXCL. 21%

TVA 21% PRIX EN €
TVA INCL. 21%

STORM 

3.0 TDV6 Diesel Transmission
automatique

à huit rapports

155 (211) /  
190 (258)

15 6,9 182 g/km € 68.677,69 € 14.422,31 € 83.100

3.0 SDV6 Diesel Transmission
automatique

à huit rapports

225 (306) 15 7,0 185 g/km € 72.975,21 € 15.324,79 € 88.300

Les prix TVAc mentionnés ci-dessus tvac représentent un avantage client de € 10.414 btwi sur Range Rover Sport STORM 3.0 TDV6, obtenu grâce à un effort conjoint de Land Rover Belux et du distributeur officiel Land Rover de votre choix. 
Les prix TVAc mentionnés ci-dessus tvac représentent un avantage client de € 10.714 btwi sur Range Rover Sport STORM 3.0 SDV6, obtenu grâce à un effort conjoint de Land Rover Belux et du distributeur officiel Land Rover de votre choix.

Equipement supplémentaire STORM par rapport à la version HSE Dynamic


