
ALL-NEW DISCOVERY
FIRST EDITION



Depuis que le premier Land Rover a 
été conçu en 1947, nous avons toujours 
construit des véhicules qui repoussent les 
limites du possible. Ceux-ci ont alors incité 
leurs propriétaires à explorer de nouveaux 
territoires et à conquérir des terrains difficiles. 
Nos véhicules incarnent parfaitement les 
valeurs des designers et des ingénieurs qui 
les ont créés. Chacun d’entre eux intègre 
des éléments de design caractéristiques 
qui confèrent à tous vos déplacements une 
distinction toute britannique. C’est ainsi  
que nous continuons à innover, à défier  
les conventions et à aller toujours plus loin. 
Land Rover vous permet réellement de 
franchir de nouveaux horizons.



«FIRST EDITION OFFRE À 
NOS CLIENTS LA POSSIBILITÉ 
D’ACQUÉRIR UNE VERSION UNIQUE 
D’ALL-NEW DISCOVERY. DOTÉ 
D’UN DESIGN IRRÉSISTIBLE, DE 
FINITIONS D’UNE RARE ÉLÉGANCE 
ET D’UNE POLYVALENCE TOUTE 
NATURELLE, CE VÉHICULE 
FASCINANT DONNE UNE NOUVELLE 
DIMENSION AU DÉSIR.»

Gerry McGovern 
Directeur du design et de la création de Land Rover.

Les véhicules présentés sont issus de la gamme Land Rover mondiale. Les véhicules présentés sont équipés de jantes et d’équipements 
proposés en option. Les caractéristiques, les options et la disponibilité de ces véhicules peuvent varier d’un marché à un autre.  
Elles doivent être vérifiées auprès du concessionnaire Land Rover le plus proche de chez vous. 
Véhicule présenté : First Edition en Namib Orange.
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INTRODUCTION 

ALL-NEW DISCOVERY FIRST EDITION. 
L’AVENTURE CONTINUE.
Depuis sa première apparition dans les rues, sur les pistes boueuses et dans les déserts en 1989,  
le Discovery a ouvert sa propre voie. De l’Alaska à la Zambie, il est devenu synonyme de performances et 
de polyvalence, aussi bien en tout-terrain qu’en milieu urbain. All-New Discovery First Edition donne une 
nouvelle dimension à ces caractéristiques ainsi qu’à plusieurs innovations introduites par Land Rover.

Véhicules présentés : sélection de modèles Land Rover Discovery uniques du British Motor Museum,  
Discovery Graphite en Waitomo Grey et All-New Discovery First Edition en Namib Orange.



LE CONCEPT ALL-NEW DISCOVERY 
FIRST EDITION
All-New Discovery First Edition représente une avancée remarquable dans le design des SUV. Ce véhicule prestigieux 
est disponible en série limitée, ce qui le rend encore plus exclusif et désirable. Pour incarner la vision du SUV le 
plus polyvalent et le plus performant de Land Rover, nos ingénieurs ont adopté une approche radicale et clairement 
ciblée. All-New Discovery First Edition allie la flexibilité d’un habitacle doté de sept vraies places, de finitions raffinées 
et d’éléments de design spécifiques à cette First Edition, à des proportions spectaculaires, des lignes modernes et 
épurées et une silhouette dynamique.

Quels que soient votre destination, le nombre de passagers et le matériel que vous souhaitez emporter, 
All-New Discovery First Edition est le véhicule qu’il vous faut. 

Véhicule présenté : First Edition en Namib Orange.



RANGEMENT INTELLIGENT

SEPT VRAIES PLACES AVEC  
RABATTEMENT DES SIÈGES INTELLIGENT 
All-New Discovery First Edition est équipé de série de trois rangées de sièges 
à rabattement intelligent. Cette fonction permet de configurer les sièges de la 
deuxième et de la troisième rangée à l’aide d’interrupteurs situés dans le coffre 
ou sur l’écran tactile principal. En outre, grâce à une technologie conçue par 
Land Rover, vous pouvez configurer les sièges à distance, depuis l’extérieur, via une 
application sur votre smartphone. Reportez-vous à la page 12 pour en savoir plus. 

POSITION DE CONDUITE DOMINANTE
Pour vous offrir une meilleure visibilité sur la 
route, All-New Discovery First Edition a été 
conçu avec la légendaire position de conduite 
dominante Land Rover.

UNE AISANCE DE FRANCHISSEMENT SUPRÊME
La lignée et l’ADN du véhicule ne font aucun doute. Doté de technologies 
de conduite telles que le système Terrain Response 2 et le contrôle de 
progression tout-terrain (ATPC) proposés de série, All-New Discovery First 
Edition est toujours prêt pour l’aventure et franchit tous les obstacles sans 
problème, où que vous vous trouviez. Reportez-vous à la page 13 pour en 
savoir plus.

Unique en son genre, ce système mains libres disponible de série sur First 
Edition fournit une assise ou une plate-forme de chargement, et peut aussi 
servir de dispositif de retenue pour les bagages lorsque le hayon est ouvert. 

PARTIE INTÉRIEURE DU HAYON À COMMANDE ÉLECTRIQUE

CLÉ D’ACTIVITÉ
Grande première pour Land Rover, la clé d’activité, proposée 
de série sur First Edition, vous permet de vivre votre vie à fond. 
Contenue dans un bracelet solide et entièrement imperméable,  
elle vous permet de vous adonner à diverses activités de loisirs,  
de la voile au saut en parachute, en gardant l’esprit tranquille :  
vous savez que votre véhicule reste protégé.

UNE CAPACITÉ DE REMORQUAGE INÉGALÉE
Au fil des années, le Discovery a été maintes fois primé dans le monde entier 
pour ses capacités de remorquage. Par conséquent, naturellement, tout le monde 
s’attend à ce que ce véhicule satisfasse lui aussi aux exigences les plus strictes 
dans ce domaine. Vous ne serez pas déçu. All New Discovery First Edition met la 
barre encore plus haut en offrant une capacité de remorquage impressionnante 
allant jusqu’à 3 500 kg, le rendant digne de l’héritage laissé par ses prédécesseurs. 
Reportez-vous à la page 14 pour en savoir plus.

All-New Discovery First Edition est équipé des technologies les plus 
récentes, comme InControl Touch Pro installé en série, plusieurs ports 
USB et un système d’infodivertissement de pointe pour que  
vos passagers et vous puissiez vous divertir et rester connectés.

CONNECTIVITÉ INTUITIVE

De l’espace de rangement escamotable 
derrière les commandes de climatisation  
à la boîte à gants supérieure et inférieure, 
en passant par un vaste espace situé sous 
les porte-gobelets de la console centrale,  
All-New Discovery First Edition comporte 
des compartiments de rangement à des 
endroits insoupçonnés. 

Chaque passager bénéficie d’un confort optimal et de vues incomparables.  
Les occupants de la deuxième rangée bénéficient d’un espace pour les  
jambes de 954 mm, contre 851 mm pour ceux de la troisième rangée.

ESPACE POUR LES JAMBES  
GÉNÉREUX AVEC SIÈGES EN GRADIN 

UNE CAPACITÉ DE CHARGEMENT SANS COMPROMIS
Avec un coffre de plus de 2 000 litres, comprenant un espace de 
rangement généreux sous le plancher, idéal pour les équipements 
mouillés ou sales, et grâce à la flexibilité de la configuration sept 
places, All-New Discovery First Edition répondra à tous vos besoins.

ALL-NEW DISCOVERY FIRST EDITION : 
POINTS FORTS
Esthétisme, fonctionnalité et raffinement exemplaires. Des caractéristiques qui mises bout à bout ont donné naissance à l’un des 
plus séduisants véhicules jamais construits par Land Rover. Sa robustesse et ses capacités tout-terrain exceptionnelles, alliées  
à la suspension pneumatique électronique, n’ont d’égal que son allure contemporaine audacieuse, rehaussée de touches de 
luxe et de raffinement. À l’intérieur, l’utilisation ingénieuse de l’espace, le design de qualité et l’utilisation de matériaux haut  
de gamme soulignent les audacieuses lignes horizontales et verticales du véhicule.

La polyvalence de l’habitacle est mise en évidence par la configuration sept places de série facilement modulable et par 
l’abondance d’espaces de rangement. L’espace est utilisé intelligemment et l’habitacle offre confort et raffinement.

Pour connaître la disponibilité de toutes les fonctions et options, reportez-vous à la brochure Spécifications et tarifs ci-jointe ou contactez votre concessionnaire Land Rover. 
Véhicule présenté : First Edition en Farallon Black.



DESIGN

EXTÉRIEUR
Le design extérieur du véhicule nouvelle génération réinvente complètement le 
concept Discovery. All-New Discovery First Edition est superbement proportionné 
pour un SUV de ce gabarit. Il est notamment équipé de phares et de feux arrière 
enveloppants profilés, combinés à des porte-à-faux avant et arrière courts pour 
réduire la longueur perçue du véhicule.

L’inclinaison prononcée du pare-brise, la ceinture de caisse montante et la forme 
élégante et épurée du véhicule lui confèrent un caractère profilé et dynamique 
alliant efficacité aérodynamique et espace intérieur exceptionnel. Le montant C 
couleur carrosserie, le toit incliné et l’élément asymétrique sur le panneau de 
plaque d’immatriculation arrière font tous référence au design historique des 
modèles Discovery précédents.

Les flush affleurants aux lignes nettes, la ceinture de caisse montante dynamique et 
les feux enveloppants confèrent au véhicule une forte impression de modernité. 
Les phares à LED intelligemment conçus, montés en série sur All-New Discovery 
First Edition, ont été dessinés pour envelopper le côté du véhicule afin de rendre 
les clignotants plus visibles, pour une sécurité accrue.

Sophistiqué et urbain, All-New Discovery First Edition incarne ce qui se fait  
de mieux dans le design britannique contemporain. Il est proposé dans trois  
couleurs extérieures métallisées haut de gamme : Namib Orange, Silicon Silver  
et Farallon Black. Reportez-vous à la page 22 pour connaître les couleurs  
extérieures disponibles.

Véhicule présenté : First Edition en Silicon Silver.



Véhicule présenté : First Edition en Namib Orange.



ÉLÉMENTS DE DESIGN EXTÉRIEUR FIRST EDITION
Ce véhicule de toute beauté bénéficie de nombreux éléments de design 
originaux. Des jantes en alliage exclusives de 21 pouces sont installées de 
série, mais pour une allure encore plus sportive, des jantes en alliage de 
22 pouces peuvent être installées en option. Sur les véhicules Namib Orange, 
les roues sont de couleur noir brillant de série. Les trois couleurs extérieures 
métallisées haut de gamme disponibles sont mises en valeur par la calandre, 
les ouïes d’aile et les inscriptions sur le capot et le hayon, toutes de  
couleur noire. 

Un badge «First Edition» discret, placé sur le montant B, est visible lorsqu’on 
ouvre les portes conducteur et passager. Il ajoute une touche d’exclusivité qui 
rappelle l’originalité d’All New Discovery First Edition à chaque fois que l’on 
monte à bord ou que l’on descend. Sur les véhicules Namib Orange, le coloris 
noir du toit contraste avec la teinte de la carrosserie pour mettre l’accent sur  
le design incomparable d’All-New Discovery First Edition.

Véhicule présenté : First Edition en Namib Orange.



INTÉRIEUR
L’intérieur hautement désirable réinvente complètement les éléments 
classiques du design Discovery, avec notamment une utilisation inédite 
de lignes horizontales et verticales fortes qui se rejoignent au niveau du 
tableau de bord. L’utilisation de matériaux tels que le cuir Oxford haut de 
gamme et une finition Cartography métallique spécifique, couplées avec 
un savoir-faire et une précision incomparables, dégagent une impression 
de modernité et de raffinement.

L’écran tactile 10 pouces du système d’infodivertissement vous permet 
de rester connecté au monde extérieur. En outre, il vous fournit tout un 
monde de divertissement et d’informations à portée de main. L’utilisation 
intelligente de la configuration des sièges et de l’espace de rangement 
contribue à vous offrir des capacités de pointe pour vous, votre famille  
et vos amis.

Intérieur présenté : First Edition en Ebony/Ebony avec coutures et micro passepoils Nimbus.



ÉLÉMENTS DE DESIGN INTÉRIEUR FIRST EDITION
Le souci du détail. Les plus beaux matériaux. Voilà les qualités que nos designers  
ont pris en compte pour façonner l’intérieur d’All-New Discovery First Edition. 
L’intérieur est recouvert d’un cuir Oxford de toute beauté disponible en trois coloris 
très originaux : intérieur Nimbus/Ebony avec sièges en cuir Oxford Nimbus et 
passepoils et coutures Ebony, intérieur Ebony/Ebony avec sièges en cuir Oxford 
Ebony et passepoils et coutures Nimbus ou intérieur Vintage Tan/Ebony avec  
sièges en cuir Oxford Vintage Tan et passepoils et coutures Nimbus.* Chacun de  
ces coloris s’accorde remarquablement avec l’espace intérieur contemporain.  
Reportez-vous à la page 24 pour la gamme des coloris intérieurs.

Dans tout l’habitacle, plusieurs détails esthétiques constituent un véritable 
ravissement pour les yeux. Les baguettes de finition verticales, par exemple,  
sont fabriquées dans un aluminium brossé qui a fait l’objet d’un ponçage dans  
trois directions pour une finition exceptionnelle.

En exclusivité sur All-New Discovery First Edition, une finition Cartography en 
aluminium retraçant le parcours du Discovery est très élégamment placée sur les 
portes et le centre du tableau de bord. Évocation de l’esprit et de l’héritage du 
Discovery, cet équipement unique de superbe facture représente de nombreux  
lieux au Royaume-Uni où le véhicule a été conçu et fabriqué, notamment Gaydon,  
siège de la conception Land Rover, Solihull, où se trouvent les usines de fabrication 
de classe mondiale, et Londres, capitale du design au Royaume-Uni.

La console centrale comporte également un badge «First Edition» gravé qui ajoute 
une touche finale parfaite à l’habitacle.

*Disponible uniquement avec les couleurs extérieures Silicon Silver et Farallon Black. 
Intérieur présenté : First Edition en Ebony/Ebony avec coutures et micro passepoils Nimbus.



SEPT VRAIES PLACES
La configuration sept vraies places de série d’All-New Discovery First Edition incarne 
parfaitement le confort et la polyvalence du véhicule. Les sièges sont répartis sur 
trois rangées et peuvent être déployés facilement. Aucun autre véhicule dans cette 
catégorie n’est aussi bien équipé. Par exemple, la deuxième rangée présente une 
configuration avec sièges rabattables 60/40 coulissants, avec inclinaison électrique 
et passage de chargement. Grâce aux sièges en gradin, tout le monde peut voir 
la route et voyager confortablement, tandis que le toit incliné offre une hauteur 
supérieure à la deuxième et à la troisième rangée. Avec une utilisation de l’espace 
aussi ingénieuse, tout le monde aura l’impression de voyager en première classe. 
D’autres équipements de série, notamment le chauffage et la climatisation des 
sièges de la première et de la deuxième rangée, procurent également confort  
et bien-être.

RABATTEMENT  
INTELLIGENT À DISTANCE
Sur l’All-New Discovery First Edition, vous pouvez déployer les sièges facilement 
de plusieurs manières grâce à l’option Rabattement intelligent à distance : à partir 
de l’écran tactile, via des interrupteurs situés dans le coffre ou via notre application 
pour smartphone innovante. Lorsque vous êtes loin du véhicule, par exemple dans 
la file d’attente d’un magasin, vous pouvez préparer le véhicule avant votre retour 
afin de pouvoir utiliser l’espace en fonction de la taille et de la forme des objets 
à transporter. Vous pouvez reconfigurer les sièges très simplement grâce à cette 
fonctionnalité proposée de série.

Le mécanisme de rabattement des sièges électrique utilise un système de 
commande intelligent qui s’assure que les sièges, appuie-tête inclus, se rabattent 
parfaitement, facilement et en toute sécurité. Le système détecte lorsque les 
sièges sont occupés ou lorsque des objets lourds sont posés dessus et il règle 
automatiquement la position des sièges pendant la manœuvre de rabattement  
pour éviter tout conflit.



Véhicule présenté : First Edition en Namib Orange.

TECHNOLOGIES D’AIDE À LA CONDUITE

QUATRE ROUES  
MOTRICES  
PERMANENTES
All-New Discovery First Edition est équipé d’un système intelligent 
Land Rover quatre roues motrices (4WD) permanentes garantissant 
des performances exceptionnelles par tous les temps et sur toutes 
les surfaces. La boîte de transfert double gamme montée en série 
dispose d’une gamme supplémentaire de rapports inférieurs 
qui peut s’avérer très utile dans des conditions de conduite 
difficiles. Au cœur de ce système, on trouve le différentiel central 
électronique qui assure une répartition du couple 50/50 entre les 
essieux avant et arrière, avec possibilité de verrouiller les essieux 
de manière préemptive avant le début du patinage.

TERRAIN 
RESPONSE 2
Ce véhicule porte en lui plus de 65 années d’expertise de Land Rover  
en matière de tout-terrain. C’est sur le Discovery que le système innovant 
Terrain Response a été installé pour la première fois. Aujourd’hui, 
la deuxième version de ce système unique est disponible sur 
l’All-New Discovery First Edition. 

Ce système amélioré permet au conducteur d’optimiser les réponses du 
moteur, de la boîte de vitesses, du différentiel central et des systèmes de 
châssis en sélectionnant aisément le mode de conduite correspondant aux 
exigences du terrain, par exemple le mode hauteur limitée. Le système 
Terrain Response 2 contrôle les conditions de conduite et sélectionne 
automatiquement le mode qui offre le meilleur paramétrage du châssis  
et de la transmission pour les conditions données. 

Même s’il n’est pas en mode automatique, il fait savoir au conducteur 
s’il est préférable de sélectionner la gamme basse ou la garde au sol 
tout-terrain. Le système Terrain Response 2 est disponible de série sur 
l’All-New Discovery First Edition.

CONTRÔLE DE  
PROGRESSION  
TOUT-TERRAIN
Le contrôle de progression tout-terrain (ATPC) est un système  
de dernière génération proposé de série qui offre au conducteur  
la possibilité de définir et de maintenir une vitesse constante dans  
des conditions difficiles.

Fonctionnant comme un régulateur de vitesse, ce système opère  
à très basse vitesse (entre 2 km/h et 30 km/h). Il permet ainsi au 
conducteur de se concentrer sur un terrain difficile à négocier.

Développée par les experts tout-terrain de Land Rover, les meilleurs 
de l’industrie, cette technologie fonctionne de concert avec Terrain 
Response 2, avec le système 4 roues motrices (4WD), l’antipatinage  
et le système de freinage.

Une fois l’ATPC activé, on utilise les boutons +/– du régulateur de vitesse 
standard (sur le volant) pour régler la vitesse. Les pédales de frein et 
d’accélérateur peuvent toujours annuler les paramètres sélectionnés.  
Il suffit de freiner légèrement pour réduire la vitesse.



AIDES AU REMORQUAGE
All-New Discovery First Edition offre une capacité de remorquage 
inégalée, allant jusqu’à 3 500 kg, et un ensemble de fonctionnalités  
qui rendent les opérations de remorquage simples et faciles.

Proposé de série, le crochet d’attelage à déploiement électrique 
se déploie sur simple pression d’un bouton situé dans le coffre  
ou via l’écran tactile. De plus, l’assistance à l’attelage facilite 
l’accrochage d’une remorque en vous permettant de visualiser 
l’opération d’attelage. Cette fonction affiche sur l’écran tactile  
la trajectoire prévue du crochet de remorquage du véhicule vers  
la flèche de la remorque. 

Les véhicules équipés du crochet d’attelage à déploiement électrique 
disposent également d’un système de mesure de charge à la flèche et 
d’une fonction de test d’éclairage de la remorque. Grâce à la mesure 
de charge à la flèche, commandée depuis l’écran tactile, vous pouvez 
mesurer cette charge en toute simplicité et en un éclair. Quant au test 
d’éclairage, il s’agit d’une innovation qui vous permet de contrôler 
l’éclairage de la remorque depuis le véhicule. Le système automatique 
allume les feux par impulsion dans un ordre précis. Il est déclenché via 
l’écran tactile ou à l’aide d’un bouton situé dans le coffre.

La réglementation en matière de remorquage varie selon les pays. 
Veillez à respecter la législation en vigueur dans votre pays.
Véhicule présenté : First Edition en Farallon Black.



CONNECTIVITÉ. SYSTÈME MULTIMÉDIA. CONFORT

LAND ROVER INCONTROL
Grâce à notre ensemble de technologies de pointe InControl, vous et votre 
All-New Discovery First Edition restez à tout moment connectés au monde extérieur. 
All-New Discovery First Edition est équipé de série des systèmes InControl Touch Pro 
et InControl Connect Pro.

Véhicule présenté : First Edition en Silicon Silver. 
Les fonctions et options InControl ainsi que leur disponibilité dépendent des pays et des groupes motopropulseurs. 
Contactez votre concessionnaire pour connaître les disponibilités et l’ensemble des conditions de votre pays.  
Certaines fonctionnalités requièrent une micro SIM associée à un forfait données adapté qu’il faudra prolonger  
après la période initiale indiquée par votre concessionnaire. La connectivité du réseau de téléphonie mobile ne  
peut être garantie dans toutes les régions.
Découvrez InControl sur le site landrover.com/incontrol

INCONTROL TOUCH PRO

L’équipement et les logiciels nouvelle génération d’InControl Touch Pro 
confèrent au All-New Discovery First Edition un niveau de connectivité  
et de divertissement incomparable.

Points forts :

 – Écran tactile de 10»
– Système audio surround Meridian™ 825 W avec 14 haut-parleurs

et caisson de graves
 – CD-DVD
 – Reconnaissance vocale
 – InControl Touch Pro Navigation 

 – InControl Protect comprend les fonctionnalités suivantes : appel 
d’urgence SOS, assistance Land Rover optimisée et application pour 
smartphone Remote Essentials.

 – InControl Connect Pro comprend InControl Apps, Remote Premium et 
InControl Pro Services, qui inclut à son tour Wi-Fi Hotspot, l’application 
Route Planner, l’application Partage ETA, les services Live, le mode 
Trajet quotidien, le mode Arrival et le mode Arrival Parking.

EN OPTION 

 –  InControl Secure permet de géolocaliser un véhicule volé en détectant 
tout mouvement non autorisé de votre véhicule.

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

 – Radio numérique (DAB)
 – Télévision



PLANIFICATION D’ITINÉRAIRES
Avant de prendre la route, utilisez l’application Route 
Planner ou le portail en ligne pour rechercher et 
enregistrer des lieux ou pour définir votre destination. 
L’application utilise le Cloud pour envoyer votre destination 
automatiquement à l’écran de navigation de votre véhicule.

RESTEZ CONNECTÉ*
Avant de monter à bord de votre véhicule, réglez la  
température de l’habitacle selon vos préférences grâce à 
l’application Remote Premium disponible sur smartphone 
et maintenant sur l’Apple Watch. Sur la route, la fonction 
embarquée Wi-Fi Hotspot assure une connexion Internet 
stable et vous permet de connecter jusqu’à huit appareils. 

TROUVEZ UNE PLACE 
DE STATIONNEMENT
Lorsque vous approchez de votre destination, InControl 
Touch Pro Navigation vous suggère des aires de 
stationnement à proximité à partir d’une base de données, 
en vous indiquant la disponibilité des places. En un seul 
clic, le parking est ajouté et votre itinéraire est mis à jour. 
Le mode Arrival Parking affiche une image satellite à  
360° de l’adresse d’arrivée pour vous aider à identifier  
votre destination. 

RESTEZ CONCENTRÉ
Notre système de reconnaissance vocale InControl  
Touch Pro comprend les instructions verbales normales. 
Ainsi, vous pouvez rester concentré sur la route sans  
subir de distractions.

Les fonctions et options InControl ainsi que leur disponibilité 
dépendent des pays et des groupes motopropulseurs. 
Contactez votre concessionnaire pour connaître les disponibilités 
et l’ensemble des conditions dans votre pays. Certaines 
fonctionnalités requièrent l’installation d’InControl Connect Pro et 
d’une micro SIM appropriée associée à un forfait données adapté 
qu’il faudra prolonger après la période initiale indiquée par votre 
concessionnaire. Apple Watch® est une marque déposée d’Apple 
Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. La connectivité du réseau 
de téléphonie mobile ne peut être garantie dans toutes les régions. 
InControl Apps doit être téléchargé dans la boutique Apple/
Android ; contactez le concessionnaire Land Rover le plus proche 
de chez vous pour en savoir plus.

*Remote Climate Control est non disponibe pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.
Découvrez InControl sur le site landrover.com/incontrol

10 FAÇONS DE 
VOUS SIMPLIFIER 
LA VIE AVEC 
INCONTROL
InControl Touch Pro fournit une multitude 
d’informations et de divertissements. La technologie 
intuitive InControl peut vous aider à trouver une place 
de stationnement, écouter votre musique préférée 
en streaming et même localiser un véhicule volé, 
pour vous rendre la vie plus simple et plus agréable. 
Ces fonctionnalités sont disponibles en série sur les 
modèles First Edition. InControl peut également 
inclure l’option InControl Secure.



PARTAGE DE PROGRESSION
Communiquez votre heure d’arrivée prévue aux contacts  
de votre choix ; ils sauront ainsi avec précision à quel  
moment vous devez arriver, selon les calculs du système  
de navigation. Si vous prenez du retard, la fonction Partage 
ETA peut leur envoyer des mises à jour automatiques par 
sms ou e-mail sans aucune action nécessaire de votre part.

GUIDAGE INTELLIGENT
Avec le mode Trajet quotidien, le système apprend vos 
déplacements réguliers et vous indique automatiquement 
la durée prévue du trajet en fonction des données de 
circulation historiques et dynamiques, sans que vous ayez 
besoin de saisir une destination. Le système mémorise les 
itinéraires que vous empruntez pour chaque destination  
et vous conseille le plus rapide.

ALLEZ PLUS VITE
InControl Touch Pro vous offre une puissance de traitement 
des données supérieure grâce à un processeur quatre 
cœurs et un réseau Ethernet intégré.

La fonction de personnalisation de l’écran d’accueil  
vous permet de configurer l’écran selon vos préférences, 
avec jusqu’à quatre écrans d’accueil personnalisés et plus 
de 60 raccourcis.

ASSISTANCE À PORTÉE DE MAIN
Grâce à InControl Protect, les services d’urgence sont 
automatiquement alertés en cas d’accident. Vous pouvez 
aussi les appeler manuellement en appuyant sur un bouton 
dans l’habitacle. Vous pouvez également appeler un 
opérateur du service Assistance Land Rover optimisée  
si vous avez besoin d’une assistance technique.

GÉOLOCALISATION VÉHICULE VOLÉ
Avec InControl Secure, en cas d’effraction dans votre 
véhicule, une alarme silencieuse se déclenche et alerte 
les autorités compétentes. Votre véhicule peut ensuite 
être géolocalisé jusqu’à ce qu’il soit récupéré. Cette 
fonctionnalité est disponible en option sur First Edition.

PORTE-À-PORTE
Une fois stationné, l’application Route Planner vous guide 
jusqu’à votre destination : une véritable expérience porte-à-
porte incluant les options de transport public. L’application 
Remote Premium vous permet également d’inspecter votre 
véhicule pour vérifier que vous avez bien verrouillé toutes 
les portes et toutes les vitres.



SYSTÈME AUDIO 
MERIDIAN™

Land Rover s’est associé à Meridian™, marque reconnue au niveau mondial 
pour la qualité de ses technologies de traitement du son numérique, pour 
concevoir un système audio de très haute définition pour l’All-New Discovery 
First Edition. 

Disponible de série, le système audio surround numérique Meridian™ de 
825 W compte 14 haut-parleurs et un caisson de graves bicanal qui délivrent, 
grâce à leur disposition intelligente, une définition audio exceptionnelle, 
avec des aigus cristallins et des graves profonds. 

Ce système est doté de la technologie de commande de volume dynamique  
qui compense automatiquement et imperceptiblement tout bruit indésirable  
détecté dans l’habitacle.

Il comprend également la technologie Meridian Trifield™ qui offre ce que 
l’on fait de mieux au monde en matière de reproduction du son, en la 
rapprochant de l’expérience du concert en direct, quelle que soit la place 
occupée par l’auditeur dans l’habitacle : chaque occupant pourra savourer
un plaisir d’écoute pur.

Meridian est une marque déposée de Meridian Audio Ltd. 
Trifield et le dispositif « three fields » sont des marques déposées de Trifield Productions Ltd.



Véhicule présenté : First Edition en Silicon Silver.

SYSTÈME AUDIO SURROUND NUMÉRIQUE MERIDIAN CONNECTEURS USBCAISSON DE GRAVES825 WATTS 14 HAUT-PARLEURS



MOTEURS

PERFORMANCES DU MOTEUR
La courbe de couple et de puissance figurant à la page suivante précise les qualités spécifiques du moteur Td6. 



MOTEUR DIESEL
Td6 258 ch
All-New Discovery First Edition est équipé 
de la dernière génération de moteur 3.0L 
Diesel à turbocompresseur de Land Rover. 
Sa conception hautement efficace utilise un 
turbocompresseur unique et une technologie 
de roulements à billes céramiques pour réduire 
les frottements. Ainsi, vous bénéficiez d’une 
puissance fluide et immédiate à tous les 
régimes moteur.

Le moteur est équipé d’injecteurs à faible  
débit à huit buses, conçus pour une injection 
plus précise et une meilleure vaporisation 

du carburant. Offrant un couple maximal 
impressionnant de 600 Nm, le moteur Td6 
fournit des performances et des réactions 
fluides et raffinées.

Le système d’admission avec refroidisseurs 
intermédiaires jumelés assure le refroidissement 
de la suralimentation. Le moteur est également 
équipé du tout dernier système Stop/Start 
intelligent à solénoïde en tandem pour réduire 
la consommation de carburant.

Td6
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Namib Orange (métallisée Premium)
Toit couleur contrastée de série
Noir

SPÉCIFICATIONS

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR 
All-New Discovery First Edition est disponible dans trois couleurs extérieures originales 
dotées des technologies les plus récentes en matière de pigments. Il s’agit de peintures 
métallisées de qualité supérieure qui soulignent aussi bien la couleur que l’intensité de 
la brillance. Elles offrent une finition métallisée élégante qui donnera encore plus de 
charisme à votre véhicule.

Silicon Silver (métallisée Premium)Farallon Black (métallisée Premium)



JANTES 21 POUCES À 10 BRANCHES DOUBLES 
«STYLE 1012» 

FINITION NOIR BRILLANT
Jantes de série avec la peinture Namib Orange.

JANTES 21 POUCES À 10 BRANCHES DOUBLES 
«STYLE 1012»

Jantes de série avec les peintures Silicon Silver  
et Farallon Black.

JANTES 22 POUCES À 5 BRANCHES DOUBLES 
«STYLE 5011»

031GE
Jantes en option avec les peintures Silicon Silver et  

Farallon Black.

JANTES 22 POUCES À 5 BRANCHES DOUBLES 
«STYLE 5011» 

FINITION NOIR BRILLANT
031GF

Jantes en option avec la peinture Namib Orange.

CHOISISSEZ VOS JANTES 
All-New Discovery First Edition est doté de jantes en alliage 21 pouces exclusives de 
série, en noir brillant sur les véhicules Namib Orange ou en argent sur les véhicules Silicon 
Silver et Farallon Black. Pour une version plus sportive, vous avez la possibilité de choisir 
les jantes en alliage 22 pouces. 



CHOISISSEZ VOTRE 
COMBINAISON  
DE COLORIS D’INTÉRIEUR
L’habitacle d’All-New Discovery First Edition offre un style contemporain et raffiné. Ses lignes 
horizontales et verticales affirmées et le niveau de confort inégalé créent un espace dans le lequel 
vous, votre famille et vos amis aurez envie de passer du temps. Trois coloris intérieurs originaux  
sont proposés pour satisfaire tous les goûts et compléter la palette de couleurs extérieures.

Ebony/Ebony avec coutures et passepoils Nimbus 
(disponible pour les véhicules Farallon Black, Silicon Silver et Namib Orange)

Vintage Tan/Ebony avec coutures et passepoils Nimbus 
(disponible pour les véhicules Farallon Black et Silicon Silver)

Nimbus/Ebony avec coutures et passepoils Ebony 
(disponible pour les véhicules Farallon Black, Silicon Silver et Namib Orange)



Extérieur – Équipements de série

 – Calandre noir Narvik avec encadrement 
noir Narvik

 – Ouïes d’ailes, coques de rétroviseurs et 
inscriptions Discovery (capot et hayon) 
noir Narvik

 – Poignées de porte couleur carrosserie 

 – Toit contrastant noir (avec la peinture 
extérieure Namib Orange)

 –  Toit ouvrant électrique (panneau vitré 
avant inclinable/coulissant) avec vitrage 
panoramique fixe à l’arrière  
(avec stores électriques)

 – Pare-brise chauffant et réfléchissant 
à infrarouge 

 – Rétroviseurs extérieurs chauffants 
photosensibles à escamotage  
électrique et éclairage d’approche

 – Badge «First Edition» unique placé 
sur le montant B

 – Peinture métallisée Premium 

 – Feux antibrouillard avant 

 – Phares à LED avec signature LED et feux 
arrière haut de gamme emblématiques

 – Phares automatiques avec assistant 
de feux de route automatique (AHBA)

 – Jantes en alliage 21 pouces à 10 branches 
doubles «style 1012» (avec les peintures 
extérieures Silicon Silver et Farallon Black)

 – Jantes en alliage 21 pouces à 10 branches 
doubles «style 1012» finition noir brillant 
(avec la peinture extérieure  
Namib Orange)

 – Roue de secours en alliage de taille 
réduite, système de contrôle de la 
pression des pneus (TPMS) et écrous 
de roue antivol

 – Boîte de transfert double gamme 
(haute/basse) et suspension 
pneumatique électronique

 – Terrain Response 2

 – Contrôle de progression en tout-terrain 
(ATPC)

 – Hayon électrique à ouverture mains libres.

Extérieur – Équipements en option

 – Jantes en alliage 22 pouces à 5 branches 
doubles «style 5011» (avec les peintures 
extérieures Silicon Silver et Farallon Black)

 – Jantes en alliage 22 pouces à 10 branches 
doubles «style 5011» finition noir brillant 
(avec la peinture extérieure Namib Orange)

 – Crochet d’attelage 
à déploiement électrique

 – Crochet d’attelage amovible

 – Vitres fumées

 – Rails de toit argent (avec les peintures 
extérieures Silicon Silver et Farallon Black) 
ou noirs (avec la peinture extérieure 
Namib Orange)

 – Roue de secours de taille standard*.

Intérieur – Équipements de série

 – Sièges de troisième rangée avec 
rabattement intelligent 

 – Pack de sièges 4 – sièges en cuir Oxford 
avec commande électrique 16 directions 
à l’avant et fonction mémoire côté 
conducteur

 – Sièges arrière à inclinaison électrique 
et sièges de troisième rangée 
à commande électrique 

 – Finition Cartography et badge 
«First Edition» sur la console centrale 

 – Sièges avant et arrière chauffants 
et ventilés

 – Fixations ISOFIX sur siège passager avant

 – Climatisation trois zones

 – Éclairage intérieur ambiant configurable 

 – Rétroviseur intérieur photosensible 

 – Double porte-gobelet avec couvercle 
à l’avant, boîte à gants secondaire 
supérieure, compartiment de rangement 
en façade, compartiment réfrigéré dans 
la console centrale avant et rangement 
latéral à couvercle au niveau de la 
troisième rangée

 – Freinage d’urgence intelligent (AEB), 
détection de somnolence du conducteur, 
système de surveillance des angles 
morts avec détection de trafic en marche 
arrière, reconnaissance des panneaux 
de signalisation et limiteur de vitesse 
intelligent, assistance de maintien de 
file, assistance au stationnement, aide 
au stationnement à 360° et système de 
caméras panoramiques

 – Système d’entrée sans clé

 – HomeLink®

– Partie intérieure du hayon
à commande électrique

 – Système audio surround numérique 
MeridianTM de 825 W avec 14 haut-
parleurs et caisson de graves

 – Appuie-tête avant à ailettes 

 – Radio DAB et télévision

 – Navigation InControl Touch Pro, InControl 
Protect, InControl Remote Premium, 
InControl Pro Services et InControl Apps

 – Point de chargement auxiliaire unique 
12 V (boîte à gants supérieure) et deux 
prises USB (deuxième rangée).

Intérieur – Équipements en option

 – InControl Secure

 – Capteur d’intrusion

 – Trousse de premiers secours

 – Pack fumeur.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET EN OPTION

*Les équipements et leur disponibilité peuvent varier selon le pays. Veuillez contacter votre concessionnaire Land Rover pour en savoir plus.
HomeLink® est une marque déposée de Gentex Corporation.



Véhicule présenté : First Edition en Silicon Silver avec pack Touring.

ACCESSOIRES AGRÉÉS LAND ROVER
All-New Discovery First Edition dispose de telles capacités et d’une telle polyvalence qu’il peut aisément faire face à de multiples tâches,  
quels que soient la mission, le terrain et les conditions. Cependant, vous souhaiterez peut-être ajouter votre touche personnelle en dotant  
votre All-New Discovery First Edition d’accessoires élégants, fonctionnels, robustes et polyvalents afin qu’il s’adapte parfaitement à l’usage 
auquel vous le destinez. 

Tous ces accessoires peuvent être montés par votre concessionnaire Land Rover à tout moment du cycle de vie du véhicule, pas uniquement 
quand il est neuf. Naturellement, tous les accessoires agréés Land Rover sont conçus, testés et fabriqués selon les mêmes normes rigoureuses 
que les équipements d’origine installés dans votre véhicule.



ACCESSOIRES

Porte-bagages 
VPLRR0159
Galerie polyvalente facilitant le transport sur le toit. Capacité de transport  
de charge maximale : 74 kg. Charge utile maximale 61 kg.*

Porte-gobelet chargeur de téléphone sans fil** 
VPLRV0118
Le porte-gobelet chargeur de téléphone sans fil a été conçu pour que le  
téléphone reste visible pendant qu’il charge, en utilisant l’espace du porte-
gobelet dans la console centrale. Ce support maintient les téléphones de 
diverses dimensions bien en place. Le chargeur comporte un témoin LED 
indiquant que le téléphone est en cours de chargement. Une fois  
le chargement terminé, ce témoin s’éteint.

Système «Click & Go»† 
VPLRS0389 – «Click & Hook» 
VPLRS0395 – «Click & Work» 

 
VPLRS0390 – «Click & Hang» 
VPLRS0392 – «Click & Play»  
(iPad® Air)‡

«Click & Go» est un système de dossier de siège multifonction pour  
les passagers de la deuxième rangée. Ce système modulable se fixe  
entre les supports des appuie-tête et permet d’ajouter des fixations pour 
maintenir vos tablettes, sacs, chemises et vestes. Ce système amovible  
peut être démonté facilement si vous n’en avez pas besoin.

Marchepieds latéraux fixesΔ 
VPLRP0269
Les marchepieds latéraux facilitent l’entrée et la sortie du véhicule ainsi que 
l’accès au toit. Leur conception comprend une bordure en acier inoxydable 
brillant et un revêtement en caoutchouc.

Porte-vélo monté sur roue 
VPLFR0091
Porte-vélo verrouillable conçu pour un seul vélo, jusqu’à 20 kg.

Support de connexion et de chargement pour iPhone® 
VPLRV0119
Le support de connexion et de chargement pour iPhone a été conçu pour  
que le téléphone reste visible pendant qu’il charge, en utilisant l’espace  
du porte-gobelet dans la console centrale. Lorsqu’un iPhone est connecté,  
le contenu de ce dernier est accessible et le téléphone peut être contrôlé  
via le système d’infodivertissement intégré. Le chargeur USB pour iPhone  
peut être facilement déconnecté si vous avez besoin de la connexion USB  
pour brancher un autre appareil. Compatible avec iPhone 5, 5c, 5s, 6 et 6s.

*La charge utile maximale correspond à la capacité de charge de l’accessoire installé sur le toit   **Conçu pour des téléphones de 73 mm de largeur maximum, comme l’iPhone 6 avec étui compatible Qi.  
Le porte-gobelet chargeur de téléphone sans fil n’offre pas de connexion à InControl Apps   † Support fixé sur l’appuie-tête avant obligatoire (VPLRS0388)    
‡Également disponible pour iPad 2, 3 et 4 (VPLRS0391), iPad Mini (VPLRS0393) et Samsung (VPLRS0394)   ΔL’installation de marchepieds latéraux ou de tubes de protection peut affecter les capacités tout-terrain du véhicule.
iPhone et iPad sont des marques déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
Les véhicules présentés ne sont pas représentatifs des coloris et détails de finition intérieure et extérieure d’All New Discovery First Edition. Les accessoires présentés et les informations fournies sont conformes.



DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Diamètre de braquage
De trottoir à trottoir 12,3 m  
De mur à mur 12,7 m  
Tours de volant de butée à butée 2,7

Profondeur de gué
Profondeur de gué maximale 900 mm

Longueur 4 970 mm 

Longueur derrière 
la deuxième rangée : 1 119 mm 

Longueur derrière 
la première rangée : 1 963 mm 

Voie arrière 1 687 mm

Largeur de 2 073 mm rétroviseurs rabattus 
Largeur de 2 220 mm rétroviseurs déployés 

Voie avant 1.692 mm

A B C

Garde au sol Angle d’approche Angle central Angle d’attaque
De série 34,0° 27,5° 30,0°

B CA

Garde au sol standard
Avec antenne de toit 1 888 mm

Hauteur sous pavillon
Hauteur sous pavillon avant maximale avec  
toit panoramique 1 016 mm  
Hauteur sous pavillon arrière 991 mm

Capacité de l’espace de 
chargement
Sièges arrière à la verticale  
Hauteur 938 mm, Largeur 1 411 mm
Volume maximum de l’espace de 
chargement 1 137 litres  
Largeur de l’espace de chargement entre les 
passages de roue 1.119 mm  
Longueur maximale au plancher 1.963 mm
Sièges arrière rabattus  
Hauteur 939 mm, Largeur 1.411 mm
Volume maximum de l’espace de 
chargement 2.406 litres  
Longueur maximale au plancher 1.963 mm

Garde au sol
Garde au sol standard 283 mm

Largeur de 
l’espace de 
chargement  
1 411 mm

Le véhicule présenté n’est pas représentatif des coloris  
de finition extérieure d’All-New Discovery First Edition.
Les données techniques et les chiffres sont tous conformes.



DIESEL

3.0L Td6

AUTOMATIQUE

PUISSANCE (CH) 258

Sièges 7

DONNÉES MOTEUR

Puissance kW (ch) / tr/min 190 (258) / 3 750

Couple (Nm / tr/min) 600 / 1 750-2 250

Cylindrée (cm3) 2 993 

Nombre de cylindres 6
Nombre de soupapes par cylindre 4
Disposition des cylindres V6 longitudinal

FREINS

Type de freins avant Pied à coulisse 2 x 48 mm

Diamètre à l’avant (mm) 360
Type de freins arrière Pied à coulisse de 43 mm

Diamètre arrière (mm) 350
Frein de stationnement Moteur intégré sur l’étrier

POIDS (kg)

Poids à partir de 2 230

Poids total en charge du véhicule 3 170

Charge maximale sur essieu avant 1 500

Charge maximale sur essieu arrière 1 900

REMORQUAGE (kg)

Capacité remorque sans frein 750
Capacité remorque 3 500

Poids maximum au point d’attelage/à la flèche* 200 / 150

Poids total roulant maximum autorisé, véhicule et remorque 6 670 

CHARGEMENT DE TOIT (kg)

Charge de toit maximale (barres de toit comprises) 80

PERFORMANCES

Vitesse maximale (km/h) 209
Accélération de 0 à 100 km/h (secondes) 8,1
Capacité utile du réservoir de carburant (litres) 85
Filtre à particules Diesel (FAP) 4

CONSOMMATION

Cycle urbain l/100 km 8,3 (34,0)

Cycle extra urbain l/100 km 6,5 (43,5)

Cycle mixte l/100 km 7,2 (39,2)

4 De série  – Non disponible.
*Avec crochet d’attelage à déploiement électrique.
Chiffres officiels basés sur les tests EU. Fournis uniquement à titre de comparaison. Les chiffres réels peuvent différer de ces données. 
Déclenchement du témoin de carburant aux environs de 9 litres.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES, PERFORMANCES ET DONNÉES PRINCIPALES



LAND ROVER ONELIFE
En tant que propriétaire de Land Rover, vous bénéficierez  
d’un abonnement gratuit au magazine Onelife pendant trois 
ans. Ce magazine primé de Land Rover est publié deux fois 
par an dans 40 pays. Chaque numéro présente les actualités 
et véhicules Land Rover les plus récents, fournit des 
informations sur les technologies et designs à l’origine de 
chaque véhicule, raconte de fascinants voyages et expose 
les opinions d’experts internationaux.

SERVICES FINANCIERS LAND ROVER
Il n’a jamais été aussi simple de posséder son propre 
Land Rover. Et c’est plus abordable que vous ne le 
pensez. Véhicule neuf ou d’occasion, à usage personnel 
ou professionnel : nous vous proposons des solutions de 
financement adaptées où vous seul êtes décisionnaire. 
Veuillez contacter le concessionnaire Land Rover le plus 
proche de chez vous pour obtenir plus de renseignements. 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site  
landrover.com/financialservices

FLEET & BUSINESS
Land Rover s’efforce d’être le constructeur de référence 
dans le segment Fleet & Business en offrant des modèles 
très attractifs et un service client exceptionnel.

Remarquables, performants et polyvalents, tous les 
véhicules Land Rover offrent un faible coût total de 
possession grâce à de solides valeurs résiduelles, des coûts 
de réparation, de maintenance et d’entretien compétitifs, 
ainsi qu’un niveau impressionnant de consommation et 
d’émissions de CO2.

Nous nous engageons également à fournir un service 
client de très haute qualité, axé sur les besoins de chaque 
entreprise. Chaque véhicule Land Rover est ainsi maintenu 
en parfait état de marche, de la manière la plus simple et 
rentable possible pour les entreprises.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site  
landrover.com/fleet-and-business

LAND ROVER EXPERIENCE
Depuis sa création, Land Rover est prêt à relever tous  
les défis. Grâce à ces capacités légendaires, il affronte  
les terrains les plus exigeants, dans les conditions les plus 
difficiles. Son habitacle adaptable est devenu synonyme de 
confort et d’espace de chargement accru. Sa polyvalence 
en a fait l’un des véhicules les plus populaires au monde.
Vous pouvez devenir un acteur de l’histoire de Land Rover 
dans l’un de nos centres Land Rover Experience.

 Vous y découvrirez la genèse de chacun de ses véhicules 
légendaires. Au volant de l’un d’eux, vous pourrez mettre 
vos talents de pilote à l’épreuve sur les pistes tout-terrain. 
Ou vous pouvez même tenter l’aventure en réservant l’un 
de nos voyages Land Rover Adventure dans des pays 
comme la Tanzanie, l’Islande ou le Maroc.

L’aventure vous attend.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
landrover.com/experiences

L’UNIVERS LAND ROVER



AVERTISSEMENT IMPORTANT : Jaguar Land Rover Limited applique 
une politique d’amélioration permanente des spécifications, de la 
conception et de la fabrication de ses véhicules. Nous faisons tout 
notre possible pour que nos brochures soient à jour ; toutefois, cette 
publication ne doit pas être considérée comme un reflet infaillible des 
caractéristiques actuelles et elle ne constitue pas non plus une offre de 
vente d’un véhicule spécifique. Les distributeurs et concessionnaires ne 
sont pas des agents de Jaguar Land Rover Limited, que ce soit par le 
biais d’un quelconque engagement ou représentation, expresse  
ou implicite.

Tous les accessoires agréés Land Rover montés en concession Land Rover 
dans le mois qui suit la livraison d’un véhicule neuf ou dans la limite de 
1 600 km (premier terme échu) bénéficieront de la même garantie et de 
la même durée de couverture que celles 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 rigoureusement avec les mêmes niveaux d’exigence que nos 
véhicules. Les performances en milieux extrêmement chauds ou froids,  
la résistance à la corrosion, aux impacts, et le déclenchement des airbags 
illustrent certains points d’une liste exhaustive de tests menés sur chaque 
accessoire pour assurer leur longévité, et avant tout leur conformité aux 
réglementations en vigueur. Certains des accessoires présentés ne sont 
pas disponibles sur tous les modèles. Veuillez consulter le concessionnaire 
Land Rover le plus proche de chez vous pour obtenir  
plus de renseignements.

Tous nos accessoires sont conçus pour faire partie intégrante des 
véhicules Land Rover. De nombreux produits, comme les porte-bagages 
de toit, sont faciles à installer. Certains nécessitent cependant des outils 
spéciaux et un équipement de diagnostic afin d’assurer leur intégration 
à la structure et au circuit électrique du véhicule. Veuillez consulter votre 
concessionnaire Land Rover, qui se fera un plaisir de vous communiquer 
les niveaux d’équipement disponibles dans votre pays de résidence et  
de répondre à vos questions.

La fidélité des couleurs présentées au sein du présent document est  
limitée par les capacités techniques de reproduction en imprimerie. Les 
couleurs réelles des véhicules peuvent ainsi légèrement différer de celles 
qui sont présentées ici. L’entreprise se réserve le droit de modifier ou de 
supprimer certaines couleurs de finition sans préavis. Il est possible que 
certains coloris ne soient pas disponibles dans votre pays de résidence. 
Veuillez vérifier la disponibilité des coloris et des niveaux d’équipement 
auprès de votre concessionnaire Land Rover. Les distributeurs et 
concessionnaires Jaguar Land Rover Limited ne sont pas des agents de 
Jaguar Land Rover Limited et ne disposent à ce titre d’aucune autorité 
leur permettant d’engager la responsabilité expresse ou implicite  
de Jaguar Land Rover Limited dans quelque domaine que ce soit.

Land Rover recommande l’utilisation des produits Castrol EDGE Professional.

Véhicule présenté sur la page de couverture : First Edition en Namib Orange. 

Jaguar Land Rover Belux 
Generaal Lemanstraat 47 
2018 Anvers, Belgique 
landrover.be

Jaguar Land Rover Schweiz AG: 
Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil 
landrover.ch

© Jaguar Land Rover Limited 2016.

Numéro de publication: 
1L4621710CFSBXBFR01P

COLLECTION LAND ROVER
Le véhicule en lui-même n’est que le premier pas vers 
l’aventure. La toute nouvelle collection Land Rover est 
dorénavant à votre disposition.

Nos véhicules ne sont pas les seuls à faire l’objet d’une 
grande attention. Vous constaterez le même niveau de 
savoir-faire dans toutes nos lignes de vêtements, d’articles 
de voyage et d’idées cadeaux haut de gamme. Que vous 
fassiez du shopping pour un de vos proches ou pour vous-
même, vous avez la garantie de la qualité.

La collection Land Rover se compose d’une ligne de 
vêtements pour femmes et pour hommes, d’une large 
gamme de petits articles en cuir comme des portefeuilles, 
des porte-documents, des étuis pour iPad et iPhone, ainsi 
que des sacoches et des sacs de voyage pour le week-end. 
Un éventail de boutons de manchette et de foulards en soie 
donne une touche de luxe à la collection. Une collection 
pour enfants est également disponible, avec des vêtements 
gais et colorés, des casquettes et des modèles réduits de 
voitures qui feront leur joie.

Découvrez la collection en ligne* sur le site  
shop.landrover.com ou contactez votre concessionnaire 
Land Rover pour en savoir plus. 

ASSISTANCE DÉPANNAGE
Land Rover Assistance est à vos côtés dans les situations 
d’urgence routière, de la panne immobilisante à la 
simple crevaison. Vous pouvez compter sur nos services 
d’assistance dépannage en toutes circonstances.

Pour en savoir plus, veuillez consulter votre livret des 
avantages de la garantie, contacter le centre de service 
agréé Land Rover le plus proche de chez vous ou vous 
rendre sur landrover.com/ownership

*Des restrictions de livraison s’appliquent selon les pays.
iPad et iPhone sont des marques d’Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.




