E-PACE

ENTREZ
Fa i re d é f i l e r o u g l i sse r p o u r i n te ra g i r

Avec sa silhouette affirmée et puissante et ses courbes spectaculaires, la E-PACE est la
Jaguar de demain.
« L’intérieur, adapté au conducteur, contient la technologie connectée la plus récente et se
rehausse de couleurs profondes et de détails exclusifs. Le nouveau cockpit de la E-PACE
intègre nos dernières interfaces numériques, nos commandes de conduite haut de gamme
et nos matériaux doux au toucher améliorés pour encore plus d’élégance. »

ALISTER WHELAN
DIRECTEUR DE LA CRÉATION, DESIGN D’INTÉRIEUR
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VOTRE E-PACE

D E S I G N DY NAMI Q UE
La E-PACE est le SUV original et audacieux de Jaguar, doté
d’une nouvelle calandre alvéolée pourvue de points affinés
avec une feuille métallique qui lui donne un look encore
plus affirmé. Les lignes sportives du véhicule s’articulent
autour des passages de roue pour former des courbes
spectaculaires qui ne sont pas sans rappeler la F-TYPE,
notre voiture de sport la plus célèbre.
Les véhicules présentés ici appartiennent à la gamme Jaguar internationale.
Les spécifications, les options et leur disponibilité varient d’un pays à l’autre ;
vous devez en vérifier la disponibilité auprès de votre concessionnaire Jaguar.
Les valeurs relatives aux émissions de CO2 et à la consommation peuvent varier
en fonction des roues montées et des options installées.
Les équipements et leur disponibilité peuvent varier selon les spécifications du
véhicule et le pays. Veuillez consulter le Guide des spécifications et prix pour plus
de renseignements. Vous pouvez également contacter votre concessionnaire Jaguar.
VÉHICULE PRÉSENTÉ : E-PACE R-DYNAMIC HSE EN BLUEFIRE BLUE,
AVEC ÉQUIPEMENTS EN OPTION
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UN E PRÉ SENC E SAIS ISSANT E
Les phares à LED élégants et distinctifs du véhicule sont dotés d’une toute nouvelle
technologie de pixels* et sont les derniers-nés de notre expertise en matière de feux
de route. La forme signature en double « J » et les clignotants dynamiques sont
disponibles en option, pour une présence saisissante sur la route. Ils produisent une
lumière qui se rapproche encore plus de la lumière du jour pour réduire la fatigue
du conducteur et faire en sorte que la E-PACE laisse une impression durable.
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*Équipement en option.
VÉHICULE PRÉSENTÉ : E-PACE R-DYNAMIC HSE EN BLUEFIRE BLUE, AVEC ÉQUIPEMENTS EN OPTION
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L I GN E S ÉLÉG ANTES. S OU S TOU S LE S ANGL E S .
Le design élégant de la E-PACE reprend parfaitement les codes de l’univers Jaguar, avec
des lignes arrière prononcées et des finitions sport, telles que les jantes 21" en Diamond
Turned Finish1. Elles donnent encore plus de prestance au véhicule. Les motifs sur les feux
arrière contribuent à l’allure affirmée de la E-PACE, avec des échappements intégrés de
style haute performance2 pour une finition haut de gamme.

En option, selon le moteur. 2Selon le moteur.

1

VÉHICULE PRÉSENTÉ : E-PACE R-DYNAMIC HSE EN BLUEFIRE BLUE, AVEC ÉQUIPEMENTS EN OPTION
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EN TRE Z DANS VOTRE P R OP R E M OND E
Dans l’environnement axé sur la conception de la E‑PACE, tout a un but, un style et
un sens du raffinement spécifiques. Le véhicule est équipé d’espaces de rangement
de première classe pour vos petits objets, parfaits pour une utilisation quotidienne.
Le logo Jaguar leaper en relief sur l’appui-tête et les finitions en Chrome apportent
une touche d’extraordinaire à votre quotidien.

Vous pouvez choisir de rehausser l’espace avec des matériaux de luxe et des
coloris audacieux. Notre modèle R-DYNAMIC comprend des sièges sport avec
coutures contrastées. Vous pouvez concevoir votre intérieur comme vous
le souhaitez.

VÉHICULE PRÉSENTÉ : E-PACE R-DYNAMIC HSE AVEC SIÈGES SPORT EN CUIR WINDSOR PERFORÉ EN COULEUR CLOUD,
AVEC INTÉRIEUR EN EBONY/CLOUD. AVEC ÉQUIPEMENTS EN OPTION
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I N STA L L EZ-VOU S ET
PRE N E Z‑EN PLEIN LES Y E UX
Chaque composant de la E-PACE que vous pouvez voir
et toucher a été soigneusement conçu pour offrir le
raffinement jusqu’au bout des doigts. Tout a été pensé
pour le conducteur, du tout nouveau sélecteur de vitesse
avec coutures effet balle de cricket à l’écran tactile
de 11,4" en passant par la poignée de maintien en cuir.
Le toit panoramique* inonde l’intérieur du véhicule de
lumière naturelle. Cet espace est un havre de paix.

*Équipement en option.
Les fonctionnalités embarquées ne doivent être utilisées par le conducteur que
lorsque cela ne présente aucun danger. Le conducteur doit avoir en permanence
la maîtrise totale de son véhicule.
VÉHICULE PRÉSENTÉ : E-PACE R-DYNAMIC HSE AVEC SIÈGES SPORT EN CUIR
WINDSOR PERFORÉ EN COULEUR CLOUD, AVEC INTÉRIEUR EN EBONY/CLOUD.
AVEC ÉQUIPEMENTS EN OPTION
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D E S P E TI TS DÉTAI L S Q UI
F O N T L A D IF F ÉRENCE
Suivez du regard les lignes de l’habitacle. Vous remarquerez
que les sièges sont recouverts de matériaux durables.
Nous proposons également une sellerie en cuir* pour
plus de sophistication. Les étiquettes des sièges tissées
avec imprimé Jaguar correspondent au détail du plateau
porte‑gobelet. Le pare-brise et l’éclairage d’approche
arborent l’image d’un bébé jaguar pour donner encore
plus de caractère au véhicule. Vous ne saurez plus où
donner de la tête.

*Équipement en option.
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PUI SSA N CE. PER FOR M ANCE . P R É CIS ION.
Pour compléter votre look, différents moteurs vous sont proposés, alliant puissance, plaisir
de conduite et faible consommation de carburant. Faites votre choix entre notre nouveau
moteur hybride rechargeable (PHEV) et nos moteurs essence 3 cylindres et 4 cylindres ou
diesel 4 cylindres, tous équipés de la technologie semi-hybride (MHEV). Ce système avancé
coupe le moteur pendant la décélération à basse vitesse et récolte l’énergie cinétique du
freinage pour charger la batterie. Une telle combinaison optimise l’efficacité, en particulier
pendant la conduite en ville.
VÉHICULE PRÉSENTÉ : E-PACE R-DYNAMIC HSE EN CALDERA RED, AVEC ÉQUIPEMENTS EN OPTION
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HY BRI DE R ECHAR GE ABLE (P H E V )
Lorsque vous roulez en ville ou vous rendez au travail en mode entièrement électrique,
le système offre une plus grande efficacité avec moins d’émissions polluantes. Grâce à son
moteur à combustion, la E-PACE peut ainsi optimiser ses performances et sa consommation
de carburant sur de plus longues distances, tout en étant plus écologique.

VÉHICULE PRÉSENTÉ : E-PACE R-DYNAMIC HSE EN FUJI WHITE, AVEC ÉQUIPEMENTS EN OPTION
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D ON N E Z LE TON
Vous demandez, la E-PACE exécute. Une série
de technologies avancées, telles que la commande
vectorielle de couple par freinage* et le contrôle
de progression toutes surfaces*, vous aident à garder
le contrôle. Le système Adaptive Dynamics* (en option)
analyse rapidement les revêtements de chaussée et le
style de conduite pour assurer une connexion constante
entre la route et le conducteur. Pour personnaliser
davantage votre conduite, JaguarDrive Control vous
permet de choisir parmi plusieurs modes de conduite
et de personnaliser une configuration « dynamique ».
Le système Dynamique configurable* (en option) vous
permet de personnaliser davantage votre E-PACE pour
une conduite vraiment exaltante.

*Selon le moteur.
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TO UTE S ROU ES, TOU T E S SAIS ONS .
Le système de transmission intégrale (AWD*) de la E-PACE allie l’agilité et le
caractère de la propulsion arrière (RWD) à la sécurité et à la motricité renforcées
de la transmission intégrale. Mais lorsque les conditions routières deviennent plus
complexes, le système canalise subtilement la puissance pour garantir une motricité
optimale et une conduite plus confortable. Ensuite, le système intelligent de chaîne
cinématique dynamique (IDD) de Jaguar prend le relais. L’IDD utilise des capteurs
mesurant les entrées d’accélérateur et de direction pour anticiper le patinage des roues
et les coordonne pour répartir le couple en conséquence. De plus, le tout nouveau
système d’adaptation au terrain (Adaptive Surface Response – AdSR*) fonctionne à
toutes les vitesses, surveillant l’environnement du véhicule et ajustant les réglages du
moteur et des freins pour optimiser l’adhérence sur la plupart des surfaces.
*Selon le moteur.
VÉHICULE PRÉSENTÉ : E-PACE R-DYNAMIC HSE EN CALDERA RED, AVEC ÉQUIPEMENTS EN OPTION
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VOTRE E-PACE

UN VOYAGE
ENTIÈREMENT
CONNECTÉ
L A S I M P L I C I T É P O U R NO RME
Fini les menus à rallonge. Fini les commandes hasardeuses.
Pivi, l’impressionnant système d’infodivertissement embarqué
optimal de Jaguar, vous permet de faire 80 pour cent de vos
tâches habituelles en une ou deux pressions. Le tout depuis
l’écran d’accueil. Conçu autour d’une interface de type smartphone,
ce système se présente sous la forme d’un écran tactile intuitif de
11,4" qui vous emmène directement où vous voulez, quand vous
le voulez. De plus, vous pouvez y connecter votre smartphone*
et profiter de vos applications compatibles préférées.

*Smartphones compatibles uniquement. Votre voiture est prête pour Apple CarPlay. Les services proposés
par Apple CarPlay dépendent de la disponibilité des fonctions dans votre pays. Pour plus d’informations,
rendez‑vous sur le site apple.com. Android Auto est disponible sur votre véhicule. Les services proposés
par Android Auto dépendent de la disponibilité des fonctions dans votre pays. Pour plus d’informations,
rendez‑vous sur le site android.com.
Les fonctionnalités embarquées ne doivent être utilisées par le conducteur que lorsque cela ne présente
aucun danger. Le conducteur doit avoir en permanence la maîtrise totale de son véhicule. Les fonctionnalités,
options et services tiers InControl et Pivi ainsi que leur disponibilité varient selon le pays. Contactez votre
concessionnaire Jaguar pour connaître les disponibilités et l’ensemble des conditions applicables dans votre pays.
La connectivité du réseau de téléphonie mobile ne peut être garantie dans toutes les régions. Les informations
et images présentées en rapport avec la technologie InControl, y compris les écrans ou les séquences, sont
soumises à des mises à jour logicielles, au contrôle de version et à d’autres modifications visuelles/système
selon les options sélectionnées.
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F O N CTI ONNALITÉ PR E M IU M
Passez à Pivi Pro1 et bénéficiez du démarrage rapide ainsi que d’une
meilleure connectivité. Avec l’application Remote2 de série, gardez
toujours votre E-PACE dans le creux de la main. Préréglez votre
navigation, trouvez l’emplacement de votre véhicule, contrôlez le
niveau de carburant et réglez la température3 intérieure avant même
d’ouvrir la porte du véhicule. En chemin, la recherche intelligente
de l’itinéraire vous permet de trouver le meilleur trajet à emprunter,
tout en mettant à jour la disponibilité des places de stationnement,
les comparaisons des prix du carburant, l’emplacement des cafés et
les points de congestion pour le trafic. Intelligente et intuitive, elle
apprend également vos itinéraires habituels favoris afin que le guidage
vocal intelligent n’interrompe pas votre musique en vous donnant
des instructions inutiles. L’écran interactif du conducteur de 12,3" est
proposé en option, tout comme l’affichage tête haute4 qui projette les
informations essentielles sur le pare-brise dans votre champ de vision,
afin que vous gardiez les yeux sur la route.

La navigation connectée requiert un abonnement supplémentaire après la période initiale indiquée par votre
concessionnaire Jaguar. Uniquement disponible en combinaison avec d’autres options dans certains pays.
2
L’application Remote contient des services d’abonnement pouvant être prolongés après la période initiale
indiquée par votre concessionnaire Jaguar. L’application Remote doit être téléchargée sur Apple App Store.
3
Les fonctions Remote Start et Remote Climate sont non disponibles en Belgique, Luxembourg et en Suisse.
4
Fonctionnalité liée dans certains pays. Les directions de navigation sur le pare-brise n’apparaissent que
lorsque Pivi Pro est installé dans le véhicule.
1

Les fonctionnalités embarquées ne doivent être utilisées par le conducteur que lorsque cela ne présente aucun
danger. Le conducteur doit avoir en permanence la maîtrise totale de son véhicule.

DESIGN

PERFORMANCES

TECHNOLOGIE

FONCTIONNALITÉ
ET SÉCURITÉ
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D I VE RTI SSEMENT POU R TOU S
Nous savons à quel point il est important pour vous de rester connecté.
Grâce au Pack Online avec contrat de données de Pivi Pro1, vous pouvez
profiter de votre musique préférée diffusée depuis plusieurs services,
notamment Spotify, TuneIn et Deezer, directement via les haut-parleurs
de votre E-PACE. En tant que passagers, vous pouvez profiter pleinement
du Wi-Fi Enabled en option avec le contrat de données2, pour télécharger
du divertissement, jusqu’à 20 Go de données par mois. Vous pouvez
ainsi naviguer sur vos réseaux sociaux, jouer en ligne ou vous immerger
dans un film.

Uniquement disponible en combinaison avec d’autres options. Une politique d’utilisation raisonnable
s’applique. Souscription standard d’un an pouvant être prolongée après la période initiale indiquée par
votre concessionnaire Jaguar. 2Uniquement disponible en combinaison avec d’autres options. Une politique
d’utilisation raisonnable s’applique. Une fois les 20 Go de données consommés au cours d’un mois, la vitesse
des données et les fonctionnalités sur le véhicule peuvent être réduites pour le reste du mois. Pour plus de
détails sur la politique d’utilisation raisonnable associée à cette fonction, veuillez vous référer aux conditions
d’utilisation InControl Pivi Pro sur jaguar.com/pivi-pro-terms
1
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RE SSE N T EZ LA MU SIQU E AV E C M E R ID IAN™

DÉCOUVREZ MERIDIAN

L’approche de Meridian en matière d’audio embarqué consiste à gérer l’ambiance sonore :
intensifier les niveaux de profondeur, de clarté et de réalisme de la musique en combinant
une technologie acoustique sophistiquée à des haut-parleurs placés de manière stratégique.
Quelle que soit votre place dans la voiture, vous bénéficiez d’une qualité de son identique,
digne d’une salle de concert. Chaque note de piano, chaque riff de guitare, chaque son de
cuivres, chaque refrain et chaque mélodie se révèle avec précision et énergie, comme l’artiste
l’avait imaginé. Il s’agit d’une expérience intime, dramatique et sublime, que vous soyez en
train de sillonner de grands espaces ou que vous soyez coincé dans les embouteillage.

6 HAUT-PARLEURS AMPLIFICATEUR 180 W

12 HAUT-PARLEURS 1 CAISSON DE GRAVES AMPLIFICATEUR 400 W

16 HAUT-PARLEURS 1 CAISSON DE GRAVES AMPLIFICATEUR 650 W

1. SYSTÈME AUDIO

2. SYSTÈME AUDIO MERIDIAN

3. SYSTÈME AUDIO SURROUND MERIDIAN

Confère un nouveau niveau de réalisme à votre
musique préférée en combinant des haut-parleurs,
un amplificateur à 6 canaux, un égaliseur audio
et le réglage dynamique du volume.

Tous les passagers de la voiture peuvent profiter des
détails et de la clarté du son grâce à des haut-parleurs
disposés de manière stratégique et un caisson de
graves bicanal pour un son riche et sophistiqué.

Vivez une expérience authentique et captivante digne
d’une salle de concert, grâce à la richesse et à la clarté
des haut-parleurs latéraux, avant et arrière parfaitement
intégrés et basés sur la technologie Trifield™.

Les visuels ont pour but de représenter le placement des musiciens tel que le perçoit un
occupant assis du côté droit du véhicule.
Meridian est une marque déposée de Meridian Audio Ltd.
Trifield et l’emblème à trois champs constituent une marque commerciale de Trifield
Productions Ltd.
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CO N F O R T AU Q UOTI DI EN
Où que vous alliez et quoi que vous souhaitiez
emporter avec vous, la E-PACE peut aisément
vous accueillir, vous, vos passagers et vos bagages.
Les sièges arrière 40:20:40 vous permettent
d’étendre le coffre, avec une impressionnante
largeur maximale de 1.311 mm. Ce qui vous permet
de transporter des objets volumineux plus facilement.
À vous de voir ensuite ce que vous souhaitez
emporter avec vous !

VÉHICULE PRÉSENTÉ : E-PACE R-DYNAMIC SE EN HAKUBA SILVER,
AVEC ÉQUIPEMENTS EN OPTION
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UN E PL ACE POU R C H AQU E CH OS E
L’E-PACE dispose de nombreux espaces de rangement, y compris une console centrale
polyvalente, avec un plateau porte-gobelet amovible, dans laquelle vous pouvez
également ranger votre tablette en toute sécurité. Les vide-poches des portes sculptés
et autres espaces de rangement ont été placés stratégiquement dans le véhicule pour
vous permettre de garder tous les objets dont vous avez besoin à portée de main.

Deux prises USB sont également disponibles, plus trois prises USB1 en option pour les
passagers à l’arrière. Un chargeur de téléphone sans fil avec technologie d’amplification
du signal2 peut être intégré dans la console centrale.

Selon le modèle. 2Smartphones compatibles uniquement. Équipement en option.

1
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UN NO UVEAU REG ARD
SUR L ES CH OS ES
Le rétroviseur intérieur ClearSight* vous
offre une vue totalement dégagée à
l’arrière du véhicule. Cette technologie
de pointe permet de diffuser une vidéo
en direct sur un écran haute résolution
dans votre rétroviseur depuis une caméra
montée sur le toit de la E-PACE, assurant
une visibilité constante peu importe ce
qui se trouve derrière vous.

*Équipement en option. Soumis aux réglementations locales.
Les utilisateurs qui portent des verres bifocaux ou progressifs
peuvent revenir au mode rétroviseur à tout moment s’ils ne
parviennent pas à régler facilement la mise au point de l’image
numérique de la vue arrière ClearSight.
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UN CO PI LOTE R IEN QU E P OU R VOU S
La E-PACE dispose de série de nombreuses fonctions innovantes d’assistance au
conducteur, notamment les détecteurs d’obstacles avant et arrière, le freinage d’urgence,
le régulateur de vitesse et limiteur de vitesse, ainsi que l’assistance de maintien de file.
Qu’il s’agisse de vous aider à réagir ou de renforcer votre sécurité et votre confiance sur
la route, chacune de ces caractéristiques a été conçue pour vous permettre de profiter
pleinement de votre véhicule. Des packs d’assistance au conducteur supplémentaires sont
également disponibles, offrant une gamme plus large de fonctionnalités avancées pour
améliorer encore davantage votre expérience de conduite.
VÉHICULE PRÉSENTÉ : E-PACE R-DYNAMIC SE EN HAKUBA SILVER, AVEC ÉQUIPEMENTS EN OPTION
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C A M É R A PANO RAMI Q UE 3 D
U N E V I S I B I L I TÉ I NÉG AL ÉE.
Équipées de série, les caméras panoramiques 3D
vous offrent un angle de vue plus large. Les nouvelles
perspectives extérieures en 3D et la vue aérienne
panoramique de la E-PACE vous permettent de
manœuvrer en toute confiance. Des packs d’assistance
au conducteur supplémentaires sont disponibles,
notamment le Pack Blind Spot Assist* et le Pack
Driver Assist*, qui comprend des fonctionnalités telles
que le régulateur de vitesse adaptatif. Cette technologie
simplifie l’accélération et le freinage afin de faciliter la
conduite sur autoroute et dans la circulation dense.

*Uniquement disponible en combinaison avec d’autres équipements.
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UNE QUESTION
DE CHOIX
E - PAC E
La E‑PACE est synonyme de raffinement, de commodité
et de conduite en confiance. La carrosserie compacte
aux lignes puissantes présente de subtiles touches haut
de gamme, telles que les ouïes latérales en Chrome et
une calandre alvéolée pourvue de points affinés avec
une feuille métallique. Les nouveaux phares à LED Pixel*,
quant à eux, rehaussent l’allure contemporaine du véhicule.
Dans l’habitacle, vous trouverez les sièges recouverts avec
des matériaux très durables, conçus pour vous accompagner
au quotidien.

E - PAC E R - DY N A MI C
La E-PACE R-DYNAMIC a une silhouette plus sportive.
L’extérieur du véhicule se distingue par des jantes en alliage
léger en finition Diamond Turned Finish* et les pointes
de calandre en Satin Shadow Atlas, pour un look résolument
plus affirmé. L’intérieur du véhicule arbore une garniture de
pavillon en Suedecloth en couleur Ebony, ainsi que des sièges
sport, des coutures contrastées et une inscription R-DYNAMIC
que vous retrouvez dans tout l’habitacle.

*En option, disponibilité selon le modèle.
VÉHICULE PRÉSENTÉ : E-PACE SE EN FUJI WHITE, AVEC ÉQUIPEMENTS EN OPTION,
ET E-PACE R-DYNAMIC HSE EN BLUEFIRE BLUE, AVEC ÉQUIPEMENTS EN OPTION
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300 SPORT
La 300 SPORT a un look résolument affirmé, accentué par le Pack Black Exterior et les
jantes 20" en finition Diamond Turned Finish. Les fonctions intelligentes, telles que les
systèmes dynamique configurable et Adaptive Dynamics, de série, ainsi que le système
Active Driveline, permettent une conduite connectée et dynamique, et les performances
sont garanties grâce au moteur 4 cylindres de 221 kW / 300 ch. Une multitude de
fonctionnalités technologiques ajoutent encore plus de commodité, avec affichage
tête haute, un hayon à commande électrique et un système d’entrée sans clé de série.
La route est à vous.
VÉHICULE PRÉSENTÉ : E-PACE 300 SPORT EN EIGER GREY, AVEC ÉQUIPEMENTS EN OPTION
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VOTRE E-PACE

CRÉEZ VOTRE VÉHICULE

 ONFIGUREZ VOTRE
C
VÉHICULE

 HERCHEZ UN
C
CONCESSIONNAIRE

COMPAREZ NOS VÉHICULES

TENEZ-MOI INFORMÉ

VÉHICULE PRÉSENTÉ : E-PACE R-DYNAMIC SE EN HAKUBA SILVER, AVEC ÉQUIPEMENTS EN OPTION
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VOT RE E -PACE, À VOT R E FAÇON.
Appropriez-vous votre E-PACE en créant un véhicule vraiment personnalisé,
parfaitement adapté à votre style de vie et à votre goût. Démarquez‑vous
grâce aux options de finition extérieure, notamment la calandre deux
tons, qui donne encore plus de dynamisme. Équipez votre véhicule de
marchepieds latéraux fixes, de barres transversales et d’un porte-vélo
monté sur le toit quand vous voulez profiter des grands espaces. De plus,
la clé d’activité* en option est l’accessoire idéal pour vous accompagner
dans toutes vos aventures. Cet accessoire technologique portable remplace
vos clés lorsque vous ne pouvez pas les emporter avec vous, pour vous
simplifier la vie.

DÉCOUVREZ LES ACCESSOIRES

*La clé d’activité peut être chargée en 2 heures environ, pour une autonomie de batterie
pouvant atteindre 10 jours.
VÉHICULE PRÉSENTÉ : E-PACE S EN FUJI WHITE, AVEC ÉQUIPEMENTS EN OPTION
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L’UNIVERS JAGUAR

Suivez-nous sur :

Votre Jaguar est synonyme de performances instinctives, obtenues grâce à des décennies de conception et
d’ingénierie innovantes. La puissance et l’agilité s’associent à l’élégance et à la grâce pour créer un véhicule à nul
autre pareil, un modèle d’exception mis au point par le département Special Vehicle Operations. Afin de célébrer
la marque Jaguar, nous avons également créé une gamme d’expériences, ainsi que la Collection Jaguar pour le
quotidien. Pour couronner le tout, nous sommes même revenus à la course avec Jaguar Racing. Plongez dans notre
monde de créativité intrépide.

DEMANDEZ UN ESSAI

DESIGN

SPECIAL VEHICLE OPERATIONS

PERFORMANCES

LA COLLECTION JAGUAR

TECHNOLOGIE

JAGUAR RACING

FONCTIONNALITÉ
ET SÉCURITÉ

VOTRE E-PACE

L A CO L L E C TI O N JAG UA R
Notre gamme exclusive de vêtements, d’accessoires et de cadeaux de luxe s’inspire de nos
voitures et de leur design.
Voiture à chevaucher Jaguar junior – Conçue pour les enfants et réalisée selon une
vraie Jaguar. Avec des lumières avant et arrière LED, un siège doux et des roues silencieuses.
Les lumières fonctionnent avec 3 piles AA (non incluses). Convient à des enfants âgés de
18 à 36 mois.
Casquette motif « Growler » – Une casquette en coton confortable avec le logo Growler en
silicone à l’avant. Présente des empiècements contrastants avec des bandes réfléchissantes,
l’inscription « JAGUAR » à l’arrière et des attaches ornées du Leaper Jaguar.
Gourde en inox – Inspirée des intérieurs Jaguar, cette élégante gourde présente un bouton
d’allumage start/stop sur le couvercle et un revêtement adhérent.
Parapluie de poche – Parapluie de voyage pratique. Structure en aluminium avec poignée
douce au toucher.
Porte-clés boucle en cuir – Porte-clés en métal brossé avec boucle en cuir. Système de
verrouillage par traction-torsion.
Lunettes de soleil performance polarisées – Des lunettes de soleil polarisées haute
performance pour toutes vos activités. Arbore le logo du Leaper Jaguar dans l’angle
du verre.

DÉCOUVREZ L A COLLEC TION
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VOTRE E-PACE

À VOTRE SERVICE
En plus de proposer une gamme de services exclusifs et de produits du quotidien,
l’univers Jaguar permet aux propriétaires de profiter de leur véhicule en toute sérénité.
SERVICE CLIENTÈLE

JAGUAR ASSISTANCE

FINANCEMENTS JAGUAR

AVIS IMPORTANT
Jaguar Land Rover Limited applique une politique d’amélioration continue des spécifications, de la conception
et de la production de ses véhicules, pièces et accessoires et procède en permanence à des modifications.
Nous mettons tout en œuvre pour proposer des brochures actualisées ; toutefois, cette publication ne doit pas
être considérée comme le reflet infaillible des spécifications actuelles ou de leur disponibilité. Elle ne constitue
pas non plus une offre de vente d’un véhicule, d’une pièce ou d’un accessoire spécifique. Les distributeurs et
concessionnaires ne sont pas des agents de Jaguar Land Rover Limited, que ce soit par le biais d’un quelconque
engagement ou représentation, expresse ou implicite.
COLORIS
Les images sont fournies à titre d’illustration seulement. Les couleurs représentées à l’écran peuvent varier
par rapport à la finition réelle. L’entreprise se réserve le droit de modifier ou de supprimer certaines couleurs
de finition sans préavis. Il est possible que certaines couleurs ne soient pas disponibles dans votre pays.
Veuillez vérifier la disponibilité des coloris et des spécifications actuelles auprès de votre concessionnaire Jaguar.
Les distributeurs et concessionnaires ne sont pas des agents de Jaguar Land Rover Limited et ne disposent à ce
titre d’aucune autorité leur permettant d’engager la responsabilité expresse ou implicite de Jaguar Land Rover
Limited dans quelque domaine que ce soit.
JAGUAR INNOVE EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT
Jaguar s’engage à réduire son utilisation d’énergies fossiles en consommant moins de ressources et en créant
moins de déchets afin de répondre à ses engagements en termes de développement durable et responsable.
Recherchez « Innovation environnementale Jaguar » pour plus d’informations.

FLEET & BUSINESS

Pour la Suisse : Les données sur la consommation de carburant, les émissions
de CO2 et la consommation d’électricité ont déjà été déterminées sur la base
du nouveau cycle d’essai WLTP conformément à la directive VO(EG) 692/2008
à des fins de comparaison. Pour l’évaluation des taxes et autres charges liées
aux véhicules sur la base des valeurs de consommation et d’émission, d’autres
valeurs que celles spécifiées ici peuvent s’appliquer. En fonction du style de
conduite, de l’état de la route et de la circulation ainsi que de l’état du véhicule,
des valeurs de consommation différentes peuvent se traduire dans la pratique.
Les informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2
pour les largeurs de serrage dépendent de l’ensemble roue/pneu utilisé.
D’autres informations sur les émissions de CO2 et l’efficacité énergétique
sont disponibles dans la liste de prix ou sur jaguar.ch
Castrol EDGE Professional recommandé exclusivement par Jaguar.
Meridian™ est une marque déposée de Meridian Audio Ltd.
HomeLink® est une marque déposée de Gentex Corporation.
La marque déposée et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc.
Leur utilisation par Jaguar Land Rover Limited est soumise à licence. iPhone et
Apple CarPlay sont des marques déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans
d’autres pays.
Le système de navigation doit toujours être utilisé de façon à ne pas empêcher
le conducteur de conduire prudemment ou à ne pas mettre en danger les autres
usagers de la route. Android Auto est une marque commerciale de Google Inc.
Siège social de Jaguar Land Rover Limited :
Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF,
Royaume-Uni
Société inscrite au Registre du Commerce d’Angleterre sous la référence :
1672070
jaguar.com
© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2020
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E-PACE

CAR AC T É R I ST I Q U E S T E C H N I Q U E S
O C TO B R E 2 02 0

E -PACE – CAR ACTÉR IST IQU E S T E C H NIQU E S

MOTORISATIONS
Véhicule électrique semi-hybride (MHEV)
Transmission
Chaîne cinématique : transmission intégrale (AWD)
ou traction avant (FWD)
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)
Couple maximal (Nm / tr/min)
Cylindrée (cm3)
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre
Disposition des cylindres
Alésage / course (mm)
Taux de compression (:1)
PERFORMANCES
Accélération 0-100 km/h (s)
Vitesse maximale (km/h)

DIESEL
D165
–
Manuelle

DIESEL MHEV
D165
■

D200
■

Automatique

Automatique

FWD

AWD

AWD

120 (163) / 3.750
380 / 1.500-2.500
1.997
4/4
Transversale, en ligne
83 / 92,31
16,5

120 (163) / 3.750
380 / 1.500-2.500
1.997
4/4
Transversale, en ligne
83 / 92,31
16,5

150 (204) / 3.750
430 / 1.750-2.500
1.997
4/4
Transversale, en ligne
83 / 92,31
16,5

10,0
206

9,8
200

8,4
211

FREINS
Type de freins avant
Diamètre à l’avant (mm)
Type de freins arrière
Diamètre à l’arrière (mm)
Frein de stationnement

■ De série

– Non disponible.

Étriers de frein flottant à simple piston, disques ventilés (jantes 17")
Étriers de frein flottant à pistons opposés, disques ventilés (jantes 18" – 21")
325 (jantes 17")
349 (jantes 18" – 21")
Étriers de frein flottant à simple piston, disques pleins
300

300
Moteur intégré sur l’étrier

Étriers de frein flottant à pistons opposés,
disques ventilés
349
Étriers de frein flottant à simple piston,
disques pleins
300
Moteur intégré sur l’étrier

E -PACE – CAR ACTÉR IST IQU E S T E C H NIQU E S

POIDS*
Poids à vide** (kg)
Poids total en charge du véhicule (kg)
REMORQUAGE
Capacité de remorquage non freinée (kg)
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg)
Poids maximum au point d’attelage (à la flèche) (kg)
CHARGEMENT DE TOIT
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg)

DIESEL
D165
1.809
2.360

DIESEL MHEV
D165
1.916
2.470

D200
1.952
2.470

750
1.600
100

750
1.800
100

750
2.000
100

75

75

75

*Les poids correspondent à des véhicules conformes aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids. **Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

E -PACE – CAR ACTÉR IST IQU E S T E C H NIQU E S

DIESEL
D165
65
54
■

CONSOMMATION
Capacité utile du réservoir
de carburant (litres)
Filtre à particules diesel (DPF)

Réservoir Eco
Grand réservoir

CONSOMMATION – ÉQUIVALENT NEDC*
Chaîne cinématique
Cycle urbain
NEDC
Cycle extra-urbain
Consommation
Cycle mixte
Cycle urbain
NEDC
Cycle extra-urbain
Émissions de CO2
Cycle mixte

Classe A
l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
g/km
g/km

CONSOMMATION – WLTP**
Basse
Moyenne
WLTP
Élevée
Consommation
Très élevée
Cycle mixte
Basse
Moyenne
WLTP
Élevée
Émissions de CO2
Très élevée
Cycle mixte

l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
g/km
g/km
g/km
g/km

DIESEL MHEV
D165
65
54
■
Classe B

Classe A

FWD
5,6
4,6
5,0
147
122
131

Classe B

Classe A

AWD
5,9
5,1
5,4
154
133
141

7,6-8,3
6,0-6,9
5,2-5,9
6,2-7,0
6,0-6,8
198-218
157-180
137-155
161-184
158-179

D200
65
54
■

6,0
4,9
5,2
158
128
139

AWD
6,2
5,0
5,4
162
132
143

7,3-7,8
6,5-7,1
5,6-6,1
6,7-7,2
6,4-6,9
191-204
171-187
146-160
175-189
167-182

Classe B

6,0
4,9
5,3
159
128
140

6,2
5,0
5,4
163
133
144
7,4-7,8
6,6-7,2
5,6-6,2
6,7-7,4
6,4-7,0
193-204
173-189
147-162
176-194
169-185

■ De série.
Classe A (jantes 17" – 20" et jantes 19" avec pneus été). Classe B (jantes 19" avec pneus toutes saisons et jantes 21").
*Les chiffres fournis sont les données NEDC issues des tests WLTP officiels du fabricant conformément à la législation de l’UE. À titre de comparaison uniquement. Les résultats sont susceptibles de varier en conditions réelles. Les valeurs relatives aux émissions de CO₂
et à la consommation peuvent varier en fonction des roues montées et des options supplémentaires installées. Les valeurs NEDC sont calculées à l’aide d’une formule gouvernementale à partir des chiffres WLTP équivalant à ce qu’auraient été leurs valeurs selon l’ancien
test NEDC. La taxe correcte peut ensuite être appliquée. **La procédure WLTP est le nouveau test officiel de l’Union européenne utilisé pour calculer les valeurs normalisées de consommation de carburant et d’émissions de CO₂ pour les voitures particulières. Elle mesure
la consommation de carburant et d’énergie, l’autonomie et les émissions. Elle a été conçue pour proposer des chiffres plus proches d’un comportement de conduite dans des conditions réelles. Elle teste des véhicules dotés d’équipements en option selon une procédure
de test et un profil de conduite plus exigeants. Les chiffres sont présentés sous la forme d’une variation des valeurs selon les procédures d’essai WLTP. Les valeurs les plus basses correspondent aux ensembles d’options les plus économiques/limités. Les valeurs les plus élevées
correspondent aux ensembles d’options les moins économiques/les plus complets. La réglementation WLTP prévoit que lorsque l’écart d’émissions de CO₂ entre les valeurs les plus basses et les plus élevées est inférieur à 5 g/km, seules les valeurs les plus élevées sont déclarées.

E -PACE – CAR ACTÉR IST IQU E S T E C H NIQU E S

MOTORISATIONS
Véhicule électrique semi-hybride (MHEV)
Transmission
Chaîne cinématique : transmission intégrale (AWD)
ou traction avant (FWD)
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)
Couple maximal (Nm / tr/min)
Cylindrée (cm3)
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre
Disposition des cylindres
Alésage / course (mm)
Taux de compression (:1)
PERFORMANCES
Accélération 0-100 km/h (s)
Vitesse maximale (km/h)

P160
■

ESSENCE MHEV
P200
■

P250
■

Automatique

Automatique

Automatique

FWD

AWD

AWD

118 (160) / 5.500
260 / 1.600-4.000
1.498
3/4
Transversale, en ligne
83 / 92,29
10,5

147 (200) / 5.500
320 / 1.200-4.000
1.997
4/4
Transversale, en ligne
83 / 92,29
10,5

184 (249) / 5.500
365 / 1.300-4.500
1.997
4/4
Transversale, en ligne
83 / 92,29
10,5

10,3
197

8,5
212

7,5
229

FREINS
Type de freins avant
Diamètre à l’avant (mm)
Type de freins arrière
Diamètre à l’arrière (mm)
Frein de stationnement

■ De série.

Étriers de frein flottant à simple piston, disques ventilés (jantes 17")
Étriers de frein flottant à pistons opposés, disques ventilés (jantes 18" – 21")
325 (jantes 17")
349 (jantes 18" – 21")
Étriers de frein flottant à simple piston, disques pleins
300
Moteur intégré sur l’étrier

Étriers de frein flottant à pistons opposés,
disques ventilés
349
Étriers de frein flottant à simple piston,
disques pleins
325
Moteur intégré sur l’étrier

E -PACE – CAR ACTÉR IST IQU E S T E C H NIQU E S

POIDS*
Poids à vide** (kg)
Poids total en charge du véhicule (kg)
REMORQUAGE
Capacité de remorquage non freinée (kg)
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg)
Poids maximum au point d’attelage (à la flèche) (kg)
CHARGEMENT DE TOIT
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg)

P160
1.783
2.300

ESSENCE MHEV
P200
1.847
2.430

P250
1.889
2.430

–
–
–

750
1.800
100

750
1.800
100

75

75

75

– Non disponible.
*Les poids s’appliquent à des véhicules conformes aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids. **Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

E -PACE – CAR ACTÉR IST IQU E S T E C H NIQU E S

CONSOMMATION
Capacité utile du réservoir de carburant (litres)
Filtre à particules essence (GPF)
CONSOMMATION – ÉQUIVALENT NEDC*
Chaîne cinématique
Cycle urbain
NEDC
Cycle extra-urbain
Consommation
Cycle mixte
Cycle urbain
NEDC
Cycle extra-urbain
Émissions de CO2
Cycle mixte

l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
g/km
g/km

CONSOMMATION – WLTP**
Basse
Moyenne
WLTP
Élevée
Consommation
Très élevée
Cycle mixte
Basse
Moyenne
WLTP
Élevée
Émissions de CO2
Très élevée
Cycle mixte

l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
g/km
g/km
g/km
g/km

ESSENCE MHEV
P200
67
■

P160
67
■
Classe A

Classe B

Classe A

FWD
8,1
6,0
6,8
185
136
154

Classe B

Classe A

AWD
8,1
6,0
6,8
185
136
154

10,1-10,3
7,7-8,1
6,7-7,1
8,5-9,0
8,0-8,4
229-232
174-183
152-159
192-202
181-189

P250
67
■

10,3
6,2
7,7
233
141
175

AWD
10,5
6,4
7,9
237
146
179

11,9-12,6
8,8-9,5
7,6-8,3
8,9-9,8
8,9-9,7
268-284
197-215
171-187
200-222
200-218

Classe B

10,3
6,3
7,7
234
141
175

10,5
6,5
7,9
238
146
180
11,9-12,6
8,8-9,5
7,6-8,3
8,9-9,9
8,9-9,7
269-284
198-215
171-187
201-222
200-218

■ De série.
Classe A (jantes 17" – 20" et jantes 19" avec pneus été). Classe B (jantes 19" avec pneus toutes saisons et jantes 21").
*Les chiffres fournis sont les données NEDC issues des tests WLTP officiels du fabricant conformément à la législation de l’UE. À titre de comparaison uniquement. Les résultats sont susceptibles de varier en conditions réelles. Les valeurs relatives aux émissions de CO₂
et à la consommation peuvent varier en fonction des roues montées et des options supplémentaires installées. Les valeurs NEDC sont calculées à l’aide d’une formule gouvernementale à partir des chiffres WLTP équivalant à ce qu’auraient été leurs valeurs selon l’ancien test NEDC.
La taxe correcte peut ensuite être appliquée. **La procédure WLTP est le nouveau test officiel de l’Union européenne utilisé pour calculer les valeurs normalisées de consommation de carburant et d’émissions de CO₂ pour les voitures particulières. Elle mesure la consommation de
carburant et d’énergie, l’autonomie et les émissions. Elle a été conçue pour proposer des chiffres plus proches d’un comportement de conduite dans des conditions réelles. Elle teste des véhicules dotés d’équipements en option selon une procédure de test et un profil de conduite
plus exigeants. Les chiffres sont présentés sous la forme d’une variation des valeurs selon les procédures d’essai WLTP. Les valeurs les plus basses correspondent aux ensembles d’options les plus économiques/limités. Les valeurs les plus élevées correspondent aux ensembles
d’options les moins économiques/les plus complets. La réglementation WLTP prévoit que lorsque l’écart d’émissions de CO₂ entre les valeurs les plus basses et les plus élevées est inférieur à 5 g/km, seules les valeurs les plus élevées sont déclarées.

E -PACE – CAR ACTÉR IST IQU E S T E C H NIQU E S

MOTORISATIONS
Véhicule électrique semi-hybride (MHEV)
Transmission
Chaîne cinématique : transmission intégrale (AWD)
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)
Couple maximal (Nm / tr/min)
Cylindrée (cm3)
Nombre de cylindres / soupapes par cylindre
Disposition des cylindres
Alésage / course (mm)
Taux de compression (:1)
PERFORMANCES
Accélération 0-100 km/h (s)
Vitesse maximale (km/h)
DONNÉES RELATIVES AU MOTEUR ÉLECTRIQUE
Puissance maximale (kW / ch)
Couple maximal (Nm)
FREINS
Type de freins avant
Diamètre à l’avant (mm)
Type de freins arrière
Diamètre à l’arrière (mm)
Frein de stationnement

■ De série

– Non disponible.

*En combinaison avec le moteur électrique.

ESSENCE MHEV
P300
■
Automatique
AWD
221 (300) / 5.500
400 / 1.500-4.500
1.997
4/4
Transversale, en ligne
83 / 92,29
10,5

ESSENCE PHEV
P300e
–
Automatique
AWD
227 (309) / 5.500*
540 / 1.600-4.500*
1.498
3/4
Transversale, en ligne
83 / 92,29
10,5

6,9
241

6,5
216

–
–

80 (109)
260

Étriers de frein flottant à pistons opposés, disques ventilés
349
Étriers de frein flottant à simple piston, disques ventilés
325
Frein de stationnement électromécanique,
moteur situé sur l’étrier

Étriers de frein flottant à pistons opposés, disques ventilés
349
Étriers de frein flottant à simple piston, disques ventilés
325
Frein de stationnement électromécanique,
moteur situé sur l’étrier

E -PACE – CAR ACTÉR IST IQU E S T E C H NIQU E S

POIDS*
Poids à vide** (kg)
Poids total en charge du véhicule (kg)
REMORQUAGE
Capacité de remorquage non freinée (kg)
Capacité de remorquage freinée (maximale) (kg)
Poids maximum au point d’attelage (à la flèche) (kg)
CHARGEMENT DE TOIT
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) (kg)

ESSENCE MHEV
P300
1.952
2.450

ESSENCE PHEV
P300e
2.173
2.670

750
1.800
100

750
1.600
100

75

75

*Les poids s’appliquent à des véhicules conformes aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids. **Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

E -PACE – CAR ACTÉR IST IQU E S T E C H NIQU E S

CONSOMMATION
Capacité utile du réservoir de carburant (litres)
Filtre à particules essence (GPF)
Autonomie en mode EV Classe A cycle mixte (NEDC*) (km)
Autonomie en mode EV TEH cycle mixte (WLTP**) (km)
CONSOMMATION – ÉQUIVALENT NEDC*
Chaîne cinématique
Cycle urbain
NEDC
Cycle extra-urbain
Consommation
Cycle mixte
Cycle urbain
NEDC
Cycle extra-urbain
Émissions de CO2
Cycle mixte

l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
g/km
g/km

CONSOMMATION – WLTP**
Basse
Moyenne
WLTP
Élevée
Consommation
Très élevée
Cycle mixte
Basse
Moyenne
WLTP
Élevée
Émissions de CO2
Très élevée
Cycle mixte

l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
g/km
g/km
g/km
g/km

■ De série

ESSENCE MHEV
P300
67
■

ESSENCE PHEV
P300e
57,6
■

–
–

68
55

Classe A

Classe B

Classe A

AWD
9,5
6,6
7,7
217
150
175

AWD
9,9
6,7
7,9
226
153
179

12,1-12,4
9,1-9,7
7,6-8,3
9,1-9,9
9,0-9,7
273-279
205-219
172-187
204-223
204-218

Classe B

–
–
2,0
–
–
43

–
–
2,0
–
–
45
–
–
–
–
2,0
–
–
–
–
44

– Non disponible.

Classe A (jantes 17" – 20" et jantes 19" avec pneus été). Classe B (jantes 19" avec pneus toutes saisons et jantes 21").
*Les chiffres fournis sont les données NEDC issues des tests WLTP officiels du fabricant conformément à la législation de l’UE. À titre de comparaison uniquement. Les résultats sont susceptibles de varier en conditions réelles. Les valeurs relatives aux émissions de CO₂
et à la consommation peuvent varier en fonction des roues montées et des options supplémentaires installées. Les valeurs NEDC sont calculées à l’aide d’une formule gouvernementale à partir des chiffres WLTP équivalant à ce qu’auraient été leurs valeurs selon l’ancien
test NEDC. La taxe correcte peut ensuite être appliquée. **La procédure WLTP est le nouveau test officiel de l’Union européenne utilisé pour calculer les valeurs normalisées de consommation de carburant et d’émissions de CO₂ pour les voitures particulières. Elle mesure
la consommation de carburant et d’énergie, l’autonomie et les émissions. Elle a été conçue pour proposer des chiffres plus proches d’un comportement de conduite dans des conditions réelles. Elle teste des véhicules dotés d’équipements en option selon une procédure
de test et un profil de conduite plus exigeants. Les chiffres sont présentés sous la forme d’une variation des valeurs selon les procédures d’essai WLTP. Les valeurs les plus basses correspondent aux ensembles d’options les plus économiques/limités. Les valeurs les plus élevées
correspondent aux ensembles d’options les moins économiques/les plus complets. La réglementation WLTP prévoit que lorsque l’écart d’émissions de CO₂ entre les valeurs les plus basses et les plus élevées est inférieur à 5 g/km, seules les valeurs les plus élevées sont déclarées.

E -PACE – DIM ENSION S

Hauteur du véhicule – 1.648 mm
Hauteur sous pavillon
Hauteur sous pavillon avant / arrière maximale
avec toit panoramique 976 / 974 mm
Hauteur sous pavillon avant / arrière maximale
avec toit standard 996 / 970 mm

Largeur 1.984 mm,
rétroviseurs rabattus
Largeur 2.088 mm,
rétroviseurs déployés

Espace pour les jambes
Espace pour les jambes maximal à l’avant
(Manuelle) 1.018 mm
Espace pour les jambes maximal à l’avant
(Automatique) 1.030 mm
Espace maximal pour les jambes à l’arrière 872 mm
Capacité de l’espace de chargement
Hauteur 705 mm, largeur 1.311 mm
Largeur de l’espace de chargement entre
les passages de roues 1.057 mm
Volume maximal de l’espace de chargement derrière
la première rangée
Solide* 1.170 litres, liquide** 1.386 litres
Volume maximal de l’espace de chargement derrière
la deuxième rangée
Solide* 494 litres, liquide** 601 litres
Diamètre de braquage
De trottoir à trottoir 11,36 m
De mur à mur 12 m
Tours de volant de butée à butée 2,31

*Solide : volume mesuré avec des blocs solides conformes à la norme VDA (200 x 50 x 100 mm).
**Liquide : volume mesuré en simulant que l’espace de chargement est rempli de liquide.
Les dimensions ont été mesurées sur un véhicule avec un poids à vide.

Jantes 17" – 18" : 1.625 mm
Jantes 19" – 21" : 1.635 mm

Jantes 17" – 18" : 1.624 mm
Jantes 19" – 21" : 1.634 mm

2.681 mm
4.395 mm

