
JAGUAR XE

DÉMARRER

Faites défiler ou glisser pour continuer

ACCESSOIRES JAGUAR



LA NORME JAGUAR
Technologie et technique de classe mondiale. Un savoir-faire inégalé. Des prestations 
optimales. Avec les accessoires Jaguar XE, vous découvrez encore plus de choses à aimer. 
La raison en est simple : chaque accessoire a été pensé, développé et testé soigneusement 
par la même équipe qui a conçu votre véhicule.

Personnalisation totale

Cette brochure vous aide à personnaliser votre véhicule et à l’optimiser davantage – à 
l’intérieur comme à l’extérieur – conformément à vos souhaits et à l’emploi que vous en faites. 
En outre, vous êtes assuré que chaque accessoire s’intègre parfaitement sur votre véhicule 
pour le rendre encore plus stylé, plus fonctionnel et plus personnel.

DÉCOUVREZ LES ACCESSOIRES

EXTÉRIEUR INTÉRIEUR ROUES ET ACCES-
SOIRES DE ROUES

ATTELAGE ET 
PORTAGE CARACTÉRISTIQUESINTRODUCTION

https://accessories.jaguar.com
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DÉCOUVREZ LES ACCESSOIRES JAGUAR
Votre Jaguar XE est conçue pour offrir un comportement routier parfait et 
élégant sur chaque route et dans chaque courbe. Nos accessoires Jaguar conçus 
spécifiquement pour votre véhicule satisfont entièrement à vos exigences strictes 
et parachèvent le design élégant du véhicule. Nous proposons une gamme étendue 
d’accessoires stylés et pratiques pour l’intérieur et l’extérieur, adaptés à chaque 
style de vie. Vous y trouverez à coup sûr tout ce que vous cherchez : éléments 
de design, porte-bagages, jantes en alliage léger ou accessoires de jante.

PENSÉS ET DÉVELOPPÉS AVEC SOIN
Les accessoires Jaguar ont été mis au point par la même équipe qui a conçu 
votre véhicule. Ce sont les experts qui connaissent le mieux chaque centimètre 
de votre Jaguar ainsi que ses prestations. Grâce à leur expertise, ils sont à même 
de concevoir des accessoires qui complètent le design de votre véhicule et 
optimisent ses prestations.

VOTRE JAGUAR XE
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TESTÉS SELON LES NORMES LES PLUS SÉVÈRES
Chaque accessoire Jaguar subit un programme de tests draconien suivi d’une inspection 
minutieuse afin de veiller à ce qu’il réponde au niveau de qualité que vous attendez 
de Jaguar. Cela garantit qu’il s’adapte toujours parfaitement à et dans votre véhicule. 
En outre, chaque accessoire est testé à des températures extrêmement élevées et basses 
pour s’assurer qu’il fonctionne parfaitement dans toutes les conditions, toute l’année. Le test 
de résistance à la corrosion permet de s’assurer que les accessoires résistent aux conditions 
climatiques les plus éprouvantes, comme dans les régions côtières. Une autre série de tests 
garantit l’intégration parfaite avec les principales fonctions de sécurité de votre Jaguar. 
Les accessoires sont mis à l’épreuve au cours d’une série de tests soigneusement conçus, 
adaptés à leur design, à leur fonction et aux matériaux dans lesquels ils sont fabriqués. 
Voici quelques exemples de tests destinés aux accessoires extérieurs :

–  Exposition pendant deux ans à la lumière solaire directe, ce test est également appelé 
‘Test d’exposition aux intempéries Floride’.

–  Test de vieillissement à la chaleur pendant 500 heures.
–  Tests à des températures extrêmes allant de - 40 à + 80 °C.
–  Test de choc thermique : les accessoires sont refroidis pendant 16 heures jusqu’à - 40 °C, 

puis chauffés pendant 5 minutes à + 70 °C.
–  Test de résistance à l’humidité ambiante : les accessoires sont exposés pendant 168 heures 

à une hygrométrie de 95-100 % à + 48 °C.
–  Test accéléré de conditions ambiantes qui consiste en une exposition intense aux sels, 

saletés et poussières afin de simuler la conduite en conditions réelles.

GARANTIE DE QUALITÉ
Tous les accessoires Jaguar originaux qui sont montés par un concessionnaire lors de la 
préparation du véhicule pour la livraison, ou dans le mois ou les 1 600 km après livraison 
du véhicule, sont couverts par les mêmes délai et conditions de garantie que ceux de la 
garantie du véhicule. Les accessoires achetés après cette période sont garantis pendant 12 
mois sans limitation de kilométrage.
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Coques de rétroviseur – Gloss Black

La finition Gloss Black des coques de rétroviseur renforce le design dynamique 
des rétroviseurs extérieurs.

Coques de rétroviseur – Chrome

Les coques de rétroviseur Chrome accentuent le design élégant des 
rétroviseurs extérieurs.

Calandre – Gloss Black

Soulignez le cachet dynamique de votre XE avec cette calandre et son contour en Gloss Black.
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Ouïes d’aération latérales – Gloss Black

Ces ouïes d’aération latérales finition Gloss Black rehaussent le caractère 
dynamique du style extérieur.

Ouïes d’aération latérales – Carbon Fibre

Ces ouïes d’aération latérales haut de gamme en Carbon Fibre confèrent 
à votre véhicule un cachet hautes performances.

Becquet arrière couleur carrosserie

Renforcez le look élégant de la XE grâce à ce becquet arrière peint dans la couleur de votre carrosserie. 
Il est livré avec couche de fond, la finition doit être réalisée par votre concessionnaire.
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Bavettes garde-boue – arrière

Les bavettes garde-boue arrière siglées Jaguar complètent les lignes de votre véhicule, 
réduisent les projections d’eau et protègent la peinture contre la boue et les gravillons.

Protection de pare-chocs

Cette protection qui se déploie et se replie prévient les rayures et les traces 
d’usure sur le pare-chocs arrière. Elle protège aussi les vêtements pendant 
le chargement et le déchargement.

Housse de voiture toutes conditions climatiques

Housse toutes conditions climatiques fabriquée sur mesure avec logo Jaguar. Protège votre XE de la pluie, 
du gel et de la poussière. Rapide et facile à installer.

PROTECTION EXTÉRIEURE
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Plaques de seuil éclairées

Plaques de seuil élégantes en acier inoxydable avec sigle Jaguar éclairé pour les 
deux portières avant. L’éclairage bleuté phosphorescent s’allume à l’ouverture 
des portières avant.

Tapis de sol de luxe

Jeu de tapis de sol luxueux sur mesure pour l’avant en moquette de 
2 050 g/m2 avec logo Jaguar en relief et bande de finition en cuir Nubuck. 
Ces tapis luxueux constituent une finition haut de gamme pour l’habitacle. 
Disponibles en différents coloris.

Plaques de seuil – Union Jack

Élégantes plaques de seuil finition en acier inoxydable pour les portières conducteur et passager, avec une touche 
toute britannique.
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PROTECTION INTÉRIEURE

Tapis de sol en caoutchouc

Ces tapis de sol en caoutchouc résistants à l’usure portent le logo Jaguar 
et offrent une protection accrue à la moquette de votre véhicule.

Housse de protection imperméable pour l’intérieur arrière

Protège la banquette arrière, le plancher et l’arrière des sièges avant contre 
la boue, la saleté et l’usure. Lavable en machine, y compris les housses pour 
les appuie-têtes et l’accoudoir.

Bac rigide en caoutchouc pour espace de chargement

Cette protection de haute qualité pour l’espace de chargement a été conçue spécifiquement pour la XE et 
possède un bord relevé pour protéger le tapis du plancher de coffre et le revêtement des parois latérales 
contre les objets sales ou mouillés. Léger et résistant à l’usure. Il se retire facilement pour le nettoyage.
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FONCTIONS & TECHNOLOGIE

Rangement pour dossier de siège

Ce système de rangement pratique placé au dos des sièges avant propose 
plusieurs compartiments pour ranger des petits objets.

Rangement pour dossiers de siège – premium

Ce système de rangement conçu sur mesure se fixe au dos des sièges avant et 
propose plusieurs compartiments pour ranger des petits objets. Fabriqué dans 
le même cuir premium que celui disponible pour le garnissage des sièges, avec 
une doublure douce en synthétique et des fermetures magnétiques. Avec logo 
Jaguar.

Accoudoir central avec compartiment chauffant/réfrigéré

Ce compartiment chauffant/réfrigéré qui peut accueillir boissons et aliments tient lieu d’accoudoir central 
à l’arrière. Recouvert de cuir, il est maintenu par la ceinture de sécurité du siège central et alimenté grâce 
à la prise 12 V à l’arrière. Idéal pour les longs trajets en famille ou entre amis.
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Pare-soleil de lunette arrière

Facile à installer et à enlever grâce au système à encliqueter. Offre un confort 
accru en protégeant les passagers et l’intérieur contre la chaleur et le soleil. 
Fourni dans un sac de rangement avec logo Jaguar.

Pare-soleil de vitres latérales

Faciles à installer et à enlever grâce au système à encliqueter. Offrent un 
confort accru en protégeant les passagers et l’intérieur contre la chaleur et 
le soleil. Fournis dans un sac de rangement avec logo Jaguar.

Pare-soleil de pare-brise

Pare-soleil XE fabriqué sur mesure avec logo Jaguar, à installer derrière le pare-brise. Le pare-soleil anti-UV 
reflète les rayons du soleil et contribue à garder l’intérieur frais par temps chaud.



Click & Play*

Le support Click & Play fait partie du programme Click & Go. Ce support de tablette amovible peut être 
incliné facilement dans plusieurs angles pour assurer un divertissement confortable à l’arrière.

Socle Click & Go

Le programme Click & Go est un système d’accessoires polyvalent pour les 
passagers de la deuxième rangée. Le socle polyvalent Click & Go se fixe entre les 
montants de l’appuie-tête et peut être complété par des supports pour tablettes, 
sacs, chemises ou vestes. Tous les accessoires Click & Go sont disponibles 
séparément. Le socle s’enlève facilement lorsqu’il n’est pas utilisé.

Click & Hang

Click & Hang fait partie du programme 
Click & Go. Ce cintre amovible permet 
de transporter des chemises et vestes 
sans les froisser. Comprend également 
un crochet intégré qui permet d’utiliser 
également ce cintre en-dehors du 
véhicule.

Click & Hook

Click & Hook fait partie du 
programme Click & Go. Ce crochet 
universel offre une solution de 
rangement supplémentaire pour 
accrocher des objets. Surtout 
pratique pour sacs à main et sacs 
de courses.* Disponible pour iPad 2-4, iPad Air, iPad mini 1-3 et Samsung 10.1’’ Tab 3 et 4.
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CLICK & GO
Le socle Click & GO constitue la base pour 
différents autres accessoires. Que vous souhaitiez 
emporter une veste sans la froisser avec le cintre 
Click & Hang, ou assurer plus de divertissement 
pour les passagers arrière avec Click & Play, 
tous les accessoires s’intègrent à la perfection 
avec l’intérieur stylé de votre Jaguar et créent 
une ambiance qui répond à tous vos souhaits.



FONCTIONS & 
TECHNOLOGIE

Clé d’activité

La clé d’activité fonctionne comme une clé de véhicule classique. Elle permet aux propriétaires de ne pas s’encombrer 
de leur porte-clés habituel et de porter ce dispositif pratique au poignet. Une solution idéale pour les personnes qui 
ont un mode de vie actif ou dans tous ces moments où il n’est pas pratique de conserver une clé de voiture ordinaire. 
Étanche et résistante aux intempéries, la clé d’activité permet aux propriétaires de verrouiller et de déverrouiller en 
toute sécurité les portières de leur véhicule, y compris le coffre, par le biais de l’écran LCD. Vous pouvez également 
utiliser la clé d’activité pour démarrer la voiture et la conduire. Affiche aussi l’heure. Le bracelet noir est de taille 
standard et peut facilement être personnalisé avec un bracelet de 22 mm de votre choix.

Caméra de tableau de bord

La caméra de tableau de bord Jaguar enregistre la conduite, des cours de pilotage aux accidents. Conçue pour 
s’intégrer parfaitement à l’habitacle et au système électrique de votre véhicule, elle consomme peu d’énergie, ce qui 
permet une utilisation prolongée. La caméra de tableau de bord est dotée de capteurs vidéo avant et arrière en haute 
définition pour capturer et enregistrer les événements de conduite.
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Siège enfant – Catégorie 0+

Pour bébés de 0 à 13 kg (naissance – env. 12–15 mois). Avec logo Jaguar. 
Installation dos à la route sur les places extérieures de la banquette arrière. 
Avec protection contre le soleil/vent ainsi qu’une housse rembourrée lavable 
en machine. Appuie-tête facile à régler en hauteur et harnais à cinq points, 
réglable en une seule traction. Peut être fixé avec la ceinture de sécurité à trois 
points du véhicule ou le système ISOFIX du siège. Homologué selon la Norme 
européenne ECE R44-04.

Siège enfant – Catégorie 1

Pour les enfants de 9 à 18 kg (de 9 mois à 4 ans environ). Avec logo Jaguar. 
À installer sur le siège arrière dans le sens de la marche. Housse rembourrée 
lavable en machine. Appuie-tête réglable en hauteur et harnais à cinq points, 
réglable en une seule traction. Protection accrue en cas de choc latéral. 
Système d’inclinaison multi-positions. Fixation ISOFIX uniquement. Installation 
correcte du système ISOFIX indiquée par des témoins. Certifié conforme à 
la norme de sécurité européenne R44-04 de la CEE.

Siège enfant – Catégorie 2/3

Pour les enfants de 15 à 36 kg (de 4 à 12 ans environ). Avec logo Jaguar. 
À installer sur le siège arrière dans le sens de la marche. Housse rembourrée 
lavable en machine. L’appuie-tête réglable en hauteur et les guides supérieurs 
des ceintures de sécurité permettent de positionner correctement la ceinture. 
Renforts latéraux pour une meilleure protection en cas de choc. Peut être fixé 
avec la ceinture de sécurité à trois points du véhicule ou sur le système ISOFIX. 
Certifié conforme à la norme de sécurité européenne R44-04 de la CEE.
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SÉCURITÉ



Wheel Mounted Roof Cycle Carrier 

An easy to fit, roof mounted, lockable cycle carrier which carries one bike per holder. A maximum of three 
holders can be fitted. Maximum cycle weight 20kg per carrier.

Porte-vélo, fixation par fourche

Installé sur le toit, ce porte-vélo avec fixation par la fourche avant permet 
d’emporter facilement un vélo en toute sécurité. Idéal pour les vélos légers et de 
course. Support distinct pour la roue avant. Ce porte-vélo verrouillable est aisé 
à monter. Un seul vélo par porte-vélo.

Porte-vélos monté sur attelage

Ce porte-vélos de haute qualité à monter sur le crochet d’attelage offre une 
solution pratique pour emporter des vélos. Il garantit une utilisation rapide et 
confortable. Équipé d’un système de fixation pratique et d’un mécanisme de 
verrouillage sûr. Verrouillable. L’accès à l’espace de chargement reste possible 
grâce à un mécanisme d’inclinaison intelligent.

Porte-vélo, fixation par roue

Porte-vélo verrouillable pour 1 vélo. Facile à monter sur le toit. Il est possible de monter 3 porte-vélos sur 
les barres transversales. Charge utile maximale : 20 kg par porte-vélo.
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Sac à skis

Le sac à skis est fabriqué en polyester 600 D durable et rembourré pour une 
protection optimale de vos skis. Avec bandoulière amovible pour faciliter le 
transport des skis. Convient pour 2 paires de skis et bâtons jusqu’à 180 cm de 
long.

Barres de toit transversales

Les barres transversales avec logo Jaguar permettent d’utiliser un large 
éventail d’accessoires de transport de toit. Elles ont été mises au point 
spécialement pour votre XE.
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Porte-skis/snowboards

Ce système permet de transporter les équipements de sports d’hiver en toute sécurité. Comprend des 
rails coulissants facilitant le chargement. Permet de transporter 4 paires de skis ou 2 snowboards. Porte la 
griffe Jaguar.



Porte-équipements de sports nautiques

Système polyvalent pour le transport de divers équipements de sports nautiques, y compris planche à voile, kiteboard 
ou canoë/kayak. S’incline pour faciliter le chargement/déchargement.

Coffre à bagages de toit

Coffre de toit spacieux et verrouillable d’une contenance de 400 litres. Dimensions : 1 704 x 861 x 448 mm.
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Système d’attelage amovible

Le système d’attelage amovible a été conçu spécialement pour la Jaguar XE et convient pour un poids tracté freiné 
de 1 800 kg maximum et une pression sur le crochet de 75 kg. Lorsque le crochet d’attelage est enlevé, il peut être 
rangé dans un compartiment spécial sous le plancher de l’espace de chargement. Une jupe arrière spécifique assure 
une finition parfaite lorsque le crochet d’attelage est retiré.

Système d’attelage déployable électriquement

Le système d’attelage déployable électriquement a été conçu spécialement pour la Jaguar XE et convient pour un 
poids tracté freiné de 1 800 kg maximum et une pression sur le crochet de 75 kg. Il est conçu pour s’escamoter de façon 
invisible derrière le pare-chocs arrière, de sorte à ne pas déparer les lignes élégantes du véhicule.



19’’ Style 1015, finition 
Gloss Sparkle Silver

19’’ Style 5071, finition 
Gloss Sparkle Silver

19’’ Style 5031, finition 
Diamond Turned & 
Contrast Anthracite

19’’ Style 5031, finition 
Gloss Black

18’’ Style 5030, finition 
Diamond Turned & 
Contrast Mid Silver

18’’ Style 5029, finition 
Diamond Turned & 
Contrast Mid Silver

19’’ Style 1015, finition 
Diamond Turned & 

Contrast Black

18’’ Style 7009, finition 
Gloss Sparkle Silver

17’’ Style 5032, finition 
Gloss Sparkle Silver

17’’ Style 1047, finition 
Gloss Sparkle Silver

18’’ Style 6006, finition 
Gloss Sparkle Silver
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JANTES EN ALLIAGE LÉGER
Personnalisez encore plus votre véhicule avec l’une de nos jantes en alliage léger. Faites votre choix parmi un large 
éventail de designs modernes et dynamiques.
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Capuchons de valve

Personnalisez les jantes en alliage léger de votre Jaguar 
avec ce jeu de capuchons de valve stylés.

Écrous de roue avec logo Jaguar

Optimisez le cachet de vos jantes avec ces écrous de roue 
Jaguar en Black.

Écrous de roue antivol – Chrome

Protégez vos jantes avec ces écrous de roue antivol en 
finition Chrome haute sécurité spécialement conçus 
pour Jaguar.

Cache-moyeu

Enjolivez vos jantes avec ces cache-moyeux monochromes superbes qui portent le logo Jaguar et le design de l’Union Jack 
pour un accent britannique.



INTRODUCTION EXTÉRIEUR INTÉRIEUR ATTELAGE ET 
PORTAGE CARACTÉRISTIQUESROUES ET ACCES-

SOIRES DE ROUES

ACCESSOIRES DE JANTES

Brosse de nettoyage de jante

Le design de cette brosse de nettoyage de jante épouse 
au mieux les contours des jantes de votre véhicule.

Nettoyant pour jantes – 500 ml

Spécialement mis au point par Autoglym pour les modèles 
Jaguar en vue d’éliminer la poussière de freinage sans 
attaquer les composants de frein ou de jante environnants. 
Vos jantes redeviennent pratiquement neuves ! À utiliser 
en combinaison avec la brosse de nettoyage de jante.

Système d’aide à la traction sur neige

Améliorez l’adhérence de vos pneus sur la neige, dans la boue et sur revêtement glissant avec ce système haut de gamme 
d’aide à la traction sur neige. Montage aisé, fabrication en acier trempé galvanisé de haute qualité et livré dans un sac 
de rangement pratique en vinyle. Convient uniquement pour le montage sur les roues arrière.



specs
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NOM PRODUIT DESCRIPTION N° PIÈCE

Calandre – Gloss Black Soulignez le cachet dynamique de votre XE avec cette calandre et son contour en Gloss Black.

À partir des modèles de l’année 2021 T4N28946

Caméra
Uniquement modèles 2020 T4N34980

Pour les modèles d’avant 2020 T4N28947

À partir des modèles de l’année 2020 T4N5870

ACC Pour les modèles d’avant 2020 T4N5872

ACC & caméra Pour les modèles d’avant 2020 T4N5873

Caméra Pour les modèles d’avant 2020 T4N5871

Calandre – Chrome Soulignez le cachet dynamique de votre XE avec cette calandre et son contour en Chrome.

Pour les modèles d’avant 2020 T4N10516

ACC Pour les modèles d’avant 2020 T4N10524

ACC & caméra Pour les modèles d’avant 2020 T4N10525

Caméra Pour les modèles d’avant 2020 T4N10518

Lame du pare-chocs avant - Chrome Donnez à votre XE un look encore plus élégant avec cette lame de pare-chocs avant en Chrome. Pour les modèles d’avant 2020 T4N7599

Coques de rétroviseur – Chrome Les coques de rétroviseur Chrome accentuent le design élégant des rétroviseurs extérieurs.
Gauche C2D5489

Droite C2D5488

Coques de rétroviseur – Gloss Black La finition Gloss Black des coques de rétroviseur renforce le design dynamique des rétroviseurs extérieurs.
Gauche C2D6067PEC

Droite C2D6066PEC

Becquet arrière couleur carrosserie Renforcez le look élégant de la XE grâce à ce becquet arrière peint dans la couleur de votre carrosserie. Il est livré avec 
couche de fond, la finition doit être réalisée par votre concessionnaire. T4N5462LML

Ouïes d’aération latérales – Carbon Fibre Ces ouïes d’aération latérales haut de gamme en Carbon Fibre confèrent à votre véhicule un cachet hautes performances.
Gauche T2H6209

Droite T2H6208

Ouïes d’aération latérales – Gloss Black Ces ouïes d’aération latérales finition Gloss Black rehaussent le caractère dynamique du style extérieur.
Gauche T4N25063

Droite T4N25060

Jupe arrière sport Donnez à votre Jaguar XE un look dynamique supplémentaire avec cette jupe arrière sport. Pour les modèles d’avant 2020, uniquement 
pour 240 ch 2.0 essence. 

Non disponible pour R-Dynamic, pas en 
combinaison avec le crochet d’attelage. T4N5633

STYLE EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR
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Housse de voiture toutes conditions 
climatiques

Housse toutes conditions climatiques fabriquée sur mesure avec logo Jaguar. Protège votre XE de la pluie, du gel et de 
la poussière. Rapide et facile à installer. T4N7502

Protection de pare-chocs
Cette protection qui se déploie et se replie prévient les rayures et les traces d’usure sur le pare-chocs arrière. Elle protège aussi 
les vêtements pendant le chargement et le déchargement. La protection de pare-chocs est fabriquée en tissu robuste et conçue 
pour pouvoir être repliée comme un accordéon et rangée sous le plancher de l’espace de chargement.

T2H17216

Bavettes garde-boue – arrière Les bavettes garde-boue arrière siglées Jaguar complètent les lignes de votre véhicule, réduisent les projections d’eau et protègent 
la peinture contre la boue et les gravillons.

Avant Non disponible pour R-Dynamic. T4N7512

Avant Uniquement pour R-Dynamic. T4N7513

Arrière
À partir des modèles de l’année 2020 T4N24909

Pour les modèles d’avant 2020 T4N7514

PROTECTION EXTÉRIEURE

EXTÉRIEUR
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Plaques de seuil – Union Jack Plaques de seuil élégantes, finition en acier inoxydable, pour les portières conducteur et passager, avec une touche toute 
britannique. Union Jack, Ebony T4N7509

Plaques de seuil éclairées Plaques de seuil élégantes en acier inoxydable avec sigle Jaguar éclairé pour les deux portières avant. L’éclairage bleuté 
phosphorescent s’allume à l’ouverture des portières avant. Avec éclairage, Ebony T4N7600

Tapis de sol de luxe
Jeu de tapis de sol luxueux sur mesure pour l’avant en moquette de 2 050 g/m2 avec logo Jaguar en relief et bande 
de finition en cuir Nubuck. Ces tapis luxueux constituent une finition haut de gamme pour l’habitacle. Disponibles en 
différents coloris.

Ebony Ebony, traction intégrale T4N7146PVJ

Oyster Oyster, traction intégrale T4N7146AMT

Ne conviennent pas pour les versions à traction 
intégrale Uniquement pour versions à traction intégrale T4N16433PVJ

Traction intégrale T4N16433AMT

Jeu de tapis de sol Tapis durables réalisés sur mesure. Protègent la moquette de votre véhicule contre la saleté et l’usure.
Ebony, pour les modèles d’avant 2021 T4N2703PVJ

Oyster, pour les modèles d’avant 2021 T4N2703AMT

Palettes de changement de vitesse en 
aluminium

Splendides palettes de changement de vitesse en aluminium haut de gamme. Remplacent les palettes standard. Dotez l’un 
des éléments de commande importants de votre véhicule d’une finition de grande qualité. Fabriquées en aluminium massif, 
ces palettes sont brossées à la main pour une finition de qualité et anodisées pour une résistance exceptionnelle à l’usure. 

Aluminium, pour les modèles d’avant 2020 T2R6547MMU

Aluminium rouge, pour les modèles d’avant 
2020 T2R6547CAY

Sélecteur de vitesse Appréciez le style sportif de ce sélecteur de vitesse en aluminium de grande qualité doté d’un capuchon en cuir de première 
qualité et d’un anneau en caoutchouc souple.

Rouge, pour les modèles d’avant 2020 T2H33623

Silver, pour les modèles d’avant 2020 T2H33622

STYLE INTÉRIEUR

INTÉRIEUR
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Séparateur flexible de coffre à bagages Offre une possibilité pour ranger proprement et fixer les bagages et d’autres objets dans l’espace de chargement. C2D49365

Organisateur de coffre pliant Organisateur de coffre pliant pour l’espace de chargement, permet de maintenir en place les petits objets pendant le trajet. 
Se replie aisément après l’emploi. Équipé avec deux sangles robustes. T2H7752

Tapis de coffre haut de gamme Tapis de coffre doux et luxueux de 2 050 g/m² en Ebony avec bande de finition en cuir Nubuck, surpiqûres contrastantes en 
Dove. Avec logo Jaguar. Avant le modèle de l’année Uniquement pour les véhicules avec roue 

de secours compacte. T4N7147PVJ

Filet de plancher de coffre Le filet de plancher de coffre est fixé aux œillets de fixation dans le plancher de l’espace de chargement et immobilise 
de manière sûre les sacs et autres petits objets. T2H7746

Bac rigide en caoutchouc pour espace de 
chargement

Cette protection de haute qualité pour l’espace de chargement a été conçue spécifiquement pour la XE et possède un bord 
relevé pour protéger le tapis du plancher de coffre et le revêtement des parois latérales contre les objets sales ou mouillés. 
Léger et résistant à l’usure. Il se retire facilement pour le nettoyage.

Pour les modèles à partir de 2020 Uniquement pour véhicules avec kit de réparation 
de pneu.

T4N25382

Avant le modèle de l’année T4N7500

Pour les modèles à partir de 2020 Uniquement pour les véhicules avec roue de 
secours compacte.

T4N25383

Pour les modèles d’avant 2020 T4N7501

Tapis de coffre en caoutchouc Ce tapis haut de gamme est conçu sur mesure pour protéger le coffre. Léger et résistant, il peut être aisément retiré pour être nettoyé.

Pour les modèles à partir de 2020 Uniquement pour véhicules avec kit 
de réparation de pneu.

T4N25098

Avant le modèle de l’année T4N16153

Avant le modèle de l’année Uniquement pour les véhicules avec roue 
de secours compacte. T4N7497

Extension de tapis de coffre en caoutchouc Ce tapis complète le tapis de coffre en caoutchouc et protège l’arrière de la banquette arrière lorsqu’elle est repliée. Pour les modèles d’avant 2020 T2H7734

Filet latéral pour espace de chargement Le filet latéral offre à l’espace de chargement une zone de rangement séparée supplémentaire et empêche les petits objets 
de glisser pendant la conduite. Pour les modèles d’avant 2020 T4N7499

Housse de protection imperméable pour 
l’intérieur arrière

Protège la banquette arrière, le plancher et l’arrière des sièges avant de la boue, de la saleté et de l’usure. Lavable en 
machine. Avec housses pour appuie-têtes et accoudoir. T2H17239

Tapis de sol en caoutchouc Ces tapis de sol en caoutchouc résistants à l’usure et siglés Jaguar offrent une protection accrue à la moquette de 
votre véhicule.

Ne conviennent pas aux versions à traction intégrale. 
Sont vendus comme jeu complet pour l’avant et 
l’arrière.

T4N7496

Traction intégrale Uniquement pour versions à traction intégrale. Sont 
vendus comme jeu complet pour l’avant et l’arrière. T4N16396
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Support et prise de charge pour iPhone 

Le support de connexion et de charge pour iPhone a été conçu pour que le téléphone reste visible pendant qu’il charge, 
en utilisant l’espace du porte-gobelet dans la console centrale. Lorsqu’un iPhone est connecté, le contenu (musique) de 
ce dernier est accessible et le téléphone peut être contrôlé via le système audio/d’infodivertissement intégré. La découpe 
du porte-gobelet permet d’accéder au bouton d’accueil et de l’utiliser lorsque le téléphone est placé dans le support. 
Le chargeur USB pour iPhone peut être facilement déconnecté si vous avez besoin de la connexion USB pour brancher 
un autre appareil. Convient aux iPhone jusqu’à 67,3 mm de large.

J9C3880

Caméra de tableau de bord

La caméra de tableau de bord Jaguar enregistre la conduite, des cours de pilotage aux accidents. Conçue pour s’intégrer 
parfaitement à l’habitacle et au système électrique de votre véhicule, elle consomme peu d’énergie, ce qui permet une 
utilisation prolongée. La caméra de tableau de bord est dotée de capteurs vidéo avant et arrière en haute définition pour 
capturer et enregistrer les événements de conduite.

- La caméra avant, avec un angle de vue fixe, est amovible. 
- La caméra arrière est fixe, mais son angle de vue est réglable. 
- Les capteurs G déclenchent l’enregistrement en cas d’accident ou de freinage violent. 
- Le système de radar intégré* permet d’enregistrer lorsque l’on s’approche de votre véhicule garé. 
-  L’option d’enregistrement manuel permet à l’utilisateur d’enregistrer d’autres événements dont il 

est témoin.
-  Le GPS embarqué permet de relier les données de vitesse et de localisation aux fichiers vidéo, 

créant ainsi des enregistrements détaillés de chaque événement.
- Comprend une carte SD de 32 Go pour le stockage des enregistrements.
-  Les enregistrements peuvent être consultés et contrôlés par les applications pour smartphone 

Apple ou Android en option ou via un navigateur internet.

T4C1010

Clé d’activité**

La clé d’activité fonctionne comme une clé de véhicule classique. Elle permet aux propriétaires de ne pas s’encombrer de 
leur porte-clés habituel et de porter ce dispositif pratique au poignet. Une solution idéale pour les personnes qui ont un 
mode de vie actif ou dans tous ces moments où il n’est pas pratique de conserver une clé de voiture ordinaire. Étanche et 
résistante aux intempéries, la clé d’activité permet aux propriétaires de verrouiller et de déverrouiller en toute sécurité les 
portières de leur véhicule, y compris le coffre, par le biais de l’écran LCD*. Vous pouvez également utiliser la clé d’activité 
pour démarrer la voiture et la conduire. Affiche aussi l’heure. Le bracelet noir est de taille standard et peut facilement être 
personnalisé avec un bracelet de 22 mm de votre choix. La clé d’activité peut être rechargée dans la voiture via le chargeur 
USB unique de la clé d’activité.

Bracelet, à partir des modèles de l’année 2021

Un câble de chargement de la clé d’activité est 
également disponible et peut être commandé 
séparément. 

T4K15874

Bracelet, uniquement pour les modèles de 
l’année 2020, voitures avec entrée sans clé

T2H38589, 
T4K15874

Bracelet, uniquement pour les modèles de 
l’année 2020, voitures sans entrée sans clé

T2H38587, 
T4K15874

Câble de chargement de la clé d’activité Uniquement chez Jaguar : le câble de chargement de la clé d’activité permet de recharger le bracelet de la clé d’activité 
dans la voiture. À partir des modèles de l’année 2020 T2H52332

Click & Go – Socle
La gamme Click & Go est un système d’accessoires polyvalent pour les passagers de la deuxième rangée. Le socle Click & Go 
se fixe entre les montants de l’appuie-tête et peut être complété avec des supports pour tablettes, sacs, chemises ou vestes. 
Tous les accessoires Click & Go sont disponibles séparément. Le socle s’enlève facilement lorsqu’il n’est pas utilisé.

Requis pour l’utilisation des accessoires Click 
& Go. J9C2168

Click & Hang Click & Hang fait partie de la gamme Click & Go. Ce cintre amovible permet de transporter les chemises et vestes sans les 
froisser. Comprend également un crochet intégré qui permet d’utiliser ce cintre également en-dehors du véhicule.

Socle Click & Go requis pour le montage.

J9C2167

Click & Hook Click & Hook fait partie de la gamme Click & Go. Ce crochet universel offre une solution de rangement supplémentaire pour 
accrocher des objets. Surtout pratique pour sacs à main et sacs de courses. C2D60259

Click & Play Le support Click & Play fait partie de la gamme Click & Go. Le support de tablette amovible peut être incliné facilement dans 
plusieurs angles pour assurer un divertissement confortable à l’arrière.

Pour iPad 2 – 4 J9C2163

Pour iPad Air J9C2164

iPad mini 1 - 3 J9C2165

Pour Samsung 10.1’’ Tab 3 & Tab 4 J9C2166

Cintre Le cintre Jaguar se fixe sur les montants de l’appuie-tête du siège avant. Rapide, facile et sûr à installer. Ce cintre offre une 
solution pratique pour transporter les vêtements sans les froisser. T2H7759

*Uniquement disponible pour certains modèles. Votre concessionnaire Jaguar se fera un plaisir de vous conseiller. Afin de maintenir une tension suffisante dans la batterie 12V de la voiture, il peut être nécessaire pour certains modèles que cette fonction soit désactivée. **La clé d’activité peut être combinée 
avec l’entrée sans clé. Sur les voitures équipées de cette fonction, le conducteur n’a pas besoin d’utiliser l’écran LCD de la clé d’activité pour déverrouiller la voiture.

iPhone et iPad sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. HomeLink® est une marque commerciale déposée de Gentex Corporation.
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Support d’iPad® Ce support d’iPad avec logo Jaguar se fixe aux montants de l’appuie-tête d’un des sièges avant et constitue une solution de 
divertissement flexible pour les passagers assis à l’arrière. L’iPad® peut être rapidement et facilement mis en place ou retiré. iPad 2-4 T2H7757

Support d’iPad® mini
Ce support d’iPad mini avec logo Jaguar se fixe aux montants de l’appuie-tête d’un des sièges avant et constitue une 
solution de divertissement flexible pour les passagers assis à l’arrière. L’iPad® mini peut être rapidement et facilement mis 
en place ou retiré.

T2H7758

Homelink® - Commande d’ouverture de porte 
de garage

Le système HomeLink® est une commande à distance universelle intégrée dans le rebord inférieur du rétroviseur intérieur. 
Cet émetteur peut être programmé pour commander jusqu’à 3 systèmes sans fil, comme un portail de jardin, une porte 
de garage ou un éclairage de jardin. Comme il remplace les télécommandes classiques, le conducteur n’a plus à chercher 
de télécommande spécifique.

À partir des modèles de l’année 2021 Compatible uniquement avec les véhicules 
équipés d’un rétroviseur électrochrome. T2H45046

À partir des modèles de l’année 2021 Uniquement pour les véhicules équipés d’un 
rétroviseur Clearsight. T2H45048

Pour les modèles d’avant 2021 T4A2649

Accoudoir central avec compartiment 
chauffant/réfrigéré

Ce compartiment chauffant/réfrigéré qui peut accueillir boissons et aliments tient lieu d’accoudoir central à l’arrière. 
Recouvert de cuir, il est maintenu par la ceinture de sécurité du siège central et alimenté grâce à la prise 12 V à l’arrière. Idéal 
pour les longs trajets en famille ou entre amis.

T2H7739

Rangement pour dossiers de siège Ce système de rangement pratique placé au dos des sièges avant propose plusieurs compartiments pour ranger des petits 
objets. T2H7760

Rangement pour dossiers de siège - premium
Ce système de rangement conçu sur mesure est fixé au dos des sièges avant et propose plusieurs compartiments pour 
ranger des petits objets. Fabriqué dans le même cuir premium que celui disponible pour le garnissage des sièges, avec une 
doublure douce en synthétique et des fermetures magnétiques. Pourvu du logo Jaguar.

C2Z24589

Pare-soleil Faciles à installer et à enlever grâce au système à encliqueter. Offrent un confort accru en protégeant les passagers et 
l’intérieur contre la chaleur et le soleil. Fournis dans un sac de rangement avec logo Jaguar.

Vitres latérales T4N7504

Lunette arrière T4N7505

Pare-soleil de pare-brise Pare-soleil XE fabriqué sur mesure avec logo Jaguar, à installer derrière le pare-brise. Le pare-soleil anti-UV reflète les rayons 
du soleil et contribue à garder l’intérieur frais par temps chaud. Pare-brise

À partir des modèles de l’année 2021 T2H42630

Pour les modèles d’avant 2021 T2H7755

Câbles de démarrage Jeu de câbles de démarrage T2H7740

Lampe-torche rechargeable et support

Cette lampe-torche rechargeable est fabriquée en aluminium massif et dotée d’une surface anodisée noire. La lampe-torche 
est équipée d’un support avec chargeur intégré à installer dans le compartiment à bagages afin qu’elle soit toujours prête 
à l’emploi. Cette lampe-torche dispose d’une puissance lumineuse de 300 lumens et de trois positions différentes – en ce 
compris la puissance lumineuse maximale et la fonction flash.

Pour les modèles d’avant 2020 T2H7747

Aide au stationnement arrière (PDC) Les capteurs de stationnement sont activés automatiquement lorsque le levier de vitesse est en position ‘marche-arrière’, et 
un signal acoustique à fréquence variable indique la distance vous séparant d’éventuels obstacles lors de la marche-arrière.

Pour les modèles d’avant 2020, non équipés en 
usine du PDC. T2H7750

FONCTIONS ET TECHNOLOGIE (SUITE)
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Sièges enfant 

Catégorie 0+ 
Pour bébés de 0 à 13 kg (naissance – env. 12–15 mois). Avec logo Jaguar. Installation dos à la route sur les places extérieures 
de la banquette arrière. Avec protection contre le soleil/vent ainsi qu’une housse rembourrée lavable en machine. Appuie-tête 
facile à régler en hauteur et harnais à cinq points, réglable en une seule traction. Peut être fixé avec la ceinture de sécurité 
à trois points du véhicule ou le système ISOFIX du siège. Homologué selon la Norme européenne ECE R44-04.

Compatible avec base ISOFIX - C2D52042 C2D52043

Catégorie 1 
Pour enfants de taille 76-105 cm (env. 9-22 kg ou 15 mois - 4 ans). Avec logo Jaguar. À installer sur le siège arrière dans le sens 
de la marche. Housse rembourrée lavable en machine. Appuie-tête réglable en hauteur et harnais à cinq points, réglable en 
une seule traction. Protection accrue en cas de choc latéral. Système d’inclinaison multi-positions. Fixation ISOFIX uniquement. 
Installation correcte du système ISOFIX indiquée par des témoins. Certifié conforme à la norme de sécurité européenne R44-04 
de la CEE.

Avec système ISOFIX qui arrime directement le 
siège aux points de fixation ISOFIX du véhicule. C2D59746

Catégorie 2/3 
Pour les enfants de 15 à 36 kg (de plus ou moins 3 ½ à 12 ans environ). Avec logo Jaguar. À installer sur le siège arrière dans 
le sens de la marche. Housse rembourrée lavable en machine. L’appuie-tête réglable en hauteur et les guides supérieurs des 
ceintures de sécurité permettent de positionner correctement la ceinture. Renforts latéraux pour une meilleure protection en 
cas de choc. Peut être fixé avec la ceinture de sécurité à trois points du véhicule ou sur le système ISOFIX. Certifié conforme 
à la norme de sécurité européenne R44-04 de la CEE.

Avec système ISOFIX qui arrime directement le 
siège aux points de fixation ISOFIX du véhicule. T4N35166

Siège enfant - Support ISOFIX* Support ISOFIX à utiliser avec le siège enfant – Catégorie 0+ (naissance - 13 kg) C2D52043 C2D52042

Extincteur d’incendie** Extincteur à poudre. Efficace contre plusieurs sortes d’incendies, entre autres essence et électrique. Fourni avec support 
de montage et kit d’installation.

Peut être combiné uniquement avec les sièges 
avant à réglage électrique en 10 positions. T2H7129

Trousse de secours** Pour le traitement de blessures légères en cours de route. T4N9157

NOM PRODUIT DESCRIPTION N° PIÈCE

Écuelle antidéversement

Véritable solution pratique lors du transport ou pour utilisation à l’extérieur du véhicule. La conception de l’écuelle 
antidéversement intègre une fonction intelligente qui redirige l’eau vers le centre de l’écuelle et évite qu’elle n’éclabousse. 
Idéale pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d’autres animaux dans leur véhicule. Elle est dotée 
d’un orifice dans lequel votre animal peut toujours boire. L’écuelle possède une base en caoutchouc antidérapant et d’une 
sangle pour l’arrimer aux œillets de fixation dans l’espace de chargement. Contenance : 350 ml.

Il est déconseillé d’utiliser l’écuelle 
antidéversement sur la banquette arrière 
pendant la conduite. Il vaut mieux la ranger 
alors dans l’espace de chargement.

T2H38743

Housse de protection imperméable pour 
l’intérieur arrière

Protège la banquette arrière, le plancher et l’arrière des sièges avant de la boue, de la saleté et de l’usure. Lavable en 
machine. Avec housses pour appuie-têtes et accoudoir. Idéale pour tout propriétaire d’animal de compagnie qui transporte 
régulièrement des chiens ou d’autres animaux dans sa voiture.

T2H17239

SÉCURITÉ

ACCESSOIRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

INTÉRIEUR

* Les enfants voyagent en plus grande sécurité lorsqu’ils sont bien attachés à l’arrière du véhicule. ** La présence à bord d’un triangle de signalisation, d’un extincteur et d’une trousse de secours constitue une 
obligation légale dans de nombreux pays.
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Barres de toit transversales Les barres transversales avec logo Jaguar permettent d’utiliser un large éventail d’accessoires de transport de toit. Elles ont 
été mises au point spécialement pour votre XE. T4N20453

Coffre à bagages de toit Coffre de toit spacieux et verrouillable d’une contenance de 400 litres. Dimensions (Lxlxh) : 1 704 x 861 x 448 mm. Poids 17,5 
kg. Capacité de charge maximale de 75 kg. C2Z32603

Insert pour ski/snowboard pour coffre à 
bagages 

Un moyen sûr de transporter efficacement les skis et les snowboards dans votre coffre de toit. Convient également pour 
coffre Sport. T2H8126

Porte-skis/snowboards Ce système permet de transporter les équipements de sports d’hiver en toute sécurité. Comprend des rails coulissants facilitant 
le chargement. Permet de transporter 4 paires de skis ou 2 snowboards. Porte la griffe Jaguar. T2H45726

Sac à skis Le sac à skis est fabriqué en polyester 600 D durable et rembourré pour une protection optimale de vos skis. Avec 
bandoulière amovible pour faciliter le transport des skis. Convient pour 2 paires de skis et bâtons jusqu’à 180 cm de long. C2Z23531

Porte-équipements de sports nautiques Système polyvalent pour le transport de divers équipements de sports nautiques, y compris planche à voile, kiteboard ou 
canoë/kayak. S’incline pour faciliter le chargement/déchargement. C2Z21730

Sangle à cliquet Sangle à cliquet en nylon pour arrimer des objets sur les barres transversales ou le porte-bagages. C2Z30776

Porte-vélo, fixation par roue *† Porte-vélo verrouillable pour 1 vélo. Facile à monter sur le toit. Il est possible de monter 3 porte-vélos sur les barres 
transversales. Charge utile maximale : 20 kg par porte-vélo.

Convient pour les vélos pour adultes. 
Cet accessoire ne convient pas pour le 
transport de vélos pour enfant.

T2H45727

Porte-vélo, fixation par fourche *†
Installé sur le toit, ce porte-vélo avec fixation par la fourche avant permet d’emporter facilement un vélo en toute sécurité. 
Idéal pour les vélos légers et de course. Support distinct pour la roue avant. Ce porte-vélo verrouillable est aisé à monter. 
Un seul vélo par porte-vélo. Charge utile maximale : 17 kg par porte-vélo.

Le porte-vélo ne convient pas pour les VTT 
avec diamètre d’essieu avant de 15 mm. 
Convient pour un diamètre d’essieu de 20 mm. 
En cas de montage de 2 porte-vélos, tant les 
vélos que les roues peuvent être fixés sur le 
toit. En cas de montage de 3 porte-vélos, 
les roues avant doivent être emportées dans 
le véhicule.

C2A1540

Porte-vélos monté sur attelage

Ce porte-vélos de haute qualité à monter sur le crochet d’attelage offre une solution pratique pour emporter des vélos. 
Il garantit une utilisation rapide et confortable. Équipé d’un système de fixation pratique et d’un mécanisme de verrouillage 
sûr. Verrouillable. L’accès à l’espace de chargement reste possible grâce à un mécanisme d’inclinaison intelligent. Capacité 
de charge maximale de 40 kg pour 2 vélos et 51 kg pour 3 vélos (maximum 20 kg par vélo).

2 vélos Nécessite un crochet d’attelage de 50 mm et 
une prise 13 broches pour le montage. Le bouclier 
thermique est inclus dans la livraison.

T4N31495

3 vélos T4N31497

PORTAGE

* Uniquement en combinaison avec les barres transversales T4N20453. † Lors de l’utilisation, veiller à ne pas dépasser la capacité de chargement maximale autorisée du toit. ATTENTION : les objets placés au-dessus de l’antenne satellite de toit du système de navigation sont susceptibles d’affecter la qualité 
de réception et donc le fonctionnement du système de navigation et du syntoniseur DAB+ (si installé).
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NOM PRODUIT DESCRIPTION N° PIÈCE

Système d’attelage déployable électriquement

Le système d’attelage déployable électriquement a été conçu spécialement pour la Jaguar XE et convient pour un poids tracté freiné de 1 800 
kg maximum et une pression sur le crochet de 75 kg. Il est conçu pour s’escamoter de façon invisible derrière le pare-chocs arrière, de sorte à ne 
pas déparer les lignes élégantes du véhicule. Le système propose la fonction Trailer Light Test exclusive, qui permet au conducteur, même s’il est 
seul, de tester aisément tous les feux de la remorque. La fonction est activée par un interrupteur situé dans l’espace de chargement ou sur l’écran 
tactile, en fonction des spécifications du véhicule.

Uniquement pour les modèles 2020. Véhicules 
avec échappement à gauche et à droite.

* La capacité de remorquage varie entre 1 
600 et 1 800 kg suivant la motorisation. Le 
crochet d’attelage est fourni avec une prise à 13 
broches. Le montage nécessite la jupe arrière 
(suivant le moteur) et le module de crochet 
d’attelage.

T4A31223, 
T4N26176 & 
T4N29004

Uniquement pour les modèles 2020. Véhicules 
avec échappement à gauche.

T4A31223, 
T4N26176 & 
T4N29005

Système d’attelage amovible

Le système d’attelage amovible a été conçu spécialement pour la Jaguar XE et convient pour un poids tracté freiné de 1 
800 kg maximum et une pression sur le crochet de 75 kg. Lorsque le crochet d’attelage est enlevé, il peut être rangé dans 
un compartiment spécial sous le plancher de l’espace de chargement. Une jupe arrière spécifique assure une finition parfaite 
lorsque le crochet d’attelage est retiré.

Uniquement pour les modèles 2020. Véhicules 
avec kit de réparation de pneu et échappement 
à gauche et à droite.

* La capacité de remorquage varie entre 1 
600 et 1 800 kg suivant la motorisation. Le 
crochet d’attelage est fourni avec une prise à 13 
broches. Le montage nécessite la jupe arrière 
(suivant le moteur) et le module de crochet 
d’attelage.

T4A31222, 
T4N26176 & 
T4N29004

Uniquement pour les modèles 2020. Véhicules 
avec kit de réparation de pneu et échappement 
à gauche.

T4A31222, 
T4N26176 & 
T4N29005

Uniquement pour les modèles 2020. 
Véhicules avec roue de secours compacte et 
échappement à gauche et à droite.

T4A31222, 
T4N26176, 
T4N29004 & 
T2H38740

Uniquement pour les modèles 2020. 
Véhicules avec roue de secours compacte et 
échappement à gauche.

T4A31222, 
T4N26176, 
T4N29005 & 
T2H38740

À partir des modèles de l’année 2021. Véhicules 
avec kit de réparation de pneu et échappement 
à gauche et à droite.

T4N36520, 
T2H51385, 
T2H43190, 
T4N29004 & 
T4N35072PVJ

À partir des modèles de l’année 2021. Véhicules 
avec kit de réparation de pneu et échappement 
à gauche.

T4N36520, 
T2H51385, 
T2H43190, 
T4N29005 & 
T4N35072PVJ

À partir des modèles de l’année 2021. 
Véhicules avec roue de secours compacte et 
échappement à gauche et à droite.

T4N36520, 
T2H51385, 
T2H43190, 
T4N29004, 
T2H48704 & 
T4N35072PVJ

À partir des modèles de l’année 2021. 
Véhicules avec roue de secours compacte et 
échappement à gauche.

T4N36520, 
T2H51385, 
T2H43190, 
T4N29005, 
T2H48704 & 
T4N35072PVJ

Adaptateur de prise - 13 broches à 12N** Adaptateur pour rendre la boîte à 13 broches du véhicule compatible avec une fiche 12N d’une remorque. Exige la prise à 13 broches. C2Z21497

Adaptateur de prise - 13 broches à 12N/12S** Adaptateur pour rendre la boîte à 13 broches du véhicule compatible avec une fiche 12N/12S d’une remorque. Exige la prise à 13 broches C2Z21496

Sangle de remorquage Cette robuste sangle de remorquage plate peut servir à tracter en toute sécurité une charge jusqu’au poids de traction 
maximal du véhicule. Avec sac de rangement à nouer autour de la sangle comme drapeau d’avertissement. T2H7951

Panneau d’éclairage Ce robuste panneau d’éclairage est conçu pour l’utilisation avec une remorque. Finition soignée avec fiche ISO à 13 broches, 4 m de câble 
et 2 bandes de fixation élastiques. T2H7735

** La prise à 13 broches convient pour l’alimentation d’un panneau d’éclairage ou pour les feux arrière d’une remorque, et pour une alimentation séparée pour l’éclairage et l’équipement intérieurs, le cas échéant. Convient également pour un éclairage à LED. Une consommation électrique minimale est exigée 
pour un bon fonctionnement ; ce n’est pas le cas de tous les éclairages de remorque. Reportez-vous au manuel d’instruction du véhicule pour plus d’informations sur les charges électriques minimale et maximale qui sont supportées.
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JANTES EN ALLIAGE LÉGER

JANTES ET ACCESSOIRES DE JANTES

NOM PRODUIT DESCRIPTION N° PIÈCE

17’’ ‘Style 7010’, Gloss Sparkle Silver

Personnalisez encore plus votre véhicule avec l’une de nos jantes en 
alliage léger. Faites votre choix parmi un large éventail de designs 
modernes et dynamiques.

Uniquement pour les modèles d’avant 2020 T4N1683

17’’ ‘Style 5032’, Gloss Sparkle Silver T4N1674

17" 'Style 1047', Gloss Sparkle Silver T4N13263

18’’ ‘Style 6006’, Gloss Sparkle Silver T4N1676

18’’ ‘Style 7009’, Gloss Sparkle Silver T4N1677

18’’ ‘Style 1049’, Diamond Turned Finish & Contrast 
Gloss Black T4N23247

18’’ ‘Style 5030’, Diamond Turned Finish & 
Contrast Mid Silver

Avant T4N3699

Arrière T4N1678

18’’ ‘Style 5029’, Diamond Turned Finish & 
Contrast Mid Silver

À partir des modèles de l’année 2020, montage avant et arrière. Modèles d’avant 2020, uniquement montage avant T4N13696

Uniquement pour modèles d’avant 2020, montage arrière T4N13697

19’’ ‘Style 1050’, Diamond Turned Finish & 
Contrast Gloss Dark Grey

Avant, modèles à partir de 2020 T4N25746

Arrière, modèles à partir de 2020 T4N25747

19’’ ‘Style 1015’, Diamond Turned Finish & 
Contrast Black

Avant T4N1681

Arrière T4N1682

19’’ ‘Style 1015’, Gloss Sparkle Silver
Avant T4N1679

Arrière T4N1680

19’’ ‘Style 5071’, Gloss Sparkle Silver
Avant, modèles à partir de 2021 T4N13261

Arrière, modèles à partir de 2021 T4N13262

19’’ ‘Style 5031’, Diamond Turned Finish & 
Contrast Anthracite

Avant T4N4796

Arrière T4N4797

19’’ ‘Style 5031’, Gloss Black
Avant T4N4798

Arrière T4N4799

20’’ ‘Style 1014’, Diamond Turned Finish & 
Contrast Satin Grey

Avant T4N5393

Arrière T4N5394

Votre concessionnaire Jaguar vous fournira volontiers de plus amples informations sur la disponibilité pour votre véhicule.
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ACCESSOIRES DE JANTES
NOM PRODUIT DESCRIPTION N° PIÈCE

Capuchons de valve Personnalisez les jantes de votre Jaguar avec ce jeu de capuchons de valve stylés.

Black Jack C2D60780

Logo Jaguar C2D60778

Union Jack C2D60781

Logo R-Type, modèles d’avant 2020 C2D54162

Écrous de roue logo Jaguar Optimisez le cachet de vos jantes avec ces écrous de roue Jaguar en Black ou Chrome.
Black C2D54172

Chrome C2D20072

Écrous de roue antivol Protégez vos jantes avec ces écrous de roue antivol en finition Black ou Chrome haute sécurité spécialement conçus pour 
Jaguar.

Black C2D42935

Chrome C2D42934

Cache-moyeux Enjolivez vos jantes avec ces cache-moyeux monochromes superbes qui portent le logo Jaguar et le design de l’Union Jack 
pour un accent britannique. Union Jack T2R5513

Système d’assistance d’urgence de traction sur 
neige*

Chaussette à neige poids plume novatrice en textile à utiliser en cas d’urgence sur routes enneigées ou verglacées. Se monte 
et se range facilement et rapidement. Il est recommandé de le monter sur les quatre roues. Pack 685 Disponible pour jantes 17’’, 18’’ et 19’’. C2D43005

Système d’aide à la traction sur neige*
Améliorez l’adhérence de vos pneus sur la neige, dans la boue et sur revêtement glissant avec ce système haut de gamme 
d’aide à la traction sur neige. Montage aisé, fabriqué en acier trempé galvanisé de haute qualité et livré dans un sac de 
rangement pratique en vinyle. Convient uniquement pour le montage sur les roues arrière.

Disponible uniquement pour jantes de 17’’. T4N8353

Roue de secours compacte La roue de secours compacte est proposée comme upgrade pour les véhicules qui sont équipés départ usine du kit de 
réparation de pneu. Le pneu doit être acheté séparément T2H15711

Jauge de pression des pneus

Jauge numérique de pression des pneus qui enregistre la pression optimale des pneus de votre véhicule. Équipée d’une tête 
rotative à 360° pour un raccordement aisé sur la valve et d’un éclairage LED pour trouver aisément la valve. Dispose en plus 
d’une jauge de profondeur des sculptures. Offre la possibilité de mesurer la pression des pneus en psi, bar, kg/cm². Livrée 
avec étui de rangement.

C2P24751

Kit de réparation de pneu Une solution alternative à la roue de secours. Le kit de réparation de pneu comprend un compresseur et un flacon de joint 
mastic à utiliser en cas d’urgence. T2H15008

Nettoyant pour jantes - 500 ml
Nettoyant exclusif hautes performances pour jantes en alliage léger, spécialement développé par Autoglym pour les 
modèles Jaguar. Cette formule spéciale est le seul nettoyant qui satisfait aux exigences techniques strictes de Jaguar et est 
recommandée pour l’emploi sur tous les modèles Jaguar.

C2D20074

Brosse de nettoyage de jante Le design de cette brosse de nettoyage de jante épouse au mieux les contours des jantes de votre véhicule. C2D16488

JANTES ET ACCESSOIRES DE JANTES

*Votre concessionnaire vous fournira volontiers de plus amples informations sur le format exigé pour votre véhicule.
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Jaguar Land Rover Limited 
Registered Office: Abbey Road, Whitley, 
Coventry, CV3 4LF, United Kingdom

Registered in England Number: 1672070

accessories.jaguar.com

IMPORTANT
Jaguar Land Rover Limited s’efforce sans cesse d’améliorer les spécifications, le design et la production de 
ses voitures, composants et accessoires, et y apporte donc des modifications continuelles. Bien que cette 
brochure rassemble les informations les plus récentes, elle ne peut être considérée comme un guide infaillible 
pour les spécifications ou la disponibilité actuelles. Cette brochure n’est pas conçue comme offre pour la 
vente de certaines voitures, pièces ou accessoires. Les concessionnaires ne font pas partie de Jaguar Land 
Rover Limited et ne sont pas autorisés à effectuer des activités explicites ou implicites, quelles qu’elles soient, 
ou à engager des représentations, au nom de Jaguar Land Rover Limited.

COULEURS
Les images de la présente brochure sont fournies uniquement à titre d’illustration. Les couleurs et 
garnissages illustrés peuvent s’écarter des produits réels et servent uniquement d’exemple. Nous vous 
conseillons d’examiner chez votre concessionnaire les échantillons de couleur originaux. Les couleurs et 
garnissages présentés sont repris dans l’offre actuelle. Jaguar Land Rover se réserve le droit de modifier des 
couleurs et/ou des garnissages, ou de les supprimer de la gamme. La disponibilité des couleurs peut varier 
selon les pays. Votre concessionnaire se fera un plaisir de vous informer à propos des couleurs/garnissages 
disponibles. Aucun droit ne peut être dérivé de la présente brochure. Sous réserve de fautes d’impression.

JAGUAR INNOVE EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT
Dans le cadre de la sa politique de durabilité, Jaguar s’efforce de réduire la consommation de carburants 
fossiles, de diminuer l’utilisation de matières premières et de minimiser les quantités de déchets. 
Recherchez ‘Innovation environnementale Jaguar’ pour plus d’informations.

iPhone est une marque commerciale déposée d’Apple Inc. 

VÉHICULE ILLUSTRÉ SUR LES COUVERTURES AVANT ET ARRIÈRE : XE R-DYNAMIC HSE EN CALDERA RED. LE VÉHICULE SUR LA 
COUVERTURE AVANT EST ÉQUIPÉ DE BARRES TRANSVERSALES, D’UN PORTE-ÉQUIPEMENT DE SPORTS NAUTIQUES ET DE BAVETTES 
GARDE-BOUE (R-DYNAMIC). LE VÉHICULE SUR LA COUVERTURE ARRIÈRE EST ÉQUIPÉ D’UN CROCHET D’ATTELAGE, D’UN PORTE 
VÉLOS POUR 2 VÉLOS À MONTER SUR L’ATTELAGE, D’UN BOUCLIER THERMIQUE ET DE BAVETTES GARDE-BOUE (R-DYNAMIC).




