




Depuis le début, Sir William Lyons, fondateur de la 
marque, avait une vision claire en tête : une Jaguar doit 
être immédiatement reconnaissable. Si elle n'attire pas au 
premier regard, ce n'est pas une Jaguar. Une vision qu'à 
ce jour, chaque modèle a su perpétuer. Depuis l'E-PACE 
à l'I-PACE en passant par la F-TYPE. Parce qu'une Jaguar 
est plus qu'une simple voiture, elle est conçue comme 
une œuvre d'art qui suscite partout l'admiration. Un 
design qui fait tourner les têtes et une performance qui 
fait battre les cœurs. Voilà la marque de fabrique de nos 
modèles. Découvrez l'ensemble de la gamme ainsi que 
les « Signature Deals » et bénéficiez d'un avantage client 
allant jusqu’à € 11.000. 

UN DES IG N 
INCOM PARABLE
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JAGUAR I -PACE
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BEAUTÉ ÉLECTRISANTE
La Jaguar I-PACE est le premier modèle entièrement 
électrique signé Jaguar et a immédiatement été élu 
« Voiture mondiale de l’année 2019 ». Ce n'est pas un 
hasard. Ses 2 moteurs électriques développent une 
puissance combinée de 400 ch (696 Nm) et vous 
assurent des performances et sensations 100 % Jaguar 
avec des émissions de CO2 de 0 g. Son autonomie est 
tout aussi impressionnante : 470 km (WLTP) avec de 
nombreuses solutions de recharge à la maison et en 
route. Elle a tout l'ADN d'une vraie Jaguar avec une 
finition intérieure haut de gamme et des technologies 
de pointe pour une expérience de conduite des plus 
sereines. La Jaguar I-PACE est le SUV performant 
100 % électrique qui vous emmène vers le futur.

Il y a une Jaguar I-PACE à partir de € 79.900 TVAC 
(prix « Signature Deals »).

€ 699 PAR MOIS EN RENTING FINANCIER1

SIGNATURE DEALS : avantage client jusqu'à € 10.097. 
Plus d'infos p. 18.

1 Tarif mensuel HTVA. Valable sur la Jaguar I-PACE EV400. Conditions page 20.
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NE LAISSEZ PERSONNE 
INDIFFÉRENT
Avec son allure sportive et ses lignes sculptées, la 
Jaguar E-PACE est un SUV compact qui se démarque 
immédiatement. Son intérieur est tout aussi distinctif 
avec un habitacle centré autour du conducteur et des 
finitions haut de gamme. Prenez le volant et appréciez 
l'extraordinaire expérience de conduite typique de 
Jaguar. Ensuite, avec son intérieur étonnamment 
spacieux, ingénieux et confortable, la Jaguar E-PACE 
vous offre ce qui a fait le succès des SUV : une 
polyvalence unique. l'E-PACE est la voiture parfaite 
pour les professionnels et les familles qui aiment se 
distinguer. Les regards envieux vous le confirmeront.         

Il y a une Jaguar E-PACE à partir de € 33.990 TVAC 
(prix « Signature Deals »).

€ 299 PAR MOIS EN RENTING FINANCIER1

SIGNATURE DEALS : avantage client jusqu'à € 6.814. 
Plus d'infos p. 18.

1 Tarif mensuel HTVA. Valable sur la Jaguar E-PACE 2.0L Diesel 150 ch (D150). 
Conditions page 20.

JAGUAR E-PACE
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JAGUAR F -PACE
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ATTRACTION NATURELLE
La Jaguar F-PACE est un SUV performant avec 
l'ADN d'une sportive. De son capot sculpté à ses 
lignes arrière prononcées, vous n'aurez jamais le 
sentiment d'être sur la route au volant d'un SUV. Son 
architecture en aluminium léger, sa direction précise 
et ses moteurs raffinés lui procurent une efficacité 
et un plaisir de conduite qui ont fait la renommée 
de Jaguar. Tout autant que son intérieur luxueux 
offrant le confort et la praticité (jusqu’à 1.740 litres 
de volume de chargement) que vous attendez d'une 
voiture de cette gamme. La Jaguar F-PACE montre à 
quel point un SUV peut être exaltant.           

Il y a une Jaguar F-PACE à partir de € 45.990 TVAC 
(prix « Signature Deals »).

€ 409 PAR MOIS EN RENTING FINANCIER1

SIGNATURE DEALS : avantage client jusqu'à € 11.333. 
Plus d'infos p. 18.

1 Tarif mensuel HTVA. Valable sur la Jaguar F-PACE 2.0L Diesel 180 ch  
(20d RWD AUT). Conditions page 20.
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NOUVELLE  JAGUAR F -T Y PE
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ELLE VA CAPTER TOUS 
LES REGARDS
On ne présente plus la nouvelle Jaguar F-TYPE. 
Cette icône moderne du design britannique capte 
tous les regards partout où elle passe. Une pure 
sportive qui débride l'imagination, notamment par 
ses performances. Quelle que soit la version pour 
laquelle vous optez, de la puissante et efficiente 
essence 2.0 turbocompressée (300 ch) au 
phénoménal 5.0 V8 suralimenté (575 ch), la nouvelle 
Jaguar F-TYPE vous fait redécouvrir des sensations 
de conduite ultimes. Dans le luxe, le plus grand 
confort et en toute sécurité grâce à ses nombreux 
systèmes d'assistance à la conduite de pointe. 
La F-TYPE est disponible en coupé ou cabriolet. 

Découvrez-la en avant-première au Salon de l'auto.

Il y a une Jaguar F-TYPE à partir de € 65.100 TVAC 
(prix catalogue recommandé).

€ 599 PAR MOIS EN RENTING FINANCIER1

SIGNATURE DEALS : avantage client jusqu'à € 6.080. 
Plus d'infos p. 18.

1 Tarif mensuel HTVA. Valable sur la Jaguar F-TYPE Coupé R-DYNAMIC 
2.0L Benzine 300 ch (P300). Conditions page 20.
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LA BERLINE SPORTIVE 
RÉINVENTÉE
La nouvelle Jaguar XE est la berline sportive dont 
on ne se lasse jamais. Sa présence affirmée avec son 
pare-chocs avant dynamique et ses phares à LED lui 
donnent une grande assurance et élégance. L'habitacle, 
avec son nouveau sélecteur SportShift et son système 
d'infodivertissement Touch Pro parfaitement intégré, 
montre également à quel point une berline sportive peut 
être attrayante et distinctive. Et grâce à sa structure 
en aluminium léger et à ses moteurs sophistiqués, ses 
performances sont à la hauteur de ce que son design 
intelligent suggère. La nouvelle Jaguar XE allie un plaisir 
de conduite inimitable à un confort luxueux.          

Il y a une Jaguar XE à partir de € 39.990 TVAC  
(prix « Signature Deals »).

€ 359 PAR MOIS EN RENTING FINANCIER1

SIGNATURE DEALS : avantage client jusqu'à € 5.072. 
Plus d'infos p. 18.

1 Tarif mensuel HTVA. Valable sur la Jaguar XE S 2.0L Diesel 180 ch (D180).  
Conditions page 20.

NOUVELLE  JAGUAR XE
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ÉLÉGANCE DISTINCTIVE 
La Jaguar XF se démarque par son design puissant 
souligné par des lignes et un équilibre des proportions 
parfaits. À l'intérieur, l'espace est de très haute qualité et 
vous apporte une tranquillité d'esprit totale tout en vous 
permettant de rester parfaitement connecté au monde 
extérieur grâce à un système d'infodivertissement de 
pointe. La version XF Sportbrake vous offre un espace 
encore plus généreux : 1.675 litres banquette arrière 
rabattue. Quelle que soit la XF pour laquelle vous optez, 
chaque version vous procure un plaisir de conduite 
Jaguar grâce à une large gamme de moteurs diesel et 
essence performants et efficients. Installez-vous dans ce 
salon d'affaires prestigieux conçu pour les professionnels 
exigeants.

JAGUAR XF  ET  XF  SPOR T B R A K E

Il y a une Jaguar XF à partir de € 42.990 TVAC  
(prix « Signature Deals »).

€ 409 PAR MOIS EN RENTING FINANCIER1

SIGNATURE DEALS : avantage client jusqu'à € 10.719. 
Plus d'infos p. 18.

1 Tarif mensuel HTVA. Valable sur la Jaguar XF 2.0L Diesel 180 ch (20d RWD AUT).
Conditions page 20.
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JAGUAR XJ
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AVEC LA PLUS GRANDE 
DISTINCTION
Toutes les limousines se ressemblent... jusqu'à ce 
que votre regard croise la Jaguar XJ. Spectaculaire, 
luxueuse et dynamique, son design extérieur défie le 
temps et l'ennui et son habitacle donne envie de ne 
jamais le quitter. Conducteur et passagers profitent 
d'un confort et d'un espace incroyablement généreux. 
À bord, seuls les matériaux les plus raffinés et 
qualitatifs règnent avec de nombreux détails ingénieux 
qui procurent une expérience unique à laquelle la 
technologie innovante contribue également. Ainsi, le 
système d'infodivertissement Touch Pro avec écran 
HD 10" vous permet de rester connecté au monde 
extérieur à tout instant. Il n'y a que les Britanniques 
pour créer une telle voiture.      

Il y a une Jaguar XJ à partir de € 88.550 TVAC*  
(prix catalogue recommandé).

* Uniquement sur voitures de stock
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XE S 2.0L Diesel 180 ch  
(D180)

– Équipement S
–  Pack Business (avec e.a. navigation, 

Pack Online et Traffic Sign Recognition)
–  Rétroviseurs extérieurs rabattables 

électriquement
–  Sièges avant chauffants
–  Transmission automatique à 8 rapports  

Prix XE S D180                         € 45.062 
Avantage client  € 5.072
Prix TVAc € 39.990

F-PACE PRESTIGE 2.0L Diesel 180 ch 
(20d RWD AUT)

–  Équipement Prestige (avec e.a sellerie en 
cuir, etc.)

–  Pack Connect Pro (avec e.a. WiFi hotspot, 
InControl Apps et Pro Services)

–  Sièges avant chauffants
–  Hayon à commande électrique
–  Système de navigation Navigation Pro
–  Transmission automatique à 8 rapports  

Prix F-PACE Prestige 20d RWD AUT € 57.323 
Avantage client  € 11.333
Prix TVAc € 45.990

F-TYPE Coupé R-DYNAMIC 2.0L Essence 300 ch 
(P300)

– Équipement R-Dynamic
– Toit fixe panoramique 
– Hayon à commande électrique
–  Sièges chauffants à réglage en 12 directions 

avec mémorisation 
–  Jantes en alliage 20" 6 branches doubles 

« Style 6003 » finition Gloss Dark Grey
– Accès sans clé
– Transmission automatique à 8 rapports  

Prix F-TYPE R-Dynamic P300        € 74.070 
Avantage client  € 6.080
Prix TVAc € 67.990

I-PACE EV400  
BUSINESS EDITION*

–  Équipement SE
–  Régulateur de vitesse adaptatif avec Stop & Go
– Phares LED Premium 
–  Sièges avant à réglage électrique 

10 directions
– Couleur métallisée

Prix I-PACE EV400   € 89.997
Avantage client  € 10.097
Prix TVAc € 79.900
* Uniquement sur voitures de stock

E-PACE 2.0L Diesel 150 ch  
(D150)

–  Pack Business (avec e.a. navigation, WiFi 
hotspot 4G et Traffic Sign Recognition)

–  Phares LED Premium avec feux de jour  
à LED « J-Blade »

–  Jantes en alliage 18” 5-Branches  
« Style 5048 » Silver

Prix E-PACE D150          € 40.804
Avantage client € 6.814
Prix TVAc € 33.990

XF PRESTIGE 2.0L Diesel 180 ch  
(20d RWD AUT)

–  Équipement Prestige (avec e.a sellerie en 
cuir, etc.)

–  Pack Business (avec e.a. navigation, Pack 
Online et Traffic Sign Recognition)

–  Pack Connect Pro (avec e.a WiFi hotspot, 
InControl Apps et Pro Services)

–  Rétroviseurs extérieurs rabattables 
électriquement

–  Transmission automatique à 8 rapports  

Prix XF Prestige 20d RWD AUT  € 53.709 
Avantage client  € 10.719
Prix TVAc € 42.990

SIGNATURE DEALS 
Jaguar bénéficie d'un superbe équipement de série. Pendant la période du Salon de l’Auto, les « Signature Deals » ajoutent encore des niveaux 
d'équipement supérieurs, avec une technologie et un luxe supplémentaires à un prix exceptionnel. Si vous optez pour une Jaguar « Signature Deal », 
vous bénéficiez de jusqu'à plus de € 11.000 d'avantage client. Découvrez-les toutes chez votre concessionnaire et trouvez le modèle qui vous 
convient. Ci-dessous, vous trouvez quelques exemples.
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 F IN A N C IA L  SE RVIC E S

 FREEDOM
Lorsque vous choisissez votre Jaguar, votre liberté et votre confort sont essentiels. C'est pourquoi 
notre formule de financement Jaguar Freedom est idéale pour vous. Profitez de la sécurité et de la 
flexibilité à des conditions très attractives.

Il y a déjà une 

JAGUAR E-PACE D150

à partir de € 239/mois** 

Avantages majeurs:

–  Mensualités réduites grâce à une valeur de 
reprise garantie

– Acompte et durée personalisable

–  Liberté de choix en fin de contrat :

     –  Changer pour une toute nouvelle Jaguar

     –  Continuer pleinement à profiter de  
votre Jaguar

* La dernière mensualité majorée est égale à la valeur de marché garantie par Jaguar Financial Services, offre valable pour 15.000 km/an. Jaguar 
Financial Services s’engage à reprendre votre véhicule à un prix égal à la valeur définie dans l’avenant au contrat de financement, moins les 
éventuels kilomètres supplémentaires et/ou pénalité pour des frais de dégâts et/ou non exécution des entretiens et/ou absence des documents 
du véhicule. ** Exemple illustratif : Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée, pas d’acompte obligatoire. Prix au comptant : € 33.990. 
Acompte non obligatoire : € 7.056,61. Montant à financer : 26.933,39€. TAEG (Taux Annuel Effectif Global) : 1,49 %. Taux débiteur annuel fixe : 
1,48 %. Durée : 48 mois. 47 mensualités de € 239. Dernière mensualité majorée : € 17.003. Montant total dû : € 28.236. Offre valable du 01/12/2019 
au 29/02/2020. Jaguar Financial Services dénomination commerciale de FCA Bank, succursale belge de FCA Bank S.p.A., prêteur, 8-10 rue Jules 
Cockx à 1160 Bruxelles ayant son siège social sis Corso Agnelli 200, 10135 Turin - Italie. RPM : Bruxelles. BCE : 0699.630.712 – IBAN : BE08 7360 
4943 5813. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par FCA Bank. Votre revendeur Jaguar agit comme agent à titre accessoire. Annonceur: 
Jaguar Land Rover Belux S.A., Generaal Lemanstraat 47, 2018 Anvers.

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COUTE AUSSI DE L’ARGENT.

Exemple représentatif : Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. Prix au 
comptant : € 38.185. Montant à financer : € 38.185. TAEG (Taux Annuel Effectif Global) : 1.49%. Taux débiteur 
annuel fixe : 1,48. %. Durée : 48 mois. 47 mensualités de € 480,56. Dernière mensualité 
majorée : € 17.244,56*. Montant total dû : € 39.830,86. Offre valable du 01/12/2019 au 
29/02/2020.
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0-12,5 L/100 KM – CO2: 0-281 G/KM (WLTP)

Jaguar Care Standard. Prix TVAC au 01/01/2020. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. Offres obtenues grâce aux efforts communs entre les 
concessionnaires et Jaguar Land Rover Belux, valable jusqu’au 31/01/2020. Information environnementale (AR19/03/04) : jaguar.be. Donnons la priorité à la sécurité. Modèles illustrés équipés d’options. 

Prix et spécifications peuvent faire l’objet d’erreurs d’impression. E.R. Jaguar Land Rover Belux S.A. – Generaal Lemanstraat 47 – 2018 Anvers.

1 Renting financier avec option d’achat 20 % sur une durée de 60 mois. Valable uniquement à des fins professionnelles. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Jaguar Land Rover Financial 
Services, dénomination commerciale de FCA Bank, succursale belge de FCA Bank S.p.A., bailleur, 8-10 rue Jules Cockx, 1160 Bruxelles ayant son siège social sis Corso Agnelli 200, 10135 Turin – Italie. 
RPM : Bruxelles. BCE : 0699.630.712. Cet exemple est basé sur les conditions tarifaires valables au 05/12/2019. Prix net HTVA (réduction fleet déduite) : E-PACE : € 28.080,91, F-PACE : € 38.008,26,  

I-PACE : € 66.033,06, XE : € 33.049,59, XF: € 35.528,93, F-TYPE: € 56.190,08.


