NOUVELLE JAGUAR I-PACE
TARIFS ET SPÉCIFICATIONS
MARS 2018

THE ART OF PERFORMANCE

SPÉCIFICATIONS DE LA I-PACE
Configurer votre véhicule sur jaguar.ch

C’est ici que notre I-PACE devient votre I-PACE. De multiples possibilités s’offrent à vous: la sélection d’un
pack de spécifications, le choix des coloris extérieurs et intérieurs, des jantes et des touches finales qui
font que votre véhicule ne ressemblera à aucun autre. Vous pouvez également concevoir et construire la
E-PACE de vos rêves à l'aide de notre configurateur en ligne, sur le site jaguar.ch
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Si vous souhaitez que nos designers configurent
votre E-PACE pour vous, reportez-vous à la page
4 pour voir notre version First Edition.

La puissance du moteur 400ch CEE de
l’I-PACE, la performance d’un véhicule
électrique Jaguar, délivrant l’accélération et
l’agrément de conduite d’une sportive.

Pour faciliter davantage le choix des options, il
vous suffit d’ajouter l’un des packs de spécifications:
SE ou HSE.
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Si vous souhaitez choisir vous-même les spécifications de votre véhicule, reportez vous à la
page 7. Vous pourrez voir les équipements de
série sur Jaguar I-PACE.

CHOISISSEZ VOTRE

CHOISISSEZ VOTRE

CHOISISSEZ VOTRE

CHOISISSEZ VOS

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

OPTIONS

Pages 12–15

Pages 16–19

Pages 20–25

Une large gamme d’options extérieures s’offre à
vous: styles de toit, couleurs de peinture, Black
Pack ou Carbon Pack extérieur et jantes.

Une fois que vous avez choisi votre
style de sièges, sélectionnez vos
coloris préférés.

Vous avez le choix parmi une multitude
d’options installées en usine pour
créer exactement le véhicule dont vous
avez besoin.

1 FIRST EDITION
CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

Disponible pour une durée limitée, la First Edition est inspirée du concept I-PACE. Elle comprend des détails de
design comme la peinture Photon Red1 et des jantes 20" en alliage à 5 branches doubles en finition Technical Grey
Polished. L’extérieur aux finitions haut de gamme comprend des phares à LED Matrix dotés de feux de circulation
diurnes avec signature Jaguar.
À l’intérieur, vous avez le choix entre les coloris Ebony ou Light Oyster, avec une combinaison exclusive
comprenant garniture de pavillon en suédine, boiserie en frêne Gloss Charcoal First Edition, tapis de sol et seuils
de portes en métal avec inscription First Edition.

JANTES EN ALLIAGE 20"
À 5 BRANCHES DOUBLES
« STYLE 5070 »
EN FINTION TECHNICAL GREY POLISHED

La version First Edition comprend tous les équipements disponibles sur le modèle I-PACE HSE (voir pages 7 et 11) plus les équipements de séries suivants:

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
• Toit panoramique fixe • Vitres arrières teintées • Entourage des vitres Gloss Black
• Jantes en alliage 20" à 5 branches doubles «Style 5070» en finition Technical Grey
Polished²
ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS
• Seuils de portes avant en étal avec inscription First Edition • Sièges avant chauffants
et ventilés 18 directions à mémoire et sièges arrière chauffants • Garniture de pavillon
suédine • Boiserie frêne Gloss Charcoal Ash First Edition • Tapis de sol • Volant chauffant
• Pare-brise chauffant • Gicleurs de lave-glace chauffants • Climatisation automatique
4 zones • Lumière d’ambiance configurable • Affichage tête haute • Clé loisirs
DYNAMIQUE DE CONDUITE
• Suspension pneumatique • Système Adaptative Dynamics (ADS) avec dynamique
configurable

OPTIONS FIRST EDITION
PRIX TVA INCLUSE

PRIX HORS TVA

107'700.–

100'000.–

PRIX TVA INCLUSE

PRIX HORS TVA

MOTORISATION
EV400
COULEURS CARROSSERIE

CODE OPTION

Photon Red¹

1CM

0.–

0.–

Santorini Black

1AG

1'060.–

984.–

Corris Grey

1AB

1'060.–

984.–

¹Photon Red est une exclusivité de la First Edition proposée pour une durée limitée uniquement. La First Edition est
également disponible en Santorini Black et Corris Grey.
²Des jantes en alliage 22” à 5 branches «Style 5069» finition Gloss Black et Diamond Turned avec inserts en fibre de
Carbone sont également disponibles en option au prix de CHF 2'680.–.
Toutes les caractéristiques décrites comme exclusives sur la I-PACE First Edition pourront être disponibles en option
sur les années-modèles ultérieures.

1MODÈLE
CHOISISSEZ VOTRE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE SUR LA JAGUAR I-PACE S
ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

Calandre en Gloss Black avec encadrement en
chrome satiné
Phares à LED sans signature
Phares automatiques
Feux arrière à LED
Feux antibrouillard arrière
Réglage automatique du niveau des phares
Lame du bouclier avant Gloss Black
Coques de rétroviseurs couleur carrosserie
Revêtements de porte noirs grainés
Entourage des vitres chromé
Bouclier arrière avec finition Gloss Black
Toit couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs chauffants avec éclaire
d'approche (sans logo)
Poignées de porte extérieures affleurantes
Pare-brise feuilleté acoustique
Pare-brise athermique
Essuie-glaces asservis à un détecteur de pluie
Lunette arrière chauffante avec temporisation

Système de démarrage sans clé
Climatisation automatique 2 zones
Lumière d'ambianceintérieure – Niveau 2
Rétroviseur intérieur photosensible
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés
Plafonnier sur console
Lampes de lecture arrière à LED
Espace de rangement pour lunettes de soleil
Accoudoir avant fixe avec rangement
Porte-gobelets avant et arrière
Rangement sous les sièges de la 2e rangée
Accoudoir arrière central
Capteur de qualité de l'air

JANTES ET PNEUS
Jantes 18" à 15 branches «Style 1022»
Kit anticrevaison
Système de contrôle de pression des pneus
TPMS

SIÈGES ET GARNITURE INTÉRIEURE
Sièges Sport Luxtec
Sièges avant à réglages semi-électriques
8 directions
Volant sport en cuir pleine fleur
Garnissage de pavillon Morzine Light Oyster
Seuils de portes avant en métal avec
inscription JAGUAR
Sièges arrière rabattables séparément 60/40
DYNAMIQUE
Chassis Sport
Transmission 4 roues motrices (AWD)
Contrôle de Progression Toutes Surfaces
(ASPC)
Aide au démarrage en côte
JaguarDrive Control
Direction assistée électrique (EPAS)
Différentiel ouvert avec Torque Vectoring
Contrôle dynamique de stabilité
Suspension passive

Frein de stationnement électronique (EPB)
Démarrage sur route à faible adhérence
Récupération d'énergie au freinage optimisée
Vannes actives
FONCTIONNALITÉ
Compartiment de rangement à l'avant
Jaguar Smart Key System – Fonction d'entrée
et de fermeture sans clé
Préchauffage de stationnement
programmable
Boîte à gants verrouillable (non réfrigérée)
Filet de séparation de bagages et points de
fixation dans flexible
Crochets pour bagages dans l'espace de
chargement
INFODIVERTISSEMENT
Touch Pro Duo
Tableau de bord virtuel de 12,3"
Navigation Pro
Smart Settings
Pro Services (inclu pour 3 ans)
Remote
Système audio Meridian™
Radio FM/DAB+
Réglage dynamique du volume
Connectivité Bluetooth
Commande vocale

Assistant de maintient de file
Caméra de recul
Pack sationnement comprenant: Aide au
stationnement à 360°, Surveillance du trafic
en marché arrière, Système de surveillance
de sortie du véhicule en toute sécurité et
Système d'assistance au stationnement
CHARGE ET SÉCURITÉ
Chargeur embarqué monophasé
Deux câbles de recharge rapide:
un câble mode 3 (pour recharge à la maison)
et un câble universel mode 2
Recharge programmable via l'application
Remote
Aide au freinage d'urgence (EBA)
6 airbags
Secure tracker (inclu pour 3 ans)
Alarme périmétrique
Verrouillage de sécurité enfants à commande
électrique
Rappel de ceinture de sécurité

ASSISTANCE AU CONDUCTEUR
Freinage d'urgence AEB
Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse
Contrôle de la vigilance du conducteur
Régulateur de vitesse intelligent avec lecture
des panneaux de signalisation

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE
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2 MOTORISATION
CHOISISSEZ VOTRE

BATTERIE

PROPULSION

PUISSANCE
CH (kW)

CONSOMMATION
(kWh/100km)
WLTP

CO2
(g/km)

ÉQUIVALENT
ESSENCE
(l/100km)

CO2 DE LA PRODUCTION
DE CARBURANT
(g/km)

CATÉGORIE DE
RENDEMENT
ÉNERGÉTIQUE

PRIX
TVA INCLUSE

PRIX
HORS TVA

EV400

90kWh

AWD

400 (294)

21.2

0

2.3

29

A

82'800.–

76'880.–

EV400

90kWh

AWD

400 (294)

21.2

0

2.3

29

A

91'000.–

84'494.–

EV400

90kWh

AWD

400 (294)

21.2

0

2.3

29

A

97'200.–

90'251.–

MOTORISATION
I-PACE S

I-PACE SE

I-PACE HSE

Les options choisies peuvent affecter l’efficacité du véhicule. Veuillez configurer votre véhicule sur jaguar.ch ou vous adresser à votre concessionnaire Jaguar local.
La procédure WLTP (Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure) est le nouveau processus déployé à partir de 2017 qui mesure la consommation de
carburant, d’énergie, l’autonomie et les émissions. Elle a été conçue pour proposer des chiffres plus proches d’un comportement de conduite dans des conditions
réelles. Elle teste des véhicules dotés d’équipements en option et ayant une procédure de test et un profil de conduite plus exigeants. Les chiffres s’appliquent aux
tests de la nouvelle procédure WLTP.
Chiffres officiels de l’UE à partir de tests des fabricants dans le cadre de la législation européenne. À titre de comparaison uniquement. Les chiffres réels et les
données sur les performances générales des véhicules électriques peuvent varier en fonction des variables, comme la conduite et l’environnement.
La valeur moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés est de 133 g/km pour l’année 2018.

3 PACK DE SPÉCIFICATIONS
CHOISISSEZ VOTRE

S

SE

HSE

S

SE

HSE

Jantes 18" à 5 branches (Style 1022)

Jantes 20" à 6 branches (Style 6007)

Jantes 20" à 5 branches (Style 5068) à finition Diamond
Turned

Phares à LED

Phares à LED

Phares à LED Matrix avec feux de circulation diurnes (DRL)
avec Signature en J

ROUES

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

Premium avec feux de circulation diurnes (DRL) avec
Signature en J

Lave phares électriques

Lave-phares électriques
COMMODITÉ
Hayon à ouverture et fermeture manuelle
Rétroviseurs extérieurs chauffants avec éclairage d'approche

Rétroviseurs extérieurs rabattables et chauffants,
auto-tamisants avec illumination d'approche

Rétroviseurs extérieurs rabattables et chauffants,
auto-tamisants avec illumination d'approche

Hayon électrique

Hayon électrique avec commande par geste

Sièges Sport Luxtec

Sièges Sport en cuir grainé

Sièges sport en cuir Windsor

Sièges avant à réglages semi-électriques 8 directions

Sièges avant à réglages électriques 10 directions avec
mémorisation

Sièges avant chauffants et ventilés 18 directions avec
mémorisation et et sièges arrière chauffants

Touch Pro Duo

Touch Pro Duo

Touch Pro Duo

Tableau de bord virtuel 12,3"

Tableau de bord virtuel 12,3"

Tableau de bord virtuel 12,3"

Système audio Meridian™ (380 watts, 11 haut-parleurs)

Système audio Meridian™ (380 watts, 11 haut-parleurs)

Système audio Meridian™ (825 watts, 17 haut-parleurs)

Navigation Pro

Navigation Pro

Navigation Pro

Pro Service (pour 3 ans)

Pro Service (pour 3 ans)

Pro Service (pour 3 ans)

InControl Apps

InControl Apps

InControl Apps

Smart Settings

Smart Settings

Smart Settings

Remote

Remote

Remote

Freinage d'urgence autonome (AEB)

Freinage d'urgence autonome (AEB)

Freinage d'urgence autonome (AEB)

Régulateur de vitesse intelligent avec lecture des panneaux
de signalisation

Régulateur de vitesse intelligent avec lecture des panneaux
de signalisation

Régulateur de vitesse intelligent avec lecture des panneaux
de signalisation

Contrôle de la vigilance du conducteur

Contrôle de la vigilance du conducteur

Contrôle de la vigilance du conducteur

Caméra de recul

Caméra de recul

Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse

Pack stationnement comprenant: Aide au stationnement
à 360°, surveillance du trafic en marche arrière, système
de surveillance de sortie du véhicule en toute sécurité et
Système d'assistance au stationnement

Pack stationnement comprenant: Aide au stationnement
à 360°, surveillance du trafic en marche arrière, système
de surveillance de sortie du véhicule en toute sécurité et
Système d'assistance au stationnement

SIÈGES

INFODIVERTISSEMENT

ASSISTANCE AU CONDUCTEUR

Pack stationnement comprenant: Aide au stationnement
à 360°, surveillance du trafic en marche arrière, système
de surveillance de sortie du véhicule en toute sécurité et
Système d'assistance au stationnement

Drive Pack comprenant: Régulateur de vitesse adaptatif
avec stop and go, freinage d'urgence à haute vitesse et
Système de surveillance des angles morts avec assistance
active

Drive Assist Pack comprenant: Régulateur de vitesse
adaptatif avec assistance active, freinage d'urgence à
haute vitesse, caméras panoramiques 360° et Système de
surveillance des angles morts avec assistance active

CHOISISSEZ VOTRE PACK DE SPÉCIFICATIONS
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4 EXTÉRIEUR

7

7

041CY

2

2

2

Toit panoramique fixe

041CX

7

7

7

Fuji White

1AA

Δ

Δ

Δ

Narvik Black

1AT

Δ

Δ

Δ

Borasco Grey

1CN

7

7

Caesium Blue

1AV

7

7

Corris Grey

1AB

7

Firenze Red

1AF

Indus Silver

PRIX
HORS TVA

I-PACE SE

080AN

PRIX
TVA INCLUSE

I-PACE S

OPTIONS DE TOIT
Toit couleur contrastée Noir
Non disponible en combinaison avec le toit panoramique ou avec une des couleurs de carrosserie Narvik, Santorini
Black ou Farallon Pearl Black
Toit couleur couleur carrosserie

I-PACE HSE

CODE OPTION

CHOISISSEZ VOTRE

7

700.–

650.–

1'380.–

1'281.–

7

1'060.–

984.–

7

1'060.–

984.–

7

7

1'060.–

984.–

7

7

7

1'060.–

984.–

1AC

7

7

7

1'060.–

984.–

Santorini Black

1AG

7

7

7

1'060.–

984.–

Yulong White

1AQ

7

7

7

1'060.–

984.–

Farallon Pearl Black

1BF

7

7

7

2'360.–

2'191.–

Silicon Silver

1BN

7

7

7

2'360.–

2'191.–

COLORIS EXTÉRIEUR
Peintures vernies

Peintures métalisées

Peintures métalisées Premium

2 De série

7 En option

Δ Option sans supplément de prix

Les options choisies peuvent affecter l’efficacité du véhicule. Veuillez configurer votre véhicule sur jaguar.ch ou vous adresser à votre concessionnaire Jaguar local.

I-PACE S

I-PACE SE

I-PACE HSE

CODE OPTION

Prix TVA incluse

420.–

420.–

420.–

Prix hors TVA

390.–

390.–

390.–

DESIGN PACKS
Black Pack
Le Black Pack comprend:
- Encadrement des vitres en noir brillant
- Calandre et son encadrement en noir brillant
Pack Fibre de Carbone
Le Pack Fibre de Carbone comprend:
- Encadrement de la calandre en carbone
- Coques des rétroviseurs en carbone
- Éléments de décoration sur les flancs et sur les pare-chocs en carbone

032MB

032IT

Prix TVA incluse

280.–

280.–

280.–

Prix hors TVA

260.–

260.–

260.–

CHOISISSEZ VOTRE EXTÉRIEUR
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4 EXTÉRIEUR
CHOISISSEZ VOTRE

JANTES 18" 5 BRANCHES
(STYLE 5055)
FINITION DIAMOND TURNED
PNEUS 235/55 R18

JANTES 20" 6 BRANCHES
(STYLE 6007)
PNEUS 245/50 R20
De série sur I-PACE SE

JANTES 20" 5 BRANCHES
(STYLE 5068)
FINITION DIAMOND TURNED
PNEUS 245/50 R20
De série sur I-PACE HSE

JANTES 20" 6 BRANCHES
(STYLE 6007)
FINITION DIAMOND TURNED
PNEUS 245/50 R20

I-PACE S

I-PACE SE

I-PACE HSE

CODE OPTION

JANTES 18" 5 BRANCHES
(STYLE 1022)
PNEUS 235/55 R18
De série sur I-PACE S

Prix TVA incluse

2

Δ

Δ

Prix hors TVA

2

Δ

Δ

Prix TVA incluse

1'080.–

Δ

Δ

Prix hors TVA

1'003.–

Δ

Δ

Prix TVA incluse

2'680.–

2

Δ

Prix hors TVA

2'488.–

2

Δ

Prix TVA incluse

3'200.–

1'080.–

540.–

JANTES ALLIAGE
18" 15 branches (Style 1022)
18" 5 branches doubles (Style 5055) finition Diamond Turned
20" 6 branches (Style 6007)
20" 6 branches (Style 6007) finition Diamond Turned
20" 5 branches (Style 5068) finition Diamond Turned

2 De série

7 En option

Δ Option sans supplément de prix

Les options choisies peuvent affecter l’efficacité du véhicule.

029YH
031TC
031MB
031MC
031QD

Prix hors TVA

2'971.–

1'003.–

501.–

Prix TVA incluse

3'200.–

1'080.–

2

Prix hors TVA

2'971.–

1'003.–

2

JANTES 20" 5 BRANCHES DOUBLE
(STYLE 5070)
FINITION TECHNICAL GREY
POLISHED
PNEUS 245/50 R20

JANTES 22" 5 BRANCHES DOUBLES
(STYLE 5056)
FINITION DIAMOND TURNED
PNEUS 255/40 R22

JANTES 22" 5 BRANCHES
(STYLE 5069)
FINITION GLOSS BLACK DIAMOND
TURNED ET INSERTS CARBONE
PNEUS 255/40 R22

I-PACE S

I-PACE SE

I-PACE HSE

CODE OPTION

JANTES 20" 5 BRANCHES
(STYLE 5068)
FINITION GLOSS BLACK
PNEUS 245/50 R20

Prix TVA incluse

3'200.–

1'080.–

540.–

Prix hors TVA

2'971.–

1'003.–

501.–

Prix TVA incluse

3'200.–

1'080.–

540.–

JANTES ALLIAGE (SUITE)
20" 5 branches (Style 5068) finition Gloss Black
20" 5 branches doubles (Style 5070) finition Diamond Turned Technical Grey
22" 5 branches doubles (Style 5056) finition Diamond Turned
22" 5 branches (Style 5069) finition Technical Grey et inserts carbone

031QE
031QS
031MD
031QT

Prix hors TVA

2'971.–

1'003.–

501.–

Prix TVA incluse

5'340.–

3'200.–

2'680.–

Prix hors TVA

4'958.–

2'971.–

2'488.–

Prix TVA incluse

5'340.–

3'200.–

2'680.–

Prix hors TVA

4'958.–

2'971.–

2'488.–

CHOISISSEZ VOTRE EXTÉRIEUR
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5 INTÉRIEUR

2 De série

— Non disponible

I-PACE S

I-PACE SE

I-PACE HSE

FONCTIONS SIÈGES
Sièges réglables semi-manuellement en 8 × 8 directions
- Siège en avant et en arrière
- Siège en haut et en bas
- Dossier en avant et en arrière
- Appui-tête en haut et en bas
Nécessite les sièges en luxtech
Sièges avant chauffants, réglables semi-manuellement en 8 × 8 directions
- Siège en avant et en arrière
- Siège en haut et en bas
- Dossier en avant et en arrière
- Appui-tête en haut et en bas
Nécessite les sièges en luxtech
Sièges avant et arrière chauffants, réglables semi-manuellement en 8 × 8 directions
- Siège en avant et en arrière
- Siège en haut et en bas
- Dossier en avant et en arrière
- Appui-tête en haut et en bas
Nécessite les sièges en luxtech

CODE OPTION

CHOISISSEZ VOTRE

300LG

2

—

—

Prix TVA incluse

420.–

—

—

Prix hors TVA

390.–

—

—

Prix TVA incluse

820.–

—

—

Prix hors TVA

761.–

—

—

300LH

300LJ

300BV

I-PACE HSE

300BT

I-PACE SE

300BR

I-PACE S

CODE OPTION
FONCTIONS SIÈGES (SUITE)
Sièges avant réglables électriquement en 10 × 10 directions avec mémorisation des sièges conducteur et
passager
- Siège en avant et en arrière
- Siège en haut et en bas
- Dossier en avant et en arrière
- Inclinaison du siège en bas et en haut
- Appui-tête en haut et en bas
Nécessite les sièges sport en cuir grainé et les rétroviseurs extérieurs chauffants photosensibles à
mémoire
Sièges avant chauffants, réglables électriquement en 10 × 10 directions avec mémorisation des sièges
conducteur et passager
- Siège en avant et en arrière
- Siège en haut et en bas
- Dossier en avant et en arrière
- Inclinaison du siège en bas et en haut
- Appui-tête en haut et en bas
Nécessite les sièges sport en cuir grainé et les rétroviseurs extérieurs chauffants photosensibles à
mémoire
Sièges avant et arrière chauffants, réglables électriquement en 10 × 10 directions à l'avant avec
mémorisation des sièges conducteur et passager
- Siège en avant et en arrière
- Siège en haut et en bas
- Dossier en avant et en arrière
- Inclinaison du siège en bas et en haut
- Appui-tête en haut et en bas
Nécessite les sièges sport en cuir grainé et les rétroviseurs extérieurs chauffants photosensibles à
mémoire

Prix TVA incluse

1'140.–

2

—

Prix hors TVA

1'058.–

2

—

Prix TVA incluse

1'540.–

420.–

—

Prix hors TVA

1'430.–

390.–

—

Prix TVA incluse

1'960.–

820.–

—

Prix hors TVA

1'820.–

761.–

—

CHOISISSEZ VOTRE INTÉRIEUR
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5 INTÉRIEUR

2 De série

— Non disponible

Δ Option sans supplément de prix

300BX

300BZ

Prix TVA incluse

4'320.–

3'180.–

840.–

Prix hors TVA

4'011.–

2'953.–

780.–

Prix TVA incluse

3'480.–

2'360.–

2

Prix hors TVA

3'231.–

2'191.–

2

I-PACE S

I-PACE HSE

FONCTIONS SIÈGES (SUITE)
Sièges avant chauffants et ventilés et arrière chauffants, réglables électriquement en 14 × 14 directions avec
mémorisation du siège conducteur et du siège passager
- Siège en avant et en arrière
- Siège en haut et en bas
- Dossier en avant et en arrière
- Inclinaison du siège en bas et en haut
- Appui lombaire en haut et en bas
- Appui lombaire en avant et en arrière
- Appui-tête en haut et en bas
Nécessite les sièges Performance en cuir windsor et les rétroviseurs extérieurs chauffants photosensibles à
mémoires
Sièges avant chauffants et ventilés et arrière chauffants, réglables électriquement en 18 × 18 directions avec
mémorisation du siège conducteur et du siège passager
- Siège en avant et en arrière
- Siège en haut et en bas
- Dossier en avant et en arrière
- Inclinaison du siège en bas et en haut
- Appui lombaire en haut et en bas
- Appui lombaire en avant et en arrière
- Appui-tête en haut et en bas
- Allonge de l'assise en avant et en arrière
- Appuis latéraux du dossier minces et larges
Nécessite les sièges Sport en cuir windsor ou tissu Premium et les rétroviseurs extérieurs chauffants
photosensibles à mémoires

I-PACE SE

CODE OPTION

CHOISISSEZ VOTRE

Sièges Sport en cuir Windsor Ebony avec intérieur Ebony/Ebony
Nécessite les sièges avant, réglables électriquement en 18 × 18 directions
Sièges Performance en cuir Windsor Ebony avec intérieur Ebony/Ebony
Nécessite les sièges avant, réglables électriquement en 14 × 14 directions
Sièges Sport en cuir Windsor Light Oyster avec intérieur Ebony/Light Oyster
Nécessite les sièges avant, réglables électriquement en 18 × 18 directions
Sièges Performance en cuir Windsor Light Oyster avec intérieur Ebony/Light Oyster
Nécessite les sièges avant, réglables électriquement en 14 × 14 directions
Sièges Sport en cuir Windsor Mars Red avec intérieur Ebony/Ebony
Nécessite les sièges avant, réglables électriquement en 18 × 18 directions
Sièges Performance en cuir Windsor Mars Red avec intérieur Ebony/Ebony
Nécessite les sièges avant, réglables électriquement en 14 × 14 directions
Sièges Sport en cuir Windsor Siena Tan avec intérieur Ebony/Ebony
Nécessite les sièges avant, réglables électriquement en 18 × 18 directions
Sièges Performance en cuir Windsor Siena Tan avec intérieur Ebony/Ebony
Nécessite les sièges avant, réglables électriquement en 14 × 14 directions
Sièges sport en tissu premium Dapple Grey/Ebony avec intérieur Ebony/Ebony
Nécessite les sièges avant, réglables électriquement en 18 × 18 directions

I-PACE HSE

Sièges Sport en cuir grainé Light Oyster avec intérieur Ebony/Light Oyster
Nécessite les sièges avant électriques 10 × 10

I-PACE SE

Sièges Sport en cuir grainé Ebony avec intérieur Ebony/Ebony
Nécessite les sièges avant électriques 10 × 10

I-PACE S

CODE OPTION
MATÉRIEL SIÈGES ET COMBINAISON COLORIS
Sièges Sport Tissu Ebony avec intérieur Ebony/Ebony
Nécessite les sièges avant manuels 8 × 8

2

—

—

Prix TVA incluse

2'180.–

2

—

Prix hors TVA

2'024.–

2

—

Prix TVA incluse

2'180.–

Δ

—

Prix hors TVA

2'024.–

Δ

—

Prix TVA incluse

3'780.–

1'600.–

2

Prix hors TVA

3'510.–

1'486.–

2

Prix TVA incluse

3'780.–

1'600.–

Δ

Prix hors TVA

3'510.–

1'486.–

Δ

Prix TVA incluse

3'780.–

1'600.–

Δ

300NA
300NB
300NC
300ND
300NE
300NF
300NG
300NH
300NJ
300NK
300NL
300NN

Prix hors TVA

3'510.–

1'486.–

Δ

Prix TVA incluse

3'780.–

1'600.–

Δ

Prix hors TVA

3'510.–

1'486.–

Δ

Prix TVA incluse

3'780.–

1'600.–

Δ

Prix hors TVA

3'510.–

1'486.–

Δ

Prix TVA incluse

3'780.–

1'600.–

Δ

Prix hors TVA

3'510.–

1'486.–

Δ

Prix TVA incluse

3'780.–

1'600.–

Δ

Prix hors TVA

3'510.–

1'486.–

Δ

Prix TVA incluse

3'780.–

1'600.–

Δ

Prix hors TVA

3'510.–

1'486.–

Δ

Prix TVA incluse

3'780.–

1'600.–

Δ

Prix hors TVA

3'510.–

1'486.–

Δ

CHOISISSEZ VOTRE INTÉRIEUR
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6 OPTIONS
I-PACE S

I-PACE SE

I-PACE HSE

CODE OPTION

CHOISISSEZ VOS

2

—

—

Prix TVA incluse

1'300.–

2

—

Prix hors TVA

1'207.–

2

—

Prix TVA incluse

2'260.–

960.–

2

Prix hors TVA

2'098.–

891.–

2

Prix TVA incluse

220.–

220.–

220.–

Prix hors TVA

204.–

204.–

204.–

EXTÉRIEUR
Phares à LED

064QA

Phares à LED avec signature LED et système de lavage phares
Phares LED Matrix avec signature LED et système de lavage phares
Phares antibrouillard avant

2 De série

7 En option

— Non disponible

064QB
064QC
064AP

CODE OPTION

I-PACE S

I-PACE SE

I-PACE HSE

PRIX
TVA INCLUSE

PRIX
HORS TVA

EXTÉRIEUR (SUITE)
Rétroviseurs extérieurs chauffants photosensibles rabattables électriquement avec éclairage d'approche et mémoire
de position
Uniquement disponible en combinaison avec rétroviseur intérieur auto-tamisant et sièges en cuir avec mémoire
Vitres arrière fumées
Pare-brise chauffant
Uniquement disponible en combinaison avec buses de lavage pare-brise chauffantes
Buses de lavage pare-brise chauffantes
Uniquement disponible en combinaison avec pare-brise chauffant
Entourage des vitres en noir brillant

030NL

7

2

2

540.–

501.–

047AB

7

7

7

480.–

446.–

040AK

7

7

7

220.–

204.–

040AQ

7

7

7

160.–

149.–

081DB

7

7

7

320.–

297.–

Roue galette en aluminium

029VT

7

7

7

260.–

241.–

Écrous de roues antivol

055AC

7

7

7

40.–

37.–

Seuils de bas de porte avec écriture JAGUAR

048BD

7

7

7

320.–

297.–

Lumière d'ambiance intérieure configurable

064FC

7

7

7

280.–

260.–

Climatisation 4 zones

022BC

7

7

7

960.–

891.–

Filet de retenue de bagages
Rails dans le coffre
Non disponible avec rails dans le coffre avec système de fixation des bagages
Rails dans le coffre avec système de fixation des bagages
Non disponible avec rails dans le coffre
Ionisation de l'air dans l'habitacle

026EU

7

7

7

160.–

149.–

135AH

7

7

7

160.–

149.–

135AL

7

7

7

380.–

353.–

022GB

7

7

7

140.–

130.–

PNEUS ET ROUES DE SECOURS

INTÉRIEUR

CHOISISSEZ VOS OPTIONS
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6 OPTIONS

7

7

188HA

2

2

2

Garniture de pavillon suédine Ebony

188HB

7

7

Garniture de pavillon suédine Light Oyster

188HC

7

7

Tapis de sol Ebony
Pack cuir étendu
Uniquement disponible avec sièges en cuir Windsor réglables à l'avant en 14 ou 18 directions
Volant chauffant
Non disponible avec le volant en velours Premium
Volant en velous Premium
non disponible avec le volant chauffant

079AJ

7

032HL

PRIX
HORS TVA

I-PACE SE

188HD

Garniture de pavillon Morzine Light Oyster

PRIX
TVA INCLUSE

I-PACE S

Garniture de pavillon Morzine Ebony

I-PACE HSE

CODE OPTION

CHOISISSEZ VOS

7

320.–

297.–

7

1'720.–

1'597.–

7

1'720.–

1'597.–

7

7

120.–

111.–

7

7

7

2'400.–

2'228.–

032DV

P/O

P/O

P/O

280.–

260.–

032FR

7

7

7

520.–

483.–

Aluminium Weave Carbon Fibre

088SB

7

7

7

1'560.–

1'448.–

Gloss Black

088JI

2

2

2

Gloss Charcoal Ash veneer

088KV

7

7

7

440.–

409.–

Monogram Aluminium

088KU

7

7

7

320.–

297.–

GARNITURES

FINITIONS

2 De série

7 En option

— Non disponible

P Option faisant partie d'un pack

CODE OPTION

I-PACE S

I-PACE SE

I-PACE HSE

PRIX
TVA INCLUSE

PRIX
HORS TVA

DYNAMIQUE
Adaptive Dynamics (chassis adaptatif) avec mode Dynamique configurable
Uniquement disponible en combinaison avec la suspension pneumatique
Adaptive Surface Response (AdSR)
Uniquement disponible en combinaison avec Adaptive Dynamics
Suspension pneumatique gérée par l'électronique

027CW

7

7

7

1'180.–

1'096.–

088IG

7

7

7

220.–

204.–

027BY

7

7

7

1'700.–

1'578.–

Clé loisirs

066CA

7

7

7

440.–

409.–

Ouverture de porte de garage à distance

025CT

7

7

7

280.–

260.–

Ouverture et fermeture électrique du hayon

070AV

7

2

—

540.–

501.–

Ouverture et fermeture électrique du hayon avec fonction «mains libres»

070BA

680.–/631.–

140.–/130.–

2

Alarme volumétrique

076EL

7

7

7

520.–

483.–

Boîte à gant verrouillable et réfrigérable

030DH

7

7

7

140.–

130.–

Pack Fumeurs

094AA

7

7

7

60.–

56.–

CONFORT

CHOISISSEZ VOS OPTIONS
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6 OPTIONS

I-PACE SE

I-PACE HSE

025LM

2

2

—

Système audio Meridian™ Surround (825 watts, 17 haut-parleurs y inclu caisson de basses)

025LN

7

7

2

Radio numérique DAB

025JB

2

2

2

PRIX
HORS TVA

I-PACE S

Système audio Meridian™ (380 watts, 11 haut-parleurs, y inclu caisson basses)

PRIX
TVA INCLUSE

CODE OPTION

CHOISISSEZ VOS

1'080.–

1'003.–

INFODIVERTISSEMENT

Affichage tête haute
Click and Go – base d'intégration d'accessoires1
Non disponible avec les sièges électriques 14 × 14

039IB

7

7

7

640.–

594.–

129AV

7

7

7

300.–

279.–

065ED

2

2

2

086GM

P

2

2
2
440.–

409.–

ASSISTANCE AU CONDUCTEUR
Système de freinage d'urgence (Autonomous Emergency Braking, AEB)
Système de surveillance des angles morts avec assistance active
Fait partie du pack assistance du conducteur 1 ou 2. Uniquement disponible avec les rétroviseurs extérieurs
auto-tamisants et rabattables électriquement
Caméra de recul
Caméras panoramiques
Contenu du pack assistance du conducteur 2
Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec stop and go
Contenu du pack assistance du conducteur 1
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec assistance
Contenu du pack assistance du conducteur 2
Contrôle de la vigilance du conducteur
Système de freinage d'urgence à haute vitesse
Contenu du pack assistance du conducteur 2
Assistance de maintien de file

086FA

2

2

086GC

P/O

P/O

2

065AB

2

—

—

065AM

P

2

—
2

065AJ

P

P

086DH

2

2

2

087CB

P

2

2

086BG

2

2

2

Système d'assistance au stationnement

086MB

2

2

2

Détecteurs d'obstacles à 360°

189AF

2

2

2

Système de surveillance de sortie du véhicule

074PZ

2

2

2

Détection du trafic en marche arrière

086KB

2

2

2

Lecture des panneaux de signalisation avec régulateur de vitesse intelligent

086DC

2

2

2

2 De série

7 En option

— Non disponible

Δ Option sans supplément de prix

P Option faisant partie d'un pack

CODE OPTION

I-PACE S

I-PACE SE

I-PACE HSE

PACKS
Pack Connect Pro
Le Pack Connect Pro comprend:
- Smart Settings
- Pro Services (3 ans dès activation)
- WIFI Hotspot 4G
Pour l'accès au web et pour la connection WIFI vous avez besoin d'une carte SIM avec un abonnement
de données
Assistance du conducteur Pack 1
L'Assistance du conducteur Pack 1 comprend:
- Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec stop and go
- Système de freinage d'urgence à haute vitesse
- Système de surveillance des angles morts avec assistance active
Uniquement disponible avec les rétroviseurs extérieurs auto-tamisants et rabattables électriquement
Assistance du conducteur Pack 2
L'Assistance du conducteur Pack 2 comprend:
- Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec assistance
- Système de freinage d'urgence à haute vitesse
- Caméras panoramiques
- Système de surveillance des angles morts avec assistance active
Uniquement disponible avec les rétroviseurs extérieurs auto-tamisants et rabattables électriquement
Pack Textil Premium
Le pack Textil Premium comprend:
- Sièges sport en textil Premium Dapple Grey/Ebony
- Extension textil Premium
- Volant en velours Premium
Uniquement disponible avec les sièges avant réglables en 18 directions
Pack Smartphone
Le Pack Smartphone comprend:
- InControl Apps
- Android Auto™, Apple Car Play®
Pack Hiver
Le Pack Hiver comprend:
- Pare brise chauffant
- Buses de lavage pare-brise chauffantes
- Volant chauffant
Non disponible avec le volant en velours Premium

011CB

2

2

2

Prix TVA incluse

1'600.–

2

—

Prix hors TVA

1'486.–

2

—

Prix TVA incluse

2'460.–

860.–

2

Prix hors TVA

2'284.–

799.–

2

Prix TVA incluse

2'440.–

2'440.–

2'440.–

Prix hors TVA

2'266.–

2'266.–

2'266.–

017TA

017TE

261AD

186AB

Disponibilité sur demande

017CA

Prix TVA incluse

560.–

560.–

560.–

Prix hors TVA

520.–

520.–

520.–

CHOISISSEZ VOS OPTIONS
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ÊTRE PROPRIÉTAIRE D'UNE JAGUAR
Le service, la garantie et la sécurité font partie des privilèges dont jouissent les propriétaires de la I-PACE.
TOUS LES SERVICES JAGUAR RASSEMBLÉS SOUS UN
MÊME TOIT
Seuls les distributeurs accrédités par JAGUAR sont en mesure d'apporter à votre
voiture toute l'attention qu'elle mérite grâce à des techniciens formés par JAGUAR,
disposant des pièces de rechange originales et de tout l'outillage approuvé. De cette
manière, toutes les réparations et maintenances sont effectuées en accord avec la
méthodologie JAGUAR. Tout accessoire JAGUAR. d'origine 1 (hormis les cadeaux et
bagages de la Collection JAGUAR) fourni et installé par un concessionnaire JAGUAR
au cours du premier mois suivant la mise en service d'un nouveau véhicule ou au
cours des premiers 1'500 km effectués (la première échéance prévalant), bénéficiera
des mêmes conditions et périodes de garantie que celles offertes par la garantie du
véhicule. Les accessoires achetés en dehors de cette période (kilométrage) seront
couverts par une garantie de 12 mois sans limitation de kilométrage.
LES GARANTIES JAGUAR
En Suisse votre véhicule JAGUAR. vous est livré avec une garantie, qui contient les
éléments suivants:
• 100'000 km ou 3 ans de garantie d'usine 2
• 3 ans de garantie couvrant la peinture et la corrosion superficielle
• 6 ans de garantie contre la corrosion perforante
• 3 ans de European Assistance
• 8 ans ou 160'000 km sur la batterie 2
En cas de disfonctionnement sur votre voiture, cette assurance European Assistance
vous permet de rester mobile car, si nécessaire, une voiture de remplacement est mise
à votre disposition et les frais d'hébergement, ainsi que d'autres commodités sont
prise en charge. Les modalités se trouvent avec les documents de votre voiture.
L'ASSISTANCE JAGUAR
L'Assistance JAGUAR. dispose d'un centre d'appel ouvert 24h / 24, destiné à prendre
en charge les conducteurs de véhicule JAGUAR. rencontrant des difficultés techniques,
allant du simple pneus plat à la perte de mobilité à suite à un accident.

La main d'oeuvre, aussi bien que le matériel, les fluides (liquides de frein), les balais
d'essuie-glace et les garnitures de freins et les disques de freins sont compris dans ce
programme unique.
JAGUAR FIRST CLASS SERVICE PACK
Avec l'extension de garantie optionnelle JAGUAR First Class Service Pack, vous
pouvez prolonger la garantie initiale de 3 ans de plusieurs périodes de 12 mois
(4, 5 et 6ème années). Ce Pack contient:
• L'Assistance JAGUAR européenne pour 12 mois
• La prolongation de garantie pour 12 mois
Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter votre partenaire JAGUAR.
JAGUAR OWNERS CLUB
En tant que propriétaire d'une nouvelle JAGUAR, acquise auprès d'un partenaire
JAGUAR suisse officiel, vous devenez automatiquement membre du JAGUAR Owners
Club. Ainsi, plusieurs fois par an, vous recevez le magazine du club «Owners Club
News». Cette publication suisse exclusive contient des articles sur les nouveautés suisses
de JAGUAR, en particulier sur les nouveaux modèles, en passant par des m
 anifestations,
telles que cours de pilotage, tournois de golf, jusqu'aux offres spécifiques réservées aux
membres de l'Owners-Club.
JAGUAR.CH
Votre entrée dans le monde de JAGUAR commencera peut-être par une visite du site
www.jaguar.ch. Notre site Internet contient des informations sur les modèles JAGUAR,
sur les équipements et prix ainsi que des informations sur les études de concepts et le
réseau de distribution. De plus, vous trouverez des informations sur le Owners Club et
serrez plongés dans l'environnement fascinant de passion et d'histoire qui forgent la
marque JAGUAR.

4 ANS OU 100'000 KM SERVICE GRATUIT 2
Cette prestation exclusivement réservée à la Suisse s'applique à tous les modèles
JAGUAR importés par JAGUAR Land Rover Schweiz AG et inclut gratuitement tous
les travaux d'entretien prescrits sur votre véhicule durant 4 ans ou jusqu'à 100'000 km.2

1 Tous les accessoires JAGUAR agréés sont testés selon les mêmes normes rigoureuses que celles appliquées à nos véhicules. Performances à des températures extrêmes, résistance à la corrosion et aux chocs, et déploiement des airbags
font partie de la batterie complète d'essais produits auxquels sont soumis les accessoires afin de garantir leur durabilité et surtout, leur conformité à la législation actuelle 2 La première échéance atteinte fait foi

PRESTATIONS EXCLUES DE SERVICE GRATUIT
Le service gratuit ne couvre pas les prestations suivantes: Remplacement de pièces d'usure (à l'exception des balais d'essuie-glace ou les freins). Pneus usés ou défectueux, pneus d'hiver, frais concernant le remplacement des roues ou des
pneus et la géométrie du train de roulement. Nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur du véhicule, entretien de la peinture, lavage et traitement de protection du moteur, réparations de dommages provoqués par une action extérieure ou des
tiers, dommages causés par les fouines, bris de glace. Frais engendrés par la perte de clés du véhicule (couverts par l'assistance). Accessoires posés ou installés ultérieurement et les frais qui en découlent. Véhicules de remplacement, taxes
légales comme les frais d'expertise, vignette d'autoroute, impôt de circulation du véhicule et assurances. Frais inhérents à des prestations exclues du JAGUAR Advantage Pack.

AVIS IMPORTANT
JAGUAR Land Rover Limited s'efforce d'améliorer en permanence les spécifications, le design et la finition de ses véhicules. C'est la raison pour laquelle nous tenons à mettre à disposition
une documentation qui soit, dans la mesure du possible, à jour. Celle-ci ne saurait toutefois constituer un guide infaillible des spécifications actuelles de nos produits ni une offre commerciale
contractuelle d'un véhicule particulier. Les distributeurs et les concessionnaires ne sauraient être considérés comme des agents de JAGUAR Land Rover Limited par quelque action ou
représentation expresse ou implicite que ce soit. Les comparaisons sont basées sur les données et les essais du constructeur.
JAGUAR INNOVE EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
JAGUAR perpétue une tradition d'entreprise et œuvre activement pour la protection de l'environnement grâce à ses innovations. En faisant le choix de matériaux légers et de méthodes de
production allégées et en favorisant l'efficacité en matière de moteurs et de design, JAGUAR affiche sa volonté d'être une entreprise responsable qui souhaite réduire autant que possible
l'impact de son activité sur l'environnement.
Modèle emblématique, la JAGUAR XJ a été la première JAGUAR à obtenir la certification internationale ISO 14040 définissant le bilan environnemental des véhicules (en anglais LCA –
Life Cycle Assessment). Celle-ci mesure l'impact d'un véhicule sur l'environnement, depuis l'approvisionnement des matériaux des composants et les procédés de fabrication jusqu'à la mise
au rebut, sur une durée de vie de 200'000 km. Mais ce n'est pas tout. Chaque nouvelle JAGUAR est conçue pour être recyclable / réutilisable à 85 % et récupérable à 95 % en fin de vie.
L'utilisation novatrice de l'aluminium léger – conçu à partir de matériaux recyclables à 50 % – dans la fabrication de tous les modèles JAGUAR apporte des avantages considérables en termes
de performances. La construction allégée entraîne une diminution de la consommation de carburant et une réduction des émissions de CO₂ lors de la phase d'utilisation du cycle de vie.
Notre but est d'assurer la récupération de l'aluminium tombé lors du processus de découpe en circuit fermé pour le transformer par la suite en tôle de très grande qualité. Ainsi, les émissions
de CO₂ sont réduites pendant la phase de production du cycle de vie. Entreprise responsable et engagée dans la démarche du développement durable, JAGUAR a pour objectif de réduire
sa dépendance aux énergies fossiles, son utilisation des ressources naturelles et de générer moins de déchets. Lorsqu'il s'agit de protéger l'environnement, ces mesures font clairement la
différence.
Basé sur les données relatives au véhicule de flotte standard depuis 2007, le plan de l'entreprise vise à réduire ses émissions de CO₂ (25 %), le volume de ses déchets, sa consommation d'eau
(10 %) et à améliorer ses compétences logistiques (15 %). De même, nous compensons les émissions de CO₂ liées aux installations de production pour chaque JAGUAR fabriquée en GrandeBretagne depuis 2009 à 100 %. Pour chaque tonne de CO₂ émise lors du processus de montage, JAGUAR investit dans des projets où un volume d'émission équivalent est économisé. Nous
sommes fiers d'avoir atteint nos objectifs en matière d'innovations pour la sauvegarde de l'environnement en 2012, et même de les avoir parfois dépassés, surtout au vu de notre croissance
au niveau mondial et l'augmentation de nos investissements dans des lieux de production plus efficaces. Fin 2014, nous sommes parvenus à réduire le taux moyen d'émissions de CO₂ de
l'ensemble de la flotte européenne de 25 % par rapport à 2007.
Nous avons également affiné notre vision 2020 «pour une croissance durable» qui mettra l'accent sur une diminution constante des émissions de CO₂, sur la neutralité climatique et sur le
«zéro déchets». À ce jour, l'entreprise a compensé plus de 6 millions de tonnes de CO₂ et mis sur pied 60 projets de réduction des émissions, créant au passage plus de 4000 emplois directs
dans 17 pays et améliorant les conditions de vie de plus d'un million de personnes grâce à des programmes de réduction des émissions provenant des cuisinières.
Et ce n'est pas tout: nos centres de production sont certifiés ISO 14001 depuis 1998 et nous avons atteint le niveau «Platinum Plus» sur l'index «Business Community Corporate Responsability»
au Royaume-Uni.
JAGUAR recommande Castrol EDGE™ Professional.
Meridian™ est une marque déposée de Meridian Audio Ltd.
Bluetooth® et les logos qui lui sont associés sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et l'utilisation de cette marque par JAGUAR Land Rover Limited est soumise à licence.
iPod®, iPod® touch et iPad® sont des marques déposées de Apple Inc. aux États-Unis et dans les autres pays.
HomeLink® est une marque déposée de Gentex Corporation.
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