APPROUVÉS
VÉHICULES D’OCCASION
CERTIFIÉS

INSPIRANT LA
CONFIANCE DEPUIS
SEPT DÉCENNIES
Depuis le lancement de son premier véhicule en
1947, Land Rover a encouragé les propriétaires
à explorer de nouveaux endroits et à conquérir
des terrains difficiles. Partout dans le monde,
les véhicules Land Rover continuent d’être des
partenaires enthousiastes, qu’il s’agisse de
transporter des travailleurs d’aide humanitaire vers
des régions dans le besoin, de participer à des
expéditions archéologiques et environnementales,
ou tout simplement de vous amener à destination,
quel que soit le temps.
Chaque jour, dans un coin du monde, les véhicules Land
Rover font des merveilles, tout en faisant de la conduite de
tous les jours un pur plaisir. Les capacités des Land Rover
sont maintenant légendaires. Mais le succès et la longévité
de la marque reposent également sur le mélange unique
de luxe, de sécurité et de polyvalence des véhicules.
Choisissez votre prochain véhicule parmi la gamme
distinctive de véhicules Land Rover. Le programme de
véhicules d'occasion certifiés approuvés de Land Rover
peut transformer votre rêve de posséder l’une de ces
légendes en réalité.
Land Rover vous permet vraiment de tirer le meilleur parti
de votre monde.
Véhicule présenté : Land Rover Discovery 2020.

QUALIFICATIONS IMPECCABLES.
TESTÉ. PROUVÉ. GARANTIE.
Seuls les meilleurs véhicules sont sélectionnés au titre du programme des véhicules d’occasion certifiés
approuvés par Land Rover. Ils sont alors approuvés par un technicien Land Rover professionnel, votre
détaillant Land Rover et Land Rover Canada ULC. Afin d’être un véhicule d’occasion certifié approuvé de
Land Rover:
– La date d’achat initial du véhicule ne doit pas être
de plus de 5 ans.*
– Le véhicule ne doit pas afficher plus de
100 000 km au compteur, calculés à partir
du kilomètre zéro.
– Le véhicule doit se soumettre à une inspection
rigoureuse sur 165 points qui atteste son excellent
état. Le processus d’inspection comporte un
examen minutieux de l’intérieur et de l’extérieur

GARANTIE LIMITÉE
POUVANT ALLER JUSQU’À
7 ANNÉES/160 000
KILOMÈTRES**

Véhicule présenté : Land Rover Discovery Sport 2020.

PRESTATIONS
D’INTERRUPTION DE
VOYAGE

du véhicule, du châssis et d’une vérification sous
le capot. Il se conclut par un essai du véhicule sur
route.
– Si des anomalies sont détectées, elles
sont rectifiées par un détaillant Land Rover
exclusivement avec des pièces Land Rover
authentiques.
– Un historique complet CarFax accompagne
chaque véhicule certifié approuvé Land Rover.

AVANTAGES
TRANSFÉRABLES

INSPECTION RIGOUREUSE
SUR 165 POINTS

ASSISTANCE
ROUTIÈRE 24H

*	Calculé à partir de la date de vente originale du véhicule neuf. La date de mise en service originale correspond à la date de vente au détail du nouveau véhicule ou à la date de mise
en service (la plus ancienne des deux), telle que déclarée auprès de/par Jaguar Land Rover Canada ULC. Consultez votre détaillant agréé Land Rover pour obtenir tous les détails de
la garantie limitée.
** Les conditions de garantie de certains véhicules d’occasion certifiés approuvés peuvent varier. Consultez votre détaillant agréé Land Rover pour obtenir tous les détails de la
garantie limitée et de la couverture des services.

FRANCHIR DE NOUVEAUX HORIZONS
Alors que vous choisissez le véhicule qui vous convient le mieux, rappelez-vous que Land Rover n’a toujours eu
qu’une seule vocation : la conception de véhicules qui inspirent confiance sur route et hors route. Que vous partiez
à l’aventure hors route ou à la découverte d’un nouveau quartier, les capacités et le luxe d’un Land Rover seront à la
hauteur de la situation. C’est pourquoi, après près de 75 ans, Land Rover continue de franchir de nouveaux horizons.

RANGE ROVER EVOQUE
C’est le moment de s’affirmer
Sa silhouette étonnante se distingue dans la foule, tandis que son empreinte compacte et sa technologie
avancée offrent des performances et une efficacité gratifiantes.* Le Range Rover Evoque, disponible en cinq
portes ou en coupé, est propulsé par un moteur turbocompressé de 2,0 litres qui offre une accélération et une
puissance de dépassement réactives. La dynamique sur route et hors route est assurée par le système Terrain
ResponseMD et la traction intégrale intelligente permanente.* Démarquez-vous avec la sophistication du Range
Rover Evoque.
*Ces caractéristiques ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Elles ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances,
à toutes les vitesses, par tous les temps, dans toutes les conditions routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces caractéristiques
corrigeront les erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant agréé Land Rover pour en
savoir plus.

LAND ROVER DISCOVERY
Le VUS à sept sièges le plus polyvalent
Le Discovery élève le niveau de polyvalence. Les trois rangées de sièges chauffants permettent à chaque
passager de régler son niveau de chaleur. Le rabattement des sièges intelligent en option vous permet
de reconfigurer les deuxièmes et troisièmes rangées pour créer jusqu’à 2,1 m³ d'espace de chargement.
En chemin, tout le monde appréciera le système audio MeridianMC disponible en option et les multiples
ports USB. La transmission intégrale (AWD)* de Land Rover pour plus de confiance sur route ou hors route,
ainsi qu’une capacité de remorquage allant jusqu’à 8 200 livres font du Discovery le véhicule idéal pour les
familles aventureuses.

RANGE ROVER SPORT
Axé sur le conducteur
Installez-vous dans le siège du conducteur du Range Rover Sport, et une chose est immédiatement évidente : il
exige d'être conduit. Le Range Rover Sport offre des performances et une tenue de route confiantes. Le cockpit
est axé sur le conducteur et l'environnement des passagers est naturellement conçu pour le confort. Mélange
irrésistible de capacités tout-terrain et de performances réactives, le Range Rover Sport pourrait correspondre à
votre personnalité... parfaitement.

*Ces caractéristiques ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Elles ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances, à toutes les
vitesses, par tous les temps, dans toutes les conditions routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces caractéristiques corrigeront les erreurs de
jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant agréé Land Rover pour en savoir plus.

RANGE ROVER VELAR
LAND ROVER DISCOVERY SPORT
Agilité robuste et commodités luxueuses
Le Discovery Sport offre une silhouette élégante et aérodynamique, les capacités légendaires de Land Rover et
des configurations intérieures flexibles. La disposition des sièges 5+2 en option permet d’accueillir cinq adultes
et deux enfants à l’arrière. Des matériaux haut de gamme sont utilisés dans tout l’habitacle, et les technologies
disponibles vont de la connectivité pour les téléphones intelligents au Wi-Fi embarqué. Doté d'une capacité et
d'un calme égaux, le Discovery Sport est conçu pour le plaisir de l'aventure.

Une présence incontestable
Avec ses lignes épurées et fluides, à la fois élégantes et distinctives, le Range Rover Velar présente au monde un
visage confiant. A l’intérieur, la technologie la plus récente a été conçue et réalisée pour vous aider, vous et vos
passagers, à arriver détendus. Le système d’infodivertissement Touch Pro DuoMC de série intègre magnifiquement
deux écrans tactiles haute définition de 10 pouces. Qu’il s’agisse de rouler sur l’autoroute ou de franchir un
chemin de campagne délicat, la transmission dynamique intelligente et la traction intégrale avec système de
couple sur demande* offrent un calme exceptionnel sur route et des capacités tout-terrain complètes.
*Ces caractéristiques ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Elles ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances,
à toutes les vitesses, par tous les temps, dans toutes les conditions routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces caractéristiques
corrigeront les erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant agréé Land Rover pour en
savoir plus.

RANGE ROVER
LAND ROVER DEFENDER
Capable de grandes choses
Doté de nos matériaux les plus robustes et testé à ses limites, le Defender a été conçu pour une durabilité
optimale. Le véhicule Land Rover le plus capable a été conçu pour s’adapter aux terrains extrêmes et vous
emmène en toute confiance de la jungle urbaine aux environnements glacés et de sables mouvants. Disponible
en Defender 90 à deux portes ou en Defender 110 à quatre portes, et avec une puissance pouvant atteindre un
cheval-puissance de 395, ce véhicule entièrement repensé est un Defender du 21ème siècle.

Hors pair
On considère le Range Rover comme le véhicule utilitaire sport de luxe par excellence, voire le véhicule par
excellence tout court. Un profil extérieur classique. Un intérieur somptueux fini à la main. Et, évidemment, le
légendaire système à quatre roues motrices à prise permanente et Terrain ResponseMD qui maximise la traction*.
Pour résumer, le Range Rover concentre une élégance suprême et des capacités exceptionnelles dans un seul
et même véhicule.
*Ces caractéristiques ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Elles ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances,
à toutes les vitesses, par tous les temps, dans toutes les conditions routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces caractéristiques
corrigeront les erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant agréé Land Rover pour en
savoir plus.

CERTIFIÉ COMME NEUF

POINT DE
CONTRÔLE 12
Inspection de l’état
des placages/
boiseries/cuir/
garniture de pavillon.

POINT DE
CONTRÔLE 51
Vérification du
fonctionnement
du système de
divertissement arrière
(si applicable).

POINT DE
CONTRÔLE 65
Vérification du
fonctionnement et
de l'alignement des
phares.

POINT DE
CONTRÔLE 125
Vérification de
l’état des pneus:
usure/conformité,
correspondance des
tailles/marques et cote
de vitesse.

POINT DE
CONTRÔLE 142
Vérification du moteur.

Le fonctionnement des phares, le démarrage à froid du moteur, ou le fonctionnement
du système ABS, chaque véhicule d’occasion certifié approuvé Land Rover doit se
soumettre à une rigoureuse inspection en 165 points avant d’être jugé digne de vous.

Véhicule présenté : Range Rover Sport 2021 avec accessoires.

LISTE DE CONTRÔLE D’INSPECTION EN 165 POINTS.
AVENTURE SANS LIMITES.
ADMISSIBILITÉ DES VÉHICULES
1 Le véhicule était-il destiné à la vente au Canada?
2	L'âge, l'année-modèle et le kilométrage du véhicule
répondent-ils aux critères d'admissibilité?
3	Le véhicule a-t-il été soumis à une recherche
d'historique CarFax et à une vérification du
kilométrage?
4	Le véhicule est-il exempt de restrictions de garantie?
5	Le véhicule est-il exempt de modifications de marché
secondaire non approuvées par Land Rover, actuelles
ou passées?
6	Does the vehicle have a complete service history?
7	Le NIV figurant sur le pare-brise correspond-il au NIV
figurant sur le montant avant ou milieu du véhicule, ou
au niveau de la portière conducteur?
8	Tous les rappels et entretiens périodiques en cours
ont-ils été satisfaits?
VÉRIFICATIONS PRÉLIMINAIRES
9	Le manuel du propriétaire est-il présent et
complet?
10	Toutes les clés sont-elles présentes et fonctionnelles?
2 clés
1 clé
INTÉRIEUR – GÉNÉRAL
11	État général de l'intérieur
12	Placages, bois, cuirs et garnitures de pavillon
13	Boîte à gants, console et garnitures
14	Porte de l'espace de rangement et du cendrier
15	(SI APPLICABLE) Toit ouvrant et store de toit
16	Pare-soleil et miroirs de courtoisie
17	Système de retenue/coussins gonflables*
18	Système de détection d'occupant
19	Verrouillage de sécurité pour les enfants
20	Ceintures de sécurité
21	Colonne de direction et antivol de direction
22	Poignées de porte (intérieur)
23 Sièges
24	Moquettes et tapis
25	Garnitures
26	Appuie-tête
27	(SI APPLICABLE) Stores de fenêtres latérales et arrière
28	(SI APPLICABLE) Accessoires

TESTS ÉLECTRIQUES

TESTS ÉLECTRIQUES - EXTÉRIEUR

29	Codes de défauts en mémoire (DTC)
et batterie BEV OBD SoH
30	Fusibles (état/calibre approprié)
31	Témoins d'avertissement
32	Fonctionnement des fenêtres
33	Verrouillage centralisé
34	Réglage des sièges
35 Rétroviseurs
36	Lampes intérieures et horloges
37	Allume-cigares, prises électriques et ports
38 Klaxons
39	Essuie-glaces et gicleurs de lave-glaces
40 Éclairage du tableau de bord
41	Système audio
42	Applications InControl® AppsMC et InControl®
Remote & ProtectMC†
43 Haut-parleurs
44 Batterie
45	Système d'alarme
46	Carillons d'avertissement
47	Éclairage d'ambiance intérieur
48	(SI APPLICABLE) Caméras à 360°/ caméra amovible**
49	(SI APPLICABLE) Caméra de recul arrière et capteurs
d'aide au stationnement**
50	(SI APPLICABLE) Toit ouvrant
51	(SI APPLICABLE) Systèmes de divertissement arrière
52	(SI APPLICABLE) Système d'activation à commande
vocale†
53	(SI APPLICABLE) Affichage/Écran tactile
multifonctions†
54	(SI APPLICABLE) Connectivité Bluetooth†
55	Système témoin de pression des pneus

65 Phares
66	Feux de stationnement
67	Feux de jour
68 Feux arrière
69	(SI APPLICABLE) Antibrouillards
70	Feux de détresse
71	Feux de freinage
72	Feux de marche arrière
73	Clignotants
74	Lampe de plaque d'immatriculation
75	(SI APPLICABLE) Ajustement du niveau des phares

CHAUFFAGE/CLIMATISATION
56	Modes automatique et manuel
57	Moteur de la soufflerie
58	Commandes de circulation d'air et de ventilation
59	Filtre à pollen CVCA
60	Température aux sorties (chauffage et climatisation)
61	Affichage de la température extérieure
62	(SI APPLICABLE) Pare-brise chauffant
63	(SI APPLICABLE) Sièges chauffants et sièges climatisés
64	(SI APPLICABLE) Chauffage de stationnement à
distance

EXTÉRIEUR GÉNÉRAL
76	Carrosserie et peinture
77	Alignement et montage des panneaux
78 Jantes
79 Portes
80	Pare-chocs et bouclier avant
81	Calandre, garnitures et moulures avant
82 Pare-brise en verre (OEM)*
83	Panneau de toit en verre, le cas échéant OEM*
84	Rétroviseurs (intérieurs et extérieurs)
85	Feux et réflecteurs
86	Bouchon et portillon du réservoir de carburant
87	Remplissage de carburant
88	Écussons
89	(SI APPLICABLE) Toit décapotable repliable
90 (SI APPLICABLE) Accessoires
EXTÉRIEUR – COMPARTIMENT À BAGAGES
91	Trousse d’outils
92	Pneu de secours ou trousse de réparation de pneus
93	Garnitures et tapis
94	Dossier des sièges arrière
95	Couvercle de coffre ou hayon
96	(SI APPLICABLE) Hayon à commande électrique
EXTÉRIEUR – ZONE MOTEUR
97	Loquet du capot
98	Huile moteur
99	Pompes / durites de servodirection
100	Liquide de refroidissement

101	Durites de refroidissement
102	Ventilateurs et moteurs de refroidissement
103	Maître-cylindre et réservoir de liquide de freins
104	(SI APPLICABLE) Maître-cylindre et servomoteur
d'embrayage
105	Système de transmission automatique/manuelle
106	Lave-glaces
107	Filtres à air
108 Câblage
109	Tuyaux d'aspiration
110	Courroies
111	Aspect du dessous du capot
CHASSIS/TRANSMISSION
112	Châssis/dessous du véhicule/PHEV/batterie de
traction BEV
113 Suspension
114 Direction
115	Fuites de liquides
116	Supports du moteur et de la transmission
117	Conduites et raccords de freins
118	Système d'échappement
119	Roulement des roues
120	Épaisseur des plaquettes de frein (6 mm minimum)
121	Épaisseur des disques de frein (50 % de la limite
d'usure) – Acier Poids (kg) - Carbone-céramique
122	Liquide de frein
123	Jantes spécifiées
124	Pneus spécifiés
125	État des pneus
126	Profondeur de la bande de roulement
(min. 5/32 po ou min. 4 mm)
127	Écrous de roues
128	Niveau du liquide de différentiel (SI APPLICABLE)
129	Niveau du liquide de la boîte de transfert
(SI APPLICABLE)
130	Joints universels/joints homocinétiques/capuchons
131	(SI APPLICABLE) Fluide d’échappement diesel
(FED)
132	(SI APPLICABLE) Entonnoir à diesel
ESSAIS – FIXE
133	Démarrage chaud/froid

134	Bruits du moteur
135	Marche du moteur au ralenti
136	Pompe à essence/canalisations et tuyaux
137	Démarreur/alternateur
138	Jauges du panneau d'instrumentation
139	Fuites de liquides
ESSAIS – SUR ROUTE
140	(SI APPLICABLE) Suspension pneumatique
électronique
141	Ordinateur de voyage
142	Performance du moteur
143 Vibrations
144	Bruit de vent
145	Stabilité et remorquage
146	Maniabilité
147	Alignement du volant
148	Pédale de frein
149	Système de freinage antiblocage (ABS)
150	Frein de stationnement
151	Grincements et cliquetis
152	(SI APPLICABLE) Système de contrôle dynamique
de la stabilité** et système de contrôle électronique
de l'adhérence
153	(SI APPLICABLE) Système de contrôle
en descente®**
154	Régulateur de vitesse**
155	(SI APPLICABLE) Régulateur de vitesse adaptatif**
156	(SI APPLICABLE) Systèmes de sécurité pour
les conducteurs**
157	(SI APPLICABLE) Affichage tête haute†
158	(SI APPLICABLE) Système démarrage/arrêt
159	(SI APPLICABLE) Transmission automatique
160	(SI APPLICABLE) Transmission manuelle et
embrayage
161 Systèmes d’assistance au conducteur**
162	(SI APPLICABLE) Système Terrain ResponseMD**
163	(SI APPLICABLE) Système de navigation†
164	(SI APPLICABLE) Boîtier de transfert à deux vitesses
TESTS - EMISSIONS
165 Tests d’émissions

*	Veuillez garder à l’esprit que les ceintures de sécurité d’un véhicule Land Rover
représentent le principal système de protection du conducteur et des passagers
lors d’une collision. Les coussins gonflables ne sont pas conçus pour se déployer
lors de n'importe quelle collision. Le système de retenue supplémentaire (SRS)
vient en appui aux ceintures de sécurité. Il est conçu pour fonctionner avec
les ceintures de sécurité. Bien que les sacs gonflables offrent une protection
supplémentaire, ils n’offrent pas, lors d'une collision, une protection optimale sans
les ceintures de sécurité. Bouclez toujours les ceintures de sécurité. Les enfants
de moins de 13 ans doivent toujours être retenus correctement sur un siège
arrière et éloignés des sacs gonflables. N'installez jamais un siège pour un bébé
sur le siège avant.
**	Ces caractéristiques ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive.
Elles ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses,
par tous les temps, dans toutes les conditions routières, etc. Le conducteur ne
doit pas croire que ces caractéristiques corrigeront les erreurs de jugement au
volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Land Rover
pour en savoir plus.
†	Les distractions au volant peuvent provoquer une perte de contrôle du véhicule.
Vous ne devez pas activer, ajuster ou consulter les systèmes multimédias ou de
navigation dans des conditions qui risqueraient de compromettre votre sécurité
et celle des autres. Même s'ils fonctionnement à commande vocale, n'utilisez
téléphones mobiles (InteractiveVoiceMC) et autres appareils que lorsque les
conditions sont sécuritaires.

PROPRIÉTAIRE D’UN
LAND ROVER.
VIVEZ
L’EXTRAORDINAIRE.
Posséder le véhicule de vos rêves devrait être
une expérience plaisante. C’est ce que vous
assure la garantie limitée pour les véhicules
d’occasion certifiés approuvés de Land Rover.
Vous pouvez profiter de votre Land Rover l’esprit
tranquille, sachant qu’il est couvert par une
garantie limitée complète*.

LES ACCESSOIRES LAND ROVER D’ORIGINE
ENRICHISSENT VOTRE CONFIANCE ET VOTRE STYLE DE VIE
L’équipement de votre Land Rover peut refléter votre style de vie. Les
accessoires que vous achetez au moment de l’acquisition de votre véhicule
d’occasion certifié approuvé Land Rover seront couverts par la garantie
limitée des véhicules d’occasion certifiés Land Rover Approuvés, et peuvent
être inclus dans votre prix d’achat.*
ASSISTANCE 24H ET 7J
Un pneu crevé ? Les clés oubliées dans votre véhicule d’occasion certifié
approuvé Land Rover ? Pas d’inquiétude, Jaguar vous offre l’assistance
routière 24h, sans frais supplémentaires, pendant la durée de la garantie*.
Si vous avez besoin d’aide avec votre véhicule d’occasion certifié Land Rover
Approuvé contactez simplement notre service d’assistance téléphonique, sans
frais partout au Canada.
L’assistance routière Land Rover vous offre:
– Réparation de crevaison et survoltage.
– Serrurerie et remorquage vers le détaillant Land Rover le plus proche.
– Remboursement des dépenses raisonnables pour repas, hébergement et
transport si les réparations couvertes prennent plus d’une journée**.

ÉVÉNEMENTS DES DÉTAILLANTS LAND ROVER
Les détaillants Land Rover veulent s’assurer que vous profitez au maximum des
capacités exceptionnelles de votre véhicule Land Rover et du style de vie qu’il
incarne. Tout au cours de l’année, les détaillants Land Rover seront les hôtes
d’événements qui pourraient jumeler une excursion hors route et une activité
qui sort de l’ordinaire, telle une partie de pêche à la mouche avec un expert, un
match de polo ou partir à la découverte d’un nouveau restaurant exclusif.
LES AVENTURES LAND ROVER
Si des vacances ordinaires ne vous suffisent pas, offrez-vous une expérience ultime:
une aventure Land Rover dans l’une des régions les plus magnifiques et les plus

APPROUVÉS
VÉHICULES D’OCCASION
CERTIFIÉS

CENTRES D’EXPÉRIENCE LAND ROVER
Affûtez vos talents de conduite hors route dans des paysages spectaculaires
au volant d’un Land Rover. En compagnie d'un instructeur professionnel, vous
apprendrez à négocier les montées et descentes les plus abruptes, à choisir la
bonne ligne lors des inclinaisons latérales et à maintenir le contrôle du véhicule
lors de situations hors route difficiles. Les cours sont personnalisés selon votre
expérience de conduite hors route et à votre appétit pour les expériences
exaltantes. Les écoles de conduite se situent aux endroits suivants: The Biltmore
Estate à Asheville, en Caroline du Nord; The Equinox Resort à Manchester
Village, au Vermont; Fairmont le Château Montebello au Québec, Canada; et
Quail Lodge & Golf Club à Carmel, en Californie. De plus, les propriétaires d’un
véhicule Land Rover bénéficient d’une remise spéciale. Pour en savoir plus,
visitez notre site www.bit.ly/LRE_DrivingSchool

* Consultez votre détaillant Land Rover pour tous les détails concernant la garantie limitée.
**	Les dépenses pour divertissements, loisirs, ainsi que biens et services non essentiels, sont exclues des
prestations d’interruption de voyage.

pittoresques du globe. Après l’adrénaline des expéditions hors route de la journée,
vous passerez une soirée relaxante dans un complexe hôtelier de luxe. Pour en
savoir plus, visitez notre site https://www.LandRover.ca/
TAUX DE FINANCEMENT CONCURRENTIELS
Pour vous aider à acquérir le Land Rover de vos rêves, Land Rover vous propose
des taux de financement concurrentiels et des conditions souples, en plus de
vous assurer d’un service à la clientèle exceptionnel. Vous pouvez choisir parmi
une gamme de produits financiers novateurs selon vos besoins. Renseignezvous auprès de votre détaillant Land Rover pour obtenir les taux et détails des
programmes en vigueur ou visitez https://www.LandRover.ca/Approved et
cliquez sur « Offres spéciales ».
RECHERCHE DANS LE CATALOGUE EN LIGNE DES VÉHICULES
D’OCCASION CERTIFIÉS LAND ROVER APPROUVÉS
Vous avez déjà un modèle Land Rover en tête? Avec la recherche dans
l’inventaire en ligne des véhicules d’occasion certifiés Approuvés vous pouvez
entrer le modèle exact, l’année, la fourchette de prix et de kilométrage que
vous souhaitez. Vous pouvez également enregistrer votre adresse courriel pour
recevoir une notification lorsque le véhicule que vous voulez est disponible, des
invitations pour des événements privés d’expérience de conduite, des offres de
financement, des incitatifs à l’achat et plus encore. Pour trouver votre véhicule
d’occasion certifié approuvé, rendez-vous sur
https://inventory.landrover.ca/used-certified/

1-800-FIND-4WD (1-800-346-3493)
Visitez: https://www.LandRover.ca/Approved
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