
Faites de chaque dÉplacement 
un voyage extraordinaire

conditions salon Jaguar



Une Jaguar est bien plus qu’une simple voiture. C’est une œuvre 
d’art qui suscite toujours l’admiration. Beaucoup de nos modèles 
se sont vu décerner le titre de Car of the Year et ont récemment 
été redessinés. Résultat, ils impressionnent davantage encore 
aujourd’hui par leur design élégant et expressif. De l’E-PACE à la 
XF et la F-TYPE : chaque déplacement au volant d’une Jaguar est 
un voyage extraordinaire. Après le lancement de l’I-PACE 100 % 
électrique il y a deux ans, nous poursuivons notre route sur la voie de 
l’électrification avec les versions hybrides rechargeables de l’E-PACE 
et de la F-PACE, et les motorisations semi-hybrides (MHEV) des XE 
et XF, entre autres. Chaque Jaguar est équipée des technologies 
de connectivité les plus avant-gardistes et de multiples systèmes 
intelligents d’aide à la conduite, pour un plaisir de conduire luxueux, 
typique de Jaguar, et en toute sécurité. Découvrez l’ensemble de la 
gamme ainsi que les conditions Salon, et profitez d’un avantage client 
pouvant aller au-delà de € 10.000. 

un design 
emBlÉmatique,  
une eFFicience 
d’avant-garde
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BeautÉ Électrisante
La Jaguar I-PACE est une voiture électrique qui rend le quotidien 
unique. Ses 400 ch (696 Nm de couple) lui permettent de passer de 
0 à 100 km/h en à peine 4,8 secondes, tout en gardant une adhérence 
optimale grâce à la transmission intégrale (AWD). L’I-PACE dispose 
d’une autonomie impressionnante de 470 km (WLTP) et est équipée 
d’un chargeur triphasé embarqué pour une recharge encore plus 
rapide. Via un chargeur rapide, vous pouvez recharger l’I-PACE à 80 % 
en 30 minutes. Il s’agit d’une Jaguar exceptionnelle qui vous offre, 
outre des performances remarquables, tous les avantages fonctionnels 
d’un SUV. Sans parler d’une déductibilité fiscale de 100 %. À côté de  
l' I-PACE EV400, il existe également une version EV320 de 320 ch.

Jaguar i-pace

Il y a une Jaguar I-PACE EV320 à partir de € 64.990 TVAC*

€ 499 PAR MOIS EN RENTING FINANCIER1

* Uniquement disponible en stock. 
1  Loyer mensuel hors TVA. Valable pour une Jaguar I-PACE 320 ch (EV320). 

Voir p. 20 pour les conditions.
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ne laisseZ personne indiFFÉrent
Avec son design redessiné, la Jaguar E-PACE est plus stylée que 
jamais. Elle se distingue aussi clairement par son habitacle. Le tableau 
de bord, orienté vers le conducteur, se caractérise par d’élégants 
détails de finition et le système d’infodivertissement récompensé  
Pivi Pro. Au volant, vous appréciez le plaisir de conduire typique 
de Jaguar et les regards admiratifs que vous suscitez. En outre, la 
Jaguar E-PACE vous offre le confort pratique qui a fait la réputation 
des SUV. Elle est désormais disponible dans une version hybride 
rechargeable particulièrement efficiente avec une autonomie 
électrique de 55 km, des émissions de CO2 de 44 g/100 km (WLTP) et 
une déductibilité fiscale attrayante. Par ailleurs, il existe des moteurs 
essence et diesel de pointe dotés de la technologie semi-hybride 
(MHEV). L’E-PACE est la voiture idéale des professionnels et des 
familles à la recherche d’un SUV compact qui transcende sa catégorie. 

nouvelle 
Jaguar e-pace
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Il y a déjà une Jaguar E-PACE à partir de € 34.790 TVAC  
(conditions salon)

€ 259 PAR MOIS EN RENTING FINANCIER1

CONDITIONS SALON : avantage client jusqu’à € 7.045. 
Voir p. 18 pour en savoir plus.

1  Loyer mensuel hors TVA. Valable pour une Jaguar E-PACE 1.5L Essence 160 ch (P160). 
Voir p. 20 pour les conditions.
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inouBliaBle
La Jaguar F-PACE est un SUV performant doté de l’ADN d’une 
voiture de sport. Son design redessiné lui confère davantage de 
présence. Son nouvel intérieur se montre aujourd’hui encore plus 
sportif et raffiné, présentant des détails de finition luxueux. Son 
nouveau système d’infodivertissement Pivi Pro équipé d’un écran 
tactile de 11,4’’ vous garantit une expérience totalement connectée. 
Outre les nouveaux moteurs diesel Ingenium quatre et six cylindres 
équipés de la technologie semi-hybride (MHEV), la F-PACE est 
désormais également disponible en version hybride rechargeable 
(PHEV). Cette dernière se distingue par une autonomie électrique de 
53 km, des émissions de CO2 de 49 g/km et une déductibilité fiscale 
de 96,7 %. La preuve que sportivité, élégance et efficacité peuvent 
parfaitement aller de pair, faisant de chaque déplacement au volant 
de la nouvelle F-PACE un moment réellement inoubliable.

nouvelle 
Jaguar F-pace

Il y a déjà une Jaguar F-PACE à partir de € 47.490 TVAC  
(conditions salon)

€ 359 PAR MOIS EN RENTING FINANCIER1

CONDITIONS SALON : avantage client jusqu’à € 9.485.
Voir p. 18 pour en savoir plus.

1  Loyer mensuel hors TVA. Valable pour une Jaguar F-PACE 2.0L Diesel 165 ch (D165). 
Voir p. 20 pour les conditions.



entreZ dans la lumiÈre
La Jaguar F-TYPE incarne l’ADN du design Jaguar dans sa forme la 
plus pure. Élégante, assertive et expressive, cette voiture de sport est 
réellement impressionnante, tout comme ses performances. Elle est 
équipée d’un turbo essence 2.0L efficient et performant (300 ch),  
ou d’un magistral 5.0L V8 (450 ch ou 575 ch). La Jaguar F-TYPE vous 
permet de redécouvrir ce qu’est le plaisir de conduire.  
Et ce dans un confort luxueux et une sécurité rassurante grâce à de 
nombreux systèmes d’assistance à la conduite avant-gardistes.  
La F-TYPE est disponible en Coupé ou Cabriolet. 

Jaguar F-type
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Il y a déjà une Jaguar F-TYPE à partir de € 62.790 TVAC  
(conditions salon)

€ 469 PAR MOIS EN RENTING FINANCIER1

CONDITIONS SALON : avantage client jusqu’à € 9.745.
Voir p. 18 pour en savoir plus.

1  Loyer mensuel hors TVA. Valable pour une Jaguar F-TYPE 2.0L Essence 300 ch (P300). 
Voir p. 20 pour les conditions.
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nouvelle  
Jaguar xe
la Berline sportive d’exception
La Jaguar XE est la berline sportive de celles et ceux qui tracent  
leur propre route dans la vie. Son design audacieux, avec un  
pare-chocs avant très dessiné et des phares LED, respire la 
confiance et l’élégance. La XE se distingue une fois de plus sur 
le plan technologique. Elle est désormais disponible en version 
semi-hybride (MHEV) équipée d’un moteur diesel quatre cylindres 
plus performant, aux émissions et à la consommation réduites. 
Dans son habitacle luxueux, vous profitez d’une sensation 
cockpit extraordinaire avec SportShift Selector et des sièges à 
l’assise parfaite. Grâce au nouveau système d’infodivertissement 
récompensé Pivi Pro et aux deux écrans tactiles magnifiquement 
intégrés, votre connexion avec le monde extérieur est idéale en 
toutes circonstances. Bref, avec cette berline sportive, vous atteignez 
des sommets.
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Il y a déjà une Jaguar XE à partir de € 38.990 TVAC (conditions salon)

€ 299 PAR MOIS EN RENTING FINANCIER1

CONDITIONS SALON : avantage client jusqu’à € 7.605.
Voir p. 18 pour en savoir plus.

1  Loyer mensuel hors TVA. Valable pour une Jaguar XE 2.0L Diesel 200 ch (D200). 
Voir p. 20 pour les conditions.



nÉes pour impressionner
La nouvelle Jaguar XF représente bien plus qu’une simple évolution. 
Elle redéfinit par excellence l’allure d’une berline ou d’un break sportif. 
Avec son nouveau pare-chocs avant, ses prises d’air plus basses et sa 
grille de calandre élargie, elle dégage encore davantage de caractère. 
L’intérieur est plus luxueux et plus élégant, avec des matériaux de 
finition de grande qualité comme le plaquage bois à pores ouverts 
et l’aluminium. Un écran tactile HD parfaitement intégré occupe le 
centre du tableau de bord, permettant de commander le nouveau 
système d’infodivertissement récompensé Pivi Pro. La XF est 
désormais dotée d’un moteur diesel quatre cylindres semi-hybride 
(MHEV) plus performant et efficient. Où que vous alliez, au volant de 
la nouvelle XF, vous laissez le quotidien loin derrière. 

les nouvelles 
Jaguar xF et  
xF sportBraKe
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Il y a déjà une Jaguar XF à partir de € 45.590 TVAC (conditions salon)

€ 349 PAR MOIS EN RENTING FINANCIER1

CONDITIONS SALON : avantage client jusqu’à € 10.089. 
Voir p. 18 pour en savoir plus.

1  Loyer mensuel hors TVA. Valable pour une Jaguar XF 2.0L Diesel 200 ch (D200). 
Voir p. 20 pour les conditions.
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L’électrification est une priorité pour 
Jaguar. Avec l’I-PACE, le premier SUV 100 % 
électrique de notre marque et World Car 
of the Year en 2019, nous avons démontré 
qu’émissions nulles et performances 
exceptionnelles sont totalement 
compatibles. 

Nous lançons aujourd’hui une E-PACE 
P300e hybride rechargeable de 309 ch et 
une F-PACE P400e hybride rechargeable 
de 404 ch. Ces deux modèles de 
performance allient superbement toutes 
les caractéristiques uniques propres à 
Jaguar avec une efficacité accrue et 
une fiscalité avantageuse grâce à des 
émissions de CO2 inférieures à 50g/km. 
Leur autonomie électrique confortable vous 
permet d’effectuer tous vos déplacements 
quotidiens. Et pour vos trajets longue 
distance, vous pouvez toujours compter sur 
le moteur essence.

Par ailleurs, les Jaguar XE et XF sont 
désormais équipées de moteurs  
semi-hybrides intelligents (MHEV) qui 
aident à réduire la consommation de 
carburant sans sacrifier votre plaisir de 
conduire.

100 % électrique, hybride rechargeable, 
semi-hybride performantes et efficientes, 
il y a toujours une Jaguar qui vous 
correspond.

passion 
Électrisante

 Ionisation de l’air dans l’habitacle

 Technologie PHEV
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pivi & pivi pro
Pivi ou Pivi Pro, le système d’infodivertissement ultraperfectionné 
et récompensé au niveau international, complète l’expérience de 
conduite Jaguar. Des écrans couleur haute résolution et élégamment 
intégrés dans le tableau de bord vous permettent d’accéder à une 
technologie à la fois intuitive et extrêmement réactive. 

soFtware over the air (sota)
Désormais, vous n’avez plus besoin de vous rendre chez votre 
concessionnaire pour actualiser votre système d’infodivertissement. 
Les nouveaux modèles Jaguar bénéficient de mises à jour logicielles 
automatiques régulières qui rendent la voiture encore plus 
performante et plus efficiente sans aucun effort de votre part. 

ionisation de l’air dans l’haBitacle
Une simple pression sur un bouton suffit pour activer la technologie 
d’ionisation Nanoe™ dans votre Jaguar. Grâce à ce dispositif, les 
particules fines de l’air extérieur telles que les allergènes comme la 
poussière et le pollen sont filtrées, permettant ainsi au conducteur et 
aux passagers de profiter d’un air plus pur. 

davantage de liBertÉ avec l’activity Key
Il est désormais possible de désactiver la clé traditionnelle de votre 
Jaguar et de la ranger en toute sécurité dans la voiture. L’Activity Key 
ou clé de loisirs, robuste et étanche, vous permet de verrouiller et 
de déverrouiller facilement la voiture. L’idéal si vous partez pour une 
activité de plein air.

la technologie 
du Futur dÈs 
auJourd’hui dans 
chaque nouvelle 
Jaguar

 Système d’infodivertissement Pivi

 Jaguar Activity Key
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conditions salon cheZ votre 
concessionnaire Jaguar
Pas de Salon de l’Auto cette année, mais vous pouvez néanmoins profiter des conditions salon sur toute la gamme chez votre 
concessionnaire Jaguar. Vous bénéficiez ainsi d’un équipement plus complet, de plus d’élégance et de technologie à un prix très attractif. 
Une véritable opportunité, car tous nos modèles ont été récemment revisités. Découvrez toutes nos offres chez votre concessionnaire 
Jaguar. Vous en trouverez ci-dessous quelques exemples en guise de mise en bouche.

JAGUAR E-PACE  
1.5L Essence 160 ch (P160)
Équipement de base complet avec e.a. 
transmission automatique 8 rapports, plus :
– Jantes en alliage 18" 'Style 5048' 
– Business Pack :

– Connexion WiFi avec contrat de données mobiles
– Pack online
– Lecture de panneaux de signalisation avec 

limiteur de vitesse intelligent
– Système d'infodivertissement Pivi Pro 

connecté (navigation incl.)

Prix E-PACE P160  € 41.835
Avantage client  € 7.045 

Prix tvac  € 34.790 

JAGUAR F-PACE  
2.0L Diesel 165 ch (D165)
Équipement de base complet avec e.a. 
transmission automatique 8 rapports, plus :
– Sièges chauffants à l'avant
– Business Pack :

– Connexion WiFi avec contrat de données mobiles
– Pack online
– Lecture de panneaux de signalisation avec 

limiteur de vitesse intelligent
– Système d'infodivertissement Pivi Pro 

connecté (navigation incl.)

Prix F-PACE D165 € 56.975
Avantage client  € 9.485

Prix tvac € 47.490

JAGUAR XE  
2.0L Diesel 200 ch (D200)
Équipement 'S' complet avec e.a. transmission 
automatique 8 rapports, jantes en alliage 18", 
intérieur en cuir, plus :
– Sièges chauffants à l'avant
– Business Pack :

– Connexion WiFi avec contrat de données mobiles
– Pack online
– Lecture de panneaux de signalisation avec 

limiteur de vitesse intelligent
– Système d'infodivertissement Pivi Pro 

connecté (navigation incl.)
Prix XE D200
Avantage client

 € 46.595
€ 7.605

Prix tvac  € 38.990

JAGUAR XF  
2.0L Diesel 200 ch (D200)
Équipement 'S' complet avec e.a. transmission 
automatique 8 rapports, jantes en alliage 18", 
intérieur en cuir, plus :
– Sièges chauffants à l'avant
– Business Pack :

– Connexion WiFi avec contrat de données mobiles
– Pack online
– Lecture de panneaux de signalisation avec 

limiteur de vitesse intelligent
– Système d'infodivertissement Pivi Pro 

connecté (navigation incl.)
Prix XF D200
Avantage client

 € 55.679
€ 10.089

Prix tvac  € 45.590

JAGUAR F-TYPE COUPÉ  
2.0L Essence 300 ch (P300)
Équipement de base complet avec e.a. 
transmission automatique 8 rapports, plus :
– Toit panoramique fixe
– Hayon à commande électrique
– Sièges chauffants à l'avant à réglage électrique 

12 directions et avec mémoire
– Rétroviseurs extérieurs chauffants, 

photosensibles et à rétraction électrique
– Keyless Entry

Prix F-TYPE P300 € 72.335
Avantage client  € 9.745

Prix tvac € 62.590

JAGUAR XF SPORTBRAKE 
2.0L Diesel 200 ch (D200)
Équipement 'S' complet avec e.a. transmission 
automatique 8 rapports, jantes en alliage 18", 
intérieur en cuir, plus :
– Sièges chauffants à l'avant
– Business Pack :

– Connexion WiFi avec contrat de données mobiles
– Pack online
– Lecture de panneaux de signalisation avec 

limiteur de vitesse intelligent
– Système d'infodivertissement Pivi Pro 

connecté (navigation incl.)
Prix XF Sportbrake D200 € 58.829
Avantage client  € 10.089

Prix tvac € 48.740

18



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 p160 

à partir de € 299/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 20.000 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 : € 34.790. Acompte non obligatoire : € 7.400,46. Montant à financer : € 27.389,54. TAEG (Taux Annuel Effectif Global) : 
1,29%. Taux débiteur annuel fixe : 1,28%. Durée : 48 mois. 47 mensualités de € 299. Dernière mensualité majorée : € 14.411. Montant total 
dû : € 28.464. Offre valable du 01/12/2020 au 28/02/2021. 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 Corso Agnelli 200, 10135 Torino - Italie. RPM 
: Bruxelles. BCE : 0699.630.712 - IBAN : BE08 7360 4943 5813. E.R. : AN. 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. 
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie - Tél. : +32 800 120 33 - Fax : +32 800 120 57 - e-mail : info.eco@economie.fgov.be. 
Informations environnementales : [AR 19/03/2004] : www.jaguar.be/fr.

Exemple représentatif : Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. Prix 
au comptant : 42.975,89 €. Acompte de 5.580,80 €. Montant à financer : 37.395,09 €. TAEG (Taux Annuel 
Effectif Global) : 1,29%. Taux débiteur annuel fixe : 1,28 %. Durée : 48 mois. 47 mensualités 
de 364,78 €. Dernière mensualité majorée : 21.770,81 €. Montant total dû : 38.915,31 €. 
Offre valable du 01/12/2020 au 28/02/2021.

Financial services

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COUTE AUSSI DE L’ARGENT.
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0-12,2 L/100 KM – CO2 : 0-275 G/KM (WLTP)
Jaguar Care Standard. Prix TVAC au 01/01/2021. 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, valables jusqu’au 31/01/2021. Information environnementale (AR : 19/03/04) : 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 25 % 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 01/01/2021. Prix net HTVA (réduction fleet déduite) : I-PACE : € 53.710,74, E-PACE : € 28.752,07, 
F-PACE : € 39.247,93, F-TYPE : € 51.727,27, XE : € 32.223,14, XF : € 37.677,69.


