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ASSURANCE QUALITÉ DES PRODUITS  – ACCESSOIRES dE StylE ExtéRIEuR
les accessoires de style extérieur land Rover sont soumis à une série de tests rigoureux en environnement pour s’assurer qu’ils 
pourront résister aux conditions climatiques les plus extrêmes. 

Chaque accessoire est soumis à une série d’essais sur mesure, qui en évalue la conception, les matériaux et la fonctionnalité, notamment :

Essais en conditions extrêmes afin de prévenir le vieillissement prématuré ou la décoloration.

•	 Exposition aux intempéries « Floride », à savoir une exposition directe à la lumière du soleil pendant  
une période allant jusqu’à deux ans.

•	 test de vieillissement par la chaleur de 500 heures.
•	 Exposition aux températures extrêmes, de -40 °C à 80 °C.

Essais en conditions extrêmes afin d’assurer la durabilité et la longévité du fini.

•	 Essai de choc thermique, pendant lequel les pièces sont refroidies à -40 °C pendant 16 heures puis chauffées à  
70 °C pendant 5 minutes.

•	 Essai de résistance à l’humidité, au cours duquel les accessoires sont soumis pendant 168 heures à une température de 48 °C et un taux 
d’humidité de 95-100 %.

•	 Essai en environnement en cycle accéléré, qui comprend un intense barrage de calcium, de saletés et de poussière, simulant un 
environnement réel de conduite. 

Bouclier inférieur en acier inoxydable
Bouclier inférieur au fini brillant poli avec 
protecteur d’œil de dépannage amovible. 

ExTÉRIEUR

Tubes de protection latérale – 
Acier inoxydable
Les tubes de protection latérale 
rehaussent l’apparence du LR2 tout en 
protégeant les seuils contre les chocs et 
les égratignures.

Recouvrement de pare-chocs stylé 
Pour rehausser le style et l’apparence 
unique de votre véhicule.

Marchepieds latéraux fixes
Ces marchepieds fixes rehaussent 
l’apparence de votre véhicule et en 
facilitent l’accès et la sortie.

Tubes de protection latérale – Noirs
Les tubes de protection latérale 
rehaussent l’apparence du LR2 tout en 
protégeant les seuils contre les chocs et 
les égratignures.

Coques de rétroviseurs au fini brillant 
Conçues pour remplacer les coques de 
rétroviseurs harmonisées à la caisse.
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ASSURANCE QUALITÉ DES PRODUITS – ACCESSOIRES dE tRAnSpORt

•	 les essais dynamiques en conditions réelles veillent à ce que les accessoires s’adaptent et fonctionnent sans nuire au véhicule.

•	 testés et approuvés spécifiquement sur le véhicule concerné, notamment au moyen d’essais rigoureux de durabilité visant le véhicule et 
l’accessoire de transport comme le test des pavés.

•	 le test des pavés implique de conduire le véhicule avec un accessoire de transport chargé à pleine capacité sur des centaines de 
kilomètres, sur des chemins de pavés raboteux, inégaux et extrêmement cahoteux afin de simuler une durée d’utilisation à vie. un mille sur 
pavé équivaut à 100 milles en conditions réelles.

Porte-bagages Aqua Sports
Permet de 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; 
comprend des sangles verrouillables et des 
montants de caoutchouc pour maintenir une 
distribution optimale du poids et protéger les 
embarcations et le véhicule des égratignures. 
Capacité de charge de 45 kg.

TRANSPORT ET REmORQUAgE

Porte-bagages
Ce système de transport polyvalent peut 
accepter une charge maximale de 75 kg.

Coffre à bagages
Ce coffre à bagages au fini noir lustré 
s’ouvre des deux côtés et comporte un 
mécanisme de verrouillage.

Porte-skis/planche à neige
Permet de transporter quatre paires 
de skis ou deux planches à neige. 
Comprend des rails coulissants facilitant 
le chargement et un mécanisme de 
verrouillage.

Porte-vélo pour le toit
Porte-vélo verrouillable conçu pour 
transporter un vélo, d’un poids maximal 
de 20 kg. Les longerons de toit et 
les barres transversales permettent 
l’installation de deux porte-vélos.

Ensemble de longerons de toit et de 
barres transversales
Pour transporter les accessoires montés 
au toit. Faciles à installer et à enlever 
lorsqu’ils ne servent pas. Hauteur du 
véhicule lorsqu’installés : 1 852 mm. 
Charge utile maximum de 71,8 kg.



ASSURANCE QUALITÉ DES PRODUITS – ACCESSOIRES dE REmORquAgE

les capacités de remorquage s’inscrivent dans l’Adn de land Rover et à ce titre, elles font partie intégrante des essais dynamiques réalisés 
sur tous les véhicules.

•	 les systèmes de remorquage font l’objet de tests qui dépassent largement les normes reconnues de l’industrie afin d’en faire les 
meilleurs de leur catégorie.

•	 Alors que de nombreux dispositifs de remorquage du marché indépendant sont développés hors véhicule au moyen d’une plateforme 
d’essai, tous les systèmes de remorquage land Rover sont montés sur un châssis automobile avant d’être testés. Cette méthode permet 
de s’assurer que le système de remorquage et le véhicule sont optimisés pour fonctionner ensemble.

•	 les systèmes de remorquage sont soumis à des simulations exigeantes de conduite en conditions réelles, de sorte que même en situation 
d’urgence, la caisse du véhicule et le système de remorquage seront en mesure de composer avec les pressions imposées par une 
remorque pleinement chargée.

TRANSPORT ET REmORQUAgE

Extension de rétroviseur  
de remorquage
Rétroviseurs de remorquage haut de 
gamme avec sac de rangement marqué 
Land Rover. S’installent facilement aux 
boîtiers des rétroviseurs.

Sangle à cliquet 
Sangle d’arrimage en nylon pour fixer 
les objets aux barres transversales et au 
porte-bagages. Longueur de 5 mètres, 
largeur de 20 mm; vendue à l’unité.

Raccords électriques de remorquage
Raccords électriques NAS pouvant fournir 
l’alimentation vers les feux arrière de 
votre remorque ainsi qu’à l’équipement 
intérieur.

Système d’assistance au chargement 
Ce système d’aide au chargement sur le toit 
se fixe au plafond du garage et permet de 
hisser l’équipement sur le véhicule en toute 
facilité. Il s’utilise également pour ranger le 
coffre de toit en toute commodité lorsqu’il 
est retiré du véhicule.

Attelage de remorquage 
Tractez votre bateau ou votre remorque avec cet attelage solide et verrouillable. 
Capacité de remorquage maximale de 1 600 kg et poids maximal au timon de 150 kg.
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INTÉRIEUR

Barrière de cargaison avec  
partition à bagages
Permet d’isoler les animaux de 
compagnie du chargement et comprend 
un portillon extérieur verrouillable d’un 
côté. La partition à bagages peut aussi 
être utilisée avec la barrière de cargaison 
mi-hauteur.

Filet de retenue de chargement 
Stabilise les petits objets et les bagages 
dans l’espace de cargaison.

Tapis pour espace de chargement – 
Caoutchouc
Imperméable, avec bordure de retenue  
et surface antidérapante.

Protecteur d’espace de  
chargement rigide
Protecteur d’espace de chargement en 
plastique noir. Peut être utilisé avec la 
barrière de cargaison.

Protecteur d’espace de  
chargement flexible
Le tissu très résistant protège l’espace 
de cargaison jusqu’au niveau des vitres. 
Recouvre tout le plancher de l’espace de 
cargaison lorsque les sièges de deuxième 
rangée sont rabattus.

Marchepied en acier inoxydable sur le 
pare-chocs arrière 
Plaque de seuil sur le pare-chocs arrière 
en acier inoxydable au fini brillant, 
portant l’inscription Land Rover.

ASSURANCE QUALITÉ DES PRODUITS – ACCESSOIRES dE StylE IntéRIEuR
les accessoires de style intérieur land Rover font l'objet d'un éventail de tests rigoureux pour s'assurer qu'ils pourront résister 
aux défis d'une longue durée de vie.
Chaque accessoire est soumis à une série d'essais sur mesure, qui en évalue la conception, les matériaux et la fonctionnalité, 
notamment des tests de qualité, des tests de durabilité et des essais en conditions extrêmes afin de prévenir le vieillissement 
prématuré ou la décoloration.

•	 Essais en environnement en cycle accéléré, dont un test de vieillissement par la chaleur de 500 heures.
•	 tests de spécifications de performance, pour s'assurer que les standards de qualité et de durabilité sont conformes aux   

normes de land Rover.
•	 tests des bruits insolites pour s'assurer qu'il n'y a aucune incidence négative sur la qualité du véhicule et le niveau de confort.

tous les accessoires approuvés par land Rover sont fabriqués à partir de matériaux satisfaisant aux normes d'inflammabilité de 
l'industrie automobile et conformes aux exigences réglementaires en vigueur.
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INTÉRIEUR

Cintre
S’installe face à l’arrière, en se fixant aux 
montants des appuie-tête.

Ensemble de plaques de seuil avant 
et arrière
Ces plaques en acier inoxydable 
poli protègent les seuils contre les 
égratignures et les éraflures.

Rangement de dossier de siège
Solution de rangement pratique pour 
l’arrière des sièges avant. Comporte 
plusieurs compartiments pour ranger  
les menus objets.

Rangement de dossier de siège –  
Cuir haut de gamme
Ce rangement de dossier haut de gamme 
se fixe à l’appuie-tête et se clipse au bas 
de la structure du siège.

Support iPad®* 
Permet de maintenir votre iPad® en toute 
sécurité. S’installe face à l’arrière, en se 
fixant aux montants des appuie-tête.

Pare-soleil
Refléchit les rayons du soleil et aide à 
garder l’habitacle au frais.

Jeu de moquettes Muscade
Ce jeu de moquettes de luxe pour l’avant, 
en velours épais de 2 050 grammes avec 
revers imperméable, donne une belle 
touche de finition à l’habitacle. Aussi 
disponible en Ébène.

Sac-glacière électrique
Comporte un thermostat pour réguler 
la température et une doublure 
intérieure facile à nettoyer. 

Compartiment réfrigéré et chauffant 
dans l’accoudoir central
Permet de garder les aliments et 
boissons au frais ou au chaud et sert 
d’accoudoir central arrière. Dessus en 
cuir. Le compartiment tient en place avec 
la ceinture centrale et est alimenté par la 
prise auxiliaire arrière. Idéal lors des longs 
trajets en famille.

Couvre-sièges imperméables – 
Amande
Protègent les sièges contre la boue, la 
saleté, l’usure et les déchirures. Lavable 
à la machine. Recouvre les appuie-tête 
et les accoudoirs. Aussi disponible en 
Ébène.

*iPad est une marque déposée de Apple Inc., enregistrée aux É.-U. et dans d’autres pays.

Ensemble de tapis en caoutchouc
Bordure en saillie pour retenir la boue et 
l’eau et protéger la moquette.

Sac à skis
Sac matelassé Land Rover pour skis ou 
planches à neige. Permet de transporter 
deux paires de skis jusqu’à 180 cm de 
long et les bâtons. Inclut des bretelles 
amovibles.
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ROUES ET ACCESSOIRES DE ROUES

Garde-boue avant
Les garde-boue sont un 
accessoire populaire pour réduire 
les éclaboussures et protéger la 
peinture contre les débris et la 
saleté.

Jauge de pression de pneus
Jauge de pression numérique qui 
conserve en mémoire la pression 
recommandée; comporte une buse 
rotative spéciale de 360 degrés 
pour localiser la valve du pneu, 
une lampe à DEL, une jauge de 
profondeur de bande de roulement. 
Mesure en psi, bar, kPa, kg/cm2. 
Livrée avec étui de rangement.

Cache-moyeu Land Rover
Cache-moyeu en alliage au motif  
Land Rover.

Capuchons de valve stylisés
Une gamme exclusive de 
capuchons stylisés aux motifs 
variés : Range Rover, Land Rover 
ou Union Jack. Rehaussent 
subtilement l’apparence des 
jantes.

Garde-boue arrière
Les garde-boue sont un 
accessoire populaire pour réduire 
les éclaboussures et protéger la 
peinture contre les débris et la 
saleté.

Jantes de 18 pouces à cinq rayons 
doubles au fini argenté étincelant 

Jantes de 19 po à dix rayons en 
alliage au fini chrome ombragé

Jantes de 19 pouces Triple 
Sport au fini ultra lustré

ASSURANCE QUALITÉ DES PRODUITS – ROuES

nos jantes sont conçues pour s'harmoniser au style de votre véhicule, cependant elles en complètent et en rehaussent également la 
performance. les jantes land Rover sont soumises à une série de tests rigoureux en environnement pour s'assurer qu'elles pourront 
résister aux conditions climatiques les plus extrêmes. Chaque jante fait l'objet d'une série d'essais spécifiques pouvant inclure :

•	 Essais en conditions extrêmes afin de prévenir le vieillissement prématuré ou la décoloration.
•	 Essais en conditions extrêmes afin d'assurer la durabilité et la longévité du fini.
•	 Essai en environnement en cycle accéléré, qui comprend un intense barrage de calcium, de saletés et de poussière, simulant un 

environnement réel de conduite dans toutes les conditions possibles.

Si vous achetez vos jantes auprès d'un détaillant land Rover au cours du premier mois ou durant les premiers 1 600 kilomètres/1 000 
milles suivant la première mise en service (selon la première éventualité), elles seront couvertes par la même garantie et pour la même 
durée que la garantie du véhicule (autrement, une garantie de 12 mois sans limite de kilométrage s'appliquera).



NoM du PRoduiT  dESCRiPTioN NuMÉRo dE PiÈCE
Bouclier inférieur en acier inoxydable Bouclier inférieur au fini brillant poli avec protecteur d’œil de dépannage amovible. VPLFT0004

Coques de rétroviseurs au fini brillant – partie 
supérieure  Conçues pour remplacer les coques de rétroviseurs harmonisées à la caisse. VPLMB0041

Coques de rétroviseurs au fini brillant – partie 
supérieure

Conçues pour remplacer les coques de rétroviseurs harmonisées à la caisse. Adhésif requis.

VUB503880MMM

Coques de rétroviseurs au fini brillant – partie 
inférieure LR003905

Coques de rétroviseurs harmonisées à la caisse 
– partie supérieure LR004867

Coques de rétroviseurs harmonisées à la caisse 
– partie inférieure LR004866

Adhésif Nécessaire pour apposer les coques supérieures et inférieures STC50551

Poignées de porte harmonisées -  
Poignée de porte apprêtée

Conçues pour remplacer les poignées de porte d’origine.

LR006876

Poignées de porte harmonisées – Capuchon 
apprêté (avec symbole de verrouillage) LR006877

Body-Coloured Door Handles - Primed Cap 
(without Lock Symbol) LR006878

Tubes de protection latérale – Noirs Ces tubes latéraux en acier inoxydable au fini lustré procurent une apparence tout-terrain 
s’harmonisant à la silhouette du véhicule

LR003840

Tubes de protection latérale – Acier inoxydable LR003318

Moulures de carrosserie latérales Protégez et rehaussez les flancs du véhicule avec ces moulures noires. LR002791

Marchepieds latéraux fixes Rehaussent l’apparence de votre véhicule et en facilitent l’accès et la sortie. Vendues en paires. LR002773

SPÉCIFICATIONS ET PRIX – EXTÉRIEUR

SPÉCIFICATIONS ET PRIX – TRANSPORT ET REMORQUAGE
NoM du PRoduiT  dESCRiPTioN NuMÉRo dE PiÈCE
Ensemble de longerons et de supports 
tranversaux – véhicules à toit ouvrant 
panoramique

Les longerons et supports tranversaux servent de base pour les accessoires spécialisés 
de transport sur le toit.
Permet l’installation de barres transversales, qui sont requises et vendues séparément.

LR007220

Ensemble de longerons et de supports 
tranversaux – véhicules à toit ouvrant non 
panoramique

LR006608

Barres transversales 
Pour transporter les accessoires montés au toit. Faciles à installer et à enlever lorsqu’ils 
ne servent pas. Hauteur du véhicule lorsqu’installées : 1 852 mm. Charge utile 
maximum de 71,8 kg.

LR002417

Porte-bagages Aqua Sports

Permet de 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; comprend des 
sangles verrouillables et des montants de caoutchouc pour maintenir une distribution 
optimale du poids et protéger les embarcations et le véhicule des égratignures. 
Capacité de charge de 45 kg.

VPLGR0107  

Coffre à bagages

Coffre de toit au fini noir brillant se fixant facilement et rapidement aux barres 
transversales à l’aide du système Power-Grip. Ouverture des deux côtés et mécanisme 
de verrouillage. Dimensions extérieures : longueur 1750 mm, largeur 820 mm, hauteur 
450 mm. Volume de 410 litres. Charge utile maximum de 75 kg.

VPLVR0062

Système d’assistance au chargement
Ce système d’aide au chargement sur le toit se fixe au plafond du garage et permet 
de hisser l’équipement sur le véhicule en toute facilité. Il s’utilise également pour 
ranger le coffre de toit en toute commodité lorsqu’il est retiré du véhicule.

VPLVR0096

Porte-bagages Système de transport polyvalent pouvant accepter une charge maximale de 75 kg. 
Charge utile maximum de 62,6 kg. LR006848

Porte-skis/planche à neige 
Permet de transporter quatre paires de skis ou deux planches à neige, comprend des 
rails coulissants facilitant le chargement et un mécanisme de verrouillage. Charge utile 
maximum de 36 kg.

LR006849

Porte-vélo pour le toit 
Porte-vélo verrouillable conçu pour transporter un vélo, d'un poids maximal de 20 
kg. Les longerons de toit et les barres transversales permettent l'installation de deux 
porte-vélos.

VPLFR0091

Sangle à cliquet 
Cette pratique sangle d’arrimage en nylon sert à fixer les objets aux barres 
transversales et au porte-bagages. Longueur de 5 mètres, largeur de 20 mm;  
vendue à l’unité.

CAR500010

Jeu d’anneaux d’arrimage Six points d’attache additionnels à utiliser avec les barres transversales à rainure en T. VUB503160

Pare-chaleur Pare-chaleur au pare-chocs arrière pour remorquage. VPLFT0096

Raccords électriques de remorquage Ces raccords soigneusement intégrés au pare-chocs de votre LR2 fournissent 
l’alimentation électrique pour les équipements et les feux de votre remorque. VPLFT0105

Attelage de remorquage Tractez votre bateau ou votre remorque avec cet attelage solide et verrouillable. Capacité 
de remorquage maximale de 1 600 kg et poids maximal au timon de 150 kg. LR007482

Extension de rétroviseur de remorquage Rétroviseurs de remorquage haut de gamme avec sac de rangement marqué Land 
Rover. S’installent facilement aux boîtiers des rétroviseurs. VPLVT0080

Sangle de remorquage

La sangle de remorquage est faite de polyester tissé résistant et comprend un crochet 
de sûreté à chaque extrémité; elle peut tracter une charge maximale de 3 000 kg (6 600 
lb). Le sac de rangement en tissu réfléchissant peut être fixé à la sangle comme drapeau 
d’avertissement.

STC8919AA

SPÉCIFICATIONS ET PRIX – INTÉRIEUR

NoM du PRoduiT  dESCRiPTioN NuMÉRo dE PiÈCE

Porte-bagages repliable Porte-bagages repliable avec deux sangles solides à attacher aux anneaux 
d’arrimage. Empêche les objets de se déplacer pendant le transport. VPLVS0175

Filet à bagages Filet de type hamac à fixer aux dossiers des sièges de deuxième rangée. LR003852

Filet de retenue de chargement 
Stabilise les petits objets et les bagages dans l’espace de cargaison. Se fixe aux points 
d’ancrage. Comprend un filet de plancher et deux sangles à cliquet, d’environ 2 mètres 
de longueur.

VPLMS0302

Barrière de cargaison Barrière de cargaison noire pour empêcher le déplacement de la cargaison vers 
l’espace passagers. Facile à installer et à enlever lorsqu’elle ne sert pas.

LR002521

Barrière de cargaison – Mi-hauteur* VPLFS0146

Partition à bagages La partition à bagages avec portillon permet de diviser l’espace en deux sections 
protégées. Portillon extérieur verrouillable d’un côté. LR002522

Protecteur d’espace de chargement flexible 
Le tissu très résistant protège l’espace de cargaison jusqu’au niveau des vitres. 
Recouvre tout le plancher de l’espace de cargaison lorsque les sièges de deuxième 
rangée sont rabattus.

VPLFS0244

Protecteur d’espace de chargement rigide Protecteur d’espace de chargement en plastique noir semi-rigide. Peut être utilisé 
avec la barrière de cargaison. LR002424

Tapis pour espace de chargement – 
Caoutchouc 

Tapis de caoutchouc noir pour protéger l’espace de chargement contre l’eau, la boue, 
la saleté, l’usure et les déchirures. Imperméable, avec bordure de retenue. LR002516

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

Marchepied en acier inoxydable sur le pare-
chocs arrière 

Plaque de seuil sur le pare-chocs arrière en acier inoxydable au fini brillant, portant 
l’inscription Land Rover. VPLFB0040

Garniture de serrure de hayon en acier 
inoxydable Garniture en acier inoxydable poli pour le loquet du compartiment à bagages. VPLFB0039

Ensemble de plaques de seuil avant et arrière Plaques de seuil intérieures en acier inoxydable au fini poli. Protègent les seuils contre 
les égratignures et les éraflures. Pour les deux côtés, à l’avant et à l’arrière. LR002525

Ensemble de tapis en caoutchouc Ensemble de tapis en caoutchouc noir avec bordure en saillie pour retenir la boue et 
l’eau et protéger la moquette. Rubber Mat Set – LHD VPLFS0251

Jeu de moquettes  Ce jeu de moquettes de luxe pour l’avant, en velours épais de 2 050 grammes avec 
revers imperméable, donne une belle touche de finition à l’habitacle.

Moquettes Muscade – Conduite à gauche VPLAS0200SVB

Moquettes Ébène – Conduite à gauche VPLAS0200PVJ

Couvre-sièges imperméables
Protégez les sièges contre les vêtements mouillés ou souillés aussi bien que l’usure et 
les déchirures. Faciles à installer. Les couvre-sièges ont été traités conformément aux 
normes d’inflammabilité pour l’automobile. Lavable à la machine.

Couvre-sièges imperméables – Ébène – Avant VPLFS0107PVJ

Couvre-sièges imperméables – Ébène –  
Arrière (sans accoudoirs) VPLFS0109PVJ

Couvre-sièges imperméables – Ébène –  
Arrière (avec accoudoirs) VPLFS0110PVJ

Couvre-sièges imperméables – Amande – Avant VPLFS0107SVA

Couvre-sièges imperméables – Amande –  
Arrière (sans accoudoirs) VPLFS0109SVA

Couvre-sièges imperméables – Amande –  
Arrière (avec accoudoirs) VPLFS0110SVA
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Système de connectivité audio 

Ce système permet une utilisation conviviale des appareils iPod®/MP3. Permet 
une intégration discrète de tous les appareils iPod® à partir de la 4e génération, à 
l’exception des iPod® Shuffle – aucune génération n’est prise en charge. Le son est 
retransmis dans les enceintes du véhicule et les commandes sur le volant (si équipé) 
permettent la sélection des pistes et le contrôle du volume.

VPLFE0002

Casque d’écoute  Casque d’écoute supplémentaire pour le système de divertissement arrière. LR004187

iPod Link Lead

Replacement link lead connector for use with the iPod® connectivity system. Discreet 
link lead installation that should be used for vehicles that have an early Audio 
Connectivity Module (ACM) already fitted and where there are problems charging the 
latest generation of iPods® and iPhones®. iPod® not included.

VPLAE0003

Support iPad 1 Permet de maintenir votre iPad®1 en toute sécurité. S’installe face à l’arrière, en se 
fixant aux montants des appuie-tête. VPLVS0164

Support iPad 2 Permet de maintenir votre iPad®2 en toute sécurité. S’installe face à l’arrière, en se 
fixant aux montants des appuie-tête. VPLVS0165

Sac-glacière électrique Ce sac glacière comporte un thermostat pour réguler la température, se branche sur la 
prise auxiliaire de 12 volts et offre une doublure intérieure facile à nettoyer. VUP100140L

Compartiment réfrigéré et chauffant dans 
l’accoudoir central

Permet de garder les aliments et boissons au frais ou au chaud et sert d’accoudoir 
central arrière. Dessus en cuir. Le compartiment tient en place avec la ceinture centrale 
et est alimenté par la prise auxiliaire arrière. Idéal lors des longs trajets en famille.

VPLVS0176

Cintre S’installe face à l’arrière, en se fixant aux montants des appuie-tête. VPLVS0167

Rangement de dossier de siège –  
Cuir haut de gamme

Fabriqué du même cuir haut de gamme offert pour l’intérieur; comporte une doublure 
douce au toucher et des attaches magnétiques. Solution de rangement pratique 
pour l’arrière des sièges avant, offrant plusieurs compartiments pour ranger les menus 
objets.

VPLVS0182

Rangement de dossier de siège Solution de rangement pratique pour l’arrière des sièges avant. Comporte plusieurs 
compartiments pour ranger les menus objets. VPLVS0181

Sac à skis Le sac matelassé Land Rover pour skis permet de transporter deux paires de skis 
jusqu’à 180 cm de long et les bâtons. VPLGS0166

Pare-soleil Refléchit les rayons du soleil et aide à garder l’habitacle au frais. VPLFY0067



NoM du PRoduiT  dESCRiPTioN NuMÉRo dE PiÈCE
Jantes de 18 pouces à cinq rayons doubles au 
fini argenté étincelant

Personnalisez votre Land Rover avec ces jantes en alliage.

LR002798

Jantes de 19 pouces Triple Sport au fini ultra 
lustré LR002801

Jantes de 19 po à dix rayons en alliage au fini 
chrome ombragé LR002804

Cache-moyeu - fini poli

Rehausse le style des jantes en alliage.

LR023301

Cache-moyeu - fini Titane LR023303

Cache-moyeu - fini argenté étincelant LR023302

Capuchons de valve stylisés - Land Rover

Rehausse le style des jantes en alliage. Vendus en jeux de quatre.

LR027560

Capuchons de valve stylisés - Union Jack LR027664

Capuchons de valve stylisés - Black Jack LR027666

Garde-boue avant Les garde-boue sont un accessoire populaire pour réduire les éclaboussures et 
protéger la peinture contre les débris et la saleté.

LR003324

Garde-boue arrière LR003322

Jauge de pression de pneus

Jauge de pression numérique qui conserve en mémoire la pression recommandée; 
comporte une buse rotative spéciale de 360 degrés pour localiser la valve du pneu, 
une lampe à DEL, une jauge de profondeur de bande de roulement. Mesure en psi, 
bar, kPa, kg/cm2. Livrée avec étui de rangement.

VPLVW0077
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Les accessoires pourraient nécessiter des composants additionnels, de la peinture et de la main-d'œuvre pour l'installation - contactez votre détaillant Land 
Rover pour les détails et les prix. Les photos sont présentées à titre indicatif et pourraient ne pas correspondre exactement aux accessoires réels. Jaguar Land 

Rover Canada ULC se réserve le droit d'apporter des changements en tout temps, sans préavis, aux prix et spécifications et de retirer certains accessoires. 
Jaguar Land Rover Canada ULC  |  www.landrover.ca  |  1-800-FINE-4WD  |  Avril 2015


