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VOTRE DEFENDER SUR-MESURE

Sans nul autre pareil et prêt à relever tous les défis, le Defender est le véhicule le plus robuste jamais conçu. Il est aussi fort qu’il en a l’air et 
ensemble, vous êtes capables de grandes choses.

Les trois modèles disponibles dégagent une confiance envoûtante. Le 90 est le Defender dans sa forme la plus pure, l'espace supplémentaire 
du 110 permet d'aller partout où que vous le souhaitiez et le nouveau 130 est au summum de l’exploration avec jusqu’à huit places pour partager 
toutes vos aventures les plus épiques. 
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Configurez votre Defender de telle manière 
qu'il réponde exactement à vos besoins 
grâce à notre gamme d'accessoires conçue 
avec soin pour toutes vos aventures.

Sont disponibles quatre packs avec des 
accessoires spécialement choisis pour 
s’adapter à vos différents styles de vie : 
le Defender Explorer, Aventure,

Urbain ou Campagne. Vous pouvez aussi 
personnaliser votre véhicule avec différents 
accessoires qui viendront le parfaire et le 
rendre vraiment unique.

Pour en savoir plus sur les accessoires 
disponibles, rendez-vous sur 
accessories.landrover.com.

INTRODUCTION



INTRODUCTION PACKS 
D’ACCESSOIRES EXTÉRIEUR INTÉRIEUR ATTELAGE 

ET PORTAGE
ROUES ET ACCESSOIRES 

DE ROUES INTRODUCTION

CONÇUS ET RÉALISÉS 
AVEC SOIN
Les accessoires Land Rover sont pensés 
par la même équipe que celle qui a 
conçu votre véhicule. De véritables 
experts qui connaissent chaque détail de 
votre Land Rover et savent ce dont il est 
capable. Cette expertise leur permet de 
créer des accessoires qui complètent le 
design de votre voiture tout en optimisant 
ses performances. 

TESTÉS SELON LES 
NORMES INDUSTRIELLES 
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 d’établir 
l’excellence de leurs performances, 
quelles que soient les conditions 
météorologiques ou la saison. 

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.

Les accessoires sont soumis à des tests 
particuliers, spécifiques à leur conception, 
leur fonction et aux matériaux utilisés.

Les tests relatifs aux accessoires 
extérieurs par exemple, comprennent :
- Une exposition correspondant à 
deux ans d’exposition directe au soleil, 
appelée ‘Florida Weathering’.

- Un test de résistance à la chaleur d’une 
durée de 500 heures.
- Un test de résistance à des températures 
extrêmes allant de -40°C à +80°C.
- Un test de choc thermique lors duquel 
les pièces sont refroidies à -40°C pendant 
16 heures, puis chauffées à +70°C 
pendant 5 minutes. 
- 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). 

Pour obtenir de plus amples informations 
sur les accessoires, rendez-vous sur 
accessories.landrover.com 

INTRODUCTION



INTRODUCTION PACKS 
D’ACCESSOIRES EXTÉRIEUR INTÉRIEUR ATTELAGE 

ET PORTAGE
ROUES ET ACCESSOIRES 

DE ROUES 
PACKS 

D’ACCESSOIRES

PACKS D’ACCESSOIRES



INTRODUCTION PACKS 
D’ACCESSOIRES EXTÉRIEUR INTÉRIEUR ATTELAGE 

ET PORTAGE
ROUES ET ACCESSOIRES 

DE ROUES 
PACKS 

D’ACCESSOIRES

Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

PACK EXPLORER

Bousculez les codes et partez à la conquête des contrées les plus sauvages. Le Pack Explorer comprend des bavettes garde-boue 
classiques à l’avant et à l’arrière, une décoration adhésive de capot Matte Black, des protections de passage de roue, une prise d'air 
surélevée, une galerie de toit Expedition et un coffret de rangement extérieur monté sur le côté.

DÉCORATION ADHÉSIVE DE CAPOT MATTE BLACK 

PROTECTION DE PASSAGE DE ROUE

PRISE D’AIR SURÉLEVÉE

GALERIE DE TOIT EXPEDITION

COFFRET DE RANGEMENT EXTÉRIEUR MONTÉ 
SUR LE CÔTÉ 

BAVETTES GARDE-BOUE CLASSIQUES AVANT 
ET ARRIÈRE 
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PLAQUE DE PROTECTION ARRIÈRE BRILLANTE 

BAVETTES GARDE-BOUE AVANT ET ARRIÈRE 

SYSTÈME DE RINÇAGE PORTABLE

COMPRESSEUR D’AIR INTÉGRÉ 

COFFRET DE RANGEMENT EXTÉRIEUR MONTÉ 
SUR LE CÔTÉ 

PACK ADVENTURE

Tout ce dont vous avez besoin pour sortir des sentiers battus. Le Pack Adventure comprend des bavettes avant et arrière, une plaque 
de protection arrière brillante, un système de rinçage portable, un compresseur d'air intégré et un porte-matériel extérieur monté sur 
le côté.

Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.
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PROTECTION DE PASSAGE DE ROUE

SÉPARATION POUR L’ESPACE DE CHARGE-
MENT PLEINE HAUTEUR

SYSTÈME DE RINÇAGE PORTABLE 

PLAQUE DE PROTECTION ARRIÈRE 
BRILLANTE 

BAVETTES GARDE-BOUE CLASSIQUES AVANT 
ET ARRIÈRE 

PACK COUNTRY

Ne craignez plus de salir votre voiture. Le Pack Country permet au Defender d’embrasser les éléments et de faire de chaque voyage un moment 
vraiment inoubliable. Le Pack Country comprend les bavettes garde-boue classiques à l’avant et à l’arrière, cloison de séparation de l'espace de 
chargement pleine hauteur, plaque de protection arrière brillante, protection des passages de roue et système de rinçage portable.

Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.
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PÉDALES EN MÉTAL BRILLANT

PLAQUE DE PROTECTION ARRIÈRE BRILLANTE PROTECTION INFÉRIEURE AVANT

PACK URBAN

Partez à la conquête de la jungle urbaine. Démarquez-vous en ville grâce à un style, une maîtrise et une confiance 
à toute épreuve. Le Pack Urban comprend des pédales en métal brillant, une plaque de protection arrière 
brillante et une protection inférieure avant.

Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.
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TAPIS DE SOL EN CAOUTCHOUC À BORD HAUTTAPIS EN CAOUTCHOUC POUR L’ESPACE DE CHARGEMENT

PACK DE PROTECTION INTÉRIEURE

AVEC TAPIS EN CAOUTCHOUC

Pour une protection optimale et une finition élégante. Le pack de protection intérieure comprend un tapis en caoutchouc pour l’espace de chargement protégeant le pare-chocs 
ainsi que des tapis de sol en caoutchouc à bords hauts. 

Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.
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TAPIS EN CAOUTCHOUC POUR L’ESPACE DE CHARGEMENT TAPIS DE SOL LUXE

PACK DE PROTECTION INTÉRIEURE

AVEC TAPIS EN CAOUTCHOUC ET LUXE

Pour une protection optimale et une finition élégante. Le pack de protection intérieure comprend un tapis en caoutchouc pour l’espace de chargement protégeant le pare-chocs 
ainsi que des tapis de sol luxe. 

Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.
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TUBES LATÉRAUX BRILLANTS

Ces tubes en aluminium avec finition brillante confèrent au véhicule une allure inspirée 
du design tout-terrain tout en protégeant les portes et les bas de caisse en conduite 
tout-terrain. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

MARCHEPIEDS LATÉRAUX FIXES

Option très prisée, les marchepieds latéraux fixes facilitent l’embarquement et la sortie 
du véhicule et lui confèrent un style tout-terrain robuste. Les marchepieds se composent 
d’un tube en aluminium Satin Black, de marches en métal coulé à finition Silver et 
d’un tapis en caoutchouc moulé noir. Ils sont dotés du motif à damiers emblématique 
Land Rover Defender gravé dans le caoutchouc, rappel du sigle à damiers sur le capot. 
Avec un marchepied de chaque côté, le Land Rover Defender 90 a une capacité de 
charge maximale de 270 kg de chaque côté du véhicule. Avec deux marchepieds de 
chaque côté, les Land Rover Defender 110 et 130 ont une capacité de charge maximale 
de 270 kg de chaque côté du véhicule et jusqu'à 135 kg individuellement.
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

MARCHEPIEDS LATÉRAUX ESCAMOTABLES

Élégants et pratiques, ces marchepieds facilitent l’embarquement et la sortie du véhicule. 
Leur mouvement de déploiement horizontal unique minimise l’impact sur la hauteur de 
la garde au sol du véhicule. Repliés sous les seuils, ils se déploient automatiquement 
à l’ouverture des portes ou par une commande sur la clé. Ils s’escamotent 
automatiquement une fois les portes fermées. Les marchepieds latéraux escamotables 
détectent les obstacles et ne se déploient pas en mode tout-terrain ou faible hauteur. Le 
mode automatique peut être neutralisé pour permettre l’accès au toit lorsque les portes 
sont fermées. Ces marchepieds latéraux sont en aluminium Black Satin et dotés d’un tapis 
en caoutchouc moulé noir sur lequel est gravé le motif à damiers emblématique et le 
logo Defender. La charge maximale est de 270 kg de chaque côté du véhicule. 
Disponible pour les modèles 110 et 130.

STYLE EXTÉRIEUR
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DÉCORATION ADHÉSIVE DU CAPOT MATTE BLACK

Personnalisez votre Land Rover Defender avec une décoration adhésive du capot Matte Black. Comprend un autocollant en vinyle auto-adhésif et deux inserts à découpe.
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.
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PROTECTION EXTÉRIEURE

BARRE DE PROTECTION DU CHÂSSIS EN ‘A’

La barre de protection du châssis en ‘A’ renforce la protection contre les dommages à 
l’avant du véhicule. Fabriquée dans un plastique durable de grande qualité et dotée 
d’une finition couleur Anthracite, elle améliore l’apparence du véhicule en lui conférant 
un aspect tout-terrain robuste. Rigoureusement testée quant au respect des règles de 
protection des piétons. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

PLAQUE DE PROTECTION ARRIÈRE BRILLANTE

Une plaque de protection arrière brillante protège le pare-chocs arrière des rayures 
et des éraflures qui peuvent se produire lors du chargement ou du déchargement du 
véhicule ainsi que des frottements et griffures lors de la conduite tout-terrain.
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

FRONT EXPEDITION PROTECTION SYSTEM

Le Front Expedition Protection System assure une protection robuste à l’avant du 
véhicule, renforçant le pare-chocs avant et améliorant la garde au sol en tout-terrain. 
Ce système se compose d’une barre de protection du châssis en ‘A’ de qualité 
supérieure, dotée d’un insert séduisant Ceres Silver Satin et d’une section inférieure, de 
coins relevés et d’une tôle de protection inférieure avant si nécessaire. Rigoureusement 
testé quant au respect des règles de protection des piétons. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.
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KIT DE PROTECTION DE CARROSSERIE À DAMIERS

Le kit de protection de la carrosserie à damiers est idéal pour protéger la peinture des rayures. Fabriqué dans un plastique résistant de grande qualité de 3 mm d’épaisseur avec finition 
Anthracite, il reprend le design à damiers. Il complète la protection du capot à damiers de tous les véhicules et rappelle l’héritage du Land Rover Defender. Le kit comprend des pièces 
stylisées pour les coques de rétroviseurs, les passages de roues, les coins arrière et le pare-chocs arrière du véhicule.
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.
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TÔLE DE PROTECTION INFÉRIEURE AVANT

Une protection inférieure avant robuste en aluminium anodisé de 5 mm avec finition brillante protège le pare-chocs inférieur avant et le 
radiateur lors de la conduite tout-terrain. La protection inférieure est également renforcée par l’ensemble de montage. Permet d’accéder 
aisément à l’anneau de remorquage, ce qui facilite le remorquage du véhicule en cas d’enlisement. Rigoureusement testée quant au 
respect de toutes les réglementations relatives à la protection des piétons, la protection inférieure offre une excellente résistance à la 
corrosion même dans des conditions difficiles. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.
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AUVENT GONFLABLE IMPERMÉABLE

Un auvent imperméable gonflable de grande qualité équipé de supports gonflables pour permettre un déploiement rapide et une protection contre le soleil ou les averses légères, idéal pour un pique-nique en famille ou pour assister à un événement. Il peut servir de coupe-vent 
ou de parasol en enroulant et en attachant les pans latéraux. Conçu pour les véhicules équipés ou non de rails de toit, il peut également être fixé soit sur les côtés, soit à l’arrière du véhicule. L’auvent peut être monté en moins de cinq minutes par une personne seule à l’aide de la 
pompe à étrier incluse dans le kit ou du compresseur à air Land Rover intégré, si le véhicule en est équipé. Fabriqué en polyester Ripstop de couleurs contrastées claires et foncées et frappé du logo Land Rover, l’auvent se fixe au toit par des ventouses et au sol par des piquets de 
tente en aluminium standard ainsi que des haubans à l’aide des six anneaux en ‘D’ de l’auvent. Les haubans sont tachetés d’orange réfléchissant pour en améliorer la visibilité et ainsi éviter les risques de trébucher la nuit. L’auvent est suffisamment grand pour accueillir une table et 
des chaises de camping, avec une hauteur pouvant atteindre 2 m selon la hauteur du véhicule. Dimensions de l’auvent : emballé : environ 27 cm de haut x 27 cm de large x 50 cm de long. Déployé : environ 220 cm de haut x 240 cm de large x 210 cm de long – sans les haubans.
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

PROTECTION EXTÉRIEURE
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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. Leur design s’accorde parfaitement au style extérieur du véhicule.
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

BAVETTES GARDE-BOUE CLASSIQUES

Option très appréciée, les bavettes permettent de réduire les projections sur la peinture de la carrosserie et de la protéger des débris 
et salissures. Le design de ces bavettes classiques, plus grandes et flexibles, s’accorde parfaitement au style extérieur du véhicule et fait 
écho à l’héritage du Land Rover Defender. La marque Land Rover figure sur les bavettes arrière. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

PROTECTION EXTÉRIEURE
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PROTECTION DE PASSAGE DE ROUE

La protection de passage de roue offre une protection supplémentaire et confère une allure plus robuste au véhicule. Fabriquée en 
plastique résistant de grande qualité de couleur Anthracite, elle s’installe aisément et protège efficacement le passage de roue lors de la 
conduite tout-terrain.
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

PRISE D’AIR SURÉLEVÉE

Idéale pour la conduite sur les pistes poussiéreuses ou ensablées, cette prise d’air protège le moteur grâce à sa position surélevée : l’air 
propre pénètre par un orifice situé plus haut, au-dessus du capot, ce qui réduit la quantité de particules de poussière aspirées par le 
filtre à air. Fabriquée en plastique résistant de grande qualité de couleur Anthracite, elle se fixe sur le montant ‘A’ du véhicule à l’aide des 
fixations de la prise d’air existantes.
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.
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PÉDALES EN MÉTAL BRILLANT

Ce revêtement brillant haut de gamme des pédales confère davantage d’élégance à l’habitacle. Les pédales sont en acier inoxydable 
poli et gravé, et sont dotées de fixations cachées pour une finition impeccable.
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

TAPIS DE SOL LUXE 

Ce jeu de tapis de sol Luxe épais (densité de 2 050 g/m2), fabriqués sur mesure et de finition brillante, avec insert Land Rover et 
doublure imperméable, renforce la protection de l’habitacle et lui confère davantage d’élégance. Ces tapis de sol sont disponibles en 
coloris Ebony pour équiper tous les véhicules Land Rover. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.
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SEUIL DE PORTE ÉCLAIRÉ

Les plaques de seuil de porte avant – côté conducteur et côté passager – soulignent le style du véhicule et protègent les seuils des 
éraflures et égratignures. Ces plaques en acier inoxydable s’harmonisent avec l’intérieur de votre véhicule, lui conférant une allure 
haut de gamme et une finition durable. Les plaques sont dotées de l’inscription ‘Defender’ gravée, qui s’éclaire discrètement lors de 
l’ouverture des portes avant. La technologie LED garantit une faible consommation d’énergie, un fonctionnement en toute sécurité et 
une grande longévité. Disponible en coloris Ebony ou Lunar. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

SEUIL DE PORTE POUR L’ESPACE DE CHARGEMENT

Fabriqué en acier inoxydable, le seuil de porte pour l’espace de chargement bénéficie d’une finition Bright Silver de première qualité 
et protège la garniture des rayures et éraflures lors des chargement et déchargement. Disponible dans un habillage Ebony ou Lunar, 
il vient compléter l’équipement intérieur du véhicule.
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.
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TAPIS EN CAOUTCHOUC À BORDS HAUTS

Pour une protection optimale de l’espace au sol, ce jeu de tapis en caoutchouc 
synthétique comprend des tapis à bords hauts pour la première rangée de sièges et 
standard pour la deuxième. Parfaits pour accueillir le sable, la boue, l’eau ou la neige que 
le conducteur et les passagers ramènent sous leurs pieds en pénétrant dans le véhicule. 
Les tapis de sol sont disponibles en coloris Ebony avec finition métallique brillante et 
insert Land Rover. Les tapis avant suivent les courbes du plancher pour une protection 
accrue. Les tapis des première et deuxième rangées se fixent solidement au sol à l’aide 
de clips de fixation.
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

HOUSSES DE SIÈGE EBONY

Ces housses protègent les sièges contre l’humidité, la saleté ou l’usure générale 
provoquée par les passagers et les animaux de compagnie. Fabriquées sur mesure en 
nylon 210D, ces housses de siège couleur Ebony sont extrêmement résistantes et
se nettoient à l’aide d’un chiffon. Elles s’installent aisément grâce à des élastiques, 
des bandes Velcro et des poignées. Chaque housse protège l’ensemble du siège, 
y compris l’appuie-tête. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

HOUSSE DE PROTECTION DE LA BANQUETTE ARRIÈRE 

Protège la deuxième rangée de sièges, les garnitures de portes, le sol et le dossier des 
sièges de la première rangée contre l’humidité, la saleté et l’usure générale. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.
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TAPIS EN CAOUTCHOUC POUR L’ESPACE DE CHARGEMENT 

Ce tapis en caoutchouc synthétique est imperméable et spécialement conçu pour protéger l’espace de chargement des objets 
boueux ou humides. Il est doté du logo Land Rover, d’une surface antidérapante ainsi que d’une lèvre de retenue et s’enlève aisément 
afin de pouvoir le nettoyer. Ce tapis est également équipé d’une protection du pare-chocs très pratique afin d’éviter de rayer ou d’érafler 
ce dernier lors des chargement et déchargement du véhicule. La protection peut être rangée sous le tapis ou retirée lorsqu’elle 
n’est pas utilisée. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

PROTECTION DE COFFRE SEMI-RIGIDE

Ce revêtement semi-rigide protège la garniture de l’espace de chargement des objets boueux ou humides grâce à ses bords surélevés 
de 50 mm de haut de part et d’autre du coffre ainsi qu’à l’arrière. Il est également doté d’une protection du pare-chocs afin d’éviter de le 
rayer ou de l’érafler et d’empêcher la saleté de se déposer sur les vêtements lors des chargement et déchargement du véhicule. Cette 
protection du pare-chocs peut être rangée sous le revêtement lorsqu’elle n’est pas utilisée.
Disponible pour les modèles 90 et 110.
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PROTECTION INTÉRIEURE

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 sol 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 détachable, il est facile à nettoyer.
Disponible pour le modèle 110 uniquement.

REVÊTEMENT DE PROTECTION INTÉGRALE DE L’ESPACE DE CHARGEMENT 

Le revêtement de protection intégrale est la solution idéale pour protéger la totalité de l’espace de chargement lors du transport 
d’objets volumineux ou sales. Conçu pour recouvrir le sol, les côtés, le pavillon du coffre et la porte intérieure arrière, il protège 
totalement l’espace de chargement des objets humides ou boueux tels que bottes, déchets de jardin ou équipements de loisirs. 
Disponible pour le modèle  110 uniquement.
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FILET DE SÉPARATION DE L’ESPACE DE CHARGEMENT

Ce filet pratique constitue une alternative souple à la séparation de l’espace de chargement. Il contribue à protéger les passagers des 
objets rangés dans le coffre. Le filet se fixe aux anneaux en ‘D’ de l’espace de chargement et aux fixations de la garniture du pavillon. 
Il peut facilement être retiré lorsqu’il n’est pas nécessaire de l’utiliser. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

SÉPARATION POUR L’ESPACE DE CHARGEMENT - PLEINE HAUTEUR

Conçue pour empêcher les bagages et autres objets rangés dans l’espace de chargement de pénétrer dans l’habitacle. Se fixe sur la 
base de la deuxième rangée de sièges et aux fixations de la garniture du pavillon. Conforme au règlement 17 de la CEE. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

PROTECTION INTÉRIEURE
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SUPPORT DE TABLETTE CLICK AND PLAY AVEC ÉTUI DE PROTECTION

La fixation amovible du support de tablette peut être entièrement tournée et positionnée 
à plusieurs angles pour le confort en cabine et le divertissement à l'arrière. Il peut être 
facilement ajusté pour s'adapter à des tablettes de différentes tailles. L'étui de protection 
en caoutchouc de la marque est nécessaire pour la fixation de la tablette et est fourni 
avec un film de protection de l'écran pour garantir que la tablette est bien maintenue en 
place et résistante à tout impact. et résistante à tout impact.
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

BASE CLICK AND GO

La base polyvalente Click and Go se fixe entre les supports de l'appui-tête et des fixations 
supplémentaires peuvent être ajoutées pour maintenir les tablettes, les sacs, les chemises 
ou les vestes. Chaque accessoire est vendu séparément. La base peut être facilement 
retirée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

CAMÉRA DE TABLEAU DE BORD

La caméra de tableau de bord Land Rover enregistre les images des évènements et 
incidents survenus pendant la conduite. Elle s’intègre parfaitement à l’habitacle ainsi 
qu’au système électrique du véhicule. Conçu pour des enregistrements longue durée 
grâce à une faible consommation d’énergie, cet équipement comprend des caméras 
avant et arrière full HD. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

FONCTION ET TECHNOLOGIE
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CLICK AND WORK

Cette table pliante offre aux passagers arrière une surface pratique pour travailler, 
particulièrement utile pour les longs trajets. Également équipée d’un porte-gobelet pour 
un confort idéal dans l’habitacle. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

CLICK AND HANG

Grâce à ce cintre amovible, vous transportez chemises et vestes sans les froisser. Un 
crochet intégré permet de l’utiliser à l’extérieur du véhicule. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

CLICK AND HOOK

Ce crochet universel offre une solution de rangement supplémentaire pour les objets à 
accrocher et se révèle particulièrement utile pour les sacs à main ou les sacs de courses.
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

FONCTION ET TECHNOLOGIE 
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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. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

RANGEMENT POUR DOSSIER DE SIÈGE PREMIUM

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. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

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. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

FONCTION ET TECHNOLOGIE 
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FONCTION ET TECHNOLOGIE

FILET DE MAINTIEN DES BAGAGES

Ce filet empêche les objets et les bagages de bouger dans l’espace de chargement pendant le transport. Ce filet de sol se fixe aux 
anneaux en ‘D’ du coffre et est assorti de deux sangles à cliquet d’environ deux mètres de long. 
Disponible pour le modèle 110 uniquement.

RAILS D’ESPACE DE CHARGEMENT

Ces rails accroissent la flexibilité de l’arrimage dans l’espace de chargement : ils permettent d’y installer le kit de maintien des bagages 
et le coffre de sécurité. 
Disponible pour le modèle 110 uniquement.
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SÉCURITÉ

SIÈGE ENFANT – GROUPE 2/3

Pour les enfants de 15 à 36 kg - 100 cm - 150 cm (de 3 ans et demi à 12 ans environ). 
Estampillé Land Rover. À installer sur le siège arrière dans le sens de la marche. 
Revêtement rembourré lavable en machine. La conception élancée du siège permet 
d'installer trois sièges enfant de la catégorie. L’appui-tête réglable en hauteur avec des 
repères vous permet de trouver la bonne hauteur d'appui-tête à chaque fois. Le dossier 
peut être retiré pour que le siège enfant puisse être utilisé comme siège d'appoint 
uniquement. Peut être installé face à la route sur n'importe quelle rangée (selon le 
véhicule) avec la ceinture de sécurité à trois points du véhicule et/ou les ancrages ISOFIX. 
Homologué selon la norme de sécurité européenne (ECE R129).
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

KIT DE PREMIERS SECOURS

Aide au traitement des coupures et écorchures mineures. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

TRIANGLE DE SIGNALISATION

Vital en cas d'urgence. Se range dans le compartiment à bagages. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.
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SAC DE TRANSPORT PLIANT

Le sac de transport pliant offre un environnement confortable et sécurisé aux animaux. Il 
est donc idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens
ou d’autres animaux de compagnie dans l’espace de chargement de leur véhicule. 
Fabriqué en nylon 600D résistant, ce sac pliant est constitué d’un cadre en métal léger, 
d’un coussin en tissu matelassé et de fenêtres en filet et doté d’un mécanisme de 
verrouillage à ressort qui s’enclenche en cas de besoin. 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. 
Disponible pour le modèle 110 uniquement.

ÉCUELLE À EAU ANTI-DÉBORDEMENT

Solution pratique pour une utilisation lors des voyages ou à l'extérieur du véhicule, 
l'abreuvoir anti-débordement est doté d'un dispositif intelligent qui redirige l'eau 
vers le centre de l'abreuvoir lorsque l'eau est perturbée, ce qui le rend idéal pour 
les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d'autres animaux de 
compagnie dans leur véhicule. La gamelle conserve une zone ouverte permettant à votre 
animal de boire à tout moment. Elle est dotée d'une base antidérapante en caoutchouc 
et d'une sangle de retenue pour la fixer à la boucle en D du compartiment à bagages. 
L'écuelle a une capacité anti-débordement de 350ml.
 Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

SYSTÈME DE RINÇAGE PORTABLE

Conçu pour un usage hors du véhicule, le système de rinçage portable propose une 
solution pratique pour laver les animaux de compagnie avant l’embarquement ou 
pour rincer d’autres 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 dispositif 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 ne le remplit pas chez lui. Doté d’un revêtement et d’une 
poignée estampillés Land Rover ainsi que d’un sac de remplissage supplémentaire, il se 
fixe aux anneaux en ‘D’ de l’espace de chargement pendant le transport. L’idéal pour les 
propriétaires qui transportent régulièremen 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

ACCESSOIRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE 
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ACCESSOIRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE 

RAMPE D’ACCÈS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE 

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. 
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 8 kg et se 
replie pour la ranger dans le sac fourni. Hauteur 11 cm, largeur 41 cm, longueur (dépliée) 193 cm, longueur (repliée) 83 cm. 
Disponible pour le modèle 110 uniquement.

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 sol 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 détachable, il est facile à nettoyer. L’idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des 
chiens ou d’autres animaux de compagnie dans l’espace de chargement de leur véhicule. 
Disponible pour le modèle 110 uniquement.
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ACCESSOIRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE 

TAPIS EN CAOUTCHOUC POUR L’ESPACE DE CHARGEMENT 

Ce tapis en caoutchouc synthétique est imperméable et spécialement conçu pour protéger l’espace de chargement des objets boueux 
ou humides. Il est doté du logo Land Rover, d’une surface antidérapante et d’une lèvre de retenue et s’enlève aisément afin de pouvoir 
le nettoyer. Ce tapis est également équipé d’une protection du pare-chocs très pratique pour éviter de rayer ou d’érafler ce dernier lors 
des chargement et déchargement du véhicule. La protection peut être rangée sous le tapis ou retirée lorsqu’elle n’est pas utilisée.
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

SÉPARATION POUR L’ESPACE DE CHARGEMENT - PLEINE HAUTEUR

Conçue pour empêcher les bagages et autres objets rangés dans l’espace de chargement de pénétrer dans l’habitacle. Se fixe sur 
la base de la deuxième rangée de sièges et aux fixations de la garniture du pavillon. Conforme au règlement 17 de la CEE.  
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.
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PACK DE TRANSPORT D’ANIMAUX DE COMPAGNIE 

Une option pratique et confortable pour le transport d’animaux de compagnie, facile 
et rapide à installer ou retirer selon les besoins. Ce pack comprend un sac de transport 
pliant, une écuelle à eau anti-débordement et un tapis en caoutchouc pour l’espace de 
chargement. La solution idéale pour les propriétaires qui transportent régulièrement des 
chiens ou d’autres animaux de compagnie dans l’espace de chargement de leur véhicule. 
Disponible pour le modèle 110 uniquement.

PACK DE PROTECTION DE L’ESPACE DE CHARGEMENT

LORS DU TRANSPORT D’ANIMAUX DOMESTIQUES

Conçu pour la protection de l’espace de chargement et le nettoyage aisé des traces 
de pattes mouillées et boueuses. Ce pack comprend un revêtement matelassé et une 
séparation pleine hauteur pour l’espace de chargement ainsi qu’une écuelle à eau anti- 
débordement. La solution parfaite pour les propriétaires qui transportent régulièrement 
des chiens ou d’autres animaux de compagnie dans l’espace de chargement de 
leur véhicule. 
Disponible pour le modèle 110 uniquement. 

PACK CONFORT ET ACCÈS POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE 

Tout ce dont vous avez besoin pour le transport de vos animaux de compagnie, sans 
le moindre effort et en tout confort. Ce pack comprend une séparation pleine hauteur 
et un revêtement matelassé pour l’espace de chargement, une rampe d’accès pour les 
animaux et un système de rinçage portable. La solution idéale pour les propriétaires qui 
transportent régulièrement des chiens ou d’autres animaux de compagnie dans l’espace 
de chargement de leur véhicule. 
Disponible pour le modèle 110 uniquement. 

ACCESSOIRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
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ÉCHELLE DE TOIT DÉPLOYABLE 

Cette échelle de toit déployable exclusive est une interprétation innovante et élégante de l’accessoire traditionnel Land Rover Defender. 
Pensée pour rehausser le style extérieur du véhicule, sa conception optimale permet d’amoindrir le bruit du vent et de déployer l’échelle 
en deux temps, préservant ainsi sa taille compacte. Fixée sur le côté de la carrosserie et sur le toit, elle facilite l’accès à ce dernier. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

COFFRET DE RANGEMENT EXTÉRIEUR MONTÉ SUR LE CÔTÉ

Exclusivité Land Rover, ce coffret extérieur monté sur le côté offre un rangement facile d’accès à l’extérieur du véhicule. Aérodynamique 
et conçu pour minimiser le bruit du vent, il est testé pour résister à des conditions difficiles. Il est compatible avec l’antenne radio, mais 
les objets métalliques placés à l’intérieur peuvent affecter les performances radio. Étanche et parfait pour transporter des bottes, des 
combinaisons de plongée ou d’autres objets que vous préférez ne pas ranger à l’intérieur de votre véhicule.
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

PORTAGE 
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RAILS DE TOIT 

Ces élégants rails de toit facilitent l’installation de barres transversales pour la fixation d’accessoires. Ils sont testés pour résister à des 
conditions difficiles, notamment à la corrosion. Fabriqués en aluminium avec une finition Gloss Black et dotés d’embouts en plastique 
noir, ils se marient à n’importe quelle couleur de carrosserie. Des points de positionnement prédéfinis garantissent une fixation des 
barres transversales pour une répartition du poids et une dynamique optimales. Soumis au test City Crash et conformes à la norme 
ISO-PAS 11154. Montés, la capacité de charge maximale des rails de toit est de 100 kg. 
Disponible pour les modèles 90 et 110. Les rails de toit sont de série sur la 130.

BARRES DE TOIT TRANSVERSALES 

Conçues et fabriquées spécifiquement pour le Land Rover Defender, les barres transversales sont optimisées pour garantir les 
performances aérodynamiques du véhicule et minimiser le bruit du vent. Fabriquées en aluminium anodisé pour préserver l’allure haut 
de gamme du véhicule, elles sont faciles à monter à l’aide d’un outil de contrôle du couple inclus. Le positionnement prédéfini garantit la 
fixation des barres transversales dans une position optimale, pour la répartition du poids, et totalement sécurisée. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

PORTAGE
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GALERIE DE TOIT EXPEDITION

La ligne de la galerie de toit Expedition, basse, légère et totalement intégrée, valorise le style extérieur du véhicule tout en offrant une 
importante capacité de portage ainsi qu’une accessibilité aisée. Elle est conçue pour garantir les performances aérodynamiques du 
véhicule et minimiser le bruit du vent. Elle se fixe directement sur les rails de toit, proposant ainsi une solution flexible de portage sur le 
toit qui peut être retirée lorsqu’il n'est pas nécessaire de l’utiliser. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

COFFRE DE TOIT

Coffre de toit au design épuré et aérodynamique. Fabriqué dans des matériaux de première qualité pour un look élégant et bénéficiant 
d’une finition Gloss Black, il est également conçu pour affronter les conditions difficiles. L’astucieux dispositif d’ouverture permet 
d’accéder au coffre des deux côtés pour plus de facilité. Le système de montage à cliquet avec indicateur de couple intégré permet un 
montage à une main rapide et sûr. Pour plus de sécurité, le coffre de toit peut être verrouillé. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.
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PORTE-SKIS/SNOWBOARD

Le porte-skis/snowboard est conçu pour s’insérer directement dans les rails en T des barres transversales et intègre des rails coulissants 
pour faciliter le chargement et le déchargement. Des bras en caoutchouc souple maintiennent les skis et les snowboards en place sans 
les rayer ni les endommager.
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

PORTE-ÉQUIPEMENT DE SPORTS NAUTIQUES 

Convient pour le transport d’une planche à voile, d’un canoë ou d’un kayak. Avec support multifonctionnel pour transporter des rames 
ou des pagaies et que l’on peut verrouiller. Inclinable pour faciliter le chargement/déchargement. Muni de sangles qui peuvent être 
verrouillées et de supports en caoutchouc pour garantir la répartition optimale du poids tout en protégeant le kayak et le véhicule 
contre les éraflures et les rayures. Installé, sa charge maximale est de 45 kg. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

PORTAGE 
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PORTE-VÉLO, FIXATION PAR ROUE

Un porte-vélo monté sur le toit, facile à installer, et qui se fixe aux rails en T des barres transversales. Fabriqué dans des matériaux 
de première qualité pour résister à des conditions difficiles, il est également approuvé par le TUV et répond aux exigences du test 
City Crash. Convient aux cadres de vélo jusqu’à 100 mm. Peut être monté de chaque côté du toit du véhicule. Les sangles de roue à 
dégagement rapide permettent de charger et de décharger facilement le vélo. 
Disponible pour  les modèles 90, 110 et 130.

PORTE-VÉLO MONTÉ SUR ATTELAGE

Le porte-vélo monté sur attelage offre une solution compacte et stable pour le transport de vélos sur les véhicules équipés d’une barre 
d’attelage. Constitué d’aluminium et d’autres matériaux légers pour résister à des conditions difficiles, il est également approuvé par 
le TUV et répond aux exigences du test City Crash. Il est équipé d'un mécanisme d’attelage rapide à une main et peut être incliné, à 
l’aide d’une pédale intelligente, pour permettre un accès facile à l’espace de chargement, même avec des vélos montés. Le hayon peut 
être ouvert lorsque le porte-vélo est en position déployée/ pliée. Ce dispositif comprend un socle de plaque d’immatriculation et un 
éclairage arrière pour une sécurité accrue. Le porte-vélo se verrouille sur la barre de remorquage et toutes les parties du vélo peuvent 
être verrouillées sur le porte-vélo pour plus de sécurité. Le support peut être facilement replié pour un stockage simple et s’adapte à la 
plupart des espaces de chargement des véhicules. La capacité de charge maximale est de 40 kg pour un porte-vélo pour 2 vélos et de 
51 kg pour un porte-vélo pour 3 vélos (maximum 20 kg par vélo).  
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

PORTAGE 
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SYSTÈME D'ATTELAGE DÉPLOYABLE ÉLECTRIQUEMENT 

La barre d’attelage déployable électriquement est actionnée par un interrupteur situé 
dans l'espace de chargement arrière et par les systèmes d’infodivertissement. 
Elle détecte les obstacles lorsqu’elle se replie/déplie et se replie automatiquement 
si nécessaire.Le système s’escamote en toute élégance de façon invisible derrière le 
pare-chocs arrière. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

SYSTÈME D’ATTELAGE AMOVIBLE

Pratique et facile à utiliser, le système d’attelage amovible conserve l’élégance du 
véhicule à tout instant. Équipé d’une boule d’attelage amovible de 50 mm. Lorsqu’elle 
n’est pas utilisée, la barre se range dans un compartiment dédié sous le compartiment 
à bagages. Capacité de remorquage maximale de 3 500 kg et 200 kg de charge de tête 
pour le modèle 90 et 110 tandis que le modèle 130 a une capacité de 3 000 kg et 200 kg 
de charge de tête.
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

SYSTÈME D’ATTELAGE MULTI-HAUTEURS 

La barre d’attelage à plusieurs hauteurs offre trois positions de remorquage différentes 
et la possibilité de changer facilement de hauteur. Simple à installer/retirer après la 
première installation. Équipé d'une boule de remorquage de 50 mm. Approuvé pour une 
charge d’attelage maximale de 3 500 kg et une charge de tête de 350 kg. Les dispositifs 
d’attelage électriques à 13 broches sont inclus. 
Disponible pour les modèles 90 et 110.

ATTELAGE 
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TREUIL ÉLECTRIQUE AVEC COMMANDE À DISTANCE 

L’ajout d’un puissant treuil électrique télécommandé permet d’accroître la capacité de traction. Conçu pour se fixer à l’avant de votre 
Land Rover Defender, ce treuil est équipé d’une commande à distance sans fil avec embrayage télécommandé, permettant d’effectuer 
les manœuvres loin du véhicule. La capacité de traction maximale prédéfinie du Zeon Platinum 10-S fabriqué par Warn est de 4 536 
kg/10 000 LBS grâce au dispositif de surcharge. Fourni avec une corde synthétique Spydura 3/8’’x 80’, il est d’autant plus pratique, 
convivial et facile à manipuler. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

TREUIL 

KIT D’ACCESSOIRES POUR TREUIL

Le kit d’accessoires pour treuil comprend deux manilles en ‘D’, une moufle amovible, une protection contre les troncs d’arbre 2’’ x 8’, une 
paire de gants très résistants en cuir et coton ainsi qu’un manuel d’utilisation du treuil, le tout fourni dans un sac robuste en nylon rouge. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.
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18" à 5 branches ‘Style 5094’ 
en finition Dark Satin Grey 

18" à 5 branches ‘Style 5093’ 
en finition Fuji White

19” à 6 branches ‘Style 6009’ 19" à 6 branches ‘Style 6010’ 19" à 6 branches ‘Style 6010’ 
en finition Gloss Black 

20" à 5 branches ‘Style 5094’ 20" à 5 branches ‘Style 5094’ 
en finition Dark Satin Grey 

20" à 5 branches doubles ‘Style 5095’ 
en finition Dark Grey Diamond Turned

20" à 5 branches doubles ‘Style 5095’ 
en finition Dark Grey 

20" à 5 branches ‘Style 5098’ 

ROUES 

Personnalisez votre véhicule avec nos roues en alliage léger. Choisissez parmi notre large éventail de designs contemporains et dynamiques. 

Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.
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20" à 5 branches ‘Style 5098’ 
en finition Silver Polished 

20" à 5 branches ‘Style 5098’ 
en finition Dark Satin Grey 

20" à 6 branches ‘Style 6011’ 
en finition Gloss Black

20" à 5 branches ‘Style 5098’ 20" à 5 branches doubles ‘Style 5098’ 
en finition Gloss Black

ROUES 

Personnalisez votre véhicule avec nos roues en alliage léger. Choisissez parmi notre large éventail de designs contemporains et dynamiques. 

Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.
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For illustration purpose only.

ACCESSOIRES DE ROUES

CAPUCHONS DE VALVE STYLÉS

Ces capuchons de valve, disponibles dans un choix de modèles exclusifs, contribuent 
subtilement à l’élégance de vos roues en alliage léger. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130. 

KIT D’ÉCROUS DE ROUE ANTIVOL 

Les écrous de roue antivol sont usinés selon des normes de sécurité exigeantes et 
assurent une protection supplémentaire à vos roues et pneus de valeur. Le kit comprend 
un ensemble de quatre écrous antivol et une clé. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

KIT D’ÉCROUS DE ROUE ANTIVOL CHROMÉS (NON ILLUSTRÉ)

Les écrous de roue antivol sont usinés selon des normes de sécurité exigeantes et 
assurent une protection supplémentaire à vos roues et pneus de valeur. Le kit comprend 
un ensemble de quatre écrous antivol et une clé. 
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

CACHE-MOYEU LAND ROVER

Rehausse l’élégance de vos roues en alliage. Avec le logo Land Rover.
Disponibles pour les modèles 90, 110 et 130.
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CACHE-ROUE DE SECOURS - GLOSS BLACK OU CERES SILVER

Protège la roue de secours montée à l'arrière contre la boue et la saleté. Cet élégant cache-roue de secours a une face moulée peinte en noir avec un insert noir brillant ou argenté en relief avec le logo distinctif 
Land Rover Defender. Un trou de drainage à la base permet à l'humidité de s'échapper. Facile à installer grâce à sa bande élastique auto-ajustable, il s'adapte parfaitement au pneu.
Disponible pour les modèles 90, 110 et 130.

ACCESSOIRES DE ROUES 
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REMARQUE IMPORTANTE

Bien que Land Rover accorde la plus grande attention à l’exactitude des détails de cette 
publication au moment de son impression, nous tâchons constamment de l’améliorer et nous 
nous réservons donc le droit de modifier les caractéristiques et les équipements sans préavis. 
Les détails des caractéristiques et des équipements sont également susceptibles de varier 
en fonction des conditions et des exigences du marché local, et tous les produits ne sont pas 
disponibles sur tous les marchés. Certains véhicules sont présentés dotés d’accessoires ou 
d’équipements en option. 

Les couleurs reproduites ici sont soumises aux restrictions propres au procédé d’impression et 
peuvent donc varier par rapport à celles du véhicule réel. 

Pour obtenir de plus amples informations sur les accessoires, rendez-vous sur le site 
accessories.landrover.com

Véhicule présenté en couverture : Land Rover Defender 130 First Edition en Fuji White avec 
Extended Bright Pack et des jantes en alliage Style 5098 de 22 pouces en finition Gloss 
Sparkle Silver.

Véhicule présenté en dernière de couverture : Land Rover Defender 130 First Edition en Fuji 
White avec Extended Bright Pack et des jantes en alliage Style 5098 de 22 pouces en finition 
Gloss Sparkle Silver.

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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