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DESIGN PERFORMANCES TECHNOLOGIE CONFORT  
ET SÉCURITÉ VOTRE XF

« PROPORTIONS SPECTACULAIRES, LIGNE FLUIDE 
ET ALLURE DÉTERMINÉE : DE VÉRITABLES VALEURS 
ESTHÉTIQUES DE JAGUAR. »
«Les modifications extérieures élégantes de la XF améliorent le profil sport et les détails 
extérieurs du véhicule, tandis que son tout nouvel intérieur offre une expérience sophistiquée, 
moderne et raffinée. Les technologies de dernière génération assurent votre sécurité tout en 
vous permettant de rester connecté, de vous informer et de vous divertir.»

ADAM HATTON 
DIRECTEUR DU DESIGN EXTÉRIEUR
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ÉQUILIBRE ET BEAUTÉ 
AU RENDEZ-VOUS
Des épaules musclées aux lignes progressives. 
Un profil avant élargi. Un pare-chocs avant à 
l’aérodynamisme optimisé. De nouvelles arrivées d’air, 
une calandre à revêtement métallique et des phares 
en forme de double «J» saisissants. Le design de la XF 
est unique en son genre. Son harmonie est inégalée.

Les véhicules présentés ici appartiennent à la gamme Jaguar internationale. 
Les caractéristiques techniques, 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 peuvent varier 
en fonction des roues montées et des options installées.

Les fonctions et leur disponibilité peuvent varier selon les spécifications du véhicule 
et le marché. Veuillez consulter les tarifs pour plus de renseignements, ou contactez 
votre concessionnaire Jaguar.
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RECONNAISSABLE MÊME DANS L’OBSCURITÉ
Les phares fins et élégants de la XF sont une signature typiquement Jaguar. De près, 
vous remarquerez les motifs complexes du monogramme gravé au laser, avec des 
clignotants à défilement* sur toute la largeur. À distance, les doubles «J» éclairés 
soulignent la stature de la voiture. Même lors des nuits les plus sombres.

*Fonction liée.



DESIGN PERFORMANCES TECHNOLOGIE CONFORT  
ET SÉCURITÉ VOTRE XFDESIGN

UN STYLE UNIQUE. UNE VOITURE UNIQUE.
Le design de la XF a un véritable objectif. Les nouvelles arrivées d’air et la grille de calandre 
s’ajoutent à son allure déjà exceptionnelle. Ses ouïes latérales soulignent cet effet, avec des 
logos Jaguar en relief, clin d’œil à notre héritage. Il se dégage de ce design une impression 
de puissance qui ne manque pas d’élégance.
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LA CAPACITÉ DE CRÉER DES SENSATIONS
Les performances, la beauté et un plus grand espace s’associent pour créer une 
XF remarquable : la Sportbrake. Ses proportions arrière ont été sculptées pour 
des performances aérodynamiques. Les feux stop hérités de la F-TYPE accentuent 
davantage le profil arrière, pour une silhouette unique.
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ALISTER WHELAN 
DIRECTEUR DU DESIGN INTÉRIEUR

« NOS VALEURS JAGUAR 
RÉINVENTÉES PAR DE 

MAGNIFIQUES FINITIONS 
EMBLÉMATIQUES. »

«L’intérieur de la toute nouvelle XF a fait l’objet d’une 
remarquable transformation. Cet intérieur est le parfait 

symbole d’un nouveau luxe et d’un design contemporain 
qui intègre la dernière génération de technologies 

connectées. Les commandes tactiles du conducteur sont 
de nouveau la preuve que l’efficience est au cœur de notre 

ADN. Quant à nos valeurs Jaguar, elles sont réinventées 
par de magnifiques finitions emblématiques dans un 

cadre contemporain.

Jaguar est fière de revenir à ses fondamentaux : 
de magnifiques intérieurs élaborés avec le plus grand soin.»
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BIENVENUE DANS UN MONDE NOUVEAU 
ET SOPHISTIQUÉ. LE VÔTRE.
À l’intérieur de la XF, une toute nouvelle expérience à couper le souffle s’offre à vous. 
Les lignes intérieures harmonieuses se fondent naturellement dans l’espace. Les nouveaux 
sièges, les matériaux somptueux, l’attention portée à des détails tels que la console centrale 
enveloppée de cuir et le tableau de bord donnent le ton. Un espace vraiment raffiné, 
accueillant et contemporain vous entoure. Entrez. Installez-vous. Et détendez-vous.
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QU’EST-CE QUI LA DIFFÉRENTIE DES AUTRES ? 
ABSOLUMENT TOUT
Sur chaque millimètre carré de l’habitacle centré sur le conducteur, les fonctionnalités, 
la beauté et les matériaux agréables sont mis en valeur. Ils contribuent à l’esthétisme 
de la XF. Les finitions métalliques de l’intérieur et le tout nouveau sélecteur de vitesse, 
avec des coutures de balle de cricket, renforcent son allure sans faille.

Vient ensuite la technologie. Harmonieusement installé dans le tableau de bord, 
l’écran tactile haute définition incurvé de 11,4 pouces, avec affichage tête haute*, 
n’est pas seulement magnifique, il est aussi une aide à la conduite incomparable.

*Fonction liée. Les informations de navigation sur le pare-brise n’apparaissent que lorsque Pivi Pro est installé dans le véhicule.

Les 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.
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LE SOUCI DU DÉTAIL AVANT TOUT
S’inspirant de notre passé, les motifs de notre 
monogramme caractéristique façonnent le cuir perforé 
luxueux sur les sièges avant, et sont également gravés 
sur les cadrans rotatifs numériques de la console centrale. 
Ce niveau d’artisanat immédiatement reconnaissable est 
caractéristique d’une Jaguar.
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INSTALLEZ-VOUS. PROFITEZ D’UN 
UNIVERS RIEN QU’À VOUS
Les contours fluides de la XF sont conçus dans les matériaux haut de gamme de votre 
choix, auxquels il est possible d’apporter une finition dans un ton plus clair et plus riche 
ou dans une palette plus sombre et plus contrastée, suivant vos préférences d’ambiance.

*Fonction liée.

Le logo Jaguar en relief ajoute une touche personnalisée aux appuie-tête, 
tandis que les sièges massants* et la lumière ambiante vous détendent.
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PUISSANCE ET SÉRÉNITÉ. PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE.
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HYBRIDE MHEV: PLUS DE PERFORMANCES 
POUR UN PLUS GRAND PLAISIR DE CONDUITE.
Les moteurs essence et les moteurs Diesel hybrides MHEV d’une conception exceptionnelle 
sont au cœur de nos voitures. Notre gamme MHEV s’appuie sur la technologie Stop/Start 
et récupère l’énergie de décélération pour augmenter les performances. Cela peut se 
traduire par un ou deux voyages supplémentaires avant de faire le plein, tout en vous 
offrant un choix de moteurs Diesel hautes performances qui répondent aux niveaux 
de plaisir que vous recherchez.

EFFICACITÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES HYBRIDES MHEV

Grâce à l’énergie récupérée par le MHEV, vous pouvez vous attendre à un meilleur 
rendement énergétique, pour une plus grande autonomie.
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TROIS MODES DE CONDUITE 
SAISISSANTS DANS UNE SEULE 
VOITURE PALPITANTE
La XF propose plusieurs modes, parmi eux Éco, 
Dynamique et Pluie – Verglas – Neige. Le mode Pluie 
– Verglas – Neige est la configuration idéale en cas de 
mauvaises conditions météorologiques grâce à son 
contrôle du développement du couple. Le mode Sport 
offre des régimes plus élevés et une boite plus longue, 
tandis que le mode Dynamique améliore les performances 
et vous prépare à une conduite plus excitante. Ce mode 
permet également de colorer l’habitacle d’une lueur rouge 
théâtrale grâce à l’éclairage ambiant.
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IDÉALE POUR LA CONDUITE EN CONDITIONS RÉELLES
Le système Adaptive Dynamics* modifie instinctivement la réaction de la XF pour l’adapter 
aux conditions et au style de conduite du conducteur. Pour ce faire, il analyse rapidement 
l’accélération, la prise de virages, le freinage et le mouvement du corps.

Puis le système ajuste les réglages d’amortisseur de suspension pour atteindre 
l’équilibre optimal entre confort et contrôle. Ainsi, la conduite reste authentique, 
où que vous alliez.

*Fonction liée.
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PARFAITE DANS TOUS LES VIRAGES
Lorsque vous prenez un virage serré et difficile, la commande vectorielle de couple 
par freinage (Torque Vectoring by Braking) de la XF fait la différence. Elle utilise le 
système de freinage pour régler la puissance fournie à chacune des roues arrière, 
améliorant ainsi la tenue de route du véhicule. Associée au contrôle dynamique de 
la stabilité, elle corrige le sous-virage et s’assure que votre véhicule suit précisément 
la trajectoire choisie. Même en cas de conditions météorologiques difficiles.

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 1

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 
applique une pression de freinage pour 
ralentir indépendamment les roues 
intérieures avant et arrière.
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4 ROUES MOTRICES, 4 SAISONS, 
4 FOIS PLUS ADDICTIF.
La transmission 4 roues motrices Jaguar avec système 
intelligent de chaîne cinématique dynamique est unique 
parmi les systèmes de transmission 4 roues motrices, 
car elle est prédictive. Elle détectera donc une surface 
glissante avant que vous ne la remarquiez. Si elle pense 
que vous êtes sur le point de perdre de l’adhérence, 
elle déplace le couple vers les roues qui ont une meilleure 
traction pour maintenir le contrôle et la stabilité. Elle est 
idéale pour les routes humides ou boueuses et pour vous 
maintenir en mouvement par temps de neige.
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UN VOYAGE 
ENTIÈREMENT 
CONNECTÉ
LA SIMPLICITÉ POUR NORME
Fini les menus interminables. Fini les commandes hasardeuses. Pivi, le 
système d’infodivertissement embarqué de la marque Jaguar vous permet 
d’effectuer 80 % de vos tâches habituelles en une ou deux touches. Le tout 
depuis l’écran d’accueil. Conçu autour d’une interface de type smartphone, 
il se présente sous la forme d’un écran tactile intuitif de 11,4 pouces qui 
vous emmène directement où vous voulez, quand vous le voulez. De plus, 
vous pouvez y connecter votre smartphone et profiter de vos applications 
compatibles préférées*.

*Smartphones compatibles uniquement. Votre voiture est prête pour Apple CarPlay. Les services offerts 
par Apple CarPlay dépendent de la disponibilité des fonctions dans votre pays. Pour plus d’informations, 
reportez-vous au site apple.com. Votre voiture est prête pour Android Auto. Les services offerts par 
Android Auto dépendent de la disponibilité des fonctions dans votre pays. Pour plus d’informations, 
reportez-vous au site android.com.

Les 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. 
Contactez votre concessionnaire Jaguar pour connaître les fonctions, options et services tier InControl 
et Pivi disponibles et l’ensemble des conditions applicables dans votre pays. La connectivité du réseau 
de téléphonie mobile ne peut être garantie dans toutes les régions. Les informations et images présentées 
en rapport avec la technologie InControl, y compris les écrans ou les séquences, sont soumises à des 
mises à jour logiciels, au contrôle de version et à d’autres modifications visuelles/système selon les 
options sélectionnées.

https://www.apple.com/fr/ios/carplay/
https://www.android.com/intl/fr_fr/auto/jaguar/
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FONCTIONNALITÉS PREMIUM
Passez à Pivi Pro1 et profitez d’un démarrage rapide et d’une 
meilleure connectivité. Avec l’application Remote2 de série, gardez 
toujours votre XF dans le creux de la main. Préréglez votre navigation, 
confirmez l’emplacement de votre véhicule, contrôlez les niveaux 
de carburant et réglez la température intérieure avant même d’ouvrir 
la porte du véhicule. En chemin, la recherche intelligente de l’itinéraire 
vous permet de trouver le meilleur chemin à suivre, tout en mettant 
à jour la disponibilité des places de stationnement, les comparaisons 
des prix du carburant, l’emplacement des cafés et les points de 
congestion pour le trafic. Intelligent et intuitif, il apprend également 
vos itinéraires habituels et favoris, afin que le guidage vocal intelligent 
n’interrompe pas votre musique par des instructions inutiles. Le tableau 
de bord virtuel de 12,3 pouces3 est en option, tout comme l’affichage tête 
haute4, qui projette les informations importantes sur le pare-brise dans 
votre champ de vision, pour que vous puissiez garder les yeux sur la route.

1Fonction liée. La navigation connectée requiert une souscription supplémentaire après la période initiale indiquée 
par votre concessionnaire Jaguar.  2L’application Remote contient des services d’abonnement pouvant être 
prolongés après la période initiale indiquée par votre concessionnaire Jaguar. L’application Remote doit être 
téléchargée sur Apple App Store/Google Play Store.  3Fonction liée.  4Équipement en option. Les directions de 
navigation sur le pare-brise n’apparaissent que lorsque Pivi Pro est installé dans le véhicule.
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DIVERTISSEMENT POUR TOUS
Nous savons à quel point il est important pour vous de rester connecté. 
Avec le pack Online de Pivi Pro1, vous pouvez profiter de votre musique 
préférée diffusée à partir de plusieurs services, notamment Spotify, 
TuneIn et Deezer, directement via les haut-parleurs de votre XF. En tant 
que passagers, vous pouvez tous profiter pleinement du Wi-Fi en option 
avec le contrat de données2 3, pour télécharger du divertissement avec 
jusqu’à 20 Go de données par mois. Vous pouvez ainsi naviguer sur 
vos réseaux sociaux, jouer en ligne ou vous immerger dans un film.

1Fonction liée. Une politique d’utilisation raisonnable peut s’appliquer. Souscription standard d’un an pouvant 
être prolongée après la période initiale indiquée par votre concessionnaire Jaguar.  2Fonction liée. La politique 
d’utilisation équitable s’applique. Une fois les 20 Go de données utilisés, la vitesse des données et les fonctionnalités 
sur le véhicule peuvent être réduites pour le reste du mois. Pour plus d’informations sur la politique d’utilisation 
raisonnable associée à cette fonction, reportez-vous aux conditions d’utilisation de InControl Pivi Pro sur 
jaguar.fr/pivi-pro-terms  3La durée de lecture dépend du fournisseur et de la définition du contenu vidéo. 
Les vidéos HD augmentent considérablement la consommation de données.
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QUELLES SENSATIONS LA MUSIQUE VOUS 
PROCURE-T-ELLE ?
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’accordent si bien. Installé au volant en train d’écouter votre artiste, groupe ou 
compositeur préféré. C’est votre espace. Votre monde. Et si vous aviez la possibilité de 
faire plus que simplement écouter de la musique ? Et si vous pouviez la ressentir, la vivre, 
vous y plonger complètement ? Et si vous pouviez profiter d’une meilleure connexion avec 
la musique et vivre une expérience acoustique encore plus saisissante dans votre Jaguar ?

Les systèmes audio britanniques Meridian™ mettent l’accent sur l’expérience musicale, 
pour véritablement 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 pour que vous puissiez ressentir chaque rythme, 
chaque son.

Meridian est une marque déposée de Meridian Audio Ltd. Trifield et l’emblème à trois champs 
constitue une marque commerciale de Trifield Productions Ltd.
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14 HAUT-PARLEURS   1 HAUT-PARLEUR D’EXTRÊMES 
GRAVES   AMPLIFICATEUR 650 W

12 HAUT-PARLEURS   1 HAUT-PARLEUR D’EXTRÊMES GRAVES   
AMPLIFICATEUR 400 W8 HAUT-PARLEURS

Les visuels ont pour but de représenter le placement perçu des musiciens par un occupant assis du côté droit du véhicule.

RESSENTEZ LA MUSIQUE AVEC MERIDIAN™
L’approche de Meridian en matière d’audio embarqué repose sur la gestion de l’ambiance 
sonore : l’objectif est d’intensifier les niveaux de profondeur, de clarté et de réalisme de 
la musique en combinant une technologie acoustique sophistiquée à des haut-parleurs 
stratégiquement positionnés.

Quelle que soit votre place dans la voiture, vous bénéficiez d’une qualité de son identique, 
digne d’une salle de concert. Chaque note de piano, chaque riff de guitare, chaque son de 
cuivres, chaque refrain et chaque mélodie se révèle avec précision et énergie, comme l’artiste 
l’avait imaginé. Il s’agit d’une expérience intime, dramatique et sublime, que vous soyez en 
train de sillonner de grands espaces ou que vous soyez coincé dans les embouteillages.

1. SYSTÈME AUDIO
Il apporte un niveau de réalisme inégalé à votre musique
en combinant des haut-parleurs, un amplificateur à
4 canaux, un égaliseur audio et le réglage dynamique
du volume.

2. SYSTÈME AUDIO MERIDIAN
Tous les passagers de la voiture peuvent profiter des
détails et de la clarté du son grâce à des haut-parleurs
stratégiquement disposés et à un haut-parleur d’extrêmes
graves bicanal offrant un son riche et sophistiqué.

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

DÉCOUVREZ MERIDIAN

https://www.jaguar.fr/meridian-sound-systems/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-exploremeridian-23
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VÉHICULE PRÉSENTÉ : XF SPORTBRAKE AVEC PORTE-VÉLO

PRATIQUE. JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS
À chaque départ en vacances, toute la famille emporte bien plus de choses que vous n’auriez 
pu l’imaginer. Chargez facilement les bagages dans le coffre spacieux et prenez la route.
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Le coffre généreux de 745 litres* peut facilement accueillir 
jusqu’à cinq valises et toutes les affaires de la famille. 
Et si vous avez besoin de plus d’espace, ne vous inquiétez pas : 
la banquette arrière rabattable en deux parties 40:20:40 
vous permet de rabattre chaque siège séparément.

*Selon la motorisation.

VÉHICULE PRÉSENTÉ : XF SPORTBRAKE AVEC PACK SOINS 
ET ACCÈS POUR ANIMAUX DOMESTIQUES



DESIGN PERFORMANCES TECHNOLOGIE CONFORT  
ET SÉCURITÉ VOTRE XFCONFORT  
ET SÉCURITÉ

PROFITEZ DE L’EXTÉRIEUR
Regardez le ciel défiler par le toit panoramique fixe de 1,6 m² 
en option sur la XF Sportbrake, le toit en verre monobloc 
le plus grand de sa catégorie. Il laisse également entrer 
plus de lumière et offre une plus grande sensation d’espace.
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1Selon la motorisation.  2Équipement en option. Smartphones compatibles uniquement.

VÉHICULE PRÉSENTÉ : XF BERLINE AVEC TAPIS D’ESPACE DE CHARGEMENT EN CAOUTCHOUC. 
BAGAGES JAGUAR DISPONIBLES À L’ACHAT SUR SHOP.JAGUAR.FR

SON ESPACE DE STOCKAGE EST TOUT 
AUSSI EXCEPTIONNEL
Avec 459 litres1 d’espace pour les bagages, la XF Berline est le compagnon idéal pour une 
escapade le temps d’un week-end. L’habitacle offre quantité de petits espaces intelligents 
pour ranger des objets plus petits, comme des tablettes et des bouteilles d’eau.

Et votre téléphone bénéficie de la recharge sans fil ainsi que d’une technologie 
qui amplifie votre signal2.
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UN PETIT PLUS À PORTER À VOTRE POIGNET
La clé loisirs* en option est une fonction très pratique. Il s’agit d’un bracelet 
étanche et résistant aux chocs que vous pouvez utiliser pour verrouiller, 
déverrouiller et démarrer votre XF. Que vous soyez à la plage, dans les 
montagnes, en train de pratiquer un sport ou de discuter avec des amis, 
vous pouvez laisser votre clé habituelle chez vous et continuer ce que 
vous faites. Elle donne également l’heure et, si vous préférez, vous pouvez 
y fixer votre propre bracelet.
*La clé loisirs peut être chargée en deux heures environ, pour une autonomie de batterie pouvant atteindre dix jours.
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VOUS AVEZ DÉSORMAIS 
DES YEUX DERRIÈRE 
LA TÊTE
Si la vue arrière de votre XF Berline 
est obstruée, le rétroviseur intérieur 
ClearSight* est la solution idéale. 
Allumez-le et affichez instantanément 
l’image fournie par une caméra placée 
dans le module de toit, directement 
sur votre rétroviseur.

*Équipement en option. Berline uniquement. Soumis aux 
réglementations locales. Les utilisateurs qui portent des 
verres bifocaux ou progressifs peuvent revenir au mode 
rétroviseur à tout moment s’ils ne parviennent pas à régler 
facilement la mise au point de l’image numérique de la vue 
arrière ClearSight.
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LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Aller d’un point à un autre devrait être aussi facile 
qu’il y paraît. C’est pourquoi la XF inclut de série 
un certain nombre de fonctions d’assistance au 
conducteur. Celles-ci comprennent le régulateur de 
vitesse, le freinage d’urgence, le contrôle de la vigilance 
du conducteur et l’assistance de maintien de file, 
ainsi que la caméra panoramique 3D et les détecteurs 
d’obstacles avant et arrière. Toutes ces fonctions vous 
permettent de profiter pleinement de votre voiture et 
en toute sérénité. En témoigne également sa note de 
5 étoiles au crash test Euro NCAP. La XF vous protège, 
vous et vos passagers.
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CAMÉRA PANORAMIQUE 3D
Équipée de série, la caméra panoramique 3D vous 
offre un angle de vue plus large. Les nouvelles 
perspectives extérieures 3D et la vue panoramique 
à 360° de votre voiture vous permettent de 
manœuvrer en toute confiance.
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PACK SURVEILLANCE 
DES ANGLES MORTS
Pour éliminer le stress dû, par exemple, à la conduite 
sur autoroute, notre pack Surveillance des angles morts 
inclut le système de surveillance des angles morts* 
et la surveillance du trafic en marche arrière pour plus 
de sécurité lors des changements de voie, ainsi que 
l’aide à la sortie aux places arrière pour assurer la 
sécurité des passagers lorsqu’ils quittent le véhicule 
une fois stationné.

PACK DRIVE ASSIST
Le pack Drive Assist comprend un système de détection 
des collisions arrière et un régulateur de vitesse adaptatif, 
qui facilite la conduite sur autoroute ainsi que dans 
les embouteillages et rend le trajet plus confortable. 
Il intervient de façon modérée en assistant la direction, 
l’accélération et le freinage afin de placer le véhicule 
au centre de sa voie tout en maintenant une distance 
définie avec les véhicules qui vous précèdent. Le pack 
Drive Assist comprend également les fonctions du pack 
Système de surveillance des angles morts.

*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.

FONCTION PRÉSENTÉE : RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF
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TOUT LE MONDE PEUT VOIR QU’ILS SONT 
INTELLIGENTS. MÊME LES USAGERS ARRIVANT 
EN SENS INVERSE.
Les phares à LED Premium avec signature LED sont montés de série, avec la possibilité 
de choisir la technologie d’assistant de feux de route automatiques et les clignotants 
à défilement à l’avant. Les phares vous offrent une qualité lumineuse proche de celle 
de la lumière du jour, permettant de distinguer plus facilement les objets et de réduire 
la fatigue du conducteur.

Les phares à LED Pixel avec signature LED* en option sont équipés de notre technologie 
la plus intelligente et éclairent encore mieux. Le système d’éclairage avant adaptatif 
optimise le faisceau en fonction de votre vitesse, du lieu et des conditions météorologiques. 
En outre, les feux de conduite adaptatifs divisent automatiquement la lumière principale 
pour éviter d’éblouir les conducteurs venant en sens inverse.

*Fonction liée.
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LA FORCE INTÉRIEURE DONNE DE MEILLEURS RÉSULTATS

La XF est constituée d’aluminium*, léger mais exceptionnellement robuste. 
Sa note de cinq étoiles au crash test Euro NCAP en témoigne.

*Jusqu’à 75 % d’aluminium, teneur basée sur le volume utilisé pour la structure de la carrosserie, hors portes, capot et hayon.
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POUR QUELLE 
XF ÊTES-VOUS 
FAIT ?
XF
La grille de calandre ornée d’un monogramme 
est recouverte d’une finition en chrome Noble, 
mettant en valeur le mélange distinctif entre élégance 
et performances. Les surfaces planes de la XF 
capturent l’attention jusqu’aux extrémités de la voiture, 
depuis sa face avant élargie aux plus grandes arrivées 
d’air jusqu’à sa poupe. L’ensemble est encore amélioré 
par les phares compacts en forme de double «J». 
Allure, puissance et élégance décrivent parfaitement 
la nouvelle XF.

DÉCOUVREZ CE MODÈLE

https://www.jaguar.fr/jaguar-range/xf/models/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-explorethismodel-35
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XF R-DYNAMIC
Que diriez-vous d’un peu plus de dynamisme ? 
La version R-Dynamic porte bien son nom et s’appuie 
sur le caractère de la XF en y ajoutant une suspension 
sport*, ainsi que des éléments de design spécifiques 
telles que les pointes de calandre en finition Shadow 
Atlas pour donner un aspect plus sportif à l’extérieur. 
Les sièges sport, les coutures contrastées et le volant 
en cuir perforé badgé R-DYNAMIC renforcent quant 
à eux la personnalité de l’intérieur.

DÉCOUVREZ CE MODÈLE

*Selon la motorisation.

https://www.jaguar.fr/jaguar-range/xf/models/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-explorethismodel-36
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CRÉEZ VOTRE VÉHICULE
   CONFIGUREZ 
VOTRE VÉHICULE

   RECHERCHEZ UN 
CONCESSIONNAIRE

   COMPAREZ 
NOS VÉHICULES

   TENEZ-MOI 
INFORMÉ(E)

https://buildyour.jaguar.fr/jag2/r/bodystyle/_/fr_fr/xf/?utm_medium=RTG&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-buildyourown-37
https://www.jaguar.fr/retailer-locator/index.html?utm_medium=RTG&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-findaretailer-37
https://www.jaguar.fr/comparison-tool/index.html?utm_medium=RTG&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-compareourvehicles-37
https://www2.contact-jaguar.fr/newsletter?formCode=jag-newsletter-fr-fr&tracking_source=jdx&tracking_medium=external-link&tracking_campaign=JDX_newsletter&tracking_content=pdf-brochure&utm_medium=RTG&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-keepmeinformed-37
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ACCESSOIRES DE LA XF

Vous pouvez acheter les accessoires Jaguar chez votre concessionnaire. Ils peuvent 
être montés à tout moment du cycle de vie du véhicule, et pas uniquement lorsqu'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 XF sur jaguar.fr

DÉCOUVREZ LES ACCESSOIRES

https://accessories.jaguar.com/fr/fr/xf/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-exploreaccessories-38
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LA COLLECTION JAGUAR
Notre gamme exclusive de vêtements, d’accessoires et de cadeaux de luxe s’inspire de nos 
voitures et de leur design.

Voiture à chevaucher Jaguar junior – Conçue pour les enfants et réalisée selon une vraie 
Jaguar. Avec des lumières avant et arrière LED, un siège doux et des roues silencieuses. 
Les lumières fonctionnent avec 3 piles AA (non incluses). Convient à des enfants âgés de 
18 à 36 mois.

Casquette motif « Growler » – Une casquette en coton confortable avec le logo Growler en 
silicone à l’avant. Présente des empiècements contrastants avec des bandes réfléchissantes, 
l’inscription Jaguar à l’arrière et des attaches ornées du Leaper Jaguar.

Gourde en inox – Inspirée des intérieurs Jaguar, cette élégante gourde présente un bouton 
d’allumage start/stop sur le couvercle et un revêtement adhérent.

Parapluie de poche – Pratique, le parapluie de voyage. Structure en aluminium avec poignée 
douce au toucher.

Porte-clés boucle en cuir – Porte-clés en métal brossé avec boucle en cuir. Système de 
verrouillage par traction-torsion.

Lunettes de soleil performance polarisées – Des lunettes de soleil polarisées haute 
performance pour toutes vos activités. Arbore le logo du Leaper Jaguar dans l’angle 
du verre.

DÉCOUVREZ LA COLLECTION

https://shop.jaguar.fr/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-brandedgoods-39
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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 s’associent à l’élégance et à la grâce pour offrir un véhicule unique, 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, 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(E)   SPECIAL VEHICLE OPERATIONS   LA COLLECTION JAGUAR   JAGUAR RACING

Suivez-nous sur :

https://www2.contact-jaguar.fr/rappel-concessionnaire?formCode=jag-Request-fr-fr&tracking_source=jdx&tracking_medium=external-link&tracking_campaign=JDX_request&tracking_content=pdf-brochure&utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-etrecontacte-40
https://www.jaguar.fr/about-jaguar/special-vehicle-operations/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-specialvehicleoperations-40
https://www.jaguar.fr/jaguar-racing/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-jaguarracing-40
https://www.shop.jaguar.fr/?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-thejaguarcollection-40
https://www.facebook.com/jaguar.france/
https://www.instagram.com/jaguar_france/
https://twitter.com/jaguarfrance
https://www.youtube.com/jaguarfr 
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Castrol EDGE Professional recommandé exclusivement par Jaguar. 
La marque déposée et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, 
Inc. Leur utilisation par Jaguar Land Rover Limited est soumise à licence. 
iPhone et Apple CarPlay sont des marques d’Apple Inc. déposées aux 
États-Unis et dans d’autres pays. 
Le système de navigation doit toujours être utilisé de façon à ne pas empêcher 
le conducteur de conduire prudemment ou à ne pas mettre en danger les autres 
usagers de la route. 
Android Auto est une marque commerciale de Google Inc. 
 
Siège social de Jaguar Land Rover Limited : 
Jaguar France, 
Division de Jaguar Land Rover France S.A.S. 
- CS70002 - 
92706 Colombes Cedex, 
Société au capital de 3 115 880 €, 
RCS Nanterre 509 016 804 
jaguar.fr

© Copyright Jaguar Land Rover Limited 2020

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, explicite ou implicite. 
 
COULEURS 
Les couleurs des images sont fournies à titre d’illustration uniquement. 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 certaines couleurs 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 explicite ou implicite de Jaguar Land Rover Limited dans quelque domaine que ce soit. 
 
JAGUAR INNOVE EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT 
Jaguar s’engage à réduire son utilisation d’énergies fossiles en consommant moins de ressources et en créant 
moins de déchets afin de répondre à ses engagements en termes de développement durable et responsable. 
 
Recherchez «Innovation environnementale Jaguar» pour plus d’informations.

Cette brochure concerne les variantes XF-010.

À VOTRE SERVICE
L’Univers Jaguar propose un ensemble de services et de produits exclusifs 
qui permettent aux propriétaires de profiter de leur véhicule en toute sérénité. 

   SERVICE CLIENTÈLE   ASSISTANCE DÉPANNAGE   SERVICES FINANCIERS   FLEET & BUSINESS

https://www.jaguar.fr/contact-us/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-customerservice-41
https://www.jaguar.fr/ownership/service-warranties/roadside-assistance.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-roadsideassistance-41
https://www.jaguar.fr/offers-and-finance/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-financialservices-41
https://www.jaguar.fr/fleet-and-business/index.html?utm_medium=cta&utm_source=ebrochure&utm_campaign=x260my21-fleetandbusiness-41
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DIESEL ESSENCE
MOTORISATIONS D200 MHEV P250 P300
Transmission Automatique Automatique Automatique 
Chaîne cinématique :  
transmission 4 roues motrices (AWD) ou propulsion (RWD) PROPULSION QUATRE ROUES  

MOTRICES PROPULSION QUATRE ROUES  
MOTRICES

Puissance maximale (ch (kW) / tr/min) 204 (150) / 4 250 204 (150) / 4 250 250 (184) / 5 500 300 (221) / 5 500
Couple maximal (Nm / tr/min) 430 / 1 750-2 500 430 / 1 750-2 500 365 / 1 300-4 500 400 / 1 500-4 500
Cylindrée (cm3) 1 997 1 997 1 997 1 997
Nombre de 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 / 92,3 83 / 92,3 83 / 92,3 83/92,3
Taux de compression (+/- 0,5) 16,5 16,5 10,5 9.5

PERFORMANCES
Accélération 0-100 km/h (s) 7,6 7,8 6,9 6,1 
Vitesse maximale (km/h) 235 230 250 250

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

Diamètre à l’avant (mm) 325 325 325 (jantes 17")
350 (jantes 18") 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

XF BERLINE – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



*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.

XF BERLINE – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIESEL ESSENCE
POIDS* D200 MHEV P250 P300
Poids à vide (UE) (kg)** 1 810 1 869 1 735 1 819
Poids à vide (DIN) (kg)† 1 735 1 794 1 660 1 744
Poids total en charge du véhicule (kg) 2 350 2 410 2 290 2 370

REMORQUAGE
Remorque non freinée (kg) 750 750 750 750
Poids maximal autorisé pour l’attelage (kg) 2 000 2 000 1 900 1 900
Poids maximal au point d’attelage (à la flèche) (kg) 100 100 100 100
Poids total roulant maximum autorisé, 
véhicule et remorque (kg) 4 350 4 410 4 190 4 270

CHARGEMENT DE TOIT
Charge sur le toit maximale 
(barres transversales comprises) (kg) 75 75 75 75
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DIESEL ESSENCE
CONSOMMATION D200 MHEV P250 P300
Capacité du réservoir de carburant (litres) 66 74 74
Filtre à particules Diesel/essence (DPF/GPF) ■ ■ ■

ÉQUIVALENT NOUVEAU CYCLE EUROPÉEN 
DE CONDUITE (NEDC)* RWD AWD RWD AWD

Classe 1 Classe 2 Classe 1 Classe 2 Classe 1 Classe 2 Classe 1 Classe 2

Consommation NEDC
Cycle urbain l/100 km 5,2 5,3 5,4 5,5 8,9 9,2 9,1 9,2
Cycle extra urbain l/100 km 3,9 4,1 4,2 4,3 5,8 5,9 6,3 6,4
Cycle mixte l/100 km 4,4 4,5 4,7 4,7 6,9 7,1 7,4 7,4

Émissions de CO2 NEDC
Cycle urbain g/km 136 140 144 146 203 210 208 208
Cycle extra urbain g/km 103 107 111 113 131 135 144 145
Cycle mixte g/km 115 119 123 125 157 162 167 168

WLTP**

Consommation WLTP

Basse l/100 km 6,2-6,7 6,7-7,2 12,1-12,7 13,0-13,1
Moyenne l/100 km 5,1-5,6 5,7-6,2 8,1-9,0 8,8-9,4
Élevée l/100 km 4,2-4,8 4,7-5,2 6,8-7,5 7,3-8,1
Très élevée l/100 km 5,0-5,8 5,5-6,1 7,6-8,5 7,9-9,0
Cycle mixte l/100 km 4,9-5,6 5,5-6,0 8,0-8,9 8,6-9,3

Émissions de CO2 WLTP

Basse g/km 164-177 176-188 272-287 293-296
Moyenne g/km 133-147 150-161 182-203 198-213
Élevée g/km 110-126 124-136 153-170 165-181
Très élevée g/km 132-152 144-161 171-192 178-202
Cycle mixte g/km 130-146 143-157 181-200 193-211

■ De série   — Non disponible.

Classe 1 (jantes 17" & 18") Classe 2 (jantes 19" & 20")

*Les chiffres fournis sont des valeurs NEDC calculées à partir des tests WLTP officiels du fabricant conformément à la législation européenne en vigueur. 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 NEDC sont calculées avec une formule (fournie par le gouvernement) à partir des chiffres WLTP équivalant à ce qu’auraient été leurs valeurs selon l’ancien 
test NEDC. L’imposition correcte peut ensuite être appliquée.  **La procédure WLTP est le nouveau test officiel de l’Union européenne utilisé pour calculer les valeurs normalisées de consommation de carburant et d’émissions de CO₂ pour les voitures particulières. Elle mesure 
la consommation de carburant et d’énergie, l’autonomie et les émissions. Elle a été conçue pour proposer des chiffres plus proches d’un comportement de conduite dans des conditions réelles. Elle teste des véhicules dotés d’équipements en option selon une procédure 
de test et un profil de conduite plus exigeants. Les chiffres sont présentés sous la forme d’une plage de valeurs selon les mesures de test WLTP. Les valeurs les plus basses correspondent aux ensembles d’options les plus économiques/limités. Les valeurs les plus élevées 
correspondent aux ensembles d’options les moins économiques/les plus complets. La réglementation WLTP prévoit que lorsque l’écart d’émissions de CO₂ entre les valeurs les plus basses et les plus élevées est inférieur à 5 g, seules les valeurs les plus élevées sont déclarées.
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DIESEL ESSENCE
MOTORISATIONS D200 MHEV P250 P300
Transmission Automatique Automatique Automatique 
Chaîne cinématique :  
transmission 4 roues motrices (AWD) ou propulsion (RWD) PROPULSION QUATRE ROUES  

MOTRICES PROPULSION QUATRE ROUES  
MOTRICES

Puissance maximale (ch (kW) / tr/min) 204 (150) / 4 250 204 (150) / 4 250 250 (184) / 5 500 300 (221) / 5 500
Couple maximal (Nm / tr/min) 430 / 1 750-2 500 430 / 1 750-2 500 365 / 1 300-4 500 400 / 1 500 - 4 500
Cylindrée (cm3) 1 997 1 997 1 997 1 997
Nombre de 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 / 92,3 83 / 92,3 83 / 92,3 83 / 92,3
Taux de compression (+/-0,5) 16,5 16.5 10.5 9,5

PERFORMANCES
Accélération 0-100 km/h (s) 7,6 7,8 6,9 6,1 
Vitesse maximale (km/h) 235 230 250 250 

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

Diamètre à l’avant (mm) 325 325 325 - (jantes 17")
350 - (jantes 18") 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
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DIESEL ESSENCE
POIDS* D200 MHEV P250 P300
Poids à vide (UE) (kg)** 1 870 1 931 1 801 1 880
Poids à vide (DIN) (kg)† 1 795 1 856 1 726 1 805
Poids total en charge du véhicule (kg) 2 390 2 450 2 330 2 400

REMORQUAGE
Remorque non freinée (kg) 750 750 750 750
Poids maximal autorisé pour l’attelage (kg) 2 000 2 000 1 900 1 900
Poids maximal au point d’attelage (à la flèche) (kg) 100 100 100 100
Poids total roulant maximum autorisé, 
véhicule et remorque (kg) 4 390 4 450 4 230 4 300

CHARGEMENT DE TOIT
Charge sur le toit maximale  
(barres transversales comprises) (kg) 100 100 100 100

*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.
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DIESEL ESSENCE
CONSOMMATION D200 MHEV P250 P300
Capacité du réservoir de carburant (litres) 66 74 74
Filtre à particules Diesel/essence (DPF/GPF) ■ ■ ■

ÉQUIVALENT NOUVEAU CYCLE EUROPÉEN 
DE CONDUITE (NEDC)* RWD AWD RWD AWD

Classe 1 Classe 2 Classe 1 Classe 2 Classe 1 Classe 2 Classe 1 Classe 2

Consommation NEDC
Cycle urbain l/100 km 5,3 5,5 5,5 5,6 9,2 9,5 9,3 9,3
Cycle extra urbain l/100 km 4,2 4,3 4,4 4,4 5,9 6,0 6,8 6,9
Cycle mixte l/100 km 4,6 4,7 4,8 4,9 7,1 7,3 7,7 7,8

Émissions de CO2 NEDC
Cycle urbain g/km 141 144 145 147 209 216 211 211
Cycle extra urbain g/km 109 114 115 117 133 137 155 156
Cycle mixte g/km 121 125 126 128 160 165 176 177

WLTP**

Consommation WLTP

Basse l/100 km 6,4-6,8 6,9-7,3 12,2-12,8 13,0-13,2
Moyenne l/100 km 5,2-5,7 5,9-6,3 8,3-9,2 9,1-9,6
Élevée l/100 km 4,4-5,0 4,9-5,4 7,0-7,7 7,8-8,4
Très élevée l/100 km 5,4-6,1 5,9-6,4 8,0-8,8 8,7-9,5
Cycle mixte l/100 km 5,2-5,8 5,7-6,2 8,3-9,1 9,0-9,7

Émissions de CO2 WLTP

Basse g/km 168-179 180-191 276-289 294-297
Moyenne g/km 137-150 154-164 188-206 205-217
Élevée g/km 117-131 130-140 158-174 175-188
Très élevée g/km 142-159 154-168 181-199 195-215
Cycle mixte g/km 137-151 150-162 188-205 204-218

■ De série   — Non disponible.

Classe 1 (jantes 17" & 18") Classe 2 (jantes 19" & 20")

*Les chiffres fournis sont des valeurs NEDC calculées à partir des tests WLTP officiels du fabricant conformément à la législation européenne en vigueur. 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 NEDC sont calculées avec une formule (fournie par le gouvernement) à partir des chiffres WLTP équivalant à ce qu’auraient été leurs valeurs selon l’ancien 
test NEDC. L’imposition correcte peut ensuite être appliquée.  **La procédure WLTP est le nouveau test officiel de l’Union européenne utilisé pour calculer les valeurs normalisées de consommation de carburant et d’émissions de CO₂ pour les voitures particulières. Elle mesure 
la consommation de carburant et d’énergie, l’autonomie et les émissions. Elle a été conçue pour proposer des chiffres plus proches d’un comportement de conduite dans des conditions réelles. Elle teste des véhicules dotés d’équipements en option selon une procédure 
de test et un profil de conduite plus exigeants. Les chiffres sont présentés sous la forme d’une plage de valeurs selon les mesures de test WLTP. Les valeurs les plus basses correspondent aux ensembles d’options les plus économiques/limités. Les valeurs les plus élevées 
correspondent aux ensembles d’options les moins économiques/les plus complets. La réglementation WLTP prévoit que lorsque l’écart d’émissions de CO₂ entre les valeurs les plus basses et les plus élevées est inférieur à 5 g, seules les valeurs les plus élevées sont déclarées.



XF BERLINE  – DIMENSIONS

Hauteur du véhicule – 1 456 mm

Hauteur sous pavillon 
Hauteur sous pavillon avant/arrière maximale 
avec toit panoramique 953 / 991 mm 
Hauteur sous pavillon arrière 970 / 970 mm

Espace pour les jambes 
Espace avant maximal pour les jambes 1 054 mm 
Espace arrière maximal pour les jambes 957 mm

Capacité de l’espace de chargement* 
Hauteur 687 mm, largeur 1 203 mm  
Largeur de l’espace de chargement 
entre les arches 791 mm 
Volume maximal de l’espace de chargement 
derrière la première rangée  
Solide** 672 litres, Liquide† 928 litres  
Volume maximal de l’espace de chargement 
derrière la deuxième rangée  
Solide** 344 litres, Liquide† 459 litres

Diamètre de braquage 
De trottoir à trottoir 11,65 m 
De mur à mur 12,0 m 
Tours de volant de butée à butée 2,6

*La capacité de l’espace de chargement arrière est réduite sur les modèles hybrides MHEV. **Solide : volume mesuré avec des blocs solides conformes à la norme VDA 
(200 x 50 x 100 mm).  †Liquide : volume mesuré en simulant que l’espace de chargement est rempli de liquide.

Les dimensions ont été mesurées sur un véhicule avec un poids à vide.

2 960 mm

4 962 mm

1 602 mm

1 605mm



XF SPORTBRAKE  – DIMENSIONS

Hauteur du véhicule – 1 494 mm

Hauteur sous pavillon 
Hauteur sous pavillon avant/arrière maximale 
avec toit panoramique 989 / 991 mm  
Hauteur sous pavillon arrière 991 / 994 mm

Espace pour les jambes 
Espace avant maximal pour les jambes 1 054 mm 
Espace arrière maximal pour les jambes 957 mm

Capacité de l’espace de chargement* 
Hauteur 635 mm, largeur 1 089 mm  
Largeur de l’espace de chargement entre 
les arches 1 058 mm  
Volume maximal de l’espace de chargement 
derrière la première rangée  
Solide** 1 342 litres, Liquide† 716 litres  
Volume maximal de l’espace de chargement 
derrière la deuxième rangée  
Solide** 563 litres, Liquide† 716 litres

Diamètre de braquage 
De trottoir à trottoir 11,56 m 
De mur à mur 12,0 m 
Tours de volant de butée à butée 2,6

*La capacité de l’espace de chargement arrière est réduite sur les modèles hybrides MHEV.  **Solide : volume mesuré avec des blocs solides conformes à la norme VDA 
(200 x 50 x 100 mm).  †Liquide : volume mesuré en simulant que l’espace de chargement est rempli de liquide.

Les dimensions ont été mesurées sur un véhicule avec un poids à vide.

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.

1 602 mm

2 960 mm

4 964 mm

1 604 mm




