
LE NOUVEAU DISCOVERY SPORT



Depuis la conception du premier Land Rover en 1947,  
nous construisons des véhicules capables de repousser  
les limites du possible. À leur tour, ceux-ci encouragent  
leur propriétaire à explorer des territoires inconnus  
et à conquérir des terrains difficiles. Nos véhicules  
incarnent les valeurs des concepteurs et des ingénieurs 
qui les ont créés. Tous intègrent les éléments de design 
emblématiques du patrimoine britannique Land Rover  
et conjuguent capacités et résilience. C’est de cette  
façon que nous continuons d’innover, de défier les 
conventions et d’encourager chacun à se surpasser. 
Land Rover vous permet de tirer le meilleur parti  
de votre univers, pour aller vers de nouveaux horizons.





LE NOUVEAU DISCOVERY SPORT 
ASSOCIE L’EXCELLENCE EN 
MATIÈRE DE DESIGN, L’INTÉGRITÉ 
TECHNIQUE ET UNE POLYVALENCE 
EXCEPTIONNELLE AFIN DE CRÉER  
UN VUS COMPACT HAUT DE GAMME.

Gerry McGovern  
Directeur du design et chef de la création, Land Rover 
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DESIGN

EXTÉRIEUR
C’est un véhicule moderne, pertinent 
et attrayant, avec sa carrosserie bien 
proportionnée et son attitude assurée. 
Sa silhouette distinctive et ses surfaces 
harmonieusement sculptées créent  
un véhicule capable de susciter  
une émotion véritable.

Le nouveau Discovery Sport est prêt à 
relever tous les défis qui se présentent 
à lui. Les éléments caractéristiques du 
design s’harmonisent avec les proportions 
parfaitement équilibrées. Les lignes 
dynamiques audacieuses et une finition 
robuste soulignent l’étendue remarquable  
des capacités du nouveau Discovery Sport. 

Les caractéristiques comprennent un capot  
en coquille et une calandre à deux barres  
avec un grillage à mailles hexagonales. 

La forme du capot et son inclinaison 
prononcée vers la ceinture de caisse 
ascendante donnent au véhicule un aplomb 
spectaculaire, tandis que le toit se rétrécit 
subtilement vers le bas pour ajouter une 
touche dynamique. 

Le véhicule présenté ci-dessus et à droite est le HSE LUX en gris Scotia.4
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INTÉRIEUR
Le magnétisme du design extérieur se 
poursuit dans l’habitacle avec d’audacieuses 
lignes horizontales et verticales que 
complètent des surfaces épurées, des 
finitions superbes et des cuirs haut de 
gamme en option, en créant ainsi un 
ensemble polyvalent. L’intérieur et l’extérieur 
s’harmonisent parfaitement pour créer un 
véhicule qui, tourné vers l’avenir, affiche 
fièrement son ADN Discovery.

Cet esprit d’aventure se reflète dans l’intérieur 
du nouveau Discovery Sport, qui a été conçu 
en fonction de vous, le conducteur.

Il présente des matériaux de haute qualité  
et une console centrale avec section  
verticale reflétant le design haut de gamme  
de l’extérieur. 

L’habitacle est équipé de jusqu’à quatre 
prises de courant de 12 V et six prises USB 
de recharge. Ces dernières peuvent être 
spécifiées pour les trois rangées de sièges, 
permettant de charger simultanément 
plusieurs appareils électroniques.

DESIGN
L’intérieur présenté ci-dessus et à gauche est celui  
du HSE LUX en Glacier / Lunar avec sièges Glacier. 7
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ESPACE DE  
CHARGEMENT

DÉGAGEMENT  
AUX JAMBES

DÉGAGEMENT  
AUX JAMBES
SUPPLÉMENTAIRE

82,8 cm / 32,6 po

99,8 cm / 39,3 po

188,7 cm / 74,3 po

SIÈGES 5+2
Le nouveau Discovery Sport offre un niveau 
de confort exemplaire et une polyvalence 
remarquable. La deuxième rangée offre  
énormément d’espace et de flexibilité  
grâce à des sièges qui disposent d’un jeu vers  
l’avant et l’arrière de 6,3 po pour optimiser 
l’espace de chargement ou le confort. 

La troisième rangée, offerte en option,  
avec son déploiement 50 : 50 simple, 
a été intégrée de façon harmonieuse pour  
garder intact le design extérieur du véhicule  
et assurer le confort des occupants.

En rabattant la troisième rangée, vous 
obtiendrez un plancher de chargement  
plat à utiliser comme bon vous semble.  
Alors, où que vous soyez assis ou quelles  
que soient les choses que vous voulez  
transporter, vous pouvez vous détendre.

DESIGN
L’intérieur présenté à gauche est celui du HSE LUX  
en Glacier / Lunar avec sièges Glacier. 9



CAPACITÉ DE CHARGEMENT
La famille et les amis ont envie de sortir pour 
bien profiter de la journée? Le nouveau 
Discovery Sport a été conçu pour relever  
tous les défis.

Le véhicule offre l’option de sièges à configuration  
variable qui, lorsqu’ils sont rabattus à plat, vous  
offrent un plancher de chargement aussi long que 
celui d’un Range Rover ainsi qu’une capacité de 
chargement maximale de 1 778 litres / 62,8 pi3.  

Même quand vous transportez cinq passagers, 
vous disposez encore d’un espace de chargement 
impressionnant de 980 litres / 34,6 pi3. Le nouveau 
Discovery Sport peut recevoir de plus grosses 
charges avec une facilité déconcertante lorsque 
les sièges de deuxième et de troisième rangées 
sont repliés à plat.  Grâce à une telle flexibilité,  
il n’aura jamais été plus facile de transporter  
la famille, les amis et toutes leurs affaires.

5+2 SIÈGES 5 SIÈGES
+980 LITRES / 

34,6 pi3 

Le véhicule illustré ci-dessus est le HSE LUX en coloris gris Scotia.10



DESIGN

4 SIÈGES 
+1 269 LITRES /

44,8 pi3 

4 SIÈGES 
+1 124 LITRES /

39,7 pi3 

3 SIÈGES
+1 410 LITRES /

49,8 pi3 

2 SIÈGES
+1 699 LITRES /

60 pi3 
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TECHNOLOGIE DE CONDUITE

TERRAIN RESPONSEMD

Land Rover a toujours été synonyme  
de capacité, et le nouveau Discovery Sport 
répond aux attentes les plus élevées. Assurée 
et nerveuse, la conduite est rehaussée par 
une généreuse articulation des roues et des 
technologies hors route novatrices telles que 
Terrain ResponseMD*. 

Le système Terrain ResponseMD adapte les 
réponses du moteur, de la boîte de vitesses, 
des différentiels et du châssis de façon  
à maximiser la maniabilité, le confort  
et la traction. 

Le système Terrain ResponseMD comprend 
quatre réglages : Normal, Herbe / Gravier / 
Neige, Boue et ornières, et Sable. Ainsi,  
le véhicule est toujours solide sur ses roues  
quel que soit le terrain sur lequel il circule.  

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

Le véhicule illustré à gauche est le HSE LUX en coloris gris Scotia. TECHNOLOGIE DE CONDUITE 13





CONTRÔLE 
EN DESCENTE 
(HDCMD)
Le nouveau Discovery Sport abonde en technologies*  
qui améliorent les performances et les capacités  
du véhicule. L’une de ces technologies, le contrôle  
en descente (HDCMD), breveté par Land Rover,  
permet des descentes contrôlées dans les pentes  
difficiles en maintenant une vitesse constante  
et en appliquant les freins indépendamment  
à chaque roue. 

Tandis que l’aide au démarrage en montée est  
conçue pour empêcher le véhicule de reculer lorsque  
vous commencez à avancer dans une pente*.   
Le véhicule fait également appel au contrôle  
de relâchement des freins, conçu pour empêcher  
le véhicule de « s’échapper » sur une pente  
abrupte lorsque le conducteur relâche les freins  
par inadvertance*.

TECHNOLOGIE DE CONDUITE

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

Le véhicule illustré à gauche est un HSE LUX en coloris gris Scotia. 15
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TECHNOLOGIE DE CONDUITE

AIDES AU REMORQUAGE ET À LA CONDUITE
Grâce à sa capacité de remorquage pouvant  
atteindre 1 996 kg / 4 400 lb et à des  
technologies adaptées, le nouveau  
Discovery Sport peut accomplir les tâches  
les plus exigeantes. 

AIDE AU REMORQUAGE  
ET À L’ATTELAGE
L’aide au remorquage et à l’attelage*† facilite  
grandement le couplage d’une remorque  
au véhicule en vous aidant à visualiser  
le processus d’attelage; en effet, le trajet  
prévu du véhicule vers la barre de remorquage  
de la remorque est affiché sur l’écran tactile.

Sur la route, l’aide au remorquage vous 
permet de reculer plus facilement en 
anticipant la direction de la remorque.  
Vous pouvez même choisir la largeur  
de votre remorque, car des directives  
précises sont affichées sur l’écran tactile.

AIDE À LA STABILITÉ  
DE LA REMORQUE
L’aide à la stabilité de la remorque* surveille  
le comportement du véhicule afin de détecter  
les mouvements de la remorque et d’appliquer  
un freinage sélectif pour aider à maîtriser  
les situations dangereuses potentielles.

* Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances, 
à toutes les vitesses, par tous les temps, conditions routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigeront 
ses erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire de votre véhicule ou votre détaillant Land Rover 
autorisé pour obtenir plus de détails. 
† Disponible fin 2015.

Le véhicule illustré à gauche et ci-dessus est le HSE LUX en coloris gris Scotia.
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ASSISTANCE AU CONDUCTEUR

POSITION DE CONDUITE SURÉLEVÉE
La position de conduite surélevée de Land Rover procure au conducteur un point de vue élevé  
sur la route et les alentours, vous aidant à demeurer plus alerte à l’égard des conditions de la route.   
Ainsi, vous pouvez adapter votre conduite en conséquence*.

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

Le véhicule illustré ci-dessus est le HSE LUX en coloris gris Scotia. 18



AFFICHAGE TÊTE HAUTE  
L’affichage tête haute* est une option technologique qui présente des données essentielles 
telles que la vitesse du véhicule, la position du levier sélecteur et les indications sur le trajet sur  
le pare-brise, sans causer de distraction ou vous obliger à quitter la route des yeux**. Ce système 
de Land Rover est le premier dans le monde à intégrer des techniques holographiques au laser, 
permettant d’obtenir une saturation des couleurs, une luminosité et un contraste supérieurs. 

Ce système au laser novateur est plus résistant aux effets comme la dégradation que la lumière 
intense du soleil exerce sur les systèmes à DEL de qualité inférieure. 

DERNIÈRES TOUCHES

* Disponible fin 2015. Veuillez consulter votre détaillant Land Rover autorisé au sujet de la disponibilité de cette caractéristique.

** Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances, 
à toutes les vitesses, par tous les temps, conditions routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigeront  
ses erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Land Rover autorisé pour obtenir  
plus de détails. 19



LE CONFORT POUR TOUS
SIÈGES AVANT CLIMATISÉS
Pour le summum du confort, peu importe  
la température, les sièges avant climatisés  
sont disponibles. Cette option procure  
une ventilation chauffante ou rafraîchissante  
par l’entremise des perforations des sièges  
en cuir. Les préférences du conducteur 
et du passager peuvent être réglées 
indépendamment à partir de l’écran tactile*.

SIÈGES ARRIÈRE 
CHAUFFANTS**
Pour un surcroît de confort, les véhicules 
peuvent être spécifiés avec des sièges  
de deuxième rangée chauffants en option.

ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE 
CONFIGURABLE 
De nouveaux niveaux de raffinement et de 
personnalisation ont été atteints grâce à 
l'éclairage d'ambiance configurable offert  
en option†. Consistant en une combinaison  
de DEL de couleur, cette caractéristique 
permet aux occupants de modifier la teinte  
de l’éclairage, changeant ainsi l’ambiance  
de l’habitacle selon leur humeur. On a le choix 
entre cinq couleurs, du blanc au rouge en 
passant par clair de lune.

TOIT PANORAMIQUE**
Le toit panoramique fixe offert en option 
rehausse la sensation d’espace en inondant 
l’intérieur du véhicule de lumière naturelle 
tout en procurant une vue ininterrompue  
de l’environnement extérieur. 

Afin de maintenir une température intérieure 
confortable et augmenter l’intimité des 
occupants, le verre trempé est de teinte 
foncée, maximisant en même temps  
la protection contre les rayons solaires.  
Lorsque plus d’ombre ou d’intimité sont 
requises, un store en toile à commande 
électrique peut recouvrir la surface entière  
du toit de verre.

* Les distractions au volant peuvent provoquer une perte de contrôle. Ne pas faire fonctionner, régler ou consulter les systèmes  
de navigation ou multimédias dans des conditions qui pourraient compromettre votre sécurité ou celle des autres. N’utilisez les 
téléphones cellulaires et autres appareils, même ceux dotés de la commande vocale, que lorsque les conditions sont sécuritaires.

** De série 
† De série sur le HSE LUX. Offert en option pour les versions SE et HSE.

Le véhicule présenté à droite est le HSE LUX en coloris Glacier/Lunar doté de sièges en coloris Glacier. Il est équipé du système 
de divertissement arrière, qui n'est pas offert au Canada. Veuillez consulter votre détaillant Land Rover autorisé afin d’obtenir  
plus de détails.20



DERNIÈRES TOUCHES 21
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LE CONFORT POUR TOUS
HAYON À COMMANDE 
GESTUELLE 
Le hayon à commande gestuelle* vous permet  
d’ouvrir ou fermer le hayon de l’extérieur  
du véhicule sans avoir besoin de toucher  
le véhicule ou le porte-clés. Dès que le  
porte-clés a été détecté, vous pouvez actionner 
le hayon en agitant le pied sous le véhicule.

Grâce à deux capteurs installés de chaque 
côté du hayon, on peut également actionner 
ce dernier quand on est sur le trottoir plutôt 
que de devoir se placer immédiatement 
derrière le véhicule. Et comme le système est 
compatible avec les solutions de remorquage, 
vous pouvez faire face à des situations 
exigeantes sans tracas.

HAYON À COMMANDE 
ÉLECTRIQUE**
Cette caractéristique en option permet 
l’ouverture du hayon à l’aide du porte-clés, 
d’un interrupteur sur le tableau de bord ou  
bien d’un bouton sur le hayon lui-même.   
Un bouton situé à l’intérieur du hayon permet  
de fermer automatiquement ce dernier.

PORTS DE RECHARGE USB†

Vous désirez recharger une console de jeu, 
une tablette ou un téléphone intelligent tout 
en roulant? Le nouveau Discovery Sport offre 
en option quatre ports de recharge USB dans 
toutes les rangées, ce qui permet à tout le 
monde de charger ses appareils sans effort.

DERNIÈRES TOUCHES

* Disponible fin 2015. Veuillez consulter votre détaillant Land Rover autorisé au sujet de la disponibilité de cette caractéristique. 
** De série pour le HSE LUX. Disponible avec le groupe Commodité sur les versions SE et HSE. 
† Disponible avec configuration de sièges 5+2.

L’intérieur illustré est celui du HSE LUX en coloris Glacier / Lunar avec sièges Glacier.
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INCONTROLMC DE LAND ROVER 

INCONTROLMC TOUCH
InControlMC Touch est le centre de commande pour une foule de fonctions destinées à vous 
fournir des outils augmentant la sécurité de la conduite tout en la rendant plus divertissante.   
Il offre une présentation graphique nouvelle et contemporaine sur un écran tactile de huit pouces. 

C’est la plaque tournante à partir de laquelle vous pouvez connecter et commander les 
systèmes de divertissement et les médias de votre choix. Vous pouvez ainsi voir et entendre  
une quantité inimaginable d’images et de morceaux de musique dans un seul système facile  
à utiliser. Vous avez aussi la possibilité de connecter votre téléphone intelligent par l’entremise  
de BluetoothMD.

 
 
 
C’est également par cette même interface que vous pouvez régler l’éclairage ambiant suivant 
votre humeur et votre préférence, en modifiant la couleur et l’intensité. Le système contrôle 
aussi la distribution du flux d’air dans l’habitacle et vous permet de régler la climatisation  
des sièges. Enfin, le système offre une fonction de climatisation minutée qui agit comme  
un thermostat numérique, vous permettant d’établir des heures et des dates précises pour  
la mise en marche de votre système de climatisation. 

InControlMC Touch vous procure toutes les capacités dont vous avez besoin, telles que le système 
de navigation, la connexion BluetoothMD sur votre téléphone, la fonctionnalité Données ECO  
de même que la fonction Land Rover 4x4i.

24



DERNIÈRES TOUCHES

INCONTROLMC 
CONNECT
InControlMC Connect vous procure une 
connectivité exceptionnelle dans votre 
véhicule, assurant que vous et vos passagers 
profitez du voyage tout en demeurant en 
relation avec votre monde. 

INCONTROLMC APPS*
Ces applis connectent votre téléphone 
intelligent avec l’écran tactile de votre 
véhicule, ce qui signifie que vous pouvez 
continuer d’utiliser votre téléphone, mais  
de manière sécuritaire. InControlMC Apps 
vous permet de commander des applis  
compatibles sur l’écran tactile InControlMC,  
assurant une utilisation sécuritaire et commode  
des applications qui ont été optimisées 
spécifiquement pour votre véhicule.

INCONTROLMC REMOTE 
PREMIUM
InControlMC Remote Premium est une appli  
disponible sur les appareils Android  
et iPhoneMD, qui vous permet d’interagir  
à distance avec votre véhicule. InControlMC 
Remote Premium non seulement fournit  
des renseignements de base lorsqu’il 
est utilisé conjointement avec Remote 
Essentials, mais il vous permet également  
de communiquer avec votre véhicule.  
Vous pouvez verrouiller / déverrouiller  
votre véhicule, le rafraîchir / réchauffer  
à la température désirée avant votre voyage  
et déclencher à distance un bip accompagné  
d’un clignotement pour localiser votre véhicule  
dans un parc de stationnement bondé**. 

INCONTROLMC 
PROTECT
InControlMC Protect vous permet de surveiller  
votre véhicule où que vous soyez. L’appli  
InControlMC Remote Essentials, téléchargée  
à partir de la boutique App Store ou Google  
Play, assure que vous êtes entièrement  
préparé à entreprendre votre périple  
en affichant le niveau de carburant  
et l’emplacement de votre véhicule.  
Remote Essentials vous fournit aussi des  
renseignements cruciaux, vous indiquant  
quels sont les niveaux des liquides  
et confirmant que votre véhicule est verrouillé  
et que toutes les portières et glaces sont  
bien fermées. Vous êtes aussi capable de 
télécharger les données sur vos déplacements 
afin d’évaluer votre kilométrage. 

InControlMC Protect vous procure la 
tranquillité d’esprit grâce aux services Appels 
d’urgence SOS et Assistance Land Rover 
optimisée. En cas d’urgence, le service Appels  
d’urgence SOS avise les services d’urgence 
de l’emplacement de votre véhicule.

* Ne pas utiliser les fonctions Land Rover InControlMC dans des conditions qui pourraient compromettre votre sécurité ou celle des autres.  
Les distractions au volant peuvent provoquer une perte de contrôle. 
** La fonctionnalité dépend du marché. Veuillez communiquer avec votre détaillant Land Rover pour plus de renseignements.  
iPhoneMD est une marque déposée de Apple Inc., enregistrée aux É.-U. et dans d’autres pays.
La marque et le logo BluetoothMD sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Land Rover est faite sous licence.
Les caractéristiques et disponibilités peuvent varier selon les spécifications du véhicule et le marché. Veuillez communiquer avec votre détaillant Land Rover autorisé pour plus de détails.
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BOÎTE AUTOMATIQUE  
À NEUF RAPPORTS
Le nouveau Discovery Sport est jumelé  
à une boîte automatique à neuf rapports  
de pointe dont le système de changement  
de vitesse adaptatif répond aux impulsions  
du conducteur en quelques secondes.  
L’une des boîtes de vitesses les plus efficaces 
et perfectionnées utilisées dans un véhicule 
de série, elle comprend un sélecteur rotatif 
et des palettes de passage des rapports 
montées sur le volant.

Neuf rapports permettent d’économiser  
du carburant alors que des rapports plus  
courts améliorent la réaction durant  
l’accélération, la qualité du changement  
de vitesse, la tenue de route et l’agrément  
de conduite.

MOTEURS 

MOTEURS

MOTEUR 4 CYL. DE 2,0 L 
SURALIMENTÉ  
Les différents modèles du nouveau  
Discovery Sport sont équipés d’un moteur  
4 cylindres de 2,0 litres suralimenté 
développant 240 ch, combinant le  
perfectionnement et les performances  
d’un six cylindres avec l’économie  
de carburant d’un quatre cylindres.  
Couplé à une boîte automatique à neuf  
vitesses, le moteur 4 cyl. suralimenté  
boucle le 0-100 km/h en 8,2 secondes  
avec une vitesse de pointe de 199 km/h.

Ce moteur léger réunit trois technologies 
clés – turbocompression à faible inertie  
évoluée, injection de carburant directe  
sous haute pression et double distribution  
à calage variable. Conjointement, elles 
assurent une maniabilité remarquable, 
avec des performances stupéfiantes et une 
bande de puissance extrêmement large.

27



CARROSSERIE ET CHÂSSIS

RÉSISTANCE ET STABILITÉ
CARROSSERIE
Le nouveau Discovery Sport est doté d’une 
structure de carrosserie à la fois résistante 
et légère constituée de matériaux à la fois 
rigides et sophistiqués assurant de bons 
résultats dans les essais de collision. 

Cette structure est basée sur une fondation  
monocoque en acier, elle-même dérivée  
de la plate-forme d’un VUS compact  
de Land Rover.  

On a utilisé beaucoup de technologies 
d’allégement dans la conception de la 
carrosserie, incluant une construction en acier 
optimisée, des panneaux en aluminium pour 
le capot, le toit et le hayon, des composants 
de suspension en aluminium léger ainsi 
qu’une traverse et un support de train avant 
en magnésium.

CHÂSSIS ET DYNAMIQUE  
DU VÉHICULE
Le nouveau Discovery Sport présente un 
nouveau système de suspension entièrement 
indépendant perfectionné qui a spécialement 
été mis au point par les ingénieurs de 
Land Rover pour assurer un comportement 
des plus agiles et dynamiques sur route 
associé aux capacités tout terrain légendaires 
de la marque. Des composants de châssis en 
aluminium légers sont utilisés abondamment 
sur le nouveau Discovery Sport pour 
améliorer la performance de la suspension  
en augmentant la rigidité et en réduisant  
la masse non suspendue ainsi que le poids 
total du véhicule.

SUSPENSION AVANT
On a utilisé des composants en aluminium 
pour la suspension avant, notamment le bras 
de commande inférieur avant et le porte-
fusée. Les jambes de force avant sont  
munies de butées de rebond hydrauliques, 
qui aident à atténuer les bruits et les charges 
provoqués par les chocs importants tels que  
les dos d’âne, afin que le véhicule garde  
sa stabilité dans les environnements urbains 
et hors route.

SUSPENSION ARRIÈRE  
COMPACTE
Le nouveau Discovery Sport est équipé d’un 
système de suspension à roues entièrement 
indépendantes qui associe des jambes  
de force à ressort à l’avant et une nouvelle 
suspension arrière multibras perfectionnée. 
Ce design améliore la dynamique et la tenue 
de route et procure plus d’espace à l’intérieur 
grâce à son faible encombrement.

Ce système, qui a été spécialement mis 
au point pour accroître encore davantage 
l’étendue des capacités du nouveau 
Discovery Sport, déjà inégalée, offre une 
maniabilité précise alliée à une tenue de 
route d’une qualité suprême. Le débattement  
et l’articulation des roues, tous deux excellents, 
aident le véhicule à réaliser des performances 
hors route en tête de sa catégorie.

La structure multibras en aluminium compacte 
permet aussi de créer un compartiment arrière 
beaucoup plus spacieux, avec un dégagement 
aux épaules et aux coudes accru, l’option 5+2 
sièges et un espace à bagages plus grand. 

Monté sur un sous-cadre en acier optimisé, 
le système est léger et rigide afin d’assurer 
une direction précise et un excellent 
comportement du châssis.
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AVERTISSEMENT DE CHANGEMENT  
DE VOIE*†

Une caméra orientée vers l’avant, devant le rétroviseur, 
suit les bandes qui délimitent la voie des deux côtés du 
véhicule et avertit le conducteur si un changement de voie 
ou déviation de course est en cours sans que les clignotants 
soient utilisés. L’avertissement prend la forme d’une vibration 
dans le volant, permettant ainsi au conducteur d’effectuer  
les corrections qui s’imposent. 

RECONNAISSANCE DES PANNEAUX  
DE SIGNALISATION* 
Fonctionnant conjointement avec le système de navigation,  
ce système balaie la route afin de détecter certains panneaux  
de signalisation et les affiche dans le Centre de messages  
du tableau de bord. Les panneaux qui sont détectés sont  
les suivants : limite de vitesse, pas de dépassement,  
vitesse variable.

SÉCURITÉ

SÉCURITÉ DU CONDUCTEUR

FREINAGE D’URGENCE AUTONOME*†

Ce système ajoute aux caractéristiques de sécurité actives  
du nouveau Discovery Sport. À l’aide d’une caméra numérique  
dirigée vers l’avant, le système détecte les véhicules 
statiques et se déplaçant dans la même direction, et réduit 
automatiquement la vitesse d’impact s’il estime qu’une 
collision est imminente. Le conducteur est avisé du risque  
par un signal visuel et sonore.

Veuillez noter : L’avertissement de changement de voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le freinage d’urgence autonome et les phares au xénon adaptatifs seront disponibles fin 2015.

* Offert seulement pour les modèles HSE et HSE LUX avec le groupe Aide au conducteur Plus. 
† Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses, par tous les temps, conditions routières, etc.  
Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigeront ses erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Land Rover autorisé pour plus de détails.30



DÉTECTION DE LA CIRCULATION  
EN MARCHE ARRIÈRE† 
Activé lors de la conduite en marche arrière, ce système 
fonctionne en avisant le conducteur si un véhicule pouvant 
représenter un danger approche d’un côté ou de l’autre  
à l’aide d’alarmes visuelles et sonores.

STATIONNEMENT EN PARALLÈLE  
ET PERPENDICULAIRE*†

L’aide au stationnement en parallèle, offerte en option,  
repère les espaces de stationnement convenables  
et y dirige le véhicule alors que vous utilisez les pédales.

Le stationnement perpendiculaire est une addition  
optionnelle au système. Vraiment utile dans les terrains 
de stationnement et les espaces restreints, il évalue 
automatiquement la largeur de l’espace avant d’y diriger  
le véhicule et de le garer au centre.

PHARES AU XÉNON ADAPTATIFS†

Avec leur signature caractéristique, ces phares à DEL  
en option allient un design unique à des capacités réelles.  
Les phares au xénon adaptatifs pivotent pour suivre la route 
alors que les feux de virage statiques illuminent la bordure  
de la chaussée afin d’améliorer la confiance du conducteur  
lors des parcours nocturnes.

SÉCURITÉ 31



PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

DURABILITÉ
La durabilité est au cœur de tout ce que nous 
faisons et, par conséquent, tous les groupes 
motopropulseurs du nouveau Discovery Sport 
ont été optimisés pour favoriser la durabilité 
en minimisant la consommation de carburant 
et les émissions de CO2.

Le moteur intègre la technologie d’injection 
directe la plus récente et des designs à faible 
friction de pointe qui ont été soigneusement 
mis au point pour réduire au minimum les 
pertes d’énergie par friction. Alors que la 
boîte automatique à neuf rapports est 
spécifiée avec l’huile de transmission  
à faible viscosité la plus récente pour 
maximiser l’efficacité.

Le système Arrêt / Départ intelligent coupe  
le moteur en seulement 300 millisecondes 
dès que le véhicule s’immobilise. Cette 
fonction diminue la consommation de 
carburant et les émissions de CO2 de  
cinq à sept pour cent.

Nous avons également introduit un système 
électrique de recharge rétroactif intelligent 
qui gère l’énergie en permettant la recharge 
lorsque la voiture décélère, en captant 
l’énergie cinétique perdue et en réduisant la 
demande en carburant du système électrique.

Les Données ECO est une caractéristique 
fournissant au conducteur des renseignements 
par l’intermédiaire de l’écran tactile de huit 
pouces pour l’aider à adopter des habitudes 
de conduite plus économiques.

AÉRODYNAMISME OPTIMISÉ
Avec son profil plus élancé, le nouveau 
Discovery Sport est le Land Rover le plus 
aérodynamique à ce jour, avec une réduction 
de huit pour cent et un coefficient de traînée 
(Cd) de 0,36. Le nouveau Discovery Sport 
offre aussi des jantes en alliage de 18 pouces 
exclusives qui optimisent l’aérodynamisme.

MATÉRIAUX LÉGERS
Pour optimiser les performances et l’efficacité 
du véhicule, on a eu recours à des matériaux 
légers et des technologies spéciales pour 
construire le nouveau Discovery Sport.  
On a utilisé des technologies d’allègement  
clés dans la conception du véhicule,  
incluant une construction en acier optimisée,  
des panneaux en aluminium pour le capot,  
le toit et le hayon, des composants  
de suspension en aluminium légers  
et une traverse et un support de train  
avant en magnésium.

Les composants de la transmission à quatre 
roues motrices ont aussi été optimisés sur  
le plan du poids. On a encore tenu compte  
de l’efficacité pour concevoir l’intérieur,  
en incorporant aux structures des sièges  
de l’acier à haute résistance soudé au laser.

Veuillez communiquer avec votre détaillant Land Rover autorisé pour connaître la disponibilité des caractéristiques.
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Les pages suivantes vous permettent de franchir les étapes qui vous 
permettront de bien définir votre mode de vie. On vous propose  
plusieurs choix : du modèle et des coloris extérieurs et intérieurs  
aux jantes, garnitures et touches finales qui vous permettront  
de personnaliser votre véhicule. 

Pour matérialiser vos options, veuillez visiter le configurateur  
en ligne sur LandRover.ca

1 2
ÉTAPE 1 
LE MOTEUR DU NOUVEAU 
DISCOVERY SPORT 

36-37 38-49

ÉTAPE 2 
CHOISISSEZ  
VOTRE MODÈLE

Comparez les caractéristiques de série  
et en option de chaque modèle.

LE NOUVEAU DISCOVERY SPORT VOUS 
OFFRE D’INTÉRESSANTES OPTIONS 
ET BEAUCOUP DE CHOIX POUR 
PERSONNALISER VOTRE VÉHICULE.
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3 4 5 6
50-53 54-55 56-61 62-71

ÉTAPE 3 
CHOISISSEZ  
VOTRE COLORIS

Le vaste choix de coloris vous permet  
de bien exprimer votre personnalité.

ÉTAPE 4 
CHOISISSEZ VOS JANTES

Le vaste choix de styles vous permet  
de compléter son extérieur audacieux.

ÉTAPE 5 
CHOISISSEZ  
VOTRE INTÉRIEUR

Des coloris soigneusement choisis 
rehaussés par les matériaux les plus  
fins. Vous pouvez personnaliser  
votre espace intérieur.

72-73

FICHE TECHNIQUE 

Renseignements et données techniques pour les dimensions, performances et spécifications.

ÉTAPE 6  
CHOISISSEZ  
VOS ACCESSOIRES

Cette gamme d’accessoires chics et pratiques 
peut être adaptée à tout style de vie.
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Visitez LandRover.ca pour en savoir plus.

ÉTAPE 1
LE MOTEUR DU NOUVEAU DISCOVERY SPORT

TRANSMISSION ET PERFORMANCES DU MOTEUR

Le moteur à quatre cylindres de 2,0 litres suralimenté, une merveille de l’ingénierie, est couplé  
à une boîte automatique à neuf rapports.

Le véhicule illustré à gauche est le HSE LUX en coloris Gris Scotia.

MOTEUR 4 CYL. DE 2,0 L SURALIMENTÉ

BOÎTE AUTOMATIQUE

PUISSANCE (ch) 240

Transmission Quatre roues motrices (4x4)

Puissance maximale (ch à tr/min) 240 à 5 800

Couple maximal (lb-pi à tr/min) 250 à 1 750

Cylindrée (cm3) 1 999

Nombre de cylindres 4

Disposition des cylindres En ligne 

MODÈLES
SE HSE HSE LUX

Moteur 4 cyl. de 2,0 L suralimenté 4 4 4
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2
NOUVEAU DISCOVERY SPORT SE

– Calandre Atlas foncé avec garniture Noir Narvik

– Prises d’air latérales en Atlas foncé

– Poignées de porte harmonisées

– Coques de rétroviseurs harmonisées

– Signature Discovery en Brunel sur le capot et le hayon

–  Protecteur d’œillet de remorquage en Argent 
technique foncé

– Finition du hayon Noir Narvik

– Phares halogènes

– Jantes de 18 po à neuf rayons en alliage ’Style 902’ 

– Sièges partiellement recouverts de cuir

–  Rétroviseurs repliables à commande électrique 
chauffants

– Sièges coulissants/inclinables en deuxième rangée

– Deux ports USB avec chargeur en deuxième rangée

– Chaîne audio Land Rover à dix haut-parleurs (190 W)

Véhicule illustré avec des groupes proposés en option.

CHAQUE MODÈLE POSSÈDE  
DES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

Ce guide vous aidera à choisir le nouveau Discovery Sport qui 
vous convient. Dans les pages suivantes, vous trouverez les 
caractéristiques de série de chaque modèle.
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ÉTAPE 2
CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE 

NOUVEAU DISCOVERY SPORT HSE LUX

Inclut les caractéristiques du HSE, plus :

–  Poignées de porte supérieures et inférieures  
plaquées Noble

– Finition du hayon Atlas

– Garnitures des antibrouillards Atlas

– Jantes de 19 po à neuf rayons en alliage ’Style 902’

– Plaques de seuil éclairées en aluminium 

– Tapis avant et arrière haut de gamme 

– Système de navigation**

–  Chaîne audio Land Rover de 250 W à 11 haut-parleurs, 
dont un caisson d’extrêmes graves

– Éclairage d’ambiance intérieur configurable

– Sièges en cuir Windsor 

– Hayon à commande électrique

– Accès sans clé passif

– HomeLinkMD

Visitez LandRover.ca pour en savoir plus.

* Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses, par tous les temps, conditions routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigeront 
ses erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Land Rover pour plus de détails.   ** Les distractions au volant peuvent provoquer une perte de contrôle. Ne pas faire fonctionner, régler ou consulter les systèmes 
de navigation ou multimédias dans des conditions qui pourraient compromettre votre sécurité ou celle des autres. N’utilisez les téléphones cellulaires et autres appareils, même ceux dotés de la commande vocale, que lorsque les conditions sont sécuritaires.

NOUVEAU DISCOVERY SPORT HSE

Inclut les caractéristiques du SE, plus :

– Calandre Atlas avec garniture Noir Narvik

– Prises d’air latérales Atlas

– Protecteur d’œillet de remorquage Blanc argenté

– Finition du hayon en Noir Narvik

– Toit panoramique fixe

– Aide au stationnement avant et arrière*

–  Caméra de recul*

– Sièges avant avec fonction de mémorisation

– Phares antibrouillard avant

– Phares au xénon avec signature à DEL

–  Jantes de 19 po à cinq rayons divisés en alliage  
’Style 521’

– Sièges en cuir grainé

– Sièges avant et volant gainé de cuir chauffants

– Pare-brise et jets de lave-glace chauffants
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Transmission, suspension et systèmes de conduite dynamiques

CODE D’OPTION SE HSE HSE LUX

Boîte automatique à neuf rapports avec palettes de changement de vitesse 4 4 4

Technologie Arrêt / Départ intelligente 4 4 4

Terrain ResponseMD (1) 4 4 4

Contrôle en descente (HDCMD) (1) 4 4 4

Quatre roues motrices avec transmission efficiente  4 4 4

Système de freinage antiblocage (ABS) 4 4 4

Servodirection électronique (EPAS) 4 4 4

Antipatinage électronique (ETC) (1) 4 4 4

Aide au démarrage dans les pentes (1) 4 4 4

Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) (1) 4 4 4

Contrôle du roulis (RSC) (1) 4 4 4

Frein de stationnement électrique (EPB) (1) 4 4 4

Aide au freinage d’urgence (EBA) (1) 4 4 4

Répartition électronique de la force de freinage (EBD) (1) 4 4 4

4 De série   8 En option

(1) Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses, par tous les temps, conditions routières, etc.  
Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigeront ses erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Land Rover autorisé pour plus de détails. 

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET EN OPTION

40



ÉTAPE 2
CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE 

Caractéristiques et garnitures extérieures

CODE D’OPTION SE HSE HSE LUX

DESIGN DU TOIT ET DE L’EXTÉRIEUR

Toit contrastant – Noir Santorini 080AN 8 8 8

Toit contrastant – Gris Corris 080EE 8 8 8

Toit panoramique fixe incluant des stores électriques 8 4 4

Calandre Atlas foncé avec garniture Noir Narvik 4 – –

Prises d’air latérales en Atlas foncé 4 – –

Calandre Atlas avec garniture Noir Narvik – 4 4

Prises d’air latérales Atlas – 4 4

Poignées de porte harmonisées 4 4 4

Poignées de porte supérieures et inférieures plaquées Noble – – 4

Coques de rétroviseurs harmonisées 4 4 4

Finition du hayon Noir Narvik 4 4 –

Finition du hayon Atlas – – 4

Signature Discovery en Brunel sur le capot et le hayon 4 4 –

Signature Discovery en Atlas sur le capot et le hayon – – 4

– Protecteur d’œillet de remorquage Argent technique foncé 4 – –

– Protecteur d’œillet de remorquage Blanc argenté  – 4 4

GLACES ET RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS

Vitres teintées 4 4 4

Lunette arrière chauffante 4 4 4

Rétroviseurs extérieurs rabattables chauffants à commande électrique  4 – –

Rétroviseurs extérieurs rabattables chauffants à commande électrique  
avec fonction de mémorisation – 4 4

4 De série   8 En option   – Non disponible

Visitez LandRover.ca pour en savoir plus. 41



Caractéristiques et garnitures extérieures (suite)

CODE D’OPTION SE HSE HSE LUX

PHARES ET ÉCLAIRAGE

Phares halogènes 4 – –

Phares au xénon avec signature à DEL (incluant lave-phares à commande électrique) – 4 4

Phares automatiques avec essuie-glaces à détecteur de pluie 4 4 4

Antibrouillards avant (1) 064AP 8 4 4

REMORQUAGE

Contrôle de stabilité de la remorque 4 4 4

Assistance à la stabilité de la remorque (TSA) 4 4 4

Crochets de récupération avant et arrière 4 4 4

JANTES

Jantes de 18 po à neuf rayons ’Style 109’ 4 – –

Jantes de 18 po à cinq rayons ’Style 518’ 029TY 8 – –

Jantes de 18 po à cinq rayons divisés ’Style 511’ au fini Gris foncé satiné 029TX 8 – –

Jantes de 19 po à cinq rayons divisés ’Style 521’ 029MG 8 4 8

Jantes de 19 po à cinq rayons divisé 'Style 521' au fini Noir lustré (2) 029UA 8 8 –

Jantes de 19 po à neuf rayons ’Style 902’ – – 4

Jantes de 19 po à neuf rayons ’Style 902’ usinées au diamant 029UB – – 8

Jantes de 20 po à cinq rayons divisés ’Style 511’ 029SB 8 8 8

Jantes de 20 po à cinq rayons divisés 'Style 511' au fini Noir lustré (2) 029TW – 8 8

Pneu de secours de dimensions réduites 4 4 4

Système témoin de pression des pneus (TPMS) 4 4 4

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET EN OPTION

4 De série   8 En option   – Non disponible

(1) Offert avec le groupe Aide à la vision seulement. (2) Offert avec le groupe Design noir seulement. 
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ÉTAPE 2
CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE 

Sièges, caractéristiques et garnitures intérieures

CODE D’OPTION SE HSE HSE LUX

SIÈGES

Sièges partiellement recouverts de cuir 4 – –

Sièges en cuir grainé – 4 –

Sièges en cuir Windsor – – 4

Sièges à réglage électrique en 8 directions pour le conducteur et le passager 4 – –

Sièges à réglage électrique en 10 directions pour le conducteur et le passager  
avec fonction de mémorisation – 4 4

Console centrale avec accoudoir coulissant  4 4 4

Accoudoir central arrière  4 4 4

Sièges avant chauffants (3) 072AC 8 4 4

Sièges avant climatisés et sièges arrière chauffants 033GQ – 8 8

Sièges 60:40 coulissants/inclinables en deuxième rangée 4 4 4

Appuie-tête central en deuxième rangée 4 4 4

Troisième rangée de sièges (4) 0740C 8 8 8

VOLANT

Volant gainé de cuir avec commandes multifonctions 4 4 4

Volant en cuir chauffant (3) 072AC 8 4 4

LONGERONS LATÉRAUX 

Aluminium brossé satiné (5) 4 4 4

Aluminium brossé Glacier (6) 4 – 4

GARNITURE DE TOIT

Garniture de toit en Morzine (Cirrus) (7) 4 4 4

Garniture de toit en Morzine (Ivory) (7) – 4 4

Garniture de toit en Morzine (Ebony) 032BU 8 8 8

4 De série   8 En option   – Non disponible

(3) Offert avec le groupe Climat hivernal seulement.  (4) Offert avec la configuration de sièges 5+2 seulement.  (5) Non disponible avec l'intérieur Glacier/Lunar.  (6) Offert avec l'intérieur Glacier/Lunar seulement.   
(7)  La garniture de toit dépend de l'agencement de coloris choisi. 

Visitez LandRover.ca pour en savoir plus. 43



Sièges, caractéristiques et garnitures intérieures (suite)

CODE D’OPTION SE HSE HSE LUX

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

Climatisation à deux zones avec détecteur de qualité de l’air 4 4 4

Contrôle de climatisation avec bouches d’air surélevées vers la deuxième rangée 4 4 4

Miroirs de courtoisie éclairés 4 4 4

Rétroviseur intérieur à atténuation manuelle 4 4 –

Rétroviseur intérieur photochromique (1) 074GQ 8 8 4

Éclairage d’ambiance intérieur 4 4 –

Éclairage d’ambiance intérieur configurable 064FM 8 8 4

Plaques de seuil éclairées en aluminium  – – 4

Tapis avant et arrière 4 4 –

Tapis avant et arrière haut de gamme – – 4

Sécurité

CODE D’OPTION SE HSE HSE LUX

Sacs gonflables (sac pour conducteur et protège-genoux; sac pour passager avant, 
rideaux gonflables et sacs latéraux) (2) 4 4 4

Alarme périmétrique avec alarme de panique télécommandée 4 4 4

Avertissement sonore – ceintures de sécurité 4 4 4

Clignotants d’urgence en cas de freinage brusque 4 4 4

Verrous de sécurité électriques pour enfants 4 4 4

Fixations pour siège d’enfants LATCH 4 4 4

Verrouillage automatique et déverrouillage en cas de collision 4 4 4

4 De série   8 En option   – Non disponible

(1) Offert seulement avec le groupe Commodité.
(2) 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 sacs gonflables ne sont pas conçus pour se déployer lors de 
toutes les collisions. Le système de retenue supplémentaire (SRS) vient en appui aux ceintures de sécurité. Il est conçu pour agir avec les ceintures de sécurité. Bien que les sacs gonflables offrent une protection supplémentaire, ils ne peuvent assurer une 
protection optimale sans les ceintures de sécurité lors d’une collision. Toujours boucler votre ceinture de sécurité.Les enfants de moins de 13 ans doivent toujours être adéquatement retenus sur un siège arrière, loin des sacs gonflables. Ne jamais installer 
un siège pour bébé sur le siège avant.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET EN OPTION
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Commodités et espace de chargement

CODE D’OPTION SE HSE HSE LUX

COMMODITÉS

Arrêt/Départ à bouton-poussoir 4 4 4

Accès passif sans clé (1) 066AC 8 8 4

Régulateur de vitesse 4 4 4

Aide au stationnement arrière (3) (4) 086EH 8 4 4

Aide au stationnement avant (3) – 4 4

Caméra de recul (3) (4) 086FA 8 4 4

HomeLinkMD (1) 025FF 8 8 4

CARACTÉRISTIQUES DE L’ESPACE DE CHARGEMENT

Couvercle d’espace de chargement 063AH 8 8 8

Hayon à commande électrique (1) 074AV 8 8 4

Rails de chargement 135AH 8 8 8

4 De série   8 En option   – Non disponible

(3) Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses, par tous les temps, conditions routières, etc.  
Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigeront ses erreurs de jugement  au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Land Rover autorisé pour plus de détails.  
(4) Disponible avec le groupe Aide à la vision seulement.

ÉTAPE 2
CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE 

Visitez LandRover.ca pour en savoir plus. 45



4 De série   8 En Option   – Non disponible

(1) Les distractions au volant peuvent provoquer une perte de maîtrise du véhicule. Ne pas faire fonctionner, régler ou consulter les systèmes de navigation ou multimédias dans des conditions qui pourraient compromettre votre sécurité  
ou celle des autres. N’utilisez les téléphones cellulaires et autres appareils, même ceux dotés de la commande vocale, que lorsque les conditions sont sécuritaires. (2) Disponible fin 2015 pour les versions HSE and HSE LUX.  
Veuillez consulter votre détaillant Land Rover autorisé au sujet de la disponibilité de cette caractéristique. (3) Disponible fin 2015.
La marque et le logo BluetoothMD sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Land Rover est faite sous licence.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET EN OPTION

Information, communication et divertissement

CODE D’OPTION SE HSE HSE LUX

– Chaîne audio Land Rover de 190 W à 10 haut-parleurs  4 4 –

–  Chaîne audio Land Rover de 250 W à 11 haut-parleurs,  
dont un caisson d’extrêmes graves 025KM 8 8 4

Système de navigation – carte SD 025OA 8 8 4

Port USB simple avec chargeur dans la console centrale en première rangée 4 4 4

Deux ports USB avec chargeur en deuxième rangée 4 4 4

BluetoothMD avec lecture audio en continu (1) 4 4 4

Écran tactile de 8 po (1) 4 4 4

Radio satellite SiriusXMMD 025KZ 8 8 8

InControlMC Protect de Land Rover pour la période de garantie 011BE 8 8 8

InControlMC Remote Premium de Land Rover  011CA 8 8 8

Groupes d’options

CODE D’OPTION SE HSE HSE LUX

GROUPE CLIMAT HIVERNAL 072AC

Sièges avant chauffants 8 – –

Volant gainé de cuir chauffant 8 – –

Pare-brise chauffant 8 – –

GROUPE AIDE À LA VISION (2) 041CB

Phares antibrouillards avant 8 – –

Phares au xénon avec signature à DEL 8 – –

Aide au stationnement en marche arrière 8 – –

Caméra de recul 8 – –

Phares au xénon adaptatifs avec signature à DEL (3) – – –

Système de caméras périphériques – 8 8

Aide automatique aux feux de croisement – 8 8
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4  De série   8 En option   – Non disponible

(4) Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses, par tous les temps, conditions routières, etc.  
Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigeront ses erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Land Rover autorisé pour plus de détails.

ÉTAPE 2
CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE 

Groupes d’options (suite)

CODE D’OPTION SE HSE HSE LUX

GROUPE COMMODITÉ 074GQ

Hayon à commande électrique 8 8 4

Accès sans clé passif 8 8 4

HomeLinkMD 8 8 4

Rétroviseur intérieur photochromique 8 8 4

GROUPE SIÈGES 5+2 074OC

Troisième rangée de sièges (5+2) 8 8 8

Climatisation avec bouches d’air surélevées vers la troisième rangée  
avec port USB simple 8 8 8

GROUPE TECHNOLOGIE DU CONDUCTEUR (3) 017AQ

Freinage d’urgence autonome (3) (4) – 8 8

Avertissement de changement de voie (3) (4) – 8 8

Reconnaissance des panneaux de signalisation (3) (4) – 8 8

Système de surveillance des angles morts avec détection des véhicules  
en approche et détection de circulation en marche arrière (4) – 8 8

GROUPE AFFICHAGE TÊTE HAUTE (3) 074OP

Pare-brise en verre solaire – 8 8

Affichage tête haute (3) – 8 8

Visitez LandRover.ca pour en savoir plus. 47



8 En option   – Non disponible

(1) Disponible avec les véhicules en coloris Noir Santorini ou Bleu Loire seulement.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET EN OPTION

Groupes d’options (suite)

CODE D’OPTION SE HSE HSE LUX

GROUPE DESIGN NOIR – JANTES DE 19 PO EN ALLIAGE 032GA

Groupe Design Noir 8 8 –

Toit contrastant – Noir Santorini 8 8 –

Jantes de 19 po à cinq rayons divisés ’Style 521’ au fini Noir lustré 8 8 –

GROUPE DESIGN NOIR – JANTES DE 20 PO EN ALLIAGE 032GB

Groupe Design Noir – 8 8

Toit contrastant – Noir Santorini – 8 8

Jantes de 20 po à cinq rayons divisés ’Style 511’ au fini Noir lustré – 8 8

GROUPE DESIGN NOIR – JANTES DE 19 PO EN ALLIAGE (1) 032GF

Groupe Design Noir 8 8 –

Jantes de 19 po à cinq rayons divisés ’Style 521’ au fini Noir lustré 8 8 –

GROUPE DESIGN NOIR – JANTES DE 20 PO EN ALLIAGE (1) 032GG

Groupe Design Noir – 8 8

Jantes de 20 po à cinq rayons divisés ’Style 521’ au fini Noir lustré – 8 8

GROUPE INCONTROLMC CONNECT 011CA

InControlMC Remote Premium 8 8 8

Démarrage télécommandé 8 8 8

Climatisation télécommandée 8 8 8

Verrouillage / déverrouillage télécommandé 8 8 8

Bip et clignotement télécommandé 8 8 8
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ÉTAPE 2
CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE 

Visitez LandRover.ca pour en savoir plus. 49
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GROUPE DESIGN NOIR

 Personnalisez l’extérieur

Pour donner à votre nouveau Discovery Sport une apparence encore 
plus saisissante, vous pouvez opter pour le groupe Design noir. Mettant 
en valeur l’apparence affirmée du véhicule, le groupe Design noir vous 
permet de personnaliser encore plus votre nouveau Discovery Sport. 
Le groupe Design noir est offert avec toutes les options de coloris 

extérieurs qui incluent : toit contrastant Noir Santorini*, calandre, prises 
d’air sur les ailes et coques de rétroviseurs Noir Narvik avec la signature 
’DISCOVERY’ sur le capot et l’écusson sur le hayon également noirs.  
Un choix entre des jantes de 18 po, 19 po et 20 po Noir lustré en alliage 
vous est proposé.

ÉTAPE 3
CHOISISSEZ VOTRE COLORIS 

Calandre Noir Narvik Jantes de 20 po à cinq rayons divisés ‘Style 511’  
au fini Noir lustré

Rétroviseurs extérieurs Noir Narvik Prises d’air latérales Noir Narvik

Visitez LandRover.ca pour en savoir plus. 51



non disponible non disponible

Blanc Fuji  
(uni)

Argent Indus   
(métallisé)

Blanc Yulong 
(métallisé)

Gris Scotia 
(métallisé)

Coloris de la carrosserie
Gris Corris 
(métallisé)

Gris Corris contrastant

Coloris de toit en option
Noir Santorini contrastant

Rouge Firenze  
(métallisé)
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non disponible

non disponible

Pierre Kaikoura 
(métallisé)

Bleu Loire  
(métallisé)

Noir Santorini 
(métallisé)

Gris Waitomo 
(métallisé haut de gamme)

Vert Aintree 
(métallisé)

Gris Corris contrastant

Coloris de toit en option
Noir Santorini contrastant

ÉTAPE 3
CHOISISSEZ VOTRE COLORIS 

Visitez LandRover.ca pour en savoir plus. 53



4 De série   8 En option   – Non disponible

CODE D’OPTION SE HSE HSE LUX

JANTES

Jantes de 18 po à cinq rayons divisés ’Style 511’ au fini Gris foncé satiné 029TX 8 – –

Jantes de 18 po à cinq rayons ’Style 518’ 029TY 8 – –

Jantes de 18 po à neuf rayons ’Style 109’ 029UD 4 – –

Jantes de 19 po à cinq rayons divisés ’Style 521’ 029MG 8 4 8

JANTES DE 18 PO À CINQ RAYONS DIVISÉS 
’STYLE 511’ 

AU FINI GRIS FONCÉ SATINÉ

JANTES DE 18 PO À CINQ RAYONS 
’STYLE 518’

4

JANTES DE 18 PO À NEUF RAYONS 
’STYLE 109’

JANTES DE 19 PO À CINQ RAYONS DIVISÉS  
’STYLE 521’
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CODE D’OPTION SE HSE HSE LUX

JANTES

Jantes de 19 po à cinq rayons divisés ’Style 521’ au fini Noir lustré* 029UA 8 8 8

Jantes de 19 po à neuf rayons ’Style 902’ 029MA – – 4

Jantes de 19 po à neuf rayons ’Style 902’ au fini usiné au diamant 029UB – – 8

Jantes de 20 po à cinq rayons divisés ’Style 511’ 029SB 8 8 8

Jantes de 20 po à cinq rayons divisés ’Style 511’ au fini Noir lustré* 029TW – 8 8

JANTES DE 19 PO À CINQ RAYONS DIVISÉS  
’STYLE 521’  

AU FINI NOIR LUSTRÉ*

JANTES DE 19 PO À NEUF RAYONS 
’STYLE 902’

JANTES DE 20 PO À CINQ RAYONS DIVISÉS 
’STYLE 511’ 

JANTES DE 19 PO À NEUF RAYONS 
’STYLE 902’

AU FINI USINÉ AU DIAMANT

JANTES DE 20 PO À CINQ RAYONS DIVISÉS 
’STYLE 511’ 

AU FINI NOIR LUSTRÉ*

ÉTAPE 4
CHOISISSEZ VOS JANTES 

Visitez LandRover.ca pour en savoir plus. 55



Sièges 60 : 40 coulissants / inclinables en deuxième rangée

Ces sièges disposent d’un jeu vers l’avant et l’arrière de 16 cm / 6,3 po pour offrir une 
utilisation très souple de l’espace destiné aux bagages ou pour maximiser le dégagement 
aux jambes des occupants. De plus, les sièges sont inclinables afin de rehausser le confort.

5 CHOISISSEZ VOTRE CONFIGURATION DE SIÈGES
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Visitez LandRover.ca pour en savoir plus.

ÉTAPE 5
CHOISISSEZ VOTRE INTÉRIEUR 

Sièges 5 + 2 en option

Une troisième rangée intégrée de sièges peut être spécifiée pour encore plus 
de polyvalence. Ces sièges conviennent bien aux enfants et aux adolescents,  
ou aux adultes sur de courts trajets*. On y accède facilement en faisant basculer 

et coulisser les sièges de deuxième rangée vers l’avant. Lorsque rabattus,  
les sièges de troisième rangée se transforment en plancher plat dans l’espace  
de chargement, comme s’il s’agissait d’un modèle cinq places.

* Les sièges de troisième rangée ne conviennent pas aux enfants qui doivent être installés dans un siège pour enfants.
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AGENCEMENTS EBONY / EBONY
(page 60)

CIRRUS / LUNAR
(page 61)

GLACIER / LUNAR
(page 61)

ALMOND / EBONY
(page 60)

TAN / EBONY+
(page 61)

IVORY / EBONY+
(page 61)

COLORIS INTÉRIEURS

Sièges Ebony Cirrus Glacier Almond Tan Ivory

Tapis Ebony Lunar Lunar Ebony Ebony Ebony

MODÈLE

SE (cuir partiel) 6 6 6 – – –

HSE (cuir grainé) 6 6 – 6 – –

HSE LUX (cuir Windsor) 6 – 6 – 6 6

RAILS DE LA CONSOLE CENTRALE

Aluminium brossé satiné 6 6 – 6 6 6

Aluminium brossé Glacier – – 6 – – –

COLORIS EXTÉRIEURS

Blanc Fuji 6 6 6 6 6 6

Blanc Yulong* ˘ ˘ 6 6 6 6

Argent Indus 6 ˘ 6 6 6 6

Gris Scotia* 6 6 ˘ 6 6 6

Gris Corris* ˘ ˘ ˘ 6 6 6

Rouge Firenze* ˘ 6 6 6 6 6

Vert Aintree* 6 6 6 ˘ 6 6

Pierre Kaikoura* 6 6 6 6 6 ˘

Bleu Loire* 6 6 6 6 6 ˘

Noir Santorini* ˘ 6 6 ˘ ˘ ˘

Gris Waitomo* ˘ 6 6 ˘ 6 6

Maintenant que vous avez choisi votre modèle, vous pouvez utiliser ce tableau pour sélectionner la parfaite 
combinaison de coloris pour l’intérieur, l’extérieur et les longerons latéraux.

˘ Choix du styliste   6 Agencement disponible   – Non disponible  

* Des frais supplémentaires s’appliquent. Veuillez communiquer avec votre détaillant Land Rover pour plus de renseignements.
Ce tableau est fourni à titre d’indication seulement. Veuillez communiquer avec votre détaillant Land Rover autorisé pour plus de renseignements.

CHOISISSEZ VOS COMBINAISONS DE COLORIS INTÉRIEURS 

A B C D E F
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Visitez LandRover.ca pour configurer votre véhicule en ligne.

AGENCEMENTS DE COLORIS INCRUSTATION  
DE PORTE

HAUT 
DE PORTE

HAUT DE PLANCHE 
DE BORD

BAS 
DE PORTE

LONGERONS  
LATÉRAUX

MILIEU DE LA  
PLANCHE DE BORD

Ebony / Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Aluminium brossé satiné Ebony

Cirrus / Lunar Lunar Cirrus Lunar Lunar Aluminium brossé satiné Cirrus

Glacier / Lunar Lunar Glacier Lunar Lunar Aluminium brossé Glacier Glacier

Almond / Ebony Ebony Almond Ebony Ebony Aluminium brossé satiné Almond

Tan / Ebony Tan Ebony Ebony Ebony Aluminium brossé satiné Ebony

Ivory / Ebony Ebony Ivory Ebony Ebony Aluminium brossé satiné Ivory

ÉTAPE 5
CHOISISSEZ VOTRE INTÉRIEUR 

3

1

4

5

6

2

1 2 3 4 5 6

B

C

E

F

D

A
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Ebony / Ebony – (offert avec les modèles SE, HSE et HSE LUX)

Intérieur illustré : Cuir partiel Ebony.

Almond / Ebony – (offert avec le HSE)

Intérieur illustré : Cuir grainé Almond.

L’habitacle du nouveau Discovery Sport incarne la vie contemporaine  
dans tout ce qu’elle a de mieux. Des lignes horizontales et verticales 
audacieuses et un superbe niveau de confort créent un espace  
dans lequel vous, votre famille et vos amis voudrez passer du temps.  
La vaste gamme d’agencements de coloris et de revêtements de sièges 
répond à tous les goûts.

COMBINAISONS DE COLORIS INTÉRIEURS DISPONIBLES

A

D
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Visitez LandRover.ca pour configurer votre véhicule en ligne.

ÉTAPE 5
CHOISISSEZ VOTRE INTÉRIEUR 

Cirrus / Lunar – (offert avec les modèles SE et HSE) Glacier / Lunar – (offert avec les modèles SE et HSE LUX)

Intérieur illustré : Cuir partiel Cirrus. Intérieur illustré : Cuir partiel Glacier.

Tan / Ebony – (offert avec le HSE LUX) Ivory / Ebony – (offert avec le HSE LUX)

Intérieur illustré : Cuir Windsor Tan. Intérieur illustré : Cuir Windsor Ivory.

B C

FE
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Veuillez consulter votre détaillant Land Rover au sujet de notre gamme d’accessoires complète.

ÉTAPE 6
CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES 

ACCESSOIRES LAND ROVER APPROUVÉS

Le nouveau Discovery Sport est si débrouillard et adaptable qu’il  
peut immédiatement se mettre à la tâche peu importe le terrain,  
les conditions et le rôle qu’il aura à jouer. Malgré ces atouts,  
certains propriétaires veulent ajouter leur touche personnelle  
en adaptant leur nouveau Discovery Sport à leurs besoins  
particuliers avec une gamme d’accessoires chics et pratiques  

qui sont solides, polyvalents et permettent de personnaliser leur  
nouveau Discovery Sport. Ces accessoires peuvent être installés  
à tout moment de la vie du véhicule et non seulement lorsque  
celui-ci est neuf. Naturellement, les accessoires Land Rover  
approuvés sont conçus et fabriqués selon les mêmes normes  
rigoureuses que les équipements d’origine installés sur votre véhicule.

Le véhicule illustré à gauche et ci-dessus est le HSE LUX en coloris Blanc Yulong.
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Jantes de 19 po à cinq rayons ’Style 523’  
VPLCW0104
Avec fini céramique, rayons intérieurs contrastants Noir lustré et un filet rouge 
gravé au laser.

Marchepieds latéraux* 
VPLCP0210
Les marchepieds facilitent tant l’entrée dans le véhicule que la sortie  
et améliorent l’accès au toit. Les caractéristiques de design incluent  
des garnitures en acier inoxydable et un couvre-marche en caoutchouc.

Tubes latéraux*  
VPLCP0209
Fabriqués d’acier inoxydable au poli étincelant. Leur aspect hors route robuste 
s’harmonise au design extérieur du véhicule.

Bouclier inférieur avant en acier inoxydable  
VPLCP0212
Ce bouclier de style hors route présente un fini poli éclatant  
pour l’avant du véhicule.

Bouclier inférieur arrière en acier inoxydable**  
VPLCP0213
Ce bouclier de style hors route présente un fini poli éclatant  
pour l’arrière du véhicule.

* L’installation des tubes ou des marchepieds latéraux pourrait nuire aux capacités hors route du véhicule.
** Non disponible sur les systèmes de remorquage des véhicules équipés de sièges 5+2 et d'une roue de secours de dimensions réduites.

Jantes de 20 po à cinq rayons divisés ’Style 524’
Avec fini poli satiné. Veuillez communiquer avec votre détaillant Land Rover 
autorisé pour plus de détails.
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ÉTAPE 6
CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES 

* On peut y ajouter le tapis d’espace de chargement en caoutchouc (VPLCS0279) et le protecteur d’espace de chargement (VPLCS0268).

Cloison pour bagages –  
Pleine hauteur* VPLCS0299

Cloison pour bagages – séparateur 
d’espace de chargement* VPLCS0301

Rails de chargement 
VPLC50303

Dispositif de retenue du chargement 
VPLCS0324

La cloison pour bagages est conçue pour empêcher le déplacement de la 
cargaison vers l’espace réservé aux passagers. Elle comprend une écoutille à 
skis pratique qui permet le transport d’articles plus longs lorsque l’option de 
sièges arrière appropriée est choisie. Le design de la cloison pour bagages a été 
optimisé pour permettre l’inclinaison des sièges de deuxième rangée. La cloison 
pour l’espace de chargement peut être installée sur la totalité ou la moitié de  
la hauteur du séparateur de bagages afin de diviser l’espace de chargement  
en deux sections.

Les rails de chargement permettent l’utilisation d’une foule d’accessoires de transport.  
Le dispositif de retenue du chargement se compose d’un groupe d’attaches qui se 
fixent dans les rails de chargement par un système de verrouillage / déverrouillage  
rapide pour fournir une solution adaptable pour l’immobilisation des objets.  
Le dispositif de retenue comprend une courroie rétractable avec dévidoir inertiel,  
une tige télescopique ainsi qu’un sac de rangement.

Plateau de protection de l’espace de chargement  
VPLCS0274 
VPLCS0268 – Avec cloison pour bagages (non illustré)

Ce plateau protège les tapis du plancher et des côtés de l’espace de chargement 
contre les équipements sales ou mouillés.

Cloison pour bagages – Mi-hauteur* 
VPLCS0300 
La cloison pour bagages est conçue pour empêcher le déplacement de la 
cargaison vers l’espace réservé aux passagers. Le design de la cloison pour 
bagages a été optimisé pour permettre l’inclinaison des sièges de deuxième 
rangée.

Tapis pour espace de chargement – Caoutchouc  
VPLCS0279
Le tapis en caoutchouc imperméable aide à protéger le tapis de l’espace  
de chargement arrière de la saleté. Une rallonge de tapis en caoutchouc  
qui protège l’arrière des sièges lorsqu’ils sont rabattus est aussi disponible  
– No de pièce : VPLCS0273.

Protecteur d’espace de chargement flexible  
VPLCS0272
Ce protecteur en tissu résistant protège l’espace de chargement en recouvrant  
le plancher, les garnitures latérales et les dossiers des sièges arrière.

Veuillez consulter votre détaillant Land Rover au sujet de notre gamme d’accessoires complète. 65



Filet de retenue à l’ouverture  
VPLCS0267
Le filet de retenue du chargement maintient les objets que vous transportez  
en place lors de l’ouverture du hayon et maximise l’espace de chargement utile.

Filet de retenue du chargement  
VPLCS0269
Le filet de retenue du chargement se fixe aux points d’attache de l’espace  
de chargement afin d’empêcher les objets de se déplacer lorsque vous  
conduisez. Comprend un filet de sol et deux sangles à cliquet.

Siège de hayon 
VPLCS0339
Un siège de hayon moulé amovible vous permet de vous asseoir sur le bord  
de l’espace de chargement quand le besoin se présente. Il se place à la jonction 
entre le plancher de l’espace de chargement et le hayon. Il est fourni avec un sac 
de rangement arborant la marque Land Rover qui se fixe commodément  
au dossier de la deuxième rangée.

Protecteur de pare-chocs arrière  
VPLVS0179
Cet accessoire protège le pare-chocs lors du chargement et du déchargement.

Plaque de seuil de l’espace de chargement  
VPLCS0287LAA – Lunar 
VPLCS0287PVJ – Ebony (non illustré)

Fabriquée d’acier inoxydable au fini brillant, la plaque de seuil de l’espace  
de chargement protège les garnitures de ce dernier lors du chargement  
et du déchargement.

Plateau de rangement 
VPLCS0340
Un plateau de rangement pratique pour l’espace de chargement comprend 
plusieurs compartiments dans lesquels on peut placer les articles délicats ou 
séparer ses achats du reste du chargement. Doté de couvercles verrouillables,  
il est maintenu en place à l’aide des boucles en D de l’espace de chargement.

66



ÉTAPE 6
CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES 

Tapis de première qualité  
VPLCS0282LAA – Lunar 
VPLCS0282PVJ – Ebony (non illustré)

Velours épais de 2 050 g / 4,5 lb avec 
doublure imperméable.

Tapis
Ces tapis apportent la touche  
de finition qui manque à l’intérieur 
de votre véhicule, et leur dos est 
imperméable. Veuillez communiquer 
avec votre détaillant Land Rover pour 
obtenir les numéros de pièce.

Compartiment réfrigéré/chauffant dans l’accoudoir central 
VPLVS0176
Ce garde-manger pratique est idéal lors des longs trajets. Il peut de plus être 
utilisé comme accoudoir central arrière. Revêtu de cuir haut de gamme.

Tapis en caoutchouc 
VPLCS0281 – Première et deuxième rangée  
VPLCS0280 – Troisième rangée (non illustré)

Les tapis en caoutchouc aident à protéger le plancher de la saleté.

Plaques de seuil au fini brossé  
Lunar – VPLCS0289LAA 
Ebony – VPLCS0289PVJ (non illustré)

La paire de plaques de seuil avant au fini brossé ajoutent une touche de style  
à votre véhicule et protègent les garnitures de seuil contre les éraflures.

Veuillez communiquer avec votre détaillant Land Rover pour obtenir  
les numéros de pièce.

Plaques de seuil éclairées  
VPLCS0286LAA – Lunar 
VPLCS0286PVJ – Ebony (non illustré)

Plaques de seuil avec signature Discovery éclairée, installées par le détaillant. 
Fournies en paire pour les côtés conducteur et passager afin de vous accueillir 
dans l’habitacle.

Pédales sport en acier inoxydable 
VPLHS0044 – Véhicules avec boîte automatique
Ces pédales en acier inoxydable brillant sont pourvues de fixations dissimulées 
qui en épurent les lignes.

Repose-pied sport en acier inoxydable  
VPLVS0178
Un excellent complément aux pédales sport, le repose-pied est fabriqué d’acier 
inoxydable au fini satiné.

Veuillez consulter votre détaillant Land Rover au sujet de notre gamme d’accessoires complète. 67



Palettes de changement de vitesses  
VPLVS0187MMU – Aluminium  
VPLVS0187CAY – Aluminium rouge
Rehaussez le look de votre volant avec ces palettes de changement de vitesses 
haut de gamme en aluminium. Ces palettes de changement de vitesses sont  
polies à la machine, anodisées et brossées à la main. Leur fini exceptionnel  
résiste à l’usure.

Porte iPadMD  
VPLVS0165 – iPadMD*  
VPLVS0164 – iPadMD1
Fixe votre iPadMD de manière sécuritaire. Orienté vers l’arrière. Se fixe aux tiges 
des appuie-tête.

Cintre  
VPLCS0276
Ce cintre pratique s’installe à l’arrière de l’appuie-tête avant.

Stores arrière  
VPLCS0298 – Deuxième rangée  
VPLCS0297 – Troisième rangée 
VPLCS0296 – Hayon (non illustré)

Faciles à installer et à retirer, ces stores ajoutent au confort des passagers  
en les protégeant de la chaleur et des rayons du soleil. Trois versions sont 
disponibles pour les glaces de deuxième rangée, troisième rangée côté  
passager et pour le hayon.

Porte-parapluie 
VPLCS0294
Conçu pour accueillir plusieurs formats de parapluie compacts, ce produit  
se dissimule discrètement sous le siège du passager avant.

Rangement à l’arrière des sièges  
VPLVS0182 – Haut de gamme 
VPLVS0181 – De série (non illustré)

Ce pratique système de rangement pour l’arrière des sièges avant est fabriqué  
du même cuir Windsor offert pour l’intérieur et comporte plusieurs compartiments  
de rangement pour les petits objets. Le rangement haut de gamme à l’arrière  
des sièges comporte une doublure douce au toucher et des attaches magnétiques.

* Compatible avec les iPadMD de 2e, 3e et 4e générations. Non compatible avec le iPad AirMC ou le iPad MiniMC. 
iPadMD est une marque déposée de Apple Inc., enregistrée aux É.-U. et dans d’autres pays.
Veuillez noter : le design des accessoires peut changer et différer de ceux illustrés ici.
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ÉTAPE 6
CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES 

Porte-bagages* 
LR006848
Système adaptatif pour faciliter le transport sur le toit.  
Charge utile maximale : 75 kg / 165 lb**.

Porte-vélo pour le toit*  
VPLFR0091
Porte-vélo verrouillable conçu pour transporter un vélo. L’ensemble de barres 
transversales peut accueillir jusqu’à trois porte-vélos.

Longerons de toit 
VPLCR0137 – Fini argenté (toit panoramique)  
VPLCR0133 – Fini argenté (toit fixe)† 
VPLCR0136 – Fini noir (toit panoramique)  
VPLCR0132 – Fini noir (toit fixe)†

Les longerons de toit facilitent l’installation 
des barres transversales. Des points  
de fixation prédéterminés assurent  
le positionnement optimal des barres 
transversales du point de vue de la répartition 
du poids et de la dynamique. 
Charge utile maximale : 75 kg / 165 lb**.

Barres transversales  
VPLCR0131
Les rainures en « T » optimisent 
l’utilisation totale des barres 
en vue de l’installation 
d’accessoires multiples.  
Le profil aérodynamique réduit  
la résistance et le bruit.  
Longerons de toit non inclus.

Porte-skis/planche à neige*  
LR006849
Pour quatre paires de skis ou deux planches à neige. Verrouillable pour la sécurité. 
Charge utile maximale : 36 kg / 79 lb**.

Porte-bagages Aqua Sports* 
VPLGR0107
Le porte-bagages Aqua Sports peut  
transporter une planche de surf, une planche  
à voile, un canot ou un kayak. Comprend  
un rangement verrouillable pour transporter 
un mât, des rames ou des avirons. Inclinable  
pour faciliter le chargement et le déchargement.  
Charge utile maximale : 45 kg / 99 lb**.

Porte-bagages Aqua Sports –   
2 kayaks* (non illustré) 
VPLWR0099
Peut transporter jusqu’à deux 
kayaks ou canots. Convient aussi 
pour transporter des planches 
de surf ou de petits bateaux. 

Coffre pour le toit* 
VPLWR0100 – Grand coffre sport pour le toit*  
VPLVR0061 – Coffre sport pour le toit* (non illustré)  
VPLVR0062 – Coffre à bagages pour le toit* (non illustré)

Disponibles en plusieurs grandeurs, toutes les versions peuvent être installées 
d’un côté ou de l’autre du véhicule et comportent des serrures intégrées pour  
la sécurité et la tranquillité d’esprit. Les capacités varient de 320 litres / 11,3 pi3   
pour le coffre sport à 411 litres / 14,5 pi3  pour le  coffre à bagages ou 430 litres / 
15,2 pi3  pour le grand coffre sport. Charge utile maximale : 75 kg / 165 lb**.  

* Les longerons de toit et barres transversales sont requis pour l’installation de tout accessoire Land Rover sur le toit.  
Les objets situés sur le toit au-dessus de l’antenne satellite peuvent réduire la qualité du signal reçu par le véhicule et nuire au bon fonctionnement des systèmes de navigation et de réception radio satellite, s’ils sont installés.    
** La charge utile maximale correspond à la capacité de charge de l’accessoire monté sur le toit.   † Les véhicules équipés d’un toit fixe exigent une garniture harmonisée aux rails vendus séparément.  
No de pièce : Argenté – VPLCR0135 et Noir – VPLCR0134.

Veuillez consulter votre détaillant Land Rover au sujet de notre gamme d’accessoires complète. 69



Garde-boue avant  
VPLCP0203
Réduisent les éclaboussures sur le véhicule et aident à protéger la peinture.

Réceptacle de remorquage†† 
VPLCT0141
Pour les véhicules équipés  
de sièges 5+2.

Barre de remorquage††  
VPLCT0160
Pour les véhicules équipés  
de sièges 5+2.

Raccords électriques de remorquage†† 
VPLCT0134
Pour les véhicules équipés  
de sièges 5+2.

Moulures de carrosserie latérales 
VPLCP0214
Protègent les portes contre les dommages pouvant être causés  
par des véhicules adjacents.

Garde-boue arrière  
VPLCP0204  
VPLCP0205∆

Réduisent les éclaboussures sur le véhicule et aident à protéger la peinture.

†† Capacité de remorquage maximale de 2 500 kg / 5 511 lb et de 2 200 kg / 4 850 lb pour la configuration 5+2 (selon la remorque et le nombre de sièges).  Δ Proposé sur les véhicules équipés de sièges 5+2 et d’une roue de secours de dimensions réduites.

Réceptacle de remorquage†† 
VPLCT0143
Pour les véhicules équipés de  
sièges 5+2 et d’une roue de  
secours de dimensions réduites.

Barre de remorquage†† 
VPLCT0161
Pour les véhicules équipés de  
sièges 5+2 et d’une roue de  
secours de dimensions réduites.

Raccords électriques de remorquage†† 
VPLCT0157
Pour les véhicules équipés de  
sièges 5+2 et d’une roue de  
secours de dimensions réduites.
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Empattement 274 cm / 107,9 po Voie arrière 163 cm / 64,0 po

Largeur 207 cm / 80,8 po rétroviseurs repliés 
Largeur 217 cm / 85,6 po rétroviseurs déployés 

Dégagement obstacles
Dégagement au sol normal 21 cm / 8,3 po

Longueur hors tout : 460 cm / 181,1 po

Cercle de braquage
Trottoir à trottoir 11,6 m / 38,1 pi 
Mur à mur 11,9 m / 38,9 pi 
Volant butée à butée 2,31 tours

A B C

Dégagement au sol Angle d’attaque Angle de passage Angle de fuite
Normal 25° 21° / 20°** 31°

Voie avant 162 cm / 63,8 po

Dégagement au sol normal
Avec antenne sur le toit 172 cm / 67,9 po

Capacité de chargement
Sièges arrière relevés 
Hauteur : 78 cm / 30,6 po; largeur 132 cm / 51,9 po 
Volume de chargement maximal 980 L / 34,6 pi3   
Espace de chargement entre les arceaux 110 cm / 43,5 po 
Profondeur maximale au plancher 99 cm / 38,8 po

Sièges arrière rabattus  
Hauteur 79 cm / 30,6 po; largeur 132 cm / 51,9 po  
Volume de chargement maximal 1 778 L / 62,8 pi³  

Espace de chargement entre les arceaux 110 cm / 43,5 po  
Longueur maximale au plancher 189 cm / 74,3 po 

Dégagement à la tête
Dégagement maximal à la tête avant  
avec toit panoramique 102 cm / 40,2 po 
Dégagement à la tête arrière 98 cm / 38,7 po

Passage à gué*
Profondeur maximale 60 cm / 23,6 po 

B CA

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Hauteur :  
172 cm / 
67,9 po

* Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses,  
par tous les temps, conditions routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigeront ses erreurs de jugement au volant.  
Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Land Rover autorisé pour plus de détails.  ** Lorsque le véhicule est équipé de sièges 5+2.
Le véhicule illustré est le HSE LUX en coloris Argent Indus.
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Visitez LandRover.ca pour en savoir plus.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES, PERFORMANCES ET DONNÉES PRINCIPALES

MOTEUR 4 CYL. DE 2,0 L SURALIMENTÉ
BOÎTE AUTOMATIQUE

PUISSANCE (ch) 240
Sièges 5 / 5+2

MOTEUR
Cylindrée (cm3) 1 999
Nombre de cylindres 4
Disposition des cylindres En ligne
Soupapes par cylindre 4
Alésage (po) 3,44
Course (po) 3,27
Rapport volumétrique (:1) 10
Puissance maximale ch à tr/min 240 à 5 800
Couple maximal lb-pi à tr/min 250 à 1 750

FREINS
Avant Disque ventilé
Diamètre – avant (po) 12,8
Arrière Disque plein
Diamètre – arrière (po) 11,8
Frein de stationnement Frein de stationnement électrique (EPB)

MOTEUR 4 CYL. DE 2,0 L SURALIMENTÉ
BOÎTE AUTOMATIQUE

PUISSANCE (ch) 240
Sièges 5 / 5+2

POIDS (lb)
Poids à partir de 3 878 / 4 098
Poids brut 5 523 / 5 732
Masse maximale sur chaque essieu (avant) 2 954 / 2 888
Masse maximale sur chaque essieu (arrière) 2 800 / 3 109

REMORQUAGE (kg)
Remorque sans freins 1 653 / 1 653
Remorquage maximal 4 409 / 4 409
Poids maximal de la remorque  
au point d’attelage / sur la flèche 331 / 220

CAPACITÉ DU TOIT (kg)
Charge maximale sur le toit (incluant les longerons) 165

PERFORMANCES 
Vitesse de pointe (km/h)* 200
Accélération (s) 0-100 km/h* 8,2
Capacité utile du réservoir 84

* Respectez toujours les limites de vitesse. 

FICHE TECHNIQUE
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LAND ROVER EXPERIENCE

Depuis leurs tout débuts, les véhicules 
Land Rover se sont révélés prêts à affronter 
toutes les situations. Leurs capacités 
légendaires leur ont permis de s’attaquer  
aux terrains les plus exigeants, dans les 
conditions les plus difficiles. Leur intérieur 
polyvalent est devenu synonyme de confort  
et d’espace de chargement généreux.  
Et leur attitude « rien à mon épreuve »  
en ont fait les véhicules les plus appréciés  
dans le monde entier.

Vous pouvez faire partie de l’histoire  
de Land Rover en vous rendant à l’un  
de nos centres Land Rover Experience.  
Vous pourrez voir comment chacun  
de ces véhicules iconiques est construit.  
Vous pourrez en amener un dans les  
sentiers où vos compétences en matière  
de conduite hors route seront mises  
à l’épreuve. Ou vous pourrez aller encore  
plus loin, par l’entremise de nos vacances  
Voyage d’aventure, dans des pays comme  
la Tanzanie, l’Islande ou le Maroc.

L’aventure vous attend.

VISITES EN ARRIÈRE-SCÈNE 
Avez-vous déjà voulu savoir comment  
les Land Rover sont construits?  
Voir le parcours incroyable que suivent 
chacun de nos véhicules avant qu’ils  
soient livrés à leur propriétaire? 

Dans l’une de nos installations, qui sont 
réparties partout dans le monde,  
vous pourrez observer comment ils sont  
créés à l’aide de technologies de pointe,  
des procédés les plus efficaces, des 
matériaux les plus raffinés et de la qualité  
de fabrication typiquement britannique.

De la commande des pièces sur demande, 
à la pose finale des garnitures et aux essais 
de qualité, vous verrez les véhicules venir 
au monde sous vos yeux. Il s’agit d’une 
démonstration d’ingénierie, de savoir-faire  
et de précision vraiment impressionnante;  
et une dont vous pouvez concrètement 
profiter en conduisant un véhicule au cours 
de l’une de nos Expériences hors route.

Pour plus de renseignements, visitez  
landrover.com/behindthescenestours
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EXPÉRIENCES HORS ROUTE
Circuler dans la boue. Traverser un pont 
incliné. Ou escalader une pente abrupte  
et glissante. Nos centres Experience 
présentent une série d’obstacles et de défis 
qui peuvent donner du fil à retordre même 
aux conducteurs les plus accomplis.

Nos experts vous enseigneront comment  
manœuvrer sur les terrains les plus  
difficiles. Vous pourrez ensuite utiliser  
les techniques que vous avez apprises  
dans vos déplacements quotidiens.

Un choix de cours, allant des excursions 
d’initiation aux Expériences pleine journée, 
est offert dans plus de 40 centres Land Rover 
Experience dans le monde entier. Chacun de 
ces cours représente une aventure tout à fait 
unique et mémorable que vous, votre famille 
et vos amis peuvent vivre.

Vous ne pourrez jamais vous sentir aussi 
confiant en prenant le volant.

Pour réserver, rendez-vous à  
landrover.com/experiencedrives

VOYAGES D’AVENTURE 
Quelle destination se classerait en tête  
de votre liste d’endroits où aller pour vivre  
une aventure? Les plaines immenses  
et sauvages du Serengeti? Ou simplement  
les châteaux et manoirs de l’Angleterre?  
Eh bien, vous pouvez vous plonger dans  
une aventure épique tout en demeurant  
dans le confort et le luxe d’un Land Rover,  
grâce à la planification méticuleuse  
et à l’expertise en matière de voyages pour 
lesquelles Abercrombie & Kent est reconnue. 
Ces deux grandes marques britanniques se 
sont associées pour vous offrir un univers 
d’exploration, d’aventure et de luxe et des 
destinations parmi les plus recherchées.

Chaque voyage se fait en compagnie  
d’un guide local et d’instructeurs Land Rover  
chevronnés qui vous procureront soutien  
et conseils pour que vous tiriez le maximum  
de votre expérience de conduite. Le tout 
couronné d’un séjour dans un luxueux 
hôtel-boutique. Participez à un voyage 
extraordinaire, réinventé.

Pour plus de renseignements, visitez  
landrover.com/adventuretravel
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Veuillez recycler ce document après usage

AVIS IMPORTANT : Les couleurs reproduites dans la présente brochure sont sujettes aux limites du procédé d’impression 
et peuvent donc différer légèrement de la couleur réelle du véhicule. La société se réserve le droit de modifier ou de retirer 
tout coloris sans préavis. Certaines spécifications sont établies sur demande particulière du client. 

Pour obtenir des renseignements sur les disponibilités de livraison, veuillez consulter votre détaillant Land Rover.  
Certains de ces coloris peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Veuillez en vérifier la disponibilité auprès  
de votre détaillant Land Rover. Cette publication est internationale et, même si Land Rover veille avec le plus grand soin  
à ce que les renseignements contenus dans cette publication soient exacts au moment de l’impression, nous nous efforçons  
constamment d’améliorer nos produits et nous réservons donc le droit de modifier les spécifications et équipements sans 
préavis. Les détails relatifs aux spécifications et aux équipements sont également sujets à changement en fonction des 
conditions et des besoins particuliers des différents marchés et les produits ne sont pas nécessairement disponibles dans 
tous les marchés. Certains véhicules peuvent être présentés avec des accessoires ou de l’équipement offerts en option. 

Ces produits varient d’un marché à l’autre. Veuillez consulter votre détaillant Land Rover qui sera heureux de vous conseiller 
sur les spécifications actuelles. Les détaillants ne sont pas des agents de Land Rover et n’ont aucun pouvoir de lier 
Land Rover à tout engagement ou représentation expresse ou implicite.

Castrol EDGE Professional est exclusivement recommandé par Land Rover.

Modèles européens illustrés. Les véhicules produits au Canada peuvent différer de ceux qui sont illustrés ici.

Jaguar Land Rover Canada ULC  
75, Courtneypark Drive Ouest, unité 3 
Mississauga (Ontario)  L5W 0E3

1 800 FIND-4WD

LandRover.ca

© 2015 Jaguar Land Rover Limitée. Numéro de publication : LRML 4872/15

Le véhicule illustré à gauche est un HSE LUX en coloris gris Scotia.




