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ACCESSOIRES JAGUAR



DÉCOUVREZ LES ACCESSOIRES

LA NORME JAGUAR
Technologie et technique de classe mondiale. Un savoir-faire inégalé. Des prestations 
optimales. Avec les accessoires Jaguar E-PACE, vous aurez autant de raisons de plus 
d’aimer votre Jaguar. Chaque accessoire a été développé et testé soigneusement par 
l’équipe même qui a conçu votre véhicule. C’est aussi simple que cela.

Personnalisation accrue 

Avec cette brochure, vous allez pouvoir personnaliser et optimiser votre véhicule – à 
l‘intérieur comme à l‘extérieur – selon vos souhaits et vos priorités. Vous serez dès lors 
assuré de l’intégration parfaite de chaque accessoire à votre véhicule pour une élégance, 
une fonctionnalité et une personnalité optimales. Pour de plus amples informations au 
sujet des accessoires Jaguar, surfez sur accessories.jaguar.com

Cette page présente une Calandre Shadow Atlas avec contour Gloss Black.

https://accessories.jaguar.com/be/fr/e-pace/


NORMES DE TESTS LES PLUS SÉVÈRES
Chaque accessoire Jaguar subit un programme de tests draconien suivi d’une inspection 
minutieuse. Parfaitement adapté à votre véhicule, il vous garantit un plaisir de conduite 
supérieur et durable, à la hauteur de vos attentes envers Jaguar. Chaque accessoire 
fait l’objet de tests à des températures extrêmement élevées et basses afin de s’assurer 
d’un fonctionnement parfait en toutes circonstances, tout au long de l’année. Le test de 
résistance à la corrosion permet de s’assurer que les accessoires de votre Jaguar résistent 
aux conditions climatiques les plus éprouvantes, comme celles rencontrées dans les régions 
côtières. Les accessoires sont également soumis à des tests spécifiques en fonction de leur 
conception, de leur fonction et du type de matériau. Voici quelques exemples de tests que 
subissent les accessoires extérieurs :

 –  Exposition pendant deux ans à la lumière solaire directe, test 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 consistant en une exposition intense aux sels,     
   saletés et poussières afin de simuler la conduite en conditions réelles.

GARANTIE DE QUALITÉ
Pour une tranquillité d’esprit totale, tous les accessoires Jaguar s’accompagnent d’une 
garantie de 12 mois minimum. Ils peuvent également être couverts par la garantie existante 
de votre véhicule s’ils sont achetés au cours du premier mois d’utilisation ou des 1 600 
premiers km (selon la première éventualité).



STYLE EXTÉRIEUR

Coques de rétroviseur – Gloss Black

Les coques de rétroviseur en finition Gloss Black accentuent le caractère 
dynamique des rétroviseurs.

Coques de rétroviseur – Noble Chrome

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

Coques de rétroviseur en fibre de carbone

Ces coques de rétroviseurs en fibre de carbone de qualité supérieure adoptent un motif tramé et un fini laqué 
très lustré.



Prises d’air latérales – Fibre de carbone

Les prises d’air latérales en fibre de carbone de haute qualité adoptent un motif 
tramé 2x2 et un fini laqué très lustré.

STYLE EXTÉRIEUR

Prises d’air latérales – Gloss Black

Ces prises d’air latérales en finition Gloss Black dynamisent le style extérieur de 
la E-PACE.

Calandre Shadow Atlas avec contour Gloss Black 

La calandre renforce la particularité du style extérieur du véhicule. Les pointes Shadow Atlas 
et le contour Gloss Black de la calandre lui confèrent un look résolument plus dynamique.



STYLE EXTÉRIEUR

Bouclier inférieur en acier inoxydable – Avant et Arrière

Composé d’acier inoxydable, ce bouclier inférieur adopte un fini poli brillant haut de gamme qui s’harmonise parfaitement avec l’avant et l’arrière du véhicule.



STYLE EXTÉRIEUR

Tubes latéraux – fini brillant

Ces tubes latéraux en acier inoxydable au fini très lustré s’harmonisent parfaitement à la silhouette 
du véhicule.

Marchepieds latéraux fixes

Ces marchepieds latéraux fixes facilitent les manœuvres d’accès et de sortie du véhicule et favorisent l’accès au toit.



Garde-boue – Avant et Arrière

Les garde-boue griffés Jaguar pour l’avant et l’arrière s’harmonisent aux lignes 
de votre véhicule, réduisent les éclaboussures et protègent la carrosserie contre 
les saletés et les gravillons.

Housse de voiture toutes saisons

Housse toutes saisons, conçue sur mesure pour la E-PACE, ornée du logo Jaguar. Protège votre E-PACE contre 
la pluie, le givre, la poussière et les autres éléments. Facile et rapide à installer.

PROTECTION EXTÉRIEURE



STYLE INTÉRIEUR

Plaques de seuil – Illuminées

Plaques de seuil élégantes en acier inoxydable pour les portes du conducteur et du passager. S’illuminent à l’ouverture 
des portières du conducteur ou du passager. Mises en valeur par une douce lumière bleue phosphorescente.

Pédales sport – Automatique (également disponible pour Manuelle)

Faits d’acier inoxydable et de caoutchouc, ces revêtements s’installent sur les pédales pour leur donner un aspect 
contemporain.



STYLE INTÉRIEUR

Tapis de sol luxe pour coffre à bagages avec protection du pare-chocs 

Luxueux tapis de coffre avec logo Jaguar. Tapis haut de gamme, épais de 2 050 g/m2, avec bordure en nubuck. Doté 
d’une garniture qui protège le pare-chocs des rayures et éraflures et évite de salir ses vêtements lors du chargement et 
déchargement. La garniture peut être rangée sous le tapis lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Tapis de luxe – Ebony 

Jeu de tapis de luxe pour l’avant et l’arrière, en velours épais de 2 050 g/m2 avec logo Jaguar embossé et bordure en 
nubuck.



PROTECTION INTÉRIEURE

Partition pour compartiment à bagages – pleine hauteur

La partition pour le compartiment à bagages est conçue pour empêcher le déplacement de la cargaison vers l’espace 
passagers.

Partition pour compartiment à bagages – mi-hauteur

La partition pour le compartiment à bagages est conçue pour empêcher le déplacement de la cargaison vers l’espace 
passagers.



PROTECTION INTÉRIEURE

Revêtement de compartiment à bagages semi-rigide

Ce revêtement de première qualité a été conçu sur mesure pour votre véhicule 
afin de protéger le plancher du coffre et comporte une bordure surélevée pour 
protéger les parois.

Tapis de compartiment à bagages en caoutchouc

Ce tapis de première qualité est taillé sur mesure pour protéger le compartiment à bagages. Léger, durable 
et amovible pour faciliter le nettoyage.

Tapis en caoutchouc

Ces tapis en caoutchouc durables, ornés du logo Jaguar, protègent la moquette 
de votre véhicule.



PROTECTION INTÉRIEURE

Revêtement flexible de compartiment à bagages

Le revêtement en tissu très résistant protège le plancher et les parois du compartiment à bagages ainsi que les dossiers 
des sièges arrière contre les objets sales et/ou humides.

Filet de retenue des bagages

Le filet de sol fournit un espace de rangement fermé supplémentaire dans le coffre à bagages et empêche le 
déplacement des objets tels que les sacs ou les petits paquets.



FONCTION & TECHNOLOGIE

Dash Cam

La caméra du tableau de bord Jaguar s’intègre parfaitement à l’habitacle et au système électrique de votre véhicule. 
Elle enregistre des images des événements et incidents. Elle consomme peu d’énergie ce qui permet une utilisation 
prolongée. La caméra du tableau de bord est dotée de capteurs vidéo avant et arrière en haute définition pour capturer 
et enregistrer les événements de conduite.

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 pour porter ce dispositif pratique au poignet. Étanche et résistante aux intempéries, la clé 
d’activité permet aux propriétaires de verrouiller et de déverrouiller en toute sécurité toutes les portes de leur véhicule, y 
compris le coffre, grâce à l’écran LCD qui affiche aussi l’heure. Cette clé d’activité permet également aux propriétaires de 
démarrer et de conduire leur véhicule. Son bracelet noir est de taille standard et peut facilement être personnalisé avec 
un bracelet de 22 mm de votre choix.



FONCTION & 
TECHNOLOGIE

Plateau de couverture du porte-gobelet 

Le plateau de couverture du porte-gobelet constitue une solution de rangement intérieur modulable et soignée, qui 
complète l’intérieur du véhicule. Lorsque le plateau est utilisé pour recouvrir les deux porte-gobelets jumeaux, il offre 
une solution de rangement peu profonde permettant aux petits objets d’être facilement accessibles. Il permet également 
d’utiliser les porte-gobelets jumeaux comme une solution de rangement couverte dans laquelle les petits objets peuvent 
être placés et dissimulés à la vue.

Support et prise de charge pour iPhone

Le support de connexion et de prise de charge de l’iPhone a été conçu pour charger en utilisant le porte-gobelet de la 
console centrale. Lorsqu’il est branché, les médias de l’iPhone sont accessibles et peuvent être contrôlés par le biais du 
système d’infodivertissement/audio intégré. Convient aux iPhone jusqu’à 67,3 mm de large.



CLICK & GO
Le socle Click & Go constitue la base de multiples 
autres accessoires. Emportez votre veste sans 
la froisser avec le portemanteau Click & Hang 
ou divertissez vos passagers arrière avec Click & 
Play. Tous les accessoires s’intègrent parfaitement 
dans l’intérieur stylé de votre Jaguar et vous 
permettent de créer l’ambiance idéale conforme à 
vos souhaits.

Click & Play

Ce support à tablette amovible peut être aisément positionné selon plusieurs angles pour assurer le confort 
et le divertissement des passagers arrière. Convient à une sélection de tablettes Apple et Android.

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.

Click & Hang

Le cintre amovible Click & Hang permet 
de suspendre chemises et vestons pour 
éviter de les froisser pendant le transport. 
Comprend également un crochet intégral 
pour un usage hors véhicule.

Click & Hook

Ce crochet universel crée une solution 
de rangement supplémentaire pour 
les objets à suspendre, notamment les 
sacs à main et les sacs d’épicerie.



FONCTION & TECHNOLOGIE

Rangement pour dossier de siège 

Ce rangement de dossier de siège procure une solution pratique dans 
l’habitacle pour ranger de petits objets. Comporte plusieurs compartiments 
pour ranger de petits objets et contenus de poches.

Rangement pour dossier de siège Premium

Ce rangement de dossier de siège en cuir de première qualité procure une 
solution pratique dans l’habitacle pour ranger les menus objets. Orné du logo 
Jaguar en relief, il inclut de multiples pochettes en matière synthétique de 
haute qualité.

Accoudoir central réfrigéré ou chauffant

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



FONCTION & TECHNOLOGIE

Pare-soleil – Lunette arrière et vitres latérales

Faciles à installer et à retirer grâce au système à encliqueter, ces pare-soleil se 
plient pour se ranger en un clin d’œil. Fournis dans un sac de rangement avec 
logo Jaguar.

Pare-soleil – pare-brise

Conçu spécialement pour le pare-brise de la E-PACE. Il réfléchit les rayons du soleil et aide à préserver la fraîcheur 
de l’habitacle.



FONCTION & TECHNOLOGIE

Rangement de coffre repliable

Ce rangement de coffre repliable empêche les objets de se déplacer 
pendant le transport à l’aide de deux sangles solides.

Filet de retenue à l’ouverture 

Ce filet de retenue du chargement empêche les petits objets de tomber du 
coffre lorsque le hayon est ouvert. Il optimise également l’espace disponible.

Dispositif de retenue du chargement

Le dispositif de retenue du chargement comprend un ensemble d’attaches qui 
viennent se fixer dans les rails du coffre au moyen d’un système de verrouillage/
déverrouillage rapide. Facilite l’utilisation de divers accessoires et accroît la 
modularité de l’espace de chargement. Cet ensemble d’accessoires de retenue 
comprend une courroie rétractable avec enrouleur et une tige télescopique.



Écuelle anti-déversement

Véritable solution pratique lors du transport ou pour une utilisation à l’extérieur du véhicule. La 
conception de l’écuelle anti-déversement intègre une fonction intelligente qui redirige l’eau vers le 
centre de l’écuelle pour éviter les éclaboussures.

ACCESSOIRES POUR  
ANIMAUX DE COMPAGNIE

Cage de transport pliante

La cage de transport pliante offre une solution sûre et confortable pour 
le transport de votre animal de compagnie. La solution idéale pour les 
propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d’autres animaux 
dans l’espace de chargement de leur véhicule.

Système de rinçage portable

Conçu pour être utilisé à l’extérieur du véhicule, le système de rinçage portable 
offre une solution pratique pour rincer votre animal de compagnie, ou encore 
des vélos ou des combinaisons avant de les mettre dans votre véhicule.



SÉCURITÉ

SIÈGE ENFANT – GROUPE 0+

Pour les bébés, de la naissance à 13 kg (de la naissance à 12/15 mois 
environ). Estampillé Jaguar. Installation dos à la route sur le siège arrière. 
Comprend un pare-vent/pare-soleil ainsi qu’un revêtement rembourré 
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 sur la base ISOFIX pour siège enfant. 
Certifié conforme à la norme de sécurité européenne R44-04 de la CEE.

SIÈGE ENFANT – GROUPE 1

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

SIÈGE ENFANT – GROUPE 2/3

Pour les enfants de 15 à 36 kg (de 4 à 12 ans environ). Estampillé Jaguar. 
À installer sur le siège arrière dans le sens de la marche. Revêtement 
rembourré 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.



PORTAGE

Porte-ski/snowboard

Un système sûr et sécurisé de marque Jaguar pour transporter vos équipements de 
sports d’hiver.

Barres de toit transversales

Les barres transversales permettent d’installer un éventail d’accessoires de 
transport sur le toit.

PORTAGE



PORTAGE

Porte-équipement de sports nautiques

Système polyvalent pour le transport d’équipements de sports nautiques 
comme un kayak ou une planche à voile.

Porte-équipement de sports nautiques – 2 kayaks

Convient pour le transport de deux kayaks ou canoës. Adaptateur pour rail 
en T et sangle réglable de 275 cm inclus. La capacité de charge maximale de 
l’accessoire est de 40 kg (2 x 20 kg).

Coffre de toit

Spacieux coffre à bagages pour le toit (410 litres) verrouillable. Dimensions : 175 x 82 x 45 cm.



Porte-vélo monté sur attelage

Ce porte-vélo monté sur attelage de haute qualité permet un transport aisé grâce à ses fixations rapides et 
son mécanisme de verrouillage. Une conception ingénieuse permet au porte-vélo de s’incliner une fois posé 
pour libérer l’accès au hayon. Capacité de charge maximale de 40 kg pour un porte-vélo pour 2 vélos et de 
51 kg pour un porte-vélo pour 3 vélos (maximum 20 kg par vélo).

PORTAGE

Porte-vélo pour le toit, fixation par fourche

Ce porte-vélo installé sur le toit maintient le vélo par la fourche. Il constitue 
une solution simple et sûre pour transporter un vélo avec la roue avant enlevée. 
Idéal pour les vélos légers et de course.

Porte-vélo pour le toit, fixation par roue

Ce porte-vélo est facile à installer sur le toit. Il convient aux cadres de vélos 
jusqu’à 100 mm (80 x 100 mm pour les cadres à tubes ovales, 22 - 80 mm pour 
les cadres à tubes ronds). Peut être installé d’un côté du toit ou de l’autre du 
véhicule.



ATTELAGE
Le système d’attelage spécifiquement conçu pour la E-PACE a été développé pour 
fonctionner de manière optimale avec l’assistance à la stabilité des remorques (TSA). 
Si la TSA détecte que la remorque commence à osciller dangereusement, elle peut 
vous aider à reprendre le contrôle en diminuant progressivement la vitesse de la 
E-PACE en réduisant la puissance du moteur et en engageant le freinage. 

Système d’attelage à déploiement électrique

système d’attelage comprend une boule de remorquage à déploiement électrique offrant une capacité de remorquage 
allant jusqu’à 1 800 kg (1 600 kg pour les véhicules à boîte manuelle traction avant 150 ch), charge de 100 kg sur la tête 
d’attelage. Conçu pour s’escamoter de façon invisible derrière le pare-chocs arrière afin de ne pas nuire à l’esthétique 
de la voiture. Comprend la fonction Trailer Light Test exclusive, qui permet au conducteur de tester sans assistance 
le fonctionnement des feux de la remorque, y compris les feux stop et feux de recul. Cette fonction est activée via un 
interrupteur situé dans le coffre ou l’écran tactile, en fonction des caractéristiques du véhicule.

Crochet d’attelage amovible

Le système comprend un crochet d’attelage amovible offrant une capacité de remorquage jusqu’à 1 800 kg (1 600 kg 
pour les véhicules à boîte manuelle traction avant 150 ch), charge de 100 kg sur la tête d’attelage. Le crochet d’attelage 
est conçu pour être placé dans l’espace de rangement dédié situé sous le plancher du coffre lorsqu’il n’est pas utilisé.



20” Style 5051,  
5 rayons doubles, Gloss Black

20” Style 5051, 5 rayons doubles,  
en finition Satin Grey Diamond Turned

ROUES
Personnalisez votre véhicule avec nos roues en alliage léger. Choisissez parmi notre large éventail de designs 
contemporains et dynamiques.

19’’ Style 5119, 5 rayons, en finition 
Satin Dark Grey Diamond Turned

19’’ Style 5049, 5 rayons, 
Gloss Sparkle Silver

19’’ Style 5119, 5 rayons,  
Satin Dark Grey

17’’ Style 1005, 10 rayons,  
Satin Dark Grey

18’’ Style 5048, 5 rayons, 
Gloss Sparkle Silver

18’’ Style 5118, 5 rayons, en finition 
Satin Black Diamond Turned



ROUES
Personnalisez votre véhicule avec nos roues en alliage léger. Choisissez parmi notre large éventail de designs 
contemporains et dynamiques.

20” Style 5120, 5 rayons, 
Chrome Shadow

20” Style 5054, 5 rayons, 
Gloss Sparkle Silver

21” Style 1078, 12 rayons doubles, 
en finition Gloss Black Diamond 

Turned

21” Style 5053, 5 rayons doubles, 
Gloss Black

21” Style 5053, 5 rayons doubles, 
en finition Satin Grey Diamond Turned

20” Style 5120, 5 rayons, 
en finition Satin Grey Diamond Turned



ACCESSOIRES DE ROUES

Capuchons de valve stylisés

Ajoutez une touche de finition aux roues de votre véhicule 
avec une gamme exclusive de capuchons stylisés.

Écrous de roue logo Jaguar 

Rehaussez l’apparence des jantes de votre véhicule avec 
des écrous de roues noirs ornés du logo Jaguar. 

Écrous antivol – Noirs

Protégez vos jantes avec ces écrous noirs haute sécurité 
exclusifs.

Cache-moyeu – Union Jack 

Cache-moyeu monochrome orné du logo Jaguar sur le drapeau Union Jack, pour une allure britannique. 



ACCESSOIRES DE ROUES

Chaussettes à neige pour aide à la traction

Une aide à la traction innovante en textile léger pour la 
neige et la glace, destinée à une utilisation sur la route 
en conditions hivernales. Facile et rapide à fixer, se range 
facilement.

Nettoyant pour jantes – 500 ml

Jaguar et Autoglym ont collaboré pour développer et 
tester rigoureusement ce nettoyant de roues unique et 
performant.

Système d’aide à la traction sur la neige

Améliorez l’adhérence de vos pneus sur la neige, la boue et le verglas avec ce système de traction par chaîne à neige 
performant.



PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE 

Calandre Shadow Atlas avec contour Gloss 
Black 

La calandre renforce la particularité du style extérieur du véhicule. Les pointes Shadow Atlas et le 
contour Gloss Black de la calandre lui confèrent un look résolument plus dynamique.

Accessoire équipement concessionnaire exclusif 
uniquement

J9C23020 
J9C7252

Coques de rétroviseur en fibre de carbone
Ces coques de rétroviseurs en fibre de carbone de qualité supérieure adoptent un motif tramé et 
un fini laqué très lustré. Procurent une allure de performance et les avantages liés à la légèreté de la 
fibre de carbone.

Vendues en kit pour l’ensemble du véhicule. T4A7226

Coques de rétroviseur – Gloss Black Les coques de rétroviseur en finition Gloss Black accentuent le caractère dynamique des 
rétroviseurs. Vendues en kit pour l’ensemble du véhicule. T4A12007

Coques de rétroviseur – Noble Chrome Les coques de rétroviseur Noble Chrome accentuent le design élégant des rétroviseurs extérieurs. Vendues en kit pour l’ensemble du véhicule. J9C6488

Prises d’air latérales – Fibre de carbone
Les prises d’air latérales en fibre de carbone de haute qualité adoptent un motif tramé 2x2 et un fini 
laqué très lustré. Procurent une allure performante et les avantages liés à la légèreté de la fibre de 
carbone.

Gauche J9C3890

Droite J9C3889

Prises d’air latérales – Gloss Black Ces prises d’air latérales en finition Gloss Black dynamisent le style extérieur de la E-PACE.
Gauche J9C28963

Droite J9C28961

Tubes latéraux – fini brillant* Ces tubes latéraux en acier inoxydable au fini très lustré s’harmonisent parfaitement à la silhouette 
du véhicule. J9C9952

Marchepieds latéraux fixes*

Ces marchepieds latéraux fixes facilitent les manœuvres d’accès et de sortie du véhicule et favorisent 
l’accès au toit. Le design intègre le logo Jaguar, une bordure en acier inoxydable au fini brossé et un 
couvre-marche en caoutchouc, qui s’harmonisent au style extérieur du véhicule. 
Installation recommandée de bavettes avant pour prévenir l’accumulation de neige, de glace ou de 
boue dans les conditions météorologiques extrêmes. 

Installation recommandée de bavettes 
avant pour prévenir l’accumulation de neige, 
de glace ou de boue dans les conditions 
météorologiques extrêmes. Le kit de fixation 
des marchepieds latéraux fixes est requis pour 
leur montage. 

J9C13000

Le kit de support des marchepieds latéraux fixes est requis pour leur montage. Kit de support J9C14064

Kit de support Bouclier inférieur en acier inoxydable. Ce bouclier en acier inoxydable pour l’avant et l’arrière du 
véhicule est doté d’une finition polie brillante de première qualité.

Avant J9C23027

Arrière Non compatible avec les systèmes de 
remorquage. J9C5591

STYLE EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

* L’installation de tubes latéraux ou de marchepieds latéraux peut affecter la capacité tout-terrain du véhicule. 



PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE 

Housse de voiture toutes saisons Housse toutes saisons, conçue sur mesure pour la E-PACE, ornée du logo Jaguar. Protège votre 
E-PACE contre la pluie, le givre, la poussière et les autres éléments. Facile et rapide à installer. J9C2217

Garde-boue Les garde-boue griffés Jaguar pour l’avant et l’arrière s’harmonisent aux lignes de votre véhicule, 
réduisent les éclaboussures et protègent la carrosserie contre les saletés et les gravillons.

Avant J9C5306

Arrière J9C5307

PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE 

Câble de recharge publique et wall box

Le câble pour bornes publiques et wall box propose une meilleure solution de recharge que le 
câble standard de recharge à domicile, car il permet de réduire le temps de recharge. Mesurant cinq 
mètres de long, ce câble pour bornes publiques et wall box peut être utilisé sur une wall box de 
style universel A/C (non équipée d’un câble) pour une recharge rapide à domicile. Il est également 
compatible avec les bornes de recharge publiques.. Lors de vos déplacements, le câble peut être 
rangé dans le coffre, placé dans la boîte de rangement fournie pour le câble standard. 

Pour recharge aux bornes publiques et wall box. J9D1144

PROTECTION EXTÉRIEURE

CÂBLE DE RECHARGE

EXTÉRIEUR

La wall box doit être installée par un électricien qualifié. Les rallonges domestiques courantes et les adaptateurs du marché ne doivent jamais être utilisés pour recharger un véhicule électrique ni avec un câble de recharge. NOTA BENE : Les temps de recharge varient selon le marché/territoire, l’alimentation 
électrique et la solution de recharge utilisées. L’installation et la disponibilité de la solution de recharge peuvent varier selon le marché/territoire. Veuillez consulter votre concessionnaire Jaguar pour connaître les solutions disponibles pour votre marché. 



PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE 

Plaques de seuil illuminées
Plaques de seuil élégantes en acier inoxydable pour les portes du conducteur et du passager.
S’illuminent à l’ouverture des portières du conducteur ou du passager. Mises en valeur par une douce 
lumière bleue phosphorescente.

Ebony, gauche Vendues individuellement
Disponibles uniquement pour les seuils de porte 
avant

J9C30263PVJ

Ebony, droite J9C30260PVJ

Couvre-pédales sport Faits d’acier inoxydable et de caoutchouc, ces revêtements s’installent sur les pédales pour leur 
donner un aspect contemporain.

Boîte automatique uniquement
De série sur les véhicules R-Dynamic.

J9C31499

Boîte manuelle uniquement J9C31500

Tapis de luxe Jeu de tapis de luxe, en velours épais de 2 050 g/m2 avec logo Jaguar embossé et bordure en 
nubuck. Ces tapis de luxe confèrent une touche finale parfaite à l’habitacle.

Ebony
Automatique et manuelle Non compatibles avec les véhicules équipés 

d’un extincteur. 

J9C21682PVJ

Ebony
Automatique J9C18120PVJ

Tapis de sol luxe pour coffre à bagages avec 
protection du pare-chocs 

Luxueux tapis de coffre avec logo Jaguar. Tapis haut de gamme épais de 2 050 g/m2, avec bordure 
en nubuck. Doté d’une garniture qui protège le pare-chocs des rayures et éraflures et évite de salir 
ses vêtements lors du chargement et déchargement. La garniture peut être rangée sous le tapis 
lorsqu’elle n’est pas utilisée. 

Ebony J9C2234PVJ

 

INTÉRIEUR

INTÉRIEUR



INTÉRIEUR
PROTECTION INTÉRIEURE

PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE 

Housse de protection pour la deuxième rangée 
de sièges

Protège le dossier des sièges avant, le sol et les sièges de la deuxième rangée de la boue, de la saleté 
et de l’usure. Lavable en machine. T2H17239

Revêtement flexible du compartiment à 
bagages

Le revêtement en tissu très résistant protège le plancher et les parois du compartiment à bagages 
ainsi que les dossiers des sièges arrière des objets sales et/ou humides. J9C2157

Filet de retenue des bagages Le filet de sol fournit un espace de rangement fermé supplémentaire dans le coffre à bagages et 
empêche le déplacement des objets tels que les sacs ou les petits paquets. J9C2162

Séparation du compartiment à bagages La séparation du compartiment à bagages est conçue pour empêcher les objets placés dans le 
coffre de pénétrer dans l’habitacle. 

Pleine hauteur Non compatible avec le filet de séparation du 
compartiment à bagages. Compatible avec le 
tapis en caoutchouc, les rails et le kit de retenue 
de l’espace du compartiment à bagages. 
Homologué CEE 17.

J9C2617

Mi-hauteur J9C2618

Filet de séparation du compartiment bagages Filet de séparation pratique qui se fixe aux anneaux en D du coffre et aux fixations de la garniture du 
pavillon. 

Non compatible avec la séparation du 
compartiment à bagages pleine hauteur 
ou mi-hauteur. Compatible avec le tapis 
en caoutchouc, les rails et le kit de retenue 
de l’espace du compartiment à bagages. 
Homologué CEE 17.

J9C2527

Revêtement matelassé pour le compartiment à 
bagages

Ce revêtement sur mesure couvre et protège toutes les zones en tissu du compartiment à bagages, 
y compris le dossier de la deuxième rangée de sièges et les parois latérales du coffre. Fabriqué dans 
un tissu matelassé souple posé sur une base en caoutchouc et doté d’une protection du pare-chocs 
amovible, il est facile à nettoyer. 

Compatible avec la séparation du compartiment 
à bagages pleine hauteur. J9C17074

Revêtement de compartiment à bagages semi-
rigide

Ce revêtement de première qualité a été conçu sur mesure pour votre véhicule afin de protéger le 
plancher du coffre et comporte une bordure surélevée pour protéger les parois. Léger et solide, il est 
facile à retirer pour le nettoyage. 

J9C2159

Tapis de compartiment à bagages en 
caoutchouc

Ce tapis de première qualité est taillé sur mesure pour protéger le compartiment à bagages. Léger, 
durable et amovible pour faciliter le nettoyage. Doté d’une garniture qui protège le pare-chocs des 
rayures et éraflures et évite de salir ses vêtements lors du chargement et déchargement. La garniture 
peut être rangée sous le tapis lorsqu’elle n’est pas utilisée. 

J9C2215

Tapis en caoutchouc Ces tapis en caoutchouc durables, ornés du logo Jaguar, protègent la moquette de votre véhicule. Automatique et manuelle
Jeu complet pour l’ensemble du véhicule. Non 
compatible avec les véhicules équipés d’un 
extincteur. 

J9C21686



INTÉRIEUR
FONCTION ET TECHNOLOGIE
PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE 

Dash Cam*

La caméra du tableau de bord Jaguar s’intègre parfaitement à l’habitacle et au système électrique de 
votre véhicule. Elle enregistre des images des événements et incidents. Elle consomme peu d’énergie 
ce qui permet une utilisation prolongée. La caméra du 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 est détachable et possède un angle de vue fixe.
- 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 brusque.
- Le système de radar intégré** active la caméra lorsque l’on s’approche de votre voiture garée. 
-  La fonction d’enregistrement manuel permet à l’utilisateur de réaliser des enregistrements à 

d’autres moments également.
-  La fonction GPS intégrée permet d’associer les données de vitesse et de localisation aux fichiers 

vidéo, créant ainsi des comptes rendus détaillés de chaque événement.
- Comprend une carte SD de 32 Go pour le stockage des enregistrements. 
-  Les enregistrements peuvent être visualisés et contrôlés via les applications en option des 

smartphones Apple ou Android, 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 pour porter ce dispositif pratique au poignet. Idéal pour 
les personnes au mode de vie actif ou pour les activités lors desquelles le port d’une clé de voiture 
ordinaire n’est guère pratique. Étanche et résistante aux intempéries, la clé d’activité permet aux 
propriétaires de verrouiller et de déverrouiller en toute sécurité toutes les portes de leur véhicule, 
y compris le coffre, grâce à l’écran LCD† qui affiche également l’heure. Cette clé d’activité permet 
également aux propriétaires de démarrer et de conduire leur véhicule. Son 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 à l’intérieur du véhicule à l’aide de son chargeur USB unique.

Bracelet 434 Mhz
Le câble de chargement de la clé d’activité est 
également disponible et peut être commandé 
séparément. 

T4K15874

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. Câble de chargement de la clé d’activité T2H52332

Plateau de couverture du porte-gobelet

Le plateau de couverture du porte-gobelet constitue une solution de rangement intérieur modulable 
et soignée, qui complète l’habitacle du véhicule. Lorsque le plateau est utilisé pour recouvrir les 
deux porte-gobelets jumeaux, il offre une solution de rangement peu profonde permettant aux 
petits objets d’être facilement accessibles. Il permet également d’utiliser les porte-gobelets jumeaux 
comme une solution de rangement couverte dans laquelle les petits objets peuvent être placés et 
dissimulés à la vue.

J9C20097

Support et prise de recharge pour iPhone

Le support de connexion et de prise de recharge pour iPhone a été conçu pour charger en utilisant 
le porte-gobelet de la console centrale. Lorsqu’il est branché, les médias de l’iPhone sont accessibles 
et peuvent être contrôlés par le biais du système d’infodivertissement/audio intégré. La forme du 
support permet d’accéder au bouton principal du téléphone lorsque le véhicule est garé. Le chargeur 
USB de l’iPhone peut être débranché facilement si la prise USB est nécessaire à un autre usage. 
Convient aux iPhone jusqu’à 67,3 mm de large.

J9C3880

Socle Click and Go

La gamme Click and Go est un système d’accessoires polyvalent pour les passagers de la deuxième 
rangée. Le socle Click and Go polyvalent 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 and 
Go sont vendus séparément. Le socle est facilement démontable lorsqu’il n’est pas utilisé. Le socle 
Click and Go est requis lorsque l’option socle Click and Go intégré n’a pas été choisie.

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

* Disponible à partir de septembre 2021. ** Uniquement disponible sur certains véhicules. Veuillez contacter votre concessionnaire Jaguar pour obtenir de plus amples informations. Afin de préserver la longévité de la batterie 12V, il peut être nécessaire de désactiver cette fonction dans certains véhicules.
† La clé d’activité est compatible avec l’entrée sans clé. Sur les véhicules équipés 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 déposées d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. HomeLink® est une marque déposée de Gentex Corporation. 



INTÉRIEUR

PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE 

Click and Hang
Click and Hang fait partie de la gamme Click and Go. Ce portemanteau amovible permet de 
transporter chemises et vestes sans les froisser. Le crochet intégré permet d’utiliser ce portemanteau 
également en dehors du véhicule. 

Socle Click and Go requis pour l’installation 

J9C2167

Click and Hook
Click and Hook fait partie de la gamme Click and Go. Ce crochet universel offre une solution de 
rangement supplémentaire pour accrocher des objets. Particulièrement pratique pour les sacs à 
main et autres sacs de courses. 

J9C2169

Click and Play
Le support Click and Play fait partie de la gamme Click and Go. Ce support de tablette amovible 
peut être incliné facilement selon plusieurs angles, garantissant un divertissement confortable à 
l’arrière. 

iPad 2–4 J9C2163

iPad Air 1ère génération et iPad Air 2 avec écran 
de 9,7’’ uniquement J9C2164

iPad mini 1–3 
Ne convient pas pour l’iPad mini 4 J9C2165

Samsung Tab 3 et Tab 4 10,1’’ uniquement J9C2166

Accoudoir central réfrigéré ou chauffant
Ce boîtier permet de conserver aliments et boissons au frais ou au chaud, et fait office d’accoudoir 
central arrière. Doté d’un couvercle recouvert de cuir, il est maintenu en place par la ceinture de 
sécurité centrale et alimenté par la prise auxiliaire arrière. L’idéal pour les longs voyages en famille. 

T2H7739

Rangement pour dossier de siège Le rangement pour dossier de siège propose une solution de rangement pratique dans l’habitacle. 
Doté de plusieurs compartiments pour y ranger de petits objets (de poche) T2H7760

Rangement pour dossier de siège haut de 
gamme

Le rangement pour dossier de siège sur mesure, fabriqué dans un cuir de qualité supérieure, propose 
une solution de rangement pratique pour petits objets (de poche) dans l’habitacle. Logo Jaguar en 
relief et matériaux synthétiques de grande qualité pour l’intérieur des compartiments.

C2Z24589

Pare-soleil Faciles à installer et à retirer grâce à un système à encliqueter, ces pare-soleil se replient pour être 
aisément rangés. Fournis avec un sac de rangement de marque Jaguar.

Lunette arrière J9C2184

Vitres latérales J9C2183

Pare-soleil résistant aux UV Pare-soleil conçu sur mesure pour le pare-brise de la E-PACE. Reflète les rayons du soleil, ce qui 
permet de préserver la fraîcheur à l’intérieur de la voiture. Pare-brise avant J9C20251

Système de rinçage portable

Conçu pour un usage hors du véhicule, le système de rinçage portable propose une solution pratique 
pour laver les animaux de compagnie ou rincer divers équipements, des vélos aux combinaisons 
de plongée, avant leur chargement dans le véhicule. Selon le réglage choisi, ce système de rinçage 
portable fournira un débit d’eau continu pendant minimum deux minutes grâce à un dispositif de 
type flexible de douche. Nul besoin de piles ni d’alimentation externe : le système utilise la pression 
de l’eau du robinet lors du remplissage, et une pompe manuelle intégrée permet à l’utilisateur de 
mettre le réservoir sous pression s’il le remplit lors de ses déplacements. Le rabat et la poignée 
portent le logo Jaguar. Sac de rangement fourni. Il se fixe aux anneaux en D de l’espace de 
chargement pendant le transport. 

T2H38746

Sac de transport pliant pour animaux de 
compagnie

Le sac de transport pliant offre un environnement confortable et sécurisé aux animaux. L’idéal pour 
les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d’autres animaux de compagnie 
dans le coffre de leur véhicule. Fabriqué en nylon 600D résistant, ce sac pliant est constitué d’un 
cadre en métal léger, d’un coussin en tissu matelassé et de fenêtres en filet et doté d’un mécanisme 
de verrouillage à ressort qui s’enclenche en cas de besoin. Les poignées de transport et les coins 
renforcés garantissent une finition haut de gamme. Une poche latérale très pratique permet de 
ranger différents accessoires pour animaux de compagnie ou de petits objets. Hauteur 52 cm, 
largeur 52 cm, longueur 72 cm. 

T2H38745

FONCTION ET TECHNOLOGIE  (SUITE)



PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE 

Écuelle à eau anti-débordement

Proposant une solution pratique pendant le trajet ou à l’intérieur du véhicule, cette écuelle est 
conçue pour diriger l’eau vers le centre de l’écuelle à eau anti-débordement en cas de secousse. 
L’idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d’autres animaux de 
compagnie dans le compartiment à bagages de leur véhicule. L’écuelle dispose d’une ouverture 
grâce à laquelle votre animal peut s’abreuver à tout moment, elle est équipée d’une base en 
caoutchouc antidérapant ainsi que d’une sangle de maintien qui se fixe à l’anneau en D de l’espace 
de chargement. La capacité de l’écuelle anti-débordement est de 350 ml. 

T2H38743

Rangement pliant Ce rangement pliant empêche les objets de bouger pendant le transport grâce à deux sangles 
solides. T2H7752

Filet de retenue à l’ouverture
Le filet de retenue à l’ouverture empêche les petits objets de tomber hors du coffre lorsque le 
hayon est ouvert et optimise l’espace disponible. Fabriqué en matériaux légers de première qualité, 
notamment d’aluminium usiné pour assurer robustesse et qualité. 

J9C2158

Rails d’espace de chargement Les rails d’espace de chargement avec anneaux coulissants en D et mécanisme de verrouillage sont 
requis pour l’installation du dispositif de retenue des bagages. J9C2528

Dispositif de retenue des bagages

Le dispositif de retenue des bagages comprend un ensemble d’attaches se fixant dans les rails 
de l’espace de chargement au moyen d’un système de verrouillage/déverrouillage rapide. Facilite 
l’utilisation de divers accessoires et accroît la modularité du coffre. Cet ensemble d’accessoires de 
retenue comprend une courroie rétractable avec enrouleur et une tige télescopique.

Rails d’espace de chargement requis pour 
l’installation. C2Z31984

Câbles de démarrage Jeu de câbles de démarrage. T2H7740

INTÉRIEUR
FONCTION ET TECHNOLOGIE  (SUITE)



PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE 

Sièges enfants*

Catégorie 0+. Pour les bébés de 0 à 13 kg (de la naissance à 12/15 mois environ). Avec logo Jaguar. 
Installation dos à la route sur le siège arrière. Comprend un pare-vent/pare-soleil ainsi qu’une housse 
rembourrée lavable en machine. Appuie-tête facile à régler en hauteur et harnais à cinq points 
ajustable d’un seul mouvement. Peut être fixé avec la ceinture de sécurité à trois points du véhicule 
ou sur la base ISOFIX pour siège enfant. Certifié conforme à la norme de sécurité européenne R44-
04 de la CEE.

Compatible avec la base ISOFIX – C2D52042. C2D52043

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 facile à ajuster d’un seul mouvement. Protection accrue 
en cas de choc latéral. Inclinaison multi-positions. Fixation ISOFIX uniquement. Installation correcte 
du système ISOFIX indiquée par des témoins. Déverrouillage du système ISOFIX à l’avant pour la 
facilité d’utilisation. Certifié conforme à la norme de sécurité européenne R44-04 de la CEE. 

Le système ISOFIX ancre le siège directement 
sur les points de fixation ISOFIX du véhicule. C2D59746

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 le guide supérieur de la ceinture permettent de positionner correctement la 
ceinture de sécurité. 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. 

Compatible avec le système ISOFIX. Le siège 
enfant comprend le système ISOFIX qui ancre 
le siège directement sur les points de fixation 
ISOFIX du véhicule.

T4N35166

Base ISOFIX pour siège enfant* Base ISOFIX pour l’utilisation d’un siège enfant – Catégorie 0+ (de la naissance à 13 kg) – Porte-
bébés C2D52043. C2D52042

Trousse de premiers secours** Soignez les blessures mineures avec cette trousse de premiers secours complète. T4N9157

Triangle de signalisation** Triangle de signalisation à utiliser en cas d’urgence. Comprend un pied intégré. Se range dans le 
compartiment à bagages. T2H7754

SÉCURITÉ

INTÉRIEUR

Les enfants sont plus en sécurité lorsqu’ils sont correctement attachés à l’arrière de la voiture. ** La présence à bord d’un triangle de signalisation et d’une trousse de premiers secours est une 
obligation légale dans certains pays. 



PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE

Écuelle à eau anti-débordement

Proposant une solution pratique pendant le trajet ou à l’intérieur du véhicule, cette écuelle est 
conçue pour diriger l’eau vers le centre de l’écuelle à eau anti-débordement en cas de secousse. 
L’idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d’autres animaux de 
compagnie dans le coffre de leur véhicule. L’écuelle dispose d’une ouverture grâce à laquelle votre 
animal peut s’abreuver à tout moment, elle est équipée d’une base en caoutchouc antidérapant ainsi 
que d’une sangle de maintien qui se fixe à l’anneau en D de l’espace de chargement. La capacité de 
l’écuelle anti-débordement est de 350 ml. 

T2H38743

Système de rinçage portable

Conçu pour un usage hors du véhicule, le système de rinçage portable propose une solution pratique 
pour laver les animaux de compagnie ou rincer divers équipements, des vélos aux combinaisons 
de plongée, avant leur chargement dans le véhicule. Selon le réglage choisi, ce système de rinçage 
portable fournira un débit d’eau continu pendant minimum deux minutes grâce à un dispositif de 
type flexible de douche. Nul besoin de piles ni d’alimentation externe : le système utilise la pression 
de l’eau du robinet lors du remplissage, et une pompe manuelle intégrée permet à l’utilisateur de 
mettre le réservoir sous pression s’il le remplit lors de ses déplacements. Le rabat et la poignée 
portent le logo Jaguar. Sac de rangement fourni. Il se fixe aux anneaux en D de l’espace de 
chargement pendant le transport. L’idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des 
chiens ou d’autres animaux de compagnie dans l’espace de chargement de leur véhicule.

T2H38746

Sac de transport pliant pour animaux de 
compagnie

Le sac de transport pliant offre un environnement confortable et sécurisé aux animaux. L’idéal pour 
les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d’autres animaux de compagnie 
dans le compartiment à bagages de leur véhicule. Fabriqué en nylon 600D résistant, ce sac pliant 
est constitué d’un cadre en métal léger, d’un coussin en tissu matelassé et de fenêtres en filet et 
doté d’un mécanisme de verrouillage à ressort qui s’enclenche en cas de besoin. Les poignées de 
transport et les coins renforcés garantissent une finition haut de gamme. Une poche latérale très 
pratique permet de ranger différents accessoires pour animaux de compagnie ou de petits objets. 
Hauteur 52 cm, largeur 52 cm, longueur 72 cm. 

T2H38745

Revêtement matelassé pour le compartiment
à bagages

Ce revêtement sur mesure couvre et protège toutes les zones en tissu du compartiment à bagages, 
y compris le dossier de la deuxième rangée de sièges et les parois latérales du coffre. Fabriqué dans 
un tissu matelassé souple posé sur une base en caoutchouc et doté d’une protection du pare-chocs 
amovible, il est facile à nettoyer. L’idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des 
chiens ou d’autres animaux de compagnie dans le compartiment à bagages de leur véhicule.

Compatible avec la séparation de l’espace de 
chargement pleine hauteur, comme indiqué. J9C17074

Cloison de séparation des bagages Cette cloison est conçue pour la sécurité des chiens et autres animaux domestiques dans l’espace de 
chargement et pour empêcher les bagages et autres objets de pénétrer dans l’habitacle. Pleine hauteur

Non compatible avec le filet de séparation de 
l’espace de chargement. Compatible avec le tapis 
en caoutchouc pour le compartiment à bagages, 
les rails d’espace de chargement et le dispositif de 
retenue des bagages. Homologué CEE 17.

J9C2617

Tapis en caoutchouc pour l’espace de 
chargement

Ce tapis de première qualité est spécialement conçu pour protéger l’espace de chargement des pattes des 
animaux domestiques boueuses ou humides. Léger et solide, il se retire aisément pour être nettoyé. L’idéal 
pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d’autres animaux de compagnie dans 
le compartiment à bagages de leur véhicule. Ce tapis est doté d’une protection du pare-chocs très pratique 
afin d’éviter de rayer ou d’érafler ce dernier et de salir ses vêtements lors des chargement et déchargement 
du véhicule. La protection peut être rangée sous le tapis ou retirée lorsqu’elle n’est pas utilisée. 

J9C2215

Kit de protection de l’espace de chargement 
pour animaux de compagnie

Conçu pour protéger le compartiment à bagages des pattes mouillées et boueuses. Il comprend le 
revêtement matelassé pour l’espace de chargement, la séparation de l’espace de chargement pleine 
hauteur et l’écuelle à eau anti-débordement. La solution idéale pour tout propriétaire qui transporte 
régulièrement des chiens ou d’autres animaux de compagnie dans son véhicule.

J9C17074 
J9C2617 

T2H38743

Kit de transport des animaux de compagnie

Une option pratique pour transporter les animaux de compagnie en tout confort. Rapide à installer 
ou à retirer. Ce kit comprend le sac de transport pliant, l’écuelle à eau anti-débordement et le tapis 
de sol en caoutchouc pour l’espace de chargement. La solution idéale pour tout propriétaire qui 
transporte régulièrement des chiens ou d’autres animaux de compagnie dans son véhicule.

T2H38745 
T2H38743 
J9C2215 

ACCESSOIRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

INTÉRIEUR



PORTAGE ET ATTELAGE

PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE 

Barres de toit transversales

Les barres transversales permettent l’utilisation d’une large gamme d’accessoires de portage sur le toit. Montées 
sur la carrosserie du véhicule ou sur les rails de toit montés en usine, les barres transversales E-PACE sont dotées 
d’un nouveau mécanisme de fixation rapide unique, qui permet de les monter et de les démonter rapidement et 
facilement sans utiliser d’outils. La capacité de charge maximale des barres de toit transversales est de 75 kg**. Une 
fois montées sur le véhicule, la capacité de charge maximale des barres transversales est de 69,7 kg.

Pour les véhicules 
sans rails de toit

Pour les véhicules équipés de rails de toit montés en usine
Toit panoramique uniquement J9C2673

Pour les véhicules 
équipés de rails 
de toit montés en 
usine
Toit panoramique 
uniquement

J9C2658

Coffre de toit* Coffre de toit spacieux avec mécanisme de verrouillage d’un volume de 410 litres. Dimensions : 175 x 82 x 45 cm. La 
capacité de charge maximale de l’accessoire est de 75 kg**. C2C41628

Adaptateurs de coffre de 
toit pour skis/snowboard Un moyen sûr d’arrimer les skis et snowboard à l’intérieur du coffre de toit. T2H8126

Porte-ski/snowboard* Un système sûr de marque Jaguar pour le transport des équipements de sports d’hiver. Comprend des rails 
coulissants pour faciliter le chargement. Convient pour quatre paires de ski ou deux snowboards. C2A1538

Sac à skis

Sac à skis Jaguar conçu pour se glisser dans la trappe à skis du siège arrière ou avec le(s) siège(s) arrière rabattu(s) 
en 60/40. Fabriqué en polyester 600D durable, le sac à ski est doublé pour une protection optimale de vos skis et 
muni d’une bandoulière amovible pour faciliter le transport. Peut contenir deux paires de skis et des bâtons de ski 
jusqu’à 180 cm de long. 

C2Z23531

Porte-équipement de 
sports nautiques*

Système polyvalent pour le transport d’une variété d’équipements de sports nautiques, comme une planche de surf 
ou un canoë-kayak. La capacité de charge maximale de l’accessoire est de 25 kg. C2Z21730

Porte-équipement de 
sports nautiques –  
2 kayaks*

Convient pour le transport de deux kayaks ou canoës. Adaptateur à rainure en T et sangle réglable de 275 cm 
fournis. La capacité de charge maximale de l’accessoire est de 40 kg** (2 x 20 kg). J9C2506

Système universel de 
levage et de chargement

Ce système universel d’aide au chargement se fixe au plafond de votre garage. Il permet de soulever et placer 
facilement des équipements sur le véhicule. Il constitue également un moyen pratique pour ranger votre coffre de 
toit lorsque vous ne l’utilisez pas. Charge maximale de 100 kg. 

C2Z30775

Sangle à cliquet Sangle d’arrimage en nylon pour fixer les objets aux barres transversales et au porte-bagages. C2Z30776

Porte-vélo pour le toit – 
fixation par la roue*

Support à vélo facile à installer sur le toit ; convient aux cadres de vélos jusqu’à 100 mm  
(80 x 100 mm pour les cadres à tubes ovales, 22 - 80 mm pour les cadres à tubes ronds). Peut être installé d’un 
côté ou de l’autre côté du toit du véhicule. Les adaptateurs 20 x 20 mm pour rainures en T sont inclus pour fixer 
le support directement dans les rainures en T des barres de toit. Les sangles à dégagement rapide facilitent le 
chargement/déchargement. Des serrures sont incluses pour verrouiller le vélo au support ainsi que le support à la 
galerie de toit. Permet de transporter un vélo par porte-vélo. Trois porte-vélos maximum peuvent être installés sur 
le toit. Poids maximal du vélo par support : 20 kg**. 

Convient aux vélos pour adultes. Cet accessoire n’est pas adapté au transport de vélos d’enfants. C2A1539

PORTAGE

* Barres de toit transversales J9C2658 ou J9C2673 requises pour le montage. ** Il convient de toujours tenir compte de la capacité de charge maximale du toit du véhicule et de s’assurer de ne pas la dépasser. NB : Les objets placés au-dessus de l’antenne satellite montée sur le toit peuvent réduire la qualité du 
signal reçu par le véhicule et pourraient avoir un effet préjudiciable sur les systèmes de navigation et de radio par satellite si le véhicule en est équipé.



PORTAGE ET ATTELAGE
PORTAGE (SUITE)

PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE 

Porte-vélo, fixation par la 
fourche*

Installé sur le toit, ce porte-vélo à fixation par la fourche constitue une solution simple et sûre pour le transport d’un 
vélo avec la roue avant retirée. L’idéal pour les vélos légers et de course. La fourche du vélo se fixe à l’aide d’une 
attache à cliquet facile à ajuster, la roue arrière est fixée au moyen d’une sangle à déclenchement rapide, réglable 
pour différentes tailles de roues. Comprend un support distinct pour le transport de la roue avant. Ce porte-vélo 
facile à installer sur le toit comporte un mécanisme de verrouillage et permet de transporter un vélo par support. 
Trois porte-vélos maximum peuvent être installés sur le toit. Poids maximal du vélo par support : 17 kg**.  

Le porte-vélo ne convient pas aux VTT dont le diamètre de l’axe de la fourche est de 15 mm. Il convient 
toutefois pour un diamètre d’axe de 20 mm. Si deux porte-vélos sont installés, les roues et les vélos peuvent 
être fixés sur le toit. Si trois porte-vélos sont installés, les roues avant doivent être transportées à l’intérieur 
de la voiture. 

C2A1540

Porte-vélo monté sur 
attelage

Le porte-vélo monté sur attelage de qualité supérieure offre une solution pratique pour le transport de vélos, 
avec des attaches à dégagement rapide et un mécanisme de verrouillage sûr. Le porte-vélo peut être incliné pour 
l’éloigner du véhicule, ce qui permet l’accès au hayon arrière. La capacité de charge maximale est de 40 kg pour un 
porte-vélo pour 2 vélos et de 51 kg pour un porte-vélo pour 3 vélos (maximum 20 kg par vélo).

2 vélos S’installe soit sur la barre d’attelage amovible, soit sur la barre d’attelage escamotable électriquement. 
Utilise un système électrique à 13 broches. Le bouclier thermique T2H35854 est requis pour le montage et 
doit être commandé séparément.

C2Z22695

2 vélos C2Z22697

Bouclier thermique – 
porte-vélo monté sur 
attelage

Requis pour l’utilisation sur la E-PACE d’un porte-vélo monté sur attelage pour le transport de deux ou trois vélos. 2/3 vélos
S’installe soit sur la barre d’attelage amovible, soit sur la barre d’attelage escamotable électriquement. 
Utilise un système électrique à 13 broches. Le bouclier thermique T2H35854 est requis pour le montage et 
doit être commandé séparément.

T2H35854



PORTAGE ET ATTELAGE
ATTELAGE 

PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE 

Système d’attelage à déploiement électrique*

Le système de remorquage conçu spécifiquement pour la E-PACE a été développé pour fonctionner 
de manière optimale avec l’assistance à la stabilité des remorques (TSA). Si la TSA détecte que 
la remorque commence à osciller dangereusement, elle peut vous aider à reprendre le contrôle 
en diminuant progressivement la vitesse de la E-PACE en réduisant la puissance du moteur et en 
engageant le freinage. Le système d’attelage comprend une boule de remorquage à déploiement 
électrique offrant une capacité de remorquage allant jusqu’à 1 800 kg (1 600 kg pour les véhicules 
boîte manuelle traction avant 150 ch), charge de 100 kg sur la tête d’attelage. Conçu pour 
s’escamoter de façon invisible derrière le pare-chocs arrière afin de ne pas nuire à l’esthétique de la 
voiture. Comprend la fonction Trailer Light Test exclusive, qui permet au conducteur de tester sans 
assistance le fonctionnement des feux de la remorque, y compris les feux stop et feux de recul. Cette 
fonction est activée par un interrupteur situé dans le coffre ou via l’écran tactile, en fonction des 
caractéristiques du véhicule.

Non disponible pour les véhicules à boîte 
automatique 1.5 i3 160PS FWD.

Le système d’attelage à déploiement électrique 
comprend des dispositifs électriques à 13 
broches. La jupe arrière J9C14138, le module 
de remorquage T2R28964 et le harnais de 
remorquage J9C23438 sont nécessaires 
pour le montage et doivent être commandés 
séparément. Non compatible avec le bouclier 
inférieur arrière en acier inoxydable. 

J9C25671

Crochet d’attelage amovible*

Le système d’attelage conçu spécifiquement pour la E-PACE a été développé pour fonctionner 
de manière optimale avec l’assistance à la stabilité des remorques (TSA). Si la TSA détecte que 
la remorque commence à osciller dangereusement, elle peut vous aider à reprendre le contrôle 
en diminuant progressivement la vitesse de la E-PACE en réduisant la puissance du moteur et en 
engageant le freinage. Le système d’attelage comprend une boule de remorquage amovible offrant 
une capacité de remorquage allant jusqu’à 1 800 kg (1 600 kg pour les véhicules à boîte manuelle 
traction avant 150 ch), charge de 100 kg sur la tête d’attelage. Le crochet d’attelage amovible est 
conçu pour être placé dans l’espace de rangement dédié situé sous le plancher du coffre lorsqu’il 
n’est pas utilisé.

Non disponible pour les véhicules à boîte 
automatique 1.5 i3 160PS FWD.

Le système d’attelage amovible comprend des 
dispositifs électriques à 13 broches. La jupe 
arrière J9C14138, le module de remorquage 
T2R28964 et le harnais de remorquage 
J9C23439 sont nécessaires pour le montage 
et doivent être commandés séparément. Non 
compatible avec le bouclier inférieur arrière en 
acier inoxydable. 

J9C25670

Jupe arrière La jupe arrière est un élément requis pour l’installation de tous les systèmes de remorquage. Pour VIN J1Z18647 et au-delà J9C14138

Module de remorquage Le module est un élément requis pour l’installation de tous les systèmes de remorquage. T2R28964

Harnais de remorquage
Ce harnais est un élément requis pour l’installation du système d’attelage à déploiement électrique. J9C23438

Ce harnais est un élément requis pour l’installation du système d’attelage amovible. J9C23439

Prise de terre pour harnais de remorquage Cette prise de terre est un élément requis pour l’installation du harnais de remorquage. J9C12813

Écrou de module de remorquage L’écrou de module de remorquage est un élément requis pour le montage du récepteur d’attelage. Vendu individuellement. C2C8870

Dispositif électrique – adaptateur 13 
broches/12N*

Cet adaptateur se branche sur le circuit électrique d’attelage à 13 broches pour permettre l’utilisation 
de remorques et d’accessoires de remorquage 12N.

Un dispositif électrique d’attelage à 13 broches 
est requis pour le montage. C2Z21497

Dispositif électrique – adaptateur 13 
broches/12N et 12S*

Cet adaptateur se branche sur le dispositif électrique d’attelage à 13 broches pour permettre 
l’utilisation de remorques et d’accessoires de remorquage 12N/12S.

Un dispositif électrique d’attelage à 13 broches 
est requis pour le montage. C2Z21496

Panneau d’éclairage Le panneau d’éclairage est conçu pour être utilisé lors du remorquage. Ce panneau d’éclairage 
auxiliaire est fourni avec une rallonge de quatre mètres et des sangles de fixation élastiques. T2H7735

Sangle de remorquage
Cette sangle robuste permet de remorquer en toute sécurité une charge conforme à la capacité de 
remorquage du véhicule. Le sac de rangement peut également servir de drapeau d’avertissement s’il 
est attaché au milieu de la sangle.

T2H7951

* Les systèmes électriques de remorquage Jaguar peuvent alimenter des caravanes, des remorques et des rampes d’éclairage, y compris celles équipées de lampes LED montées à l’arrière. Ils requièrent cependant un courant minimum que certains éclairages auxiliaires pourraient ne pas supporter. Veuillez 
consulter le manuel pour connaître les charges électriques minimales et maximales supportées.



ROUES

ROUES ET ACCESSOIRES DE ROUE

PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE 

17’’ Style 1005, 10 rayons, Satin Dark Grey

Personnalisez votre véhicule avec nos roues en alliage léger. Choisissez parmi notre large éventail de 
designs contemporains et dynamiques.

J9C25185

18’’ Style 5048, 5 rayons, Gloss Sparkle Silver

Non disponible pour les véhicules équipés de 
série de roues 17’’.

J9C5435

18’’ Style 5118, 5 rayons, en finition Satin Black 
Diamond Turned J9C24919

19’’ Style 5049, 5 rayons, Gloss Sparkle Silver J9C2894

19’’ Style 5119, 5 rayons, Satin Dark Grey J9C24921

19’’ Style 5119, 5 rayons, en finition Satin Dark 
Grey Diamond Turned J9C24923

20” Style 5051, 5 rayons doubles, Gloss Black J9C6023

20” Style 5051, 5 rayons doubles, en finition 
Satin Grey Diamond Turned J9C2786

20” Style 5054, 5 rayons, Gloss Sparkle Silver J9C3208

20” Style 5120, 5 rayons, Chrome Shadow Alliage exclusif disponible uniquement comme 
équipement concessionnaire Jaguar J9C24636

20” Style 5120, 5 rayons, en finition Satin Grey 
Diamond Turned J9C24635

21” Style 1078, 12 rayons doubles, en finition 
Gloss Black Diamond Turned

Disponible uniquement pour les véhicules 
avec systèmes dynamiques adaptatifs. Non 
disponible pour la 163 ch diesel, la 163 ch 
essence ou boîte de vitesse manuelle. Non 
disponible pour les véhicules équipés de série 
de roues 17’’.

J9C24925

21” Style 5053, 5 rayons doubles, Gloss Black J9C24670

21” Style 5053, 5 rayons doubles, en finition 
Satin Grey Diamond Turned J9C2788

Veuillez consulter votre concessionnaire Jaguar pour connaître l’ensemble des applications. 



ACCESSOIRES DE ROUE
PRODUIT DESCRIPTION NUMÉRO DE PIÈCE 

Capuchons de valve stylisés Ajoutez une touche de finition aux roues de votre véhicule avec une gamme exclusive de capuchons 
stylisés.

Black Jack C2D19598

Logo Jaguar C2D54161

Union Jack C2D19599

Écrous de roue logo Jaguar Rehaussez l’apparence des jantes de votre véhicule avec des écrous de roues ornés du logo Jaguar. 
Black T4A11435

Chrome T4A11434

Écrous antivol Protégez vos jantes avec ces écrous haute sécurité.
Black T4A11437

Chrome T4A11436

Chaussette à neige, aide à la traction en hiver* Une aide innovante en textile léger pour la traction sur la neige et la glace, destinée à être utilisée sur 
les chaussées en conditions hivernales. Facile et rapide à placer et à ranger. 

Véhicules à traction avant et transmission 
intégrale

Recommandée pour le montage sur les roues 
avant uniquement. Disponible uniquement pour 
les roues de 18’’, 19’’, 20’’ et 21’’.

T4A11492

Système d’aide à la traction sur neige* Améliorez l’adhérence de vos pneus sur la neige, la boue et le verglas avec ce système de chaînes à 
neige de grande qualité.

Véhicules à traction avant et transmission 
intégrale

Recommandée pour le montage sur les roues 
avant uniquement. Disponible uniquement pour 
les roues de 17’’-20’’.

T4A11438

Roue de secours de taille réduite Le kit de roue de secours de taille réduite est disponible comme accessoire supplémentaire proposé 
par le concessionnaire pour les véhicules équipés de série du kit de réparation de pneu. Le pneu doit être commandé séparément. J9C5903

Kit de réparation de pneu Solution alternative à la roue de secours pour réparer les pneus. Comprend un produit d’étanchéité 
et un compresseur d’air à utiliser en cas d’urgence. C2P24751

Cache-moyeu

Un remarquable cache-moyeu en fibre de carbone orné du logo Jaguar, proposé pour toutes les 
roues disponibles.

Vendus par quatre.
Ne convient pas aux roues 17’’. T2H15008

Un remarquable cache-moyeu monochrome orné du logo Jaguar, sur le drapeau Union Jack, pour 
une allure typiquement britannique. Union Jack Vendus par quatre.

Ne convient pas aux roues 17’’. T2R23014

Un remarquable cache-moyeu rouge orné du logo Jaguar, proposé pour toutes les roues disponibles. Red Logo Vendus par quatre. T2R5513

Nettoyant de roues – 500 ml

Nettoyant unique et performant pour roues en alliage léger, spécialement développé et 
rigoureusement testé par Autoglym en collaboration avec Jaguar. Cette formule spéciale est le 
seul nettoyant qui réponde aux exigences techniques strictes de Jaguar, et est recommandée 
officiellement pour tous les modèles Jaguar. 

C2D20074

Brosse de nettoyage pour roues Cette brosse de nettoyage est spécifiquement conçue pour les contours des roues de votre voiture. C2D16488

ROUES ET ACCESSOIRES DE ROUE

Veuillez consulter votre concessionnaire Jaguar pour connaître l’ensemble des applications.



Jaguar Land Rover Limited 
Siège social : Abbey Road, Whitley,  
Coventry, CV3 4LF, United Kingdom

Numéro en Angleterre : 1672070

accessories.jaguar.com

REMARQUE IMPORTANTE
Jaguar Land Rover Limited cherche constamment à améliorer les caractéristiques, 
la conception et la production de ses véhicules, et y apporte des modifications en 
permanence. Bien que tout soit mis en œuvre pour produire une documentation à jour, 
cette brochure ne doit pas être considérée comme le guide infaillible des caractéristiques 
actuelles, ni ne constitue une offre de vente d’un véhicule en particulier. Les distributeurs et 
concessionnaires ne sont pas des agents de Jaguar Land Rover Limited et n’ont absolument 
aucun pouvoir d’engager Jaguar Land Rover Limited dans le cadre d’un quelconque 
engagement ou représentation, explicite ou implicite. Les comparaisons sont basées sur les 
données et les tests du constructeur effectués préalablement à la publication.

COULEURS
Les couleurs reproduites ici sont soumises aux restrictions propres au procédé d’impression 
et peuvent donc varier par rapport à celles du véhicule réel. L’entreprise se réserve le droit 
de modifier ou supprimer toute finition de couleur sans avis préalable. Certaines de ces 
couleurs peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Veuillez vérifier la disponibilité 
des couleurs et les caractéristiques actuelles auprès de votre concessionnaire Jaguar. Les 
distributeurs et concessionnaires ne sont pas des agents de Jaguar Land Rover Limited et 
n’ont absolument aucun pouvoir d’engager Jaguar Land Rover Limited dans le cadre d’un 
quelconque engagement ou représentation, explicite ou implicite.

INNOVATIONS ENVIRONNEMENTALES
Jaguar s’engage à réduire la dépendance aux combustibles fossiles, à utiliser moins de 
ressources naturelles et à générer moins de déchets dans le cadre de son approche de 
développement responsable et durable. Introduisez les termes de recherche ‘Innovations 
environnementales Jaguar’ pour obtenir de plus amples informations. 

Meridian est la marque déposée de Meridian Audio Ltd.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute 
utilisation de ces marques par Jaguar Land Rover Limited est soumise à une licence. iPhone 
est une marque d’Apple Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays. Le système de 
navigation doit toujours être utilisé dans des conditions qui n’affecteront ni la capacité du 
conducteur à conduire en toute sécurité, ni la sécurité des autres usagers de la route.

VÉHICULE PRÉSENTÉ EN PREMIÈRE ET QUATRIÈME DE 
COUVERTURE : 

LA E-PACE PRÉSENTÉE EN COUVERTURE EST ÉQUIPÉE 
DE PRISES D’AIR LATÉRALES EN FIBRE DE CARBONE, DE 
BARRES DE TOIT TRANSVERSALES ET D’UN PORTE-VÉLO 
AVEC FIXATION PAR LA ROUE. 

LA PHOTO DE QUATRIÈME DE COUVERTURE PRÉSENTE 
DES BARRES DE TOIT TRANSVERSALES ET UN PORTE-
ÉQUIPEMENT DE SPORTS NAUTIQUES.
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