
ACCESSOIRES LAND ROVER

N O U V E A U



EXPÉRIENCE LAND ROVER

Aussi moderne qu’il n’est fidèle à son héritage, le nouveau Range Rover montre l’exemple et ouvre 
la voie. Il est à l’aise partout comme s’il était chez lui. 

Combinant une modernité à couper le souffle, un raffinement sans pareil et des capacités Land 
Rover inégalées, il est le Range Rover le plus attrayant de tous les temps.

Avec sa prestance suprême, le meilleur de la connectivité intégré et un confort ultime, il offre une 
expérience de conduite naturelle aussi bien sur route que sur tout-terrain.

Nous avons en outre développé pour vous toute une gamme d'accessoires afin de faire de chacun 
de vos trajets, un voyage inoubliable.



INTRODUCTION

Le nouveau Range Rover est 
au summum de l'élégance, 
de la sophistication et de la 
fonctionnalité. Il répond à toutes 
les attentes des passagers, et ce, en 
toutes circonstances.

Vous pouvez vous attendre à des 
performances spectaculaires sur 
route comme en tout-terrain, et le 
meilleur moyen de vous assurer 
qu'elles s'adaptent parfaitement à 
vos besoins est de personnaliser 
votre véhicule avec des accessoires 
Land Rover.

Comme votre nouveau Range 
Rover, nos accessoires sont 
spécialement conçus pour vous 
permettre de profiter au maximum 
de toutes vos aventures. 



SOIGNEUSEMENT FABRIQUÉS ET CONÇUS

Les accessoires du nouveau Range Rover sont conçus 
par la même équipe d'experts que celle qui s'est 
occupée de votre véhicule. Mieux que personne, ils 
connaissent chaque centimètre de votre Range Rover 
et ses capacités.
Leur expertise leur permet de créer des accessoires 
qui viennent parfaire le design général de votre 
véhicule, tout en optimisant ses performances.

TESTÉS SELON LES NORMES INDUSTRIELLES 
LES PLUS STRICTES

Tous les accessoires du nouveau Range Rover sont 
rigoureusement testés et inspectés afin de vérifier 
qu'ils répondent aux attentes que l'on peut avoir d'un 
Range Rover, de telle manière qu'ils fonctionnent 
toujours en parfaite harmonie avec votre véhicule.
Les accessoires passent des tests de températures 
extrêmes pour s'assurer de leur résistante toute 
l’année et sous n’importe quelles conditions.
Grâce aux tests de résistance à la corrosion, nous 
savons que les accessoires peuvent résister à des 
climats extrêmes comme ceux que l'on retrouve le 
long des côtes, tandis qu'une autre série de tests 
assure leur intégration parfaite avec votre  
Range Rover.
Les accessoires sont soumis à une série de tests sur 
mesure, spécifiques à leur conception, à leur fonction 
et aux matériaux qui les composent.

À titre d'exemple, les tests sur les accessoires 
extérieurs incluent:
–   L'exposition jusqu'à deux ans à la lumière  

directe du soleil, connue sous le nom de  
“Florida Weathering”.

–   Test de vieillissement à la chaleur pendant  
500 heures.

–   Test de chaleur extrême allant de -40 °C à 80 °C.
–   Test de choc thermique au cours duquel les pièces 

sont refroidies à -40 °C pendant 16 heures, puis 
chauffées à 70 °C pendant 5 minutes.

–   Test de résistance à l'humidité au cours duquel les 
accessoires sont soumis à 168 heures à 48 °C dans 
une humidité de 95-100 %.

–   Test de cycle environnemental accéléré comprenant 
un barrage incessant de sel, de saleté et de 
poussière pour simuler une conduite réelle.

L'ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Enfin, tous les accessoires du nouveau Range Rover 
sont accompagnés d'une garantie de 12 mois 
minimum ou peuvent être couverts par celle de 
votre véhicule s'ils sont achetés dans le premier 
mois suivant son achat ou dans un délai de 1 600 
kilomètres/1 000 miles (selon la première échéance).
Pour plus d'informations sur les accessoires, visitez le 
site accessories.landrover.com.



EXTÉRIEUR



Kit de marchepieds latéraux déployables

Pratiques et intelligents, ces marchepieds latéraux déployables facilitent l’entrée et la sortie du véhicule et permettent d’accéder au toit. Chaque marchepied latéral présente une finition en acier inoxydable brossé, avec la marque Range Rover gravée au laser intégrée dans le 
tapis de seuil de porte en caoutchouc moulé noir, ainsi qu’une finition de revêtement à bords noirs. Bien rangés sous les seuils, les marchepieds se déploient automatiquement dès qu’une porte s’ouvre ou par une commande sur la clé. Ils s’escamotent automatiquement une 
fois la porte refermée. Les marchepieds latéraux rétractables détectent les obstructions et ne se déploient pas en mode tout-terrain ou gamme basse. Le mode automatique peut être neutralisé pour atteindre plus facilement le toit lorsque les portes sont fermées.

STYLE EXTÉRIEUR



Marchepieds latéraux fixes - brillant ou noir

Les marchepieds latéraux fixes facilitent l’entrée et la sortie du véhicule et permettent d’accéder au toit. Chaque marchepied latéral présente une finition en acier inoxydable brossé, avec la marque Range Rover gravée au laser intégrée dans le tapis de seuil de porte en 
caoutchouc moulé noir, ainsi qu’une finition de revêtement à bords brillants pour compléter le style extérieur du véhicule. 

STYLE EXTÉRIEUR



Bavettes - Avant et arrière

Les bavettes garde-boue sont des accessoires très appréciés pour réduire les projections et protéger la peinture des débris et des saletés. Elles viennent également améliorer le style extérieur du véhicule. Vendu par 2. Comprend un kit de montage.

PROTECTION EXTÉRIEURE



INTÉRIEUR



Tapis de sol SV Bespoke

Le jeu de tapis sur mesure, disponible en Ebony, avec support imperméable, apporte une touche de finition et de protection à 
l'intérieur du véhicule.

STYLE INTÉRIEUR

Tapis de sol SV Bespoke anti-bactérien

Jeu de tapis de sol de luxe épais sur mesure, disponibles en Ebony, avec logo Range Rover, coins métalliques et dessous étanche, 
offrant une finition haut de gamme et une bonne protection de l’intérieur du véhicule. Fabriqués à partir de fils 100 % recyclés, ces tapis 
de sol ont été traités de manière technique pour les rendre antibactériens et antifongiques, cette combinaison étant connue sous le 
nom d’“antimicrobien”. Ils sont faciles à retirer pour le nettoyage. 



Housse de protection des sièges de deuxième rangée

Protège le dossier des sièges avant, le sol et les sièges de deuxième rangée de la boue, des saletés, de l’usure et des déchirures. 
Lavable en machine.

PROTECTION INTÉRIEURE

Tapis en caoutchouc

Jeu de tapis à motifs en caoutchouc aidant à protéger contre la saleté en général. Fabriqués à partir de caoutchouc synthétique  
recyclé offrant une rigidité et une durabilité accrues, ces tapis sont dotés du logo Ingot Range Rover à l’aspect brillant et de coins 
en métal durables. 



Tapis de coffre en caoutchouc

Le tapis de coffre en caoutchouc synthétique est doté du logo Ingot Range Rover. Il est étanche et spécialement conçu pour protéger le 
coffre de la boue ou d'objets mouillés. 

Revêtement matelassé de coffre

Ce revêtement sur mesure couvre et protège toutes les zones recouvertes de tapis dans l’espace de chargement y compris le plancher, 
les dossiers des sièges de deuxième rangée et les parois latérales du coffre. Fabriqué dans un tissu matelassé et doux avec un tapis en 
caoutchouc intégral et une protection de bouclier amovible, ce revêtement est facile à nettoyer.

PROTECTION INTÉRIEURE



PROTECTION INTÉRIEURE

Revêtement de protection complet pour l’espace de chargement

La solution idéale pour protéger entièrement le coffre lors du transport d’objets volumineux ou sales. Il est conçu pour recouvrir les 
côtés, la garniture du pavillon et le tapis de coffre. Il offre par ailleurs une protection complète contre les objets mouillés ou boueux  
tels que les bottes, les déchets de jardin ou les équipements de loisirs. Pendant le chargement, le panneau rembourré descend  
et agit comme une protection pour le bouclier. Le revêtement se fixe sur les anneaux en “D” de l’espace de chargement afin de rester 
bien en place. Il est conçu pour dissimuler les objets volumineux. Une fermeture éclair sur le côté permet d’accéder facilement  
à l’espace de chargement. 

Filet de séparation de l’espace de chargement

Le filet de retenue de bagages offre une alternative souple à la partition d’espace de chargement. Protège les passagers des objets 
rangés dans l’espace de chargement. Le filet se fixe sur les anneaux en “D” de l’espace de chargement et sur les points de fixation de 
la garniture du pavillon. Le filet se détache facilement lorsqu’il n’est pas nécessaire. Conforme aux réglementations européennes en 
matière de test et de sécurité (ECE17).



Kit clé d’activité

La clé d'activité fonctionne comme une clé de véhicule normale, ce qui permet aux propriétaires de laisser leur porte-clés classique 
derrière eux et de porter ce dispositif pratique au poignet à la place. Ce dispositif est particulièrement utile pour les propriétaires ayant 
un mode de vie actif ou pour les moments où il n'est pas pratique de porter une clé normale. La clé d'activité, résistante à l'eau et aux 
intempéries, permet aux propriétaires de verrouiller et de déverrouiller en toute sécurité toutes les portes de leur véhicule, y compris  
le compartiment à bagages, à l'aide de l'écran LCD, qui affiche également l'heure. Cette clé d'activité permet également aux 
propriétaires de démarrer et de conduire leur véhicule. Son bracelet noir a une taille de broche standard, ce qui facilite la 
personnalisation de la clé avec un bracelet de 22 mm de votre choix. La clé d'activité peut être rechargée à l'intérieur du véhicule grâce 
à son chargeur USB unique.

Caméra de tableau de bord

La caméra de tableau de bord enregistre les séquences d’événements et d’incidents de conduite. Elle est conçue pour s’intégrer 
parfaitement à l’habitacle et au système électrique de votre véhicule. Conçue pour offrir une faible consommation d’énergie en vue 
d’une utilisation prolongée, la caméra de tableau de bord est dotée de caméras vidéo avant et de recul Full HD.

FONCTION ET TECHNOLOGIE



Porte-tablette Click & Play avec housse de protection

Le porte-tablette “Click & Play” fait partie de la gamme “Click & Go”. Cet accessoire de porte-tablette amovible peut pivoter à 360° et 
être positionné à divers angles pour assurer confort dans l’habitacle et divertissement à l’arrière. L'étui de protection en caoutchouc 
de la marque est nécessaire pour l'installation de la tablette et est accompagné d'un film de protection de l'écran pour garantir que la 
tablette est bien maintenue en place et résistante à tout impact.

Base Click & Go

La gamme Click & Go est un système de dossier de siège polyvalent pour les passagers arrière. La base polyvalente Click & Go se 
fixe entre les supports d'appui-tête et des fixations supplémentaires peuvent être ajoutées pour accueillir des tablettes, des sacs, des 
chemises ou des vestes. Chaque accessoire est vendu séparément. La base peut être facilement retirée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

FONCTION ET TECHNOLOGIE



Click & Work

La solution « Click & Work » fait partie de la gamme « Click & Go ». Cette tablette 
rabattable offre aux passagers arrière une surface pratique pour travailler, notamment 
lors de longs trajets. Elle comprend également un porte-gobelets. Sa hauteur et son 
inclinaison peuvent être réglées pour un confort optimal.

FONCTION ET TECHNOLOGIE

Click & Hang

La solution « Click & Hang » fait partie de la gamme « Click & Go ». Ce porte-manteau 
amovible vous permet de suspendre vos chemises et vos vestes pour éviter de les 
froisser pendant le transport. Comprend également un crochet intégral pour une 
utilisation hors du véhicule.

Click & Hook

La solution « Click & Hook » fait partie de la gamme « Click & Go ». Ce crochet universel 
crée un espace de rangement supplémentaire pour les objets à suspendre, notamment 
les sacs à main et les sacs de courses.



Rangement pour dossiers de siège - Cuir Premium

Fabriqué dans les matériaux les plus nobles, avec un revêtement intérieur doux au toucher et des fermoirs magnétiques, ce système de 
rangement pratique placé au dos des sièges avant offre plusieurs compartiments pour ranger des objets de petite taille.

Rangement pour dossiers de siège

Fournit une solution de rangement pratique pour l'arrière des sièges avant avec de multiples compartiments pour le rangement  
de petits objets.

FONCTION ET TECHNOLOGIE



Compartiment réfrigéré et chauffant dans l'accoudoir central

Compartiment réfrigéré et chauffant dans l'accoudoir central. Recouvert de cuir, il est 
maintenu en place par la ceinture de sécurité centrale et alimenté par la prise auxiliaire 
arrière. Idéal pour les longs trajets en famille.

Sac-glacière électrique

Ce sac isotherme est contrôlé par thermostat, il est alimenté par la prise auxiliaire de 12 
volts et sa surface intérieure est facile à nettoyer. Hauteur 380 mm, longueur 380 mm, 
largeur 220 mm. Volume 14 litres.

Organisateur de coffre pliant

Le sac de rangement permet de maintenir les objets en place durant le trajet. 
Se replie facilement.

FONCTION ET TECHNOLOGIE



Pare-soleil de pare-brise

Conçu sur mesure pour le pare-brise du Range Rover avec marquage Range Rover.  Le pare-soleil anti-UV reflète les rayons du soleil et 
aide à garder une température fraîche à l’intérieur du véhicule par temps chaud. 

Filet de retenue du chargement

Fixe les petits objets et les bagages dans l'espace de chargement. Utilise les points d'arrimage de l'espace de chargement. Comprend 
un filet de sol et deux sangles à cliquet d'environ deux mètres de long.

FONCTION ET TECHNOLOGIE



Siège enfant – Groupe 0+

Pour les bébés, de la naissance à 13 kg (de 0 à 12 - 15 mois environ). Marquage Land 
Rover. Comprend un abri contre le vent/soleil et une housse rembourrée lavable en 
machine. Appui-tête facile à régler en hauteur et harnais à cinq points avec réglage par 
simple traction. Peut être installé avec la ceinture de sécurité à trois points du véhicule 
ou la base ISOFIX du siège enfant. Homologué selon la norme d'essai européenne 
ECE R44-04.

Siège enfant – Groupe 1

Pour enfants de 76 cm - 105 cm (15 mois à 4 ans environ, 9 kg - 22 kg). Marquage Land 
Rover. i-Size. À installer sur le siège arrière dans le sens de la marche. Revêtement 
rembourré lavable en machine. Appuie-tête réglable en hauteur et harnais. Protection 
accrue en cas de choc latéral. Système de redressement multiposition. Installation ISOFIX 
uniquement. Installation correcte du système ISOFIX indiquée par des témoins. Certifié 
conforme à la norme de sécurité européenne ECE R129/01. 

Siège enfant – Groupe 2/3

Pour les enfants de 15 kg à 36 kg (environ 3 ans et demi jusqu’à 12 ans). Marquage 
Land Rover. À placer dans le sens de la marche sur le siège arrière. Housse rembourrée, 
lavable en machine. Appui-tête réglable en hauteur et guides supérieurs de ceinture de 
sécurité assurant une position correcte de la ceinture de sécurité. Le dossier facilement 
réglable offre une protection accrue grâce aux ailes latérales profondes et rembourrées 
et au coussin de protection contre les chocs latéraux. Le dossier peut être retiré lorsque 
l'enfant atteint 135 cm pour plus de flexibilité. Peut être installé avec la ceinture de 
sécurité à trois points du véhicule ou le système ISOFIX. Homologué selon la norme 
d'essai européenne ECE R44-04.

SÉCURITÉ



Rampe d’accès pour animaux

Conçue avec des dimensions optimales et un angle idéal, la rampe d'accès aide les animaux de compagnie à monter dans l'espace 
de chargement sans que leur propriétaire ne doive les soulever, ce qui en fait un atout de choix pour les personnes transportant 
régulièrement des chiens ou d'autres animaux de compagnie dans l'espace de chargement de leur véhicule. La rampe est adaptée aux 
animaux de compagnie pesant jusqu'à 85 kg. Elle est dotée de panneaux latéraux en aluminium et d'une section centrale en plastique 
avec une sculpture de la bande de roulement haute adhérence. Les pieds en caoutchouc de la rampe évitent qu'elle glisse et les 
sangles de retenue permettent de l'attacher aux boucles en « D » de l'espace de chargement, fournissant une solution pratique, légère 
mais robuste. La rampe pèse 8kg et peut être pliée pour être placée dans le sac de rangement fourni. Dimensions : hauteur 11 cm, 
largeur 41 cm, longueur 193cm lorsqu'elle est ouverte et 83cm lorsqu'elle est fermée.

Douche portable

Conçu pour être utilisé à l'extérieur du véhicule, le système de rinçage portable est une solution pratique permettant de laver vos 
animaux avant leur montée à bord ou de rincer vos équipements, des vélos aux combinaisons. En fonction du réglage choisi, ce 
système de rinçage portable délivrera un minimum de deux minutes de débit d'eau continu via un dispositif semblable à un flexible de 
douche. Ne requérant pas de batterie ni d'alimentation externe, le système utilise la pression capturée lors du remplissage à partir d'un 
robinet, et une pompe manuelle intégrée permet à l'utilisateur de mettre l'eau sous pression lorsque le remplissage du réservoir d'eau 
est fait ailleurs qu'à son domicile. Fourni avec une housse et une poignée siglées Land Rover, et un sac de rangement supplémentaire 
permettant de le fixer aux boucles en « D » lors du transport.

ACCESSOIRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE



Sac de transport pliant chien/chat

La cage de transport pliante est une solution de transport sûre et confortable pour vos animaux de compagnie. Elle est donc idéale pour les 
propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d'autres animaux dans le compartiment à bagages de leur véhicule. Fabriquée 
en nylon 600D robuste, la cage de transport pliante présente un châssis métallique léger et comprend un coussin en tissu matelassé, des 
ouvertures en filet et un mécanisme de verrouillage à ressort qui se verrouille lorsque nécessaire. Les poignées de transport et les coins 
renforcés assurent une finition de grande qualité, et une poche latérale pratique permet de ranger d'autres accessoires pour animaux de 
compagnie ou de petits objets. Hauteur 52 cm, largeur 52 cm, longueur 72 cm.

Écuelle anti-débordement

Cette écuelle est une solution pratique à utiliser lors du transport ou à l'extérieur du véhicule, elle est dotée d'un dispositif astucieux 
qui redirige l'eau vers le centre. 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 permettant de la fixer à la boucle en D de l'espace de 
chargement. Capacité anti-débordement de 350ml.

ACCESSOIRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE



Pack "Soin & Accès" pour animaux de compagnie

Pack conçu pour protéger l'espace de chargement des pattes mouillées et pleines de 
boue de vos animaux et en assurer un nettoyage plus aisé. Elle garantit que tout ce qui est 
nécessaire est à portée de main pour transporter les animaux en tout confort. Il combine la 
séparation de coffre à bagages pleine hauteur, le revêtement matelassé pour l'espace de 
chargement, la rampe d'accès pour animaux et le système de rinçage portable. 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.

Pack transport des animaux de compagnie

Une option pratique pour offrir un environnement confortable pour le transport des 
animaux domestiques, qui peut être installée ou retirée rapidement selon les besoins. 
Combine la caisse de transport pliable, le bol d'eau anti-débordement et le tapis en 
caoutchouc pour l'espace de chargement.

Pack protection du coffre pour animaux de compagnie

Conçu pour protéger le coffre des pattes mouillées et pleines de boue de vos animaux 
et en assurer un nettoyage plus aisé. Ce pack est constitué d’un revêtement matelassé 
pour le coffre, d’une séparation de coffre à bagages pleine hauteur et d’une écuelle 
anti-débordement.

ACCESSOIRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE



PORTAGE ET REMORQUAGE



Barres Transversales

Conçues et fabriquées spécialement pour Range Rover, ces barres transversales à point fixe se fixent directement sur quatre points de 
montage discrets dans le toit panoramique, ce qui élimine le besoin de rails de toit. Fabriquées en aluminium anodisé pour un aspect 
haut de gamme, elles sont faciles à installer avec l’outil de contrôle du couple inclus. Verrouillables pour une sécurité accrue, elles sont 
dotées d’une conception avec rails en T pour faciliter l’installation et la dépose des accessoires de transport de toit. Matériau testé pour 
résister aux environnements difficiles, y compris en matière de résistance à la corrosion. Testé selon les normes City Crash et conforme 
à la norme ISO-PAS 11154. La capacité de charge maximale des barres transversales est de 100 kg.

Coffre de toit

Finition noir brillant, monté sur le toit et avec un design aérodynamique élégant pour optimiser la circulation de l’air autour de la caisse. 
Comprend un système de montage permettant un montage rapide et sécurisé sur les barres transversales. La fonction d’ouverture à 
deux côtés permet d’ouvrir le coffre de toit des deux côtés pour plus de commodité. Le système de verrouillage de sécurité centralisé 
garantit que la clé ne peut être retirée du verrou que lorsque tous les points de verrouillage sont correctement fermés. Un produit haut 
de gamme qui a été testé conformément aux principales normes de durabilité et de sécurité du secteur, y compris la certification TÜV 
(inspection technique européenne). Dimensions extérieures : 1 750 mm de long, 820 mm de large, 450 mm de haut. Volume : 410 
litres. Poids du coffre : 18 kg. La capacité de charge maximale du coffre de toit est de 75 kg.

PORTAGE



Porte–planche à voile / canoë / kayak

Permet de transporter une planche à voile, un canoë ou un kayak. Comporte un support multi-usage verrouillable pour transporter des 
rames ou des pagaies. S’incline pour faciliter le chargement et le déchargement. Comporte des sangles verrouillables et des supports 
en caoutchouc afin de permettre une répartition du poids optimale tout en protégeant l’équipement et le véhicule des rayures et des 
éraflures. La capacité de charge maximale du support de matériel pour sports aquatiques est de 45 kg.

Porte–skis et snowboards

Conçu pour transporter jusqu’à quatre paires de skis ou deux snowboards, ce porte-skis et snowboards comporte des rails coulissants 
pour faciliter le chargement et le déchargement. Une poignée en caoutchouc protège l'équipement des rayures et dommages. 
Verrouille l’équipement sur le support et le support sur le véhicule, pour plus de sécurité. La capacité de charge maximale du porte-skis 
et snowboards est de 36 kg.

PORTAGE



Porte-vélo de toit, monté sur roue

Porte-vélo monté sur le toit, facile à monter sur les traverses, avec sangles de roue à dégagement rapide pour faciliter le chargement 
et le déchargement. Il s’agit d’un produit haut de gamme qui a été testé conformément aux principales normes de durabilité et de 
sécurité du secteur, y compris la certification TÜV (inspection technique européenne). Maintient le vélo en place en toute sécurité grâce 
aux verrous inclus pour la fixation du vélo au support et du support aux barres transversales. Accueille un vélo par support, et trois 
supports au maximum peuvent être installés. Le poids maximal du vélo est de 20kg par support.

Porte-vélo monté sur la barre d’attelage

Le porte-vélo monté sur le crochet d’attelage offre une solution de transport de vélo compacte et stable pour les véhicules équipés 
d’un crochet d’attelage. Il s’agit d’un produit haut de gamme qui a été testé conformément aux principales normes de durabilité et de 
sécurité du secteur, y compris la certification TÜV (inspection technique européenne). Offre une fixation rapide, dont le mécanisme 
peut se manipuler d’une seule main, et une pédale permettant de l’incliner pour accéder facilement à l’espace de chargement, même 
avec des vélos. Composé d’un support de plaque d’immatriculation et d’un éclairage arrière pour une sécurité accrue, le support se 
verrouille sur le crochet d’attelage et toutes les positions de vélo sont verrouillables sur le support pour plus de sécurité. Lorsqu’il n’est 
pas utilisé, le support peut être facilement replié à plat pour un rangement simple et s’adapte à la plupart des espaces de chargement 
des véhicules. Capacité de charge maximale de 40 kg  pour un porte-vélos de 2 vélos et 51kg pour un porte-vélos de 3 vélos 
(maximum 20 kg par vélo).

PORTAGE



ATTELAGE

Kit de crochet d’attelage déployable électriquement

Le crochet d’attelage déployable électriquement peut être actionné à l’aide d’un interrupteur situé dans l’espace de chargement ou via l’écran tactile. Il détecte les obstacles rencontrés lors du déploiement et du rangement, et se range automatiquement si nécessaire. 
Le crochet d’attelage déployable électriquement se replie discrètement derrière le bouclier arrière lorsqu’il n’est pas utilisé, pour une finition parfaite. Les branchements électriques 13 broches sont inclus et restent cachés jusqu’au déploiement. Inclut une fonction de 
mesure de charge à la flèche jusqu’à 200 kg. Homologué pour une charge de remorque jusqu’à 3 500 kg et une charge à la flèche jusqu’à 195 kg. Comprend une fonctionnalité exclusive de test des feux de remorque qui permet au conducteur de vérifier par lui-même le 
bon fonctionnement des feux de la remorque, notamment les feux de recul et les feux stop. La procédure de test des feux de remorque est lancée via un interrupteur dans l’espace de chargement ou via l’écran tactile, en fonction des spécifications du véhicule. Le système 
antipatinage du contrôle de stabilité de l’attelage est une fonction supplémentaire qui est activée avec l’installation du crochet d’attelage. Ce système détecte automatiquement toute oscillation dangereuse de la remorque et contribue à rétablir la stabilité de l’attelage en 
réduisant progressivement la vitesse grâce à une diminution de la puissance du moteur et à l’application des freins.



ROUES ET ACCESSOIRES DE ROUES



22”, Style 1073, 
finition Gloss Black 

21”, Style 511220”, Style 5134

22”, Style 1073, 
Dark Grey avec finition Diamond Turned 

20”, Style 7020

22”, Style 7023

21”, Style 5112 
finition Gloss Black

Personnalisez votre véhicule avec une sélection de jantes en alliage présentant un large éventail de designs contemporains et dynamiques.

ROUES

21”, Style 7021, 
Dark Grey finition Diamond Turned



Personnalisez votre véhicule avec une sélection de jantes en alliage présentant un large éventail de designs contemporains et dynamiques.

ROUES

23”, Style 1074

22”, SV Bespoke Style 1072, Satin Black 22”, Style 7023, 
Dark Grey avec finition Diamond Turned 

23”, SV Bespoke forgées, Titan Silver et 
Dark Grey Gloss

23”, Style 1075, 
avec finition Gloss Black

22”, SV Bespoke Style 1072, noir avec 
finition Diamond Turned

23”, SV Bespoke Style 1079 forgées, noir et 
Dark Grey Gloss 

23”, Style 1075, 
Dark Grey avec finition Diamond Turned 



ACCESSOIRES DE ROUES

Bouchons de valves stylisés

Cette gamme exclusive de capuchons de valve de roue, disponible en différents modèles, ajoute une touche d’élégance subtile aux 
jantes en alliage.

Cache-moyeu, finition Silver

Souligne le design des jantes en alliage. Avec logo Land Rover. Disponible aussi en finition gris et noir.



NOM DU PRODUIT DESCRIPTION No PIÈCE

Marchepieds latéraux fixe*

Les marchepieds latéraux fixes facilitent l’entrée et la sortie du véhicule et permettent d’accéder au toit. 
Chaque marchepied latéral présente une finition en acier inoxydable brossé, avec la marque Range Rover 
gravée au laser intégrée dans le tapis de seuil de porte en caoutchouc moulé noir, ainsi qu’une finition de 
revêtement à bords brillants pour compléter le style extérieur du véhicule.

Pour SWB finition 
brillant uniquement

Le kit comprend deux marchepieds latéraux fixes SWB brillants, un support 
de montage gauche, un support de montage droit, des points de levage et un 
jeu de bandes de fermeture de véhicule. Les clips « lanterne » et les clips de 
passage de roue sont également nécessaires pour l’installation et doivent être 
commandés séparément.

VPLKFSS001

Pour SWB finition 
noir uniquement VPLKFSS002

Kit de marchepieds latéraux déployables*

Pratiques et intelligents, ces marchepieds latéraux déployables facilitent l’entrée et la sortie du véhicule et 
permettent d’accéder au toit. Chaque marchepied latéral présente une finition en acier inoxydable brossé, 
avec la marque Range Rover gravée au laser intégrée dans le tapis de seuil de porte en caoutchouc moulé 
noir, ainsi qu’une finition de revêtement à bords noirs. Bien rangés sous les seuils, les marchepieds se 
déploient automatiquement dès qu’une porte s’ouvre ou par une commande sur la clé. Ils s’escamotent 
automatiquement une fois la porte refermée. Les marchepieds latéraux rétractables détectent les obstructions 
et ne se déploient pas en mode tout-terrain ou gamme basse. Le mode automatique peut être neutralisé pour 
atteindre plus facilement le toit lorsque les portes sont fermées.

Pour SWB uniquement Le kit comprend deux marchepieds latéraux déployables SWB noirs, un 
support de montage gauche, un support de montage droit, des points de 
levage, un module, un support de module et des fixations de module. Les clips 
« lanterne » et les clips de passage de roue sont également nécessaires pour 
l’installation et doivent être commandés séparément.

VPLKDSS001

Pour LWB, véhicule 5 sièges uniquement VPLKDSS002

Pour LWB, véhicule 7 sièges  uniquement

Le kit comprend deux marchepieds latéraux déployables LWB noirs, un support 
de montage gauche, un support de montage droit, des points de levage, un 
module, un support de module et des fixations de module. Les clips  
« lanterne » et les clips de passage de roue sont également nécessaires pour 
l’installation et doivent être commandés séparément.

VPLKDSS003

Clips lanterne Les clips « lanterne » sont également nécessaires pour l’installation et doivent être commandés séparément. Vendus en pack. LR112137

Clips de passage de roue Les clips de passage de roue sont également nécessaires pour l’installation et doivent être 
commandés séparément. Vendu à l’unité. LR032984

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION No PIÈCE

Bavettes noir brillant Les bavettes garde-boue sont des accessoires très appréciés pour réduire les projections et protéger la 
peinture des débris et des saletés. Elles viennent également améliorer le style extérieur du véhicule.

Avant
Vendu par 2. Comprend un kit de montage.

VPLKP0501

Arrière VPLKP0502

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.

VPLEP0432

STYLE EXTÉRIEUR

PROTECTION EXTÉRIEURE

*L’installation des marchepieds latéraux peut avoir un effet sur les capacités tout-terrain du véhicule.

EXTÉRIEUR



NOM DU PRODUIT DESCRIPTION No PIÈCE

Tapis de sol SV Bespoke anti-bactérien, direction à 
gauche SWB 

Jeu de tapis de sol de luxe épais sur mesure, disponibles en Ebony, avec logo Range Rover, coins métalliques 
et dessous étanche, offrant une finition haut de gamme et une bonne protection de l’intérieur du véhicule. 
Fabriqués à partir de fils 100 % recyclés, ces tapis de sol ont été traités de manière technique pour les rendre 
antibactériens et antifongiques, cette combinaison étant connue sous le nom d’“antimicrobien”. Ils sont faciles 
à retirer pour le nettoyage.

Pour SWB uniquement
Également compatible avec les véhicules à siège arrière Executive Class. Vendus 
sous forme de jeu pour un véhicule.

VPLKS0633PVJ

Pour LWB, véhicule 5 sièges uniquement VPLKS0635PVJ

Pour LWB, véhicule 7 sièges uniquement VPLKS0631PVJ

Tapis de sol SV Bespoke Le jeu de tapis sur mesure, disponible en Ebony, avec support imperméable, apporte une touche de finition et 
de protection à l'intérieur du véhicule.

Pour SWB uniquement
Également compatible avec les véhicules à siège arrière Executive Class. Vendus 
sous forme de jeu pour un véhicule.

LR151461

Pour LWB, véhicule 5 sièges uniquement LR151463

Pour LWB, véhicule 7 sièges uniquement LR151465

STYLE INTÉRIEUR

INTÉRIEUR



PROTECTION INTÉRIEURE
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION No PIÈCE
Housse de protection des sièges de deuxième 
rangée

Protège le dossier des sièges avant, le sol et les sièges de deuxième rangée de la boue, des saletés, de l’usure 
et des déchirures. Lavable en machine. VPLVS0312

Tapis en caoutchouc
Jeu de tapis à motifs en caoutchouc aidant à protéger contre la saleté en général. Fabriqués à partir de 
caoutchouc synthétique recyclé offrant une rigidité et une durabilité accrues, ces tapis sont dotés du logo 
Ingot Range Rover à l’aspect brillant et de coins en métal durables.

Pour SWB uniquement
Également compatible avec les véhicules à siège arrière Executive Class. Vendus 
sous forme de jeu pour un véhicule.

VPLKS0627

Pour LWB, véhicule 5 sièges uniquement VPLKS0629

Pour LWB, véhicule 7 sièges uniquement  VPLKS0622

Tapis de coffre en caoutchouc Le tapis de coffre en caoutchouc synthétique est doté du logo Ingot Range Rover. Il est étanche et 
spécialement conçu pour protéger le coffre de la boue ou d'objets mouillés.

Pour SWB uniquement Également compatible avec les véhicules à sièges arrière de la classe Executive. 
Pour les véhicules équipés du plancher d'espace de chargement polyvalent, ce 
tapis n'est pas compatible lorsque le plancher est utilisé comme cloison d'espace 
de chargement vertical.

VPLKS0625

Pour LWB, véhicule 5 sièges uniquement VPLKS0623

Pour LWB, véhicule 7 sièges uniquement VPLKS0624

Revêtement matelassé de coffre

Ce revêtement sur mesure couvre et protège toutes les zones recouvertes de tapis dans l’espace de 
chargement y compris le plancher, les dossiers des sièges de deuxième rangée et les parois latérales du 
coffre. Fabriqué dans un tissu matelassé et doux avec un tapis en caoutchouc intégral et une protection de 
bouclier amovible, ce revêtement est facile à nettoyer.

Pour SWB et LWB, véhicule 5 sièges uniquement Non compatible avec les véhicules équipés de sièges arrière de la classe 
Executive.

Pour les véhicules équipés du plancher de l'espace de chargement polyvalent, 
cette doublure n'est compatible que lorsque le plancher est en position plate.

VPLKS0640

Pour LWB, véhicule 5 sièges uniquement VPLKS0638

Pour LWB, véhicule 7 sièges uniquement Pour les véhicules équipés du plancher de l'espace de chargement polyvalent, 
cette doublure n'est compatible que lorsque le plancher est en position plate. VPLKS0639

Revêtement de protection complet pour l’espace de 
chargement

La solution idéale pour protéger entièrement le coffre lors du transport d’objets volumineux ou sales. Il est 
conçu pour recouvrir les côtés, la garniture du pavillon et le tapis de coffre. Il offre par ailleurs une protection 
complète contre les objets mouillés ou boueux tels que les bottes, les déchets de jardin ou les équipements 
de loisirs. Pendant le chargement, le panneau rembourré descend et agit comme une protection pour le 
bouclier. Le revêtement se fixe sur les anneaux en “D” de l’espace de chargement afin de rester bien en 
place. Il est conçu pour dissimuler les objets volumineux. Une fermeture éclair sur le côté permet d’accéder 
facilement à l’espace de chargement.

Pour les véhicules équipés du plancher de l'espace de chargement polyvalent, 
cette doublure n'est compatible que lorsque le plancher est en position plate. VPLRS0410

Cloison d'espace de chargement, pleine hauteur

La cloison de séparation du compartiment à bagages est conçue pour séparer le compartiment à bagages 
de l'habitacle du véhicule. Adaptée au véhicule, la cloison de séparation de l'espace de chargement offre 
une protection sur toute la hauteur. Facile à monter et à démonter sans outils. Conforme à la réglementation 
européenne en matière d'essais et de sécurité (ECE17).

Pour SWB et LWB, véhicules de 5 et 7 places Non compatible avec les véhicules équipés de sièges arrière de la classe 
Executive. Non compatible avec la tablette à bagages. VPLKS0644

Filet de séparation de l’espace de chargement

Le filet de retenue de bagages offre une alternative souple à la partition d’espace de chargement. Protège les 
passagers des objets rangés dans l’espace de chargement. Le filet se fixe sur les anneaux en “D” de l’espace 
de chargement et sur les points de fixation de la garniture du pavillon. Le filet se détache facilement lorsqu’il 
n’est pas nécessaire. Conforme aux réglementations européennes en matière de test et de sécurité (ECE17).

VPLKS0614

INTÉRIEUR



NOM DU PRODUIT DESCRIPTION No PIÈCE

Activity Key

Le kit clé d'activité fonctionne comme une clé de véhicule normale, ce qui permet aux propriétaires de laisser 
leur porte-clés classique derrière eux et de porter ce dispositif pratique au poignet à la place. Ce dispositif 
est particulièrement utile pour les propriétaires ayant un mode de vie actif ou pour les moments où il n'est 
pas pratique de porter une clé normale. La clé d'activité, résistante à l'eau et aux intempéries, permet aux 
propriétaires de verrouiller et de déverrouiller en toute sécurité toutes les portes de leur véhicule, y compris 
le compartiment à bagages, à l'aide de l'écran LCD, qui affiche également l'heure. Cette clé d'activité permet 
également aux propriétaires de démarrer et de conduire leur véhicule. Son bracelet noir a une taille de 
broche standard, ce qui facilite la personnalisation de la clé avec un bracelet de 22 mm de votre choix. La clé 
d'activité peut être rechargée à l'intérieur du véhicule grâce à son chargeur USB unique.

Bracelet, 434Mhz Un câble de chargement pour la clé d'activité est également disponible et peut 
être commandé séparément. LR147249

Unique à Land Rover, le câble de rechargement de la clé d'activité permet de recharger le bracelet de la clé 
d'activité depuis l'intérieur du véhicule. Cable de rechargement de la clé d’activité LR154899

Caméra de tableau de bord

La caméra de tableau de bord enregistre les séquences d’événements et d’incidents de conduite. Elle est 
conçue pour s’intégrer parfaitement à l’habitacle et au système électrique de votre véhicule. Conçue pour 
offrir une faible consommation d’énergie en vue d’une utilisation prolongée, la caméra de tableau de bord est 
dotée de caméras vidéo avant et de recul Full HD.

- La caméra avant est amovible avec un angle de vue fixe.  
- La caméra de recul est fixe mais avec un angle de vue réglable.  
- Les capteurs G déclenchent l’enregistrement en cas d’accident ou de freinage brusque.  
- Le système de radar intégré** permet d’enregistrer lorsqu’un autre véhicule approche votre véhicule en stationnement.  
- L’option d’enregistrement manuel permet à l’utilisateur d’enregistrer des événements supplémentaires dont il est témoin. 
- Le GPS intégré permet de lier en option les données de vitesse et de localisation aux fichiers vidéo, créant ainsi des 
  enregistrements détaillés de chaque événement.
-  Inclut une carte SD de 32 Go pour le stockage des enregistrements.
-  Les enregistrements sont accessibles et contrôlés par les applications pour Smartphone Apple ou Android en option ou via  

un navigateur Web.
Non compatible avec le pare-soleil.

VPLKV0134

Base Click & Go

La gamme « Click & Go » est un système d’accessoires de dossier de siège multifonctionnel pour les 
passagers de la deuxième rangée. La base « Click & Go » polyvalente se fixe entre les supports des appuie-
tête. Vous pouvez ajouter des fixations pour maintenir vos tablettes, sacs, chemises et vestes. Chaque élément 
est vendu séparément. Cette base amovible peut être démontée facilement si vous n’en avez pas besoin.

Base « Click & Go » requise pour l’installation. Non applicable avec les sièges 
de premium première rangée. Non compatible avec le système multimédia 
arrière 11,4".

VPLRS0388

Click & Hang
La solution « Click & Hang » fait partie de la gamme « Click & Go ». Ce porte-manteau amovible vous permet 
de suspendre vos chemises et vos vestes pour éviter de les froisser pendant le transport. Comprend 
également un crochet intégral pour une utilisation hors du véhicule.

Base « Click & Go » requise pour l’installation. Non applicable avec les sièges 
de premium première rangée. Non compatible avec le système multimédia 
arrière 11,4".

VPLGS0590

Click & Hook La solution « Click & Hook » fait partie de la gamme « Click & Go ». Ce crochet universel crée un espace de 
rangement supplémentaire pour les objets à suspendre, notamment les sacs à main et les sacs de courses. VPLRS0393

Click & Work
La solution « Click & Work » fait partie de la gamme « Click & Go ». Cette tablette rabattable offre aux 
passagers arrière une surface pratique pour travailler, notamment lors de longs trajets. Elle comprend 
également un porte-gobelets. Sa hauteur et son inclinaison peuvent être réglées pour un confort optimal.

VPLGS0595

Porte-tablette Click & Play
Le porte-tablette “Click & Play” fait partie de la gamme “Click & Go”. Ce porte-tablette amovible peut pivoter à 
360° et être positionné dans divers angles pour assurer confort dans l’habitacle et divertissement à l’arrière. Il 
peut être facilement ajusté pour accueillir des tablettes de différentes tailles.

Base « Click & Go » requise pour l’installation. Non applicable avec les sièges 
de premium première rangée. Non compatible avec le système multimédia 
arrière 11,4". Une coque de protection est requise pour le montage de la 
tablette et doit être commandée séparément.

VPLKE0061

Coque de protection Click & Play
La coque de protection “Click & Play” fait partie de la gamme “Click & Go”. Cette coque de protection en 
caoutchouc de marque est requise pour le montage de la tablette et est fournie avec un film de protection 
d’écran afin de garantir que la tablette est solidement maintenue en place et résiste aux chocs.

Pour iPad 5 et 6 avec écran 9,7” uniquement.
Base « Click & Go » requise pour l’installation. Non applicable avec les sièges 
de premium première rangée. Non compatible avec le système multimédia 
arrière 11,4".

VPLKE0062

Pour iPad Air 2 Porte-tablette VPLKE0063

Pour iPad Pro avec écran 9,7” uniquement. VPLKE0064

FONCTION & TECHNOLOGIE

INTÉRIEUR

*La clé d'activité est compatible avec le système d'entrée sans clé, donc 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. Pour 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.



FONCTION & TECHNOLOGIE (SUITE)
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION No PIÈCE

Rangement pour dossiers de siège Pratique, cette solution de rangement pour sièges avant ou arrière offre de multiples options pour le 
rangement d’objets de petite taille. VPLVS0181

Rangement pour dossiers de siège, cuir premium
Fabriqué dans le même cuir haut de gamme que celui du véhicule, avec doublure intérieure douce au toucher 
et fermoirs aimantés. Pratique, cette solution de rangement pour sièges avant ou arrière offre de multiples 
options pour le rangement d’objets de petite taille.

VPLVS0182

Accoudoir chauffant/réfrigéré
Ce compartiment chauffant/réfrigéré qui peut accueillir boissons et aliments tient lieu d’accoudoir central 
arrière. Recouvert de cuir, il est maintenu par la ceinture de sécurité centrale et alimenté par la prise auxiliaire 
arrière. Parfait pour les longs trajets en famille.

Non compatible avec les véhicules équipés de sièges arrière Executive Class. VPLVS0176

Sac-glacière électrique Se branche sur la prise auxiliaire 12 V. Régulation de la température par thermostat. Surfaces intérieures faciles 
d’entretien. Hauteur 380 mm, longueur 380 mm, largeur 220 mm. Volume 14 litres. VPLZS0529

Pare-soleil de pare-brise
Conçu sur mesure pour le pare-brise Range Rover et portant la marque Range Rover. Pare-soleil de pare-brise 
anti-UV qui réfléchit les rayons du soleil et aide à garder l’habitacle au frais lorsque la température  
extérieure augmente.

Non compatible avec la caméra de tableau de bord. VPLKS0645

Rangement de coffre pliable Ce rangement de coffre pliable empêche les objets de bouger pendant le transport. Il peut facilement être 
replié lorsqu’il n’est pas utilisé. VPLVS0175

Filet à bagages Pour sécuriser les petits objets et les bagages dans le coffre. Se fixe aux points d’ancrage du coffre. Comprend 
un filet de plancher et deux sangles à cliquet mesurant environ deux mètres de long. Pour véhicules à 5 sièges uniquement. Pour les véhicules équipés du plancher polyvalent de l'espace de chargement, 

ce filet n'est compatible que lorsque le plancher est en position plate. VPLKS0613

Douche portable

Conçu pour être utilisé à l’extérieur du véhicule, le système de rinçage portable offre une solution pratique 
pour rincer les équipements extérieurs tels que les bottes boueuses, les vélos et les combinaisons humides 
avant le chargement. En fonction du réglage choisi, cette douche portable délivrera un minimum de deux 
minutes de débit d’eau continu via un dispositif semblable à un flexible de douche. Ne requérant pas ni 
batterie ni alimentation externe, le système utilise la pression capturée lors du remplissage à partir d’un 
robinet. Une pompe manuelle intégrée permet à l’utilisateur de mettre l’eau sous pression lorsque le 
remplissage du réservoir d’eau est fait ailleurs qu’à son domicile. Fourni avec une housse et une poignée 
siglées Land Rover, et un sac de rangement supplémentaire permettant de le fixer aux anneaux en « D » de 
l’espace de chargement lors du transport.

VPLCS0598

Rampe d’accès pour animaux de compagnine

Conçue avec des dimensions optimales et un angle idéal, la rampe d’accès pour animaux domestiques les 
aide à entrer et sortir de l’espace de chargement sans que le propriétaire n’ait besoin de les porter, ce qui la 
rend idéale pour les propriétaires qui transportent régulièrement des animaux dans l’espace de chargement 
de leur véhicule. La rampe convient à des animaux domestiques d’un poids maximum de 85 kg et dispose 
de panneaux en aluminium latéraux et d’une section centrale en plastique avec un revêtement sculpté à 
forte adhérence. Les pieds en caoutchouc empêchent la rampe de glisser et les sangles de retenue la fixent 
aux anneaux en « D » de l’espace de chargement afin de garantir une solution légère, pratique et robuste. La 
rampe pèse 8kg et peut être repliée pour la ranger dans le sac de rangement fourni. Hauteur 11 cm, largeur  
41cm, longueur déployée 193cm, longueur repliée 83cm.

Grand modèle VPLRS0517

Sac de transport pliant pour chien/chat

La cage de transport pliante offre un environnement sécurisé et confortable aux animaux lors du transport. 
Elle est donc idéale pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d’autres animaux 
dans l’espace de chargement de leur véhicule. Fabriqué en nylon 600D robuste, le sac de transport pliant 
est constitué d’un cadre en métal léger, d’un coussin en tissu matelassé et d’ouvertures en filet. Il peut être 
verrouillé si nécessaire. Les poignées de transport et les coins renforcés assurent une finition haut de gamme. 
Une poche latérale très pratique permet de ranger d’autres accessoires pour animaux de compagnie ou de 
petits objets. Hauteur 52 cm, longueur 52 cm, largeur72 cm.

VPLCS0520

Écuelle anti-déversement

Véritable solution pratique lors du transport ou pour utilisation à l’extérieur du véhicule, l’écuelle 
antidébordement intègre une fonction intelligente qui redirige l’eau vers le centre de l’écuelle lorsqu’elle 
est secouée, ce qui la rend idéale pour les propriétaires qui transportent régulièrement des animaux dans le 
coffre de leur véhicule. L’écuelle dispose d’une ouverture qui permet à votre animal de boire à tout moment, 
et est équipée d’une base en caoutchouc antidérapante ainsi que d’une sangle de retenue permettant de la 
fixer à l’anneau en « D » de l’espace de chargement. La capacité de l’écuelle antidébordement est de 350 ml.

VPLCS0518

INTÉRIEUR



*Pour une sécurité maximale, les jeunes enfants doivent être convenablement attachés et installés aux places arrière du véhicule. **Obligatoire à bord du véhicule dans certains pays.

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION No PIÈCE

Sièges enfant*

Groupe 0+. Pour les bébés, de la naissance à 13 kg (de 0 à 12 - 15 mois environ). Marquage Land Rover. 
Comprend un abri contre le vent/soleil et une housse rembourrée lavable en machine. Appui-tête facile à 
régler en hauteur et harnais à cinq points avec réglage par simple traction. Peut être installé avec la ceinture 
de sécurité à trois points du véhicule ou la base ISOFIX du siège enfant. Homologué selon la norme d'essai 
européenne ECE R44-04.

Compatible avec la base ISOFIX - VPLRS0396. VPLRS0397

Groupe 1. Pour enfants de 76 cm - 105 cm (15 mois à 4 ans environ, 9 kg - 22 kg). Marquage Land 
Rover. i-Size. À installer sur le siège arrière dans le sens de la marche. Revêtement rembourré lavable en 
machine. Appuie-tête réglable en hauteur et harnais. Protection accrue en cas de choc latéral. Système de 
redressement multiposition. Installation ISOFIX uniquement. Installation correcte du système ISOFIX indiquée 
par des témoins. Certifié conforme à la norme de sécurité européenne ECE R129/01.

Le système ISOFIX permet de fixer le siège directement sur les points d’ancrage 
ISOFIX du véhicule. VPLRS0578

Groupe 2/3. Pour les enfants de 15 kg à 36 kg (environ 3 ans et demi jusqu’à 12 ans). Marquage Land Rover. 
À placer dans le sens de la marche sur le siège arrière. Housse rembourrée, lavable en machine. Appui-tête 
réglable en hauteur et guides supérieurs de ceinture de sécurité assurant une position correcte de la ceinture 
de sécurité. Le dossier facilement réglable offre une protection accrue grâce aux ailes latérales profondes et 
rembourrées et au coussin de protection contre les chocs latéraux. Le dossier peut être retiré lorsque l'enfant 
atteint 135 cm pour plus de flexibilité. Peut être installé avec la ceinture de sécurité à trois points du véhicule 
ou le système ISOFIX. Homologué selon la norme d'essai européenne ECE R44-04.

Compatible avec les fixations ISOFIX. Le siège enfant comprend un système 
ISOFIX qui permet de fixer le siège directement sur les points d’ancrage ISOFIX 
du véhicule.

VPLRS0610

Siège enfant - Base ISOFIX* Base ISOFIX à utiliser avec le siège enfant – catégorie 0+ (naissance - 13 kg) – porte-bébé VPLRS0397. VPLRS0396

Extincteur 1 kg** Extincteur à poudre sèche, fourni avec support de montage. Conçu pour être monté sur la partie inférieure du siège avant. VPLVS0122

Triangle de signalement** Vital en cas d’urgence. Se range dans le compartiment de l’espace de chargement. LR153985

Kit de premier secours** Pour soigner les coupures et les éraflures. LR081745

SÉCURITÉ

INTÉRIEUR



NOM DU PRODUIT DESCRIPTION No PIÈCE

Rampe d’accès pour animaux de compagnie

Conçue avec des dimensions optimales et un angle idéal, la rampe d’accès pour animaux domestiques les 
aide à entrer et sortir de l’espace de chargement sans que le propriétaire n’ait besoin de les porter, ce qui la 
rend idéale pour les propriétaires qui transportent régulièrement des animaux dans l’espace de chargement 
de leur véhicule. La rampe convient à des animaux domestiques d’un poids maximum de 85 kg et dispose 
de panneaux en aluminium latéraux et d’une section centrale en plastique avec un revêtement sculpté à 
forte adhérence. Les pieds en caoutchouc empêchent la rampe de glisser et les sangles de retenue la fixent 
aux anneaux en « D » de l’espace de chargement afin de garantir une solution légère, pratique et robuste. La 
rampe pèse 8kg et peut être repliée pour la ranger dans le sac de rangement fourni. Hauteur 11 cm, largeur  
41cm, longueur déployée 193cm, longueur repliée 83cm.

Grand modèle VPLRS0517

Douche portable

Conçu pour être utilisé à l’extérieur du véhicule, le système de rinçage portable vous offre une solution 
pratique pour laver vos animaux avant de les faire entrer dans le véhicule ou pour rincer des équipements 
comme des vélos ou des combinaisons de plongée. En fonction du réglage choisi, cette douche portable 
délivrera un minimum de deux minutes de débit d’eau continu via un dispositif semblable à un flexible de 
douche. Ne requérant pas ni batterie ni alimentation externe, le système utilise la pression capturée lors du 
remplissage à partir d’un robinet. Une pompe manuelle intégrée permet à l’utilisateur de mettre l’eau sous 
pression lorsque le remplissage du réservoir d’eau est fait ailleurs qu’à son domicile. Fourni avec une housse 
et une poignée estampillées Land Rover, ainsi qu’un sac de rangement supplémentaire, il peut être fixé aux 
anneaux en « D » de l’espace de chargement pendant le transport, ce qui le rend idéal pour les propriétaires 
qui transportent régulièrement des animaux dans l’espace de chargement de leur véhicule.

VPLCS0598

Sac de transport pliant pour chien/chat

La cage de transport pliante offre un environnement sécurisé et confortable aux animaux lors du transport. 
Elle est donc idéale pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d’autres animaux 
dans l’espace de chargement de leur véhicule. Fabriqué en nylon 600D robuste, le sac de transport pliant 
est constitué d’un cadre en métal léger, d’un coussin en tissu matelassé et d’ouvertures en filet. Il peut être 
verrouillé si nécessaire. Les poignées de transport et les coins renforcés assurent une finition haut de gamme. 
Une poche latérale très pratique permet de ranger d’autres accessoires pour animaux de compagnie ou de 
petits objets. Hauteur 52 cm, longueur 52 cm, largeur72 cm.

VPLCS0520

Écuelle anti-débordement

Véritable solution pratique lors du transport ou pour utilisation à l’extérieur du véhicule, l’écuelle 
antidébordement intègre une fonction intelligente qui redirige l’eau vers le centre de l’écuelle lorsqu’elle 
est secouée, ce qui la rend idéale pour les propriétaires qui transportent régulièrement des animaux dans le 
coffre de leur véhicule. L’écuelle dispose d’une ouverture qui permet à votre animal de boire à tout moment, 
et est équipée d’une base en caoutchouc antidérapante ainsi que d’une sangle de retenue permettant de la 
fixer à l’anneau en « D » de l’espace de chargement. La capacité de l’écuelle antidébordement est de 350 ml.

VPLCS0518

Revêtement matelassé de coffre

Ce revêtement sur mesure couvre et protège toutes les zones recouvertes de tapis dans l’espace de 
chargement y compris le plancher, les dossiers des sièges de deuxième rangée et les parois latérales du 
coffre. Fabriqué dans un tissu matelassé et doux avec un tapis en caoutchouc intégral et une protection de 
bouclier amovible, ce revêtement est facile à nettoyer.

Pour SWB et LWB, véhicule 5 sièges uniquement Non compatible avec les véhicules équipés de sièges arrière de la  
classe Executive. 
Pour les véhicules équipés du plancher de l'espace de chargement polyvalent, 
cette doublure n'est compatible que lorsque le plancher est en position plate.

VPLKS0640

Pour LWB, véhicule 7 sièges uniquement VPLKS0638

Pour les véhicules à sièges arrière de la classe 
exécutive uniquement

Pour les véhicules équipés du plancher de l'espace de chargement polyvalent, 
cette doublure n'est compatible que lorsque le plancher est en position plate. VPLKS0639

Tapis de coffre en caoutchouc Le tapis de coffre en caoutchouc synthétique est doté du logo Ingot Range Rover. Il est étanche et 
spécialement conçu pour protéger le coffre de la boue ou d'objets mouillés.

Pour SWB uniquement Également compatible avec les véhicules à sièges arrière de la classe Executive. 
Pour les véhicules équipés du plancher d'espace de chargement polyvalent, 
ce tapis n'est pas compatible lorsque le plancher est utilisé comme cloison 
d'espace de chargement vertical.

VPLKS0625

Pour LWB, véhicule 5 sièges uniquement VPLKS0623

Pour LWB, véhicule 7 sièges uniquement VPLKS0624

ACCESSOIRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

INTÉRIEUR



ACCESSOIRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE (SUITE)
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION No PIÈCE

Partition d’espace de chargement, pleine hauteur

La cloison de coffre est conçue pour sécuriser les chiens ou autres animaux domestiques dans le coffre, mais 
aussi séparer l’espace de chargement de l’habitacle du véhicule. Adaptée au véhicule, cette partition cloison 
offre une protection sur toute la hauteur. Facile à monter et à retirer sans outils. Conforme aux réglementations 
européennes en matière de test et de sécurité (ECE17).

Pour SWB et LWB, véhicules à 5 sièges et 7 sièges. Non compatible avec les véhicules équipés de sièges arrière Executive Class. VPLKS0644

Pack 'Soin & Accès' pour animaux de compagnie

Conçu pour protéger le coffre des pattes mouillées et pleines de boue de vos animaux et en assurer un 
nettoyage plus aisé. Ce pack est constitué d’un revêtement matelassé pour le coffre, d’une séparation de 
coffre à bagages pleine hauteur et d’une écuelle anti-débordement. La solution idéale pour les personnes 
transportant régulièrement des chiens ou d’autres animaux domestiques dans l’espace de chargement 
de leur véhicule.

Pour SWB et LWB, véhicule à 5 sièges uniquement
Non compatible avec les véhicules équipés de sièges arrière de la classe 
Executive. Non compatible avec la tablette à bagages. Pour les véhicules 
équipés du plancher polyvalent de l'espace de chargement, la doublure n'est 
compatible que lorsque le plancher est en position plate.

VPLKS0644 
VPLKS0640 
VPLRS0517 
VPLCS0598

Pour LWB, véhicule à 7 sièges uniquement

VPLKS0644 
VPLKS0638 
VPLRS0517 
VPLCS0598

Pack protection du coffre pour animaux  
de compagnie

Conçu pour protéger le coffre des pattes mouillées et pleines de boue de vos animaux et en assurer un 
nettoyage plus aisé. Ce pack est constitué d’un revêtement matelassé pour le coffre, d’une séparation de 
coffre à bagages pleine hauteur et d’une écuelle anti-débordement.

Pour SWB et LWB, véhicule à 5 sièges uniquement. Non compatible avec les véhicules équipés de sièges arrière de la classe 
Executive. Non compatible avec la tablette à bagages. Pour les véhicules 
équipés du plancher polyvalent de l'espace de chargement, la doublure n'est 
compatible que lorsque le plancher est en position plate.

VPLKS0644 
VPLKS0640 
VPLCS0518

Pour LWB, véhicule à 7 sièges uniquement
VPLKS0644 
VPLKS0638 
VPLCS0518

Pack transport des animaux de compagnie
Une option pratique pour offrir un environnement confortable pour le transport des animaux domestiques, 
qui peut être installée ou retirée rapidement selon les besoins. Combine la caisse de transport pliable, le bol 
d'eau anti-débordement et le tapis en caoutchouc pour l'espace de chargement.

Pour SWB uniquement

Non compatible avec les véhicules équipés de sièges arrière de la classe 
Executive. Non compatible avec la tablette à bagages. Pour les véhicules équipés 
du plancher polyvalent de l'espace de chargement, la doublure n'est compatible 
que lorsque le plancher est en position plate.

VPLCS0520 
VPLKS0625 
VPLCS0518

Pour LWB, véhicule 5 siègesu niquement
VPLCS0520 
VPLKS0624 
VPLCS0518

Pour LWB, véhicule 7 sièges uniquement
VPLCS0520 
VPLKS0623 
VPLCS0518

INTÉRIEUR



*Il convient de toujours prendre en considération la capacité de charge maximale sur le toit du véhicule afin de ne pas la dépasser. Les objets placés au-dessus de l’antenne satellite de toit sont susceptibles de dégrader la qualité de réception du signal et de nuire au bon fonctionnement des systèmes de navigation et de 
radio par satellite embarqués. Certains accessoires de chargement sur le toit peuvent restreindre l’ouverture du toit ouvrant lorsqu’ils sont en place. Afin d’éviter toute collision avec les éléments montés sur le véhicule, prenez garde en ouvrant le toit.

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION No PIÈCE

Barres transversales*

Conçues et fabriquées spécialement pour Range Rover, ces barres transversales à point fixe se fixent 
directement sur quatre points de montage discrets dans le toit panoramique, ce qui élimine le besoin de 
rails de toit. Fabriquées en aluminium anodisé pour un aspect haut de gamme, elles sont faciles à installer 
avec l’outil de contrôle du couple inclus. Verrouillables pour une sécurité accrue, elles sont dotées d’une 
conception avec rails en T pour faciliter l’installation et la dépose des accessoires de transport de toit. 
Matériau testé pour résister aux environnements difficiles, y compris en matière de résistance à la corrosion. 
Testé selon les normes City Crash et conforme à la norme ISO-PAS 11154. La capacité de charge maximale 
des barres transversales est de 100 kg.

VPLKR0188

Porte-plante à voile / canoë / kayak*

Permet de transporter une planche à voile, un canoë ou un kayak. Comporte un support multi-usage 
verrouillable pour transporter des rames ou des pagaies. S’incline pour faciliter le chargement et le 
déchargement. Comporte des sangles verrouillables et des supports en caoutchouc afin de permettre une 
répartition du poids optimale tout en protégeant l’équipement et le véhicule des rayures et des éraflures. La 
capacité de charge maximale du support de matériel pour sports aquatiques est de 45 kg.

Barres transversales requises pour l’installation. VPLGR0107

Coffre de toit*

Finition noir brillant, monté sur le toit et avec un design aérodynamique élégant pour optimiser la circulation 
de l’air autour de la caisse. Comprend un système de montage permettant un montage rapide et sécurisé 
sur les barres transversales. La fonction d’ouverture à deux côtés permet d’ouvrir le coffre de toit des deux 
côtés pour plus de commodité. Le système de verrouillage de sécurité centralisé garantit que la clé ne peut 
être retirée du verrou que lorsque tous les points de verrouillage sont correctement fermés. Un produit haut 
de gamme qui a été testé conformément aux principales normes de durabilité et de sécurité du secteur, 
y compris la certification TÜV (inspection technique européenne). Dimensions extérieures : 1 750 mm de 
long, 820 mm de large, 450 mm de haut. Volume : 410 litres. Poids du coffre : 18 kg. La capacité de charge 
maximale du coffre de toit est de 75 kg.

Barres transversales requises pour l’installation. VPLZR0191

Porte-skis et snowboard*

Conçu pour transporter jusqu’à quatre paires de skis ou deux snowboards, ce porte-skis et snowboards 
comporte des rails coulissants pour faciliter le chargement et le déchargement. Une poignée en caoutchouc 
protège l'équipement des rayures et dommages. Verrouille l’équipement sur le support et le support sur le 
véhicule, pour plus de sécurité. La capacité de charge maximale du porte-skis et snowboards est de 36 kg. 

Barres transversales requises pour l’installation. VPLZR0187

Porte-vélo de toit, monté sur roue

Porte-vélo monté sur le toit, facile à monter sur les traverses, avec sangles de roue à dégagement rapide pour 
faciliter le chargement et le déchargement. Il s’agit d’un produit haut de gamme qui a été testé conformément 
aux principales normes de durabilité et de sécurité du secteur, y compris la certification TÜV (inspection 
technique européenne). Maintient le vélo en place en toute sécurité grâce aux verrous inclus pour la fixation 
du vélo au support et du support aux barres transversales. Accueille un vélo par support, et trois supports au 
maximum peuvent être installés. Le poids maximal du vélo est de 20kg par support. 

Barres transversales requises pour l’installation. Tous les vélos doivent être 
orientés vers l’avant et la largeur du guidon du vélo peut réduire la  
capacité maximale.

VPLZR0186

Porte-vélo monté sur la barre d’attelage

Le porte-vélo monté sur le crochet d’attelage offre une solution de transport de vélo compacte et stable 
pour les véhicules équipés d’un crochet d’attelage. Il s’agit d’un produit haut de gamme qui a été testé 
conformément aux principales normes de durabilité et de sécurité du secteur, y compris la certification TÜV 
(inspection technique européenne). Offre une fixation rapide, dont le mécanisme peut se manipuler d’une 
seule main, et une pédale permettant de l’incliner pour accéder facilement à l’espace de chargement, même 
avec des vélos. Composé d’un support de plaque d’immatriculation et d’un éclairage arrière pour une sécurité 
accrue, le support se verrouille sur le crochet d’attelage et toutes les positions de vélo sont verrouillables sur 
le support pour plus de sécurité. Lorsqu’il n’est pas utilisé, le support peut être facilement replié à plat pour 
un rangement simple et s’adapte à la plupart des espaces de chargement des véhicules. Capacité de charge 
maximale de 40 kg (maximum 20 kg par vélo).

2 vélos, conduite à gauche

Le porte-vélo et le bouclier thermique sont inclus. Applicable uniquement aux 
véhicules équipés d’un système d’attelage à déploiement électrique.

VPLYR0182

3 vélos, conduite à gauche VPLYR0184

PORTAGE

PORTAGE ET ATTELAGE



ATTELAGE

Please Note: Towing electrics not compatible for caravans, trailers or lighting boards fitted with rear mounted LED lamp kits. However there is a minimum current required which some auxiliary lighting may not support. Please refer to the Owner's Handbook for details of the minimum and maximum electrical loading supported.

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION No PIÈCE

Kit de crochet d’attelage déployage électriquement 

Le crochet d’attelage déployable électriquement peut être actionné à l’aide d’un interrupteur situé dans 
l’espace de chargement ou via l’écran tactile. Il détecte les obstacles rencontrés lors du déploiement et du 
rangement, et se range automatiquement si nécessaire. Le crochet d’attelage déployable électriquement 
se replie discrètement derrière le bouclier arrière lorsqu’il n’est pas utilisé, pour une finition parfaite. Les 
branchements électriques 13 broches sont inclus et restent cachés jusqu’au déploiement. Inclut une fonction 
de mesure de charge à la flèche jusqu’à 200 kg. Homologué pour une charge de remorque jusqu’à 3 500 kg 
et une charge à la flèche jusqu’à 195 kg. Comprend une fonctionnalité exclusive de test des feux de remorque 
qui permet au conducteur de vérifier par lui-même le bon fonctionnement des feux de la remorque, 
notamment les feux de recul et les feux stop. La procédure de test des feux de remorque est lancée via un 
interrupteur dans l’espace de chargement ou via l’écran tactile, en fonction des spécifications du véhicule. Le 
système antipatinage du contrôle de stabilité de l’attelage est une fonction supplémentaire qui est activée 
avec l’installation du crochet d’attelage. Ce système détecte automatiquement toute oscillation dangereuse 
de la remorque et contribue à rétablir la stabilité de l’attelage en réduisant progressivement la vitesse grâce à 
une diminution de la puissance du moteur et à l’application des freins. Le kit comprend un crochet d’attelage, 
un faisceau d’attelage, un module d’attelage, un support de module, un module et des fixations de module 
ainsi qu’un attelage.

Pour SWB uniquement

Le kit comprend un attelage avec finition Atlas.

VPLKEDT001

Pour LWB, véhicule 5 sièges uniquement VPLKEDT003

Pour LWB, véhicule 7 sièges uniquement VPLKEDT005

Pour SWB uniquement

Le kit comprend un attelage avec finition Graphite Atlas. Recommandé pour 
les véhicules déjà équipés du Black Pack. 

VPLKEDT002

Pour LWB, véhicule 5 sièges uniquement VPLKEDT004

Pour LWB, véhicule 7 sièges uniquement VPLKEDT006

Adaptateur électrique de remorquage,  
13 broches vers 12N Adaptateur de connexion électrique d’attelage pour convertir une prise 13 broches en 12N. VPLVT0064

Adaptateur électrique de remorquage,  
13 broches à 12N/12S

Adaptateur de connexion 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, le cas échéant. VPLHT0060

PORTAGE ET ATTELAGE



NOM DU PRODUIT DESCRIPTION No PIÈCE
20” à 5 branches ‘Style 5134’

Personnalisez votre véhicule avec une large sélection de jantes en alliage au design 
contemporain et dynamique. 

Non compatible avec SV LR158039

20”, 5 branches, Style 7020 Non compatible avec SV Pour roues de largeur 255. LR153233

20”, 7 branches, Style 7020 Non compatible avec SV Pour roues de largeur 255. LR153235

21”, 9 branches, Style 5112 LR153236

21”, 10 branches, Style 5112 finition Gloss Black Alliage exclusif disponible uniquement chez les concessionnaires Land Rover. VPLKW0155

21”, 7 branches, Style 7021, Dark Grey finition 
Diamond Turned LR153238

22”, 10 branches, Style 1073, finition Gloss Black LR153241

22”, 9 branches, Style 1073, Dark Grey avec finition 
Diamond Turned LR153242

22”,  7 branches, Style 7023 LR153240

22”, 7 branches, Style 7023, Dark Grey avec finition 
Diamond Turned LR153239

22”, 5 branches, SV Bespoke Style 1072, noir avec 
finition Diamond Turned LR153249

22”, 5 branches, SV Bespoke Style 1072, Satin Black Alliage exclusif disponible uniquement chez les concessionnaires Land Rover. VPLKW0159

23”, 10 branches, Style 1075, avec finition  
Gloss Black LR153246

23”, 10 branches, Style 1075, Dark Grey avec finition 
Diamond Turned LR153247

23”, 15 branches, Style 1074 LR153244

23”, 10 branches, SV Bespoke forgées, Titan Silver et 
Dark Grey Gloss LR153252

23”, 10 branches, SV Bespoke Style 1079 forgées, 
noir et Dark Grey Gloss Alliage exclusif disponible uniquement chez les concessionnaires Land Rover. VPLKW0157

ROUES

ROUES ET ACCESSOIRES DE ROUE



NOM DU PRODUIT DESCRIPTION No PIÈCE

Capuchons de valves, Black Jack Cette gamme exclusive de capuchons de valve de roue, disponible en différents modèles, ajoute une touche 
d’élégance subtile aux jantes en alliage.

Range Rover

Vendus par jeu de quatre.

VPLRW0149

Land Rover VPLRW0148

Black Jack VPLRW0153

Union Jack VPLRW0151

Enjoliveur de roue central* Souligne le design des jantes en alliage. Avec logo Land Rover.

Silver finish Vendus par jeu de quatre. VPLKW0146

Grey finish Vendus par jeu de quatre. VPLKW0147

Black finish Vendu individuellement. LR069899

Boulons de blocage de roue
Fabriqués conformément aux normes de sécurité les plus strictes, ces boulons de blocage de roue offrent 
une sécurité accrue à moindre coût pour protéger vos roues et vos pneus. Le kit comprend un jeu de quatre 
boulons de blocage de roue et une clé argentée.

Silver finish LR155113

Chaînes à neige

Le système d’aide à la traction sur neige est conçu pour améliorer la direction et le freinage sur la neige et sur 
la glace, lorsqu’il est monté sur les roues arrière. Chaînes en acier galvanisé trempé de haute qualité. Montage 
aisé - livrées dans un sac de transport en vinyle robuste permettant de les ranger lorsqu’elles ne 
sont pas utilisées.

Convient uniquement aux roues 20*255mm et 21". Montage sur  
essieu arrière uniquement. VPLKW0154

ACCESSOIRES DE ROUES

ROUES ET ACCESSOIRES DE ROUE



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 : nouveau Range Rover coloris Sunset Gold avec barre d’attelage 
détachable et marchepieds latéraux déployables.

L’illustration sur la couverture arrière présente le nouveau Range Rover coloris Sunset Gold avec barres 
transversales, porte-skis et snowboards et marchepieds latéraux déployables.

Jaguar Land Rover Limited

Siège social: Abbey Road, Whitley,  
Coventry, CV3 4LF, Royaume–Uni

Numéro en Angleterre: 1672070

accessories.landrover.com

REMARQUE IMPORTANTE

http://accessories.landrover.com
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