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DÉCOUVREZ LES ACCESSOIRES LAND ROVER

Le nouveau Range Rover Evoque franchit de nouveaux horizons en matière 
de désirabilité et de polyvalence. Il est prêt à répondre aux besoins de votre 
voyage, quelles que soient les conditions. Vous pouvez vous attendre à une 
performance spectaculaire sur route comme hors route. La meilleure façon 
de s’assurer que votre Range Rover Evoque satisfait vos besoins particuliers 
est de le personnaliser à l’aide d’accessoires Land Rover.

Nous vous proposons toute une gamme d’accessoires intérieurs et extérieurs 
pratiques et stylisés. Nous offrons également une variété d’éléments de 
transport sur le toit et de remorquage, ainsi que d’accessoires pour jantes 
et pneus.

Visitez gear.landrover.com pour apprendre davantage sur les accessoires 
disponibles pour le nouveau Range Rover Evoque.

Pensés et conçus rigoureusement
Les accessoires Land Rover sont conçus par la même équipe responsable  
de votre véhicule. Cette équipe d’experts connaît chaque infime détail de 
votre véhicule Land Rover et de ses capacités. Une telle expertise permet à 
cette équipe de créer des accessoires qui s’harmonisent parfaitement avec  
le design de votre véhicule, tout en optimisant sa performance.

Testés selon les normes les plus élevées
Tous les accessoires Land Rover ont été rigoureusement testés et inspectés 
selon les normes exigeantes dont vous vous attendez de Land Rover. Cela 
garantit que les accessoires s’agencent parfaitement avec votre véhicule.

Les accessoires sont mis à l’essai dans des températures extrêmement 
chaudes et froides afin de garantir leur performance en toutes conditions  
et en toutes saisons.

Les tests de résistance à la corrosion assurent que les accessoires peuvent 
résister à des climats défavorables, notamment les conditions côtières. De 
plus, une série de tests assure que les accessoires s’intègrent aisément aux 
caractéristiques existantes de votre véhicule Land Rover.

Les accessoires sont également mis à l’épreuve par des tests spécialisés, 
prenant en compte leur design, leur fonction et les matériaux qui les 
composent. Les essais auxquels sont soumis les accessoires extérieurs 
incluent notamment :

–  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

–  Essai de choc thermique au cours duquel 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 à 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

Assurance de la qualité
Pour une plus grande tranquillité d’esprit, tous les accessoires approuvés par 
Land Rover sont assortis d’une garantie minimum de 12 mois, ou peuvent 
être couverts par la garantie de votre véhicule s’ils sont achetés au cours du 
premier mois ou durant les 1 600 premiers kilomètres suivant la première 
mise en service (selon la première éventualité).

Pour en savoir plus sur les accessoires et pour visionner les toutes dernières 
vidéos d’accessoires, visitez gear.landrover.com.
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PROFITEZ DE CHAQUE SAISON AVEC STYLE

Sorties d’air latérales noir Narvik
Ces sorties d’air latérales noir Narvik ajoutent 
une note de style subtile au design extérieur 
du véhicule.

Coques de rétroviseur noir Narvik
Ces coques de rétroviseur noir Narvik 
accentuent les éléments de style extérieur 
du véhicule.

Coques de rétroviseur chromé noble
Ces coques de rétroviseur plaquées chromé 
noble accentuent les éléments de style extérieur 
du véhicule.

Coques de rétroviseur en fibre de carbone
Ces coques de rétroviseurs en fibre de carbone 
de haute qualité au fini ultra lustré accentuent 
avec style l’aspect performant et haut de gamme 
de votre véhicule.

STYLE EXTÉRIEUR

Bouclier inférieur en acier inoxydable avant et arrière
Fabriqué en acier inoxydable, le bouclier inférieur de style hors route présente un fini brillant et  
poli haut de gamme pour l’avant et l’arrière du véhicule.
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Protecteur de pare-chocs arrière
Ce protecteur rétractable et commode assure la protection du pare-chocs arrière contre les égratignures et les éraflures, et il aide à protéger les vêtements de 
la saleté du pare-chocs pendant le chargement et le déchargement. Fait d’un tissu robuste, le protecteur de pare-chocs a été conçu pour se plier en accordéon 
dans l’espace sous le plancher du coffre aux fins de rangement.

Garde-boue avant et arrière
Les garde-boue constituent une personnalisation populaire pour réduire les projections et s’assurer que 
la peinture est protégée des débris et de la saleté. Ils sont conçus pour rehausser le style extérieur de 
votre véhicule. Livrables sur tous les modèles sauf R-Dynamic.

Housse quatre saisons
La housse protège votre Range Rover Evoque 
des éléments, comme la pluie, le gel, la neige 
et la poussière. Elle s’installe rapidement 
et facilement.

PROTECTION EXTÉRIEURE
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UN TRANSPORT DU COFFRE JUSQU’AU TOIT TRANSPORT SUR LE TOIT

Sac à skis
Ce sac à skis ou planche à neige matelassé 
peut contenir jusqu’à deux paires de skis et de 
bâtons jusqu’à 180 cm de long. Il est fabriqué 
de polyester 600D robuste et est équipé de 
bandoulières amovibles.

Supports de coffre de toit pour skis ou 
planches à neige
Une façon sécuritaire de fixer des skis ou une 
planche à neige dans le coffre à bagage de toit.

Barres transversales
Les barres transversales permettent l’installation 
d’une vaste gamme d’accessoires de chargement 
sur le toit. Elles se fixent sur les rails de toit du 
Range Rover Evoque. Elles possèdent aussi un 
nouveau mécanisme unique de fixation rapide pour 
les attacher et les détacher facilement sans outil.

Porte-skis ou planches à neige
Il accueille quatre paires de skis ou deux 
planches à neige et comprend des rails 
coulissants facilitant le chargement. Il est 
également verrouillable pour la sécurité.

Coffre à bagage de toit
Ce coffre à bagage de toit au fini noir lustré 
s’ouvre des deux côtés et est verrouillable pour 
la sécurité. Il inclut le système Power-Grip pour 
une installation facile et rapide aux barres  
du toit.

Porte-bagages
Système de galerie polyvalent qui facilite 
le transport sur le toit. Capacité de charge 
maximale de 56 kg.
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TRANSPORT SUR LE TOIT

Porte-vélos de toit sur fourche
Fixé sur le toit, ce porte-vélos assure une 
installation simple et solide quand la roue  
avant du vélo est retirée. Il convient idéalement 
aux roues de vélo légères et de course. Un  
porte-roue distinct pour la roue avant est inclus. 
Le porte-vélos verrouillable peut accueillir un  
vélo par support et est facile à installer. Vous 
pouvez installer jusqu’à deux supports.

Porte-bagages sports aquatiques
Ce porte-bagages accueille un petit voilier, 
un kayak ou un canoë. Il comprend également 
un rangement polyvalent pour transporter des 
rames ou des pagaies. Il est inclinable pour 
faciliter le chargement et le déchargement. 
Ce porte-bagages comprend des sangles 
verrouillables et des supports en caoutchouc  
afin de maintenir la distribution de poids 
optimale, tout en protégeant le kayak et le 
véhicule des égratignures et des éraflures.

Porte-bagages sports aquatiques pour  
2 kayaks
Il peut transporter deux kayaks ou deux canoës. 
Ce porte-bagages convient également au 
transport d’embarcations, notamment les petits 
bateaux. Il inclut un adaptateur pour rails en T  
et une sangle réglable de 275 cm.

Porte-vélos de toit
Porte-vélos de toit verrouillable conçu pour transporter un seul vélo d’un poids maximal de 20 kg.
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REMORQUAGE

Système de remorquage avec réceptacle et attelage
Ce système comprend un remorquage destiné au marché nord-américain et 
un attelage carré amovible. Charge de remorquage maximale de 2 500 kg.
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UN LUXE EXCLUSIF

Ensemble de tapis de luxe
Luxueux, sur mesure et doux, cet ensemble 
de tapis de velours de 2 050 g/m2 est doté de 
l’inscription Range Rover en Ingot, de garnitures 
de coins en métal et d’un dos imperméable  
pour offrir une touche finale à l’intérieur. 

STYLE INTÉRIEUR

Tapis de luxe pour coffre
Luxueux et doux, ce tapis de velours pour  
coffre de 2 050 g/m2 porte le logo Range Rover 
et possède un support imperméable. Il est 
proposé en ébène pour compléter l’intérieur  
de votre véhicule.

Ensemble de tapis haut de gamme
Cet ensemble de tapis de velours luxueux et sur 
mesure de 780 g/m2 avec support imperméable 
apporte une touche de finition luxueuse à 
l’intérieur du véhicule.
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STYLE INTÉRIEUR

Plaques de seuil au fini brillant
Les plaques de seuil pour portes avant agrémentent 
le style du véhicule et protège la garniture du seuil 
des éraflures et des égratignures. Elles s’agencent 
avec l’intérieur de votre véhicule et ses revêtements 
en acier inoxydable brossé portent la marque 
Range Rover et proposent un fini brillant.

Plaque de seuil illuminée du coffre
Fabriquée d’acier inoxydable, cette plaque de 
seuil au fini brossé émet un éclairage doux. 
Elle protège le revêtement du coffre lors des 
chargements et des déchargements.

Plaques de seuil illuminées
Les plaques de seuil pour portes avant 
agrémentent le style du véhicule et protège la 
garniture du seuil des éraflures et des égratignures. 
Elles s’agencent avec l’intérieur de votre véhicule 
et portent l’inscription Range Rover qui s’illumine 
doucement à l’ouverture des portes avant.

Palettes de changement de vitesse  
en aluminium
Rehaussez l’apparence et le confort de votre 
volant grâce aux palettes de changement de 
vitesse en aluminium. Ces palettes sont polies à 
la machine, anodisées et brossées à la main afin 
d’offrir une résistance exceptionnelle à l’usure  
et un fini haut de gamme.

Palettes de changement de vitesse en aluminium rouge
Rehaussez l’apparence et le confort de votre volant grâce aux palettes de changement de vitesse en aluminium rouge. Ces palettes sont polies à la machine, 
anodisées et brossées à la main afin d’offrir une résistance exceptionnelle à l’usure et un fini haut de gamme.

Revêtements de pédales sport
Les revêtements de pédales sport au fini brillant 
en acier inoxydable s’installent facilement et 
détiennent des anneaux d’arrimage dissimulés 
pour un fini propre.
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ACCESSOIRES POUR ANIMAL DE COMPAGNIE

Système de rinçage mobile
Conçu pour une utilisation extérieure, ce 
système de rinçage mobile est une solution 
pratique pour laver les animaux de compagnie 
avant l’embarquement ou même d’autres 
équipements, tels que les bicyclettes et les 
combinaisons de plongée.

Cage de transport pliable pour  
animal de compagnie
Cette cage pliable offre un environnement 
confortable et sécuritaire pour le transport 
d’animaux de compagnie de petite taille. Elle 
convient aux propriétaires qui transportent  
régulièrement des chiens ou d’autres animaux 
de compagnie dans le coffre de leur véhicule.

Doublure matelassée de coffre
Cette doublure sur mesure recouvre et protège 
toutes les surfaces moquettées du coffre, 
notamment le plancher, le dos des sièges de la 
deuxième rangée et les parois latérales du coffre.

Bol d’eau anti-débordement
Offrant une solution pratique lors des trajets  
ou à l’extérieur du véhicule, le bol d’eau 
anti-débordement bénéficie d’un design astucieux 
qui redirige l’eau vers le centre du bol lorsque 
l’eau est agitée. Il convient aux propriétaires qui 
transportent régulièrement des chiens ou d’autres 
animaux de compagnie dans leur véhicule.
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PROTECTION INTÉRIEURE

Extension de tapis en caoutchouc pour coffre
Cette extension de tapis imperméable recouvre 
le dos des sièges arrière lorsqu’ils sont abaissés.

Séparateur de bagages pleine hauteur
Conçu pour empêcher les bagages d’entrer dans 
le compartiment des passagers.

Tapis en caoutchouc pour coffre
Noir, étanche et avec bordure de retenue,  
ce tapis en caoutchouc protège le plancher  
du coffre. 

Tapis en caoutchouc
Les tapis de plancher en caoutchouc offrent une 
protection contre la saleté.

Filet de cloisonnage de coffre
Ce filet commode protège les passagers des 
objets rangés dans le coffre. Il se fixe aux 
boucles en D du coffre et aux fixations dans la 
garniture du toit. Il se détache facilement lors  
du transport de longues charges.

Plateau de protection de coffre
Ce plateau semi-rigide de coffre à trois côtés relevés protège le plancher du coffre et ses parois latéraux de la saleté ou d’équipements mouillés.  
Il porte l’inscription Range Rover.
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Ensemble de retenue de coffre
L’ensemble de retenue de coffre est constitué 
de fixations qui se placent sur les rails du coffre 
par un système rapide de verrouillage et de 
libération afin d’offrir une solution polyvalente 
pour garder les bagages et autres objets en 
place. Cet ensemble de fixations comprend une 
courroie rétractable avec enrouleur à inertie et 
tige télescopique.

Filet de retenue de coffre
Le filet tient les petits objets et bagages en 
place à l’intérieur du coffre. Il utilise les anneaux 
d’arrimage du coffre. Il comporte un filet 
pour plancher et deux sangles à cliquet d’une 
longueur approximative de deux mètres.

CRÉEZ VOTRE PROPRE EXPÉRIENCE FONCTION ET TECHNOLOGIE

Rails de coffre
Les rails de coffre ajoutent de la flexibilité à 
l’espace de coffre, et permet l’installation de 
l’ensemble du système de retenue des bagages.
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Système fixé par clipsage – socle
La gamme d’accessoires fixés par clipsage 
est un système de dossier polyvalent pour les 
passagers de la deuxième rangée. Le socle se 
fixe entre les montants d’appuie-tête. Le socle 
s’enlève facilement lorsqu’il n’est pas utilisé.

Porte-tablette fixé par clipsage
Ce porte-tablette amovible se place facilement 
à plusieurs angles pour assurer un confort et un 
divertissement à l’arrière.

Cintre fixé par clipsage
Ce cintre amovible permet de garder les 
chemises et les vestes sans pli pendant le 
transport. Il comprend également un crochet 
intégral pour une utilisation à l’extérieur 
du véhicule.

Table fixée par clipsage
Cette table rabattable offre aux passagers 
arrière une surface pratique sur laquelle 
travailler. Tout particulièrement utile au cours 
de longs déplacements. Elle est également 
dotée d’un porte-gobelet, et on peut régler sa 
hauteur et son angle pour assurer le confort.

Crochet fixé par clipsage
Ce crochet universel crée un espace de 
rangement supplémentaire pour les articles  
à accrocher. Il est tout particulièrement utile  
pour les sacs à main et les sacs d’épicerie.

Station de branchement et de recharge  
pour iPhone
La station de branchement et de recharge pour 
iPhone a été conçue pour recharger l’iPhone 
en utilisant l’espace des porte-gobelets de la 
console centrale. Quand l’iPhone est connecté, 
ses données multimédias sont accessibles par  
le biais du système audio d’infodivertissement.

FONCTION ET TECHNOLOGIE

iPhone est une marque déposée de Apple Inc., enregistrée aux É.-U. et dans d’autres pays. 
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Rangement à l’arrière des sièges en cuir  
haut de gamme
Il est fabriqué du même cuir haut de gamme 
proposé dans l’habitacle de votre véhicule et 
agrémenté d’un revêtement doux au toucher 
et de fermoirs aimantés. Il procure une solution 
de rangement pratique au dos des sièges 
de la première rangée grâce à de multiples 
compartiments pour ranger de petits objets.

FONCTION ET TECHNOLOGIE

Sac glacière électrique 
Ce sac glacière comporte un thermostat  
pour réguler la température, se branche sur la 
prise auxiliaire de 12 V et offre une doublure 
intérieure facile à nettoyer. Hauteur de 380 mm, 
longueur de 380 mm et largeur de 220 mm. 
Volume de 14 L.

Câbles de démarrage
Ces câbles de démarrage vous permettent de 
redémarrer votre moteur à l’aide de la batterie 
d’un autre véhicule si jamais le vôtre ne démarre 
pas. Faciles et sûrs à utiliser, ces câbles de 
démarrage robustes et de haute qualité sont 
fournis dans un boîtier et constituent un élément 
essentiel à bord d’un véhicule.

Organiseur de bagages repliable
Cet organiseur de bagages repliable empêche 
les objets de se déplacer pendant le transport.  
Il se replie facilement lorsqu’il n’est pas utilisé.

Pare-soleil de pare-brise
Il réfléchit les rayons du soleil et aide à garder 
l’intérieur du véhicule au frais lorsqu’il fait chaud.

Sac de rangement fixé au dos des sièges
Un sac portant la marque qui se fixe au dos  
de la deuxième rangée à l’aide de fixations 
robustes VELCRO® afin d’offrir une solution  
de rangement pratique.
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VERS LA ROUTE QUI VOUS ATTEND JANTES ET ACCESSOIRES

Jantes en alliage forgé de 21 po à 9 rayons 
(Style 9001) au fini noir satiné
Personnalisez votre véhicule avec un choix de 
jantes en alliage qui affichent une vaste gamme 
de designs contemporains et dynamiques.

Jantes d’origine et pneus d’hiver approuvés 
Les pneus d’hiver offrent une performance  
exaltante et résiliente. Conçus pour s’agencer  
parfaitement avec les jantes de votre véhicule  
Land Rover, les pneus ont été mis à l’épreuve  
dans des températures aussi basses que -30 °C  
et conduits sur des surfaces gelées, afin d’assurer  
que ce niveau de performance est maintenu dans  
des conditions météorologiques extrêmes.

Jauge de pression des pneus
La jauge de pression de pneu mémorise la  
pression, possède un embout unique pivotant  
à 360° pour localiser la valve du pneu, un 
éclairage à DEL, une jauge de profondeur des 
rainures et mesure les pressions en lb/po2, bar, 
kPa et kg/cm2. Elle est livrée complète avec  
son boîtier de rangement. Étendue de pression :  
de 0 à 99 lb/po2 ou de 0 à 7 bar.
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Écrous de roue antivol noirs
Fabriqués selon des normes de sécurité exigeantes, ces écrous de roue 
antivol procurent une sécurité additionnelle aux jantes et aux pneus de 
valeur, et ce, à faible coût. Ce jeu comprend quatre écrous de roue antivol 
et un outil clé.

JANTES ET ACCESSOIRES

Capuchons de valve ornés
Cette collection exclusive de capuchons de valve ornés, proposée en plusieurs designs, ajoute une note de style subtile aux jantes en alliage.

Cache-moyeux au fini noir
Ils rehaussent et ajoutent du style aux jantes en alliage. Ils portent le  
logo Land Rover.
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*Des barres transversales sont requises pour l’installation de tous les accessoires de transport sur le toit Land Rover. Il importe de toujours considérer la capacité de charge maximale du toit et de veiller à ne pas la dépasser. 
**La capacité de chargement maximale autorisée ne comprend pas le poids de l’accessoire installé sur le toit. †La charge utile maximale est équivalente à la charge maximale de l’accessoire de toit. 
Veuillez noter que les objets placés au-dessus de l’antenne satellite du véhicule peuvent réduire la qualité du signal reçu et pourraient affecter le système de navigation et la réception radio satellite, si équipés.

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

Coques de rétroviseur en fibre  
de carbone

Ces coques de rétroviseurs en fibre de carbone de haute qualité au fini  
ultra lustré accentuent avec style l’aspect performant et haut de gamme de 
votre véhicule. 

Vendues comme ensemble 
pour véhicule. VPLVB0145 1 234,20 $

Coques de rétroviseur chromé 
noble

Ces coques de rétroviseur plaquées chromé noble accentuent les éléments  
de style extérieur du véhicule.

Vendues comme ensemble 
pour véhicule. VPLCB0251 341 $

Coques de rétroviseur noir Narvik Ces coques de rétroviseur noir Narvik accentuent les éléments de style 
extérieur du véhicule.

Vendues comme ensemble 
pour véhicule. VPLYB0360 341 $

Sorties d’air latérales noir Narvik Ces sorties d’air latérales noir Narvik ajoutent une note de style subtile au 
design extérieur du véhicule.

Vendues comme ensemble 
pour véhicule. L’ensemble 
comprend quatre pièces.

LR114471 
LR114460 
LR114474 
LR114463

416 $

Bouclier inférieur en  
acier inoxydable

Fabriqué en acier inoxydable, le bouclier inférieur de style hors route  
présente un fini brillant et poli haut de gamme pour l’avant et l’arrière  
du véhicule.

Avant 
Ne s’applique pas au 
modèle R-Dynamic Non compatible avec les 

véhicules équipés du système 
de remorquage.

VPLZP0369   
812 $

Arrière 
Ne s’applique pas au 
modèle R-Dynamic

VPLZP0368
812 $

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

Housse quatre saisons La housse protège votre Range Rover Evoque des éléments, comme la pluie, 
le gel, la neige et la poussière. Elle s’installe rapidement et facilement. VPLZS0496 508,33 $

Protecteur de pare-chocs arrière

Le protecteur rétractable et commode assure la protection du pare-chocs 
arrière contre les égratignures et les éraflures, et il aide à protéger les 
vêtements contre la saleté du pare-chocs pendant le chargement et le 
déchargement. Fait d’un tissu robuste, le protecteur de pare-chocs a été 
conçu pour se plier en accordéon dans l’espace sous le plancher du coffre  
aux fins de rangement.

VPLVS0179 342,85 $

Garde-boue
Les garde-boue constituent une personnalisation populaire pour réduire  
les projections et s’assurer que la peinture est protégée des débris et de la 
saleté. Ils sont conçus pour rehausser le style extérieur de votre véhicule.

Avant 
Pour tous les modèles 
sauf R-Dynamic

Vendus en paires.

VPLZP0372 144,45 $

Avant 
Pour modèles 
R-Dynamic seulement

VPLZP0371 144,45 $

Arrière 
Pour tous les modèles VPLZP0373 144,45 $

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

Barres transversales*

Les barres transversales permettent l’installation d’une vaste gamme 
d’accessoires de chargement sur le toit. Elles viennent se fixer sur les rails de 
toit du Range Rover Evoque. Elles possèdent aussi un nouveau mécanisme 
unique de fixation rapide pour les attacher et les détacher facilement sans 
outil. Capacité de charge maximale de 61 kg.

VPLZR0171 431,75 $

Porte-bagages* Système de galerie polyvalent qui facilite le transport sur le toit. Capacité de 
charge maximale de 56 kg. VPLRR0159 937,14 $

Coffre à bagage de toit*

Ce coffre à bagage de toit au fini noir lustré s’ouvre des deux côtés et 
est verrouillable pour la sécurité. Il inclut le système Power-Grip pour une 
installation facile et rapide aux barres du toit. Dimensions externes : Longueur 
de 1 750 mm, largeur de 820 mm, hauteur de 450 mm. Volume de 410 L. 
Capacité de charge maximale de 51,5 kg.**

Non compatible avec les 
véhicules équipés du toit 
panoramique coulissant.

VPLVR0062 841,50 $

Supports de coffre de toit pour  
skis ou planches à neige

Une façon sécuritaire de fixer des skis ou une planche à neige dans le coffre 
à bagage de toit. VPLRR0151 123,20 $

Porte-bagages sports aquatiques*

Ce porte-bagages accueille un petit voilier, un kayak ou un canoë. Il comprend 
également un rangement polyvalent pour transporter des rames ou des 
pagaies. Il est inclinable pour faciliter le chargement et le déchargement. 
Ce porte-bagages comprend des sangles verrouillables et des supports 
en caoutchouc afin de maintenir la distribution de poids optimale, tout en 
protégeant le kayak et le véhicule des égratignures et des éraflures.  
Capacité de charge maximale de 45 kg.

VPLGR0107 526,32 $

Porte-bagages sports aquatiques 
pour 2 kayaks*

Il peut transporter deux kayaks ou deux canoës. Ce porte-bagages convient 
également au transport d’embarcations, notamment les petits bateaux.  
Il inclut un adaptateur pour rails en T et une sangle réglable de 275 cm.

VPLWR0099 152,72 $

Porte-skis ou planches à neige*
Il accueille quatre paires de skis ou deux planches à neige et comprend des 
rails coulissants facilitant le chargement. Il est également verrouillable pour la 
sécurité. Charge utile maximale de 36 kg.†

LR006849 156,52 $

Sac à skis
Ce sac à skis ou planche à neige matelassé peut contenir jusqu’à deux paires 
de skis et de bâtons jusqu’à 180 cm de long. Il est fabriqué de polyester 600D 
robuste et est équipé de bandoulières amovibles.

VPLGS0166 226,60 $

Système de levage et de 
chargement universel

Cet accessoire de chargement se fixe au toit de votre garage et vous permet 
de soulever facilement les objets et de les charger sur le toit du véhicule. De 
plus, il peut être utilisé pour ranger le coffre pour le toit lorsque vous l’enlevez 
du véhicule. Limite de poids maximale de 100 kg.

VPLVR0096 220 $

Sangle à cliquet
Sangle à cliquet en nylon utile pour fixer des objets aux barres transversales 
ou au cadre de retenue des bagages. Longueur de 5 m, largeur de 20 mm. 
Vendue individuellement.

CAR500010 21,26 $

STYLE EXTÉRIEUR

PROTECTION EXTÉRIEURE
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*Des barres transversales sont requises pour l’installation de tous les accessoires de transport sur le toit Land Rover. Il importe de toujours considérer la capacité de charge maximale du toit et de veiller à ne pas la dépasser. 
Veuillez noter que les objets placés au-dessus de l’antenne satellite du véhicule peuvent réduire la qualité du signal reçu et pourraient affecter le système de navigation et la réception radio satellite, si équipés.  
†La capacité de remorquage varie en fonction de la motorisation. Le poids à la fourche d’attelage varie selon la motorisation et les jantes du véhicule.

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

Porte-vélos de toit sur fourche*

Fixé sur le toit, ce porte-vélos assure une installation simple et solide quand 
la roue avant du vélo est retirée. Il convient idéalement aux roues de vélo 
légères et de course. Un porte-roue distinct pour la roue avant est inclus.  
Le porte-vélos verrouillable peut accueillir un vélo par support et est facile  
à installer. Vous pouvez installer jusqu’à deux supports.

Le porte-vélos n’est pas 
compatible avec les vélos de 
montagne dont le diamètre 
d’axe de fourche est de  
15 mm. Les fourches de  
20 mm de diamètre d’axe 
sont compatibles.

VPLWR0101 439,39 $

Porte-vélos de toit* Porte-vélos de toit verrouillable conçu pour transporter un seul vélo d’un 
poids maximal de 20 kg.

Les barres transversales 
peuvent supporter deux 
porte-vélos.

VPLFR0091 246,40 $

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

Faisceau électrique de remorque
Le faisceau électrique est un composant requis pour l’installation de la barre 
de remorquage détachable VPLZT0255 et le réceptacle de remorquage NAS 
VPLZT0258/VPLZT0256.

Pour le réceptacle  
de remorquage  
nord-américain (NAS)

LR124162 264,76 $

Module du système de 
remorquage

La barre de remorquage du module est requise pour l’installation du 
réceptacle de remorquage NAS. LR115624 456,01 $

Plaque de protection du système 
de remorquage

La plaque de protection est un composant requis pour l’installation du 
réceptacle de remorquage NAS.

Pour tous les modèles 
sauf R-Dynamic

Proposée en fini blanc 
Technical argenté. LR114849 148 $

Pour modèles 
R-Dynamic seulement

Prête à être peinturée par le 
détaillant Land Rover agréé. LR117424 148 $

Réceptacle de remorquage
Réceptacle de remorquage de 2 po destiné au marché nord-américain. 
Capacité de remorquage maximale de 2 000 kg† et de 150 kg† à la fourche 
d’attelage. Il comprend une prise électrique spécifique au marché.

NAS seulement

La barre de remorquage du 
module LR115624, le faisceau 
électrique de remorque 
LR124162 et la plaque de 
protection LR114849 (tous 
les modèles sauf R-Dynamic) 
ou LR117424 (R-Dynamic) 
sont requis pour l’installation 
et doivent faire l’objet 
d’une commande séparée. 
Attelage de remorque vendu 
séparément – VPLZT0259 
(NAS).

VPLZT0256 896,05 $

Attelage de remorque

L’attelage de remorquage est conçu pour offrir la hauteur optimale de l’œil de 
dépannage. Il comprend une vis à bille à déclenchement rapide, des boules à 
montages multiples de 2 po et de 1 7⁄8 po. Livré avec un sac de rangement 
de la marque Land Rover.

NAS seulement Compatible avec le réceptacle 
de remorquage VPLZT0256. VPLZT0259 À déterminer

Sangle de remorquage Il inclut un sac de rangement pouvant faire office de drapeau d’avertissement 
à attacher sur la sangle. STC8919AA 129,87 $

TRANSPORT SUR LE TOIT (SUITE)

REMORQUAGE

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

Palettes de changement de vitesse

Rehaussez l’apparence et le confort de votre volant grâce aux palettes de 
changement de vitesse en aluminium. Ces palettes sont polies à la machine, 
anodisées et brossées à la main afin d’offrir une résistance exceptionnelle à 
l’usure et un fini haut de gamme.

Aluminium VPLVS0187MMU 728,40 $

Aluminium rouge VPLVS0187CAY 728,40 $

Plaques de seuil

Les plaques de seuil pour portes avant agrémentent le style du véhicule et  
protège la garniture du seuil des éraflures et des égratignures. Elles s’agencent 
avec l’intérieur de votre véhicule et ses revêtements en acier inoxydable 
brossé portent la marque Range Rover et proposent un fini brillant.

Fini brillant, avant, 
conduite à gauche

Offertes en ébène.  
Vendues comme ensemble 
pour véhicule.

LR115869  
LR115877 122 $

Les plaques de seuil pour portes avant agrémentent le style du véhicule 
et protège la garniture du seuil des éraflures et des égratignures. Elles 
s’agencent avec l’intérieur de votre véhicule et portent l’inscription  
Range Rover qui s’illumine doucement à l’ouverture des portes avant.

Illuminées, avant, 
conduite à gauche

LR115872 
LR115878 295 $

Revêtements de pédales sport
Les revêtements de pédales sport au fini brillant en acier inoxydable 
s’installent facilement et détiennent des anneaux d’arrimage dissimulés  
pour un fini propre.

Transmission 
automatique seulement VPLHS0044 198 $

Ensemble de tapis de luxe
Luxueux, sur mesure et doux, cet ensemble de tapis de velours de 2 050 g/m2  
est doté de l’inscription Range Rover en Ingot, de garnitures de coins en 
métal et d’un dos imperméable pour offrir une touche finale à l’intérieur.

Conduite à gauche
Offertes en ébène.  
Vendues comme ensemble 
pour véhicule.

VPLZS0498PVJ 312,64 $

Ensemble de tapis haut de gamme
Cet ensemble de tapis de velours luxueux et sur mesure de 780 g/m2 avec 
support imperméable apporte une touche de finition luxueuse à l’intérieur 
du véhicule.

Ébène,  
conduite à gauche

Offertes en ébène.  
Vendues comme ensemble 
pour véhicule.

LR114753 228 $

Tapis de luxe pour coffre
Luxueux et doux, ce tapis de velours pour coffre de 2 050 g/m2 porte le logo 
Range Rover et possède un support imperméable. Il est proposé en ébène 
pour compléter l’intérieur de votre véhicule.

VPLZS0492 351,80 $

Plaque de seuil illuminée du coffre
Fabriquée d’acier inoxydable, cette plaque de seuil au fini brossé émet un 
éclairage doux. Elle protège le revêtement du coffre lors des chargements et 
des déchargements.

Pour les modèles S, SE 
et HSE seulement LR114986 517 $

STYLE INTÉRIEUR
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NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

Système fixé par clipsage – socle

La gamme d’accessoires fixés par clipsage est un système de dossier polyvalent 
pour les passagers de la deuxième rangée. Ce socle se fixe entre les montants 
d’appuie-tête et d’autres accessoires peuvent y être ajoutés pour tenir des 
tablettes, des sacs, des chemises ou des vestes. Chaque accessoire est vendu 
séparément. Le socle s’enlève facilement lorsqu’il n’est pas utilisé.

Nécessaire pour l’installation 
des accessoires fixés par 
clipsage.

VPLRS0388 39,60 $

Cintre fixé par clipsage
Ce cintre fait partie du système fixé par clipsage. Ce cintre amovible permet 
de garder les chemises et les vestes sans pli pendant le transport. Il comprend 
également un crochet intégral pour une utilisation à l’extérieur du véhicule.

Socle fixé par clipsage 
nécessaire à l’installation. 
Les véhicules équipés du 
socle intégré ne nécessitent 
pas le socle fixé par clipsage 
VPLRS0388.

VPLRS0390 116,60 $

Crochet fixé par clipsage
Ce crochet fait partie du système fixé par clipsage. Ce crochet universel crée 
un espace de rangement supplémentaire pour les articles à accrocher. Il est 
tout particulièrement utile pour les sacs à main et les sacs d’épicerie.

VPLRS0389 57,20 $

Porte-tablette fixé par clipsage
Ce porte-tablette fait partie du système fixé par clipsage. Ce porte-tablette 
amovible se place facilement à plusieurs angles pour assurer un confort et un 
divertissement à l’arrière.

Pour les iPad 2 à 4 VPLRS0391 217,80 $

Pour l’iPad Air VPLRS0392 217,80 $

Pour les iPad mini 1 à 3 VPLRS0393 217,80 $

Pour Samsung® de  
25,7 cm (10,1 po) VPLRS0394 217,80 $

Table fixée par clipsage

Cette table fait partie du système fixé par clipsage. Cette table rabattable 
offre aux passagers arrière une surface pratique sur laquelle travailler. Tout 
particulièrement utile au cours de longs déplacements. Elle est également 
dotée d’un porte-gobelet, et on peut régler sa hauteur et son angle pour 
assurer le confort.

VPLRS0395 187 $

Station de branchement et de 
recharge pour iPhone

La station de branchement et de recharge pour iPhone a été conçue 
pour recharger l’iPhone en utilisant l’espace des porte-gobelets de la 
console centrale. Quand l’iPhone est connecté, ses données multimédias 
sont accessibles et peuvent être commandées par le biais du système 
d’infodivertissement et audio. Le design avec découpe du porte-gobelet 
est tel que le bouton Home est également accessible quand le véhicule est 
stationné. Le chargeur USB de l’iPhone est facile à débrancher si la connexion 
USB est nécessaire à autre chose.

Compatible avec les iPhone 5, 
5c, 5s, 6, 6s, SE, 7 et 8.  
Non compatible avec les 
iPhone 6 Plus, 7 Plus, 8 Plus 
ou X.

VPLRV0119 180,85 $

Rangement à l’arrière des sièges
Il procure une solution de rangement pratique au dos des sièges de la 
première rangée grâce à de multiples compartiments pour ranger de  
petits objets.

VPLVS0181 138,16 $

Rangement à l’arrière des sièges 
en cuir haut de gamme

Il est fabriqué du même cuir haut de gamme proposé dans l’habitacle de 
votre véhicule et agrémenté d’un revêtement doux au toucher et de fermoirs 
aimantés. Il procure une solution de rangement pratique au dos des sièges 
de la première rangée grâce à de multiples compartiments pour ranger de 
petits objets.

VPLVS0182 385 $

Compartiment réfrigéré et 
chauffant de la console centrale

Le système réchauffeur et refroidisseur de nourriture et de boissons sert aussi 
d’accoudoir central arrière. Recouvert de cuir, il est maintenu en place par la 
ceinture centrale et alimenté par la prise auxiliaire arrière. Il est idéal pour les 
longs déplacements avec la famille.

VPLVS0176 770 $

Sac glacière électrique

Ce sac glacière comporte un thermostat pour réguler la température, se 
branche sur la prise auxiliaire de 12 V et offre une doublure intérieure facile à 
nettoyer. Hauteur de 380 mm, longueur de 380 mm et largeur de 220 mm. 
Volume de 14 L.

VPLZS0529 381,13 $

FONCTION ET TECHNOLOGIE
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

Pare-soleil de pare-brise Il réfléchit les rayons du soleil et aide à garder l’intérieur du véhicule au frais 
lorsqu’il fait chaud. VPLZS0500 174,50 $

Organiseur de bagages repliable

Cet organiseur de bagages repliable empêche les objets de se déplacer 
pendant le transport. Il se replie facilement lorsqu’il n’est pas utilisé. VPLVS0175 140,43 $

Cet organiseur de bagages repliable empêche les objets de se déplacer 
pendant le transport. Fourni avec deux sangles robustes pour fixer aux 
anneaux d’arrimage et se replie facilement lorsqu’il n’est pas utilisé.

Moyen  
NAS seulement EEA500050PVJ 91,78 $

Sac de rangement fixé au dos 
des sièges

Un sac portant la marque qui se fixe au dos de la deuxième rangée à l’aide 
de fixations robustes de la marque VELCRO® afin d’offrir une solution de 
rangement pratique. 

Non compatible avec le 
séparateur de bagages pleine 
hauteur ou mi-hauteur.

VPLCS0318 106,79 $

Rails de coffre Les rails de coffre ajoutent de la flexibilité à l’espace de rangement du coffre, 
et permet l’installation de l’ensemble du système de retenue des bagages.

Nécessaire pour l’utilisation 
de l’ensemble de retenue 
de coffre.

VPLZS0542 449,41 $

Ensemble de retenue de coffre

L’ensemble de retenue de coffre est constitué de fixations qui se placent sur 
les rails du coffre par un système rapide de verrouillage et de libération afin 
d’offrir une solution polyvalente pour garder les bagages et autres objets en 
place. Cet ensemble de fixations comprend une courroie rétractable avec 
enrouleur à inertie et tige télescopique.

Nécessite les rails de coffre 
pour l’installation. VPLGS0171 319 $

Filet de retenue de coffre
Le filet tient les petits objets et bagages en place à l’intérieur du coffre. Il 
utilise les anneaux d’arrimage du coffre. Il comporte un filet pour plancher et 
deux sangles à cliquet d’une longueur approximative de deux mètres.

VPLCS0269 182,57 $

Câbles de démarrage

Ces câbles de démarrage vous permettent de redémarrer votre moteur à 
l’aide de la batterie d’un autre véhicule si jamais le vôtre ne démarre pas. 
Faciles et sûrs à utiliser, ces câbles de démarrage robustes et de haute qualité 
sont fournis dans un boîtier et constituent un élément essentiel à bord  
d’un véhicule.

VPLVV0090 283,67 $

Conditionneur de batterie

Le conditionneur de batterie Land Rover effectue le diagnostic et la 
surveillance de la batterie et garde cette dernière à des niveaux optimaux 
pour en prolonger la durée de vie et améliorer sa fiabilité.

NAS seulement
Nécessite un ensemble 
d’installation VPLVV0094 
à part.

VPLWV0093 141,09 $

Ensemble d’installation de chargeur de batterie distinct requis pour le 
chargeur de batterie de spécification NAS.

Ensemble d’installation  
NAS seulement

Nécessite le conditionneur 
de batterie NAS VPLVW0093 
seulement.

VPLWV0094 118,74 $

FONCTION ET TECHNOLOGIE (SUITE)
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NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

Bol d’eau anti-débordement

Offrant une solution pratique lors des trajets ou à l’extérieur du véhicule, le bol d’eau 
anti-débordement bénéficie d’un design astucieux qui redirige l’eau vers le centre du 
bol lorsque l’eau est agitée. Il convient aux propriétaires qui transportent régulièrement 
des chiens ou d’autres animaux de compagnie dans leur véhicule. Le bol conserve un 
espace ouvert pour que votre animal de compagnie puisse se rafraichir en tout temps, 
ainsi qu’un support en caoutchouc antidérapant et une sangle de retenue pour le fixer 
aux boucles en D du coffre. Le bol résiste aux débordements d’eau de 350 ml.

VPLCS0518 82,25 $

Système de rinçage mobile

Conçu pour une utilisation extérieure, ce système de rinçage mobile est une solution 
pratique pour laver les animaux de compagnie ou autres équipements, tels que les 
bicyclettes et les combinaisons de plongée, avant l’embarquement. Selon le réglage 
sélectionné, ce système propose une alimentation en eau continue d’au moins deux 
minutes à l’aide d’un accessoire de type tuyau de douche. Ne nécessitant aucune 
alimentation électrique, il utilise la pression capturée lors du remplissage sous robinet, 
et une pompe manuelle intégrée permet à l’utilisateur de pressuriser le système 
pendant que celui-ci remplit le réservoir d’eau hors de son domicile. Équipé d’une 
couverture et d’une poignée portant la marque Land Rover, ainsi que d’un sac de 
rangement additionnel, le système de rinçage mobile se fixe aux boucles en D du 
coffre. Il convient aux propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou 
d’autres animaux de compagnie dans le coffre de leur véhicule.

VPLCS0519 467,29 $

Cage de transport pliable pour 
animal de compagnie

Cette cage pliable offre un environnement confortable et sécuritaire pour le transport 
d’animaux de compagnie. Elle convient aux propriétaires qui transportent régulièrement 
des chiens ou d’autres animaux de compagnie dans le coffre de leur véhicule. Fabriquée 
de nylon 600D, la cage de transport pour animal de compagnie pliable détient un 
cadre métallique léger et inclut un coussin en tissu matelassé, des fenêtres en filet et un 
mécanisme de verrouillage à ressort qui s’enclenche au besoin. Les poignées de transport 
en cuir Windsor et la garniture des coins de la cage proposent un fini haut de gamme.  
De plus, la poche latérale peut accueillir des accessoires pour animal de compagnie ou 
de petits objets. Hauteur de 52 cm, largeur de 52 cm et longueur de 72 cm.

VPLCS0520 825,85 $

Doublure matelassée de coffre

Cette doublure sur mesure recouvre et protège toutes les surfaces moquettées du 
coffre, notamment le plancher, le dos des sièges de la deuxième rangée et les parois 
latérales du coffre. Fabriqué d’un tissu doux et matelassé, ce plateau est facile à 
nettoyer et est doté d’un tapis en caoutchouc intégral et d’un protecteur de pare-chocs 
amovible. Il convient aux propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou 
d’autres animaux de compagnie dans le coffre de leur véhicule.

Compatible avec le 
séparateur de bagages 
pleine hauteur.

VPLZS0538 497,20 $

Tapis en caoutchouc pour coffre

Ce tapis en caoutchouc étanche et noir avec bordure de retenue aide à protéger la 
moquette du coffre des animaux mouillés et des pattes boueuses. Il est idéal pour 
les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d’autres animaux de 
compagnie dans le coffre de leur véhicule. 

VPLZS0493 242,35 $

Séparateur de bagages pleine 
hauteur

Conçu pour assurer la sécurité des chiens ou d’autres animaux de compagnie dans le 
coffre et empêcher les bagages d’entrer dans le compartiment des passagers. VPLZS0503 593,15 $

Groupe Animaux de compagnie 
dans le coffre

Conçu pour protéger le coffre des pattes mouillées et boueuses et pour un nettoyage 
facile. Cette option inclut la doublure de protection matelassée, le séparateur de 
bagages pleine hauteur et le bol d’eau anti-débordement. La solution parfaite pour 
les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d’autres animaux de 
compagnie dans le coffre de leur véhicule.

VPLZS0538 
VPLZS0503 
VPLCS0518

1 172,60 $

Groupe Transport d’animaux de 
compagnie

Option pratique pour un environnement confortable lors du transport d’animaux de 
compagnie, qui peut être facilement installée ou enlevée, au besoin. Cette option inclut 
la cage de transport pliable pour animal de compagnie, le bol d’eau anti-débordement 
et le tapis en caoutchouc de coffre. La solution parfaite pour les propriétaires qui 
transportent régulièrement des chiens ou d’autres animaux de compagnie dans le  
coffre de leur véhicule.

VPLCS0520 
VPLCS0518 
VPLZS0493

825,85 $

ACCESSOIRES POUR ANIMAL DE COMPAGNIE
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

Tapis en caoutchouc Les tapis de plancher en caoutchouc offrent une protection contre la saleté. Conduite à gauche VPLZS0491 228,17 $

Housse de protection de  
siège arrière

Elle protège la banquette arrière et la garniture des portes d’objets mouillés 
et de la saleté.

Non compatible avec le 
rangement à l’arrière des 
sièges ou le système fixé  
par clipsage.

VPLVS0312 363 $

Plateau de protection de coffre
Ce plateau semi-rigide de coffre à trois côtés relevés protège le plancher du 
coffre et ses parois latéraux de la saleté ou d’équipements mouillés. Il porte 
l’inscription Range Rover.

Non compatible avec 
l’ensemble de retenue  
de coffre.

VPLZS0495 304 $

Tapis en caoutchouc pour coffre Tapis pour coffre noir et étanche avec bordure de retenue. Il protège l’espace 
du coffre. VPLZS0493 242,35 $

Extension de tapis en caoutchouc 
pour coffre

Cette extension de tapis imperméable recouvre le dos des sièges arrière 
lorsqu’ils sont abaissés.

Proposée comme addition  
au tapis en caoutchouc  
pour coffre – VPLZS0493.

VPLZS0494 113,85 $

Filet de cloisonnage de coffre
Ce filet commode protège les passagers des objets rangés dans le coffre. Il se 
fixe aux boucles en D du coffre et aux fixations dans la garniture du toit. Il se 
détache facilement lors du transport de longues charges. Homologué ECE-17.

VPLZS0504 238 $

Séparateur de bagages pleine 
hauteur

Conçu pour empêcher les bagages d’entrer dans le compartiment  
des passagers. VPLZS0503 593,15 $

PROTECTION INTÉRIEURE
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*Disponible après juin 2019. 
 
†Les prix indiqués sont fixés par jante individuelle.

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX†

Jante en alliage de 18 po  
à 5 rayons divisés (Style 5074)  
au fini argenté

Personnalisez votre véhicule avec un choix de jantes en alliage qui affichent 
une vaste gamme de designs contemporains et dynamiques.

LR114498 740 $

Jante en alliage de 18 po  
à 5 rayons divisés (Style 5075)  
au fini argenté

LR114527 740 $

Jante en alliage de 20 po  
à 5 rayons divisés (Style 5076)  
au fini usiné au diamant

LR114524 1 270 $

Jante en alliage de 20 po  
à 5 rayons divisés (Style 5076)  
au fini argenté 

LR114521 1 160 $

Jante en alliage de 20 po  
à 5 rayons divisés (Style 5079)  
au fini usiné au diamant

LR114518 1 270 $

Jante en alliage de 20 po  
à 5 rayons divisés (Style 5079)  
au fini noir lustré

LR114528 1 200 $

Jante en alliage de 20 po  
à 5 rayons divisés (Style 5079)  
au fini argenté

LR114515 1 160 $

Jante en alliage de 20 po  
à 5 rayons divisés (Style 5115)  
au fini gris foncé satiné  
usiné au diamant

VPLZW0129 1 270 $

Jante en alliage de 21 po  
à 5 rayons divisés (Style 5077)  
au fini usiné au diamant*

Pour les véhicules équipés 
des systèmes dynamiques 
adaptatifs seulement.

LR114526 1 450 $

Jante en alliage de 21 po  
à 5 rayons divisés (Style 5078)  
au fini noir lustré

LR114523 1 380 $

Jante en alliage de 21 po  
à 5 rayons divisés (Style 5078)  
au fini argenté

LR120591 1 340 $

JANTES EN ALLIAGE
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE PRIX

Capuchons de valve ornés Cette collection exclusive de capuchons de valve ornés, proposée en  
plusieurs designs, ajoute une note de style subtile aux jantes en alliage.

Black Jack

Vendus en jeu de quatre.

LR027666 99,49 $

Land Rover LR027560 71,28 $

Union Jack LR027664 109,06 $

Land Rover 
Logo noir et argenté 
NAS seulement

LRN90310 À déterminer

Azote 
NAS seulement VPLFY0071 44 $

Écrous de roue antivol

Fabriqués selon des normes de sécurité exigeantes, ces écrous de roue  
antivol procurent une sécurité additionnelle aux jantes et aux pneus de  
valeur, et ce, à faible coût. Ce jeu comprend quatre écrous de roue antivol  
et un outil clé.

Fini noir Recommandés avec les  
jantes en alliage au fini noir. VPLVW0072 194 $

Fini argenté LR086417 À déterminer

Cache-moyeux* Ils rehaussent et ajoutent du style aux jantes en alliage. Ils portent le logo 
Land Rover.

Fini noir
Vendus individuellement. 
Recommandés avec les  
jantes en alliage au fini noir.

LR069899 17,95 $

Fini argenté Vendus individuellement. LR069900 17,95 $

Ensemble de roue de secours de 
dimensions réduites

La roue de secours de dimensions réduites est offerte comme mise à niveau 
installée par le détaillant pour les véhicules dotés de la trousse de réparation 
de pneu installée en usine. L’ensemble comprend une roue de secours,  
deux blocs de mousse et un jeu de vis de fixation et de bouchons.

VPLZW0128 563 $

Jauge de pression des pneus

La jauge de pression de pneu mémorise la pression, possède un embout 
unique pivotant à 360° pour localiser la valve du pneu, un éclairage à DEL, 
une jauge de profondeur des rainures et mesure les pressions en lb/po2, 
bar, kPa et kg/cm2. Elle est livrée complète avec son boîtier de rangement. 
Étendue de pression : de 0 à 99 lb/po2 ou de 0 à 7 bar.

VPLVW0077 68,34 $

Ensemble de réparation de pneu
Une autre solution de réparation de pneu peut être installée au lieu de la 
roue de secours. Elle consiste en un produit d’étanchéité et un compresseur 
d’air à utiliser en cas de crevaison.

VPLYW0127 237,60 $

JANTES ET ACCESSOIRES

*Le prix indiqué est fixé par cache-moyeu individuel.
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AVIS IMPORTANT
Jaguar Land Rover Canada ULC applique une politique d’amélioration permanente des spécifications, de la conception et de la fabrication de ses véhicules. 
C’est pourquoi, malgré le soin apporté à l’exactitude des informations qui figurent dans cette brochure, celle-ci ne saurait constituer un guide infaillible des 
spécifications actuelles de nos produits, ni une offre commerciale contractuelle d’un véhicule particulier. Les détaillants ne sont pas des représentants de 
Jaguar Land Rover Canada ULC, tenus par le biais d’un quelconque engagement ou d’une représentation, expresse ou implicite. Les comparaisons sont 
fondées sur les données fournies par les fabricants et sur les tests qu’ils ont eux-mêmes effectués avant la publication. Les accessoires pourraient exiger des 
composants et une main-d’œuvre additionnels pour l’installation. Contactez votre détaillant Land Rover agréé pour prendre connaissance de tous les détails 
et les prix. Les photos sont présentées à des fins d’illustration seulement, et il est possible qu’elles ne correspondent pas exactement aux accessoires actuels. 
Jaguar Land Rover Canada ULC se réserve le droit de modifier, sans préavis, les prix et les caractéristiques et de cesser la production de certains accessoires. 
Les détaillants ne sont pas des représentants de Jaguar Land Rover Canada ULC et n’ont aucun pouvoir de lier Jaguar Land Rover Canada ULC à tout 
engagement ou représentation, expresse ou implicite.

 COULEURS
Les couleurs reproduites ici sont soumises aux limitations du procédé d’impression. Elles peuvent donc varier légèrement par rapport au véhicule réel.  
La société se réserve le droit de modifier ou de retirer toutes couleurs sans préavis. Certaines couleurs peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. 
Vérifiez la disponibilité des couleurs et les spécifications actuelles avec votre détaillant Land Rover agréé.

Pour en savoir plus sur les accessoires et pour visionner les toutes dernières vidéos d’accessoires, visitez gear.landrover.com.

VÉHICULE PRÉSENTÉ EN PREMIÈRE ET DERNIÈRE COUVERTURES : LE RANGE ROVER EVOQUE EN GRIS CORRIS (MODÈLE EUROPÉEN PRÉSENTÉ).  
L’IMAGE DE LA PAGE DE COUVERTURE MET EN VEDETTE LES COQUES DE RÉTROVISEUR NOIR NARVIK, LES SORTIES D’AIR LATÉRALES NOIR NARVIK,  
LE BOUCLIER INFÉRIEUR EN ACIER INOXYDABLE AVANT ET LES JANTES DE 20 PO À 5 RAYONS DIVISÉS (STYLE 5115) AU FINI GRIS FONCÉ SATINÉ  
USINÉ AU DIAMANT.




