RANGE ROVER SPORT

ENTRER

faire défiler ou glisser le doigt pour interagir

Depuis que le premier véhicule Land Rover a été conçu en 1947, nous avons
toujours su construire des véhicules qui repoussent 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. Chaque modèle arbore
des éléments de design typiquement britanniques qui lui confèrent distinction
et prestance. C’est ainsi que nous continuons à innover, à défier les conventions
et à incarner l’esprit d’aventure de chacun. Land Rover vous permet de découvrir
votre univers et de franchir de nouveaux horizons.
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LE RANGE ROVER SPORT
Le Range Rover Sport est décidément le VUS le plus dynamique qui soit. Ses performances
et ses capacités sont exceptionnelles; il est doté de toute une gamme de technologies de pointe
conçues pour fournir une expérience de conduite améliorée. Avec ses éléments de design plus
sportifs et une stature musclée et puissante, ce véhicule a été pensé pour marquer l’esprit.

CONFIGUREZ LE VÔTRE

HSE SILVER
Avec ses nombreuses touches élégantes, le HSE Silver offre une
interprétation véritablement distinctive du Range Rover Sport.
Un véhicule qui ne manquera jamais de ravir.

Véhicule présenté : Range Rover Sport HSE Silver en bronze Lantau avec des options.
Les véhicules présentés font partie de la gamme mondiale Land Rover. Les spécifications, les options et la disponibilité
varient en fonction des marchés et doivent être vérifiées auprès de votre détaillant Land Rover agréé. Les renseignements
relatifs aux émissions de CO2 et à l’économie de carburant peuvent varier selon les jantes et les options installées.
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EXTÉRIEUR
Musclé et parfaitement proportionné, le Range Rover Sport est conçu pour attirer l’attention
partout où vous allez. Chaque aspect du véhicule a été conçu avec précision pour provoquer
un effet immédiat. Sa stature plus basse et sportive est rehaussée par les pare-chocs avant et arrière
redessinés avec embouts d’échappement intégrés.* De plus, des phares à DEL enveloppants lui
confèrent une allure encore plus moderne et spectaculaire. Ce puissant véhicule au profil athlétique
est plus exaltant que jamais.

*Selon le moteur.
Véhicule présenté : Le Range Rover Sport Autobiography Dynamic en rouge Firenze avec intérieur ébène et Tan classique avec des options.
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Avec sa silhouette distinctive, son toit incliné vers l’arrière et sa ceinture de caisse continue,
c’est indéniablement un véhicule Range Rover, avec une présence encore plus remarquée.
Plus épuré et plus dynamique, le design du Range Rover Sport dégage une impression
de modernité jusque dans ses moindres détails : calandre Range Rover Sport, prises d’air
de capot, sorties d’air latérales; ainsi que des options de jantes raffinées, mais sportives,
comme les jantes de 22 po à 9 rayons divisés (Style 9012) au fini gris foncé lustré
contrastant usiné au diamant.*

*Non illustré. En option. Selon le modèle et le moteur.
Les fonctions et leur disponibilité peuvent varier selon les spécifications du véhicule.
Veuillez consulter le configurateur en ligne ou votre détaillant Land Rover agréé pour
en savoir plus sur les caractéristiques et les disponibilités des options.
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La performance routière exceptionnelle ainsi que la capacité tout-terrain placent ce véhicule
dans une classe à part. Inspirant la confiance, ce design sportif est complété par des systèmes
dynamiques de conduite vraiment réactifs et des technologies intégrées en parfaite harmonie.
Grâce à une vaste gamme de moteurs et une carrosserie monocoque légère en aluminium,
il offre une performance rapide et raffinée.
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L’intérieur présenté est celui du Range Rover Sport Autobiography Dynamic en ébène
et Tan classique avec des options.
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INTÉRIEUR
Luxueux, très confortable et extrêmement commode, le Range Rover Sport est
un véhicule pour les amateurs de conduite. L’habitacle distinctif a été repensé
de fond en comble; chaque élément a été conçu de façon méticuleuse et
superbement ouvragé. Les commandes intuitives comprennent le sélecteur
de vitesses SportShift, qui vous permet de changer les rapports manuellement,
et les interrupteurs tactiles à effleurement cachés au volant.
Les deux écrans tactiles* de 25 cm (10 po) et la technologie Touch Pro Duo
révolutionnaire renforcent la sensation de luxe et d’innovation. Les magnifiques
matériaux s’intègrent parfaitement aux finitions sport dynamiques comme
le placage en fibre de carbone étendu en option.1 La ligne horizontale sportive
dessinée par le tableau de bord et la ligne verticale tracée par la console
centrale se rencontrent pour former un design audacieux. Tandis que ses lignes
épurées sont mises en valeur par l’éclairage d’ambiance intérieure configurable2
en option, un éclairage graphique saisissant parcourt toute la longueur de
la console. L’aspect épuré est soutenu par des solutions de rangement variées
telles que la boîte à gants supérieure supplémentaire.
Grâce à la position distinctive de conduite sport surélevée, le conducteur profite
d’une maîtrise et d’une confiance accrues, en plus d’une vue dégagée sur
la route. Les sièges peuvent être commandés en cuir semi-aniline de première
qualité1 au motif diamant dans des combinaisons de couleurs contemporaines,
comme ébène et Tan classique ou ébène et éclipse, afin de rendre l’allure
de votre véhicule à la hauteur de sa conduite.

En option. Selon le modèle.
En option. Selon le modèle. Nécessite l’installation de caractéristiques supplémentaires.

1
2

*Les distractions au volant peuvent provoquer une perte de contrôle. N’utilisez pas, ne réglez pas
et ne consultez pas les systèmes de navigation ou multimédias dans des conditions qui pourraient porter
atteinte à votre sécurité ou à celle des autres. N’utilisez les téléphones cellulaires et les autres appareils,
même avec commande vocale, que lorsqu’il est sécuritaire de le faire.
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RANGE ROVER SPORT HSE SILVER

CONFIGUREZ LE VÔTRE

Les jantes de 21 po à 5 rayons divisés au fini noir lustré contrastant usiné au diamant,
de série, accentuent le charisme naturel du véhicule. La garniture en Atlas ombragé,
l’inscription « Range Rover » et les prises d’air du capot lui confèrent un style impeccable.
Offert en sept couleurs, le HSE Silver au style sophistiqué est agrémenté d’une série
de technologies intelligentes.
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De la sensibilité au toucher des
palettes de changement de vitesse
chrome satiné aux sièges ébène
ou ivoire saisissants, en passant par
des touches ingénieuses comme
le compartiment réfrigérateur dans
la console centrale avant, le souci
du détail est omniprésent.

L’intérieur présenté est celui du Range Rover Sport
HSE Silver en ébène et ivoire avec des options.
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CONFIGUREZ LE VÔTRE

RANGE ROVER SPORT SVR CARBON EDITION
Le modèle SVR suralimenté est l’ultime alliance entre luxe et puissance. Ses éléments de style
extérieurs améliorés, tous fabriqués en fibre de carbone, sont distinctifs et magnifiquement réalisés.
Ces derniers rehaussent indéniablement les performances du véhicule.

Véhicule présenté : Le Range Rover Sport SVR Carbon Edition en gris Eiger avec des options.
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Le SVR Carbon Edition présente
également une ample utilisation de
fibre de carbone dans tout l’habitacle.
Les garnitures de porte, la console
centrale avant et le volant comportent
tous un fini en fibre de carbone,
qui complète à perfection les plaques
de seuil illuminées exclusives.

L’intérieur présenté est celui du Range Rover Sport
SVR Carbon Edition en ébèn et Cirrus avec
des options.
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PERFORMANCE
MOTEURS ET TRANSMISSION

TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 8 RAPPORTS

Que vous recherchiez de la puissance, un pur plaisir de conduite ou du raffinement, nous offrons
toute une gamme de moteurs. Chacun d’eux a été optimisé pour des buts précis afin de répondre
à tous les besoins. Tous les moteurs sont équipés de la technologie démarrage/arrêt et du
système de solutions régénératives intelligent qui utilise l’énergie cinétique perdue et réduit
la consommation de carburant pour assurer une économie maximale, en particulier lors de la
conduite urbaine.

Tous les moteurs du Range Rover Sport sont jumelés à une transmission automatique à 8 rapports.
Avec huit rapports rapprochés, la transmission vous assure que vous êtes toujours au rapport
optimal, pour maximiser l’accélération. Les changements de rapports sont presque imperceptibles
et les étagements des vitesses s’adaptent intelligemment à votre style de conduite.

La technologie Ingenium anime les moteurs à essence 6-cylindres du Range Rover Sport.
Ces moteurs tout en aluminium à faible frottement possèdent des blocs-cylindres rigides
et des arbres équilibrés jumelés assurant des niveaux de vibrations intrinsèquement faibles
qui offrent une expérience de conduite douce et raffinée.
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Véhicule présenté : Le Range Rover Sport HST en argent Hakuba avec des options.
La disponibilité des moteurs varie selon le marché. Consultez votre détaillant Land Rover agréé pour en savoir plus.

TECHNOLOGIE

AIDE AU CONDUCTEUR

POLYVALENCE

PERSONNALISATION

VÉHICULE ÉLECTRIQUE SEMI-HYBRIDE (VSH)
Land Rover est à la fine pointe de l’innovation durable. Dans ce contexte et pour mener
nos véhicules vers un avenir plus intelligent et plus passionnant, la technologie de véhicule
semi-hybride (VSH) est un système qui fait appel à un démarreur-générateur commandé
par courroie et une batterie perfectionnée de 48 V. Ceux-ci récupèrent l’énergie qui serait
normalement perdue lors de la décélération, pour ensuite la redéployer intelligemment.
L’énergie emmagasinée permet au démarreur-générateur de fournir un complément de
couple directement au moteur ou d’alimenter le compresseur de suralimentation électrique
des moteurs P360 et P400 pour améliorer la performance avant que le turbocompresseur
conventionnel atteigne sa puissance maximale, permettant ainsi une réponse fluide
de l’accélérateur.

Ce système permet de réduire la consommation de carburant et améliore les performances
du véhicule. La conjugaison de la technologie de véhicule électrique semi-hybride avec d’autres
améliorations d’efficacité réduit spectaculairement les émissions de CO2 des moteurs Ingenium
6-cylindres en ligne par rapport au moteur habituel.
La technologie de véhicule électrique semi-hybride est de série avec les moteurs P360 et P400.
Les véhicules dotés du moteur P400 comportent également le système Terrain ResponseMD avec
programme dynamique et systèmes dynamiques configurables*, de série. Ces fonctions permettent
de personnaliser les réglages dynamiques du véhicule, pour en ajouter encore aux caractéristiques
de performance du moteur.

4
1
3

1

COMPRESSEUR DE
SURALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE 48 V1

2

TURBOCOMPRESSEUR À DOUBLE SPIRALE

3

BATTERIE AUX IONS DE LITHIUM DE 48 V

4

GÉNÉRATEUR-DÉMARREUR INTÉGRÉ
COMMANDÉ PAR COURROIE

5

CONVERTISSEUR C.C.-C.C. DE 48 V À 12 V

6

BATTERIE DE 12 V

2

6

5

Selon le moteur.

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, dans toutes
les conditions météorologiques et routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que
ces caractéristiques corrigeront ses erreurs de jugement. Veuillez consulter le manuel
du propriétaire ou votre détaillant Land Rover agréé pour en savoir plus.
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ÉTENDUE DES
CAPACITÉS LÉGENDAIRE

Le Range Rover Sport continue d’offrir des capacités hors du commun sur route et hors route,
avec la traction intégrale (TI) permanente et le système Terrain ResponseMD révolutionnaire
de Land Rover de série, ce qui signifie que tous les conducteurs du véhicule, experts ou novices,
disposent de cette capacité. Ces capacités extraordinaires peuvent être augmentées par une
gamme de technologies tout-terrain supplémentaires offertes en option* de façon à satisfaire
à vos exigences particulières.
*Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances,
à toutes les vitesses, dans toutes les conditions météorologiques et routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces
systèmes corrigeront ses erreurs de jugement. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Land Rover agréé
pour en savoir plus.
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SUSPENSION PNEUMATIQUE ÉLECTRONIQUE

SYSTÈME TERRAIN RESPONSEMD

La suspension pneumatique électronique avancée de série garantit une conduite assurée et
en douceur en permettant une articulation des roues et une stabilité exceptionnelle. Elle modifie
rapidement la hauteur du véhicule et permet de relier les roues diagonales pour conserver
les quatre roues au sol sur des surfaces très inégales. De plus, elle facilite le chargement d’objets
lourds dans le coffre, car vous pouvez abaisser la suspension arrière de 50 mm, selon vos besoins.
Vous pouvez actionner cette fonction à l’aide de l’écran tactile de 25 cm (10 po), avec un bouton
dans le coffre, ou à distance avec le porte-clés.

Lorsque vous sélectionnez manuellement le système de série Terrain ResponseMD unique de
Land Rover, il règle le véhicule de manière optimale en fonction des sollicitations du terrain.
Pour ce faire, il adapte les réponses des systèmes du moteur, de la transmission automatique,
des différentiels et du châssis du véhicule. Cinq réglages manuels du système Terrain Response
sont disponibles : les modes Confort, Herbe/Gravier/Neige, Boue et ornières, Sable, et Éco.

SYSTÈME TERRAIN RESPONSEMD 2

Le système d’abaissement lié à la vitesse utilise la suspension pneumatique électronique pour
réduire la résistance aérodynamique et la consommation de carburant aux vitesses de croisière
en abaissant le véhicule de 15 mm par rapport à la hauteur normale, lorsque la vitesse du véhicule
atteint 105 km/h.*

Le système Terrain ResponseMD 21 en option porte les capacités du système primé vers de
nouveaux sommets. Cette fonction possède un réglage automatique qui surveille les conditions
de conduite actuelles et sélectionne systématiquement le mode le plus adapté au terrain.**
Il comprend également le mode Rocher supplémentaire. Un réglage supplémentaire est disponible
lorsque le système Terrain ResponseMD 2 indique le programme dynamique. Ce programme
dynamique2 ajuste la suspension de manière à accroître la maîtrise du véhicule, sa maniabilité
et sa réactivité. Vous pouvez neutraliser manuellement le système si vous le souhaitez.

TRANSFERT À DEUX RAPPORTS AVEC DIFFÉRENTIEL
CENTRAL ÉLECTRONIQUE
Des rapports inférieurs supplémentaires peuvent s’avérer très utiles en cas de conditions de
conduite difficiles comme des pentes glissantes en montée et en descente, la conduite hors route
ou le remorquage. Le transfert à deux rapports1 en option fournit une vitesse et un contrôle précis
dans de telles circonstances. Au cœur de ce système à deux rapports se trouve un différentiel
central électronique qui assure une répartition de couple de 50:50 entre les essieux avant et arrière,
avec la capacité de verrouiller les essieux de façon préventive avant que ne débute le glissement.

En option. Nécessite l’installation de caractéristiques supplémentaires. 2En option. Nécessite l’installation
de caractéristiques supplémentaires. Selon le moteur.
1

*Respectez toujours les limites de vitesse. **Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive.
Ils ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses, dans toutes les conditions météorologiques
et routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces caractéristiques corrigeront ses erreurs de jugement.
Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Land Rover agréé pour en savoir plus.
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SYSTÈMES DYNAMIQUES ADAPTATIFS

SYSTÈMES DYNAMIQUES CONFIGURABLES

Les systèmes dynamiques adaptatifs1 vous feront oublier les kilomètres. Le système surveille
les mouvements du véhicule jusqu’à 500 fois par seconde et réagit instantanément aux manœuvres
du conducteur et aux conditions de la route, ce qui permet de minimiser les mouvements du
châssis, de stabiliser la voiture et d’assurer un trajet confortable. Il détecte même les surfaces hors
route et optimise l’amortissement en conséquence, pour amener le conducteur et ses passagers
à destination en toute tranquillité.*

Pour améliorer le raffinement, le confort ou les performances de votre Range Rover Sport,
les systèmes dynamiques configurables2 vous permettent de modifier la cartographie de
l’accélérateur, les points de changement de vitesse ainsi que les réglages de la direction
et de la suspension afin de répondre à vos besoins en matière de conduite.*
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En option. Nécessite l’installation de caractéristiques supplémentaires. 2Selon le moteur.

1

*Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionnent pas dans toutes les circonstances,
à toutes les vitesses, dans toutes les conditions météorologiques et routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces
fonctions corrigeront ses erreurs de jugement. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Land Rover agréé
pour en savoir plus.
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SYSTÈME DYNAMIC RESPONSE1*
Le système Dynamic Response améliore la conduite du véhicule grâce au contrôle hydraulique
antiretournement, optimisant ainsi la performance routière et le confort des occupants dans
les virages. En contrôlant les essieux avant et arrière indépendamment, il améliore l’agilité à faible
vitesse, la stabilité à haute vitesse et la précision de la direction.
Selon le moteur.

1

*Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionnent pas dans toutes les circonstances,
à toutes les vitesses, dans toutes les conditions météorologiques et routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces fonctions
corrigeront ses erreurs de jugement. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Land Rover agréé pour en savoir plus.
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RÉGULATEUR DE VITESSE TOUT-TERRAIN1
Le régulateur de vitesse tout-terrain (ATPC)1 est un système de pointe en option qui vous aide
à régler et à maintenir une vitesse constante en conditions difficiles, comme sur des surfaces
glissantes, notamment la boue, l’herbe humide, la neige, la glace et les chemins de terre.
Fonctionnant à la manière d’un régulateur de vitesse, il peut être activé à basse vitesse entre
1,8 et 30 km/h, ce qui vous permet de porter toute votre attention sur la conduite et le repérage
du chemin parmi les obstacles.*

SYSTÈME D’ANTIPATINAGE AU DÉMARRAGE
Le système d’antipatinage au démarrage peut être activé à partir de l’écran tactile. Il améliore
la capacité dans les conditions glissantes, par exemple sur l’herbe humide et la neige, en vous
offrant un contrôle optimal sur le couple lorsque vous démarrez.*

CONTRÔLE DE VITESSE EN DESCENTE (HDC®)
Le contrôle de vitesse en descente (HDC®) breveté de Land Rover est offert de série. Il aide
le conducteur lors de la descente de pentes difficiles. Pour ce faire, il maintient une vitesse
constante en actionnant les freins indépendamment à chaque roue.*

DÉTECTION DE PASSAGE À GUÉ2**
Unique à Land Rover, ce système en option utilise des capteurs ultrasoniques dans les rétroviseurs
latéraux afin de vous avertir, grâce à des alertes visuelles et sonores, lorsque l’eau approche de la
profondeur de gué3 de 850 mm du véhicule, l’un des meilleurs de sa catégorie. Le système vous
fournit des informations sous forme de pictogrammes en temps réel sur l’écran tactile relativement
à la profondeur de l’eau par rapport au véhicule ainsi que la profondeur maximale pour un passage
à gué du véhicule.

En option. Nécessite l’installation de caractéristiques supplémentaires. 2En option. Nécessite l’installation de caractéristiques
supplémentaires. 3Le passage à gué n’est disponible que quand le moteur à combustion est activé.
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, dans toutes les conditions météorologiques et routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces
caractéristiques corrigeront ses erreurs de jugement. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Land Rover
agréé pour en savoir plus. **La conduite en eaux de crue ou en eaux en mouvement doit être évitée. La conduite dans l’eau peut
être extrêmement dangereuse. La fonction de détection de passage à gué détecte uniquement la profondeur de l’eau où le véhicule
se trouve, et non à l’avant ou autour du véhicule. Par conséquent, la détection de passage à gué ne permet pas de prédire s’il
est sécuritaire de procéder et ne peut pas détecter des chutes abruptes en pente autour du véhicule. Il incombe au conducteur
de déterminer les conditions de la route.
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TECHNOLOGIE
Chaque Range Rover Sport est équipé du système d’infodivertissement Land Rover InControl®,
Touch Pro Duo, qui offre de nombreuses informations et possibilités de divertissement.
Il comprend des technologies perfectionnées et intuitives pour que tous puissent profiter
au maximum de leur trajet.*
*N’utilisez pas les fonctions Land Rover InControl® dans des conditions qui pourraient compromettre votre sécurité ou celle des autres.
Les distractions au volant peuvent provoquer une perte de contrôle du véhicule.
L’intérieur présenté est celui du Range Rover Sport Autobiography Dynamic en ébène et Tan classique avec des options.
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AFFICHAGE TÊTE HAUTE
Pour prévenir toute distraction et vous éviter de quitter la route
des yeux, un affichage tête haute en option projette les données
principales du véhicule, comme votre vitesse, le rapport de
vitesse engagé et les indications de navigation sur le pare-brise.
Il offre des images haute résolution pleine couleur d’une netteté
incroyable, ce qui vous permet de consulter facilement toutes les
commandes et informations nécessaires à la conduite, y compris
l’état du téléphone ou des appels. Le conducteur peut activer
ou désactiver cette fonction à son gré.*

ÉCRAN INTERACTIF DU CONDUCTEUR**
L’écran interactif du conducteur haute définition de 31 cm
(12,3 po) permet de recevoir et d’afficher un grand volume
de données de conduite et de divertissement, notamment les
données du système de navigation et de téléphonie, ainsi que
les données multimédias. La résolution élevée assure la plus
grande clarté, et les caractéristiques améliorées de son moteur
de traitement offrent des images fluides et nettement contrastées.
Les fonctions sont accessibles à partir de l’écran interactif du
conducteur ou des écrans tactiles Touch Pro Duo.
*Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne
fonctionneront pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses, dans toutes les
conditions météorologiques et routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces
caractéristiques corrigeront ses erreurs de jugement. Veuillez consulter le manuel du
propriétaire ou votre détaillant Land Rover agréé pour en savoir plus. **N’utilisez pas
les fonctions Land Rover InControl® dans des conditions qui pourraient compromettre
votre sécurité ou celle des autres. Les distractions au volant peuvent provoquer une
perte de contrôle du véhicule.
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TOUCH PRO DUO*
Les doubles écrans tactiles haute définition de 25 cm
(10 po) de série permettent à l’utilisateur de voir
l’information requise tout en interagissant simultanément
avec les fonctions supplémentaires, pour plus de polyvalence
et d’efficacité d’utilisation. Par exemple, utilisez le système
de navigation sur l’écran du dessus, tout en commandant
le lecteur multimédia sur l’écran du dessous.* L’accès direct
aux commandes de température de l’habitacle et des sièges
est également disponible grâce aux cadrans dynamiques
multifonctions. Le volant comporte de série des interrupteurs
tactiles dissimulés pour lui offrir une apparence élégante
et simplifiée. Un des interrupteurs est programmable, de sorte
que vous pouvez le personnaliser à votre gré pour accomplir
de nombreuses fonctions.

*N’utilisez pas les fonctions Land Rover InControl® dans des conditions qui pourraient
compromettre votre sécurité ou celle des autres. Les distractions au volant peuvent
provoquer une perte de contrôle du véhicule.
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SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT ARRIÈRE
Le système de divertissement arrière* en option est composé soit de deux écrans de 20 cm (8 po),
installés à l’arrière des appuie-tête avant, soit de deux écrans tactiles haute définition de 25 cm (10 po)
articulés et fixés aux sièges, selon le modèle. Il comprend aussi la fonction de progression du trajet,
une fenêtre contextuelle qui indique, sur les écrans des passagers arrière, l’heure d’arrivée prévue
et la distance restante jusqu’à destination. Les deux systèmes sont offerts avec une paire de casques
d’écoute numériques sans fil WhiteFire® ainsi que des connexions HDMI, interface mobile haute
définition, lecteur CD/DVD et USB.
*En option. Nécessite l’installation de caractéristiques supplémentaires. Selon le modèle.
WhiteFire® est une marque déposée de Unwired Technology LLC et toute utilisation de ces marques par Land Rover est faite sous licence.
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CONNECTIVITÉ
Land Rover InControl® est une suite de fonctions de série qui connectent votre véhicule
et vous relient en toute transparence au monde extérieur. Avec sa gamme d’applications,
même si vous êtes loin de votre véhicule, certaines des fonctions InControl vous
accompagnent et rendent votre expérience Land Rover plus agréable que jamais.*
*N’utilisez pas les fonctions Land Rover InControl® ou Pivi Pro dans des conditions qui pourraient compromettre votre sécurité
ou celle des autres. Les distractions au volant peuvent provoquer une perte de contrôle du véhicule. Land Rover InControl
est proposé selon différentes options d’achat. À mesure que nous procédons au déploiement systématique de la suite de
produits Land Rover InControl, les fonctions et options particulières, ainsi que leur disponibilité, varient selon les marchés.
Certaines fonctionnalités de Pivi Pro nécessitent une carte SIM appropriée et peuvent nécessiter un forfait de données avec
des conditions générales distinctes et un abonnement supplémentaire après une période initiale. La connectivité au réseau
mobile ne peut être garantie partout. Les applications Land Rover InControlMC et InControl RemoteMC pour téléphone intelligent
fonctionneront avec les appareils AndroidMC à partir de la version 4.1 et les appareils Apple® à partir de la version 7.0 d’iOS.
Les applis doivent être téléchargées à partir de l’App Store ou du Google Play Store. Consultez votre détaillant Land Rover
agréé pour en savoir plus.
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CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

APPLICATION PROTECT1

SYSTÈME DE RECONNAISSANCE VOCALE

Assistance optimisée de Land Rover – Si vous tombez en panne,
pour appeler directement l’équipe d’assistance de Land Rover,
appuyez sur le bouton prévu dans la console supérieure ou
à partir de l’écran Assistance de l’application pour téléphone
intelligent Remote.

Le Range Rover Sport offre la reconnaissance vocale intelligente,
qui vous permet d’effectuer des tâches sans quitter la route des
yeux ni perdre votre concentration.*

Appel d’urgence – Le service Appel d’urgence vous met
automatiquement en relation avec une équipe d’intervention
qui avertira les services d’urgence de votre position si un
incident plus grave survient. Pour une tranquillité d’esprit assurée,
ce service vous est fourni pendant les dix premières années
à partir de la date d’immatriculation.

SYSTÈME DE NAVIGATION PRO
Le système de Navigation Pro** vous permet d’enregistrer vos
lieux favoris, d’utiliser des gestes de balayage et de pincement
pour explorer simplement un choix de cartes graphiques
en 2D ou 3D d’une définition exceptionnelle. Le système
de navigation Pro voit ses possibilités encore étendues lorsqu’il
est combiné à Connect Pro.

Fonction d’itinéraire – Cette fonction à activer volontairement
peut enregistrer automatiquement votre historique de trajets,
y compris vos statistiques d’itinéraires et de kilométrage.
Ces données peuvent être envoyées par courriel et importées
dans une feuille de calcul afin d’établir un rapport des dépenses.
Vérification de l’état du véhicule – Utilisez votre téléphone
intelligent pour vérifier à distance le niveau de carburant actuel
et l’autonomie, ainsi que la position et le statut de verrouillage
des portes et des vitres. Visualisez le dernier endroit où le
véhicule a été stationné et retrouvez votre chemin grâce aux
indications de direction à pied.

Selon le marché. Protect nécessite une carte SIM assortie d’un forfait de données approprié. Protect contient des services sur abonnement
que vous pouvez prolonger au-delà du terme indiqué par votre détaillant Land Rover agréé.

1

*Les distractions au volant peuvent provoquer une perte de contrôle. N’utilisez pas, ne réglez pas et ne consultez pas les systèmes
de navigation ou multimédias dans des conditions qui pourraient porter atteinte à votre sécurité ou à celle des autres. N’utilisez les
téléphones cellulaires et autres appareils, même avec commande vocale, que lorsqu’il est sécuritaire de le faire. **N’utilisez pas les
fonctions Land Rover InControl® dans des conditions qui pourraient compromettre votre sécurité ou celle des autres. Les distractions
au volant peuvent provoquer une perte de contrôle du véhicule.
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CONNECT PRO1

REMOTE PREMIUM1

Le système Connect Pro* comprend l’application
Remote Premium et les services Pro avec point d’accès
Wi-Fi 4G.** Il est conçu pour améliorer votre expérience
à bord et à l’extérieur de votre voiture, pour que vos passagers
et vous profitiez du trajet tout en restant connectés au monde.

La fonction Remote fournit des renseignements sur votre véhicule
et vous permet d’interagir avec lui à distance. Compatible avec la
plupart des téléphones intelligents, les montres Android WearMC
et Apple Watch®, ce service comprend :

Les services Pro comprennent :
– Informations relatives à la circulation en temps réel*
– Recherche en ligne*
– Planification d’itinéraires et itinéraire porte-à-porte*
– Partage de l’heure d’arrivée prévue*
– Vue satellite*
– Mode Navette*
– Service de stationnement*
– Itinéraire en ligne*
– Caméras de sécurité*
– Multimédia en ligne*

– Verrouillage et déverrouillage à distance
– Climatisation à distance
– Repérage bip et clignotants

Connect Pro nécessite une carte SIM assortie d’un forfait de données approprié. Les fonctionnalités en ligne et la connectivité Wi-Fi
dépendent de l’installation d’une carte micro SIM assortie d’un forfait de données approprié. L’application Remote Premium comprend
des services sur abonnement que vous pouvez prolonger au-delà du terme indiqué par votre détaillant Land Rover agréé. Les options
et fonctions InControl et leur disponibilité dépendent du marché. Vérifiez auprès de votre détaillant Land Rover agréé les disponibilités
du marché et l’intégralité des conditions.

1

*N’utilisez pas les fonctions Land Rover InControl® dans des conditions qui pourraient compromettre votre sécurité ou celle des autres.
Les distractions au volant peuvent provoquer une perte de contrôle du véhicule. **La fonction de point d’accès Wi-Fi est destinée
à l’usage des passagers seulement. Les fonctions InControl peuvent nécessiter un abonnement supplémentaire avec des conditions
générales distinctes.
Les options et fonctions InControl et leur disponibilité dépendent du marché. Vérifiez auprès de votre détaillant Land Rover agréé les
disponibilités du marché et l’intégralité des conditions. L’information et les images présentées en lien avec la technologie InControl,
y compris les captures ou séquences d’écrans, font l’objet de mises à jour logicielles, du contrôle de version et d’autres modifications
visuelles ou du système, en fonction des options choisies. La connectivité aux réseaux mobiles ne peut pas être garantie en tout lieu.
Vous devrez télécharger les applications InControl et l’application Remote à partir de l’Apple Store ou du Play Store®. Les conducteurs
doivent utiliser les fonctions intégrées uniquement lorsqu’il est sécuritaire de le faire. Le conducteur doit s’assurer d’avoir l’entière
maîtrise du véhicule en tout temps.
La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Land Rover
est faite sous licence. iPhone® est une marque déposée de Apple Inc., déposée au Canada et dans d’autres pays. Veuillez vous assurer
de vérifier la compatibilité de votre iPhone auprès de votre détaillant Land Rover agréé.
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GROUPE TÉLÉPHONE INTELLIGENT
Le groupe Téléphone intelligent1 2 vous aide à rester connecté
en toute sécurité à votre téléphone intelligent dans le véhicule
en partageant l’écran avec le système d’infodivertissement
InControl du Range Rover Sport. Les applications* comprennent :
– Android AutoMC** – conçue dans une perspective d’aide à
la conduite. Dotée d’une interface simple et intuitive, elle vise
à réduire les distractions pour vous permet de rester concentré
sur la route. Connectez simplement votre téléphone intelligent
Android par un port USB et utilisez les applications compatibles
sur l’écran tactile de l’habitacle.**
– Apple CarPlay®** – améliore également l’assistance et vous
permet d’utiliser des applications tout en gardant votre attention
sur la route. Connectez votre téléphone intelligent Apple à votre
véhicule pour utiliser des applications compatibles, comme des
cartes, des messages et de la musique, à partir de l’écran tactile.

*N’utilisez pas les fonctions Land Rover InControl® dans des conditions qui pourraient
compromettre votre sécurité ou celle des autres. Les distractions au volant peuvent
provoquer une perte de contrôle du véhicule. **Les distractions au volant peuvent
entraîner une perte de contrôle du véhicule. N’utilisez pas, ne réglez pas et ne
consultez pas les systèmes de navigation ou multimédias dans des conditions qui
pourraient porter atteinte à votre sécurité ou à celle des autres. Les interfaces utilisateur
Apple CarPlay et Android Auto sont des produits d’Apple et de Google, et leurs
modalités et déclarations de confidentialité respectives s’appliquent. Les interfaces
exigent un téléphone intelligent iPhone ou Android compatible, et des tarifs d’utilisation
des données s’appliquent. Apple CarPlay est une marque de commerce déposée
d’Apple inc. Android et Android Auto sont des marques de commerce de Google inc.
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QUELLE SENSATION LA MUSIQUE VOUS
PROCURE-T-ELLE?
La musique a le pouvoir de changer votre humeur,
d’évoquer des souvenirs et d’améliorer votre bien-être.
Elle peut vous donner des frissons ou vous faire verser
une larme. C’est pourquoi la musique et les véhicules vont
de pair. Prenez le volant, et écoutez votre artiste, groupe
ou compositeur préféré. C’est votre espace. Votre univers.
Et pourquoi ne pas faire plus qu’écouter de la musique?
Pourquoi ne pas la ressentir, en faire l’expérience, vous immerger?
Pourquoi ne pas établir un lien encore plus fort avec la musique
et profiter d’une expérience acoustique encore plus agréable
dans votre véhicule Range Rover Sport?
MeridianMC Audio, une entreprise britannique, n’a d’oreilles
que pour l’expérience musicale, l’impression d’y être vraiment.
Ses chaînes audio primées, dotées de technologies de précision,
sont le fruit de longues recherches dans le domaine de la
psychoacoustique (l’étude de la façon dont le cerveau humain
perçoit le son) afin d’offrir une expérience tellement authentique
que vous ressentirez chaque son, chaque souffle.

MeridianMC est une marque de commerce déposée de Meridian Audio Ltée.
Trifield et le dispositif « three fields » sont des marques de commerce de
Trifield Productions Ltée. Les caractéristiques et leur disponibilité peuvent
varier selon les spécifications du véhicule et le marché.
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RESSENTEZ LA MUSIQUE
AVEC MERIDIANMC
L’approche de Meridian en matière de son pour automobile
consiste à gérer l’espace sonore, et à intensifier les niveaux
de profondeur, de clarté et de réalisme de la musique en
utilisant une combinaison de technologies acoustiques de
pointe et de haut-parleurs positionnés de façon stratégique.
Où que vous soyez assis dans le véhicule, vous entendrez
le même son d’une qualité digne d’un concert. Chaque
note de piano, accord de guitare, coup de trompette, refrain
et mélodie se révèle avec précision et texture, exactement
comme l’artiste l’avait imaginé. Cela crée un espace sonore
intime, spectaculaire et empreint d’une ambiance authentique,
que vous vous aventuriez hors route ou que vous soyez bloqué
dans la circulation à l’heure de pointe.

8 HAUT-PARLEURS

12 HAUT-PARLEURS 1 HAUT-PARLEUR D’EXTRÊMES GRAVES
AMPLIFICATEUR DE 380 W

AMPLIFICATEUR DE 250 W

1. CH A Î N E AU D I O
Donne un nouveau sommet de réalisme à votre musique préférée
grâce à une combinaison de haut-parleurs, d’un amplificateur
6 canaux, d’égalisation audio et de contrôle de volume dynamique.

2 . C H A Î N E AU D IO ME RIDIA N MC*
Offre un son clair, détaillé et sophistiqué à tous les occupants
du véhicule grâce à des haut-parleurs placés de façon stratégique
et à un haut-parleur d’extrêmes graves à double canal.

18 HAUT-PARLEURS 1 HAUT-PARLEUR D’EXTRÊMES GRAVES
AMPLIFICATEUR DE 825 W

22 HAUT-PARLEURS 1 HAUT-PARLEUR D’EXTRÊMES GRAVES
AMPLIFICATEUR DE 1 700 W

EXPLOREZ MERIDIAN

*En option. Selon le modèle.
MeridianMC est une marque de commerce déposée de Meridian Audio Ltée.
Trifield et le dispositif « three fields » sont des marques de commerce de
Trifield Productions Ltée. Les caractéristiques et leur disponibilité peuvent
varier selon les spécifications du véhicule et le marché.

3. CH A Î N E A M B I O P H O N I Q U E M E R I D I A N MC*
Profitez d’une expérience de salle de concert captivante
et authentique, avec la richesse et la clarté des haut-parleurs
latéraux, avant et arrière, intégrés de façon transparente
à l’aide de la technologie TrifieldMC.

Les images visent à représenter l’emplacement des musiciens perçu par
un passager assis du côté droit du véhicule.
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4 . C H A Î N E AU D IO SIGN AT U RE ME RIDIA N MC*
Diffusez la musique dans une nouvelle dimension,
grâce à des haut-parleurs supplémentaires placés
avec soin autour de l’habitacle. Ces derniers sont dotés
de la technologie Trifield 3D de Meridian pour créer
une expérience sonore vraiment unique.
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AIDE AU CONDUCTEUR

FACILITER LA CONDUITE
De nombreuses technologies novatrices sont disponibles, de série, en option ou dans un groupe
d’options, pour vous aider à négocier la circulation en ville ou sur autoroute, ou encore vous fournir
plus d’aide, à vous et à vos passagers. Quels que soient vos choix, vous découvrirez que chaque
fonctionnalité a été conçue et réalisée pour augmenter votre plaisir d’utiliser le véhicule.

CARACTÉRISTIQUES
DE CONDUITE DE SÉRIE

CARACTÉRISTIQUES
DE CONDUITE EN OPTION

Le régulateur de vitesse et limiteur de vitesse permettent
au conducteur de maintenir la vitesse du véhicule sans avoir
à se servir de la pédale d’accélérateur, ce qui facilite la conduite
et la rend plus agréable. Le limiteur de vitesse permet également
au conducteur de prérégler une vitesse de pointe que le véhicule
ne dépassera pas. Le conducteur peut activer ou désactiver ces
deux fonctions selon son gré.*

Le régulateur de vitesse adaptatif1 est conçu pour vous aider
à maintenir une distance raisonnable avec le véhicule qui vous
précède, même s’il ralentit ou s’arrête, que vous rouliez à haute
vitesse sur l’autoroute ou au ralenti dans un embouteillage.
Si le véhicule qui vous précède s’arrête complètement, le vôtre
est conçu pour s’immobiliser en douceur.* Lorsque la circulation
reprend, touchez simplement l’accélérateur pour que le
régulateur de vitesse adaptatif recommence à suivre le véhicule
qui vous précède. Le système peut être activé à partir de 20 km/h
jusqu’aux vitesses sur autoroute.†

Le freinage d’urgence** peut détecter une collision frontale
imminente avec d’autres véhicules ou avec des piétons et
contribuer à réduire les risques de collision. Si une collision
frontale potentielle est détectée, ce système émet un
avertissement et vous donne ainsi le temps de réagir. Une caméra
située à l’avant du véhicule peut détecter les collisions frontales
à des vitesses comprises entre 5 et 80 km/h pour les véhicules et
entre 5 et 60 km/h† pour les piétons. Si la collision est imminente
et que vous ne réagissez toujours pas, le système actionne les
freins afin de réduire la gravité de l’impact éventuel.*

Régulateur de vitesse adaptatif

Le freinage d’urgence à haute vitesse1†† détecte les risques
de collision frontale avec un autre véhicule et affiche une alerte
pour prévenir le conducteur qu’il doit freiner. Si le conducteur
ne réagit pas††, le véhicule freine afin de réduire la gravité
de l’impact potentiel.

En option. Nécessite l’installation de caractéristiques supplémentaires.

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, dans toutes les conditions météorologiques et routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigeront ses
erreurs de jugement. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Land Rover agréé pour en savoir plus. **Veuillez noter
que le système de freinage d’urgence interprète toute intervention du conducteur, même minimale, comme une reprise de contrôle du
véhicule par le conducteur et se désactive. †Respectez toujours les limites de vitesse. ††Veuillez noter que le système de freinage d’urgence
ou de freinage d’urgence à haute vitesse considère toute intervention du conducteur, même minimale, comme une reprise de contrôle
du véhicule par le conducteur et se désactive automatiquement.
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GROUPES CONDUITE

GROUPE CONDUITE EN OPTION
Le groupe Conduite en option offre une gamme de fonctions
qui rendent votre conduite plus sécuritaire. Le groupe Conduite
comprend les éléments suivants :
Le système de surveillance de l’état du conducteur est conçu pour
percevoir vos signes de fatigue et vous avertir lorsqu’il est temps
de faire une pause.*
Le système de surveillance des angles morts vous signale la
présence de véhicules dans votre angle mort ou qui s’approchent
rapidement de votre angle mort. Lorsqu’un véhicule est détecté,
un petit témoin d’avertissement s’allume dans le rétroviseur
extérieur correspondant. Si, avec votre clignotant, vous signalez
votre intention de tourner en direction de l’obstacle, le témoin
lumineux clignote pour souligner le danger.*
La reconnaissance des panneaux de signalisation détecte
les panneaux routiers et affiche les limites de vitesse et les
interdictions de dépassement bien en évidence sur le tableau
de bord. Lorsque cette fonction est activée, le limiteur de
vitesse adaptatif utilise l’information provenant du système
de reconnaissance des panneaux de signalisation pour moduler
la vitesse du véhicule.*

GROUPE CONDUITE PRO EN OPTION
Pour une conduite encore plus détendue, le groupe
Conduite Pro en option comprend une vaste gamme de fonctions
d’aide au conducteur, notamment la surveillance de l’état du
conducteur et la reconnaissance des panneaux de signalisation
du groupe Conduite, ainsi que ce qui suit :
Le système de surveillance des angles morts est conçu pour
réduire les risques de collision. Si votre véhicule détecte une
autre voiture dans votre angle mort lorsque vous vous apprêtez
à changer de voie, un petit témoin lumineux s’allume dans le
rétroviseur extérieur correspondant et un couple de direction
vous encourage à vous éloigner du véhicule en approche.*
Régulateur de vitesse adaptatif – Voir la description à la
page précédente.
Freinage d’urgence à haute vitesse – Voir la description
à la page précédente.

Reconnaissance des panneaux de signalisation avec limiteur de vitesse adaptatif

Le limiteur de vitesse adaptatif utilise les données fournies
par le système de reconnaissance des panneaux de signalisation
afin de sélectionner automatiquement la limite de vitesse.
Si le système détecte que votre véhicule roule au-dessus de
la limite de vitesse, l’accélérateur est désactivé afin de permettre
au véhicule de ralentir jusqu’à atteindre la nouvelle limite.
Par exemple, lorsque vous entrez dans un secteur avec une
limite de vitesse inférieure. Vous pouvez également freiner
afin de réduire la vitesse plus rapidement.*
*Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionneront pas dans toutes les
circonstances, à toutes les vitesses, dans toutes les conditions météorologiques et routières, etc. Le conducteur ne doit pas
croire que ces systèmes corrigeront ses erreurs de jugement. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant
Land Rover agréé pour en savoir plus.
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FONCTIONS DE STATIONNEMENT

UN STATIONNEMENT SANS PRÉOCCUPATION
Le Range Rover Sport dispose des technologies les plus sophistiquées pour offrir des solutions
de stationnement intuitives et faciles. Qu’il s’agisse de stationnement parallèle en marche
arrière ou d’entrer dans des espaces exigus et d’en sortir, ces fonctions vous simplifient la vie.
Disponibles de série, en option ou dans un groupe d’options.

CARACTÉRISTIQUES
DE STATIONNEMENT DE SÉRIE

CARACTÉRISTIQUES
DE STATIONNEMENT EN OPTION

L’aide au stationnement avant et arrière contribue à faciliter
les manœuvres. Quand vous passez en marche arrière ou que
vous choisissez de les activer manuellement, les capteurs situés
dans les pare-chocs arrière et avant sont activés. Pendant la
manœuvre, un affichage sur l’écran tactile et un avertisseur
sonore vous indiquent la distance entre votre véhicule et
les obstacles.*

La caméra périphérique 360°1 utilise quatre caméras numériques
placées discrètement autour du véhicule pour vous procurer
une vue d’en haut à 360° sur l’écran tactile. Ce système, avec
sa capacité à afficher plusieurs vues différentes en même temps,
vous aide à réaliser diverses manœuvres, comme vous stationner
près d’un trottoir, entrer dans un espace exigu et en sortir,
ou encore traverser des intersections.*

Aide au stationnement avant et arrière

La caméra de recul améliore la visibilité en marche arrière.
Des lignes statiques schématisant le périmètre extérieur du
véhicule et la trajectoire prévue sont superposées sur la vue
arrière, pour faciliter autant que possible les stationnements
dans des espaces restreints. Cette aide au stationnement
s’avère encore plus utile lors des manœuvres d’attelage
de remorque.*

En option. Nécessite l’installation de caractéristiques supplémentaires.

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, dans toutes les conditions météorologiques et routières, etc. Le conducteur ne doit pas
croire que ces systèmes corrigeront ses erreurs de jugement. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant
Land Rover agréé pour en savoir plus.
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GROUPES STATIONNEMENT EN OPTION

GROUPE STATIONNEMENT

GROUPE STATIONNEMENT PRO

Le groupe Stationnement en option vous assiste dans
vos manœuvres dans des espaces étroits et dans les
environnements urbains. Il comprend les éléments suivants :

Le groupe Stationnement Pro en option vous permet de vous
stationner et de manœuvrer le véhicule plus aisément pour entrer
dans un espace étroit et en sortir, ou dans la circulation lorsque
celle-ci est cachée par des bâtiments ou d’autres véhicules.
Il comprend l’aide au stationnement 360°, la surveillance
de la circulation en marche arrière et la surveillance de sortie
dégagée du groupe Stationnement, plus :

L’aide au stationnement 360° vous aide à manœuvrer dans des
espaces étroits. Des capteurs situés tout autour du véhicule
s’activent automatiquement en marche arrière (ou manuellement
si vous le préférez) et un graphique présentant une vue d’en
haut de votre véhicule et des environs s’affiche sur l’écran tactile.
Pendant la manœuvre, un affichage sur l’écran tactile et un
avertisseur sonore vous indiquent la distance entre votre véhicule
et les obstacles.*
Le système de surveillance de la circulation en marche
arrière vous avertit de la présence de véhicules, piétons et
autres dangers sur les deux côtés de votre véhicule. Il s’avère
particulièrement utile lors de la sortie en marche arrière d’un
stationnement.*

L’aide au stationnement1 simplifie le stationnement en détectant
automatiquement les places disponibles et en vous offrant de
vous stationner. À votre demande, votre véhicule effectuera
automatiquement la manœuvre de stationnement complète,
pendant que vous demeurez assis et vigilant.*
Aide au stationnement 360°

La surveillance de sortie dégagée permet aux passagers
de descendre du véhicule en toute sécurité en émettant un
avertissement lumineux dans la porte si un danger approche,
comme des véhicules et des cyclistes.*

Selon le modèle.

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, dans toutes les conditions météorologiques et routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces
systèmes corrigeront ses erreurs de jugement. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Land Rover agréé
pour en savoir plus.
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AIDE AU CONDUCTEUR

GROUPE AIDE AU CONDUCTEUR
Le groupe Aide au conducteur* en option offre une vaste gamme d’aides au conducteur,
notamment les fonctions du groupe Conduite Pro (voir la page 36), le groupe Stationnement Pro
(voir la page 38) et la caméra périphérique 360°. Il comprend également le régulateur de vitesse
adaptatif avec aide à la direction. Cette nouvelle technologie facilite la conduite sur l’autoroute
comme dans la circulation dense et la rend plus agréable. Pour ce faire, elle assiste délicatement
l’accélération et le freinage pour maintenir une distance par rapport aux véhicules qui précèdent.
Elle fournit une intervention modérée de manière à réduire l’effort physique lié au maintien
de la position centrale du véhicule.

RADAR AVANT

CAMÉRA AVANT

*En option. Nécessite l’installation de caractéristiques supplémentaires.
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EN QUÊTE DE DURABILITÉ
Land Rover s’efforce de produire des véhicules qui utilisent plus de matériaux renouvelables,
génèrent moins de déchets et nécessitent moins de ressources naturelles, afin de respecter
ses engagements en matière de développement durable. Le processus de développement
du Range Rover Sport a inclus une évaluation du cycle de vie complet. Le véhicule est
recyclable ou réutilisable à 85 % et récupérable à 95 % en fin de vie.
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La conception novatrice permet l’utilisation d’un alliage unique dans la carrosserie du véhicule,
composé jusqu’à 50 % d’aluminium recyclé provenant du procédé de fabrication en boucle fermée.
La qualité et la performance demeurent, mais les émissions de CO2 au cours du cycle de vie
sont réduites. La fabrication en boucle fermée récupère les déchets produits lors du processus de
pressage de carrosseries, puis les trie et les fait refondre chez notre fournisseur en nouvelles feuilles
d’aluminium de qualité. Elles sont ensuite réutilisées pour le pressage de panneaux de carrosserie,
réduisant ainsi l’utilisation d’aluminium issu de matières premières.
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MODE ÉCO
Le mode Éco utilise un logiciel qui s’assure que le véhicule fonctionne de façon plus efficace
et économique. Il met en œuvre une série d’actions, par exemple, la réduction de la sensibilité
de l’accélérateur, la modification des changements de rapport et des réglages du système de
chauffage, de ventilation et de climatisation en mode Auto ou la désactivation des rétroviseurs
extérieurs chauffants.

TECHNOLOGIES À FAIBLES ÉMISSIONS DE CO2

Les motorisations du Range Rover Sport intègrent diverses technologies à faibles émissions de CO2,
tels que le système démarrage/arrêt intelligent. Le véhicule électrique semi-hybride (VSH), considéré
comme la nouvelle génération de la technologie démarrage/arrêt, pousse ce concept encore plus
loin en garantissant à la fois une performance et une efficacité optimales.

CENTRE DE PRODUCTION DES MOTEURS
Le centre de production des moteurs de Jaguar Land Rover, où nos moteurs Ingenium sont
assemblés, a été conçu selon les normes environnementales les plus strictes (BREEAM Excellent),
et possède une des plus grandes surfaces de panneaux solaires montés sur des toits au Royaume-Uni.
Les 22 600 panneaux distincts représentent une capacité de production de 6,2 MW capable de fournir
jusqu’à 30 % des besoins énergétiques de l’installation.
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AIDE AU CONDUCTEUR
Par sa stature déterminée et puissante, le Range Rover Sport offre une carrosserie monocoque
robuste entièrement en aluminium, tandis que la position de conduite sport surélevée assure
une meilleure visibilité. Vous voyez mieux la route et vous êtes plus facilement vu par les autres
conducteurs, ce qui accroît l’impression de confiance.
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Le véhicule a également été pensé afin d’inclure de nombreuses fonctions de série pour
vous assister :
Le contrôle dynamique de la stabilité (DSC) surveille le comportement dynamique
du Range Rover Sport et intervient pour favoriser la stabilité du véhicule. Le contrôle
dynamique de la stabilité réduit le couple moteur et applique une force de freinage aux
roues concernées pour corriger la trajectoire du véhicule en compensant le sous-virage
ou le survirage.*
Les freins antiblocage (ABS) permettent au véhicule de maintenir son adhérence
à la route au moment des freinages et préviennent le blocage des roues, ce qui permet
au véhicule de conserver sa capacité à virer. Le système permet aussi de réduire la
distance de freinage.*

Le contrôle de stabilité antiretournement (RSC) est intégré au contrôle dynamique de
la stabilité. Il est conçu pour réduire le risque de tonneau, tout en offrant au véhicule l’agilité
et la capacité de contourner les obstacles. Il surveille le mouvement du véhicule et les forces
de virage et détecte tout risque de tonneau. Dans les cas critiques, il freine la roue extérieure
avant pour réduire les forces qui contribuent au risque de retournement.*
L’aide au freinage d’urgence (EBA) sait quand vous freinez rapidement, mais sans appliquer
la force nécessaire pour maximiser le rendement en arrêt. Par conséquent, elle augmente
la pression de freinage au moyen de la pompe du système de freins antiblocage pour
réduire la distance d’arrêt.*

La répartition électronique de la force de freinage (EBD) module automatiquement
la force de freinage à chaque essieu du véhicule afin de réduire la distance d’arrêt,
tout en assurant la maniabilité et la stabilité du véhicule dans les virages.*
L’antipatinage électronique (ETC) contrôle le patinage des roues et augmente
ainsi la traction et la stabilité. Il réduit le couple à la roue qui patine, puis freine
la roue si nécessaire.*
Le contrôle de freinage en virage (CBC) module automatiquement la force de freinage
de chaque roue lorsque le conducteur freine dans un virage et que la limite d’adhérence
est atteinte. Dans ce cas, le système est conçu pour empêcher le blocage et le dérapage
des roues en faisant varier la force de freinage appliquée sur chaque roue.*

*Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionneront pas dans toutes les
circonstances, à toutes les vitesses, dans toutes les conditions météorologiques et routières, etc. Le conducteur ne doit
pas croire que ces systèmes corrigeront ses erreurs de jugement. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre
détaillant Land Rover agréé pour en savoir plus.
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Des points d’accrochage LATCH pour siège de bébé ou d’enfant sur les sièges arrière sont
faciles d’accès pour faciliter l’installation. Les prétendeurs de ceintures de sécurité s’activent
en conjonction avec le système de retenue supplémentaire (SRS) afin de fournir une
protection supplémentaire en cas de choc frontal important.

Les prétendeurs réduisent automatiquement le jeu de la ceinture de sécurité afin de restreindre
le mouvement des passagers vers l’avant. De plus, votre sécurité est accrue grâce à des sacs
gonflables côté conducteur et passager, des rideaux latéraux et des sacs au niveau du thorax.*
*Veuillez garder à l’esprit que les ceintures de sécurité d’un véhicule 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 dans tous les accidents. Les sacs
gonflables du système de retenue supplémentaire (SRS) constituent un complément aux ceintures de sécurité et sont conçus pour
fonctionner avec les ceintures de sécurité. Bien que les sacs gonflables offrent une protection supplémentaire, ils n’offrent pas, lors
d’une collision, une protection optimale sans les ceintures de sécurité. Gardez votre ceinture de sécurité bouclée en tout temps.
Les enfants de moins de 13 ans doivent toujours être adéquatement attachés sur les sièges arrière, loin des sacs gonflables.
N’installez jamais un siège de bébé sur le siège avant.

SACS
GONFLABLES

CELLULE
DE SÉCURITÉ
CORPORELLE
EN ALUMINIUM

POINTS DE
VERROUILLAGE
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TECHNOLOGIE D’ÉCLAIRAGE
Le Range Rover Sport comporte un éclairage à DEL haut de gamme partout
à l’extérieur. Ses fonctions de série comprennent les phares de jour distinctifs,
les phares automatiques et les lave-phares électriques. Les lumières à DEL
sont conçues pour durer toute la vie du véhicule et sont plus écoénergétiques.
De plus, la qualité de la lumière produite est plus proche de celle du jour,
ce qui réduit la fatigue en conduite de nuit.
Les phares à DEL haut de gamme peuvent être améliorés par le système
anti-éblouissement automatique* en option, qui active les phares et diminue
leur intensité lorsqu’il détecte la circulation en sens opposé. Cette fonction
fournit un éclairage maximum tout en réduisant l’éblouissement pour les
autres usagers de la route.
*En option. Certains modèles nécessitent l’installation de caractéristiques supplémentaires.

DESIGN

PERFORMANCE

CAPACITÉ

TECHNOLOGIE

AIDE
AIDE AU
AU CONDUCTEUR
CONDUCTEUR

POLYVALENCE

PERSONNALISATION

ABAISSEMENT AUTOMATIQUE
Le Range Rover Sport est assez polyvalent pour répondre à tous vos besoins. Il offre un niveau
de confort exemplaire en plus d’une gamme de fonctions innovantes qui assurent la commodité,
le luxe et la facilité de chaque trajet.
L’abaissement automatique, offert avec la suspension pneumatique électronique, vous permet
d’entrer dans le véhicule et d’en sortir plus aisément et en toute élégance. L’activation de cette
fonction abaisse le véhicule d’un maximum de 50 mm, lorsque le véhicule s’immobilise et que
vous ouvrez la porte. La surveillance de sortie dégagée1* en option avertit les passagers des
sièges arrière lorsqu’ils sortent du véhicule pour éviter qu’ils n’ouvrent la porte contre un obstacle
en approche. Le véhicule est également disponible avec la fermeture des portières amortie
en option pour offrir un verrouillage électrique des portes avant et arrière.

En option. Peut nécessiter l’installation d’autres caractéristiques.

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, dans toutes les conditions météorologiques et routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces
systèmes corrigeront les erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Land Rover
agréé pour en savoir plus.

ABAISSEMENT AUTOMATIQUE DE 50 MM
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TEMPÉRATURE INTÉRIEURE
Afin d’empêcher l’habitacle de surchauffer au soleil et de minimiser la
sollicitation de la climatisation, le store automatique1 se ferme automatiquement
lorsque les passagers sont descendus et que les portes ont été verrouillées.
Lorsque le véhicule est déverrouillé, le store revient à la position qu’il occupait
avant sa fermeture automatique.
La climatisation à quatre zones1 en option favorise le confort de tous avec
une unité de chauffage et de climatisation entièrement indépendante à l’arrière.
Tous les occupants bénéficient d’un confort optimal.

SYSTÈME DE PURIFICATION DE L’AIR
DE L’HABITACLE AVEC FILTRE PM2.52
En activant le bouton PURIFY dans votre véhicule, notre filtre spécialement
conçu attirera et captera les particules fines de l’air extérieur, comme les PM2.5,
et les allergènes aériens, notamment la poussière et le pollen. Le système
nettoie l’air dans l’habitacle, réduisant ainsi l’exposition des occupants du
véhicule aux polluants.
La technologie d’ionisation nanoeMC améliore le bien-être du conducteur
et des passagers. Elle y parvient en ionisant les particules dans l’air pour leur
faire attirer et neutraliser les contaminants de l’air.

En option. Selon le modèle. Nécessite l’installation d’une caractéristique supplémentaire. 2En option.

1

nanoeMC est une marque de commerce de Panasonic Corporation.
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ESPACE DE COFFRE
La configuration des sièges 5+2* comporte deux sièges supplémentaires divisés en 50:50,
qui se rangent sous le plancher du coffre, sans réduire l’espace de celui-ci. Les sièges de
la deuxième rangée disposent d’un jeu vers l’avant et l’arrière de 100 mm qui facilite l’accès
wà la troisième rangée.

Le Range Rover Sport possède un coffre généreux de 898 L qui peut aller jusqu’à 1 804 L avec
les sièges arrière rangés à plat. De série sur tous les modèles, la configuration 60:40 des sièges
de la deuxième rangée est dotée de la fonction de chargement, pour permettre le passage
d’objets longs comme des skis. La configuration de sièges polyvalente avec troisième rangée
en option* peut accueillir jusqu’à sept passagers.

SIÈGES 5+2*

5 SIÈGES

4 SIÈGES

3 SIÈGES

2 SIÈGES

306 L

898 L

1 260 L

1 441 L

1 804 L

*En option. Selon le moteur. Nécessite l’installation de caractéristiques supplémentaires.
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AFFAIRES – PUISSANCE ET RANGEMENT
Avec son intérieur flexible et contemporain, le Range Rover Sport est conçu pour faciliter vos
activités professionnelles. Une prise d’alimentation de 110 V en option et quatre ports USB sont
disposés à divers endroits dans l’habitacle, vous permettant de recharger vos appareils électroniques
pendant vos déplacements. Vous êtes assuré d’avoir un habitacle bien ordonné grâce aux nombreux
compartiments de rangement, comme l’espace pour téléphone intelligent, la boîte à gants supérieure
et les compartiments de rangement profonds.
Le compartiment réfrigérateur dans la console centrale en option vous offre le luxe de bénéficier
de boissons froides quand vous le voulez. Il peut accueillir jusqu’à quatre bouteilles de 500 ml
et les maintenir à une température de 5 °C, avec la possibilité de descendre à -5 °C pendant
de courtes périodes pour un refroidissement rapide. Une bordure lumineuse indique l’activation
du compartiment réfrigéré.
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LOISIR – CLÉ ACTIVITY

HAYON

Avec la clé Activity en option, vous pouvez profiter de vos activités préférées et garder votre
clé en sécurité dans votre véhicule. Pour encore plus de commodité, vous pouvez attacher
la clé Activity à votre poignet. Le bracelet est robuste, complètement imperméable et vous
permet d’exercer un grand nombre d’activités, comme la nage ou le vélo. Placez simplement
votre clé Activity sur le hayon (derrière la lettre R de l’inscription Range Rover) pour verrouiller
ou déverrouiller votre véhicule et simultanément activer ou désactiver le porte-clés classique.

L’accès à l’espace arrière spacieux est plus pratique que jamais. Le réglage en hauteur de l’arrière
abaisse la suspension arrière d’un maximum de 50 mm lorsque le hayon est ouvert. L’arrière abaissé
rend l’angle de rampe plus naturel, ce qui facilite l’accès au coffre et le chargement. Le hayon à
commande gestuelle* vous permet d’ouvrir ou de fermer le hayon à partir du trottoir sans toucher
au véhicule ou au porte-clés. Comme ce système est compatible avec des solutions de dépannage
en option, vous pouvez affronter des situations exigeantes avec le minimum de difficulté.
*En option.
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REMORQUAGE*

RÉGLAGE EN HAUTEUR DE L’ARRIÈRE

Avec une capacité de remorquage pouvant atteindre 3 500 kg1 et des technologies adaptées,
le Range Rover Sport peut accomplir des tâches parmi les plus exigeantes.

Le réglage en hauteur de l’arrière permet, à l’aide de capteurs du coffre ou sur le porte-clés,
d’abaisser la hauteur de la suspension arrière d’un maximum de 50 mm. Ce réglage
s’avère bien utile pour charger et pour décharger des articles encombrants ou pour atteler,
dételer ou charger une remorque.

AIDE À L’ATTELAGE
L’aide à l’attelage facilite grandement le couplage d’une remorque au véhicule en vous aidant
à visualiser le processus. Le trajet prévu de la boule de remorquage du véhicule vers la barre
de remorquage de la remorque s’affiche sur l’écran tactile.**
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Selon le moteur.

1

*Ne remorquez jamais au-delà de la capacité de remorquage permise d’un véhicule. Veuillez consulter le manuel du propriétaire
ou votre détaillant Land Rover agréé 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, dans toutes les conditions météorologiques
et routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces fonctions corrigeront ses erreurs de jugement. Veuillez consulter
le manuel du propriétaire ou votre détaillant Land Rover agréé pour en savoir plus.
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AIDE À LA STABILITÉ DE LA REMORQUE

AIDE AU REMORQUAGE PERFECTIONNÉE**

L’aide à la stabilité de la remorque (TSA) assure une meilleure stabilité lorsque vous tirez
une remorque. Lorsque le système détecte une oscillation dangereuse de la remorque,
il peut aider à vous redonner le contrôle en réduisant graduellement la vitesse par une
diminution de la puissance du moteur et un freinage distinct sur chaque côté du véhicule,
afin d’aider à contrôler l’oscillation.*

L’aide au remorquage perfectionnée1* vous permet de diriger votre remorque en marche arrière
à l’aide de la commande rotative du système Terrain ResponseMD 2. Ce système contrôle le volant
du véhicule afin que la remorque suive la trajectoire souhaitée.*

AIDE AU REMORQUAGE

En option. Nécessite l’installation de caractéristiques supplémentaires.

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, dans toutes les conditions météorologiques et routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces
systèmes corrigeront ses erreurs de jugement. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre détaillant Land Rover agréé
pour en savoir plus. **Disponible avec le groupe Remorquage seulement.

Sur la route, l’aide au remorquage facilite la marche arrière en anticipant la direction de
la remorque. Vous pouvez même sélectionner la largeur de votre remorque pour afficher
des lignes directrices précises sur l’écran tactile. De série avec la caméra périphérique 360°.1*
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ACCESSOIRES LAND ROVER

CONFIGUREZ LE VÔTRE

Les accessoires Land Rover peuvent être achetés auprès de votre détaillant Land Rover agréé
et installés à tout moment de la vie du véhicule. Les accessoires Land Rover sont conçus, testés
et fabriqués selon les mêmes normes rigoureuses que les équipements d’origine installés
sur votre véhicule. Pour en savoir plus et pour voir la liste complète des accessoires, visitez le
site accessories.landrover.com/ca/fr. Vous pouvez aussi ajouter des accessoires lorsque vous
configurez le Range Rover Sport à l’adresse landrover.ca
Véhicule présenté : Range Rover Sport Autobiography Dynamic en rouge Firenze avec des options.
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STYLE EXTÉRIEUR

STYLE INTÉRIEUR

Marchepieds latéraux déployables1 – Ces marchepieds pratiques facilitent l’accès et la sortie
du véhicule. Rangés sous les seuils, les marchepieds latéraux se déploient automatiquement dès
qu’une porte est ouverte ou lorsque vous les activez avec le porte-clés. Ces marchepieds latéraux
sont sensibles aux obstructions et ne se déploient pas en réglage hors route ou en gamme basse.
Ils présentent un fini acier inoxydable et la marque Range Rover gravée au laser.

Couvre-pédales Sport – Ces couvre-pédales au fini brillant rehaussent le style de l’habitacle.
En acier inoxydable poli et gravé avec fixations cachées pour un fini impeccable.

Marchepieds latéraux fixes – Avec leur revêtement en caoutchouc et leur garniture en acier
inoxydable brossé, ces marchepieds latéraux fixes facilitent l’accès à l’habitacle du véhicule
et au toit. Ils comportent la marque Range Rover en relief, des accessoires extérieurs brillants
et des garnitures de rebord en aluminium anodisé brillant.
1

Bouclier inférieur avant et arrière2 – Fabriqué en acier inoxydable, le bouclier inférieur de style
hors route présente un fini poli brillant haut de gamme, pour l’avant et l’arrière du véhicule.

Plaques de seuil illuminées – Plaques de seuil illuminées avec inscription Range Rover avec
bande illuminée. Plaques de seuil arrière uniquement avec la bande illuminée.
Plaques de seuil illuminées personnalisées – Ces plaques de seuil vous permettent de choisir
un message personnalisé à l’aide d’un jeu de polices et de types de caractères approuvés qui
est mis en évidence par un éclairage blanc lorsque les portes avant sont ouvertes.
Palettes de changement de vitesse3 – Rehaussez l’allure de votre volant avec ces palettes
de changement de vitesse haut de gamme en aluminium. Polies à la machine, anodisées
et brossées à la main, elles présentent un fini haut de gamme qui résiste à l’usure et sont
offertes en argent ou rouge.
L’installation des tubes ou des marchepieds latéraux pourrait nuire aux capacités hors route du véhicule. 2Le bouclier inférieur
arrière ne s’applique pas aux véhicules équipés pour le remorquage. Non disponible sur le modèle SVR. 3Nécessite des palettes
de changement de vitesse comme option de base du véhicule.
1
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TRANSPORT
Coffre de toit Sport1 – Le coffre de toit Sport au design élancé et aérodynamique et au fini
noir lustré peut être installé d’un côté ou de l’autre du véhicule et est verrouillable.
Porte-vélos de toit1 2 – Porte-vélos de toit verrouillable conçu pour transporter un seul vélo
d’un poids maximal de 20 kg.
Porte-bagages Aqua Sports1 – Ce porte-bagages peut transporter une planche à voile,
un canot ou un kayak. Il comprend un rangement verrouillable polyvalent pour transporter des
rames ou des avirons. De plus, il est inclinable pour faciliter le chargement et le déchargement.
Il comporte des sangles verrouillables et des supports en caoutchouc pour assurer une bonne
distribution de la charge tout en protégeant le kayak et le véhicule des éraflures et égratignures.
Capacité de chargement maximale de 45 kg.
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Porte-skis ou planches à neige1 – Ce système peut transporter quatre paires de skis ou deux
planches à neige. Il comprend des rails latéraux pour un chargement facile, et il se verrouille
pour plus de sécurité. Capacité de charge maximale de 36 kg.
Le porte-bagages de toit et les barres transversales sont requis pour l’installation de tout accessoire Land Rover installé sur le toit.
Le porte-bagages de toit et les barres transversales peuvent accueillir deux porte-vélos.

1
2
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FONCTION ET TECHNOLOGIE
Sièges de hayon en cuir ébène – Les sièges de hayon sont confectionnés à la main avec
un magnifique cuir Windsor ébène et présentent un cadre en aluminium hautement durable.
Rangés dans le coffre, ces sièges peuvent être installés rapidement et facilement pour permettre
à deux adultes de s’asseoir sur la partie inférieure du hayon, lorsque le véhicule est à l’arrêt.
Compartiment refroidissant et chauffant dans l’accoudoir central – Ce réchauffeur et refroidisseur
de nourriture et de boissons sert d’accoudoir central arrière. Recouvert de cuir, il est maintenu
en place par la ceinture de sécurité centrale et alimenté par la prise auxiliaire arrière. Idéal pour
les longs trajets en famille.

Porte-gobelet de recharge sans fil pour téléphone – Le porte-gobelet de recharge de
téléphone sans fil a été conçu pour charger le téléphone dans l’espace prévu à cet effet
dans la console centrale. Il peut accueillir et maintenir solidement des téléphones de
dimensions variées. Un témoin à DEL s’allume lorsque la charge est en cours, puis s’éteint
une fois la charge terminée. Il convient à des téléphones d’une largeur maximale de 72 mm.
*Non disponible sur le modèle SVR. Non compatible avec les véhicules équipés du système de divertissement arrière.

Système fixé par clipsage* – La gamme d’accessoires fixés par clipsage est une série de systèmes
de fixation polyvalents au dos du siège pour les passagers de la deuxième rangée. Le socle de
clipsage polyvalent se fixe entre les montants d’appuie-tête, et d’autres accessoires peuvent y être
ajoutés pour maintenir des tablettes, des sacs, des chemises ou des vestes. Chaque accessoire
est vendu séparément. Le socle se retire facilement quand il n’est pas utilisé.
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PRODUITS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

PROTECTION INTÉRIEURE

Groupe Transport d’animal de compagnie – Option pratique qui s’installe et s’enlève
rapidement et qui procure un milieu confortable pour le transport des animaux
de compagnie. Ce groupe combine la cage de transport pliable, le bol d’eau
antidébordement et le tapis de coffre en caoutchouc.

Tapis en caoutchouc – Les tapis en caoutchouc pour les occupants de première
et de deuxième rangée fournissent une protection contre la saleté. Ils sont ornés
du logo Range Rover au fini brillant et de coins en métal durables.

Groupe Soins et accès pour animal de compagnie – Cette option vous facilite la tâche en
plaçant à portée de main tout le nécessaire pour transporter confortablement les animaux
de compagnie. Ce groupe combine la séparation de coffre pleine hauteur, la doublure
de protection matelassée de coffre*, la rampe d’accès et le système de rinçage portatif.
Groupe Protection de coffre pour animal de compagnie – Ce groupe est conçu pour
protéger le coffre et faciliter le nettoyage des traces de pattes humides et boueuses.
Il combine la doublure de protection matelassée de coffre*, la séparation de coffre
pleine hauteur et le bol d’eau antidébordement.

Tapis de coffre en caoutchouc – Le tapis en caoutchouc imperméable de marque
Range Rover, avec son rebord de rétention, aide à protéger la moquette du coffre
contre la saleté.
Séparation de coffre pleine hauteur – Conçue pour protéger les occupants du véhicule
contre les mouvements des bagages. À la suite de l’installation initiale par le détaillant
agréé, il est facile de retirer la cloison du coffre à l’aide de l’outil de fixation approprié.
*Non compatible avec les véhicules munis de sièges de deuxième rangée haut de gamme.

Doublure de protection matelassée de coffre* – Cette doublure sur mesure recouvre
et protège le plancher du coffre, les dossiers des sièges de la deuxième rangée et les
parois latérales jusqu’à la hauteur des fenêtres. Faite d’un doux tissu matelassé et dotée
d’un tapis en caoutchouc avec un protecteur de pare-chocs amovible, elle constitue
un article de choix pour les propriétaires qui transportent régulièrement leurs animaux
de compagnie dans leur véhicule.
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CHOISISSEZ VOTRE
MODÈLE

EXPLOREZ CE MODÈLE

RANGE ROVER SPORT SE
Comprend des phares à DEL haut de gamme et un intérieur amélioré
avec des sièges avant en 14 directions électriques
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RANGE ROVER SPORT HSE SILVER

EXPLOREZ CE MODÈLE

Raffiné et pratique, le HSE Silver incarne toutes les qualités qui
ont fait la renommée du Range Rover Sport. C’est un véhicule
qui ne manque jamais de susciter l’enthousiasme.
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RANGE ROVER SPORT HSE AVEC
GROUPE DYNAMIQUE

EXPLOREZ CE MODÈLE

Les détails extérieurs Atlas ombragé rehaussent le design
dynamique, tandis que l’intérieur comporte des sièges
en cuir perforé Windsor.
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RANGE ROVER SPORT HST

EXPLOREZ CE MODÈLE

Un toit contrastant noir et des éléments en fibre de carbone
ajoutent à l’allure plus sportive du véhicule. Il comporte
d’élégants sièges en cuir Windsor avec coussins en suédine ainsi
qu’un volant et un sélecteur de changement de vitesse assortis.
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RANGE ROVER SPORT AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC

EXPLOREZ CE MODÈLE

Avec des détails extérieurs noir Narvik, un toit contrastant noir et les sièges
en cuir semi-aniline Autobiography, ce véhicule est digne de son nom.
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EXPLOREZ CE MODÈLE

RANGE ROVER SPORT SVR
Son design assuré comporte des caractéristiques qui
optimisent aussi bien l’apparence que la fonctionnalité.
Le moteur à essence V8 suralimenté de 5,0 L et 575 ch
est équipé de série.
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EXPLOREZ CE MODÈLE

RANGE ROVER SPORT
SVR CARBON EDITION
Le Range Rover Sport SVR Carbon Edition atteint de nouveaux
sommets de luxe et de performance. Grâce à sa conception
robuste et assurée, ce véhicule n’a rien de modeste. Il a été créé
pour qu’on en prenne le volant. Et, avec ses détails en fibre de
carbone, pour qu’on l’admire.
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LA COLLECTION RANGE ROVER
Notre collection exclusive d’accessoires s’inspire de nos véhicules et est fabriquée avec un sens
du style typiquement britannique.
Sac fourre-tout en cuir Range Rover – Style, simplicité, raffinement. Voilà ce qui caractérise ce sac
fourre-tout fait de cuir à grain croisé en grenat sombre. Doté d’une doublure à motif de chevrons
et d’une poche intérieure pour clé facilement accessible, son style est à la fois discret et distinctif.
Porte-clés rond Range Rover – Fabriqué en acier usiné, ce porte-clés distinctif est inspiré du bouton
rotatif Range Rover. Avec un fini nickel noir et le mot-symbole gravé sur le bord extérieur de l’anneau.
Parapluie Range Rover – Votre protection dans toutes les conditions. Ce parapluie Range Rover
anti-vent est doté d’une poignée en cuir noir avec le nom Range Rover gravé, d’une ouverture
automatique à ressort et d’une toile en polycoton.
Boutons de manchette Range Rover – Ensemble de boutons de manchette en forme de dos
de baleine inspirés du cadran rotatif Range Rover et fabriqués en acier usiné. Avec fini nickel
noir et nom de marque gravé.
Portefeuille en cuir Range Rover – Élégant portefeuille en cuir à grain croisé en grenat sombre
avec doublure intérieure à motif de chevrons. Comporte les détails du cadran rotatif Range Rover
avec le nom de la marque gravé à l’intérieur.
Verres fumés Range Rover – Verres fumés légers de style aviateur, argent. Usinés à partir d’une
seule feuille de titane bêta japonais, avec verres polarisés NXT® pour une protection contre les
rayons UV et une clarté des couleurs optimales. Autres modèles offerts.

EXPLOREZ LA COLLECTION
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LE MONDE DE LAND ROVER
Votre véhicule Land Rover a été conçu et réalisé pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre univers. Il vous emmène
dans des endroits que d’autres ne peuvent tout simplement pas atteindre, dans un style inégalable. Pour célébrer le
style de vie Land Rover, nous avons mis en place une panoplie d’expériences et de publications, et la collection Style
de vie Land Rover. Il existe tout un monde à explorer. Partez à l’aventure et profitez-en.

RÉSERVEZ UNE EXPÉRIENCE

DESIGN

DIVISION SPECIAL VEHICLE OPERATIONS

PERFORMANCE

CAPACITÉ

COLLECTION LAND ROVER

TECHNOLOGIE

AIDE AU CONDUCTEUR

VOYAGES D’AVENTURE LAND ROVER

POLYVALENCE

PERSONNALISATION

CONFIGUREZ LE VÔTRE

TROUVEZ UN DÉTAILLANT

COMPAREZ NOS VÉHICULES

RÉSERVEZ UN ESSAI ROUTIER

Utilisez le configurateur pour concevoir le Range Rover Sport
parfait pour vous.

Trouvez un détaillant Land Rover agréé près de chez vous.

Ajoutez jusqu’à trois véhicules et comparez-les côte à côte.

Réservez un essai routier chez votre détaillant Land Rover agréé.

VOTRE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
SERVICE À LA CLIENTÈLE
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AVIS IMPORTANT : Certaines fonctions illustrées peuvent être de série ou en option selon le modèle.
En raison de la pandémie de COVID-19, la plupart de nos images n’ont pas été mises à jour pour refléter
les spécifications des modèles 2022. Veuillez consulter le configurateur de véhicules et votre détaillant
Land Rover agréé pour obtenir les spécifications détaillées 2022. Ne basez pas une commande uniquement
sur les images du site Web. Jaguar Land Rover Limitée applique une politique d’amélioration permanente
des spécifications, du design et de la fabrication de ses véhicules, des pièces et accessoires ainsi que des
modifications. C’est pourquoi nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

L’information et les images illustrées en lien avec la technologie InControl, y compris l’écran tactile,
les écrans d’application ou les séquences d’écrans, font l’objet de mises à jour logicielles fréquentes,
du contrôle de version et d’autres modifications de l’aspect visuel ou du système, en fonction des
options choisies.

Jaguar Land Rover Canada ULC
75, Courtneypark Drive Ouest, Unité 3
Mississauga (Ontario) L5W OE3

Land Rover recommande l’huile Castrol EDGE Professional.

© Jaguar Land Rover Canada ULC, 2021

landrover.ca

COULEURS : Les couleurs reproduites dans le présent document sont uniquement fournies à des fins
d’illustration. Les couleurs sont reproduites à l’écran et peuvent par conséquent différer du fini réel.
La société se réserve le droit de modifier ou de retirer toute couleur sans préavis. Certaines couleurs
peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Vérifiez la disponibilité des couleurs et les spécifications
actuelles avec votre détaillant agréé Land Rover. Les distributeurs et les détaillants ne sont pas des
représentants de Jaguar Land Rover Limitée et n’ont aucun pouvoir de lier Jaguar Land Rover Limitée
à tout engagement ou représentation expresse ou implicite.
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RANGE ROVER SPORT
FICHE TECHNIQUE

MOTEURS

MOTORISATION
Véhicule semi-hybride (VSH)
Transmission
Traction
Puissance maximale (ch à tr/min)
Couple maximal (lb-pi à tr/min)
Cylindrée (cm³)
Nombre de cylindres / Soupapes par cylindre
Disposition des cylindres
Alésage / course (mm)
Rapport volumétrique (:1)
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
Capacité utile du réservoir à carburant (L)
Filtre de réduction sélective catalytique /
Filtre à particules à essence (FRSC / FPE)
PERFORMANCE*
Accélération de 0 à 100 km/h (secondes)
Vitesse maximale (km/h)

P360
4
Automatique
Traction intégrale (TI)
355 entre 5 500 et 6 500
365 entre 2 000 et 5 000
2 996
6/4
I6 longitudinal
83 / 92
10,5

À ESSENCE

4 De série – Non disponible.

P400
4
Automatique
Traction intégrale (TI)
395 entre 5 500 et 6 500
406 entre 2 000 et 5 000
2 996
6/4
I6 longitudinal
83 / 92
10,5

104

104

4

4

6,6
209

5,9
225

*Respectez toujours les limites de vitesse.

FICHE TECHNIQUE

FREINS
Avant
Diamètre – avant (mm)
Arrière
Diamètre – arrière (mm)
Frein de stationnement
POIDS (kg)*
Poids à vide
Poids nominal brut du véhicule 5 / 5 + 2 sièges
REMORQUAGE (kg)**
Remorque sans freins
Capacité de remorquage maximale
Poids maximal de la remorque – point d’attelage
Poids maximal du véhicule et de la remorque combinés
(5 / 5 + 2 sièges)
TRANSPORT SUR LE TOIT (kg)
Charge maximale sur le toit
(poids des barres transversales inclus)

P360
Disque ventilé
363
Disque ventilé
350
Intégré à l’étrier

À ESSENCE

P400
Disque ventilé
380
Disque ventilé
365
Intégré à l’étrier

2 210
3 050 / 3 175

2 210
3 050 / 3 175

750
3 500
150

750
3 500
150

6 550 / 6 675

6 550 / 6 675

100

100

*Les données de poids s’appliquent
aux véhicules avec des caractéristiques
de série. Les fonctions en option
augmentent le poids.
**Ne jamais dépasser la capacité
de remorquage du véhicule.
Avant de remorquer, veuillez consulter le
manuel du propriétaire ou votre détaillant
Land Rover agréé pour en savoir plus.

MOTEURS

MOTORISATION
Transmission
Traction
Puissance maximale (ch à tr/min)
Couple maximal (lb-pi à tr/min)
Cylindrée (cm³)
Nombre de cylindres / Soupapes par cylindre
Disposition des cylindres
Alésage / course (mm)
Rapport volumétrique (:1)
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
Capacité utile du réservoir à carburant (L)
Filtre de réduction sélective catalytique /
Filtre à particules à essence (FRSC / FPE)
PERFORMANCE*
Accélération de 0 à 100 km/h (secondes)
Vitesse maximale (km/h)

4 De série.

À ESSENCE
MOTEUR V8 SURALIMENTÉ DE 5,0 L

*Respectez toujours les limites de vitesse.

Automatique
Traction intégrale (TI)
518 entre 6 000 et 6 500
461 entre 2 500 et 5 500
5 000
8/4
V8 longitudinal
92,5 / 93
9,5

Automatique
Traction intégrale (TI)
575 entre 6 000 et 6 500
516 entre 3 500 et 5 000
5 000
8/4
V8 longitudinal
92,5 / 93
9,5

104

104

4

4

5,3
225

4,5
283

FICHE TECHNIQUE

FREINS
Avant
Diamètre – avant (mm)
Arrière
Diamètre – arrière (mm)
Frein de stationnement
POIDS (kg)*
Poids à vide
Poids nominal brut du véhicule 5 / 5 + 2 sièges
REMORQUAGE (kg)**
Remorque sans freins
Capacité de remorquage maximale
Poids maximal de la remorque – point d’attelage
Poids maximal du véhicule et de la remorque combinés
(5-sièges / configuration 5+2)
TRANSPORT SUR LE TOIT (kg)
Charge maximale sur le toit
(poids des barres transversales inclus)

À ESSENCE
MOTEUR V8 SURALIMENTÉ DE 5,0 L

Disque ventilé
380
Disque ventilé
365
Intégré à l’étrier

Disque ventilé
380
Disque ventilé
365
Intégré à l’étrier

2 390
3 100 / 3 250

2 377
3 000

750
3 500
150

750
3 000
120

6 600 / 6 750

6 000

100

100

*Les données de poids s’appliquent
aux véhicules avec des caractéristiques
de série. Les fonctions en option
augmentent le poids.
**Ne jamais dépasser la capacité
de remorquage du véhicule. Avant de
remorquer, veuillez consulter le manuel
du propriétaire ou votre détaillant
Land Rover agréé pour en savoir plus.

DIMENSIONS ET CAPACITÉS
DÉGAGEMENT STANDARD
Avec porte-bagages de toit : 1 780 mm
Avec antenne sur le toit : 1 803 mm
Avec toit panoramique ouvert : 1 817 mm
La hauteur d’accès de la suspension pneumatique réduira
les dimensions ci-dessus de 50 mm
DÉGAGEMENT À LA TÊTE
Dégagement à la tête maximal à l’avant
avec toit panoramique : 984 mm
Dégagement à la tête à l’arrière : 991 mm

Largeur 2 073 mm (rétroviseurs repliés)
Largeur 2 220 mm (avec rétroviseurs)

GARDE AU SOL
Dégagement hors route : 278 mm
Dégagement normal : 213 mm
CERCLE DE BRAQUAGE
Trottoir à trottoir : 12,4 m
Mur-à-mur : 12,5 m
Tours de volant de butée à butée de 2,7

Hauteur de
1 803 mm

PASSAGE À GUÉ*
Passage à gué maximal de 850 mm

Voie avant de 1 692 mm

DÉGAGEMENT AUX JAMBES
Dégagement aux jambes maximal à l’avant : 1 004 mm
Dégagement aux jambes maximal à l’arrière : 940 mm

Voie arrière 1 686 mm

Longueur derrière
la deuxième rangée : 1 035 mm

HAUTEUR DU COFFRE
Hauteur du coffre (du plancher au sol) : 837 mm
Hauteur du coffre (du plancher au sol) : 790 mm
CAPACITÉ DU COFFRE
Hauteur : 837 mm, largeur : 1 285 mm
Largeur du coffre entre les passages de roue : 1 116 mm
Volume maximal du coffre derrière la première rangée : 1 804 L
Volume maximal du coffre derrière la deuxième rangée : 898 L

*La conduite en eaux de crue ou en eaux en mouvement doit être évitée. La conduite
dans l’eau peut être extrêmement dangereuse. La fonction de détection de passage
à gué détecte uniquement la profondeur de l’eau du véhicule où il se trouve et non de
l’eau à l’avant ou autour du véhicule. Par conséquent, la détection de passage à gué ne
permet pas de prédire s’il est sécuritaire de procéder et ne peut pas détecter des chutes
abruptes en pente autour du véhicule. Il incombe au conducteur de déterminer les
conditions de la route à suivre. **Avec le protecteur d’œillet de remorquage retiré.

Largeur
du coffre :
1 285 mm

A

B

C

Garde au sol

A
Angle d’attaque

B
C
Angle de passage Angle de fuite

Hors route** (SVR)

33,0° (29,2°)

25,7° (26,9°)

30,0° (28,0°)

De série (SVR)

26,0° (20,6°)

21,2° (21,0°)

26,2° (23,9°)
Longueur hors tout : 4 879 mm

À noter : Ces valeurs peuvent être différentes pour le modèle SVR.
Certaines fonctions illustrées peuvent être de série ou en option selon le modèle.
En raison de la pandémie de COVID-19, la plupart de nos images n’ont pas été
mises à jour pour refléter les spécifications des modèles 2022. Veuillez consulter
le configurateur de véhicules et votre détaillant Land Rover agréé pour obtenir les
spécifications détaillées 2022. Ne basez pas une commande uniquement sur les
images du site Web. Jaguar Land Rover Limitée applique une politique d’amélioration
permanente des spécifications, du design et de la fabrication de ses véhicules,
des pièces et accessoires ainsi que des modifications. C’est pourquoi nous nous
réservons le droit de les modifier sans préavis.

Longueur derrière
la première rangée : 1 852 mm

Empattement de 2 923 mm

