F-T YPE

E NTR E R
fa i re d éfil e r o u g lis se r
p o u r i n te rag i r

« L E DESIGN JAGUAR INCARNE UN PRESTIGIEUX

HÉRITAGE SPORTIF. DES PROPORTIONS OPTIMALES,
DES LIGNES GRACIEUSES ET UNE ALLURE AFFIRMÉE .

»

JULIAN THOMSON
DIRECTEUR DU DESIGN JAGUAR

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Appuyez sur le symbole d’avertissement pour afficher l’avis de non-responsabilité relatif à une fonctionnalité du véhicule.
LES VÉHICULES PRÉSENTÉS APPARTIENNENT À LA GAMME JAGUAR INTERNATIONALE. LES SPÉCIFICATIONS, LES OPTIONS ET LA DISPONIBILITÉ PEUVENT VARIER
D’UN MARCHÉ À L’AUTRE ET DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES AUPRÈS DE VOTRE CONCESSIONNAIRE JAGUAR. LES VALEURS RELATIVES AUX ÉMISSIONS DE CO2 ET À LA
CONSOMMATION EN CARBURANT PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MONTAGE DES ROUES ET DES OPTIONS INSTALLÉES.
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COUPÉ OU CABRIOLET ?
D I FFICI LE D E CH OIS I R

Que vous soyez coupé ou cabriolet, tous les choix sont bons. Chaque modèle
possède un caractère unique, tout en offrant des performances sans compromis,
une tenue de route exceptionnelle et la liberté d’une expérience axée sur
le conducteur.
VÉHICULES PRÉSENTÉS : F-TYPE R COUPÉ ET F-TYPE R-DYNAMIC CABRIOLET EN SORRENTO YELLOW
AVEC ÉQUIPEMENTS EN OPTION
DISPONIBILITÉ PEUVENT VARIER SELON LES CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE ET LE MARCHÉ.
VEUILLEZ CONSULTER LES TARIFS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS OU CONTACTER VOTRE
CONCESSIONNAIRE JAGUAR LE PLUS PROCHE.

CONFIGU REZ VOTRE VÉ HICU LE
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P R É PAR E Z-VO U S
AU G R AN D FR ISSO N
La F-TYPE est l’expression du design Jaguar par
excellence : fine, élégante et sportive sous tous
les angles. Elle est à la fois gracieuse et imposante,
avec sa calandre majestueuse et son capot à
nervures musclées équipé de renflements et
d’ouïes d’aération caractéristiques.

VÉHICULE PRÉSENTÉ : F-TYPE R COUPÉ EN VELOCITY BLUE
AVEC ÉQUIPEMENTS EN OPTION
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VOTRE F-TYPE

VI S IO N S D ’ É LÉGAN CE
Les feux de circulation diurnes à LED en forme de J emblématiques
confèrent à la F-TYPE un charisme remarquable sur route, venant ainsi
parfaire le style élégant et sculpté de la voiture tout en renforçant son
allure puissante. L’une des caractéristiques les plus notables des phares
est le monogramme détaillé dans le bloc de optique.
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Même lorsque le moteur s’arrête, la F-TYPE est loin d’être sans vie.
Son capot allongé et musclé dispose de deux ouïes d’aération laissant
entrevoir la puissance du moteur qui se cache dessous. Des ouïes
latérales supplémentaires arborent le logo emblématique pour rester
fidèle à nos principes et rendre ce design inspiré par la performance
aussi accrocheur que possible.

VÉHICULE PRÉSENTÉ : F-TYPE R COUPÉ EN EIGER GREY AVEC ÉQUIPEMENTS EN OPTION

DESIGN

PERFORMANCES

TECHNOLOGIE

SÉCURITÉ ET
CONFORT

VOTRE F-TYPE

Vous ne pourrez vous empêcher de prendre du recul pour admirer les contours
fluides et profilés de la F-TYPE. Bénéficiant d’une assise basse et de lignes arrière
larges, les courbes s’étirent avec élégance jusqu’au pot d’échappement entouré
d’une jupe arrière des plus raffinées. Voilà une silhouette qui fera forte impression.
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CAR AC TÈ R E E T B E AUTÉ
À TO UT P O I NT D E V U E
La lueur rouge des feux arrière à LED suffit à dissuader les autres
conducteurs de trop s’approcher. Et quand bien même vous
vous approcheriez suffisamment de ces splendides feux arrière,
vous seriez subjugué par la beauté et la précision des détails
du motif du monogramme si caractéristique de Jaguar.
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« U N SAVO I R - FAI R E D E LUXE
E T D E S D É TAI L S HAR M O N I E UX »
« Lorsque vous montez dans une Jaguar, tous vos sens doivent
être en éveil, même à l’arrêt. La F-TYPE est l’une des plus belles
voitures de sport britanniques, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
L’intérieur propose des interactions numériques pour encore plus de
performance et de précision, complétant ainsi les commandes déjà
tactiles et attrayantes de la F-TYPE. L’harmonie des détails accentue
également cette impression qu’ont nos clients de vivre une expérience
unique et de créer un lien émotionnel qu’ils n’oublieront jamais. »

ALISTER WHELAN
DIRECTEUR DU DESIGN
ET DE LA CRÉATION INTÉRIEURE
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U N LUXE O M N I P R É S E NT
Une seule chose vient égaler l’exclusivité de l’intérieur de la F-TYPE : son confort.
Chaque détail vient souligner la splendeur de la voiture, avec des sièges entièrement réglables
pouvant s’adapter à toutes les préférences. À tel point que lorsque vous mettez la F-TYPE
à l’épreuve, elle continue de prendre soin de vous.
VÉHICULE PRÉSENTÉ : F-TYPE R AVEC SIÈGES PERFORMANCE EN CUIR WINDSOR TAN ET ÉQUIPEMENTS EN OPTION
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Inspirées par l’ergonomie des avions de chasse,
les commandes ont été pensées pour être accessibles
de manière intuitive. Les instruments sont simples et clairs.
Vous retrouverez également l’influence de l’aéronautique
dans le sélecteur SportShift en forme de joystick.
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LE P L AIS I R E ST DAN S LE D É TAI L
Du coin de l’œil, vous apercevrez les détails subtils qui agrémentent
l’intérieur de la F-TYPE. L’inscription sur le bouton de boîte à gants
et le logo Jaguar en relief sur les sièges Performance en cuir Windsor1
sont de petits clins d’œil à notre héritage. Si vous tournez la tête,
vous serez saisis par l’impression de luxe subtile qui émane de l’intérieur.
Comme pour toute véritable Jaguar, les détails racontent une histoire.
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PALPITANT, GRISANT ET
BON POUR LE MORAL .
La F-TYPE est équipée des moteurs essence Jaguar les plus impressionnants, tous dotés
de technologies innovantes permettant de réduire la consommation de carburant et les
émissions de CO2, sans pour autant compromettre les performances. En plus d’un moteur
2.0L à turbocompresseur délivrant une puissance de 300 ch, vous pouvez opter pour
le moteur 5.0L V8 suralimenté haut de gamme qui délivre quant à lui des puissances de
450 ch et 575 ch. Le moteur le plus puissant peut passer de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes
pour une accélération décoiffante.

CONFIGU REZ VOTRE VÉ HICU LE

VÉHICULE PRÉSENTÉ : F-TYPE R-DYNAMIC CABRIOLET EN FIRENZE RED
AVEC ÉQUIPEMENTS EN OPTION
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AU SS I B E LLE À ÉCO UTE R Q U ’À R EGAR D E R
Dès que vous appuyez sur le bouton de démarrage du moteur sur
le tableau de bord, la F-TYPE prend vie dans un grondement aux
accents sportifs et métalliques grâce à l’échappement sport modulable.
Vous pouvez alors décider de vous éloigner discrètement ou de prendre
la route plus vigoureusement. Dans ce cas, il suffit d’appuyer sur le
bouton d’échappement en option de la console centrale pour ouvrir
encore plus les soupapes d’échappement électroniques, augmentant
ainsi les décibels pour un son tout simplement époustouflant.

Les embouts d’échappement de la marque R sont uniquement disponibles sur le modèle R.
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LAISSEZ-VOUS
HAPPER PAR
L’ÉMOTION

LAISSEZ-LA
VOUS ENVAHIR

La F-TYPE propose trois modes de conduite : Sport, Dynamique et Pluie
- Verglas - Neige. Le passage en mode dynamique raidit la suspension2,
augmente les sonorités d’échappement et augmente la réponse de
l’accélération. Le mode Pluie - Verglas - Neige est idéal pour les conditions
météorologiques difficiles car il réduit la puissance pour maximiser la motricité.
Quel que soit votre choix, une chose est sûre : dès que vous serez au volant,
vous serez immédiatement captivé par votre expérience de conduite.
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SCU LP TÉ E PAR LE VE NT,
E T TO UT AU SS I R AP I D E .
La F-TYPE fend l’air, qui épouse ses contours en lignes fluides
et aérodynamiques. Le spoiler arrière se déploie à mesure que
votre vitesse augmente, réduisant la portance et augmentant
davantage la stabilité.

VÉHICULE PRÉSENTÉ : F-TYPE R-DYNAMIC CABRIOLET EN FIRENZE RED
AVEC BLACK PACK EXTÉRIEUR ET AUTRES ÉQUIPEMENTS EN OPTION
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ANTICI P E Z LE VI R AG E
Un différentiel actif électronique2 transfère le couple pour une
adhérence optimale et pour réduire les efforts dans les virages les plus
serrés. Dans le même temps, le système Adaptive Dynamics2 analyse
rapidement les données de direction tout en maintenant la rigidité de
chaque amortisseur. Ensemble, ils offrent l’équilibre parfait entre plaisir
et contrôle. Si vous souhaitez des réglages spécifiques, le système
dynamique configurable2 vous permet de personnaliser plusieurs
caractéristiques, notamment la sensibilité de l’accélérateur, les points
de passage des rapports, le durcissement de la direction et la rigidité
des amortisseurs. Une autre façon de faire de notre F-TYPE, votre F-TYPE.
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Fig. 1

Fig. 2
DYNAMIQUE DU CHÂSSIS
Fig 1. Le sous-virage est maintenu
à un niveau minimal.

Fig. 3

Fig 2. La puissance est maintenue pour
que les roues extérieures continuent de
tourner à la même vitesse.
Fig 3. Le système Torque Vectoring
(guidage de couple) applique une
pression de freinage pour ralentir
indépendamment les roues intérieures
avant et arrière.

U N E DY NAM IQ U E Q U I TR AN S FO R M E
VOTR E VOYAG E E N AVE NTU R E
Le ronronnement familier de la F-TYPE se fait entendre lorsque vous
rétrogradez au passage des courbes. Dans une courbe, le système de
commande vectorielle de couple par freinage (Torque Vectoring by Braking)
est activé, permettant le freinage indépendant sur chacune des roues pour
une tenue de route ferme, même dans les épingles les plus serrées.
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4 RO U E S M OTR ICE S , 4 SAISO N S , 4 FOIS P LU S AD D IC TI F.
La transmission 4 roues motrices s’appuie sur les excellentes caractéristiques de la propulsion
pour que le couple soit réparti sur les roues arrière en conditions normales, offrant ainsi une
véritable agilité typiquement Jaguar. Dans des conditions plus exigeantes, telles que la neige,
le couple peut facilement être réparti entre les roues avant et les roues arrière pour une motricité
optimale. Et avec la dynamique de transmission intelligente, le couple de la F-TYPE est réparti
pour offrir une motricité supplémentaire avant même qu’elle ne soit requise. Dans les conditions
extrêmes, le couple peut être réparti sur les roues avant, là où il est le plus nécessaire.
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D E S CO U R B E S PAR FAITE S
Impossible de ne pas se demander ce qu’elles cachent. Du caractère
derrière le style. Grâce à un alliage d’aluminium3 comprenant des
matériaux de pointe, la carrosserie de la F-TYPE est extrêmement
robuste et fait preuve d’une rigidité qui complète parfaitement sa
gamme de moteurs hautes performances. Les matériaux s’associent
pour produire des rapports poids/puissance et poids/couple
exceptionnels, à l’image de cette voiture de sport pur sang.
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CONFIGU REZ VOTRE VÉ HICU LE

EMPORTEZ LE
MONDE AVEC VOUS
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Sur les longs trajets, il est utile de savoir que le monde extérieur est à portée de main. La F-TYPE
offre une suite de technologies entièrement intégrées, tels que la Navigation Pro connectée4 avec
mises à jour du trafic en temps réel, Online Media5 pour écouter de la musique en streaming et
l’intégration des smartphones compatibles, le tout accessible via votre écran tactile personnalisé.
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E NTR E Z DAN S VOTR E CE NTR E D E CO NTRÔ LE P E RSO N N E L
Un tableau de bord virtuel de 12,3" est votre lien entre le réel et le numérique, qui semblent
d’autant plus proches grâce à une grande précision graphique. Naviguez sans effort avec les
cartes 3D, parcourez vos albums préférés ou personnalisez votre affichage conducteur grâce
à un choix d’options visuelles6 7.
VÉHICULE PRÉSENTÉ : F-TYPE R-DYNAMIC AVEC INTÉRIEUR EBONY/EBONY ET ÉQUIPEMENTS EN OPTION
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A STU CI E UX
Ce qui rend la F-TYPE si spéciale, c’est que vous
pouvez y intégrer très facilement votre smartphone
compatible. Toutes les fonctions essentielles de votre
téléphone peuvent être transférées directement
sur votre écran tactile grâce à Apple CarPlay®8 ou
Android Auto™9. Vous pouvez ainsi rester concentré
sur la route tout en écoutant votre musique préférée,
en recevant les informations d’itinéraire et en passant
des appels mains libres6. Avec l’application Jaguar
Remote7, vous pouvez suivre vos trajets, vérifier le
niveau de carburant et même retrouver votre voiture
grâce à un guidage piéton. En outre, l’application
vous permet de chauffer ou rafraîchir la voiture avant
d’y entrer, ou encore de la déverrouiller.
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D E S S E N SATIO N S I N CO M PAR AB LE S : VOTR E RO UTE P R É FÉ R É E , VOTR E G RO U P E P R É FÉ R É .
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DÉCOUVREZ ME RIDIAN ™

R E SS E NTEZ L A M U S IQ U E
AVEC M E R I D IAN ™
Grâce aux systèmes audio Meridian™10, vous pouvez
désormais profiter de volumes musicaux adaptés aux
performances exaltantes de votre Jaguar.
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.
Où que vous soyez assis dans la voiture, vous obtiendrez
la même qualité de son digne d’une salle de concert.
Chaque note de piano, chaque résonance de guitare,
chaque son de trompette, chaque refrain et chaque mélodie
se révèle avec précision et énergie, comme l’artiste l’a voulu.
La musique est intime, spectaculaire et remplit l’habitacle.
Profitez de ces sensations intenses.

1. SYSTÈME AUDIO MERIDIAN™
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 basses bicanal pour un son
riche et sophistiqué.

10 HAUT-PARLEURS DONT 2 CAISSONS DE BASSES. AMPLIFICATEUR 380 W.

2. SYSTÈME AUDIO
MERIDIAN™ SURROUND
Vivez une expérience authentique et
captivante digne d’une salle de concert,
tout en profitant de la richesse et de la
clarté des haut-parleurs latéraux, avant
et arrière parfaitement intégrés grâce
à la technologie Trifield™.

12 HAUT-PARLEURS DONT 2 CAISSONS DE BASSES. AMPLIFICATEUR 770 W.
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PLUS RÉACTIVE QUE VOUS
La F-TYPE est incontestablement destinée aux amateurs de conduite. Pour vous aider
à vous concentrer sur le plaisir de conduite, nous avons intégré des systèmes de sécurité
avancés, tels que le freinage d’urgence autonome, pour anticiper et éviter les accidents.
Afin de vous débarrasser du stress et de l’anxiété liés à la conduite, vous trouverez
également des fonctionnalités telles que la caméra de recul et les détecteurs d’obstacles
avant et arrière pour faciliter les manœuvres en ville.

Pour mieux vous informer et accroître
votre vigilance sur la route, la lecture des
panneaux de signalisation affiche les
limites de vitesse et les interdictions de
dépassement sur le combiné d’instruments,
où elles sont facilement visibles.

DESIGN

Lorsqu’elle détecte que vous vous déportez
involontairement de votre voie, l’assistance
de maintien de file corrige votre direction
pour vous inciter à redresser la trajectoire
du véhicule.

PERFORMANCES

Le Park Assist (en option) facilite les
manœuvres de stationnement en dirigeant
votre véhicule à l’entrée et à la sortie d’un
espace adapté. Après avoir sélectionné la
marche avant ou arrière, vous n’avez plus
qu’à contrôler la vitesse et le freinage du
véhicule. Des représentations graphiques
et des messages vous guident tout au long
de la manœuvre.

TECHNOLOGIE

SÉCURITÉ ET
CONFORT

Le pack Surveillance des angles morts
(en option11) peut vous aider à éviter
les collisions. Si un autre véhicule se
trouve dans votre angle mort alors que
vous amorcez un changement de voie,
le système de surveillance des angles
morts détecte ce véhicule et corrige la
direction pour vous inciter à vous éloigner
du véhicule en approche. La surveillance
du trafic en marche arrière utilise le même
système pour vous signaler, via l’écran
tactile, les véhicules en mouvement lorsque
vous effectuez une marche arrière.

VOTRE F-TYPE

CHA SS E Z L’O B SCU R ITÉ
Les phares à LED Premium avec signature DRL de la F-TYPE vous offrent une qualité
lumineuse proche de celle de la lumière du jour, ce qui contribue à réduire la fatigue
du conducteur. La technologie intelligente des LED à pixels en option vous permet de
fractionner les feux de route afin de ne pas éblouir les autres conducteurs.
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Ils s’adaptent également en largeur et en profondeur selon votre vitesse, et suivent
la courbe de la route dans les virages pour vous offrir la meilleure visibilité possible
en toute circonstance.
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R AN G E Z VOS BAGAG E S AVANT LE D ÉCO LL AG E
Outre une expérience de conduite qui rend les trajets les plus longs encore plus
palpitants, la F-TYPE coupé offre également un coffre de grande taille : jusqu’à
509 litres12 pour être exact, un espace suffisant pour deux grandes valises.
L’espace de rangement du modèle cabriolet accueille confortablement deux
petits bagages pour partir le temps d’un week-end.
VÉHICULES PRÉSENTÉS : F-TYPE R COUPÉ EN EIGER GREY ET F-TYPE R-DYNAMIC CABRIOLET EN SORRENTO YELLOW
AVEC ÉQUIPEMENTS EN OPTION
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QUELLE F-T YPE EST VOTRE T YPE ?
F-TYPE R-DYNAMIC
Puissante et sophistiquée, la F-TYPE R-Dynamic est une célébration de la passion automobile
débridée qui ravira quiconque prendra place derrière le volant. Le pack de carrosserie Gloss Black
apporte une touche d’élégance supplémentaire, tout comme les jantes 19" à branche double
en finition Technical Grey et Contrast Diamond Turned et l’échappement actif modulable.

DÉCOUVREZ CE MODÈ LE

COULEUR DE CARROSSERIE PRÉSENTÉE : FIRENZE RED
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F-TYPE R
Une version plus expressive des prouesses sportives de la F-TYPE, avec des phares à LED Pixel
avec signature DRL et de nombreuses améliorations intérieures. Les jantes apparentes 20"
à 10 branches en finition Gloss Black et Contrast Diamond Turned sont accompagnées d’un
kit de carrosserie extérieure unique. Enfin, sous le capot, les performances Jaguar sont à leur
plus haut niveau : un moteur de 575 ch CEE soutenu par un châssis plus robuste et avec des
réglages de suspension spécialement optimisés.

DÉCOUVREZ CE MODÈ LE

COULEUR DE CARROSSERIE PRÉSENTÉE : VELOCITY BLUE (PALETTE PREMIUM SVO)
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F-TYPE R-DYNAMIC BLACK
Charismatique et gracieuse. La nouvelle F-TYPE R-Dynamic Black est dotée
d’une allure sportive et affirmée. Disponible en versions cabriolet et coupé,
son Black Pack extérieur, ses jantes à 5 branches doubles 20" Gloss Black et ses
seuils de porte éclairés arborant une inscription Jaguar affirment sans détour son
caractère sportif. À l’intérieur, le volant Limited Edition ajoute une touche luxueuse.
En outre, vous pouvez choisir un intérieur tout Ebony très spectaculaire, avec sièges
Performance en cuir Windsor Ebony et coutures Light Oyster contrastantes, ou un
intérieur Mars Red avec sièges Performance en cuir Windsor Mars Red assortis.
Disponible uniquement sur commande spéciale. Pour plus d’informations veuillez
contacter votre concessionnaire.

DÉCOUVREZ CE MODÈ LE

COULEUR DE CARROSSERIE PRÉSENTÉE : EIGER GREY
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CRÉEZ VOTRE VÉHICULE
CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE
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COMPAREZ NOS VÉHICULES
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TENEZ-MOI INFORMÉ(E)
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ACCESSOIRES DE LA F-TYPE
Vous pouvez acheter les accessoires Jaguar chez votre concessionnaire Jaguar.
Ils peuvent être montés à tout moment du cycle de vie du véhicule, pas uniquement
quand il est neuf. Tous les accessoires Jaguar approuvés sont conçus, testés et fabriqués
selon les mêmes normes rigoureuses que les équipements d’origine installés dans votre
véhicule. Pour plus d’informations et pour connaître la liste complète des accessoires,
rendez‑vous sur accessories.jaguar.com/fr/fr/. Vous pouvez également intégrer
les accessoires lorsque vous configurez votre F-TYPE sur jaguar.fr

DÉCOUVREZ LES ACCESSOIRES
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Suivez-nous sur :

L’UNIVERS JAGUAR
Votre Jaguar est synonyme de performances instinctives, obtenues grâce à des décennies de conception et d’ingénierie innovantes.
La puissance et l’agilité sont associées à l’élégance et à la grâce pour offrir un véhicule unique, une vitrine encore mieux mise
en avant par le département Special Vehicle Operations. Afin de célébrer la marque Jaguar, nous avons également créé une
gamme d’expériences (dont la conduite sur glace sur circuit), 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.

ÊTRE CONTACTÉ
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SPECIAL VEHICLE OPERATIONS

PERFORMANCES

LA COLLECTION JAGUAR

TECHNOLOGIE

JAGUAR RACING

SÉCURITÉ ET
CONFORT

VOTRE F-TYPE

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
DESIGN

1Équipement en option.

PERFORMANCES

2Selon le moteur.
3Jusqu’à 85 % d’aluminium, teneur basée sur le volume utilisé pour la structure de la carrosserie (hors portes, capot et hayon).

TECHNOLOGIE

4Inclut des services de souscription pouvant être prolongés après la période initiale suggérée par votre concessionnaire Jaguar.
5Disponible avec le pack Online. Une politique d’utilisation raisonnable peut s’appliquer. Souscription standard d’un an pouvant
être étendue au terme de la période initiale recommandée par votre concessionnaire Jaguar.
6Les fonctionnalités embarquées ne doivent être utilisées par le conducteur que lorsque cela ne présente aucun danger.
Le conducteur doit conserver en permanence la maîtrise totale de son véhicule.
7Les fonctions et options InControl ainsi que leur disponibilité peuvent varier selon les marchés. Contactez votre concessionnaire
Jaguar pour connaître les disponibilités et l’ensemble des conditions dans votre marché. 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 des
logiciels, au contrôle de version et à d’autres modifications visuelles/système selon les options sélectionnées. La connectivité
du réseau de téléphonie mobile ne peut être garantie dans toutes les régions. L’application Remote doit être téléchargée sur
l’Apple/Play Store.
8Smartphones compatibles uniquement. Apple CarPlay est disponible sur votre véhicule. Les services proposés par
Apple CarPlay dépendent de la disponibilité des fonctions dans votre pays. Pour plus d’informations, consultez le site
https://www.apple.com/fr/ios/feature-availability/#apple-carplay.
9Smartphones compatibles uniquement. 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 https://www.android.com/intl/fr_fr/auto/.
10Meridian™ est une marque déposée de Meridian™ Audio Ltd. Trifield™ et l’emblème « à trois champs » constitue une marque
commerciale de Trifield™ Productions Ltd. Les fonctionnalités et leur disponibilité peuvent varier selon les spécifications
du véhicule et les pays.
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TECHNOLOGIE

SÉCURITÉ ET
CONFORT

VOTRE F-TYPE

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
 ÉCURITÉ ET
S
CONFORT

11L’option affichée présente des fonctionnalités liées. Le système de surveillance des angles morts peut aider à éviter les
collisions. Si votre véhicule détecte une autre voiture dans votre angle mort alors que vous amorcez un changement de voie,
votre trajectoire est corrigée pour éloigner votre véhicule en cas de risque de collision.
12Volume mesuré en simulant le remplissage de l’espace de chargement par du liquide.

VOTRE F-TYPE

6Les fonctionnalités embarquées ne doivent être utilisées par le conducteur que lorsque cela ne présente aucun danger.
Le conducteur doit conserver en permanence la maîtrise totale de son véhicule.

DESIGN

PERFORMANCES

TECHNOLOGIE

SÉCURITÉ ET
CONFORT

VOTRE F-TYPE

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.
S
 ERVICE CLIENTÈLE

ASSISTANCE DÉPANNAGE

SERVICES FINANCIERS

AVERTISSEMENT IMPORTANT
Certaines caractéristiques des images peuvent varier selon les équipements disponibles de série ou en option.
En raison de l’impact de Covid-19, plusieurs de nos images n’ont pas été mises à jour pour correspondre aux
spécifications des modèles commercialisés à partir du 26/05/2021 (Année modèle 2022). Veuillez vous reporter
au configurateur de véhicule et consulter votre concessionnaire local pour obtenir les spécifications détaillées
des modèles commercialisés à partir du 26/05/2021 (Année modèle 2022). 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 nous réservons le droit d’effectuer
des modifications sans préavis.
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 certains coloris de
finition sans préavis. Il est possible que certains coloris ne soient pas disponibles dans votre pays de résidence.
Veuillez vérifier la disponibilité des coloris et des niveaux d’équipement 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 utilisant moins de ressources et en créant
moins de déchets afin de répondre à ses engagements en termes de développement durable et responsable.

FLEET & BUSINESS

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 et les logos 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 commerciales d’Apple Inc.,
déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.
Le système de navigation doit toujours être utilisé dans des conditions qui n’affectent
pas la capacité du conducteur à conduire en toute sécurité ou à ne pas compromettre
la sécurité des autres usagers de la route.
Android Auto™ est une marque commerciale de Google Inc.
Siège social de Jaguar Land Rover Limited :
Jaguar France,
Division de Jaguar Land Rover France S.A.S.
- CS70002 92706 Colombes Cedex,
Soci.t. au capital de 3 115 880 €,
RCS Nanterre 509 016 804
jaguar.fr
© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2021.

Recherchez « Innovation environnementale Jaguar » pour plus d’informations.
Cette brochure concerne les variantes F-TYPE-007.
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F-T YPE

CAR AC TÉ R I STIQ U E S TECH N IQ U E S
MAI 2021

F -T Y P E CO U P É – C AR AC TÉR IS TIQ U E S TEC H N IQ U E S

MOTORISATIONS
Transmission
Chaîne cinématique : transmission 4 roues motrices (AWD)
ou propulsion (RWD)
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)
Couple maximal (Nm / tr/min)
Cylindrée (cm3)
Nbre de cylindres / soupapes par cylindre
Disposition des cylindres
Alésage / course (mm)
Taux de compression (:1)
PERFORMANCES
Accélération 0-100 km/h (s)
Accélération 80-120 km/h (s)
Vitesse maximale (km/h)
POIDS*
Poids à vide (UE)** (kg)
Poids à vide (DIN)† (kg)
Poids total en charge du véhicule (kg)

P300
Automatique
PROPULSION
221 (300) / 5 500
400 / 1 500-4 500
1 997
4/4
En ligne
83 / 92,3
9,5

P450
Automatique
QUATRE ROUES
PROPULSION
MOTRICES
331 (450) / 6 000
331 (450) / 6 000
580 / 2 500-5 000
580 / 2 500-5 000
5 000
5 000
8/4
8/4
En V
En V
92,5 / 93
92,5 / 93
9,5
9,5

P575
Automatique
QUATRE ROUES
MOTRICES
423 (575) / 6 500
700 / 3 500-5 000
5 000
8/4
En V
92,5 / 93
9,5

5,7
3,7
250

4,6
2,9
285

4,6
3,0
285

3,7
2,3
300

1 628
1 553
1 925

1 781
1 706
2 050

1 855
1 780
2 150

1 855
1 780
2 150

*Les poids sont ceux des véhicules aux spécifications de série. Les options supplémentaires augmentent le poids. **Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant. †Avec des réservoirs pleins et 90 % de carburant.
Certaines caractéristiques des images peuvent varier selon les équipements disponibles de série ou en option. En raison de l’impact de Covid-19, plusieurs de nos images n’ont pas été mises à jour pour correspondre aux spécifications des modèles commercialisés à partir du
26/05/2021 (Année modèle 2022). Veuillez vous reporter au configurateur de véhicule et consulter votre concessionnaire local pour obtenir les spécifications détaillées des modèles commercialisés à partir du 26/05/2021 (Année modèle 2022). 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 nous réservons le droit d’effectuer des modifications sans préavis.

F -T Y P E CO U P É – C AR AC TÉR IS TIQ U E S TEC H N IQ U E S

CONSOMMATION
Capacité du réservoir de carburant – litres
Filtre à particules essence (GPF)

P300
63
4

P450
70
4

P575
70
4

WLTP*
Chaîne cinématique

Consommation WLTP

Émissions de CO2 WLTP

Basse
Moyenne
Élevée
Très élevée
Cycle mixte
Basse
Moyenne
Élevée
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

PROPULSION

PROPULSION

13,3-13,5
9,6-9,9
8,4-8,6
8,9-9,2
9,5-9,7
303-306
219-225
190-196
202-209
215-221

17,1-17,5
10,5-10,7
9,0-9,1
9,5-9,7
10,5-10,8
389-397
238-244
205-207
215-220
239-244

QUATRE ROUES
MOTRICES
17,5-17,6
10,8-11,0
9,1-9,3
9,8-9,9
10,8-11,0
397-400
246-250
207-211
224-226
246-249

QUATRE ROUES
MOTRICES
17,5
10,9
9,0
9,5
10,7
398
247
205
217
243

4 De série.

*Les chiffres fournis sont issus des tests officiels du fabricant conformément à la législation de l’UE. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP),
procédure d'essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂ plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Les valeurs d’émissions de CO₂, de consommation de carburant et d’autonomie peuvent varier en fonction de
facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l’installation des roues et les accessoires montés.

F -T Y P E CAB R IO LE T – C AR AC TÉR IS TIQ U E S TEC H N IQ U E S

MOTORISATIONS
Transmission
Chaîne cinématique : transmission 4 roues motrices (AWD)
ou propulsion (RWD)
Puissance maximale (kW (ch) / tr/min)
Couple maximal (Nm / tr/min)
Cylindrée (cm3)
Nbre de cylindres / soupapes par cylindre
Disposition des cylindres
Alésage / course (mm)
Taux de compression (:1)
PERFORMANCES
Accélération 0-100 km/h (s)
Accélération 80-120 km/h (s)
Vitesse maximale (km/h)
POIDS*
Poids à vide** (kg)
Poids à vide (DIN)† (kg)
Poids total en charge du véhicule (kg)

P300
Automatique
PROPULSION
221 (300) / 5 500
400 / 1 500–4 500
1 997
4/4
En ligne
83 / 92,3
9,5

P450
Automatique
QUATRE ROUES
PROPULSION
MOTRICES
331 (450) / 6 000
331 (450) / 6 000
580 / 2 500–5 000
580 / 2 500–5 000
5 000
5 000
8/4
8/4
En V
En V
92,5 / 93
92,5 / 93
9,5
9,5

P575
Automatique
QUATRE ROUES
MOTRICES
423 (575) / 6 500
700 / 3 500–5 000
5 000
8/4
En V
92,5 / 93
9,5

5,7
3,7
250

4,6
2,9
285

4,6
3,0
285

3,7
2,3
300

1 646
1 571
1 925

1 793
1 718
2 050

1 865
1 790
2 150

1 865
1 790
2 150

*Les poids sont ceux des véhicules aux spécifications de série. Les options supplémentaires augmentent le poids. **Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant. †Avec des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

F -T Y P E CAB R IO LE T – C AR AC TÉR IS TIQ U E S TEC H N IQ U E S

CONSOMMATION
Capacité du réservoir de carburant – litres
Filtre à particules essence (GPF)

P300
63
4

P450
70
4

P575
70
4

WLTP*
Chaîne cinématique

Consommation WLTP

Émissions de CO2 WLTP

Basse
Moyenne
Élevée
Très élevée
Cycle mixte
Basse
Moyenne
Élevée
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

PROPULSION

PROPULSION

13,3-13,5
9,7-9,9
8,5-8,7
9,0-9,2
9,6-9,8
303-307
221-226
193-197
205-210
218-222

17,2-17,5
10,6-10,8
9,1-9,1
9,6-9,7
10,7-10,8
392-397
240-244
206-208
218-220
242-245

QUATRE ROUES
MOTRICES
17,5-17,6
10,9-11,0
9,1-9,2
9,8-9,9
10,8-10,9
397-400
247-250
207-210
222-224
246-248

QUATRE ROUES
MOTRICES
17,5
10,9
9,0
9,5
10,7
398
247
205
217
243

4 De série.

*Les chiffres fournis sont issus des tests officiels du fabricant conformément à la législation de l’UE. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP),
procédure d'essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂ plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Les valeurs d’émissions de CO₂, de consommation de carburant et d’autonomie peuvent varier en fonction de
facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l’installation des roues et les accessoires montés.

F -T Y P E CO U P É E T CAB R IO LE T – D I M EN S IO N S

Longueur hors tout 4 470 mm
Largeur hors tout (avec rétroviseurs) 2 042 mm
(rétroviseurs rabattus) 1 923 mm
Hauteur hors tout
Coupé 1 311 mm / Cabriolet 1 307 mm
Empattement 2 622 mm
Voie avant 1 596 mm*
Voie arrière 1 647 mm**
Garde au sol à partir de 100 mm
Diamètre de braquage (entre trottoirs)
Propulsion 10,63 m / Transmission 4 roues motrices 11,27 m

1 596 mm*

Volume de l’espace de chargement
Coupé Sec† 336 litres / Liquide†† 509 litres
Cabriolet Sec† 132 litres / Liquide†† 233 litres

2 622 mm
1 647 mm**

*1 584 mm sur jantes 20 pouces. **1 628 mm sur jantes 20 pouces. 1 610 mm sur le modèle R. †Sec : volume mesuré avec des blocs solides conformes à la norme VDA (200 x 50 mm x 100 mm).
††Liquide : volume mesuré en simulant le remplissage de l’espace de chargement par du liquide.
Les dimensions ont été mesurées sur un véhicule avec un poids à vide.
Jaguar France, Division de Jaguar Land Rover France S.A.S. – CS70002 – 92706 Colombes Cedex, Soci.t. au capital de 3 115 880 €, RCS Nanterre 509 016 804

4 470 mm

