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IAN CALLUM  D IRECTEUR DU DESIGN , JAGUAR

 Par son esthétique et son dynamisme, chaque Jaguar 
est conçue pour procurer plaisir et bien-être.

En dessinant la XE, mon ambition était de saisir 
l'essence d'une berline très sportive.

Elle devait avoir du style, du caractère et une présence qui 
la distinguerait des autres voitures de sa catégorie.

La XE est parfaitement équilibrée, tant du point de vue visuel que technique.

ELLE EST SYNONYME D'INDIVIDUALITÉ, 
D'ASSURANCE ET D'AMOUR 

DE LA CONDUITE.
Elle est élancée et sportive ; sa présence et son style sont exceptionnels. 

Pour moi, voilà ce que définit la XE. 
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LES VÉHICULES PRÉSENTÉS ICI 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
MODÈLE PRÉSENTÉ : XE R-DYNAMIC HSE EN COLORIS CALDERA RED AVEC OPTIONS INSTALLÉES

L A  N O U V E L L E  J A G U A R  X E

U N E  B E R L I N E  A U  C A R A C T È R E  S P O R T I F
Créer une berline quatre portes procurant autant de plaisir de conduite qu'une voiture de sport n'est 
pas un exercice facile. Mais la nouvelle XE a été réinventée pour accomplir cet exploit. Inspirée de la 
F-TYPE, notre voiture hautes performances, elle déborde d'innovations, d'améliorations et de prouesses 
technologiques. Elle redéfinit la manière dont une berline compacte doit se comporter et incarne toutes 
les qualités caractéristiques de Jaguar : style, élégance, ingénierie de précision et réel plaisir de conduite.

D E S I G N P E R F O R M A N C E S T E C H N O L O G I E F O N C T I O N N A L I T É 
E T  S É C U R I T É

V O T R E  X E





MODÈLE PRÉSENTÉ : XE HSE EN COLORIS CAESIUM BLUE AVEC OPTIONS INSTALLÉES

D E S I G N

M Ê M E  À  L'A R R Ê T, 
E L L E  A   L'A I R  R A P I D E
Comme toutes les Jaguar, la XE attire naturellement les regards. Son allure musclée et son 
capot sculpté ainsi que ses nouveaux pare-chocs, sa calandre, ses phares et feux arrière à LED, 
vous convainquent au premier coup d'œil qu'il s'agit d'une berline d'exception.





MODÈLE PRÉSENTÉ : XE HSE EN COLORIS CAESIUM BLUE AVEC OPTIONS INSTALLÉES





DESIGN

 Comme toutes les Jaguar, la nouvelle XE a un caractère unique : 
elle est luxueuse, sportive et unique.

Je voulais mettre ces caractéristiques en évidence en concevant 
un habitacle qui combine parfaitement

DES MATÉRIAUX ET FINITIONS HAUT DE 
GAMME AGRÉABLES AU TOUCHER AVEC DES 

DÉTAILS EXCLUSIFS,
une palette de couleurs vives et audacieuses et des boiseries raffinées.

Grâce aux nombreuses ressources dont nous disposons et à notre très grand savoir-faire, 
nous sommes capables de vous offrir un habitacle hautement personnalisable. Un habitacle 

qui souligne le caractère dynamique de la voiture et qui met en évidence la sensation 
d'espace, de confort et d'élégance tout en illustrant notre passion pour la précision. 

SIOBHAN HUGHES  D IRECTRICE DU DESIGN , JAGUAR COULEURS ET MATÉRIAUX

| 11





B I E N V E N U E  D A N S 
V O T R E   U N I V E R S  X E
Quand vous vous installez au volant d'une XE, vous avez 
l'impression d'être assis dans une voiture de sport. Vous vous 
sentirez comme dans un véritable cocon, confortablement 
entouré de son tableau de bord enveloppant. Vous remarquerez 
le volant en cuir pleine fleur et les sièges avant à réglages 14 
directions* procurant un excellent maintien. Vous apprécierez 
le grand souci du détail et le style très épuré et fonctionnel.

*Sièges avant à réglage électrique 18 directions de série sur les modèles HSE.

INTÉRIEUR PRÉSENTÉ : XE HSE AVEC SIÈGES EN CUIR WINDSOR EBONY 
AVEC COUTURES EBONY, HAUT DE TABLEAU DE BORD EBONY, GARNITURE 
DE PAVILLON MORZINE LIGHT OYSTER ET BOISERIES GLOSS FIGURED EBONY 
AVEC OPTIONS INSTALLÉES





DESIGN

L'habitacle fait penser à un cockpit. Il offre un confort de haut niveau et la console 
centrale surélevée renforce le caractère sportif de la voiture. Tout a été pensé et 
conçu pour vous satisfaire : le nouveau sélecteur SportShift, JaguarDrive Control 
et le système multimédia Touch Pro Duo* sont placés au centre de sa conception 
harmonieuse. Ainsi, lorsque vous vous installez dans le somptueux siège en 
cuir, vous êtes directement connecté à la voiture. Appuyez sur le bouton de 
démarrage et vivez une expérience de conduite exaltante.

*De série sur les modèles HSE, en option sur les modèles S et SE.

INTÉRIEUR PRÉSENTÉ : XE HSE AVEC SIÈGES EN CUIR WINDSOR EBONY AVEC COUTURES EBONY, HAUT DE TABLEAU DE BORD EBONY, 
GARNITURE DE PAVILLON MORZINE LIGHT OYSTER ET BOISERIES GLOSS FIGURED EBONY AVEC OPTIONS INSTALLÉES | 15





P E R F O R M A N C E S

P R O P U L S É E  PA R  L' I N G É N I O S I T É
Au cœur de chaque XE, se trouve un puissant moteur essence ou Diesel turbo. Grâce à leur 
composition en alliage aluminium léger et à leurs technologies de pointe de réduction des 
frottements, tous les moteurs offrent une expérience de conduite raffinée, efficace et dynamique.

MODÈLE PRÉSENTÉ : XE R-DYNAMIC HSE EN COLORIS CALDERA RED AVEC OPTIONS INSTALLÉES
PERFORMANCES | 17



C O M M E N T  S O U H A I T E Z - V O U S 
C O N D U I R E  A U J O U R D ' H U I  ?
Rien n'égale les sensations que procure une Jaguar XE. Avec elle, vous éprouvez 
à nouveau la sensation que conduire peut être une expérience véritablement exaltante. 
Une autre caractéristique remarquable de cette voiture réside dans son grand confort 
de conduite. Jaguar a mis au point un grand nombre de technologies de haut rang 
vous permettant de modifier les paramètres de votre XE et de vivre l'expérience 
de conduite que vous souhaitez, quand vous le souhaitez.



PERFORMANCES

JaguarDrive Control vous permet de choisir entre les modes Confort, 
Éco, Dynamique, Pluie, Verglas ou Neige. Chaque mode possède son 
propre programme spécialement conçu qui modifie certains paramètres 
tels que les réactions du moteur et de la transmission, la finesse de la 
direction, la gestion de la charge parasitaire ou le contrôle de la stabilité 
et de la motricité.

Le système Adaptive Dynamics en option optimise considérablement 
le confort de conduite et le contrôle dynamique de la carrosserie grâce 
à la technologie d'amortissement variable en continu. Le système 
surveille les différents capteurs qui analysent la position verticale des 
roues, l'accélération du véhicule, les mouvements de direction ainsi que 
l'activité des pédales de frein et d'accélération afin d'ajuster les réglages 
d'amortissement de la suspension. Il offre ainsi un équilibre frôlant la 
perfection entre confort, raffinement et agilité.
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C O N Ç U E  P O U R 
P R O V O Q U E R   D E S   É M O T I O N S
La XE démontre le savoir-faire de Jaguar en matière de conception et de construction de voitures 
sportives. Le châssis en aluminium léger et la suspension avant à double triangle offrent une maniabilité 
et une tenue de route exceptionnelles, procurant ainsi une expérience de conduite époustouflante. 
Elle est également équipée d'une suspension arrière Integral Link, caractéristique rare pour une berline 
compacte, permettant réactivité et maniabilité tout en assurant une conduite raffinée et luxueuse.

De plus, pour plus de dynamisme sur routes sinueuses, la XE est équipée de la technologie de 
Commande vectorielle de couple par freinage (Torque vectoring by braking). Dans les virages serrés, 
les freins sont actionnés sur la roue intérieure et une plus grande force de rotation est transmise 
du moteur vers la roue présentant la plus haute adhérence. Résultat : une agilité comparable à celle 
des voitures de sport, une tenue de route plus régulière et un plus grand sentiment de confiance 
lors de la conduite.

MODÈLE PRÉSENTÉ : XE R-DYNAMIC HSE EN COLORIS CALDERA RED AVEC OPTIONS INSTALLÉES



PERFORMANCES

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

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.

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 1
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T E C H N O L O G I E

E M M E N E Z  V O T R E 
V I E  AV E C  V O U S
Nous savons que vous devez rester connectés au reste du monde quand 
vous conduisez. C'est pourquoi nous avons équipé la XE de technologies 
intégrées, de série, pour que vous restiez connectés, informés et divertis 
pendant vos trajets.

L'écran d'accueil personnalisé Touch Pro de 10" vous offre une assistance 
et toutes les informations dont vous avez besoin lorsque vous en avez besoin. 
Un panneau latéral interactif vous permet d'effectuer plusieurs tâches en 
même temps. De plus, vous pouvez accéder à votre propre bibliothèque 
musicale grâce à la connexion multimédia.

La XE vous écoute grâce à un système de reconnaissance vocale répondant 
à des demandes telles que « Appeler maison » ou « Trouver la station-service 
la plus proche ».

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.

MODÈLE PRÉSENTÉ : XE HSE EN COLORIS INDUS SILVER AVEC OPTIONS INSTALLÉES





Notre système innovant à deux écrans Touch Pro 
Duo1 comprend un écran tactile supérieur de 10" 
et un écran tactile inférieur de 5,5". Grâce à l'écran 
inférieur, vous pouvez effectuer deux tâches en même 
temps. Vous pouvez, par exemple, afficher les données 
cartographiques de navigation sur l'écran supérieur 
et les données de climatisation ainsi que d'autres 
fonctions, telles que le système d'infodivertissement, 
sur l'écran inférieur.

Sur le Tableau de bord virtuel2, des graphiques 
haute définition sont utilisés pour afficher des cartes 
en 3D, les paramètres du véhicule, vos contacts et les 
options multimédia. Sélectionnez tout simplement 
les fonctions que vous souhaitez afficher sur 
l'écran à tout moment et contrôlez-les à partir 
du volant multifonction.

L'affichage tête haute3 projette une image virtuelle en 
couleur des informations utiles (paramètres de vitesse 
et de régulateur de vitesse, instructions de navigation, 
limites de vitesse, etc.) directement sur le pare-brise 
à la hauteur des yeux, ce qui vous permet de rester 
concentré sur la route.

1De série sur les modèles HSE, en option sur les modèles S et SE.
2De série sur les modèles SE et HSE, en option sur les modèles S.
3Requiert le pare-brise athermique.

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.

INTÉRIEUR PRÉSENTÉ : XE HSE AVEC HAUT DE TABLEAU DE BORD 
EBONY, GARNITURE DE PAVILLON MORZINE LIGHT OYSTER ET 
BOISERIES GLOSS BLACK AVEC OPTIONS INSTALLÉES



C O N N E C T E Z  V O T R E 
T É L É P H O N E   À  V O T R E  V O I T U R E
La fonctionnalité Remote (de série) vous permet d'interagir, où que vous soyez, 
avec votre XE grâce à l'application InControl Remote. Visualisez à distance les données 
relatives à votre véhicule, notamment les niveaux de carburant ou l'état des portes et des 
vitres. Définissez à l'avance la température parfaite pour l'habitacle. Localisez rapidement 
votre XE dans un parking bondé. Sécurisez votre véhicule à distance.

Le Pack Smartphone (de série) est l'outil parfait pour le partage de l'écran de votre 
téléphone mobile et facilite l'utilisation de toute une série d'applications via le système 
Touch Pro de la XE. Il vous permet de rester connecté à votre smartphone quand vous 
vous trouvez dans votre véhicule. Vous pouvez utiliser des applications compatibles 
comme Spotify.

Le système Navigation Pro connectée1 est un système de navigation en option vous 
permettant de profiter constamment d'une expérience optimale tout en rendant vos 
trajets plus faciles et agréables. Vous pouvez planifier vos itinéraires et partager votre 
heure d'arrivée estimée avec vos amis. Accédez aux informations routières sur votre 
itinéraire. Recevez des conseils pour votre trajet. Cherchez des sites intéressants dans 
les alentours.

De plus, vous pouvez recharger votre téléphone mobile en le plaçant simplement 
sur le dispositif de recharge à induction situé devant le sélecteur SportShift. Il s'agit 
d'une nouvelle technologie pour Jaguar et la XE est la première de nos voitures 
à en être équipée.

1Avec Pro Services et le Wi-Fi Hotspot 4G, votre nouvelle Jaguar XE  est équipée d'une carte SIM de 500 Mo sans 
frais supplémentaires dans le cadre de notre forfait de données Essential pendant la durée de la garantie initiale. 
Vous restez mieux connecté et bénéficierez des bulletins sur le trafic en temps réel et bien plus encore. Des données 
supplémentaires peuvent être achetées. 
2Requiert le système de Navigation Pro connectée.

Les fonctions et options InControl ainsi que leur disponibilité dépendent des pays. Contactez votre concessionnaire 
Jaguar pour connaître les disponibilités et l'ensemble des conditions dans votre pays. 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. 
La connectivité du réseau de téléphonie mobile ne peut être garantie dans toutes les régions. InControl Apps et 
Remote App doivent être téléchargées sur l'Apple/Play Store.

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.

MODÈLE PRÉSENTÉ : XE HSE EN COLORIS INDUS SILVER AVEC OPTIONS INSTALLÉES (SELON LES PAYS)



TECHNOLOGIE

Autres options : 
Pack Online : comprend Wi-Fi Hotspot 4G, des applications Live et 
la fonction Smart Settings (Paramètres intelligents), enrichissant 
l'expérience embarquée pour que vous et vos passagers puissiez 
rester connectés avec le monde pendant vos trajets.

Applications Live : permettent d'accéder à des services 
d'informations en direct comme la météo, le service Flight Tracker, 
les actualités et les informations sportives. D'autres fonctions 
utiles sont également disponibles : un calendrier et Média en 
ligne pour accéder à vos comptes Deezer et Tuneln.

Smart Settings (Paramètres intelligents) : cette fonction comporte 
des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle pour que votre 
XE apprenne à connaître vos goûts et habitudes et puisse prédire 
vos préférences en matière de position du siège, de climatisation 
et de choix musicaux. Le système préchauffe même le volant et 
les sièges par temps froid ou change la chaîne multimédia à un 
certain moment de la journée ou certains jours de la semaine.
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Q U E L L E S  S E N S AT I O N S 
L A  M U S I Q U E  V O U S 
P R O C U R E -T- E L L E   ?
La musique peut changer votre humeur, évoquer des souvenirs et 
influencer votre bien-être. Elle peut vous donner des frissons ou vous 
faire pleurer. C'est pourquoi la musique et les voitures s'associent 
si bien. Installé au volant en train d'écouter votre chanteur, groupe ou 
compositeur préféré. Vous vous trouvez dans votre espace. Votre monde.

Et si vous aviez la possibilité de faire plus que de simplement écouter 
de la musique ? Et si vous pouviez la ressentir, la vivre, vous immerger 
dans celle-ci ? Et si vous pouviez avoir une plus grande connexion 
avec la musique et vivre une plus grande expérience acoustique dans 
votre Jaguar ?

Les systèmes audio Meridian™ mettent l'accent sur l'expérience 
musicale, l'essence même de vivre le moment présent. Ces systèmes 
audio de haute précision sont le résultat de très nombreuses années 
de recherche en psychoacoustique (science étudiant la façon dont 
le cerveau humain perçoit les sons) pour vous offrir un niveau de 
performance extrêmement proche de la réalité et que vous puissiez 
ressentir chaque rythme, chaque son.

INTÉRIEUR PRÉSENTÉ : XE HSE AVEC SIÈGES EN CUIR WINDSOR EBONY AVEC COUTURES 
EBONY, HAUT DE TABLEAU DE BORD EBONY, GARNITURE DE PAVILLON MORZINE LIGHT 
OYSTER ET BOISERIES GLOSS BLACK AVEC OPTIONS INSTALLÉES



AV E C  M E R I D I A N™ , 
V O U S  É P R O U V E R E Z  P L U S  D E  S E N S AT I O N S
Il ne s'agit pas simplement d'augmenter le volume. Il s'agit de gérer la définition 
sonore, d'intensifier la profondeur, la clarté et le réalisme de la musique en 
combinant des technologies acoustiques de pointe et des haut-parleurs disposés 
de manière stratégique pour produire une plateforme audio parfaite pour 
l'habitacle de votre Jaguar. Ainsi, que vous soyez assis dans le siège conducteur, 
passager ou arrière, avec le système Meridian, vous vivez la même expérience 

exceptionnelle. 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. 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 embouteillages.

1
SYSTÈME AUDIO
Gamme acoustique et audio exceptionnelle de haute définition 
avec 6 haut-parleurs.

2
SYSTÈME AUDIO MERIDIAN
Ressentez le rythme de la musique grâce à une définition exceptionnelle, 
des aigus cristallins et des graves profonds avec ce système conçu pour 
les audiophiles. Grâce à la gestion méticuleuse des haut-parleurs montés dans 
les portes les plus proches de votre siège, vous profiterez d'une performance 
harmonieuse, précise et sans contrainte.

10 HAUT-PARLEURS 1 CAISSON DE BASSES AMPLIFICATEUR 380 W6 HAUT-PARLEURS AMPLIFICATEUR 125 W

TECHNOLOGIE30 |



3
SYSTÈME AUDIO MERIDIAN™ SURROUND
Une expérience dynamique et authentique, comme si vous vous trouviez dans une salle 
de concert. Le conducteur et les passagers sont enveloppés par le son clair et riche d'une 
performance grandiose grâce à un ensemble de haut-parleurs avant, latéraux et arrière. 
Tout ce système est parfaitement intégré grâce à la technologie Trifield™ pour que vous 
puissiez vous détendre et profiter de chaque détail.

Meridian est une marque déposée de Meridian Audio Ltd.
Trifield et le dispositif « three fields » sont des marques déposées de 
Trifield Productions Ltd.
Les fonctions et leur disponibilité peuvent varier selon les caractéristiques 
du véhicule et le marché.

16 HAUT-PARLEURS 1 CAISSON DE BASSES AMPLIFICATEUR 825W

TRAITEMENT NUMÉRIQUE DU SIGNAL
Façonne les signaux sonores pour une sortie audio harmonieuse. 
Comme un chef d'orchestre, il garantit une harmonisation entre 
les haut-parleurs.

ADAPTATION À L'HABITACLE MERIDIAN
Ce système unique analyse la forme de l'habitacle ainsi que les 
caractéristiques acoustiques et de résonance de votre véhicule pour 
supprimer les interférences et bruits parasites éventuels. Que vous 
écoutiez votre groupe favori ou un livre audio, vous bénéficiez de la 
qualité d'écoute la plus claire. Comme cela devrait toujours être le cas.

TECHNOLOGIE « DIGITAL DITHER SHAPING » DE MERIDIAN
Elle convertit instantanément le format de votre lecteur en un mode 
de lecture optimisé pour garantir un son aussi harmonieux et authentique 
que l'enregistrement d'origine.

TRIFIELD
Fusionne parfaitement les canaux centraux et surround avec les canaux 
de gauche et de droite pour recréer le ressenti d'une performance musicale. 
Crée et offre une expérience sonore optimale à tous les occupants, 
comme s'ils assistaient à un concert.

HAUT-PARLEUR CANAL CENTRAL
Apporte de la profondeur et donne vie à votre musique ; ceci est 
particulièrement évident pour les passages vocaux pour lesquels la qualité 
sonore est incroyablement claire et nette. Ainsi, lorsque vous écoutez votre 
artiste favori, vous avez l'impression qu'il chante en direct devant vous.

CAISSON DE BASSES
Le caisson de basses double entrée du système audio Meridian produit 
des basses plus profondes et plus riches.



U N E  T E C H N O L O G I E  D E  D É T E C T I O N
Que vous rouliez sur l'autoroute ou en zones urbaines, la XE détecte les problèmes éventuels pour améliorer votre 
vigilance et assurer votre sécurité et votre confort.

Le régulateur et le limiteur de vitesse vous permettent de définir la vitesse de votre XE et de respecter ainsi les 
limitations en vigueur. Un système de contrôle de la vigilance du conducteur détecte les signes de fatigue du 
conducteur en fonction de son comportement de conduite et de la longueur et durée de son trajet. Si le système 
estime que le conducteur a besoin de faire une pause, il l'avertit. De plus, une caméra de recul améliore la visibilité du 
conducteur lorsqu'il recule et des détecteurs d'obstacles avant et arrière facilitent ses manœuvres de stationnement 
dans les endroits exigus. Lorsqu'il détecte que vous vous déportez involontairement de votre voie, l'assistant de 
maintien de file génère une force dans le volant, vous incitant ainsi à redresser la trajectoire de votre véhicule.

MODÈLE PRÉSENTÉ : XE HSE EN COLORIS INDUS SILVER AVEC OPTIONS INSTALLÉES





U N E  V I S I B I L I T É 
À  T O U T E  É P R E U V E
Lorsque votre visibilité à travers la lunette arrière de votre XE est gênée par la présence de passagers assis sur 
les sièges de deuxième rangée, notre rétroviseur intérieur ClearSight* en option constitue la solution parfaite. 
Grâce aux images vidéo provenant d'une caméra orientée vers l'arrière, il vous permet de voir la route derrière 
vous, indépendamment des passagers qui pourraient gêner votre vision.

*Les clients qui portent des verres progressifs ou bifocaux peuvent avoir des difficultés à s'adapter au mode numérique du rétroviseur. 
Le mode normal du rétroviseur peut cependant être utilisé à tout moment.



Notre système de caméras panoramiques 360° est une autre option extrêmement utile. Il fournit une 
vue globale de vos alentours sur l'écran tactile et affiche simultanément plusieurs vues pour faciliter 
vos manœuvres de stationnement dans des endroits exigus.



Pour vous offrir une expérience de conduite plus sereine, notre Pack Drive1 intègre 
un régulateur de vitesse adaptatif. Il vous aide à rester à bonne distance de la voiture 
qui vous précède et arrête progressivement votre véhicule en cas d'arrêt soudain 
de la circulation. De plus, le système de freinage d'urgence à haute vitesse est 
toujours actif et applique les freins s'il détecte une collision potentielle. Par ailleurs, 
le système de surveillance des angles morts vous assiste lors des changements de 
voie pour vous aider à vous écarter des véhicules que vous n'auriez peut-être pas 
vus dans votre rétroviseur.

D E S  S O L U T I O N S 
I N T E L L I G E N T E S 
P O U R  U N E  C O N D U I T E 
P L U S  A G R É A B L E  E T 
P L U S  S Û R E

TECHNOLOGIE

1De série sur les modèles HSE. Requiert des rétroviseurs extérieurs chauffants, photosensibles, rabattables 
électriquement avec éclairage d'approche et le système de reconnaissance des panneaux de signalisation 
avec régulateur de vitesse intelligent sur les modèles S.  2De série sur les modèles SE et HSE.

MODÈLE PRÉSENTÉ : XE HSE EN COLORIS INDUS SILVER AVEC OPTIONS INSTALLÉES (SELON LES PAYS)
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Le Pack Park en option2 vous aide à effectuer vos manœuvres de 
stationnement dans des endroits exigus avec une sérénité absolue. 
Il intègre le système de surveillance du trafic en marche arrière, 
la fonction Park Assist et des détecteurs d'obstacles à 360°.





F O N C T I O N N A L I T É  E T  S É C U R I T É

E S PA C E  D E  R A N G E M E N T
Plusieurs compartiments de rangement sont répartis dans l'habitacle pour vos 
objets du quotidien comme votre smartphone, vos lunettes de soleil ou votre 
bouteille d'eau. Vous pouvez également ranger aisément vos documents ou vos 
tablettes dans les compartiments de rangement latéraux. Le coffre offre un espace 
de chargement généreux de 410 litres pour les bagages dont vous avez besoin pour 
vos plus longs trajets.

MODÈLE PRÉSENTÉ : XE HSE EN COLORIS YULONG WHITE AVEC OPTIONS INSTALLÉES
FONCTIONNALITÉ ET SÉCURITÉ | 39



A D O P T E Z  L A 
C O N D U I T E  É C O L O G I Q U E
Le mode Éco vous encourage à conduire d'une façon plus efficace et plus 
respectueuse de l'environnement. Il permet également de réduire votre 
consommation de carburant en minimisant l'énergie que d'autres systèmes 
comme la climatisation empruntent au moteur. Des informations affichées sur 
l'écran tactile vous informent et vous donnent des conseils de conduite utiles.

MODÈLE PRÉSENTÉ : XE HSE EN COLORIS YULONG WHITE AVEC OPTIONS INSTALLÉES
INTÉRIEUR PRÉSENTÉ : XE HSE AVEC SIÈGES EN CUIR WINDSOR ÉCRU AVEC COUTURES ÉCRU, 
HAUT DE TABLEAU DE BORD EBONY, GARNITURE DE PAVILLON MORZINE LIGHT OYSTER ET 
BOISERIES GLOSS FIGURED EBONY AVEC OPTIONS INSTALLÉES





L A  X E  A U  S E R V I C E  D E  V O T R E  B I E N - Ê T R E
Votre bien-être et celui de vos passagers sont très importants pour nous. 
C'est pourquoi la XE est équipée des technologies les plus récentes en matière 
de sécurité pour détecter les situations dangereuses et y remédier activement, 
afin de garantir votre sécurité et celle de votre famille.

Le système de contrôle dynamique de stabilité détecte les premiers signes 
de survirage et de sous-virage et vous aide à maintenir une conduite stable. 
Il maintient également votre XE sur sa trajectoire même en conditions 
de faible adhérence.

Le système de contrôle de frein moteur (EDC) empêche le patinage des roues 
lorsque les conditions météorologiques sont difficiles en appliquant une légère 
force sur les roues quand cela est nécessaire.

Pendant le remorquage, le système de contrôle de stabilité de l'attelage 
détecte et neutralise les oscillations de la remorque en diminuant la puissance 
du moteur et en exerçant progressivement un freinage individuel de chaque 
côté du véhicule.

Pour vous aider à fixer des sièges pour enfant en toute sécurité dans votre XE 
et réduire le risque de blessures de vos jeunes passagers en cas d'accident, 
des points d'attache ISOFIX sont prévus sur les deux sièges arrière. De plus, 
pour plus de tranquillité d'esprit, nous avons placé six airbags à des endroits 
stratégiques dans le véhicule.

Le système Secure Tracker* est disponible en option. Si quelqu'un entre par 
effraction dans votre XE ou la vole, vous en serez averti et les mouvements 
de votre véhicule seront suivis. Le centre de géolocalisation de véhicule volé 
vous aide alors à récupérer votre véhicule aussi vite que possible.

*Secure Tracker requiert un abonnement supplémentaire après la période initiale indiquée par votre concessionnaire Jaguar. Connectivité au réseau mobile requise.





C O N Ç U E  P O U R  B R I L L E R
Les phares à LED Premium avec signature LED sont montés 
en série sur la XE. Ceux-ci constituent une des caractéristiques 
époustouflantes du design du véhicule.

En plus d'être puissants et d'offrir une visibilité exceptionnelle, 
ils comprennent également l'assistant de feux de route 
automatique. Les feux arrière à LED au design emblématique, 
s'étirant sur les côtés du véhicule, sont raffinés et élégants.

Pour encore plus de visibilité et de sécurité la nuit, optez pour 
les phares à LED Matrix avec signature LED. Ce système utilise 
en continu les feux de route mais règle automatiquement la 
forme du faisceau pour éviter d'éblouir les véhicules venant 
en sens inverse. Les feux arrière présentent un design épuré, 
également à LED, et sont équipés des mêmes clignotants 
animé que les phares avant.

MODÈLE PRÉSENTÉ : XE HSE EN COLORIS YULONG WHITE AVEC 
OPTIONS INSTALLÉES





V O T R E  X E

Q U E L L E  X E  Ê T E S - V O U S  ?
XE
De ses détails élégants et son capot sculpté à l'avant à ses lignes 
architecturales et galbées à l'arrière, la XE, avec sa technologie 
avancée, son efficacité et son raffinement, représente ce qui se fait 
de mieux en matière de berlines compactes et dynamiques. Elle marie 
un style parfaitement équilibré avec ses ouïes latérales Satin Chrome, 
ses entourages de vitres en aluminium Polished, sa dynamique de 
conduite sophistiquée, sa technologie de pointe et ses performances 
conçues pour le conducteur. 

XE R-DYNAMIC
La R-Dynamic propulse la XE vers de nouveaux sommets en matière 
de sportivité. Parmi ses spécificités, on compte la Suspension Sport*,  
un kit de carrosserie R-Dynamic spécifique, un volant en cuir et des seuils 
de portes exclusifs. Tout ceci en plus des sièges en cuir sport avec coutures 
contrastées et des jantes en alliage 18''. Les pare-chocs avant et arrière 
dynamiques sont dotés de grilles de calandre finition Gloss Black. La grille 
de calandre avant est également dotée d'un contour Satin Chrome. 
Les jupes latérales couleur carrosserie accentuent quant à elles l'allure 
impressionnante du véhicule.

*Disponible uniquement sur les modèles à propulsion.

VÉHICULES ILLUSTRÉS : XE HSE EN COLORIS CAESIUM BLUE ET XE R-DYNAMIC EN COLORIS CALDERA RED AVEC OPTIONS INSTALLÉES





V O T R E  X E

C'est ici que notre XE devient votre XE. De multiples possibilités s'offrent à vous : le choix entre 
XE ou XE R-Dynamic, la sélection de la motorisation et du pack de spécifications, le choix des 
coloris extérieurs et intérieurs, des jantes et des touches finales qui font que votre véhicule ne 
ressemblera à aucun autre. Vous pouvez également concevoir et construire la XE de vos rêves 
à l'aide de notre configurateur en ligne, sur le site jaguar.fr

VOTRE XE

Configurez votre propre véhicule sur jaguar.fr

CHOISISSEZ 
VOTRE PACK DE 
SPÉCIFICATIONS

Pages 54-61

CHOISISSEZ 
VOTRE  MOTORISATION

Pages 52-53

CHOISISSEZ 
VOTRE  MODÈLE

Pages 50-51

Pour faciliter davantage le choix des 
options, il vous suffit d'ajouter l'un des 
packs de spécifications : SE ou HSE.

Faites votre choix parmi une gamme 
de motorisations puissantes et 
économes, essence ou Diesel.

Vous pouvez comparer les équipements de 
série sur les modèles XE et XE R-Dynamic.
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CHOISISSEZ 
VOS  OPTIONS 
ET  ACCESSOIRES 
JAGUAR GEAR

Pages 76-83

CHOISISSEZ 
VOTRE  INTÉRIEUR

Pages 68-75

CHOISISSEZ 
VOTRE  EXTÉRIEUR

Pages 62-67

Une fois que vous avez choisi votre 
style de sièges, sélectionnez vos coloris 
préférés et vos boiseries.

Vous avez le choix parmi une multitude 
d'options installées en usine pour créer 
exactement le véhicule dont vous avez 
besoin. Une gamme d'accessoires installés 
par votre concessionnaire Jaguar est 
également disponible.

Un large éventail d'options extérieures s'offre 
à vous : styles de toit, coloris extérieurs, 
Black Pack extérieur et jantes, etc. Tout pour 
que vous puissiez vous exprimer pleinement.
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X E  R - D Y N A M I C  S

X E  S

Configurez votre propre véhicule sur jaguar.fr

C H O I S I S S E Z  V O T R E

M O D È L E



VOTRE XE

A U T R E S  É Q U I P E M E N T S  D E  S É R I E  D E  L A  X E  R - D Y N A M I C  S

É Q U I P E M E N T S  D E  S É R I E  D E S  M O D È L E S  X E  S  E T  X E  R - D Y N A M I C  S

*Propulsion uniquement.

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.

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Ouïes latérales Satin Chrome
Entourage des vitres en aluminium poli
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants
Essuie-glaces avant automatiques
Lunette arrière chauffante
Phares à LED Premium avec feux de 
circulation diurnes (DRL) Signature
Éclairage d'approche
Phares automatiques
Feux arrière à LED
Clignotants à défilement

JANTES ET PNEUS

Jantes en alliage 18''
Kit anticrevaison
Système de contrôle de pression des 
pneumatiques (TPMS)

CARACTÉRISTIQUES 
INTÉRIEURES

Système de démarrage sans clé
Lumière d'ambiance intérieure – Niveau 2
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés
Séquence de démarrage avec mouvement, 
cadrans et éclairage
Plafonnier sur console
Climatisation 2 zones
Points d'arrimage pour les bagages 
dans le coffre
Rétroviseur intérieur photosensible

SIÈGES ET 
GARNITURE  INTÉRIEURE

Sièges avant à réglages électriques 
12 directions avec appuie-tête manuel 
2 directions
Volant en cuir pleine fleur
Tapis de sol Premium
Garniture de pavillon Morzine
Banquette arrière fixe avec accoudoir central

DYNAMIQUE

Contrôle de Progression Toutes Surfaces 
(ASPC)
Aide au démarrage en côte
JaguarDrive Control
Direction à assistance électrique (EPAS)
Commande vectorielle de couple par freinage 
(Torque vectoring by braking)
Contrôle dynamique de stabilité (DSC)
Frein de stationnement électronique (EPB)
Technologie Stop/Start
Direction asservie à la vitesse

INFODIVERTISSEMENT

Écran Touch Pro de 10"
Cadrans analogiques avec écran TFT central
InControl Apps
Remote
Pack Smartphone comprenant Android Auto™ 
et Apple CarPlay®
Système audio – 125 W
Radio numérique DAB
Réglage dynamique du volume
Connectivité Bluetooth®
Streaming Bluetooth®
Prise d'entrée audio auxiliaire
Prises : 2 x 12 V et 2 x USB
Assistant de conduite en mode ÉCO

ASSISTANCE AU CONDUCTEUR

Freinage d'urgence
Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse
Assistance de maintien de file et contrôle 
de la vigilance du conducteur
Détecteurs d'obstacles avant et arrière
Caméra de recul

SÉCURITÉ

Système de freinage anti-blocage (ABS)
Frein de stationnement électronique (EPB)
Aide au freinage d'urgence (EBA)
Indicateur d'usure des plaquettes de frein
Système de détection de piétons
Poignées de portes avant intérieures avec 
commutateurs de verrouillage séparés
Verrouillage de sécurité enfants à 
commande électrique
Rappel de ceinture de sécurité
Appuie-tête avant passifs
Fixations ISOFIX à l'arrière
Airbags avant, avec détection de présence 
du passager
Airbags latéraux avant
Airbag de type rideau intégral

CONFORT DE CONDUITE

Porte gobelets couverts dans la console 
centrale avant
Espace de rangement en hauteur pour 
lunettes de soleil
Vide-poches de porte avant
Vide-poches de porte arrière
Boîte à gants verrouillable (non réfrigérée)
Crochet pour sac
Console centrale avec accoudoir

LORSQUE LA VERSION R-DYNAMIC EST SPÉCIFIÉE   :

Pare-chocs R-Dynamic
Finition arrière R-Dynamic
Jupes latérales R-Dynamic
Suspension Sport*

Jantes 18" à 10 branches doubles « Style 1049 »
Volant en cuir R-Dynamic et palettes de 
changement de vitesses Satin Chrome
Sièges sport en cuir grainé Ebony avec 
coutures contrastées

Plaques de seuil en métal siglées R-Dynamic
Garniture de pavillon Ebony
Badge de calandre R-Dynamic
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VOTRE XE

Configurez votre propre véhicule sur jaguar.fr

C H O I S I S S E Z  V O T R E 

M O T O R I S AT I O N
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D I E S E L

D180 
PROPULSION |  TRANSMISSION 4  ROUES 
MOTRICES AUTOMATIQUE |  AUTOMATIQUE
Le moteur Ingenium 2.0L Diesel 4 cylindres 
turbocompressé de 180ch CEE produit un couple 
de 430 Nm. Il est optimisé pour offrir une meilleure 
motricité et un niveau de raffinement plus élevé.

•  L'injection directe à rampe commune haute pression, le calage 
de l'échappement et le refroidisseur à eau haute efficacité 
fonctionnent conjointement pour assurer une combustion 
efficace et propre.

•  Le couple de 430 Nm est transmis sur une large plage 
de régime moteur de 1 750 à 2 500 tr/min, offrant des 
performances accessibles et une forte accélération.

•  Le moteur est doté d'un turbocompresseur à géométrie 
variable qui s'adapte aux fluctuations de débit des gaz 
d'échappement pour fournir un couple élevé sur toute la 
plage de régimes et une réactivité uniforme et progressive.

E S S E N C E

P250 
PROPULSION |  AUTOMATIQUE
Le moteur Ingenium 2.0L essence 4 cylindres 
turbocompressé de 250ch CEE produit un couple 
de 365 Nm. Il offre une économie de carburant 
et une motricité exceptionnelles.

•  Le système de commande de relevage intelligente à 
variation continue (CVVL) module le degré d'ouverture 
des soupapes d'admission afin de réduire les pertes de 
pompage du moteur. Cela permet au moteur de respirer 
avec une efficacité maximale, optimisant ainsi la puissance 
et le couple.

•  Le système CVVL est associé au double calage de 
distribution variable indépendant pour une flexibilité de 
fonctionnement ultime, assurant une puissance et une 
économie de carburant excellentes sur toute la plage 
de régimes.

•  Pour faciliter l'accélération et les dépassements, le couple 
maximum est disponible entre 1 300 et 4 500 tr/min.

•  Le turbocompresseur à double admission est alimenté par 
un collecteur d'échappement intégré qui accroît le transfert 
d'énergie vers la turbine, ce qui réduit nettement la latence 
du turbo et accélère la réponse du moteur.

P300 
TRANSMISSION 4  ROUES 
MOTRICES |  AUTOMATIQUE
Le moteur ultraperformant Ingenium 2.0L essence 
4 cylindres à turbocompresseur de 300ch CEE 
améliore la réactivité.

•  Il offre un couple maximal de 400 Nm entre 1 500 
et 4 500 tr/min.

•  Le turbocompresseur optimisé est doté d'une roue 
de compresseur à haut débit qui offre 26 % d'air en plus, 
pour une puissance maximale de 300ch CEE.

•  Le turbocompresseur à double admission est doté 
de roulements à billes céramiques, ce qui réduit les 
frottements et améliore la réponse transitoire.

Q U E L  M O T E U R  V O U S 
C O N V I E N T   L E  M I E U X   ?
Essence ou Diesel ? Les deux options présentent des avantages différents. Mais au final, le type de moteur 
que vous choisissez dépend de l'utilisation que vous ferez de votre voiture.

Les moteurs Diesel offrent une meilleure consommation sur les longues distances et plus de couple, ce qui les 
rend idéaux pour les longs trajets, la conduite sur autoroute ou le remorquage. Aussi, grâce à la technologie 
de pointe de nos moteurs Diesel, ces derniers sont aussi propres que les moteurs essence et émettent environ 
20 % de CO2 en moins.

Les moteurs essence, par contre, sont généralement plus puissants et ont un régime plus élevé. Par conséquent, 
avec ces véhicules, l'expérience de conduite est plus dynamique et sportive. De plus, ces moteurs conviennent 
mieux pour des trajets plus courts lors desquels les arrêts sont fréquents.
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VOTRE XE

S S E H S E

R - D Y N A M I C  S R - D Y N A M I C  S E R - D Y N A M I C  H S E

Configurez votre propre véhicule sur jaguar.fr

C H O I S I S S E Z  V O T R E

PA C K  D E  S P É C I F I C AT I O N S
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ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR S S E H S E
Phares à LED Premium avec feux de circulation diurnes 
(DRL) Signature

Assistant de feux de route automatique (AHBA)

Phares à LED Premium avec feux de circulation diurnes 
(DRL) Signature

Assistant de feux de route automatique (AHBA)

Phares à LED Premium avec feux de circulation diurnes 
(DRL) Signature

Assistant de feux de route automatique (AHBA)

JANTES

Jantes 18" à 15 branches « Style 1022 » 
finition Gloss Sparkle Silver

Lorsque le modèle R-DYNAMIC est choisi : 
Jantes 18" à 10 branches doubles « Style 1049 », 
Gloss Black avec finition contrastée Diamond Turned

Jantes 18" à 7 branches doubles « Style 7009 » 
finition Gloss Silver

Lorsque le modèle R-DYNAMIC est choisi : 
Jantes 18" à 5 branches doubles « Style 5029 », 
Gloss Dark Grey avec finition contrastée Diamond Turned

Jantes 19" à 5 branches doubles « Style 5071 » 
finition Gloss Silver

Lorsque le modèle R-DYNAMIC est choisi : 
Jantes 19" à 10 branches « Style 1050 », 
Gloss Dark Grey avec finition contrastée Diamond Turned

CONFORT DE CONDUITE

Rétroviseur intérieur photosensible

Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants

Rétroviseur intérieur photosensible

Rétroviseurs extérieurs chauffants photosensibles 
rabattables électriquement

Système d'entrée et de fermeture sans clé

Rétroviseur intérieur photosensible

Rétroviseurs extérieurs chauffants, photosensibles, 
rabattables électriquement avec éclairage d'approche 
et mémoire de position

Système d'entrée et de fermeture sans clé

SIÈGES

Sièges en cuir grainé

Sièges avant à réglages électriques 12 directions 
avec appuie-tête manuel 2 directions

Lorsque le modèle R-DYNAMIC est choisi : 
Sièges Sport en cuir grainé perforé avec 
coutures contrastées

Sièges en cuir grainé

Sièges avant à réglages électriques 12 directions 
avec appuie-tête manuel 2 directions

Lorsque le modèle R-DYNAMIC est choisi : 
Sièges Sport en cuir grainé perforé avec 
coutures contrastées

Sièges en cuir Windsor perforé

Sièges avant à réglages électriques 16 directions 
et mémoire de position conducteur avec appuie-tête 
manuel 2 directions

Lorsque le modèle R-DYNAMIC est choisi : 
Sièges sport en cuir Windsor perforé avec 
coutures contrastées

INFODIVERTISSEMENT

Écran Touch Pro de 10"

Cadrans analogiques avec écran TFT central

Système audio – 125 W

Pack Smartphone comprenant Android Auto™ 
et Apple CarPlay®

Remote

Écran Touch Pro de 10"

Tableau de bord virtuel

Système audio – 125 W

Navigation Pro connectée

Pack Online comprenant les applications Live, 
Wi-Fi® Hotspot et la fonction Smart Settings 
(Paramètres intelligents)

Pack Smartphone comprenant Android Auto™ 
et Apple CarPlay®

Remote

Touch Pro Duo

Tableau de bord virtuel

Système audio Meridian™ – 380 W

Navigation Pro connectée

Pack Online comprenant les applications Live, 
Wi-Fi® Hotspot et la fonction Smart Settings 
(Paramètres intelligents)

Pack Smartphone comprenant Android Auto™ 
et Apple CarPlay®

Remote

ASSISTANCE AU CONDUCTEUR

Freinage d'urgence

Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse

Assistance de maintien de file et contrôle 
de la vigilance du conducteur

Détecteurs d'obstacles avant et arrière

Caméra de recul

Freinage d'urgence

Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse

Régulateur de vitesse intelligent avec lecture 
des panneaux de signalisation

Assistance de maintien de file et contrôle 
de la vigilance du conducteur

Caméra de recul

Pack Park comprenant l'aide au stationnement 
360°, la surveillance du trafic en marche arrière et 
l'assistance au stationnement

Freinage d'urgence

Régulateur de vitesse intelligent avec lecture 
des panneaux de signalisation

Assistance de maintien de file et contrôle 
de la vigilance du conducteur

Caméra de recul

Pack Park comprenant l'aide au stationnement 
360°, la surveillance du trafic en marche arrière et 
l'assistance au stationnement

Pack Drive comprenant le régulateur de vitesse adaptatif, 
le freinage d'urgence à haute vitesse et le système de 
surveillance des angles morts

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.



VOTRE XE

Donnez un style furtif à votre XE en la dotant d'une calandre et de son contour (1), d'entourages de vitres (2) 
et d'ouïes latérales (3) d'une finition Gloss Black. Disponible sur les modèles Base et R-Dynamic.

MODÈLE PRÉSENTÉ : XE R-DYNAMIC HSE EN COLORIS CALDERA RED AVEC OPTIONS INSTALLÉES

B L A C K  PA C K
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1.

2.

3.



2.

1.

3.

(1) Dynamique configurable et Système Adaptive Dynamics (2) Spoiler arrière fixe 
(3) Étriers de freins rouges et freins avant de 350 mm.

PA C K  DY N A M I Q U E  D E  C O N D U I T E

VOTRE XE58 |



4.

6.

2.1.

5.

3.

PA C K  T E C H N O L O G I E

(1) Affichage tête haute (2) Pare-brise athermique (3) Rétroviseur intérieur Clearsight* 
(4) Touch Pro Duo (5) Chargeur smartphone à induction (6) Tableau de bord virtuel.

*Les clients qui portent des verres progressifs ou bifocaux peuvent avoir des difficultés à s'adapter au mode numérique du rétroviseur. 
Le mode normal du rétroviseur peut cependant être utilisé à tout moment.

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.



1.

2.

3.

(1) Lumière d'ambiance intérieure configurable (2) Pédales en métal brillant 
(3) Seuils de portes en métal éclairés avec inscription Jaguar.

VOTRE XE

PA C K  I N T É R I E U R  P R E M I U M
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2.

1.

4.

3.

(1) Coffre à ouverture et fermeture électrique avec fonction mains libres (2) Colonne de direction à réglage électrique 
(3) Système d'entrée et de fermeture sans clé (4) Prises électriques supplémentaires.

VOTRE XE

PA C K  C O N F O R T
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C H O I S I S S E Z  V O S  O P T I O N S  D E  T O I T

Toit (de série) 
Toit panoramique coulissant (en option)

MODÈLE PRÉSENTÉ : XE HSE-EN COLORIS PORTOFINO BLUE AVEC 
OPTIONS INSTALLÉES

C H O I S I S S E Z  V O T R E

E X T É R I E U R

Configurez votre propre véhicule sur jaguar.fr





Firenze Red (métallisée)

Yulong White (métallisée)

Indus Silver (métallisée)

C H O I S I S S E Z  V O T R E  C O U L E U R

Fuji White (non métallisée) Caldera Red (non métallisée)

Narvik Black (non métallisée)



VOTRE XE

Silicon Silver (métallisée Premium)

Carpathian Grey (métallisée Premium)

Eiger Grey (métallisée)Caesium Blue (métallisée)

Santorini Black (métallisée)Portofino Blue (métallisée)
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C H O I S I S S E Z  V O S  J A N T E S

1. JANTES 17" À 10 BRANCHES « STYLE 1048 », GLOSS SPARKLE SILVER1

2.  JANTES 18" À 15 BRANCHES « STYLE 1022 », GLOSS SPARKLE SILVER 
De série sur les modèles XE S

3.  JANTES 18" À 7 BRANCHES DOUBLES « STYLE 7009 », GLOSS SILVER 
De série sur les modèles XE SE

4.  JANTES 18" À 7 BRANCHES DOUBLES « STYLE 7009 », GLOSS BLACK

5.  JANTES 18" À 10 BRANCHES DOUBLES « STYLE 1049 », GLOSS BLACK 
AVEC FINITION CONTRASTÉE DIAMOND TURNED 
De série sur les modèles XE R-Dynamic S

6.  JANTES 18" À 5 BRANCHES DOUBLES « STYLE 5029 », GLOSS DARK GREY 
AVEC FINITION CONTRASTÉE DIAMOND TURNED 
De série sur les modèles XE R-Dynamic SE

7.  JANTES 19" À 5 BRANCHES DOUBLES « STYLE 5071 », GLOSS SILVER 
De série sur les modèles XE HSE

8.  JANTES 19" À 10 BRANCHES « STYLE 1050 », GLOSS DARK GREY 
AVEC FINITION CONTRASTÉE DIAMOND TURNED 
De série sur les modèles XE R-Dynamic HSE

9.  JANTES 19" À 5 BRANCHES DOUBLES « STYLE 5031 », GLOSS SILVER 
AVEC FINITION CONTRASTÉE DIAMOND TURNED

10.  JANTES 19" À 5 BRANCHES DOUBLES « STYLE 5031 », GLOSS BLACK

11.  JANTES 20" À 10 BRANCHES « STYLE 1041 », SATIN BLACK 
AVEC FINITION CONTRASTÉE DIAMOND TURNED2

1Non disponible avec des freins avant de 350 mm ou des moteurs P300. 
2Uniquement disponible lorsque le système Adaptive Dynamics et la roue de secours de taille 
réduite avec jante alliage sont sélectionnés. Disponible uniquement avec les moteurs P300.

Les options choisies peuvent modifier l'efficacité du véhicule et la tarification en raison de 
la fiscalité locale. Veuillez configurer votre véhicule sur jaguar.fr ou vous adresser à votre 
concessionnaire Jaguar local.

1.

7.

2.



3.

8. 9.

4.

10.

5.

11.

6.



5

2 De série   7 En option   — Non disponible

S É L E C T I O N N E Z  L E S  M AT É R I A U X  E T  L E S  F O N C T I O N N A L I T É S  D E  V O S  S I È G E S

STYLE DE SIÈGES

SIÈGES AVANT À 
RÉGLAGES ÉLECTRIQUES 

12 DIRECTIONS

SIÈGES AVANT À 
RÉGLAGES ÉLECTRIQUES 

16 DIRECTIONS
XE 2 7

XE R-Dynamic 2 7

MOUVEMENT
Vers l 'avant/vers l 'arrière Électrique (2) Électrique (2)

Hauteur d'assise Électrique (2) Électrique (2)

Inclinaison d'assise Électrique (2) Électrique (2)

Extension d'assise Électrique (2)

Redressement Électrique (2) Électrique (2)

Soutien lombaire Électrique (4) Électrique (4)

Renforts latéraux Électrique (2)

Hauteur d'appuie-tête Manuel (2) Manuel (2)

CARACTÉRISTIQUES
Mémorisation de position du conducteur 7 2

Accoudoir central arrière 2 2

FONCTIONNALITÉ EN OPTION
Sièges avant chauffants 7 7

Sièges avant et arrière chauffants 7 7

Sièges avant chauffants et ventilés 
et sièges arrière chauffants — 7

MATÉRIAUX
Cuir grainé 2 —

Cuir grainé perforé 2 —

Cuir Windsor — 2

Cuir Windsor perforé — 2

DISPONIBILITÉ
S 2 7

SE 2 7

HSE — 2

CUIR GRAINÉ

CUIR GRAINÉ PERFORÉ

CUIR WINDSOR

CUIR WINDSOR PERFORÉ

X E

X E  R - D Y N A M I C

C H O I S I S S E Z  V O T R E

I N T É R I E U R

Configurez votre propre véhicule sur jaguar.fr



S É L E C T I O N N E Z  V O T R E  B O I S E R I E

GLOSS BLACK GLOSS ASH BURR

GLOSS FIGURED EBONY

GLOSS GREY FIGURED EBONY

MONOGRAM ALUMINIUM

MESHED ALUMINIUM

GLOSS CARBON FIBRE

VOTRE XE | 69



1Garniture de pavillon Ebony disponible en option.  2Garniture de pavillon Light Oyster disponible en option.

COLORIS DE L'HABITACLE COUTURES COULEURS ET MATÉRIAUX
GARNITURE 
DE PAVILLON

HAUT DU 
TABLEAU DE BORD

BAS DU  
TABLEAU DE BORD TAPIS

A Ebony/Ebony Ebony Cuir grainé Ebony Light Oyster1 Ebony Ebony Ebony

B Ebony/Écru Écru Cuir grainé Écru Light Oyster1 Ebony Écru Ebony
C Ebony/Light Oyster Light Oyster Cuir grainé Light Oyster Light Oyster1 Ebony Light Oyster Ebony
D Ebony/Ebony Ebony Cuir Windsor Ebony Light Oyster1 Ebony Ebony Ebony

E Ebony/Écru Écru Cuir Windsor Écru Light Oyster1 Ebony Écru Ebony

F Ebony/Light Oyster Light Oyster Cuir Windsor Light Oyster Light Oyster1 Ebony Light Oyster Ebony

S É L E C T I O N N E Z  L A  C O M B I N A I S O N  D E  C O L O R I S 
I N T É R I E U R S  D E  V O T R E  X E



COLORIS DE L'HABITACLE COUTURES COULEURS ET MATÉRIAUX
GARNITURE 
DE PAVILLON

HAUT DU 
TABLEAU DE BORD

BAS DU  
TABLEAU DE BORD TAPIS

G Ebony/Ebony Light Oyster Cuir grainé perforé Ebony Ebony2 Ebony Ebony Ebony

H Ebony/Ebony Light Oyster Cuir grainé perforé Light Oyster Ebony2 Ebony Ebony Ebony

I Ebony/Ebony Flame Red Cuir grainé perforé Mars Red Ebony2 Ebony Ebony Ebony

J Ebony/Ebony Vintage Tan Cuir grainé perforé Siena Tan Ebony2 Ebony Ebony Ebony

K Ebony/Ebony Light Oyster Cuir Windsor perforé Ebony Ebony2 Ebony Ebony Ebony

L Ebony/Ebony Light Oyster Cuir Windsor perforé Light Oyster Ebony2 Ebony Ebony Ebony

M Ebony/Ebony Flame Red Cuir Windsor perforé Mars Red Ebony2 Ebony Ebony Ebony

N Ebony/Ebony Vintage Tan Cuir Windsor perforé Siena Tan Ebony2 Ebony Ebony Ebony

S É L E C T I O N N E Z  L A  C O M B I N A I S O N  D E  C O L O R I S 
I N T É R I E U R S  D E  V O T R E  X E  R - D Y N A M I C
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C O M B I N A I S O N S  D E  C O L O R I S 
I N T É R I E U R S  D E  L A  X E

B. EBONY/ÉCRU
Intérieur présenté : XE S avec intérieur Ebony/Écru et coutures Écru, sièges en 
cuir grainé Écru et garniture de pavillon Light Oyster. Cet intérieur est également 
disponible sur la XE SE.

A . EBONY/EBONY
Intérieur présenté : XE S avec intérieur Ebony/Ebony et coutures Ebony, sièges en 
cuir grainé Ebony et garniture de pavillon Light Oyster. Cet intérieur est également 
disponible sur la XE SE.

VOTRE XE72 |



E . EBONY/ÉCRU
Intérieur présenté : XE HSE avec intérieur Ebony/Écru et coutures Écru, 
sièges en cuir Windsor Écru* et garniture de pavillon Light Oyster. Cet intérieur 
est également disponible sur la XE S et la SE.

D. EBONY/EBONY
Intérieur présenté : XE HSE avec intérieur Ebony/Ebony et coutures Ebony, 
sièges en cuir Windsor Ebony* et garniture de pavillon Light Oyster. Cet intérieur 
est également disponible sur la XE S et la SE.

C. EBONY/LIGHT OYSTER
Intérieur présenté : XE S avec intérieur Ebony/Light Oyster et coutures Light Oyster, 
sièges en cuir grainé Light Oyster et garniture de pavillon Light Oyster. Cet intérieur 
est également disponible sur la XE SE.

F. EBONY/LIGHT OYSTER
Intérieur présenté : XE HSE avec intérieur Ebony/Light Oyster et coutures Light 
Oyster, sièges en cuir Windsor Light Oyster* et garniture de pavillon Light Oyster. 
Cet intérieur est également disponible sur la XE S et la SE.

*Requiert des sièges à réglage électrique 16 directions.



C O M B I N A I S O N S  D E  C O L O R I S 
I N T É R I E U R S  D E  L A  X E  R - D Y N A M I C

G. EBONY/EBONY
Intérieur présenté : XE R-Dynamic S avec intérieur Ebony/Ebony et coutures 
Light Oyster, sièges sport en cuir grainé perforé Ebony et garniture de pavillon 
Ebony. Cet intérieur est également disponible sur la XE R-Dynamic SE.

H. EBONY/LIGHT OYSTER
Intérieur présenté : XE R-Dynamic S avec intérieur Ebony/Ebony et coutures 
Light Oyster, sièges sport en cuir grainé perforé Light Oyster et garniture de pavillon 
Ebony. Cet intérieur est également disponible sur la XE R-Dynamic SE.

I .  EBONY/MARS RED
Intérieur présenté : XE R-Dynamic S avec intérieur Ebony/Ebony et coutures  
Flame Red, sièges sport en cuir grainé perforé Mars Red et garniture de pavillon 
Ebony. Cet intérieur est également disponible sur la XE R-Dynamic SE.

J. EBONY/SIENA TAN
Intérieur présenté : XE R-Dynamic S avec intérieur Ebony/Ebony et coutures 
Vintage Tan, sièges sport en cuir grainé perforé Siena Tan et garniture de pavillon 
Ebony. Cet intérieur est également disponible sur la XE R-Dynamic SE.
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K . EBONY/EBONY
Intérieur présenté : XE R-Dynamic HSE avec intérieur Ebony/Ebony et coutures 
Light Oyster, sièges sport en cuir Windsor perforé Ebony* et garniture de 
pavillon Ebony. Cet intérieur est également disponible sur la XE R-Dynamic S et SE.

L . EBONY/LIGHT OYSTER
Intérieur présenté : XE R-Dynamic HSE avec intérieur Ebony/Ebony et coutures 
Light Oyster, sièges sport en cuir Windsor perforé Light Oyster* et garniture de 
pavillon Ebony. Cet intérieur est également disponible sur la XE R-Dynamic S et SE.

M. EBONY/MARS RED
Intérieur présenté : XE R-Dynamic HSE avec intérieur Ebony/Ebony et coutures 
Flame Red, sièges sport en cuir Windsor perforé Mars Red* et garniture de 
pavillon Ebony. Cet intérieur est également disponible sur la XE R-Dynamic S et SE.

N. EBONY/SIENA TAN
Intérieur présenté : XE R-Dynamic HSE avec intérieur Ebony/Ebony et coutures 
Vintage Tan, sièges sport en cuir Windsor perforé Siena Tan* et garniture de 
pavillon Ebony. Cet intérieur est également disponible sur la XE R-Dynamic S et SE.

*Requiert des sièges à réglage électrique 16 directions.



6

1Requiert des sièges avant avec mémoire de position.  2Requiert des sièges avant à réglages électriques 12 directions sans mémoire de position.  3De série avec les spécifications SE.   
4De série avec les spécifications HSE.  5Sélectionner l'option de toit panoramique coulissant réduit la hauteur sous pavillon avant et arrière.  6Non disponible quand la télévision 
numérique et la radio DAB sont toutes les deux installées.  7Non disponible avec les jantes 17".  8Requiert des freins avant de 350 mm.  9Requiert la Dynamique configurable.   
10Requiert le système Adaptive Dynamics.

Les fonctions et leur disponibilité peuvent varier selon les caractéristiques du véhicule et le marché. Veuillez consulter la brochure Spécifications et tarifs pour plus de renseignements, 
ou contactez votre concessionnaire Jaguar le plus proche. Les options choisies peuvent modifier l'efficacité du véhicule et la tarification en raison de la fiscalité locale.

Vitres arrière fumées

Phares à LED Matrix avec signature LED

C H O I S I S S E Z  V O S

O P T I O N S  E T  A C C E S S O I R E S  J A G U A R  G E A R

Configurez votre propre véhicule sur jaguar.fr

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Rétroviseurs extérieurs chauffants avec mémoire 
de position1 
Ces rétroviseurs extérieurs chauffants présentent une 
fonction mémoire. Une fois la position des rétroviseurs réglée, 
le système rétablit automatiquement vos réglages préférés.
Rétroviseurs extérieurs chauffants, photosensibles, 
rabattables électriquement avec éclairage d'approche2&3 
Afin d'améliorer la visibilité pendant la manœuvre, 
ces rétroviseurs extérieurs chauffants s'inclinent 
automatiquement lorsque la marche arrière est enclenchée. 
En outre, ils sont rabattables électriquement afin d'éviter les 
dommages lors des manœuvres dans des endroits exigus. 
L'éclairage d'approche intégré au-dessous des rétroviseurs 
projette sur le sol l'image lumineuse du logo Jaguar.
Rétroviseurs extérieurs chauffants, photosensibles, 
rabattables électriquement avec éclairage d'approche 
et mémoire de position1&4 
Afin d'améliorer la visibilité pendant la manœuvre, 
ces rétroviseurs extérieurs chauffants s'inclinent 
automatiquement lorsque la marche arrière est enclenchée. 
En outre, ils sont rabattables électriquement afin d'éviter 
les dommages lors des manœuvres dans des endroits 
exigus. Associés aux sièges à mémorisation de position, 
les rétroviseurs sont également équipés d'une fonction de 
mémorisation. Une fois la position de votre siège et des 
rétroviseurs réglée, le système rétablit automatiquement 
votre position de conduite préférée. L'éclairage d'approche 
intégré sur le dessous des rétroviseurs éclaire le sol.
Toit panoramique coulissant5 
Conçu pour diffuser une lumière abondante et offrir de 
l'espace, en plus d'une haute protection solaire. Un store 
électrique se déploie pour se mettre à l'abri du soleil ou 
des regards.
Vitres arrière fumées5 
Les vitres arrière fumées permettent aux passagers arrière 
de voyager dans une ambiance plus intime. Par ailleurs, 
il réduit les éblouissements.

Phares à LED Matrix avec signature LED 
Voir page 44.
Lave-phares électriques 
Le système de lave-phares électriques fonctionne 
automatiquement avec le lave-glace à chaque 
actionnement sur quatre.
Pare-brise athermique 
Ce pare-brise filtre la lumière du soleil pour réduire 
la chaleur et bloque les rayons UV.
Pas de badges 
Vous avez la possibilité de faire retirer les deux badges 
de pack de spécifications et de motorisation situés à l'arrière 
du véhicule, respectivement.
Crochet d'attelage amovible 
Crochet d'attelage sur mesure avec boule de traction 
amovible. Doté d'une boule de 50 mm, ce système d'attelage 
offre une capacité de remorquage exceptionnelle de 
1 600 à 1 800 kg (avec une remorque freinée, selon le groupe 
motopropulseur). Lorsqu'il est retiré, aucun crochet d'attelage 
ne vient rompre les lignes élégantes de l'arrière du véhicule. 
Avec connecteur électrique de remorquage à 13 broches.
Crochet d'attelage déployable électriquement 
Ce système disponible en option peut être déployé 
simplement en appuyant sur un bouton situé dans l'espace 
de chargement ou via l'écran tactile.
Spoiler arrière fixe 
Donne du style à l'arrière du véhicule. Spoiler du couvercle 
de coffre à bagages couleur carrosserie.
Roue de secours de taille réduite avec jante alliage 
Roue de secours de taille réduite avec jante acier livrée avec 
cric et clé de roue. Se range sous le tapis de coffre.



S É L E C T I O N N E Z  V O S  O P T I O N S  M O N T É E S  U S I N E

Les options doivent être précisées au moment de commander le nouveau véhicule. 
Pour connaître la disponibilité de toutes les fonctions et options, reportez-vous à la 
brochure Spécifications et tarifs ci-jointe ou contactez votre concessionnaire Jaguar.

Étriers de freins rouges

VOTRE XE

DYNAMIQUE

Étriers de freins rouges7+8  
Comme présenté sur cette page.
Freins avant de 350 mm7 
Afin d'accroître la résistance au phénomène d'atténuation 
du freinage.
Adaptive Surface Response (AdSR)9&10  
Ce système surveille l'environnement de la XE pour régler les 
paramètres du moteur et des freins pour un meilleur contrôle 
dans des conditions de conduite extrêmes.

Système Adaptive Dynamics9 
Voir page 19.
Dynamique configurable 
Voir page 58.

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

Seuils de portes avant en métal avec inscription Jaguar 
Seuils de porte éclairés en aluminium arborant une 
inscription Jaguar disponibles pour les portes conducteur 
et passager avant.
Pédales en métal brillant 
Les couvre-pédales Sport en acier inoxydable à finition 
brillante sont faciles à installer. Ils possèdent des fixations 
cachées pour un aspect final propre et net.
Préchauffage de stationnement à distance 
Cette fonction préchauffe le moteur et canalise sa chaleur 
résiduelle dans l'habitacle, de manière à ce que celui-ci soit 
bien chaud et confortable dès le démarrage. Le système 
comprend un programmateur sur 7 jours. Il peut aussi 
être programmé jusqu'à 16 jours à l'avance pour une 
utilisation unique.
Pack Fumeur 
Ajoutez une prise allume-cigare et un cendrier dans 
la console centrale.

Ionisation de l'air dans l'habitacle 
La technologie Nanoe™ améliore le bien-être du conducteur 
comme des passagers. Elle améliore la qualité de l'air dans 
l'habitacle du véhicule en réduisant les allergènes, les virus, 
les bactéries présentes dans l'air et les odeurs associées. 
Pour ce faire, elle ionise les particules contenues dans l'air, 
ce qui attire ces dernières sur les polluants atmosphériques 
et réduit leur nombre. Elle peut être activée ou désactivée.
Colonne de direction à réglage électrique4 
Cette fonction permet de commander électriquement 
la hauteur et la profondeur de la colonne de direction. 
La mémorisation des réglages est associée aux positions 
des sièges si les sièges à mémoire de position sont choisis.
Capteur de qualité de l'air 
Cette option proposée sur le système de climatisation 
surveille la qualité de l'air et recycle automatiquement l'air 
de l'habitacle si nécessaire.

Lumière d'ambiance configurable 
Cette fonction vous permet de modifier l'ambiance de 
l'habitacle pour l'accorder à votre humeur en changeant 
la couleur et la nuance. Il y a dix couleurs au total.
Pare-soleil de lunette arrière électrique 
Cette option propose un store intérieur pour la lunette arrière, 
qui peut être fermé électriquement pour se protéger du soleil 
et offrir plus d'intimité.
Pack Hiver 
Comprend le pare-brise chauffant, les lave-phares électriques 
et le volant chauffant.
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1Requiert des sièges avant chauffants à réglages électriques.  2De série avec les spécifications SE.  3De série avec les spécifications HSE.  4Requiert le régulateur de vitesse 
intelligent avec lecture des panneaux de signalisation.  5Requiert la Navigation Pro connectée.  6Non disponible lorsque les vitres arrière fumées et la radio DAB sont 
installées (selon les pays).  7Requiert le pare-brise athermique.  8Les clients qui portent des verres progressifs ou bifocaux peuvent avoir des difficultés à s'adapter au mode 
numérique du rétroviseur. Le mode normal du rétroviseur peut cependant être utilisé à tout moment.  9Requiert les rétroviseurs extérieurs chauffants, photosensibles, 
rabattables électriquement avec éclairage d'approche.  10Requiert le système d'entrée et de fermeture sans clé.

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 fonctions et leur disponibilité peuvent varier selon les caractéristiques du véhicule et le marché. Veuillez consulter la brochure Spécifications et tarifs pour plus 
de renseignements, ou contactez votre concessionnaire Jaguar le plus proche. Les options choisies peuvent modifier l'efficacité du véhicule et la tarification en raison 
de la fiscalité locale.

HomeLink® est une marque déposée de Gentex Corporation.

Garniture de pavillon Morzine Light Oyster

Tableau de bord virtuel

INFODIVERTISSEMENT

Navigation Pro connectée2+4 
Voir page 26.
Touch Pro Duo3 
Voir page 25.
Tableau de bord virtuel2+3+5 
Voir page 25.
Affichage tête haute7 
Voir page 25.
Pack Online25 
Voir page 27.

Système audio Meridian™ – 380 W3 
Voir page 29.
Système audio Meridian™ Surround – 825 W 
Voir page 29.
Télévision numérique5+6  
Le conducteur et les passagers peuvent regarder leurs 
émissions de télévision favorites sur l'écran tactile lorsque 
la voiture ne roule pas.

SIÈGES ET GARNITURE INTÉRIEURE

Garniture de pavillon Morzine Light Oyster 
Voir page 70.
Garniture de pavillon Morzine Ebony 
Voir page 71.
Volant chauffant 
Pour un confort du conducteur incomparable par temps froid, 
un volant en cuir chauffant est disponible.
Sièges arrière rabattables en configuration 40:20:40 
avec accoudoir central 
La configuration 40:20:40 de la banquette arrière permet 
de renforcer la polyvalence et la commodité de l'espace 
intérieur. Les sièges arrière peuvent être repliés ensemble ou 
individuellement, offrant ainsi une variété de combinaisons 
pour accommoder aussi bien les passagers que les objets 
volumineux tels que des skis.

Sièges arrière chauffants rabattables en configuration 
40:20:40 avec accoudoir central1 
Grâce à la configuration 40:20:40 de la banquette arrière 
en option, les sièges arrière chauffants se rabattent pour 
apporter un gain de volume, de flexibilité et de confort.
Siège arrière chauffant1 
Siège arrière chauffant et accoudoir central pour accroître 
le confort des passagers.



Rétroviseur intérieur ClearSight

Recharge sans fil

VOTRE XE

CONFORT DE CONDUITE

Chargeur smartphone à induction 
Voir page 26.
Système d'entrée et de fermeture sans clé2+3 
Vous permet de verrouiller et déverrouiller la XE sans appuyer 
sur aucun bouton. Il vous suffit de vous approcher du véhicule 
avec la télécommande dans votre poche ou votre sac et 
d'actionner la poignée de porte pour déverrouiller le véhicule 
et désactiver l'alarme. Lorsque vous quittez le véhicule, 
vous pouvez verrouiller la XE en appuyant simplement 
sur le bouton de la poignée de porte ou en utilisant 
la télécommande.
Hayon de coffre électrique 
Le hayon de coffre électrique à fermeture assistée facilite 
le chargement et le déchargement. Le couvercle de coffre 
peut s'ouvrir et se fermer à l'aide d'un bouton sur la clé.
Ouverture et fermeture électrique du coffre avec 
fonction mains libres10  
Avec l'ouverture et fermeture électrique et fonction mains 
libres, le coffre s'ouvre et se ferme même lorsque vous avez 
les bras encombrés. Il vous suffit de passer le pied sous les 
côtés arrière de la voiture pour ouvrir ou fermer le coffre.

Commande d'ouverture de porte de garage (HomeLink®) 
Le système HomeLink est un émetteur universel monté sur 
le dessous du rétroviseur intérieur. Cet émetteur peut être 
programmé pour faire fonctionner jusqu'à trois systèmes 
de commande sans fil à la maison ou au bureau, par exemple 
pour les portes de garage, les portails automatiques ou 
encore l'éclairage de sécurité.
Secure Tracker 
Voir page 42.
Prises électriques supplémentaires 
Deux points de chargement USB supplémentaires dans 
la console arrière.

ASSISTANCE AU CONDUCTEUR

Rétroviseur intérieur Clearsight8  
Voir page 34.
Caméra panoramique 360°9 
Voir page 35.
Régulateur de vitesse intelligent avec lecture 
des panneaux de signalisation2+3+5 
Voir page 32.
Système de surveillance des angles morts9 
Voir page 36.

Pack Park2+3 
Voir page 37.
Pack Drive349 
Voir page 36.
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S É L E C T I O N N E Z  V O S  A C C E S S O I R E S  J A G U A R  G E A R

Vous pouvez acheter les accessoires Jaguar Gear 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 Gear 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, veuillez vous rendre sur gear.jaguar.com 
Vous pouvez également intégrer les accessoires lorsque vous configurez votre XE sur jaguar.fr

Les options choisies peuvent modifier l'efficacité du véhicule et la tarification en raison de la fiscalité locale. 
Veuillez configurer votre véhicule sur jaguar.fr ou vous adresser à votre concessionnaire Jaguar local.

MODÈLE PRÉSENTÉ : XE HSE COULEUR CAESIUM BLUE AVEC OPTIONS INSTALLÉES



VOTRE XE

ACCESSOIRES EXTÉRIEURS

Ouïes latérales en fibre de carbone 
Les ouïes latérales en fibre de carbone haute qualité 
renforcent le caractère sportif de votre XE.
Coques de rétroviseurs en fibre de carbone 
Les coques de rétroviseurs en fibre de carbone de haute 
qualité donnent du caractère à votre XE.
Ouïes latérales Gloss Black 
Les ouïes latérales Gloss Black renforcent le caractère 
sportif de votre XE.
Coques de rétroviseurs finition Gloss Black 
Les coques de rétroviseurs finition Gloss Black donnent 
du caractère à votre XE.

Grille de calandre en finition Gloss Black 
Cette grille de calandre en finition Gloss Black donne 
de l'élégance à votre XE.
Coques de rétroviseurs chromées 
Les coques de rétroviseurs chromées donnent du caractère 
à votre XE.
Spoiler arrière – couleur carrosserie 
Donnez à votre XE un style encore plus élégant avec 
ce spoiler arrière couleur carrosserie.
Bavettes avant et arrière 
Les bavettes avant et arrière siglées Jaguar complètent 
les lignes de votre véhicule et le protègent de la boue 
et des gravillons.

Ouïes latérales en fibre de carbone

Coques de rétroviseurs en fibre de carbone
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Jeu de tapis de sol

Accoudoir central avec compartiment chauffant/réfrigéré

ACCESSOIRES INTÉRIEURS

Accoudoir central réfrigéré ou chauffant 
Ce compartiment chauffant/réfrigéré qui peut accueillir 
boissons et aliments tient lieu d'accoudoir central à l'arrière. 
Recouvert de cuir, il est maintenu par la ceinture de sécurité 
du siège central et alimenté grâce à la prise auxiliaire arrière. 
Parfait pour les longs trajets en famille.
Diviseur compartiment à bagages 
Une solution de rangement pratique pour immobiliser les 
bagages ou autres objets dans le coffre à bagages.
Jeu de tapis de sol 
Jeu de tapis de sol résistants sur mesure. Protège les tapis 
intérieurs de l'usure et des déchirures.
Tapis de sol en caoutchouc 
Résistants et siglés Jaguar, ces tapis de sol apportent 
une protection supplémentaire à la moquette intérieure 
de votre véhicule.
Tapis de coffre en caoutchouc 
Ce revêtement de haute qualité spécialement conçu 
pour votre véhicule permet de protéger le plancher 
du coffre à bagages, avec un bord relevé pour protéger 
les parois du coffre. Léger et résistant, il est facile à retirer 
pour le nettoyage.

Pack protection sièges arrière pour animaux domestiques 
Ce pack est constitué d'une housse de protection des sièges 
de la deuxième rangée et d'une écuelle anti-débordement. 
La solution idéale pour les personnes transportant 
régulièrement des chiens ou d'autres animaux domestiques 
dans leur véhicule.
Écuelle anti-débordement 
Véritable solution pratique lors du transport ou pour utilisation 
à l'extérieur du véhicule, l'écuelle anti-débordement intègre 
une fonction intelligente qui redirige l'eau vers le centre de 
l'écuelle lorsqu'elle est secouée, ce qui la rend idéale pour 
les propriétaires qui transportent régulièrement des animaux 
dans le coffre de leur véhicule. L'écuelle dispose d'une 
ouverture qui permet à votre animal de boire à tout moment, 
et est équipée d'une base en caoutchouc antidérapante ainsi 
que d'une sangle de retenue permettant de la fixer à l'anneau 
en « D » de l'espace de chargement. La capacité de l'écuelle 
anti-débordement est de 350 ml.

*Veuillez vous assurer que tous les animaux de compagnie sont installés en toute sécurité lorsqu'ils sont dans le véhicule.



VOTRE XE

Porte-vélos monté sur attelage

« Click & Hang »

ACCESSOIRES DE TRANSPORT ET DE REMORQUAGE

Barres de toit 
Les barres de toit Jaguar sont obligatoires pour le montage 
de tout équipement de transport sur le toit. Spécialement 
conçues pour votre véhicule.
Porte-skis/snowboard 
Badgé Jaguar, le système de transport le plus sûr pour 
vos équipements de sports d'hiver. Comprend des rails 
coulissants facilitant le chargement. Permet de transporter 
quatre paires de skis ou deux snowboards.
Coffre à bagages de toit 
Coffre à bagages de toit spacieux (410 litres) et verrouillable. 
Dimensions : 175 x 82 x 45 cm.

Porte-vélos de toit à fixation sur roue 
Ce porte-vélos verrouillable, facile à installer, transporte 
un vélo par support. Trois supports au maximum peuvent 
être installés. Poids maximal du vélo : 20 kg par support.
Porte-vélos monté sur attelage 
Grâce à des fixations rapides ce porte-vélos, de haute qualité, 
monté sur le crochet d'attelage, permet de transporter 
aisément des vélos. Verrouillable pour plus de sécurité. 
Une conception ingénieuse permet d'incliner le porte-vélos 
une fois installé pour accéder au hayon.

AUTRES ACCESSOIRES

Base « Click & Go » 
La gamme « Click & Go » est un système d'accessoire 
de dossier de siège multifonction pour les passagers assis 
à la deuxième rangée. La base « Click & Go » polyvalente 
se fixe entre les supports de montage des appuie-tête. 
Vous pouvez ajouter des fixations pour maintenir vos 
tablettes, sacs, chemises et vestes. Chaque élément est 
vendu séparément. Cette base amovible peut être démontée 
facilement si vous n'en avez pas besoin.
Click & Hang 
La solution « Click & Hang » fait partie de la gamme « Click & 
Go ». Ce portemanteau amovible vous permet de suspendre 
vos chemises et vos vestes pour éviter de les froisser pendant 
le transport. Comprend également un crochet intégral pour 
une utilisation hors du véhicule.
Click & Hook 
La solution « Click & Hook » fait partie de la gamme « Click 
& Go ». Ce crochet universel crée un espace de rangement 
supplémentaire pour les objets à suspendre, notamment les 
sacs à main et les sacs de courses.
Pare-soleil arrière et latéraux 
Faciles à installer et à retirer, ces pare-soleil se plient et 
se rangent aisément. Fournis avec un sac de rangement 
siglé Jaguar.

Support de connexion et de charge pour iPhone® 
Le support de connexion et de charge pour iPhone a été 
conçu pour que le téléphone reste visible pendant qu'il 
charge, en utilisant l'espace du porte-gobelet dans la console 
centrale. Lorsque l'iPhone est connecté, son contenu est 
accessible et le téléphone peut être contrôlé via le système 
audio/d'infodivertissement intégré. La découpe du porte-
gobelets permet d'accéder au bouton d'accueil et de l'utiliser 
lorsque le véhicule est stationné. Le chargeur USB pour 
iPhone peut être facilement déconnecté si vous avez besoin 
de la connexion USB pour brancher un autre appareil.
Siège enfant – catégorie 2/3 (15 kg – 36 kg), tissu, 
badgé Jaguar 
Pour les enfants de 15 à 36 kg (de 4 à 12 ans environ). 
Marquage Jaguar. Installation dans le sens de la marche sur 
le siège arrière. Revêtement rembourré lavable en machine. 
L'appuie-tête réglable en hauteur et les guides supérieurs de 
ceinture de sécurité permettent de positionner correctement 
la ceinture de sécurité. Protection accrue en cas de choc 
latéral. Peut se fixer avec la ceinture trois points ou le système 
ISOFIX du véhicule. Certifié conforme à la norme de sécurité 
européenne ECE R44-04.

Des sièges enfant pour les autres catégories d'âges sont également disponibles.

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. | 83



L'UNIVERS JAGUAR

EXPERIENCE DRIVES ICE ACADEMY

Vivez une expérience de conduite unique grâce à la Ice Academy. Vos talents 
de conducteur seront mis à l'épreuve sur l'un des nombreux lacs gelés d'Arjeplog, 
en Suède, où vous serez confronté à l'un des circuits les plus difficiles et exigeants de 
la planète. Ce sera l'occasion pour vous de danser sur la glace et de faire des glissades 
dans les virages les plus impressionnants, en bénéficiant de l'encadrement de nos 
instructeurs hautement qualifiés. Découvrez tout le potentiel des derniers véhicules 
Jaguar et Land Rover dans des conditions extrêmes.

jaguar.com/ice-academy

L' U N I V E R S  J A G U A R
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 vous offrir 
un véhicule sans pareil. Afin de célébrer la marque Jaguar, nous avons créé une gamme d'expériences 
et vous proposons de nombreuses publications ainsi que la Collection Jaguar. Pour couronner le tout, 
nous sommes même revenus à la course avec Jaguar Racing. Bienvenue dans un monde où chaque aspect 
de la performance est un art.

La meilleure façon d'appréhender l'esprit Jaguar est de s'asseoir au volant. 
Le programme Jaguar Experience Drives vous offre la possibilité de libérer toute 
la puissance de notre époustouflante gamme Jaguar. Rejoignez-nous dans l'un 
de nos centres Experience ou participez à la tournée The Art of Performance. 
De nouvelles sensations vous attendent.

jaguar.com/experience
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Avec ses performances exceptionnelles, sa technologie de pointe et son luxe 
incomparable, Jaguar est la vitrine de l'excellence en matière de conception 
et d'ingénierie. La division "Special Vehicle Operations" permet d'aller encore 
plus loin. Parés du badge SV, les modèles phares et les véhicules de collection 
en édition limitée incarnent l'apogée de Jaguar et proposent le mariage idéal 
entre puissance optimale et dynamique.

jaguar.com/svo

VISITES DE NOS SITES DE FABRICATION DÉPARTEMENT «  SPECIAL VEHICLE OPERATIONS  »

Venez vivre par vous-même la naissance d'une Jaguar. Derrière notre savoir-faire 
souvent récompensé, réside une harmonie incomparable de techniciens qualifiés 
et de robots de production cybernétiques. Nos experts vous guideront dans votre 
découverte de notre processus de fabrication high-tech, de la tôle métallique au 
produit fini.

jaguar.com/tours

Suivez-nous sur :



L'UNIVERS JAGUAR

Nous entrons dans l'histoire. Une fois de plus. Le I-PACE eTrophy, première série 
de courses internationales de voitures électriques de série, est notre dernière 
innovation en tant que leader de la course mondiale à l'électrification. Conçus et 
construits par la division Special Vehicle Operations pour les compétitions zéro 
émissions, les modèles de course du futur mèneront l'électrification vers des 
sommets exaltants.

jaguar.com/etrophy

CHAMPIONNAT DE FORMULE  E ABB DE LA FIA JAGUAR I -PACE eTROPHY

Jaguar a forgé sa réputation en matière de performances, de technologies 
et de design sur les circuits et dans les championnats les plus difficiles du monde. 
Du Mans à la Formule 1, et maintenant la Formule E, la piste est notre banc 
d'essai. La Formule E offre les conditions d'essai idéales pour les véhicules 
électriques, dans un environnement ultra compétitif. La participation aux 
courses accélère le développement des groupes motopropulseurs électriques 
de Jaguar. Chaque course de Formule E offre l'occasion aux ingénieurs 
de Jaguar d'améliorer nos véhicules électriques.

jaguar.com/jaguar-racing
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LA COLLECTION JAGUAR AU QUOTIDIEN JAGUAR MAGAZINE

Notre nouvelle gamme de vêtements et accessoires est inspirée par le riche 
patrimoine de Jaguar, son expérience de la course et ses modèles emblématiques. 
Cette collection exclusive impressionnante respecte la tradition de style et de 
performances de Jaguar.

jaguar.com/collection

Le magazine Jaguar est à l'image de la marque : dynamique, cosmopolite et 
contemporain. Découvrez les coulisses de Jaguar et notre engagement envers 
les performances, le design et l'innovation, pour entrevoir un monde de luxe, 
de style et d'aventure. Vous pourrez profiter du magazine Jaguar deux fois par 
an, gratuitement pendant les trois années suivant l'acquisition de votre véhicule. 
Pour le recevoir, faites-en la demande auprès de votre concessionnaire Jaguar local.

jaguar.com/magazine

Suivez-nous sur :





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.fr

© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2019 1X7602010000BFRFR01P

À  V O T R E  S E R V I C E
L'Univers Jaguar propose un ensemble de services et de produits exclusifs qui permettent aux propriétaires de profiter de leur véhicule en toute sérénité.

JAGUAR CARE*
La XE bénéficie du programme de garantie et d'entretien de trois ans ou de 
100 000 km. Nous appelons ce programme "Jaguar Care". Grâce à lui, le coût 
global de possession de la XE est l'un des plus bas de sa catégorie. Pour en 
savoir plus sur le programme Jaguar Care associé à la XE, rendez-vous sur  
jaguar.fr/ownership/jaguar-care

PIÈCES D'ORIGINE
Les pièces d'origine Jaguar sont conçues, testées et fabriquées pour répondre à des 
normes strictes de qualité, de compatibilité et de durabilité. Chaque pièce a été 
conçue pour être montée exclusivement sur votre XE afin d'assurer à votre véhicule 
des performances et une longévité optimales.

FLEET & BUSINESS
En optant pour Jaguar, les entreprises font le choix de véhicules dynamiques 
et prestigieux qui reflètent parfaitement leur philosophie et leur image. Nous nous 
engageons à fournir un service client axé sur les besoins de chaque entreprise 
et à vérifier en permanence que les performances et le rendement de chaque 
Jaguar sont optimaux. Plus d'informations sur jaguarbusiness.fr

JAGUAR ASSISTANCE
Jaguar Assistance est à vos côtés dans les situations d'urgence, de la panne 
immobilisante à une simple crevaison. Vous pouvez compter sur nos services 
d'assistance dépannage en toutes circonstances.

FINANCEMENTS JAGUAR
Véhicule neuf ou d'occasion, à usage personnel ou professionnel : nous vous 
proposons des solutions de financement adaptées où vous seul êtes décisionnaire. 
Veuillez consulter votre concessionnaire Jaguar pour de plus amples informations.

ASSURANCE AUTO
Les principaux composants de la XE sont faciles d'accès pour optimiser le temps 
d'entretien et diminuer le coût des réparations. Conçue pour réduire les frais de 
réparation, la XE est très bien cotée par les assurances. Pour en savoir plus sur les 
propositions commerciales exceptionnelles concernant la XE, veuillez contacter 
votre concessionnaire le plus proche.

AVERTISSEMENT 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 faisons tout notre possible pour que nos brochures soient à jour ; toutefois, cette 
publication ne doit pas être considérée comme un reflet infaillible des caractéristiques actuelles ou de 
leur disponibilité et 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 couleurs d'images sont fournies à titre d'illustration seulement. Les couleurs représentées à l'écran 
peuvent donc 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 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 Jaguar Land Rover Limited 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.

Recherchez « Innovation environnementale Jaguar » pour plus d'informations.

*Disponible dans certains pays européens uniquement.

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 les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et 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.

MODÈLE PRÉSENTÉ À GAUCHE : XE HSE EN COLORIS PORTOFINO BLUE AVEC OPTIONS INSTALLÉES
VÉHICULE ILLUSTRÉ EN PREMIÈRE ET DERNIÈRE DE COUVERTURE : XE R-DYNAMIC HSE EN COLORIS 
CALDERA RED AVEC OPTIONS INSTALLÉES
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Faites votre choix parmi une gamme de motorisations Ingenium 2.0L, essence ou Diesel. Ces moteurs sont 
conçus pour une combustion propre et efficace et sont tous équipés avec la technologie Stop/Start.

Configurez votre propre véhicule sur jaguar.fr

M O T E U R S

C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S
DIESEL ESSENCE

MOTORISATIONS D180 P250 P300
Transmission Automatique Automatique Automatique Automatique

Chaîne cinématique Propulsion (RWD) Transmission 4 roues 
motrices (AWD) Propulsion (RWD) Transmission 4 roues motrices (AWD)

Puissance maximale (ch à tr/min) 180/4 000 180/4 000 250/5 500 300/5 500

Couple maximal (Nm à tr/min) 430/1 750-2 500 430/1 750-2 500 365/1 300-4 500 400/1 500-4 500

Cylindrée (cm3) 1 999 1 999 1 997 1 997

Nb cylindres/Soupapes par cylindre 4/4 4/4 4/4 4/4

Disposition des cylindres En ligne En ligne En ligne En ligne

Alésage/course (mm) 83/92,35 83/92,35 83/92,3 83/92,3

Taux de compression (:1) 15,5 +/- 0,5 15,5 +/- 0,5 10,5 +/-0,5 9,5:1

CONSOMMATION – NEDC EQUIVALENT (NEDC2)* Classe 1 Classe 2 Classe 1 Classe 2 Classe 1 Classe 2 Classe 1 Classe 2 Classe 5

NEDC2 
Consommation

Cycle urbain l/100 km 6,2 6,2 6,6 6,7 8,9 8,9 9,2 9,2 9,4

Cycle extra urbain l/100 km 4,2 4,3 4,4 4,6 5,9 5,9 6,3 6,3 6,4

Cycle mixte l/100 km 4,9 5,0 5,2 5,4 7,0 7,0 7,3 7,4 7,5

NEDC2 
Émissions de CO2

Cycle urbain g/km 163 165 174 178 204 204 210 211 214

Cycle extra urbain g/km 111 113 117 121 134 135 143 144 146

Cycle mixte g/km 130 132 138 142 159 160 167 168 170

CONSOMMATION – WLTP** TEL – TEH† TEL – TEH† TEL – TEH† TEL – TEH†

WLTP 
Consommation

Basse l/100 km 7,8 – 8,3 8,7 – 9,6 11,7 – 12,2 11,9 – 12,8

Moyenne l/100 km 5,7 – 6,4 6,4 – 7,1 8,0 – 8,7 8,6 – 9,3

Élevée l/100 km 4,8 – 5,3 5,2 – 5,8 6,6 – 7,3 7,2 – 8,0

Très élevée l/100 km 5,4 – 5,9 5,7 – 6,4 7,3 – 8,0 8,0 – 9,0

Cycle mixte l/100 km 5,6 – 6,1 6,1 – 6,8 7,8 – 8,5 8,4 – 9,3

WLTP 
Émissions de CO2

Basse g/km 204 – 218 229 – 251 266 – 276 269 – 289

Moyenne g/km 150 – 167 167 – 186 181 – 196 194 – 209

Élevée g/km 125 – 138 136 – 153 149 – 164 164 – 181

Très élevée g/km 140 – 155 151 – 169 164 – 181 182 – 205

Cycle mixte g/km 146 – 161 161 – 178 177 – 192 190 – 210

Classe 1 (jantes 17" et 18" avec pneus à faible résistance au roulement) Classe 2 (jantes 17" et 19") Classe 5 (jantes 20")

*Les chiffres fournis sont les données NEDC2 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 options, jantes et pneus installés. Les valeurs NEDC2 sont corrélées avec les données WLTP (nouveau cycle de tests officiels) afin 
d'assurer la transition. Valeurs données à titre informatif pour la taxation.  **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.



C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S
DIESEL ESSENCE

CONSOMMATION D180 P250 P300
Capacité du réservoir de carburant – litres 56 56 63 63

Capacité AdBlue – litres 16 16 — —

Filtre à particules Diesel/essence (DPF/GPF) 2 2 2 2

PERFORMANCES
Accélération 0-100 km/h (s) 8,1 8,4 6,5 5,7

Vitesse maximale (km/h) 228 222 250 250

FREINS
Type de freins avant Étriers de frein à simple piston, disques ventilés

Diamètre à l'avant (mm) 325 325 325 350

Type arrière Étriers de frein à simple piston, disques ventilés

Diamètre arrière (mm) 325 325 325 325

Frein de stationnement Frein à main électrique, moteur situé sur l'étrier

POIDS (kg)††
Poids à vide (UE)‡ 1 640 1 685 1 611 1 690

Poids à vide (DIN)‡‡ 1 565 1 610 1 536 1 615

Poids total en charge du véhicule (GVW) 2 190 2 250 2 150 2 210

REMORQUAGE (kg)
Remorque non freinée 750 750 750 750

Capacité de remorquage maximale 1 800 1 800 1 800 1 800

Poids maximum autorisé au point d'attelage 75 75 75 75

Poids total autorisé en charge (PTAC) 3 990 4 050 3 950 4 010

CHARGEMENT DE TOIT (kg)
Charge de toit maximale (barres transversales comprises) 75 75 75 75

2 De série   — Non disponible

†Les données TEL (Test Energy Low : énergie testée basse) et TEH (Test Energy High : énergie testée élevée), sont présentées sous la forme d'une plage de valeurs 
selon les procédures d'essai WLTP. TEL (Test Energy Low ) correspond aux données du véhicule sans option. TEH (Test Energy High) correspond aux données 
du véhicule avec toutes les options. La réglementation WLTP prévoit que lorsque l'écart d'émissions de CO2 entre les valeurs TEL et TEH est inférieur à 5 g, seule 
la valeur TEH est déclarée.  ††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.  ‡‡Avec des réservoirs pleins et 90 % de carburant.



D I M E N S I O N S

4 678 mm

2 835 mm

Hauteur du véhicule
Avec antenne de toit 1 416 – 1 425 mm

Hauteur sous pavillon
Hauteur maximale sous pavillon 
aux places avant/arrière avec
toit panoramique 941/940 mm
Hauteur sous pavillon aux places avant 971 mm 
Hauteur sous pavillon aux places arrière 948 mm

Espace pour les jambes
Espace maximal pour les jambes 
à l'avant 1 055 mm
Espace maximal pour les jambes 
à l'arrière 889 mm

Capacité de l'espace de chargement
Hauteur 402 mm, Largeur 1 123 mm
Largeur de l'espace de chargement 
entre les passages de roues 795 mm
Volume maximal de l'espace de 
chargement derrière la deuxième rangée
Sec* 291 litres, Liquide** 410 litres

Diamètre de braquage
De trottoir à trottoir 11,22 m
De mur à mur 11,3 m
Tours de volant de butée à butée 2,58

1 602 mm

1 583 mm – 1 585 mm
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m
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Largeur (rétroviseurs rabattus) 1 967 mm

Largeur (rétroviseurs inclus) 2 075 mm

125 mm

*Sec : volume mesuré avec des blocs solides conformes à la norme VDA (200 mm x 50 mm 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.

Configurez votre propre véhicule sur jaguar.fr


