
ACCESSOIRES LAND ROVER 

 RANGE ROVER VELAR



DÉCOUVREZ LES ACCESSOIRES LAND ROVER 

Le Range Rover Velar propose de nouveaux degrés de désirabilité et de 
polyvalence. Il remplit toujours les exigences de chaque aventure, peu 
importe les conditions. Vous pouvez vous attendre à une performance 
spectaculaire, tant sur route que hors route. Ainsi, la meilleure façon de 
s’assurer qu’il est à la hauteur de vos besoins, c’est de personnaliser votre 
véhicule avec les accessoires Land Rover.

Nous avons conçu quatre groupes Style de vie pour le Range Rover Velar 
afin de rehausser facilement votre véhicule et convenir à votre style de vie. 
Choisissez parmi les groupes Sport, Tourisme, Fibre de carbone ou Vie 
active, lesquels vous permettent de donner à votre véhicule Land Rover la 
note d’individualité qu’il mérite.

Nous proposons une panoplie d’accessoires intérieurs et extérieurs 
stylés et pratiques, y compris le système fixé par clipsage, la station 
de branchement pour iPhone, le porte-gobelet de recharge sans fil 
et des accessoires de coffre utiles. Nous proposons également une 
variété d’éléments de transport sur le toit et de remorquage, ainsi que 
d’accessoires pour jantes et pneus.

Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles pour le  
Range Rover Velar, visitez gear.landrover.com.

Rigoureusement conçus
Les accessoires Land Rover sont conçus par la même équipe responsable du  
Range Rover Velar. Cette équipe d’experts connaît votre véhicule Land Rover 
et ses capacités au bout de ses doigts. 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.  
Ces tests garantissent que les accessoires s’agencent parfaitement avec 
votre véhicule.

Les accessoires sont mis à l’épreuve dans des températures extrêmement 
chaudes et froides afin de garantir leur performance en toutes conditions 
et 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 de sécurité 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 visionner les dernières vidéos style 
de vie, visitez gear.landrover.com.
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Ces améliorations intérieures haut de gamme et extérieures stylées 
agrémentent les éléments de design du Range Rover Velar et procurent 
un fini sportif distinctif.

1.  Ensemble de jantes en alliage de 22 po à 10 rayons (Style 1051)  
au fini gris technique satiné usiné au diamant

2. Marchepieds latéraux rétractables

3. Garde-boue avant

4. Garde-boue arrière

5. Aileron arrière en fibre de carbone

GROUPE SPORT
1.

2.

3.

4.



Le groupe Tourisme propose des solutions de transport sur le toit 
pratiques et stylées pour que votre Range Rover Velar se conforme 
à toutes les activités récréatives.

1.  Ensemble de jantes en alliage de 22 po à 10 rayons (Style 1051) 
au fini gris technique satiné usiné au diamant

2. Inscription Range Rover en noir Narvik

3. Barres transversales

4. Porte-vélos de toit

5. Attelage de remorquage – NAS

6. Coffre à bagage de toit

GROUPE TOURISME
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GROUPE FIBRE DE CARBONE

Grâce à un aileron arrière en carbone de fibre de haute qualité,  
des coques de rétroviseur ainsi qu’à des sorties d’air avec armure 
sergé et finition laquée haute brillance, l’aspect performant du 
véhicule est rehaussé par ces améliorations extérieures haut de 
gamme. La fibre de carbone, quant à elle, procure au véhicule un 
avantage en matière de poids.

1.  Ensemble de jantes en alliage de 22 po à 10 rayons (Style 1051) 
au fini gris technique satiné usiné au diamant

2. Sorties d’air latérales en fibre de carbone

3. Coques de rétroviseur en fibre de carbone

4. Aileron arrière en fibre de carbone

2.

4.

3.1.
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GROUPE VIE ACTIVE 

Le système de transport fixé sur le toit et les marchepieds latéraux 
rétractables proposent un transport pratique et sécuritaire d’équipements, 
tout en facilitant les manœuvres d’accès au toit et au véhicule.

1. Barres transversales

2. Marchepieds latéraux rétractables

3. Porte-vélos de toit

4. Garde-boue avant

5. Attelage de remorquage – NAS

6. Coffre de toit sport

7. Garde-boue arrière

1.

6.

3.

7.

5.

4.

2.



RESTEZ CONNECTÉ OÙ QUE VOUS ALLIEZ CONNECTIVITÉ 
Choisissez parmi deux dispositifs de recharge à bord du véhicule afin de rester connecté en permanence sur la route. Conçu pour que 
votre téléphone demeure à porter de vue lors de la charge, chacun de ces chargeurs se loge parfaitement dans le porte-gobelet de la 
console centrale du Range Rover Velar.

Porte-gobelet de recharge sans fil pour téléphone 
Le porte-gobelet de recharge sans fil a été conçu pour que le téléphone 
demeure visible lors de son rechargement dans l’un ou l’autre des 
porte-gobelets avant de la console centrale. Il peut accueillir et maintenir 
solidement des téléphones de dimensions variées. Le chargeur allume 
une lumière à DEL pour indiquer que la charge est en cours, laquelle 
s’éteint une fois la charge terminée. Il accueille des téléphones jusqu’à  
72 mm de large.

Station de branchement et de recharge pour iPhone 
La station de branchement et de recharge pour iPhone a été conçue pour 
recharger des téléphones dans l’espace du porte-gobelet de la console 
centrale. Quand votre iPhone est connecté, ses données multimédias 
sont accessibles et peuvent être commandées par le biais du système 
d’infodivertissement et audio.
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Porte-tablette fixé par clipsage*
Le porte-tablette fixé par clipsage 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.

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.

UNE EXPÉRIENCE EN PREMIÈRE CLASSE SYSTÈME FIXÉ PAR CLIPSAGE 
La gamme d’accessoires fixés par clipsage est un système de dossier polyvalent pour les passagers de la deuxième rangée. Le socle 
polyvalent 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.

*Compatible avec les iPad MiniMC 1 à 3, iPad Air®, iPad® 2 à 4 et Samsung® de 25,7 cm (10,1 po)
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Cloison pour coffre pleine grandeur 
La cloison pour coffre pleine grandeur recouvre les côtés, le plafond et le plancher du coffre et protège celui-ci des objets mouillés et de la saleté, tels que 
les bottes, les déchets de jardin ou les équipements de loisir. Lors du chargement, le panneau matelassé de la cloison se repose contre le pare-chocs et le 
protège. La cloison est solidement fixée aux anneaux d’arrimage afin de la maintenir en place, et elle est conçue pour dissimuler les charges encombrantes.  
La fermeture éclair sur le côté offre un accès facile à l’espace de rangement du coffre.

Cloison de séparateur de bagages 
Cette cloison se fixe au séparateur de bagages 
pour diviser le coffre en deux sections.

Séparateur de bagages 
Il est conçu pour empêcher les bagages d’entrer 
dans le compartiment des passagers. Son design 
a été optimisé en fonction de la fonctionnalité 
d’inclinaison de la deuxième rangée.

Tapis en caoutchouc pour coffre 
Ce tapis en caoutchouc imperméable aide à 
protéger la moquette du coffre de la saleté.

PROFITEZ PLEINEMENT DE VOTRE ESPACE CAPACITÉ DU COFFRE
Des accessoires pratiques ont été conçus pour garder vos bagages organisés et en place, tout en protégeant l’intérieur de votre véhicule.
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ACCESSOIRES POUR ANIMAL DE COMPAGNIE 

Cage de transport pliable pour animal de compagnie  
Cette cage pliable offre un environnement confortable et sécuritaire lors  
du 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 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.

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 autres équipements, tels que les bicyclettes et les combinaisons de 
plongée. Selon le réglage sélectionné, ce système de rinçage portable 
propose une alimentation en eau continue d’au moins deux minutes à l’aide 
d’un accessoire de type tuyau de douche. N’ayant pas besoin d’alimentation 
électrique, ce système 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 leurs chiens ou autres animaux de compagnie dans le coffre  
de leur véhicule.
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PROFITEZ DE CHAQUE SAISON AVEC STYLE 

Coques de rétroviseur chromées 
Ces coques de rétroviseur chromées accentuent 
les éléments de design extérieurs du véhicule.

Sorties d’air latérales noir lustré 
Ces sorties d’air latérales noir lustré accentuent 
le design extérieur du véhicule.

Sorties d’air latérales au fini brillant 
Ces sorties d’air latérales au fini brillant 
accentuent le design extérieur du véhicule.

Sorties d’air latérales en fibre de carbone 
Ces sorties d’air latérales en fibre de carbone au 
fini ultra brillant accentuent avec style l’aspect 
performant du véhicule.

STYLE EXTÉRIEUR 

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

Coques de rétroviseur noir lustré 
Ces coques de rétroviseur noir lustré accentuent 
les éléments de design extérieurs du véhicule.
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STYLE EXTÉRIEUR 

Aileron arrière en fibre de carbone 
Élégant et dynamique, cet aileron en fibre de carbone de haute qualité 
accentue l’aspect performant et les éléments de design extérieurs du  
Range Rover Velar.

Inscription Range Rover en noir Narvik 
Remplacez l’inscription Range Rover grise du capot et du hayon par cette 
inscription alternative en noir Narvik pour rehausser l’apparence de votre 
Range Rover Velar.
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Marchepieds latéraux rétractables 
Ces marchepieds élégants et pratiques facilitent les manœuvres d’accès au véhicule. Ils se rangent astucieusement sous les seuils et se déploient 
automatiquement à l’ouverture d’une porte ou lorsqu’activés par le porte-clés. Ils se replient automatiquement à la fermeture de la porte. Ces marchepieds 
sont sensibles aux obstructions. Il est possible de déroger au mode automatique afin d’accéder au toit lorsque les portes sont fermées. Compatibles avec les 
garde-boue avant, ces marchepieds rétractables en acier inoxydable sont ornés de l’inscription Land Rover gravée au laser.

Protecteur de pare-chocs 
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. 
Fabriqué avec 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.

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

Garde-boue 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, tout en rehaussant le design extérieur  
du véhicule.

STYLE EXTÉRIEUR ET PROTECTION 

23 24



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

Grand coffre de toit sport 
Il s’agit d’un système de fixation rapide avec 
prises doté d’un indicateur de couple intégré 
pour un montage facile et solide d’une seule 
main. Le grand coffre de toit sport s’ouvre 
des deux côtés avec des poignées sur et à 
l’intérieur du couvercle pour faciliter la fixation, 
le chargement et le déchargement. Il comprend 
un tapis de base pour un chargement très 
sécuritaire. Capacité du coffre : huit skis ou  
cinq à six planches à neige. Longueur maximum 
des skis : 205 cm. Volume interne de 430 L.  
Capacité de charge maximale de 72 kg.

Coffre de toit sport 
Doté d’un design élégant et aérodynamique, 
ce coffre de toit sport au fini noir lustré peut 
être installé sur l’un ou l’autre des côtés du 
véhicule pour une ouverture faisant face au 
trottoir. Il inclut un système de retenue interne 
pour les skis ou autres longues charges et 
est verrouillable pour la sécurité. Dimensions 
externes : Longueur de 2 060 mm, largeur de 
840 mm et hauteur de 340 mm. Volume interne 
de 320 L. Capacité de charge maximale de 75 kg.

Coffre à bagage de toit 
Doté d’un fini noir brillant, ce coffre à bagage de 
toit s’ouvre des deux côtés et est verrouillable 
pour la sécurité. Il inclut le système de prises 
pour une installation facile et rapide aux barres 
du toit. Dimensions externes : Longueur de 
1 750 mm, largeur de 820 mm et hauteur de 
450 mm. Volume interne de 410 L. Capacité de 
charge maximale de 75 kg.

26



TRANSPORT SUR LE TOIT

Barres transversales 
Élégantes, durables et brillantes, ces barres transversales en aluminium sont dotées de rainures en T, qui optimisent l’utilisation totale des barres en vue de 
l’installation d’accessoires multiples. Le profil aérodynamique réduit la traînée et le bruit du vent. Son design unique permet l’installation et le retrait rapides 
d’accessoires, sans avoir à recourir à un outil. Capacité de charge maximale de 94 kg.
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TRANSPORT SUR LE TOIT

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

Porte-vélos de toit sur fourche 
Fixé sur le toit, le porte-vélos sur fourche 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. 
Un porte-vélos verrouillable pouvant accueillir 
un vélo par support est facile à installer. Vous 
pouvez installer jusqu’à deux supports.

Porte-bagages sports aquatiques 
Il accueille un petit voilier, un kayak ou un 
canoë. Ce porte-bagages 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.

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 de petits 
bateaux. Il inclut un adaptateur pour rails en T et 
une sangle réglable de 275 cm.

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.
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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

Tapis 
Les tapis apportent une touche de finition luxueuse à l’intérieur du véhicule. 
Ceux-ci détiennent un support imperméable.

STYLE INTÉRIEUR 

Tapis de luxe  
Ce jeu de tapis de luxe en velours et sur mesure de 2 050 g/m2 avec 
inscription Land Rover en Ingot et support imperméable apporte une 
touche de finition luxueuse à l’intérieur du véhicule.

34



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.

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.

STYLE INTÉRIEUR

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

Garniture de plaque de seuil illuminée 
Fabriquée d’acier inoxydable, la plaque de  
seuil pour coffre au fini brossé émet un  
éclairage doux. Cette garniture protège le 
revêtement du coffre lors des chargements  
et des déchargements.
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Housses de protection pour sièges  
Elles protègent les sièges de la boue, la saleté, 
et l’usure et les déchirures. Ces housses sont 
faciles à installer et se nettoient à l’aide d’un 
chiffon humide.

PROTECTION INTÉRIEURE

Plateau de protection pour véhicule avec  
roue de secours 
Ce plateau semi-rigide à trois côtés relevés 
protège le plancher du coffre et ses parois 
latéraux de la saleté ou d’équipements mouillés.

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

Couvre-sièges de deuxième rangée  
Ils protègent le dos des sièges avant, le plancher 
et les sièges de deuxième rangée contre la 
boue, la saleté, l’usure et les déchirures. Ils sont 
lavables à la machine et recouvrent également 
les appuie-têtes et les accoudoirs.

Tapis en caoutchouc   
Ils offrent une protection contre la saleté.

Filet de cloisonnage de coffre  
Le filet de cloisonnage de coffre pratique 
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.
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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. L’ensemble de fixations comprend une 
courroie rétractable avec enrouleur à inertie et 
tige télescopique.

Filet de retenue de coffre  
Il tient les petits objets et bagages en place à 
l’aide des anneaux d’arrimage du coffre. Un filet 
pour plancher et deux sangles à cliquet d’une 
longueur approximative de deux mètres  
sont inclus.

Sac de rangement fixé au dos des sièges  
Un sac portant la marque se fixe au dos de la 
deuxième rangée à l’aide de la technologie 
robuste VELCRO® afin d’offrir une solution de 
rangement pratique.

CRÉEZ VOTRE PROPRE EXPÉRIENCE FONCTION ET TECHNOLOGIE 
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Compartiment réfrigéré et chauffant de la 
console centrale 
Le 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 en famille.

Pare-soleil 
Facile à mettre en place et à enlever, ces stores 
procurent un confort amélioré en protégeant les 
passagers de la chaleur et du soleil éblouissant.

Porte-parapluie dans l’habitacle 
Conçu pour accueillir une grande variété de 
parapluies compacts, cet accessoire se dissimule 
discrètement sous le siège passager avant.

FONCTION ET TECHNOLOGIE

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.

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.

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.

Casques d’écoute WhiteFire® 
Des casques additionnels compatibles avec le 
système de divertissement de la rangée arrière.

Clé Activity
Pour plus de commodité, les propriétaires ont 
la possibilité de porter la clé Activity comme un 
bracelet s’ils ne veulent pas s’encombrer de leur 
clé habituelle. Ce bracelet ultraléger, robuste et 
totalement étanche permet au client de participer 
à une panoplie d’activités, et d’accéder ensuite 
à son véhicule. Le porte-clés traditionnel est 
désactivé pour une sécurité absolue.
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VERS LA ROUTE QUI VOUS ATTEND JANTES ET ACCESSOIRES 

Jauge de pression des pneus  
La jauge de pression des pneus mémorise la pression et possède un  
embout pivotant à 360° unique, un éclairage à DEL, une jauge de  
profondeur des rainures, en plus de mesurer 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 0 à 7 bar.
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Écrous de roue antivol au fini noir lustré ou argenté 
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.

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.

JANTES ET ACCESSOIRES 

Écrous de jantes au fini noir lustré 
Jeu de 20 écrous de jantes qui conviennent particulièrement aux jantes en alliage au fini noir lustré.
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*L’installation des marchepieds latéraux pourrait nuire aux capacités tout-terrain du véhicule.
*Des porte-bagages de toit et des barres transversales sont requis pour l’installation de tout accessoire Land Rover sur le toit. Il est important 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.

NOM DE PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Coques de rétroviseur en fibre  
de carbone

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

Vendus comme ensemble 
pour véhicule. VPLVB0145

Coques de rétroviseur chromées Ces coques de rétroviseur chromées accentuent les éléments de design extérieurs  
du véhicule.

Vendus comme ensemble 
pour véhicule. VPLYB0359

Coques de rétroviseur noir lustré Ces coques de rétroviseur noir lustré accentuent les éléments de design extérieurs  
du véhicule.

Vendus comme ensemble 
pour véhicule. VPLYB0360

Sorties d’air latérales au fini brillant Ces sorties d’air latérales accentuent le design extérieur du véhicule.
Vendues comme ensemble 
pour véhicule et comprennent 
quatre pièces.

LR092658,  
LR092659,
LR092669,  
LR092670

Sorties d’air latérales en fibre  
de carbone

Les sorties d’air latérales en fibre de carbone au fini ultra brillant accentuent avec style  
l’aspect performant du véhicule.

Vendues comme ensemble 
pour véhicule. VPLYB0355   

Sorties d’air latérales noir lustré Ces sorties d’air latérales noir lustré accentuent le design extérieur du véhicule.
Vendues comme ensemble 
pour véhicule et comprennent 
quatre pièces.

LR092660,  
LR092661
LR092671,  
LR092672

Aileron arrière en fibre de carbone Élégant et dynamique, cet aileron en fibre de carbone de haute qualité accentue  
l’aspect performant et les éléments de design extérieurs du Range Rover Velar. VPLYB0354 

Inscription Range Rover en  
noir Narvik

Remplacez l’inscription Range Rover grise du capot et du hayon par cette inscription 
alternative en noir Narvik pour rehausser l’apparence de votre Range Rover Velar. Capot et hayon

Vendus comme ensemble 
pour véhicule. Quatre 
inscriptions sont requises 
pour l’installation.

LR092814,  
LR092817
LR104329,  
LR104330

Marchepieds latéraux 
rétractables*

Ces marchepieds élégants et pratiques facilitent les manœuvres d’accès au véhicule. 
Ils se rangent astucieusement sous les seuils et se déploient automatiquement 
à l’ouverture d’une porte ou lorsqu’activés par le porte-clés. Ils se replient 
automatiquement à la fermeture de la porte. Ces marchepieds sont sensibles aux 
obstructions.  Il est possible de déroger au mode automatique afin d’accéder au 
toit lorsque les portes sont fermées. Compatibles avec les garde-boue avant, ces 
marchepieds rétractables en acier inoxydable sont ornés de l’inscription Land Rover 
gravée au laser.

Marchepied latéral, 
simple

Les marchepieds 
latéraux sont vendus 
individuellement, deux sont 
requis pour l’installation. 
Harnais, module, support 
de montage, ensemble de 
moteur du côté gauche 
et ensemble de moteur 
du côté droit requis pour 
l’installation.

VPLYP0325

Harnais VPLYV0122

Module VPLYT0218

Support de montage 
et moteur du côté 
gauche

VPLYP0323

Support de montage 
et Moteur du côté 
droit

VPLYP0324

Ensemble de 
protection VPLYP0339

NOM DE PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Housse quatre saisons Elle protège votre Range Rover Velar des éléments, comme la pluie, le gel, la neige et la 
poussière. Cette housse s’installe rapidement et facilement. VPLYP0289

Protecteur de pare-chocs

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. Fabriqué avec 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

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, tout en rehaussant le design 
extérieur du véhicule.

Avant
Vendus en paires.

VPLYP0318

Arrière VPLYP0319

NOM DE PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Barres transversales*

Élégantes, durables et brillantes, ces barres transversales en aluminium sont dotées de 
rainures en T, qui optimisent l’utilisation totale des barres en vue de l’installation d’accessoires 
multiples. Le profil aérodynamique réduit la traînée et le bruit du vent. Son design unique 
permet l’installation et le retrait rapides d’accessoires, sans avoir à recourir à un outil.  
Capacité de charge maximale de 94 kg.

Doivent être installées  
en usine. VPLYR0162

Porte-bagages* Système de chargement polyvalent qui facilite le transport sur le toit. Capacité de charge 
maximale de 75 kg.

La capacité de charge 
maximale a été déterminée 
avec un seul objet installé 
dans le porte-bagages.

VPLRR0159

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. Le système de prises facilite l’installation rapide aux barres du toit. 
Dimensions externes : Longueur de 1 750 mm, largueur de 820 mm et hauteur de 450 mm. 
Volume interne de 410 L. Capacité de charge maximale de 75 kg.

La capacité de charge 
maximale a été déterminée 
avec un seul objet installé 
dans le porte-bagages.

VPLVR0062

Coffre de toit sport*

Doté d’un design élégant et aérodynamique, ce coffre de toit sport au fini noir lustré  
peut être installé sur l’une ou l’autre des côtés du véhicule pour une ouverture faisant face  
au trottoir. Le système de retenue interne pour les skis ou autres longues charges est inclus.  
Il est également verrouillable pour la sécurité. Dimensions externes : Longueur de 2 060 mm, 
largueur de 840 mm et hauteur de 340 mm. Volume interne de 320 L. Capacité de charge 
maximale de 75 kg.

La capacité de charge 
maximale a été déterminée 
avec un seul objet installé 
dans le porte-bagages.

VPLVR0061

Grand coffre de toit sport*

Système de fixation rapide avec prises doté d’un indicateur de couple intégré pour un 
montage facile et solide d’une seule main. Le grand coffre de toit sport s’ouvre des 
deux côtés avec des poignées sur et à l’intérieur du couvercle pour faciliter la fixation, le 
chargement et le déchargement. Il comprend un tapis de base pour un chargement très 
sécuritaire. Capacité de chargement : huit skis jusqu’à un maximum de 205 cm de long ou 
cinq à six planches à neige. Volume interne de 430 L. Capacité de charge maximale de 72 kg.

La capacité de charge 
maximale a été déterminée 
avec un seul objet installé 
dans le porte-bagages.

VPLWR0100

STYLE EXTÉRIEUR PROTECTION EXTÉRIEURE

TRANSPORT SUR LE TOIT 
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*Des porte-bagages de toit et des barres transversales sont requis pour l’installation de tout accessoire Land Rover sur le toit. Il est important 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.

NOM DE PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Garnitures 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 de toit sport ou 
dans le coffre à bagages de toit. VPLRR0151

Garnitures de coffre de toit pour 
skis ou planches à neige - grand 
modèle

Une façon sécuritaire de fixer des skis ou une planche à neige dans le grand coffre de  
toit sport. VPLRR0152

Porte-bagages sports aquatiques*

Il accueille un petit voilier, un kayak ou un canoë. Ce porte-bagages 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.

La capacité de charge 
maximale a été déterminée 
avec un seul objet installé 
dans le porte-bagages.

VPLGR0107

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

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. LR006849

Sac à skis
Ce sac à skis ou blanche 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

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 de rangement du toit lorsque vous l’enlevez du véhicule. Limite de poids 
maximale de 100 kg.

VPLVR0096

Sangle à cliquet Sangle à cliquet en nylon utile pour fixer des articles aux barres transversales ou au cadre de 
retenue des bagages. Longueur de 5 m, largeur de 20 mm. Vendu individuellement. CAR500010

Porte-vélos de toit sur fouche*

Fixé sur le toit, le porte-vélos sur fourche 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. Un porte-vélos verrouillable 
pouvant accueillir un vélo par support est facile à installer. Vous pouvez installer jusqu’à 
deux supports.

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

VPLWR0101

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

Un maximum de deux 
porte-vélos peut être installé 
sur le toit.

VPLFR0091

NOM DE PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Attelage du système de 
remorquage Attelage carré amovible pour un fini propre. Charge de remorquage maximale de 2 500 kg. NAS seulement

Un module de barre 
de remorquage et un 
protecteur de l’œil 
de dépannage sont 
nécessaires à l’installation 
et doivent être commandés 
séparément.

VPLYT0195

Module du système de 
remorquage

Le module est nécessaire à l’installation de la barre de remorquage à commande électrique, 
de la barre de remorquage amovible et du récepteur d’attelage NAS. VPLYT0218

Protecteur d’œil de dépannage  
du système de remorquage

Le protecteur d’œil de dépannage est nécessaire à l’installation de la barre de remorquage à 
commande électrique, de la barre de remorquage amovible et du récepteur d’attelage NAS.

Noir LR093526

Gris LR106227

Attelage de remorque du  
système de remorquage

L’attelage de remorquage est conçu pour offrir la hauteur optimale de l’œil de dépannage. 
Des boules à montages multiples de 1 7⁄8 po et de 2 po sont incluses. NAS seulement VPLYT0197

Ensemble de sangle de 
remorquage

L’ensemble de sangle de remorquage inclut un sac de rangement pouvant servir de drapeau 
d’avertissement à attacher sur la sangle. Sangle de remorquage La sangle de remorquage  

et l’anse en D sont requis 
pour l’installation

STC8919AA

Une anse en D est nécessaire pour l’utilisation de la sangle de remorquage. Anse en D VPLYT0251

TRANSPORT SUR LE TOIT (SUITE) REMORQUAGE
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*Disponible dès novembre 2018.

NOM DE PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

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

Aluminium rouge VPLVS0187CAY

Sélecteur de vitesse rotatif Profitez de la sensation sportive de ce sélecteur de vitesse en cuir foncé haut de gamme  
avec poignée douce au toucher, garniture en caoutchouc et fini argent ou rouge.

Argent Contour et partie supérieure 
en cuir inclus.

VPLYS0473

Rouge VPLYS0474

Plaques de seuil

Il s’agit de plaques de seuil portant une inscription Range Rover illuminée. Illuminées, Jais Disponibles en paire à  
l’avant seulement. VPLYS0457PVJ

Les plaques de seuil illuminées personnalisées vous permettent de choisir un message 
personnalisé à l’aide d’un ensemble de polices de caractères approuvé qui émettront une 
lumière blanche à l’ouverture des portes avant.

Personnalisées 
Illuminées, Jais

Disponibles en paire à  
l’avant seulement. VPLYS0458PVJ

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 VPLYS0470

Tapis de luxe
Ce jeu de tapis de luxe en velours et sur mesure de 2 050 g/m2 avec inscription Land Rover  
en Ingot et support imperméable, apporte une touche de finition luxueuse à l’intérieur  
du véhicule.

Ébène, conduite à 
gauche

Vendus comme ensemble 
pour véhicule. 
Non compatibles avec les 
extincteurs fixés aux sièges 
de passager.

VPLYS0419

Tapis Les tapis apportent une touche de finition luxueuse à l’intérieur du véhicule. Ceux-ci 
détiennent un support imperméable.

Ébène, conduite à 
gauche

Non compatibles avec les 
extincteurs fixés aux sièges 
de passager.

LR095559

Tapis de luxe pour coffre Luxueux et doux, ce tapis en velours 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.

Ébène 
Pour véhicules équipés 
d’une roue de secours 
pleine grandeur.

Non compatible avec les 
véhicules équipés d’une roue 
de secours de dimensions 
réduites. Non compatible 
avec le filet latéral ou les rails 
de coffre.

VPLYS0415

Ébène 
Pour véhicules équipés 
d’une roue de secours 
de dimensions réduites.

Non compatible avec les 
véhicules dotés d’une roue  
de secours pleine grandeur.  
Non compatible avec le filet 
latéral ou les rails de coffre.

VPLYS0429

Garniture de plaque de seuil 
illuminée pour coffre 

Fabriquée d’acier inoxydable, la plaque de seuil pour coffre au fini brossé émet un  
éclairage doux. Cette garniture protège le revêtement du coffre lors des chargements et  
des déchargements.

Non compatible avec les 
véhicules équipés d’une roue 
de secours pleine grandeur.

VPLYS0456

NOM DE PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Rampe d’accès pour animal  
de compagnie

Conçue pour offrir un angle adéquat et des dimensions optimales, la rampe d’accès aide 
votre animal de compagnie à embarquer dans le coffre sans que son propriétaire le soulève, 
ce qui est idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement leur chien ou autres 
animaux de compagnie dans le coffre du véhicule. La rampe peut soutenir des animaux de 
jusqu’à 85 kg et comprend des panneaux latéraux en aluminium avec une grande adhérence. 
De plus, le caoutchouc permet à la rampe de ne pas glisser hors du véhicule. Elle est retenue 
sécuritairement par les boucles en D ce qui permet la légèreté, mais aussi la robustesse de 
celle-ci. La rampe pèse 6 kg et peut être pliée et rangée dans le sac fourni. Hauteur de 11 cm, 
largeur de 41 cm et longueur lorsqu’ouverte de 163 cm et 73 cm lorsque fermée.

De série VPLCS0516

Plateau de protection de  
coffre matelassé*

Ce plateau sur mesure protège toutes les zones du coffre couvertes de tapis : le plancher, 
les dossiers de sièges de la deuxième rangée et les parois latérales. Fait d’un doux tissu 
matelassé doté d’un tapis en caoutchouc avec un protecteur de pare-chocs amovible, il est 
facile à nettoyer, ce qui en fait un article de choix pour les propriétaires qui transportent leurs 
chiens ou autres animaux de compagnie dans leur véhicule.

Compatible avec la 
séparation de coffre  
pleine hauteur.

VPLYS0537

Tapis de coffre
Ce tapis en caoutchouc imperméable aide à protéger le tapis du coffre et l’empêche de 
devenir mouillé ou sale, ce qui est idéal pour les propriétaires qui transportent leur chien ou 
autres animaux de compagnie dans le coffre du véhicule.

La rallonge de tapis 
imperméable qui recouvre 
le dos des sièges arrière 
lorsqu’ils sont rabattus est 
aussi disponible – VPLYS0412.

VPLYS0411

Séparateur de bagages -  
Pleine hauteur

Ce système est conçu pour votre chien ou autres animaux de compagnie dans le coffre 
et empêche les éléments du coffre d’entrer dans l’habitacle. Le design du séparateur de 
bagages a été optimisé en fonction de la fonctionnalité d’inclinaison de la deuxième rangée.

Conçu pour être utilisé 
lorsque les sièges de la 
deuxième rangée sont relevés 
seulement. Compatible avec 
le tapis en caoutchouc de 
coffre, le système de rails de 
coffre et une étagère à colis. 
Non compatible avec les 
véhicules dotés d’une roue 
de secours pleine grandeur 
ou de plateau de protection 
de coffre.

VPLYS0454

Cage de transport pliable pour 
animal de compagnie*

Cette cage pliable offre un environnement confortable et sécuritaire lors du 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 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

STYLE INTÉRIEUR ACCESSOIRES POUR ANIMAL DE COMPAGNIE
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*Disponible dès novembre 2018.

NOM DE PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Cloison pour coffre pleine 
grandeur

La cloison pour coffre pleine grandeur recouvre les côtés, le plafond et le plancher du 
coffre et protège celui-ci des objets mouillés et de la saleté, tels que les bottes, les déchets 
de jardin ou les équipements de loisir. Lors du chargement, le panneau matelassé de la 
cloison se repose contre le pare-chocs et le protège. La cloison est solidement fixée aux 
anneaux d’arrimage afin de la maintenir en place et est conçue pour dissimuler les charges 
encombrantes. La fermeture éclair sur le côté offre un accès facile à l’espace de rangement 
du coffre.

VPLRS0410

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

Pour véhicules équipés 
d’une roue de secours 
de dimensions réduites.

Non compatible avec les 
rails de coffre, la trousse 
de retenue pour coffre, le 
séparateur de bagages pleine 
hauteur ou les véhicules 
équipés d’une roue de 
secours pleine grandeur.

VPLYS0417

Pour véhicules équipés 
d’une roue de secours 
pleine grandeur.

Non compatible avec les 
rails de coffre, la trousse 
de retenue pour coffre, le 
séparateur de bagages pleine 
hauteur ou les véhicules 
dotés d’une roue de secours 
de dimensions réduites.

VPLYS0472

Filet de cloisonnage de coffre
Le filet protège les passagers des objets rangés dans le coffre.  Le filet 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.

S’applique au tapis en 
caoutchouc de coffre ou au 
plateau de protection de 
coffre. Ne s’applique pas au 
tapis de luxe de coffre. Non 
compatible avec les véhicules 
équipés d’une roue de 
secours pleine grandeur.

VPLYS0424

Tapis en caoutchouc pour coffre Ce tapis en caoutchouc imperméable aide à protéger la moquette du coffre de la saleté.

Une extension de tapis en 
caoutchouc qui protège le 
dos de la deuxième rangée 
lorsqu’elle est abaissée est 
également disponible – 
VPLYS0412.

VPLYS0411

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

Proposée pour le tapis en 
caoutchouc pour coffre –
VPLYS0411.

VPLYS0412 

PROTECTION INTÉRIEUREACCESSOIRES POUR ANIMAL DE COMPAGNIE (SUITE)

NOM DE PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

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 autres équipements, tels 
que les bicyclettes et les combinaisons de plongée. Selon le réglage sélectionné, ce système 
de rinçage portable propose une alimentation en eau continue d’au moins deux minutes à 
l’aide d’un accessoire style tuyau de douche. N’ayant pas besoin d’alimentation électrique, 
ce système utilise la pression capturée lors du remplissage sous le robinet et une pompe 
manuelle intégrée pour permettre à l’utilisateur de pressuriser le système pendant que celui-ci 
remplit le réservoir d’eau à la maison. Équipé d’une couverture et d’une poignée griffées  
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 
leurs chiens ou autres animaux de compagnie dans le coffre de leur véhicule.

VPLCS0519

Bol d’eau anti-débordement

Ce bol procure une solution pratique en déplacement ou hors du véhicule, puisqu’il fournit 
un design intelligent qui redirige l’eau vers le centre du bol, ce qui en fait un article de choix 
pour les propriétaires qui transportent leurs chiens ou autres animaux de compagnie dans leur 
véhicule. De plus, il détient une espace ouverte pour que votre animal puisse boire en tout 
temps. Muni d’une base en caoutchouc non glissante et d’une sangle de retenue pour le fixer 
à la boucle en D du coffre, le bol d’eau anti-débordement a une contenance de 350 ml.

VPLCS0518

Groupe Animal de compagnie 
pour 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 à l’eau résistant aux déversements. La solution parfaite pour les propriétaires 
qui transportent régulièrement leurs chiens ou autres animaux de compagnie dans le coffre 
de leur véhicule.

VPLYS0537  
VPLYS0454 
VPLCS0518

Groupe Transport pour 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 pour animal de compagnie pliable, le bol à eau résistant aux déversements 
et le tapis en caoutchouc de coffre. La solution parfaite pour les propriétaires qui transportent 
régulièrement leurs chiens ou autres animaux de compagnie dans le coffre de leur véhicule.

VPLCS0520  
VPLCS0518 
VPLYS0411

Groupe Soins et accès pour 
animaux de compagnie

Cette option facilite le transport d’animaux de compagnie en s’assurant que les accessoires 
nécessaires au confort de vos animaux de compagnie sont à la portée de main. Cette option 
inclut le séparateur de bagages pleine hauteur, la doublure de protection matelassée, la 
rampe d’accès pour animaux de compagnie et le système de rinçage mobile. La solution 
parfaite pour les propriétaires qui transportent régulièrement leurs chiens ou autres animaux 
de compagnie dans le coffre de leur véhicule.

VPLYS0454  
VPLYS0537 
VPLCS0516  
VPLCS0519
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iPhone et iPad sont des marques déposées de Apple Inc., enregistrées aux É.-U. et dans d’autres pays. 

NOM DE PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Clé Activity

Pour plus de commodité, les propriétaires ont la possibilité de porter la clé Activity comme 
un bracelet s’ils ne veulent pas s’encombrer de leur clé habituelle. Ce bracelet ultra-léger, 
robuste et totalement étanche permet au client de participer à un large éventail d’activités et 
d’entrer ensuite dans son propre véhicule. Le porte-clés traditionnel est désactivé pour une 
sécurité absolue. 

Bracelet LR091580 

L’ensemble de préparation du véhicule est un composant nécessaire pour l’installation de la 
clé Activity.

Trousse de préparation 
du véhicule VPLYV0127 

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 polyvalent 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 installer les 
accessoires fixés par clipsage. 
Non compatible avec le 
système de divertissement 
arrière.

VPLRS0388

Cintre fixé par clipsage
Le cintre fixé par clipsage 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.  
Non compatible avec le 
système de divertissement 
arrière.

VPLRS0390

Crochet fixé par clipsage
Le crochet fixé par clipsage 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 utiles pour les sacs à main et les sacs d’épicerie.

VPLRS0389

Porte-tablette fixé par clipsage
Le porte-tablette fixé par clipsage 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.

iPad® 2 à 4 VPLRS0391

iPad Air® VPLRS0392

iPad MiniMC 1 à 3 VPLRS0393

Samsung®  
25,7 cm (10,1 po) VPLRS0394

Click and Work

La table fixée par clipsage fait partie du système fixé par clipsage. Cette table rabattable offre 
aux passagers arrière une surface pratique sur laquelle travailler. Elle est 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

Stationnement de branchement  
et de recharge pour iPhone

Le stationnement de branchement et de recharge pour iPhone a été conçu pour recharger 
des téléphones en utilisant l’espace des porte-gobelets de la console centrale. Quand  
votre 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

FONCTION ET TECHNOLOGIEPROTECTION INTÉRIEURE (SUITE)

NOM DE PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Séparateur de bagages
Il a été conçu pour empêcher les bagages d’entrer dans le compartiment des passagers.  
Le design du séparateur de bagages a été optimisé en fonction de la fonctionnalité 
d’inclinaison de la deuxième rangée.

Il comprend une écoutille à 
skis pratique qui permet le 
transport d’articles plus longs 
lorsque l’option appropriée 
de sièges arrière est choisie. 
Conçu pour être utilisée 
lorsque les sièges de la 
deuxième rangée sont relevés 
seulement. Compatible avec 
le tapis en caoutchouc de 
coffre, le système de rails de 
coffre et une étagère à colis. 
Non compatible avec les 
véhicules dotés d’une roue 
de secours pleine grandeur 
ou de plateau de protection 
de coffre.

VPLYS0454

Cloison de séparateur de bagages Elle se fixe au séparateur de bagages pour diviser le coffre en deux sections.

Nécessite le séparateur de 
bagages pleine hauteur pour 
l’installation. Compatible 
avec le tapis en caoutchouc 
de coffre. Non compatible 
avec cloison de coffre 
pleine grandeur, le filet 
de cloisonnage de coffre, 
l’organiseur de bagages 
repliable ou les véhicules 
équipés d’une roue de 
secours pleine grandeur.

VPLYS0455

Tapis en caoutchouc Ils offrent une protection contre la saleté. Ébène, conduite à 
gauche

Non compatible avec 
l’extincteur fixé aux sièges  
de passager.

VPLYS0413

Housses de protection de siège Elles protègent les sièges de la boue, la saleté, l’usure et les déchirures. Elles sont faciles à 
installer et se nettoient à l’aide d’un chiffon humide.

Ébène, avant VPLYS0421

Ébène, arrière VPLYS0422

Couvre-sièges de deuxième rangée
Ils protègent le dos des sièges avant, le plancher et les sièges de deuxième rangée contre la 
boue, la saleté, l’usure et les déchirures. Lavables à la machine, ils recouvrent également les 
appuie-têtes et les accoudoirs.

VPLVS0312
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NOM DE PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Porte-gobelet de recharge sans fil

Le porte-gobelet de recharge sans fil pour téléphone a été conçu pour que le téléphone 
demeure visible tout en se rechargeant à l’aide de l’un ou l’autre des porte-gobelets avant  
de console centrale. Le porte-gobelet peut accueillir et maintenir solidement des téléphones 
de dimensions variées. Le chargeur allume une lumière à DEL pour indiquer que la charge  
est en cours, laquelle s’éteint une fois la charge terminée. Il accueille des téléphones jusqu’à  
72 mm de large.

Support et chargeur 
sans fil

Pour utilisation avec les 
dispositifs de chargement 
sans fil conformes à la  
norme Qi uniquement. Le 
porte-gobelet de recharge 
sans fil pour téléphone ne 
procure pas une connexion 
aux applications InControl. 
Veuillez noter que le 
couvercle ne se referme 
pas lorsque le chargeur de 
téléphone est installé dans  
le porte-gobelet avant.

VPLYV0124

Harnais VPLYV0125

Casques d’écoute WhiteFire® Des casques additionnels compatibles avec le système de divertissement de la rangée arrière. LR096498

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

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

Fabriqué du même cuir haut de gamme disponible proposé dans l’habitacle du véhicule et 
agrémenté d’un revêtement doux au toucher et de fermoirs aimantés, ce rangement 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

Compartiment réfrigéré et 
chauffant de la console centrale

Ce compartiment réfrigéré et chauffant 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 déplacements en famille.

VPLVS0176

Sac refroidissant électrique
Ce sac refroidissant comporte un thermostat pour réguler la température, se branche sur la 
prise auxiliaire de 12 volts 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

Porte-parapluie d’habitacle Conçu pour accueillir une grande variété de parapluies compacts, cet accessoire se dissimule 
discrètement sous le siège passager avant.

Compatible avec les véhicules 
dotés de sièges réglables en  
4 directions seulement.

VPLYS0428

Pare-soleil Facile à mettre en place et à enlever, les pare-soleil procurent un confort amélioré en 
protégeant les passagers de la chaleur et du soleil éblouissant.

Pour vitres latérales de 
deuxième rangée VPLYS0426

Pour vitre de hayon 
arrière VPLYS0425

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. VPLYS0427

FONCTION ET TECHNOLOGIE (SUITE)

NOM DE PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

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

Cet organiseur de bagages repliable empêche les objets de se déplacer pendant le transport. 
Il est 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

Sac de rangement fixé au dos 
des sièges

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

Non compatible avec le 
séparateur de bagages. VPLCS0318

Filet latéral pour coffre Parfait pour ranger de petits objets en toute sécurité et faciles à retrouver grâce au  
filet latérale.

Non compatible avec les  
tapis de luxe du coffre, les 
tapis en caoutchouc, le 
plateau de protection ou les 
véhicules équipés d’une roue 
de secours pleine grandeur.

VPLYS0418

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

Nécessaire pour l’utilisation 
de l’ensemble de retenue  
du coffre. Non compatible 
avec la roue de secours 
pleine grandeur.

VPLYS0460

Ensemble de retenue de coffre

L’ensemble de retenue du 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. L’ensemble de fixation comprend une 
courroie rétractable avec enrouleur à inertie et tige télescopique.

Nécessite les rails de coffre 
pour l’installation. Non 
compatible avec la roue de 
secours pleine grandeur.

VPLGS0171

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

VPLCS0269

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. Facile et sûr à utiliser, ces câbles de 
démarrage robustes et de haute qualité sont fournis dans un boîtier et constituent un  
élément essentiel à bord.

VPLVV0090

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 distinct 
VPLVV0094. 

VPLWV0093

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

FONCTION ET TECHNOLOGIE (SUITE)

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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NOM DE PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Jantes en alliage de 18 po à 10 rayons  
(Style 1021)

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

LR091518

Jantes en alliage de 18 po à 15 rayons  
(Style 1022) LR091517

Jantes en alliage de 19 po à 5 rayons  
(Style 5046) LR091536

Jantes en alliage de 19 po à 5 rayons  
(Style 5046) au fini gris foncé satiné LR091545

Jantes en alliage de 20 po à 10 rayons  
(Style 1032) LR091543

Jantes en alliage de 20 po à 10 rayons  
(Style 1032) au fini usiné au diamant LR091540

Jantes en alliage de 20 po à 10 rayons  
(Style 1032) au fini gris foncé satiné LR091538

Jantes en alliage de 20 po à 7 rayons  
(Style 7014) LR091537

Jantes en alliage de 20 po à 7 rayons  
(Style 7014) au fini noir lustré LR091539

Jantes en alliage de 21 po à 10 rayons  
(Style 1033) au fini noir lustré LR091541

Jantes en alliage de 21 po à 10 rayons  
(Style 1033) au fini gris foncé satiné LR091542

Jantes en alliage de 21 po à 5 rayons divisés 
(Style 5047) LR093815

Jantes en alliage de 21 po à 5 rayons divisés 
(Style 5047) au fini usiné au diamant LR093827

Jantes en alliage de 22 po à 10 rayons  
(Style 1051) au fini gris technique satiné  
usiné au diamant 

VPLYW0121

Jantes en alliage de 22 po à 7 rayons divisés 
(Style 7015) LR092491

Jantes en alliage de 22 po à 7 rayons divisés 
(Style 7015) au fini noir lustré LR092490

Jantes en alliage de 22 po à 9 rayons divisés 
(Style 9007) LR093330

Jantes en alliage de 22 po à 9 rayons divisés 
(Style 9007) au fini usiné au diamant LR093331

JANTES EN ALLIAGE
NOM DE PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

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

Fini chromé  
NAS seulement LR008794

Fini noir lustré  
NAS seulement VPLCY0105

Écrous de jante Jeu de 20 écrous de jante qui conviennent particulièrement aux jantes en alliage au fini  
noir lustré. Fini noir lustré VPLVW0070

Cache-moyeu Il rehausse et ajoute du style aux jantes en alliage. Il porte le logo Land Rover.

Fini argenté satiné
Convient aux jantes de  
18 po seulement.  
Vendu individuellement.

LR094193

Fini argenté satiné Convient aux jantes de  
20 po seulement.  
Vendus en jeu de quatre.

LR094546

Fini noir LR094547

Capuchons de valve ornés Cette collection exclusive de capuchons de valve ornés, disponible en plusieurs designs, 
ajoute une touche stylée subtile aux jantes en alliage.

Black Jack

Vendus en jeu de quatre.

LR027666

Land Rover LR027560

Union Jack LR027664

Range Rover LR027663

Azote  
NAS seulement VPLFY0071

Land Rover  
Logo noir et argenté  
NAS seulement

LRN90310

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. VPLYW0124

Jauge de pression des pneus
La jauge de pression des pneus mémorise la pression et possède un embout pivotant à 360° unique, un éclairage  
à DEL, une jauge de profondeur des rainures, en plus de mesurer 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 0 à 7 bar.

VPLVW0077

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

JANTES ET ACCESSOIRES
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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. Consultez 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.

 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 auprès de votre détaillant Land Rover agréé. 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. 

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