ACCESSOIRES LAND ROVER

DISCOVERY SPORT

ENTRER

Balayez pour interagir

DÉCOUVREZ LAND ROVER
Le Discovery Sport franchit un nouveau cap en matière de séduction et de polyvalence, prêt à rencontrer
les exigences de votre trajet, quelles que soient les conditions. Vous pouvez en effet compter sur des
performances spectaculaires, que vous rouliez sur la route ou que vous la quittiez. Et pour que votre
véhicule réponde à vos besoins spécifiques, personnalisez-le avec des accessoires Land Rover.
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Nous vous proposons un large éventail d’accessoires élégants et pratiques, pour l’intérieur et l’extérieur,
ainsi qu’une variété d’éléments de portage et d’attelage, de roues et d’accessoires de roues.
Découvrez tous les accessoires disponibles pour le Discovery Sport sur accessories.landrover.com

PORTAGE ET ATTELAGE

ROUES ET
ACCESSOIRES DE ROUES

CARACTÉRISTIQUES

CONÇUS ET RÉALISÉS AVEC
SOIN

- Une exposition correspondant à deux ans
d’exposition directe au soleil, appelée ̀ Test
d’exposition aux intempéries Floride’.

Les accessoires Land Rover sont pensés par la
même équipe que celle qui a conçu votre véhicule. - Un test de résistance à la chaleur d’une durée de
500 heures.
De véritables experts qui connaissent chaque
détail de votre Land Rover et savent ce dont il est
- Un test de résistance à des températures
capable. Cette expertise leur permet de créer des
extrêmes allant de -40°C à +80°C.
accessoires qui complètent le design de votre
- Un test de choc thermique lors duquel les pièces
voiture tout en optimisant ses performances.
sont refroidies à -40°C pendant 16 heures, puis
chauffées à +70°C pendant 5 minutes.

TESTÉS SELON LES NORMES
LES PLUS ÉLEVÉES

Tous les accessoires Land Rover sont
rigoureusement testés et vérifiés pour garantir leur
totale conformité aux normes habituelles de Land
Rover, ainsi que leur fonctionnement en parfaite
harmonie avec votre véhicule.
Ces accessoires sont testés à très haute et basse
températures, afin de garantir leurs performances
quelles que soient les conditions, tout au long de
l’année.
Les tests de résistance à la corrosion garantissent
qu’ils puissent affronter les climats les plus
exigeants – en bord de mer par exemple –, tandis
qu’une autre série de vérifications assurent
une intégration optimale des accessoires aux
fonctionnalités existantes de votre Land Rover.

- Un test de résistance à l’humidité où les
accessoires sont soumis pendant 168 heures à
une température de +48°C et un taux d’humidité
de 95 à 100 %.
- Un cycle environnemental accéléré : essais face
à un implacable barrage de sel, de saleté et
de poussière, reproduisant des conditions de
conduite réelles.

UNE QUALITÉ GARANTIE
Pour une totale tranquillité d’esprit, tous les
accessoires Land Rover sont couverts par une
garantie de 12 mois minimum ou par la garantie
existante de votre véhicule s’ils sont achetés au
cours du premier mois après l’acquisition de
ce dernier ou après 1 600 kilomètres (selon le
premier cas qui se présente).

Les accessoires sont soumis à des tests particuliers, Pour obtenir de plus amples informations
spécifiques à leur conception, leur fonction et aux
sur les accessoires, rendez-vous sur
matériaux utilisés.
accessories.landrover.com
Les tests relatifs aux accessoires extérieurs par
exemple, comprennent :
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Tubes latéraux brillants

Marchepieds latéraux fixes

Ces tubes de protection latéraux en acier inoxydable poli procurent une allure tout-terrain au véhicule et en soulignent le style
extérieur.

Les marchepieds latéraux facilitent l’entrée et la sortie du véhicule ainsi que l’accès au toit. Ils sont dotés d’une bordure en acier
inoxydable brillant et d’un tapis en caoutchouc.
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Déflecteurs de vent

Moulures latérales de carrosserie – finition noire ou brillante

Les déflecteurs de vent pour les vitres latérales contribuent à améliorer le niveau de confort dans l’habitacle lorsque l’on conduit avec les vitres ouvertes, en réduisant les turbulences
et le bruit et en permettant à l’air frais de circuler dans l’habitacle.

Mettent en valeur les côtés de votre véhicule et protègent les panneaux des portières
contre les dommages accidentels causés par les véhicules voisins.
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Protection du pare-chocs arrière

Housse de voiture toutes-saisons

Bavettes garde-boue – avant et arrière

Protège le pare-chocs arrière des rayures et des éraflures et évite de salir les vêtements
lors des chargement et déchargement du véhicule.

Cette housse toutes-saisons sur mesure protège votre Discovery Sport des éléments tels
que les averses, le givre, la neige et la poussière. Rapide et facile à placer.

Option très appréciée, les bavettes permettent de réduire les projections sur la
peinture de la carrosserie et de la protéger des débris et salissures, tout en s’accordant
parfaitement au style extérieur du véhicule.
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Couvre-pédales sport – boîte automatique ou manuelle
Les couvre-pédales sport en acier inoxydable et finition brillante sont faciles à placer et sont équipés de fixations invisibles pour une
finition impeccable.
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Jeu de tapis de sol luxueux

Jeu de tapis de sol de première qualité

Ce jeu de tapis de sol luxueux sur mesure, épais (2 050 g/m2) et dotés d’une doublure imperméable, apporte la touche finale
parfaite à l’équipement de l’habitacle.

Ce jeu de tapis de sol luxueux sur mesure, épais (780 g/m2) et dotés d’une doublure imperméable, apporte la touche finale
parfaite à l’équipement de l’habitacle.
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Plaques de seuil éclairées
Plaques de seuil avec marquage Discovery éclairé pour les côtés conducteur et passager avant du
véhicule.

Plaque de finition pour le seuil de l’espace de chargement

Plaques de seuil en finition brillante

Fabriquée en acier inoxydable avec une finition brossée, la plaque de finition de l’espace de chargement arrière protège la garniture du coffre lors du chargement
ou du déchargement.

Les plaques de seuil en finition brillante rehaussent l’élégance du véhicule et protègent la garniture de
seuil des éraflures et des rayures.
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Revêtement de protection intégrale de l’espace de chargement

Protection flexible pour l’espace de chargement

Plateau de protection de l’espace de chargement

Le revêtement de protection intégrale de l’espace de chargement recouvre le plancher,
les côtés et le pavillon du coffre, et protège totalement l’espace de chargement des
objets humides ou boueux tels que bottes, déchets de jardin ou équipements de loisirs.
Lors du chargement, le panneau rembourré s’abaisse et sert de protection pour le parechocs. Le revêtement se fixe solidement aux œillets d’arrimage pour le maintenir en
place et est conçu pour garder les objets volumineux à l’abri des regards. Une fermeture
éclair latérale permet d’accéder facilement à l’espace de chargement.

Le tissu flexible et solide permet de protéger l’espace de chargement jusqu’à la hauteur
des fenêtres et couvre le plancher du coffre ainsi que le dossier des sièges de la
deuxième rangée.

Protection semi-rigide imperméable pour l’espace de chargement dotée d’un rebord
surélevé sur trois côtés pour protéger le plancher et le tapis des parois latérales du
coffre de la saleté ou des équipements humides.
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Tapis et doublure réversibles pour l’espace de chargement
Le tapis de qualité supérieure tout-en-un et la doublure en caoutchouc réversible double couche contribuent à protéger l’espace de chargement arrière de la saleté en général. La doublure peut être dépliée pour couvrir l’arrière des sièges de la deuxième rangée lorsque
ceux-ci sont rabattus.
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Extension du tapis en caoutchouc pour l’espace de chargement
Cette extension de tapis imperméable recouvre le dossier des sièges arrière lorsqu’ils sont rabattus.

Tapis en caoutchouc pour l’espace de chargement

Tapis de sol en caoutchouc

Ce tapis de sol en caoutchouc imperméable contribue à protéger le tapis du coffre arrière de la saleté.

Ces tapis de sol en caoutchouc protègent de la saleté.
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Cloison pour séparation du compartiment à bagages

Séparation pour le compartiment à bagages – pleine hauteur ou mi-hauteur

Peut être montée sur la séparation du compartiment à bagages pour diviser le coffre en deux parties.

Conçue pour empêcher les bagages de pénétrer dans l’habitacle. La séparation pour le compartiment à
bagages est prévue pour être fixée aux sièges de la deuxième rangée et peut être inclinée.
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Housses de siège imperméables – première, deuxième et troisième rangées
Protègent les sièges de la boue, de la saleté, de l’usure et des déchirures. Faciles à installer et lavables en machine.
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Clé d’activité

Caméra de bord

La clé d’activité fonctionne comme une clé de voiture ordinaire, permettant ainsi au conducteur de laisser son porte-clés classique chez
lui et de porter au poignet ce dispositif pratique à la place. Elle se révèle particulièrement utile pour les personnes au mode de vie actif
ou pour les activités lors desquelles le port d’une clé de voiture ordinaire n’est guère pratique.

La caméra de bord Land Rover enregistre des séquences d’événements et d’incidents de conduite et est conçue pour s’intégrer
parfaitement à l’habitacle et au système électrique de votre véhicule. Conçue pour ne consommer que peu d’énergie et prolonger ainsi
son temps d’utilisation, elle est équipée de caméras vidéo avant et arrière full HD.
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Socle Click and Go

Click and Hang

Le socle Click and Go polyvalent se fixe entre les montants de l’appuie-tête et peut être
complété avec des supports pour tablettes, sacs, chemises ou vestes. Chaque support est vendu
séparément. Le socle est facilement démontable lorsqu’il n’est pas utilisé.

Ce portemanteau amovible permet de transporter chemises et vestes sans les froisser.
Comprend également un crochet intégré pour l’utiliser en dehors du véhicule.

Click and Play

Click and Work

Click and Hook

Ce support de tablette amovible peut être incliné facilement selon plusieurs angles,
garantissant le confort dans l’habitacle et le divertissement à l’arrière. Disponible pour
une sélection de tablettes Apple ou Android.

Cette table pliante offre aux passagers arrière une surface pratique pour travailler,
particulièrement utile pour les longs trajets. Vous pouvez régler la hauteur ainsi que
l’angle d’inclinaison de cette table – également équipée d’un porte-gobelet – pour un
confort idéal dans l’habitacle.

Ce crochet universel offre une solution de rangement supplémentaire pour accrocher
des objets. Particulièrement pratique pour les sacs à main et autres sacs de courses.
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Pare-soleil pour pare-brise

Pare-soleil – fenêtres des deuxième et troisième rangées et hayon

Ce pare-soleil résistant aux UV reflète les rayons du soleil, permettant de conserver la fraîcheur à l’intérieur du véhicule par temps
chaud.

Faciles à installer et à retirer, ces pare-soleil procurent un confort accru aux passagers et les préservent, ainsi que l’habitacle, de la
chaleur et de l’éblouissement du soleil.

INTRODUCTION

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR
INTERIOR

PORTAGE ET ATTELAGE

ROUES ET
ACCESSOIRES DE ROUES

CARACTÉRISTIQUES

FONCTION ET TECHNOLOGIE

Rangement pour dossier de siège – cuir de première qualité

Rangement pour dossier de siège

Fabriqué dans un cuir de qualité supérieure identique à celui du véhicule, assorti d’une doublure intérieure douce au toucher et de
boutons-fermoirs magnétiques, il est doté de plusieurs compartiments pour y ranger de petits objets et propose ainsi une solution de
rangement pratique à l’arrière des sièges avant.

Doté de plusieurs compartiments pour y ranger de petits objets, il propose une solution de rangement pratique à l’arrière des sièges
avant.
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Organiseur pour l’espace de chargement

Siège de hayon

Pratique, cet organiseur pour le coffre est équipé de compartiments distincts pour ranger des articles fragiles ou séparer les
achats des bagages. Ses couvercles peuvent être verrouillés. Il se fixe en toute sécurité aux anneaux en ‘D’ de l’espace de
chargement.

Le siège de hayon moulé amovible offre une assise pratique sur le rebord de l'espace de chargement arrière pour une utilisation
occasionnelle. Il s’installe sur le hayon arrière et s’attache au plancher de l'espace de chargement. Il est fourni avec un sac de
rangement de marque Land Rover qui se fixe contre le dossier de la deuxième rangée de sièges, offrant ainsi un rangement pratique
lorsqu'il n'est pas utilisé.
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Ouverture de garage (HomeLink®)

Organiseur pliant

Boîtier isotherme accoudoir central

Sac réfrigérant électrique

Le système HomeLink® est un émetteur universel fixé sous le
rétroviseur intérieur. Cet émetteur peut être programmé pour
actionner jusqu’à trois systèmes de commande sans fil à domicile
ou au travail, tels qu’une porte de garage, un portail automatique
ou un éclairage de sécurité.

Cet organiseur pliant empêche les objets de bouger durant le
transport. Il peut être aisément replié lorsqu’il n’est pas utilisé.

Ce boîtier permet de conserver aliments et boissons au frais
ou au chaud, et fait office d’accoudoir central arrière. Doté d’un
couvercle recouvert de cuir, il est maintenu en place par la
ceinture de sécurité centrale et alimenté par la prise auxiliaire
arrière. L’idéal pour les longs voyages en famille.

La température de ce sac réfrigérant est contrôlée par un
thermostat. Il est alimenté par la prise auxiliaire de 12 volts et sa
surface intérieure est aisée à nettoyer. Hauteur 380 mm, longueur
380 mm, largeur 220 mm. Volume 14 litres.
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Filet pour l’espace de chargement – sièges arrière
Le filet à bagages permet de ranger soigneusement de petits objets en toute sécurité. Il se fixe à l’arrière des sièges de la deuxième
rangée.

Filet de retenue à l’ouverture

Rails pour espace de chargement

Le filet de retenue à l’ouverture empêche les petits objets de tomber du coffre lorsqu’on ouvre le hayon et augmente l’espace de
rangement. Fabriqué en matériaux légers de première qualité, notamment de l’aluminium usiné haut de gamme, afin de garantir une
qualité robuste.

Ces rails montés dans l’espace de chargement accroissent la flexibilité du rangement dans le coffre, et permettent l’installation du kit
de retenue pour l’espace de chargement.
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Kit de retenue pour l’espace de chargement

Filet de retenue pour l’espace de chargement

Le kit de retenue pour l’espace de chargement se compose d’un ensemble d’attaches qui se fixent dans les rails du coffre grâce à un
système de verrouillage/déverrouillage rapide, offrant ainsi une solution complète et flexible pour maintenir les bagages et autres
objets dans l’espace de chargement.

Sécurise les petits objets et les bagages dans l’espace de chargement. S’attache aux points d’arrimage situés dans le coffre. Se
compose d’un filet de sol et de deux sangles à cliquet d’environ deux mètres de long.
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Siège enfant – catégorie 0+

Siège enfant – catégorie 1

Siège enfant – catégorie 2/3

Pour les bébés de 0 à 13 kg (de la naissance à 12/15 mois environ). Avec logo Land
Rover. Installation dos à la route sur le siège arrière. Comprend un pare-vent/pare-soleil
ainsi qu’une housse rembourrée lavable en machine. Appuie-tête facile à régler en
hauteur et harnais à cinq points ajustable d’un seul mouvement. Peut être fixé avec la
ceinture de sécurité à trois points du véhicule ou sur la base ISOFIX pour siège enfant.
Conforme à la norme d’essai européenne R44-04 de la CEE.

Pour les enfants d’une taille allant de 76 à 105 cm (de 15 mois à 4 ans environ, 9 à 22 kg).
Avec logo Land Rover. i-Size. À installer sur le siège arrière dans le sens de la marche.
Housse rembourrée lavable en machine. Appuie-tête réglable en hauteur et harnais à
cinq points ajustable d’un seul mouvement. Protection accrue en cas de choc latéral.
Inclinaison multi-positions. Fixation ISOFIX uniquement. Installation correcte du système
ISOFIX indiquée par des témoins. Conforme à la norme d’essai européenne R129/01 de
la CEE.

Pour les enfants de 15 à 36 kg (de 3 ans et demi à 12 ans environ). Avec logo Land Rover.
À installer sur le siège arrière dans le sens de la marche. Housse rembourrée lavable
en machine. L’appuie-tête réglable en hauteur et le guide supérieur de la ceinture
permettent de positionner correctement la ceinture de sécurité. Le dossier facilement
réglable offre une protection accrue en cas de choc latéral grâce aux ailes latérales
profondes et rembourrées et au coussin de protection. Le dossier peut être retiré lorsque
l’enfant atteint une taille de 135 cm pour plus de flexibilité. Peut être attaché avec la
ceinture de sécurité à trois points du véhicule ou sur le système ISOFIX. Conforme à la
norme d’essai européenne R44-04 de la CEE.
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Extincteur – 1 kg

Triangle de signalisation

Trousse de premiers secours

Extincteur à poudre sèche, fourni avec support de fixation.

Vital en cas d’urgence. Se range dans l’espace de chargement.

Permet de soigner les petites coupures et éraflures.
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Kit de transport des animaux de compagnie

Kit de protection de l’espace de chargement pour animaux de compagnie

Une option pratique pour transporter les animaux de compagnie en tout confort. Rapide à installer ou à retirer si nécessaire. Ce kit
comprend le sac de transport pliant, l’écuelle à eau anti-débordement et le tapis de sol en caoutchouc pour l’espace de chargement.

Conçu pour le nettoyage aisé et la protection du compartiment à bagages des pattes mouillées et boueuses. Comprend le revêtement
matelassé pour l’espace de chargement, la séparation de l’espace de chargement pleine hauteur et l’écuelle à eau anti-débordement.
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Kit de confort et d’accès pour animaux de compagnie

Rampe d’accès pour animaux de compagnie

Revêtement matelassé pour l’espace de chargement

Cette option regroupe tout le nécessaire pour faciliter le transport et garantir le confort des
animaux de compagnie durant le transport. Elle comprend la séparation de l’espace de
chargement pleine hauteur, le revêtement matelassé pour l’espace de chargement, la rampe
d’accès pour animaux de compagnie et le système de rinçage portable.

Grâce à ses dimensions et un angle d’inclinaison optimaux, cette rampe d’accès
permet aux animaux de compagnie d’accéder à l’espace de chargement sans que
leur propriétaire n’ait à les porter. L’idéal pour les propriétaires qui transportent
régulièrement des chiens ou d’autres animaux de compagnie dans le coffre de leur
véhicule.

Ce revêtement sur mesure couvre et protège toutes les zones en tissu de l’espace de
chargement, y compris le dossier de la deuxième rangée de sièges, le plancher et les
parois latérales du coffre. Fabriqué dans un tissu matelassé souple posé sur une base
en caoutchouc et doté d’une protection du pare-chocs amovible, il est facile à nettoyer.
L’idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d’autres
animaux de compagnie dans le coffre de leur véhicule.
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Écuelle à eau anti-débordement
Proposant une solution pratique pendant le trajet ou à l’extérieur du véhicule, cette écuelle est conçue
pour diriger l’eau vers le centre de l’écuelle à eau anti-débordement en cas de secousse. L’idéal pour les
propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d’autres animaux de compagnie dans leur véhicule.

Sac de transport pliant pour animaux de compagnie

Système de rinçage portable

Le sac de transport pliant offre un environnement confortable et sécurisé aux animaux. L’idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens
ou d’autres animaux de compagnie dans le coffre de leur véhicule. Les poignées de transport et les coins renforcés garantissent une finition haut de gamme. Une
poche latérale très pratique permet de ranger différents accessoires pour animaux de compagnie ou de petits objets.

Conçu pour un usage hors du véhicule, le système de rinçage portable propose une solution pratique
pour nettoyer les animaux de compagnie avant qu’ils ne montent à bord ou pour rincer divers
équipements, des vélos aux combinaisons de plongée.
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Barres transversales

Rails de toit – finition Black ou Silver

Barres transversales élégantes et durables en aluminium brillant, dont le design en T exploite toute la longueur des barres, offrant
ainsi la possibilité d’y installer de multiples accessoires. Leur profil aérodynamique minimise la résistance au vent ainsi que le bruit de
ce dernier.

Ces rails de toit facilitent l’installation de barres transversales pour le transport sur le toit. Des points de positionnement prédéfinis
garantissent une fixation des barres transversales pour une répartition du poids et une dynamique optimales. Charge maximale de 75 kg.
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Coffre de toit

Porte-bagages

Coffre de rangement à monter sur le toit, au design élégant et aérodynamique pour minimiser la résistance au vent ainsi que le bruit
de ce dernier. Fabriqué dans des matériaux de première qualité en finition Gloss Black pour en garantir l’élégance et la résistance
dans des conditions rigoureuses. La fonction d'ouverture des deux côtés permet d'ouvrir le coffre de toit des deux côtés pour plus de
commodité. Le système de montage rapide Power-Click avec indicateur de couple intégré permet un montage rapide et sûr d'une
seule main. La capacité de charge maximale du coffre de toit est de 75 kg.

Système de portage flexible pour faciliter le transport sur le toit.
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Porte-skis et snowboards

Sac à skis

Permet de transporter quatre paires de skis ou deux snowboards et comprend des rails coulissants pour faciliter le chargement. Il peut
également être verrouillé pour une sécurité accrue. Charge utile maximale de 36 kg.

Le sac à skis/snowboard Land Rover peut contenir jusqu’à deux paires de skis et des bâtons de ski jusqu’à 180 cm de long. Fabriqué en
polyester 600D durable, il est doté de bandoulières amovibles.
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Porte-équipement de sports nautiques

Porte-équipement de sports nautiques – 2 kayaks

Permet le transport d’une planche à voile, d’un canoë ou d’un kayak. Comprend un support multifonctionnel à verrouiller pour
transporter des rames ou des pagaies. Inclinable pour faciliter le chargement/déchargement. Équipé de sangles à verrouiller et de
supports en caoutchouc. Capacité de charge maximale de 45 kg.

Permet le transport de deux kayaks ou canoës. Convient également au transport de petites embarcations. Adaptateur à
rainure en ‛T’ et sangle réglable de 275 cm fournis.
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Porte-vélo – fixation par la roue
Un porte-vélo monté sur le toit, à verrouiller, conçu pour le transport d’un seul vélo
pouvant peser jusqu’à 20 kg.

Porte-vélo monté sur attelage

Porte-vélo – fixation par la fourche

Le porte-vélo monté sur attelage est doté d’un mécanisme d’accouplement rapide à l’attelage, qui se fixe et se relâche d’une seule main. Il peut s’incliner pour s’éloigner du véhicule
à l’aide d’une pédale, afin de permettre un accès aisé au coffre. Le hayon peut être ouvert lorsque le porte-vélo est en position déployée/pliée. Constitué d’aluminium et d’autres
matériaux légers, le porte-vélo est également équipé d’un éclairage arrière et d’un support de plaque d’immatriculation, et peut être verrouillé pour en garantir la sécurité. Le portevélo est doté d’un mécanisme de repli/coulissement qui permet de le ranger facilement lorsqu’il n’est pas utilisé. Un support et une fonction à cliquet permettent de fixer les vélos en
toute sécurité. La capacité de charge maximale du porte-vélo est de 40 kg pour 2 vélos et de 51 kg pour 3 vélos (maximum 20 kg par vélo).

Le porte-vélo monté sur le toit permet d’y installer facilement en toute sécurité un vélo
dont la roue avant est ôtée. L’idéal pour les vélos légers et vélos de course. Un support
distinct pour la roue avant est inclus. Facile à monter et à verrouiller, ce porte-vélo permet
l’installation d’un vélo par support. Deux supports au maximum peuvent être installés. Le
poids maximal du vélo sans la roue avant est de 17 kg, celui de la roue avant de 3 kg.
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Système d’attelage amovible

Barre de remorquage à bride à hauteur fixe

Pratique et facile à utiliser, la barre d’attelage amovible permet au véhicule de conserver toute son élégance lorsqu’elle n’est pas utilisée.
La capacité de remorquage maximale pour les véhicules 5 places est de 2 500 kg. Également disponible pour les véhicules 5+2 places,
avec une capacité de remorquage maximale de 2 200 kg. La capacité de remorquage maximale pour le PHEV est de 1 600 kg.

Barre de remorquage à position fixe, pouvant tracter une remorque jusqu'à 2 500 kg de capacité de charge pour un véhicule 5
places. Également disponible pour les véhicules 5+2 places, avec une capacité de remorquage maximale de 2 200 kg. La capacité de
remorquage maximale pour le PHEV est de 1 600 kg.
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Panneau d’éclairage

Sangle de remorquage

Ce panneau d’éclairage robuste est principalement conçu pour être utilisé avec une remorque. Doté d’une finition soignée, équipé
d’une fiche ISO à 13 broches et de huit mètres de câble, il comprend également des feux de recul et des feux antibrouillard arrière,
deux feux arrière, des clignotants et des feux stop.

Comprend un sac de rangement que l’on peut attacher à la sangle comme drapeau d’avertissement. Capacité de charge maximale
de 3 000 kg.
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Personnalisez votre véhicule avec une sélection de roues en alliage léger à choisir parmi un large éventail de designs contemporains et
dynamiques.

17’’ Style 1005, Satin Dark Grey

18’’ Style 5074

18’’ Style 5075

18’’ Style 5088, Gloss Black

19’’ Style 1039

19’’ Style 1039, Satin Dark Grey

20’’ Style 5076

20’’ Style 5089
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Cache-moyeu – finition Black

Cache-moyeu Silver

Capuchons de valve stylisés

Rehausse l’élégance de vos roues en alliage. Avec logo Land Rover.

Rehausse l’élégance de vos roues en alliage. Avec logo Land Rover.

Cette gamme exclusive de capuchons de valve stylisés, disponibles dans un large choix
de designs, rehausse discrètement l’élégance des jantes en alliage.

Écrous de roue – finition Gloss Black

Écrous antivol – finition Gloss Black

Indicateur de pression des pneus

Jeu de 20 écrous de roue, spécialement adaptés aux jantes en alliage en finition
Gloss Black.

Fabriqués selon des normes de sécurité élevées, les écrous antivol renforcent à faible
coût la sécurité des roues et des pneus de valeur. Le kit comprend un jeu de quatre
écrous antivol et une clé.

L’indicateur numérique de pression des pneus mémorise la pression recommandée, il est
équipé d’une buse rotative à 360° et d’un éclairage LED pour localiser la valve du pneu
ainsi que d’une jauge de profondeur de sculpture du pneu. Il fournit des mesures en psi,
bar, kpa, kg/cm2. Mesures de 0 à 99 psi/0 à 7 bars. Livré avec étui de rangement.
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Nettoyant de roues – spray 500 ml
Spécialement élaboré par Autoglym pour les véhicules Land Rover, ce nettoyant de roues
élimine la poussière de freinage et la saleté de la route, permettant ainsi à vos roues de
conserver leur aspect neuf.

Système de traction sur neige – roues 17’’-20’’

Aide d’urgence à la traction sur neige

Le système de traction sur neige est conçu pour améliorer le contrôle de la direction et du freinage sur la neige et le verglas lorsqu’il est monté sur les roues avant. Les chaînes en
acier galvanisé durci de grande qualité sont faciles à monter et fournies dans un sac de transport en vinyle résistant pour les ranger lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

L’aide d’urgence à la traction sur neige (chaussettes à neige) facilite la traction sur les
chaussées couvertes de neige et de glace. Convient à toute une gamme de tailles de
roues et s’applique aux véhicules à deux et quatre roues motrices.
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Moulures latérales de carrosserie

Mettent en valeur les côtés de votre véhicule et protègent les panneaux des portières contre les dommages accidentels causés par les
véhicules voisins.

Tubes latéraux brillants*

Ces tubes de protection latéraux en acier inoxydable poli procurent une allure tout-terrain au véhicule et en soulignent le style extérieur.

VPLCP0209

Marchepieds latéraux fixes*

Les marchepieds latéraux facilitent l’entrée et la sortie du véhicule ainsi que l’accès au toit. Ils sont dotés d’une bordure en acier
inoxydable brillant et d’un tapis en caoutchouc.

VPLCP0210

Déflecteurs de vent

Les déflecteurs de vent pour les vitres latérales contribuent à améliorer le niveau de confort dans l’habitacle lorsque l’on conduit avec les
vitres ouvertes, en réduisant les turbulences et le bruit et en permettant à l’air frais de circuler dans l’habitacle.

Finition noire
Finition brillante

Vitre latérale

Non compatible avec les capteurs de profondeur de
passage à gué.

Fournis sous forme de jeu complet pour le véhicule.

VPLCP0214
VPLCP0281

VPLCP0258

PROTECTION EXTÉRIEURE
NOM DU PRODUIT

DESCRIPTION

N° DE PIÈCE

Housse de voiture toutes-saisons

Cette housse toutes-saisons sur mesure protège votre Discovery Sport des éléments tels que les averses, le givre, la neige et la
poussière. Rapide et facile à placer.

VPLCC0103

Protection du pare-chocs arrière

Protège le pare-chocs arrière des rayures et des éraflures et évite de salir les vêtements lors des chargement et déchargement du
véhicule.

VPLVS0179

Bavettes garde-boue

Option très appréciée, les bavettes permettent de réduire les projections sur la peinture de la carrosserie et de la protéger des débris et
salissures, tout en s’accordant parfaitement au style extérieur du véhicule.

Avant

Fournies par paire

VPLCP0376

Arrière
Ne conviennent pas au R-Dynamic

Fournies par paire

VPLCP0377

Arrière
Pour R-Dynamic uniquement

Fournies par paire

VPLCP0378

* L’installation de tubes latéraux ou de marchepieds latéraux fixes peut affecter la capacité tout-terrain du véhicule.
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Couvre-pédales sport

Les couvre-pédales sport en acier inoxydable et finition brillante sont faciles à placer et sont équipés de fixations invisibles pour une
finition impeccable.

Jeu de tapis de sol luxueux

Ce jeu de tapis de sol luxueux sur mesure, épais (2 050 g/m ) et dotés d’une doublure imperméable, apporte la touche finale parfaite à
l’équipement de l’habitacle.

Ebony

Jeu de tapis de sol de première qualité

Ce jeu de tapis de sol luxueux sur mesure, épais (780 g/m2) et dotés d’une doublure imperméable, apporte la touche finale parfaite à
l’équipement de l’habitacle.

Ebony

LR127273

Finition brillante, Ebony
Côté gauche

LR127137

Finition brillante, Ebony
Côté droit

LR127122

2

Les plaques de seuil en finition brillante rehaussent l’élégance du véhicule et protègent la garniture de seuil des éraflures et des rayures.
Plaques de seuil

INTRODUCTION

Éclairée, Ebony
Côté droit

Fabriquée en acier inoxydable avec une finition brossée, la plaque de finition de l’espace de chargement arrière protège la garniture du
coffre lors du chargement ou du déchargement.
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Boîte manuelle uniquement

Éclairée, Ebony
Côté gauche

Plaques de seuil avec marquage Discovery éclairé pour les côtés conducteur et passager avant du véhicule.

Plaque de finition pour le seuil de l’espace de
chargement

Boîte automatique uniquement

Ebony

PORTAGE ET ATTELAGE

VPLCS0618

De série sur R-Dynamic.

VPLCS0619

Vendu sous forme de jeu complet pour le véhicule.

VPLCS0506PVJ

LR127134
De série sur HSE et R-Dynamic HSE.
LR127111
De série sur HSE et R-Dynamic HSE.
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Protègent les sièges de la boue, de la saleté, de l’usure et des déchirures. Faciles à installer et lavables en machine.

Ebony, sièges avant

Vendues par paire.

VPLCS0505PVJ

Ebony, deuxième rangée

Uniquement compatibles avec les sièges 40/20/40.

VPLCS0292PVJ

Ebony, troisième rangée

VPLCS0293PVJ
VPLCS0515

Tapis de sol en caoutchouc

Ces tapis de sol en caoutchouc protègent de la saleté.

Revêtement matelassé pour l’espace de chargement

Ce revêtement sur mesure couvre et protège toutes les zones en tissu de l’espace de chargement, y compris le dossier de la deuxième
rangée de sièges, le plancher et les parois latérales du coffre. Fabriqué dans un tissu matelassé souple posé sur une base en caoutchouc
et doté d’une protection du pare-chocs amovible, il est facile à nettoyer.

Revêtement de protection intégrale de l’espace de
chargement

Le revêtement de protection intégrale de l’espace de chargement recouvre le plancher, les côtés et le pavillon du coffre, et protège
totalement l’espace de chargement des objets humides ou boueux tels que bottes, déchets de jardin ou équipements de loisirs. Lors
du chargement, le panneau rembourré s’abaisse et sert de protection pour le pare-chocs. Le revêtement se fixe solidement aux œillets
d’arrimage pour le maintenir en place et est conçu pour garder les objets volumineux à l’abri des regards. Une fermeture éclair latérale
permet d’accéder facilement à l’espace de chargement.

VPLRS0410

Tapis et doublure réversibles pour l’espace de
chargement

Le tapis de qualité supérieure tout-en-un et la doublure en caoutchouc réversible double couche contribuent à protéger l’espace de
chargement arrière de la saleté en général. La doublure peut être dépliée pour couvrir l’arrière des sièges de la deuxième rangée
lorsque ceux-ci sont rabattus.

VPLCS0373

Protection flexible pour l’espace de chargement

Plateau de protection de l’espace de chargement

Troisième rangée
Compatible avec la séparation pour le
compartiment à bagages pleine hauteur et mihauteur.

Le tissu flexible et solide permet de protéger l’espace de chargement jusqu’à la hauteur des fenêtres et couvre le plancher du coffre ainsi
que le dossier des sièges de la deuxième rangée.

Protection semi-rigide imperméable pour l’espace de chargement dotée d’un rebord surélevé sur trois côtés pour protéger le plancher
et le tapis des parois latérales du coffre de la saleté ou des équipements humides.
Séparation pour les bagages
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VPLCS0535

Non utilisable avec la séparation pour le
compartiment à bagages pleine hauteur
VPLCS0299, la séparation pour le compartiment à
bagages mi-hauteur VPLCS0300 et la cloison pour
séparation du compartiment à bagages VPLCS0301.

VPLCS0272

Non compatible avec la séparation pour le
compartiment à bagages ni le kit de retenue des
bagages.

VPLCS0274

Compatible avec la séparation pour le
compartiment à bagages . Non compatible avec le
kit de retenue des bagages.

VPLCS0268
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Tapis en caoutchouc pour l’espace de chargement

Ce tapis de sol en caoutchouc imperméable contribue à protéger le tapis du coffre arrière de la saleté.

Extension du tapis en caoutchouc du coffre pour
protéger le dossier des sièges arrière lorsqu’ils sont
rabattus également disponible – VPLCS0273.

VPLCS0279

Extension du tapis en caoutchouc pour l’espace de
chargement

Cette extension de tapis imperméable recouvre le dossier des sièges arrière lorsqu’ils sont rabattus.

À utiliser avec le tapis en caoutchouc pour l’espace
de chargement – VPLCS0279.

VPLCS0273

Pleine hauteur
Conçue pour empêcher les bagages de pénétrer dans l’habitacle. La séparation pour le compartiment à bagages est prévue pour être
fixée aux sièges de la deuxième rangée et peut être inclinée.
Mi-hauteur
Séparation pour le compartiment à bagages

Peut être fixée sur la séparation des bagages pour diviser l’espace de chargement en deux parties.
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Lorsque la séparation des bagages pleine hauteur
ou mi-hauteur est montée sur une configuration 5+2
places, les sièges de la troisième rangée ne peuvent
pas être utilisés. Peut être équipé du tapis en
caoutchouc VPLCS0279 et du plateau VPLCS0268.
Non utilisable avec l’organiseur pour l’espace de
chargement VPLCS0340 et la protection flexible
pour l’espace de chargement VPLCS0272.
Séparation des bagages pleine hauteur ou mihauteur requise pour l’installation. Peut être
équipé du tapis en caoutchouc VPLCS0279 et du
plateau de protection VPLCS0268. Non utilisable
avec l’organisateur pour l’espace de chargement
VPLCS0340 ni la protection flexible de l’espace de
chargement VPLCS0272.
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Clé d’activité

DESCRIPTION

N° DE PIÈCE

La clé d’activité fonctionne comme une clé de voiture ordinaire, permettant ainsi au conducteur de laisser son porte-clés classique chez lui et
de porter au poignet ce dispositif pratique à la place. Elle se révèle particulièrement utile pour les personnes au mode de vie actif ou pour les
activités lors desquelles le port d’une clé de voiture ordinaire n’est guère pratique. La clé d’activité, étanche et résistante aux chocs, vous permet
de verrouiller et déverrouiller les portes et le hayon de votre voiture en toute sécurité en utilisant l’écran LCD*, qui affiche également l’heure. Le
propriétaire peut aussi utiliser la clé d’activité pour démarrer et conduire son véhicule. Le bracelet noir de taille standard peut facilement être
personnalisé avec le bracelet de 22 mm de votre choix. La clé d’activité peut être rechargée à l’intérieur du véhicule à l’aide de son chargeur
USB unique.

Bracelet 434 Mhz

Uniquement chez Land Rover : le câble de chargement de la clé d’activité permet de recharger le bracelet de la clé d’activité dans la
voiture.

Câble de chargement de la clé d’activité

Un câble de chargement de la clé d’activité est
également disponible et peut être commandé
séparément.

LR147249

LR154899

-

La caméra avant, avec un angle de vue fixe, est amovible.
La caméra arrière est fixe, mais son angle de vue est réglable.
Les capteurs G déclenchent l’enregistrement en cas d’accident ou de freinage violent.
Le système de radar intégré** permet d’enregistrer lorsque l’on s’approche de votre véhicule garé.
L’option d’enregistrement manuel permet à l’utilisateur d’enregistrer d’autres événements dont il
est témoin.
- Le GPS embarqué permet de relier les données de vitesse et de localisation aux fichiers vidéo,
créant ainsi des enregistrements détaillés de chaque événement.
- Comprend une carte SD de 32 Go pour le stockage des enregistrements.
- Les enregistrements peuvent être consultés et contrôlés par les applications pour smartphone
Apple ou Android en option ou via un navigateur internet.

Caméra de bord

La caméra de bord Land Rover enregistre des séquences d’événements et d’incidents de conduite et est conçue pour s’intégrer
parfaitement à l’habitacle et au système électrique de votre véhicule. Conçue pour ne consommer que peu d’énergie et prolonger ainsi
son temps d’utilisation, elle est équipée de caméras vidéo avant et arrière full HD.

Socle Click and Go

La gamme Click and Go est un système d’accessoires polyvalent s’accrochant au dossier du siège pour les passagers de la deuxième
rangée. Le socle Click and Go polyvalent se fixe entre les montants de l’appuie-tête et peut être complété avec des supports pour
tablettes, sacs, chemises ou vestes. Chaque support est vendu séparément. Le socle est facilement démontable lorsqu’il n’est pas utilisé.

Click and Hang

Click and Hang fait partie de la gamme Click and Go. Ce portemanteau amovible permet de transporter chemises et vestes sans les
froisser. Comprend également un crochet intégré pour l’utiliser en dehors du véhicule.

VPLRS0390

Click and Hook

Click and Hook fait partie de la gamme Click and Go. Ce crochet universel offre une solution de rangement supplémentaire pour
accrocher des objets. Particulièrement pratique pour les sacs à main et autres sacs de courses.

VPLGS0593

Requis pour l’utilisation des accessoires Click and
Go. Le véhicule doit être équipé d’appuie-têtes
réglables en hauteur.

Pour iPad 2-4

Click and Play

Pour iPad Air 1 génération et iPad Air 2 avec écran
9,7’’ uniquement
Pour iPad mini 1-3
Ne convient pas à l’iPad mini 4

Socle Click and Go requis pour le montage. Non
compatible avec le divertissement pour les sièges
arrière.

Pour Samsung 10,1’’ Tab 3 et Tab 4 uniquement
Click and Work

Click and Work fait partie de la gamme Click and Go. Cette table pliante offre aux passagers arrière une surface pratique pour travailler,
particulièrement utile pour les longs trajets. Vous pouvez régler la hauteur ainsi que l’angle d’inclinaison de cette table – également
équipée d’un porte-gobelet – pour un confort idéal dans l’habitacle.

Ouverture de garage (HomeLink®)

Le système HomeLink® est un émetteur universel fixé sous le rétroviseur intérieur. Cet émetteur peut être programmé pour actionner
jusqu’à trois systèmes de commande sans fil à domicile ou au travail, tels qu’une porte de garage, un portail automatique ou un
éclairage de sécurité. Vu que cet émetteur remplace les télécommandes individuelles habituellement requises pour chaque système, le
conducteur ne doit plus chercher la commande appropriée dans l’habitacle de sa voiture lorsqu’il en a besoin.

VPLRS0388

VPLRS0391
ère

Click and Play fait partie de la gamme Click and Go. Ce support de tablette amovible peut être incliné facilement selon plusieurs angles,
garantissant le confort dans l’habitacle et le divertissement à l’arrière.

VPLKV0134

VPLRS0392
VPLRS0393
VPLRS0394
VPLRS0395

Ne convient pas aux véhicules équipés d’un
rétroviseur Clearsight.

LR058508

* La clé d’activité est compatible avec le système d’entrée sans clé. Autrement dit, pour les véhicules dotés de cette fonction, le propriétaire n’a pas besoin d’utiliser l’écran LCD pour déverrouiller son véhicule. ** Uniquement disponible sur certains véhicules, veuillez contacter votre concessionnaire Land Rover pour plus d’informations. Afin de
préserver l’autonomie de la batterie 12V, il peut être nécessaire de désactiver cette fonction sur certains véhicules. iPad est une marque déposée d’Apple Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays. HomeLink® est une marque déposée de Gentex Corporation.
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Rangement pour dossier de siège

Doté de plusieurs compartiments pour y ranger de petits objets, il propose une solution de rangement pratique à l’arrière des sièges
avant.

VPLVS0181

Rangement pour dossier de siège – cuir de première
qualité

Fabriqué dans un cuir de qualité supérieure identique à celui du véhicule, assorti d’une doublure intérieure douce au toucher et de
boutons-fermoirs magnétiques, il est doté de plusieurs compartiments pour y ranger de petits objets et propose ainsi une solution de
rangement pratique à l’arrière des sièges avant.

VPLVS0182

Boîtier isotherme accoudoir central

Ce boîtier permet de conserver aliments et boissons au frais ou au chaud, et fait office d’accoudoir central arrière. Doté d’un couvercle
recouvert de cuir, il est maintenu en place par la ceinture de sécurité centrale et alimenté par la prise auxiliaire arrière. L’idéal pour les
longs voyages en famille.

VPLVS0176

Sac réfrigérant électrique

La température de ce sac réfrigérant est contrôlée par un thermostat. Il est alimenté par la prise auxiliaire de 12 volts et sa surface
intérieure est aisée à nettoyer. Hauteur 380 mm, longueur 380 mm, largeur 220 mm. Volume 14 litres.

VPLZS0529
Cendrier

Option permettant d’installer un pack fumeur comprenant un allume-cigare pour l’avant et l’arrière ainsi qu’un cendrier dans un véhicule
produit avec un pack non-fumeur.

Pack fumeur

Élément allume-cigare
Prise de l’allume-cigare
Anneau de montage

Faciles à installer et à retirer, ces pare-soleil procurent un confort accru aux passagers et les préservent, ainsi que l’habitacle, de la chaleur
et de l’éblouissement du soleil.

Pare-soleil

Le cendrier, l’allume-cigare, la prise de l’allumecigare et l’anneau de montage sont nécessaires
pour constituer le kit. L’anneau de montage est
éclairé.

LR005248
LR014322
LR033370
LR032634

Hayon arrière

VPLCS0296

Fenêtres latérales, deuxième rangée

VPLCS0298

Fenêtres latérales, troisième rangée

VPLCS0297

Pare-soleil pour pare-brise

Ce pare-soleil résistant aux UV reflète les rayons du soleil, permettant de conserver la fraîcheur à l’intérieur du véhicule par temps chaud.

VPLCS0295

Siège de hayon

Le siège de hayon moulé amovible offre une assise pratique sur le rebord de l’espace de chargement arrière pour une utilisation
occasionnelle. Il s’installe sur le hayon arrière et s’attache au plancher de l’espace de chargement. Il est fourni avec un sac de rangement
de marque Land Rover qui se fixe contre le dossier de la deuxième rangée de sièges, offrant ainsi un rangement pratique lorsqu’il n’est
pas utilisé.

VPLCS0339

Rampe d’accès pour animaux de compagnie

Grâce à ses dimensions et un angle d’inclinaison optimaux, cette rampe d’accès permet aux animaux de compagnie d’accéder à l’espace
de chargement sans que leur propriétaire n’ait à les porter. L’idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens
et autres animaux de compagnie dans leur véhicule. Conçue pour des animaux jusqu’à 85 kg, la rampe est composée de panneaux
latéraux en aluminium et d’une section centrale en plastique avec un revêtement sculpté à forte adhérence. Des pieds en caoutchouc
l’empêchent de glisser et des sangles de retenue permettent de la fixer aux anneaux en ‛D’ de l’espace de chargement, offrant ainsi une
solution à la fois légère, robuste et pratique. La rampe pèse 6 kg et se replie pour la ranger dans le sac fourni. Hauteur 11 cm, largeur
41 cm, longueur (dépliée) 163 cm, longueur (repliée) 73 cm.

Écuelle à eau anti-débordement

Proposant une solution pratique pendant le trajet ou à l’extérieur du véhicule, cette écuelle est conçue pour diriger l’eau vers le centre
de l’écuelle à eau anti-débordement en cas de secousse. L’idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou
d’autres animaux de compagnie dans leur véhicule. L’écuelle dispose d’une ouverture grâce à laquelle votre animal peut s’abreuver à
tout moment, elle est équipée d’une base en caoutchouc antidérapant ainsi que d’une sangle de maintien qui se fixe à l’anneau en 'D' de
l’espace de chargement. La capacité de l’écuelle anti-débordement est de 350 ml.

VPLCS0518

Sac de transport pliant pour animaux de compagnie

Le sac de transport pliant offre un environnement confortable et sécurisé aux animaux. L’idéal pour les propriétaires qui transportent
régulièrement des chiens ou d’autres animaux de compagnie dans le coffre de leur véhicule. Fabriqué en nylon 600D durable, le sac de
transport pliant est doté d’un cadre métallique léger et comprend un coussin en tissu matelassé, des fenêtres en filet et un mécanisme
de verrouillage à ressort qui s’enclenche si nécessaire. Les poignées de transport et les coins renforcés garantissent une finition haut
de gamme. Une poche latérale très pratique permet de ranger différents accessoires pour animaux de compagnie ou de petits objets.
Hauteur 52 cm, largeur 52 cm, longueur 72 cm.

VPLCS0520
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Système de rinçage portable

Conçu pour un usage hors du véhicule, le système de rinçage portable propose une solution pratique pour nettoyer les animaux de
compagnie avant qu’ils ne montent à bord ou pour rincer divers équipements, des vélos aux combinaisons de plongée. Selon le réglage
choisi, ce système de rinçage portable fournira un débit d’eau continu pendant minimum deux minutes grâce à un accessoire de type
flexible de douche. Nul besoin de piles ni d’alimentation externe : le système utilise la pression de l’eau du robinet lors du remplissage,
et une pompe manuelle intégrée permet à l’utilisateur de mettre le réservoir sous pression s’il le remplit lors de ses déplacements.
Comprend un rabat avec logo Land Rover et une poignée ainsi qu’un sac de rangement supplémentaire. Se fixe aux anneaux en ‛D’ de
l’espace de chargement pendant le transport.

VPLCS0598

Organiseur pliant

Cet organiseur pliant empêche les objets de bouger durant le transport. Il peut être aisément replié lorsqu’il n’est pas utilisé.

VPLVS0175

Organiseur pour l’espace de chargement

Pratique, cet organiseur pour le coffre est équipé de compartiments distincts pour ranger des articles fragiles ou séparer les achats des
bagages. Ses couvercles peuvent être verrouillés. Il se fixe en toute sécurité aux anneaux en ‛D’ de l’espace de chargement.

Ne peut être utilisé avec la séparation pour le
compartiment à bagages pleine hauteur ou mihauteur.

VPLCS0340

Coffre-fort pour l’espace de chargement

Le coffre-fort de voiture en acier avec serrure anti-perçage permet d’y ranger un ordinateur portable de 15’’ et une mallette ou des
articles similaires. Il se fixe aux rails du compartiment à bagages à l’aide de fixations situées à l’intérieur du coffre.

Rails pour l’espace de chargement requis pour le
montage.

VPLVS0183

Filet de retenue à l’ouverture

Le filet de retenue à l’ouverture empêche les petits objets de tomber du coffre lorsqu’on ouvre le hayon et augmente l’espace de
rangement. Fabriqué en matériaux légers de première qualité, notamment de l’aluminium usiné de grande qualité, afin de garantir une
qualité robuste.

Filet pour l’espace de chargement

Le filet à bagages permet de ranger soigneusement de petits objets en toute sécurité. Il se fixe à l’arrière des sièges de la deuxième
rangée.

Uniquement pour les véhicules équipés d’une
deuxième rangée de sièges fixe.

VPLCS0271

Rails pour espace de chargement

Ces rails montés dans l’espace de chargement accroissent la flexibilité du rangement dans le coffre, et permettent l’installation du kit de
retenue pour l’espace de chargement.

Requis pour l’utilisation du kit de retenue pour
l’espace de chargement.

VPLCS0349

Kit de retenue pour l’espace de chargement

Le kit de retenue pour l’espace de chargement se compose d’un ensemble d’attaches qui se fixent dans les rails du coffre grâce à un
système de verrouillage/déverrouillage rapide, offrant ainsi une solution complète et flexible pour maintenir les bagages et autres
objets dans l’espace de chargement. Le kit de fixation comprend une sangle rétractable flexible avec enrouleur à inertie et une tige
télescopique.

Rails pour espace de chargement requis pour le
montage.

VPLCS0324

Filet de retenue pour l’espace de chargement

Sécurise les petits objets et les bagages dans l’espace de chargement. S’attache aux points d’arrimage situés dans le coffre. Se compose
d’un filet de sol et de deux sangles à cliquet d’environ deux mètres de long.

VPLCS0587

Câbles de démarrage

Les câbles de démarrage vous permettent de redémarrer votre moteur en utilisant la batterie d’un autre véhicule si le vôtre tombe en
panne. Simples et sûrs à utiliser, ces câbles de grande qualité et résistants, livrés dans un étui, sont essentiels à bord.

VPLVV0090
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Sièges enfant*

Base ISOFIX pour siège enfant*

DESCRIPTION

N° DE PIÈCE

Catégorie 0+. Pour les bébés de 0 à 13 kg (de la naissance à 12/15 mois environ). Avec logo Land Rover.
Installation dos à la route sur le siège arrière. Comprend un pare-vent/pare-soleil ainsi qu’une housse
rembourrée lavable en machine. Appuie-tête facile à régler en hauteur et harnais à cinq points ajustable d’un
seul mouvement. Peut être fixé avec la ceinture de sécurité à trois points du véhicule ou sur la base ISOFIX
pour siège enfant. Conforme à la norme d’essai européenne R44-04 de la CEE.

Compatible avec la base ISOFIX – VPLRS0396

VPLRS0397

Catégorie 1. Pour les enfants d’une taille allant de 76 à 105 cm (de 15 mois à 4 ans environ, 9 à 22 kg).
Avec logo Land Rover. i-Size. À installer sur le siège arrière dans le sens de la marche. Housse rembourrée
lavable en machine. Appuie-tête réglable en hauteur et harnais à cinq points ajustable d’un seul mouvement.
Protection accrue en cas de choc latéral. Inclinaison multi-positions. Fixation ISOFIX uniquement. Installation
correcte du système ISOFIX indiquée par des témoins. Conforme à la norme d’essai européenne R129/01 de
la CEE.

Le système ISOFIX ancre le siège directement sur
les points de fixation ISOFIX du véhicule.

VPLRS0578

Catégorie 2/3. Pour les enfants de 15 à 36 kg (de 3 ans et demi à 12 ans environ). Avec logo Land Rover. À
installer sur le siège arrière dans le sens de la marche. Housse rembourrée lavable en machine. L’appuie-tête
réglable en hauteur et le guide supérieur de la ceinture permettent de positionner correctement la ceinture
de sécurité. Le dossier facilement réglable offre une protection accrue en cas de choc latéral grâce aux ailes
latérales profondes et rembourrées et au coussin de protection. Le dossier peut être retiré lorsque l’enfant
atteint une taille de 135 cm pour plus de flexibilité. Peut être attaché avec la ceinture de sécurité à trois points
du véhicule ou sur le système ISOFIX. Conforme à la norme d’essai européenne R44-04 de la CEE.

Compatible avec le système ISOFIX. Le siège enfant
comprend le système ISOFIX qui ancre le siège
directement sur les points de fixation ISOFIX du
véhicule.

VPLRS0610

Base ISOFIX pour l’utilisation d’un siège enfant – Catégorie 0+ (de la naissance à 13 kg) VPLRS0397.

VPLRS0396
L’extincteur comprend : l’extincteur LR097680, le
support de montage LR126481, le berceau de
l’extincteur LR114016, la vis M6 x 20mm (deux
nécessaires) VYP500080, l’écrou à gorge M6 (deux
nécessaires) LR077424.

LR097680
LR126481
LR114016
VYP500080
LR077424

Extincteur – 1 kg**†

Extincteur à poudre sèche, fourni avec support de fixation.

Trousse de premiers secours**

Permet de soigner les petites coupures et éraflures.

VPLCS0319

Triangle de signalisation**

Vital en cas d’urgence. Se range dans l’espace de chargement.

LR153985

* Les enfants sont plus en sécurité lorsqu’ils sont correctement attachés à l’arrière de la voiture. ** Sa présence à bord du véhicule est une obligation légale dans certains pays. † Veuillez noter que la vis et l’écrou sont vendus individuellement et qu’il faut en commander deux de chaque. Sept composants au total sont nécessaires pour le
montage.
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Rampe d’accès pour animaux de compagnie

Grâce à ses dimensions et un angle d’inclinaison optimaux, cette rampe d’accès permet aux animaux de compagnie d’accéder à l’espace
de chargement sans que leur propriétaire n’ait à les porter. L’idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens
et autres animaux de compagnie dans leur véhicule. Conçue pour des animaux jusqu’à 85 kg, la rampe est composée de panneaux
latéraux en aluminium et d’une section centrale en plastique avec un revêtement sculpté à forte adhérence. Des pieds en caoutchouc
l’empêchent de glisser et des sangles de retenue permettent de la fixer aux anneaux en ‛D’ de l’espace de chargement, offrant ainsi une
solution à la fois légère, robuste et pratique. La rampe pèse 6 kg et se replie pour la ranger dans le sac fourni. Hauteur 11 cm, largeur
41 cm, longueur (dépliée) 163 cm, longueur (repliée) 73 cm.

Écuelle à eau anti-débordement

Proposant une solution pratique pendant le trajet ou à l’extérieur du véhicule, cette écuelle est conçue pour diriger l’eau vers le centre
de l’écuelle à eau anti-débordement en cas de secousse. L’idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou
d’autres animaux de compagnie dans leur véhicule. L’écuelle dispose d’une ouverture grâce à laquelle votre animal peut s’abreuver à
tout moment, elle est équipée d’une base en caoutchouc antidérapant ainsi que d’une sangle de maintien qui se fixe à l’anneau en ‛D’ de
l’espace de chargement. La capacité de l’écuelle anti-débordement est de 350 ml.

VPLCS0518

Système de rinçage portable

Conçu pour un usage hors du véhicule, le système de rinçage portable propose une solution pratique pour nettoyer les animaux de
compagnie avant qu’ils ne montent à bord ou pour rincer divers équipements, des vélos aux combinaisons de plongée. Selon le réglage
choisi, ce système de rinçage portable fournira un débit d’eau continu pendant minimum deux minutes grâce à un accessoire de type
flexible de douche. Nul besoin de piles ni d’alimentation externe : le système utilise la pression de l’eau du robinet lors du remplissage,
et une pompe manuelle intégrée permet à l’utilisateur de mettre le réservoir sous pression s’il le remplit lors de ses déplacements.
Comprend un rabat avec logo Land Rover et une poignée ainsi qu’un sac de rangement supplémentaire. Se fixe aux anneaux en ‛D’
de l’espace de chargement pendant le transport. L’idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d’autres
animaux de compagnie dans le coffre de leur véhicule.

VPLCS0598

Sac de transport pliant pour animaux de compagnie

Le sac de transport pliant offre un environnement confortable et sécurisé aux animaux. L’idéal pour les propriétaires qui transportent
régulièrement des chiens ou d’autres animaux de compagnie dans le coffre de leur véhicule. Fabriqué en nylon 600D durable, le sac de
transport pliant est doté d’un cadre métallique léger et comprend un coussin en tissu matelassé, des fenêtres en filet et un mécanisme
de verrouillage à ressort qui s’enclenche si nécessaire. Les poignées de transport et les coins renforcés garantissent une finition haut
de gamme. Une poche latérale très pratique permet de ranger différents accessoires pour animaux de compagnie ou de petits objets.
Hauteur 52 cm, largeur 52 cm, longueur 72 cm.

VPLCS0520

Revêtement matelassé pour l’espace de chargement

Ce revêtement sur mesure couvre et protège toutes les zones en tissu de l’espace de chargement, y compris le dossier de la deuxième
rangée de sièges, le plancher et les parois latérales du coffre. Fabriqué dans un tissu matelassé souple posé sur une base en caoutchouc
et doté d’une protection du pare-chocs amovible, il est facile à nettoyer. L’idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des
chiens ou d’autres animaux de compagnie dans le coffre de leur véhicule.

Compatible avec la séparation pour le
compartiment à bagages pleine hauteur et mihauteur.

VPLCS0535

Tapis en caoutchouc pour l’espace de chargement

Ce tapis de sol en caoutchouc imperméable contribue à protéger le tapis du coffre arrière des animaux mouillés et des pattes boueuses.
L’idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d’autres animaux de compagnie dans le coffre de leur
véhicule.

Extension du tapis en caoutchouc du coffre pour
protéger le dossier des sièges arrière lorsqu’ils sont
rabattus également disponible – VPLCS0273.

VPLCS0279

Séparation pour le compartiment à bagages

Conçue pour la sécurité des chiens et autres animaux de compagnie dans l’espace de chargement et pour empêcher les bagages de
pénétrer dans l’habitacle. La séparation pour le compartiment à bagages est prévue pour être fixée aux sièges de la deuxième rangée et
peut être inclinée.

Lorsque la séparation des bagages pleine hauteur
est montée sur une configuration 5+2 places, les
sièges de la troisième rangée ne peuvent pas être
utilisés. Peut être équipé du tapis en caoutchouc
VPLCS0279 et du plateau VPLCS0268. Non utilisable
avec l’organiseur pour l’espace de chargement
VPLCS0340 et la protection flexible pour l’espace de
chargement VPLCS0272.

VPLCS0299

Kit de protection de l’espace de chargement pour
animaux de compagnie

Conçu pour le nettoyage aisé et la protection du compartiment à bagages des pattes mouillées et boueuses. Comprend le revêtement
matelassé pour l’espace de chargement, la séparation de l’espace de chargement pleine hauteur et l’écuelle à eau anti-débordement. La solution
parfaite pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d’autres animaux de compagnie dans le coffre de leur véhicule.

Lorsque la séparation des bagages pleine hauteur est
montée sur une configuration 5+2 places, les sièges de
la troisième rangée ne peuvent pas être utilisés.

VPLCS0535
VPLCS0299
VPLCS0518
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Kit de transport des animaux de compagnie

Une option pratique pour transporter les animaux de compagnie en tout confort. Rapide à installer ou à retirer si nécessaire. Ce kit
comprend le sac de transport pliant, l’écuelle à eau anti-débordement et le tapis de sol en caoutchouc pour l’espace de chargement. La
solution parfaite pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d’autres animaux de compagnie dans le coffre de
leur véhicule.

VPLCS0520
VPLCS0518
VPLCS0279

Kit de confort et d’accès pour animaux de
compagnie

Cette option regroupe tout le nécessaire pour faciliter le transport et garantir le confort des animaux de compagnie durant le transport.
Elle comprend la séparation de l’espace de chargement pleine hauteur, le revêtement matelassé pour l’espace de chargement, la rampe
d’accès pour animaux de compagnie et le système de rinçage portable. La solution parfaite pour les propriétaires qui transportent
régulièrement des chiens ou d’autres animaux de compagnie dans le coffre de leur véhicule.
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Rails de toit – toit panoramique

Ces rails de toit facilitent l’installation de barres transversales pour le transport sur le toit. Des points de
positionnement prédéfinis garantissent une fixation des barres transversales pour une répartition du poids et
une dynamique optimales. La charge utile maximale est de 75 kg**†.

Finition Black

VPLCR0136

Finition Silver

VPLCR0137

Finition Black

Kit rails de toit et rainures de finition – toit fixe

Ces rails de toit facilitent l’installation de barres transversales pour le transport sur le toit. Des points de
positionnement prédéfinis garantissent une fixation des barres transversales pour une répartition du poids
et une dynamique optimales. Le kit comprend des rails de toit et des rainures de finition. La charge utile
maximale est de 75 kg**†.

Finition Silver

Les véhicules équipés d’un toit fixe requièrent des
rigoles de finition, de couleur assortie aux rails.

VPLCR0132
VPLCR0134
VPLCR0133
VPLCR0135

Barres transversales

Barres transversales élégantes et durables en aluminium brillant, dont le design en T exploite toute
la longueur des barres, offrant ainsi la possibilité d’y installer de multiples accessoires. Leur profil
aérodynamique minimise la résistance au vent ainsi que le bruit de ce dernier.

Rails de toit requis pour le montage.

VPLCR0131

Kit d’anneaux d’arrimage pour barres transversales

Le kit d’anneaux d’arrimage offre une solution de montage flexible pour les rainures en T des barres
transversales et des rails de toit.

Barres transversales requises.

VUB503160

Porte-bagages*

Système de portage flexible pour faciliter le transport sur le toit.

VPLRR0159

Coffre de toit*

Coffre de rangement à monter sur le toit, au design élégant et aérodynamique pour minimiser la résistance
au vent ainsi que le bruit de ce dernier. Fabriqué dans des matériaux de première qualité en finition Gloss
Black pour en garantir l’élégance et la résistance dans des conditions rigoureuses. La fonction d’ouverture des
deux côtés permet d’ouvrir le coffre de toit des deux côtés pour plus de commodité. Le système de montage
rapide Power-Click avec indicateur de couple intégré permet un montage rapide et sûr d’une seule main. Le
coffre de toit peut être verrouillé pour une sécurité accrue. Le système de verrouillage central garantit que la
clé ne peut être retirée de la serrure que lorsque tous les points de verrouillage sont bien fermés. Le coffre de
toit est approuvé par le TUV et répond aux exigences du City Crash test. Dimensions extérieures : 1 704 mm
de long, 861 mm de large, 448 mm de haut. Volume de 400 litres. Poids du coffre 17,5 kg. La capacité de
charge maximale du coffre de toit est de 75 kg†.

VPLZR0191

Porte-équipement de sports nautiques*

Permet le transport d’une planche à voile, d’un canoë ou d’un kayak. Comprend un support multifonctionnel à
verrouiller pour transporter des rames ou des pagaies. Inclinable pour faciliter le chargement/déchargement.
Équipé de sangles à verrouiller et de supports en caoutchouc pour la répartition optimale du poids tout en
protégeant le kayak et le véhicule des rayures/éraflures. Capacité de charge maximale de 45 kg**.

VPLGR0107

Porte-équipement de sports nautiques – 2 kayaks*

Permet le transport de deux kayaks ou canoës. Convient également au transport de petites embarcations.
Adaptateur à rainure en ‛T’ et sangle réglable de 275 cm fournis.

VPLWR0099

Porte-skis et snowboards*

Permet de transporter quatre paires de skis ou deux snowboards et comprend des rails coulissants pour
faciliter le chargement. Il peut également être verrouillé pour une sécurité accrue. Charge utile maximale de
36 kg**.

VPLZR0187

* Des rails de toit et des barres transversales sont requis pour le montage de tous les accessoires Land Rover de portage sur le toit. Il faut toujours tenir compte de la capacité de charge maximale du toit du véhicule et s’assurer de ne pas la dépasser. Veuillez consulter le manuel du propriétaire pour connaître la capacité de charge du toit de
votre véhicule.
** La charge utile maximale est égale à la capacité de charge de l’accessoire monté sur le toit. † Charge sur le toit réduite à 60 kg lorsque le véhicule est équipé de pneus été.
VEUILLEZ NOTER : Les objets placés au-dessus de l’antenne satellite montée sur le toit peuvent réduire la qualité du signal reçu par le véhicule et pourraient avoir un effet préjudiciable sur les systèmes de navigation et de radio par satellite si le véhicule en est équipé.
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Sac à skis

Le sac à skis/snowboard Land Rover peut contenir jusqu’à deux paires de skis et des bâtons de ski jusqu’à 180
cm de long. Fabriqué en polyester 600D durable, il est doté de bandoulières amovibles.

VPLGS0166

Sangle à cliquet

Sangle d’arrimage pratique en nylon pour fixer les objets aux barres transversales ou au porte-bagages
installés sur le toit. Cinq mètres de long, 20 mm de large et fournie à l’unité.

CAR500010

Porte-vélo – fixation par la fourche*

Le porte-vélo monté sur le toit permet d’y installer facilement en toute sécurité un vélo dont la roue avant est
ôtée. L’idéal pour les vélos légers et vélos de course. Un support distinct pour la roue avant est inclus. Facile à
monter et à verrouiller, ce porte-vélo permet l’installation d’un vélo par support. Deux supports au maximum
peuvent être installés. Le poids maximal du vélo sans la roue avant est de 17 kg, celui de la roue avant de 3 kg.

Le support ne convient pas aux VTT dont le
diamètre de l’axe de la fourche avant est de 15 mm.
Il convient toutefois pour un diamètre d’axe de 20
mm.

VPLWR0101

Porte-vélo – fixation par la roue*

Un porte-vélo monté sur le toit, à verrouiller, conçu pour le transport d’un seul vélo pouvant peser
jusqu’à 20 kg.

Les rails de toit et les barres transversales peuvent
accueillir deux supports pour vélo.

VPLZR0186

Porte-vélo monté sur attelage

Le porte-vélo monté sur attelage est doté d’un mécanisme d’accouplement rapide à l’attelage, qui se fixe et se
relâche d’une seule main. Il peut s’incliner pour s’éloigner du véhicule à l’aide d’une pédale, afin de permettre
un accès aisé au coffre. Le hayon peut être ouvert lorsque le porte-vélo est en position déployée/pliée.
Constitué d’aluminium et d’autres matériaux légers, le porte-vélo est également équipé d’un éclairage arrière
et d’un support de plaque d’immatriculation, et peut être verrouillé pour en garantir la sécurité. Le porte-vélo
est doté d’un mécanisme de repli/coulissement qui permet de le ranger facilement lorsqu’il n’est pas utilisé.
Un support et une fonction à cliquet permettent de fixer les vélos en toute sécurité. La capacité de charge
maximale du porte-vélo est de 40 kg pour 2 vélos et de 51 kg pour 3 vélos (maximum 20 kg par vélo).

2 vélos

Le support pour vélo et le bouclier thermique sont
inclus.
Requiert un crochet de remorquage de 50 mm et
un système électrique de remorquage à 13 broches
pour le montage.

3 vélos

VPLYR0182

VPLYR0184

* Des rails de toit et des barres transversales sont requis pour le montage de tous les accessoires Land Rover de portage sur le toit. Il faut toujours tenir compte de la capacité de charge maximale du toit du véhicule et s’assurer de ne pas la dépasser. Veuillez consulter le manuel du propriétaire pour connaître la capacité de charge du toit de
votre véhicule.
VEUILLEZ NOTER : Les objets placés au-dessus de l’antenne satellite montée sur le toit peuvent réduire la qualité du signal reçu par le véhicule et pourraient avoir un effet préjudiciable sur les systèmes de navigation et de radio par satellite si le véhicule en est équipé.
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Barre de remorquage à position fixe, pouvant tracter une remorque jusqu’à 2 500 kg de capacité de charge.
La capacité de remorquage maximale pour le PHEV est de 1 600 kg. Le kit comprend la barre de remorquage,
le module de remorquage, le support du module, les écrous de fixation du module, le connecteur
d’obturation du module, le harnais du module, le câble de connexion PEPS et la jupe de remorquage.

Barre de remorquage à bride à hauteur fixe

VPLCT0285

Module de remorquage

VPLKT0318

Support du module

VPLCT0320

Écrous de fixation du module (2 nécessaires)
Connecteur d’obturation du module

FN106042
LR083603

Harnais du module

LR143902

Câble de connexion PEPS

LR133658

Jupe de remorquage

LR128932

Barre de remorquage à bride à hauteur fixe

VPLCT0285

Module de remorquage

VPLKT0318

Support du module
Kits de barre de remorquage à bride à hauteur fixe

Écrous de fixation du module (2 nécessaires)

Véhicules non R-Dynamic

Connecteur d’obturation du module
Harnais du module
Barre de remorquage à position fixe, pouvant tracter une remorque jusqu’à 2 200 kg de capacité de charge.
La capacité de remorquage maximale pour le PHEV est de 1 600 kg. Le kit comprend la barre de remorquage,
le module de remorquage, le support du module, les écrous de fixation du module, le connecteur
d’obturation du module, le harnais du module, le câble de connexion PEPS et la jupe de remorquage.

Pour les véhicules 5 places.

Pour les véhicules 5+2 places, sans roue de secours
AWD.
Ne convient pas aux véhicules FWD.

VPLCT0319
FN106042
LR083603
LR143900

Câble de connexion PEPS

LR133658

Jupe de remorquage

LR128932

Barre de remorquage à bride à hauteur fixe

VPLCT0286

Module de remorquage

VPLKT0318

Support du module

VPLCT0319

Écrous de fixation du module (2 nécessaires)
Connecteur d’obturation du module

Pour les véhicules 5+2 places avec roue de secours
de taille réduite AWD ou 5+2 places FWD.

FN106042
LR083603

Harnais du module

LR143900

Câble de connexion PEPS

LR133659

Jupe de remorquage

VPLCB0439

VEUILLEZ NOTER : La capacité dépend du moteur, du type de groupe motopropulseur et du nombre de sièges. Tous les kits de remorquage sont fournis avec une jupe recouverte d’un apprêt, à peindre dans la couleur de la carrosserie par le concessionnaire Land Rover.

INTRODUCTION

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

PORTAGE ET ATTELAGE

ROUES ET
ACCESSOIRES DE ROUES

CARACTÉRISTIQUES

PORTAGE ET ATTELAGE
ATTELAGE (SUITE)
NOM DU PRODUIT

DESCRIPTION

N° DE PIÈCE

Barre de remorquage à position fixe, pouvant tracter une remorque jusqu’à 2 500 kg de capacité de charge.
La capacité de remorquage maximale pour le PHEV est de 1 600 kg. Le kit comprend la barre de remorquage,
le module de remorquage, le support du module, les écrous de fixation du module, le connecteur
d’obturation du module, le harnais du module, le câble de connexion PEPS et la jupe de remorquage.

Barre de remorquage à bride à hauteur fixe

VPLCT0285

Module de remorquage

VPLKT0318

Module de remorquage

VPLCT0320

Écrous de fixation du module (2 nécessaires)
Connecteur d’obturation du module

FN106042
LR083603

Harnais du module

LR143902

Câble de connexion PEPS

LR133658

Jupe de remorquage

LR133665

Barre de remorquage à bride à hauteur fixe

VPLCT0285

Module de remorquage

VPLKT0318

Support du module
Kits de barre de remorquage à bride à hauteur fixe

Écrous de fixation du module (2 nécessaires)

Véhicules R-Dynamic

Connecteur d’obturation du module
Harnais du module
Barre de remorquage à position fixe, pouvant tracter une remorque jusqu’à 2 200 kg de capacité de charge.
La capacité de remorquage maximale pour le PHEV est de 1 600 kg. Le kit comprend la barre de remorquage,
le module de remorquage, le support du module, les écrous de fixation du module, le connecteur
d’obturation du module, le harnais du module, le câble de connexion PEPS et la jupe de remorquage.

Pour les véhicules 5 places.

Pour les véhicules 5+2 places, sans roue de secours
AWD.
Ne convient pas aux véhicules FWD.

VPLCT0319
FN106042
LR083603
LR143900

Câble de connexion PEPS

LR133658

Jupe de remorquage

LR133665

Barre de remorquage à bride à hauteur fixe

VPLCT0286

Module de remorquage

VPLKT0318

Support du module

VPLCT0319

Écrous de fixation du module (2 nécessaires)
Connecteur d’obturation du module

Pour les véhicules 5+2 places avec roue de secours
de taille réduite AWD ou 5+2 places FWD.

FN106042
LR083603

Harnais du module

LR143900

Câble de connexion PEPS

LR133659

Jupe de remorquage

VPLCB0440

VEUILLEZ NOTER : La capacité dépend du moteur, du type de groupe motopropulseur et du nombre de sièges. Tous les kits de remorquage sont fournis avec une jupe recouverte d’un apprêt, à peindre dans la couleur de la carrosserie par le concessionnaire Land Rover.
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Pratique et facile à utiliser, la barre d’attelage amovible permet au véhicule de conserver toute son élégance
lorsqu’elle n’est pas utilisée. Capacité de remorquage maximale de 2 500 kg. Capacité de remorquage
maximale pour le PHEV de 1 600 kg. Le kit comprend la barre de remorquage, le module de remorquage, le
support du module, les écrous de fixation du module, le connecteur d’obturation du module, le harnais du
module, le câble de connexion PEPS et la jupe de remorquage.

Barre de remorquage amovible

VPLCT0283

Module de remorquage

VPLKT0318

Support du module

VPLCT0320

Écrous de fixation du module (2 nécessaires)
Connecteur d’obturation du module

LR083603
LR143902

Câble de connexion PEPS

LR133658

Jupe de remorquage

LR128932

Barre de remorquage amovible

VPLCT0283

Module de remorquage

VPLKT0318

Écrous de fixation du module (2 nécessaires)
Connecteur d’obturation du module
Harnais du module
Pratique et facile à utiliser, la barre d’attelage amovible permet au véhicule de conserver toute son élégance
lorsqu’elle n’est pas utilisée. Capacité de remorquage maximale de 2 200 kg. Capacité de remorquage
maximale pour le PHEV de 1 600 kg. Le kit comprend la barre de remorquage, le module de remorquage, le
support du module, les écrous de fixation du module, le connecteur d’obturation du module, le harnais du
module, le câble de connexion PEPS et la jupe de remorquage.

FN106042

Harnais du module

Support du module
Système d’attelage amovible
Véhicules non R-Dynamic

Pour les véhicules 5 places.

Pour les véhicules 5+2 places, sans roue de secours
AWD.
Ne convient pas aux véhicules FWD.

VPLCT0319
FN106042
LR083603
LR143900

Câble de connexion PEPS

LR133658

Jupe de remorquage

LR128932

Barre de remorquage amovible

VPLCT0284

Module de remorquage

VPLKT0318

Support du module

VPLCT0319

Écrous de fixation du module (2 nécessaires)
Connecteur d’obturation du module

Pour les véhicules 5+2 places avec roue de secours
de taille réduite AWD ou 5+2 places FWD.

FN106042
LR083603

Harnais du module

LR143900

Câble de connexion PEPS

LR133659

Jupe de remorquage

VPLCB0439

VEUILLEZ NOTER : La capacité dépend du moteur, du type de groupe motopropulseur et du nombre de sièges. Tous les kits de remorquage sont fournis avec une jupe recouverte d’un apprêt, à peindre dans la
couleur de la carrosserie par le concessionnaire Land Rover.
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Pratique et facile à utiliser, la barre d’attelage amovible permet au véhicule de conserver toute son élégance
lorsqu’elle n’est pas utilisée. Capacité de remorquage maximale de 2 500 kg. Capacité de remorquage
maximale pour le PHEV de 1 600 kg. Le kit comprend la barre de remorquage, le module de remorquage, le
support du module, les écrous de fixation du module, le connecteur d’obturation du module, le harnais du
module, le câble de connexion PEPS et la jupe de remorquage.

Barre de remorquage amovible

VPLCT0283

Module de remorquage

VPLKT0318

Support du module

VPLCT0320

Écrous de fixation du module (2 nécessaires)
Connecteur d’obturation du module

FN106042
LR083603

Harnais du module

LR143902

Câble de connexion PEPS

LR133658

Jupe de remorquage

LR133665

Barre de remorquage amovible

VPLCT0283

Module de remorquage

VPLKT0318

Support du module
Système d’attelage amovible

Écrous de fixation du module (2 nécessaires)

Véhicules R-Dynamic

Connecteur d’obturation du module
Harnais du module
Pratique et facile à utiliser, la barre d’attelage amovible permet au véhicule de conserver toute son élégance
lorsqu’elle n’est pas utilisée. Capacité de remorquage maximale de 2 200 kg. Capacité de remorquage
maximale pour le PHEV de 1 600 kg. Le kit comprend la barre de remorquage, le module de remorquage, le
support du module, les écrous de fixation du module, le connecteur d’obturation du module, le harnais du
module, le câble de connexion PEPS et la jupe de remorquage.

Pour les véhicules 5 places.

Pour les véhicules 5+2 places, sans roue de secours
AWD.
Ne convient pas aux véhicules FWD.

VPLCT0319
FN106042
LR083603
LR143900

Câble de connexion PEPS

LR133658

Jupe de remorquage

LR133665

Barre de remorquage amovible

VPLCT0284

Module de remorquage

VPLKT0318

Support du module

VPLCT0319

Écrous de fixation du module (2 nécessaires)
Connecteur d’obturation du module

Pour les véhicules 5+2 places avec roue de secours
de taille réduite AWD ou 5+2 places FWD.

FN106042
LR083603

Harnais du module

LR143900

Câble de connexion PEPS

LR133659

Jupe de remorquage

VPLCB0440

VEUILLEZ NOTER : La capacité dépend du moteur, du type de groupe motopropulseur et du nombre de sièges. Tous les kits de remorquage sont fournis avec une jupe recouverte d’un apprêt, à peindre dans la couleur de la
carrosserie par le concessionnaire Land Rover.
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Adaptateur électrique d’attelage – 13 broches / 12N*

Adaptateur pour branchement électrique d’attelage pour convertir une prise 13 broches en 12N.

Système électrique de remorquage à 13 broches
requis.

VPLVT0064

Adaptateur électrique d’attelage – 13 broches / 12N
ou 12S*

Adaptateur pour branchement électrique d’attelage pour convertir une prise 13 broches en 12N/12S. Fournit tout l’éclairage arrière de la
remorque et l’alimentation des équipements intérieurs, si ceux-ci sont requis.

Système électrique de remorquage à 13 broches
requis.

VPLHT0060

Panneau d’éclairage

Ce panneau d’éclairage robuste est principalement conçu pour être utilisé avec une remorque. Doté d’une finition soignée, équipé d’une
fiche ISO à 13 broches et de huit mètres de câble, il comprend également des feux de recul et des feux antibrouillard arrière, deux feux
arrière, des clignotants et des feux stop.

Système électrique de remorquage à 13 broches
requis. Le panneau d’éclairage est obligatoire dans
certains pays lorsqu’un porte-vélo est installé sur le
véhicule.

VPLCV0108

Sangle de remorquage

Comprend un sac de rangement que l’on peut attacher à la sangle comme drapeau d’avertissement. Capacité de charge maximale de
3 000 kg.

STC8919AA

* Ne convient pas aux caravanes, remorques ou panneaux d’éclairage équipés de kits d’ampoules LED montés à l’arrière.
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Ne convient pas aux véhicules diesel High 240 ch,
essence High 300 ch ni au PHEV.

18’’ Style 5074

LR114494

18’’ Style 5075

LR126475

18’’ Style 5088, Gloss Black

LR114527

19’’ Style 1039

LR126473

19’’ Style 1039, Satin Dark Grey
20’’ Style 5076
20’’ Style 5089

Ne convient pas aux véhicules équipés d’origine de
roues 17’’.

Personnalisez votre véhicule avec une sélection de roues en alliage léger à choisir parmi un large éventail de
designs contemporains et dynamiques.

LR127602
LR127615
LR114521

20’’ Style 5089, Satin Dark Grey

LR126105

20’’ Style 5089, Diamond Turned, contraste Gloss
Dark Grey

LR126106
Uniquement pour les véhicules 5 places équipés
de l’adaptative dynamics. Ne convient pas aux
véhicules équipés d’origine de roues 17’’.

21’’ Style 5090, Diamond Turned, contraste Gloss
Dark Grey
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Écrous antivol

Fabriqués selon des normes de sécurité élevées, les écrous antivol renforcent à faible coût la sécurité des
roues et des pneus de valeur. Le kit comprend un jeu de quatre écrous antivol et une clé.

Finition Gloss Black

Écrous de roue

Jeu de 20 écrous de roue, spécialement adaptés aux jantes en alliage en finition Gloss Black.

Finition Gloss Black

Cache-moyeu

Capuchons de valve stylisés

N° DE PIÈCE
VPLVW0072
VPLVW0070

Finition Black

Vendu à l’unité.
Ne convient pas aux roues 19’’ LR127615.

LR069899

Finition Satin Silver

Vendu à l’unité.
Ne convient pas aux roues 19’’ LR127602.

LR069900

Finition Black

Vendu à l’unité.
Uniquement pour les roues 19’’ LR127615.

LR133940

Finition Satin Silver

Vendu à l’unité.
Uniquement pour les roues 19’’ LR127602.

LR094193

Finition Black

Vendu par jeu de quatre.
Uniquement pour les roues 19’’ LR127615.

LR146312

Finition Satin Silver

Vendu par jeu de quatre.
Uniquement pour les roues 19’’ LR127602.

LR101815

Rehausse l’élégance de vos roues en alliage. Avec logo Land Rover.

Cette gamme exclusive de capuchons de valve stylisés, disponibles dans un large choix de designs, rehausse
discrètement l’élégance des jantes en alliage.

Recommandés pour les roues en alliage en finition
Gloss Black.

Black Jack
Land Rover

VPLRW0153
Vendus par jeu de quatre.

Union Jack

VPLRW0148
VPLRW0151

Aide d’urgence à la traction sur neige

L’aide d’urgence à la traction sur neige (chaussettes à neige) facilite la traction sur les chaussées couvertes
de neige et de glace. Convient à toute une gamme de tailles de roues et s’applique aux véhicules à deux et
quatre roues motrices.

Recommandées pour une utilisation sur les roues
avant uniquement.

VPLVW0073

Système de traction sur neige

Le système de traction sur neige est conçu pour améliorer le contrôle de la direction et du freinage sur la
neige et le verglas lorsqu’il est monté sur les roues avant. Les chaînes en acier galvanisé durci de grande
qualité sont faciles à monter et fournies dans un sac de transport en vinyle résistant pour les ranger
lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

Conviennent uniquement pour un placement sur les
roues avant 17’’-20’’.
Ne convient que pour l’axe avant.

VPLSW0079

Roue de secours de taille réduite

La roue de secours de taille réduite est disponible comme accessoire supplémentaire proposé par le
concessionnaire pour les véhicules équipés du kit de réparation de pneu.

Ne convient pas aux véhicules équipés de 5+2
places. Le pneu doit être commandé séparément.

VPLCW0116

Indicateur de pression des pneus

L’indicateur numérique de pression des pneus mémorise la pression recommandée, il est équipé d’une buse
rotative à 360° et d’une lumière LED pour localiser la valve du pneu ainsi que d’une jauge de profondeur de
sculpture du pneu. Il fournit des mesures en psi, bar, kpa, kg/cm2. Mesures de 0 à 99 psi/0 à 7 bars. Livré avec
étui de rangement.

VPLVW0077

Nettoyant de roues – spray 500 ml

Spécialement élaboré par Autoglym pour les véhicules Land Rover, ce nettoyant de roues élimine la poussière
de freinage et la saleté de la route, permettant ainsi à vos roues de conserver leur aspect neuf.

VPLSW0066
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PORTAGE ET ATTELAGE
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ACCESSOIRES DE ROUES

CARACTÉRISTIQUES

REMARQUE IMPORTANTE
Certains équipements figurant sur les photos peuvent varier entre équipements en option et de série
pour les différents modèles et années, et en raison de l'impact de la Covid-19, beaucoup de nos
photos n'ont pas été mises à jour afin de reproduire les caractéristiques du modèle 2022. Veuillez
vous référer au configurateur de voiture et consulter votre concessionnaire local pour obtenir les
caractéristiques détaillées du modèle 2022. Ne basez pas votre commande sur les seules photos
présentes sur le site internet. Jaguar Land Rover Limited s’efforce constamment d'améliorer les
caractéristiques, la conception et la production de ses véhicules, pièces et accessoires, auxquels
des changements sont apportés en permanence. Nous nous réservons le droit de procéder à ces
modifications sans préavis.
Les couleurs reproduites ici sont soumises aux restrictions propres au procédé d’impression et
peuvent donc être légèrement différentes de celles du véhicule réel.
Pour obtenir de plus amples informations sur les accessoires, rendez-vous sur le site
accessories.landrover.com
Véhicule présenté en première et quatrième de couverture : R-Dynamic HSE en Firenze Red.
L’illustration en première de couverture présente des marchepieds latéraux fixes, des rails de toit noirs,
des barres transversales ainsi qu’un coffre de toit.
L’illustration en quatrième de couverture présente un porte-vélo monté sur attelage.

Jaguar Land Rover Limited
Siège social : Abbey Road, Whitley,
Coventry, CV3 4LF, Royaume-Uni
Numéro en Angleterre : 1672070
accessories.landrover.com
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