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GUIDE DES SPÉCIFICATIONS ET PRIX 
LE 1 jANvIER 2021 – MILLÉSIME 2021



AWD : Transmission intégrale (All Wheel Drive)
1)   Les prix comprennent trois ans de garantie et de entretien (kilométrage limité à 100.000 km) et 3 ans de Jaguar Assistance.
1)   Les prix comprennent huit ans de garantie de la batterie 90 kWh (kilométrage limité à 160.000 km).
2)   Choix alternatif de les jantes dans le pack : 20" 6 branches 'Style 6007' en Diamond Turned Finish avec pneus avant / arrière :  

245/50 R20 105V Summer (031MC) ou 20" 5 branches 'Style 5068' en Gloss Black avec pneus avant / arrière : 245/50 R20 105V Summer (031QE)
3)   Depuis 2018 les véhicules Jaguar Land Rover sont homologués selon le cycle WLTP (“World Harmonised Light Vehicle Test Procedure”), une nouvelle procédure de test visant à mesurer la con-

sommation de carburant, les émissions de CO2 et l’autonomie électrique de manière plus réaliste. Le cycle WLTP remplace la procédure de test européenne précédente, NEDC (“New European 
Driving Cycle”). Sous l’ancienne procédure de test NEDC, seul l’effet de la résistance au roulement des pneumatiques était pris en compte, l’effet des options et accessoires montés n’étant pas 
mesuré. Le nouveau cycle WLTP quant à lui tient compte du montage de certains accessoires et options pouvant avoir une incidence sur le poids et l’aérodynamique du véhicule. On distingue 
4 phases dynamiques lors du test WLTP : basse, moyenne, élevée et très élevée. En d'autres mots, dans le cadre de la certification WLTP, le véhicule subit 4 tests différents avec chaque fois une 
valeur de consommation et de CO2 unique. Il résulte de ces 4 phases de test une valeur WLTP en CO2 et en consommation combinée. Ces 4 phases dynamiques sont réalisées sur un véhicule à 
équipement limité (TEL - Test Energy Low) et sur un véhicule à équipement complet (TEH - Test Energy High).

ATTENTION : pendant la procédure de test WLTP, le poids et/ou la résistance à l'air des options peuvent affecter les émissions totales de CO2 de la voiture. Sur les pages de données techniques, vous  
trouverez une échelle entre laquelle les émissions de CO2 de la voiture peuvent varier. Ainsi, d'autres jantes ou pneus, mais aussi des options individuelles ou une combinaison d'options peuvent 
entraîner une augmentation ou une diminution des émissions de CO2. Il est également possible qu'à un moment donné, il y ait des changements dans les émissions de CO2 de la voiture ou que 
l'impact sur les émissions de CO2 dû à une sélection d'options individuelles ou une combinaison de plusieurs options change. Vous pouvez trouver la valeur correcte de CO2 dans le configurateur de 
ce modèle sur jaguar.be. Les valeurs de CO2 figurant dans cette liste de prix ne sont valables qu'au moment de la publication de celle-ci. Veuillez consulter le site jaguar.be ou votre concessionnaire 
pour de plus amples informations.
Les modèles et prix se réferent à l'année-modèle 2021.
La puissance est exprimée en CEE kW et ch DIN.

La Jaguar I-PACE EV320 Business Pack est une édition limitée basée sur l'année modèle 2021 et est disponible sur les voitures de stock à partir du 24 août 2020, jusqu'à épuisement des stocks. 
La Jaguar I-PACE Business Pack dispose d'un programme adapté d'options et de couleurs. Votre concessionnaire Jaguar vous fournira plus d'informations sur la disponibilité et les prix. 
Les voitures présentées peuvent être équipées d'options moyennant un coût supplémentaire. Les changements de prix et de spécifications sont réservés.

JAGUAR I-PACE

BUSINESS PACK S

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES DU BUSINESS PACK :  
ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE PAR RAPPORT À  
I-PACE S

CODE 
D'OPTION

20" 5 branches 'Style 5068' en Diamond Turned Finish avec pneus avant / arrière : 
245/50 R20 105V Summer2) 031QD

Hayon à commande électrique 070AV
Écran tactile inférieur 5,5" avec des cadrans dynamiques 087AQ
Tapis de sol Premium 079AJ
Système de ionisation de l'air avec filtre PM2.5 pour un nettoyage supplémentaire de 
l'air à l'habitacle 022GE

Deux porte-gobelets avec couvercle à l' avant 026SB
Sièges Sport avant à réglage en 8 directions avec sièges avant chauffants 
Uniquement disponible en combinaison avec les Sièges Sport en Luxtec Ebony avec intérieur en 
Ebony/Ebony (300NA) 

300JP

Avantage client Business Pack S: € 1.948

CODE VERSION BATTERIE 
kWh

TRANS-
MISSION MOTRICITÉ PUISSANCE 

kW/ch
PUISSANCE 

FISCALE 
ch

ÉMISSIONS  
DE CO2 

g/km

PRIX 21% 
TVA EXCL. 21% TVA PRIX 21% 

TVA INCL.1)

I-PACE S
5000674333 EV320 avec Business Pack 90 Automatique AWD 236 / 320 4 0 € 56.190,08 € 11.799,92 € 67.990



JAGUAR I-PACE

BUSINESS PACK SE

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES DU BUSINESS PACK :  
ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE PAR RAPPORT À  
I-PACE SE

CODE 
D'OPTION

Toit panoramique fixe 
Non disponible en combinaison avec le Toit contrasté en Black (080AN)

041CX

Tapis de sol Premium 079AJ
Système de ionisation de l'air avec filtre PM2.5 pour un nettoyage supplémentaire de 
l'air à l'habitacle 022GE

Deux porte-gobelets avec couvercle à l' avant 026SB
Sièges Sport avant à réglage en 12 directions avec sièges avant chauffants 
Uniquement disponible en combinaison avec les Sièges Sport en cuir grainé Ebony avec intérieur en 
Ebony/Ebony (300NB) ou les Sièges Sport en cuir grainé Light Oyster avec intérieur en  
Ebony/Light Oyster (300NC)

033XN

Pack Cold Climate 
– Pare-brise chauffant 
– Gicleurs de lave-glace chauffants
– Volant chauffant 
Non disponible en combinaison avec le Volant en Suedecloth (032LP) 
Non disponible en combinaison avec le Pack Premium Textile (261AD)

017CA

Avantage client Business Pack SE: € 1.828

CODE VERSION BATTERIE 
kWh

TRANS-
MISSION MOTRICITÉ PUISSANCE 

kW/ch
PUISSANCE 

FISCALE 
ch

ÉMISSIONS  
DE CO2 

g/km

PRIX 21% 
TVA EXCL. 21% TVA PRIX 21% 

TVA INCL.1)

I-PACE SE
5000674334 EV320 avec Business Pack 90 Automatique AWD 236 / 320 4 0 € 61.148,76 € 12.841,24 € 73.990

Liste de prix I-PACE Business Pack (Millésime 2021) du 1/1/2021 – issue 01 1/1/2021 
remplace la liste de prix I-PACE Business Pack (Millésime 2021) du 24/8/2020 – issue 01 24/8/2020 
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Importateur :

Jaguar Belux n.v. 
Generaal Lemanstraat 47
2018 Antwerpen
Belgique
jaguar.be
BE 0456 612 553

Votre concessionnaire :






