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ACCESSOIRES JAGUAR



DÉ COUVREZ LES  ACCESSOIRES

Le véhicule présenté à la page 2 est équipé de barres de toit transversales et d’un porte-skis et snowboards.

LA NORME JAGUAR
Technologie et technique de classe mondiale. Un savoir-faire inégalé. Des prestations optimales. 
Avec les accessoires Jaguar F-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.

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 allez pouvoir personnaliser et 
optimiser .. de l’intégration parfaite de chaque accessoire à votre véhicule pour plus d’élégance, 
de fonctionnalité et de personnalité.

Pour de plus amples informations sur les accessoires Jaguar, surfez sur accessories.jaguar.com

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


L’EXPÉRIENCE JAGUAR    
Votre Jaguar F-PACE a été conçue pour gérer chaque virage sans faille et en toute élégance. 

Nos accessoires Jaguar conçus spécifiquement pour votre véhicule satisfont entièrement 
à vos exigences strictes et parachèvent l’allure de votre voiture. Notre gamme étendue 
propose des accessoires élégants et pratiques pour l’intérieur et l’extérieur, adaptés à 
chaque style de vie, que vous soyez à la recherche d’éléments de design, de porte-bagages, 
de roues ou de leurs accessoires. 

CONÇUS ET DÉVELOPPÉS AVEC SOIN
Les accessoires Jaguar ont été mis au point par l’équipe qui a conçu votre véhicule. Des 
experts qui connaissent intimement votre Jaguar. Cette expertise leur permet d’élaborer 
des accessoires qui complètent le design de votre véhicule et optimisent ses prestations.

VOTRE JAGUAR F-PACE



NORMES DE TEST LES PLUS SÉVÈRES
Chaque accessoire Jaguar subit un programme de tests draconien suivi d’une inspection 
minutieuse. Tout en étant parfaitement adapté à votre véhicule, il vous garantit un plaisir de 
conduite de qualité supérieure et durable, à la hauteur de ce que vous attendez de Jaguar. 
En outre, chaque accessoire est testé à des températures extrêmement élevées et basses 
pour s’assurer d’un fonctionnement parfait en toutes circonstances, toute l’année. Quant au 
test de résistance à la corrosion, il permet de s’assurer que les accessoires de votre Jaguar 
résistent aux conditions climatiques les plus éprouvantes, comme 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 pour 
les accessoires extérieurs :

– Exposition pendant deux ans à la lumière solaire directe, 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
Pour une plus grande tranquillité d’esprit, tous les accessoires Jaguar sont accompagnés 
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

Kit coques de rétroviseur - Chrome

Les coques chromées accentuent le design élégant des rétroviseurs extérieurs.

Coques de rétroviseur – Gloss Black

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

Kit coques de rétroviseur – Fibre de carbone

Les coques de rétroviseur en fibre de carbone soulignent le caractère performant du véhicule.       



STYLE EXTÉRIEUR

Grille de calandre Gloss Black

La finition noir brillant de la grille de calandre en Gloss Black accentue l’aspect dynamique 
de la F-PACE.

Ouïes latérales – Gloss Black

Ces ouïes d’aération latérales en finition Gloss Black dynamisent le style  
extérieur de la F-PACE.



STYLE EXTÉRIEUR

Marchepieds déployables

Ces marchepieds intelligents et pratiques facilitent la 
montée et la descente du véhicule. Glissés sous les 
rebords, ils se déploient automatiquement dès l’ouverture 
de la porte manuelle ou par le porte-clés. Ils se rangent 
automatiquement à la fermeture de la porte.

Marchepieds fixes 

Les marchepieds latéraux facilitent l’entrée et la sortie du 
véhicule et améliorent l’accès au toit.

Moulures latérales

Ces moulures embellissent et protègent vos portes 
des dégâts accidentels causés par les autres véhicules. 
Assorties à la couleur de votre carrosserie, elles vous 
assurent une finition de premier ordre tout en préservant 
l’esthétique de votre Jaguar F-PACE. Ce kit de moulures 
latérales en quatre pièces est vendu en prêt à peindre par 
un concessionnaire Jaguar.



Bavettes garde-boue – Avant et Arrière

Ces bavettes ornées du logo Jaguar complètent le style élégant de votre 
voiture tout en la protégeant contre la boue et les projections de pierres.

Housse de voiture toutes saisons

Housse de protection toutes saisons au logo Jaguar. Protège votre F-PACE contre la pluie, le gel et la 
poussière. Facile et rapide à mettre en place.

PROTECTION EXTÉRIEURE



STYLE INTÉRIEUR

Plaques de seuil

Élégantes plaques de seuil en acier inoxydable pour les portes conducteur et 
passager avec un design distinctement britannique.

Tapis de sol Luxury

Jeu de tapis luxueux taillé sur mesure (2 050 g/m²), orné d’une bande de finition en cuir 
nubuck et du logo Jaguar pour une élégante touche finale.



PROTECTION INTÉRIEURE

Protection de coffre en caoutchouc

Revêtement premium sur mesure pour protéger l’espace de chargement. Léger 
et résistant, il se retire facilement pour le nettoyage.

Extension pour tapis de coffre en caoutchouc

Se combine parfaitement au tapis de protection de coffre en caoutchouc, cette 
extension de tapis protège le dossier des sièges arrière lorsqu’ils sont rabattus.

Tapis de sol en caoutchouc

Jeu de tapis en caoutchouc robustes, ornés du logo Jaguar pour une 
protection supplémentaire au sol de votre voiture.



PROTECTION INTÉRIEURE

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.

Bâche de coffre souple

Cette bâche en tissu résistant aide à protéger le coffre, les garnitures latérales et les 
dossiers des sièges arrière de charges sales ou humides.



PROTECTION INTÉRIEURE

Filet de compartiment à bagages

Filet de séparation pratique qui s’adapte aux boucles en ‘D’ du coffre et aux fixations 
de la couverture du toit.

Séparation aire de chargement

La cloison de séparation des bagages est conçue pour empêcher la 
cargaison de glisser dans le compartiment passagers.



FONCTIONNALITÉ & 
TECHNOLOGIE

Clé d’activité

Cette clé d’activité permet 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 de l’intérieur du véhicule à l’aide de son 
chargeur USB unique.

Dash Cam

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



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

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

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

Click & Hook

Click & Hook fait partie de la gamme 
Click & Go. Ce crochet universel 
et pratique crée de l’espace de 
rangement supplémentaire pour 
accrocher des objets, spécialement des 
sacs à main et autres sacs de courses.



FONCTIONNALITÉ &  
TECHNOLOGIE

Pare-soleil – Vitres latérales/lunette arrière

Faciles à installer et à retirer 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.

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.



FONCTIONNALITÉ & 
TECHNOLOGIE

Rangement de coffre pliant

Ce rangement de coffre pliant empêche les objets de se déplacer pendant le transport 
grâce à deux sangles résistantes.

Pare-soleil – Pare-brise

Pare-soleil conçu sur mesure pour votre F-PACE et orné du logo Jaguar. Reflète les rayons 
du soleil, ce qui aide à préserver la fraîcheur à l‘intérieur de la voiture.



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.

Rampe d’accès pour animaux de compagnie

Conçue avec des dimensions et un angle optimaux, la rampe d’accès pour animaux de compagnie facilite l’accès des 
animaux au coffre sans que le propriétaire n’ait à les soulever.

Écuelle anti-déversement 

Véritable solution pratique lors du transport ou pour 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 et évite qu’elle n’éclabousse.

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. 

ACCESSOIRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE



SÉCURITÉ

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 la banquette arrière. Avec protection contre le 
soleil/vent et revêtement rembourré lavable en machine. Appuie-tête aisément 
réglable en hauteur harnais à cinq points avec réglage facile en une seule 
traction. Peut être fixé avec la ceinture de sécurité trois points du véhicule ou 
avec la base ISOFIX du siège enfant. Homologué selon la norme européenne 
ECE R44-04.

Siège enfant – Catégorie 1

Pour enfants de 9 à 18 kg (env. 9 mois - 4 ans). Avec logo Jaguar. Montage face 
à la route sur la banquette arrière. Revêtement matelassé lavable en machine. 
Appuie-tête réglable en hauteur et harnais à cinq points avec réglage en une 
seule traction. Protection accrue en cas de choc latéral. Ajustable en plusieurs 
positions. Point d’ancrage ISOFIX seulement. Des i  ndicateurs indiquent si 
le siège enfant ISOFIX est installé correctement. Homologué selon la norme 
européenne ECE R44-04.

Siège enfant – Catégorie 2/3

Pour enfants de 15 à 36 kg (env. 4 - 12 ans). Avec logo Jaguar. Montage face à 
la route sur la banquette arrière. Revêtement rembourré lavable en machine. 
Appuie-tête réglable en hauteur et guide supérieur de ceinture pour un 
positionnement correct de la ceinture de sécurité. Protection accrue en cas 
de choc latéral grâce aux joues latérales profondes rembourrées. Peut être 
fixé avec la ceinture de sécurité trois points du véhicule ou le système ISOFIX. 
Homologué selon la norme européenne ECE R44-04-04.



PORTAGE ET 
REMORQUAGE

Barres de toit transversales

Les barres transversales permettent l’utilisation d’une large gamme 
d’accessoires de portage.

Coffre de toit

Coffre à bagages de toit spacieux (410 litres) verrouillable. Dimensions : 175 x 82 x 45 cm.



PORTAGE

Porte-équipement de sports nautiques

Permet de transporter une variété d’équipements de sports nautiques y 
compris une planche de surf ou un kayak.

Porte-ski/snowboard

Un système sûr et sécurisé de marque Jaguar pour transporter vos équipements de sports d’hiver. Les rails 
coulissants facilitent le chargement.



PORTAGE

Porte-vélos monté sur attelage

Ce porte-vélos monté sur attelage de haute qualité permet de transporter aisément des vélos grâce à ses 
fixations rapides et son mécanisme de verrouillage. Une conception ingénieuse permet au porte-vélos de 
s’incliner une fois posé pour libérer l’accès au hayon.

Porte-vélo, fixation par roue

Porte-vélo verrouillable d’installation aisée. Un vélo par support avec trois 
supports au maximum sur les barres transversales. Charge maximale : 20 kg 
par vélo.

Porte-vélo, fixation par fourche

Ce porte-vélo sur le toit maintient le vélo par la fourche pour l’emporter 
facilement en toute sécurité. Idéal pour les vélos légers et de course. Support 
distinct pour la roue avant. Facile à monter et à verrouiller. Un vélo par support. 
Charge maximale : 17 kg par vélo.



REMORQUAGE

Système d’attelage déployable électriquement

Le système de remorquage déployable électriquement convient pour un poids tracté jusqu’à 2 400 kg et une 
pression sur le crochet de 120 kg. Capacité de remorquage maximale de 2 000 kg pour l’hybride rechargeable. Le 
système s’escamote en toute élégance de façon invisible derrière le pare-chocs arrière. Il 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 dans le coffre ou sur l’écran tactile, en fonction des spécifications du 
véhicule.

Système d’attelage amovible

Spécialement conçu pour la Jaguar F-PACE, le système d’attelage amovible a une capacité de remorquage de 2 000 kg 
et une charge d’appui jusqu’à 100 kg pour l’hybride rechargeable. Lorsqu’elle n’est pas utilisée, la barre se range dans un 
compartiment dédié sous le compartiment à bagages.



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

19” à 5 branches ‘Style 5037’ en 
finition Gloss Black

19” à 5 branches doubles ‘Style 
5038’ en finition Gloss Grey et 
finish de contraste Diamond 

Turned

19” à 5 branches ‘Style 5103’ en 
finition Gloss Sparkle Silver

18” à 10 branches ‘Style 1021’ en 
finition Gloss Sparkle Silver

20” à 5 branches doubles ‘Style 
5031’ en finition Gloss Grey et 
finish de contraste Diamond 

Turned

20” à 5 branches doubles ‘Style 
5036’ en finition Gloss Sparkle 

Silver

21” à 5 branches doubles ‘Style 
5104’ en finition Satin Dark Grey 
et finish de contraste Diamond 

Turned

20” à 10 branches ‘Style 1067’ en 
finition Gloss Black



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

21” à 7 branches ‘Style 7024’ en 
finition Gloss  Black Diamond 

Turned finish

22” à 15 branches ‘Style 1020’ en 
finition Gloss Grey avec inserts de 

contraste

22” à 15 branches ‘Style 1020’ en 
finition Gloss Black avec inserts 

Satin Black

21” à 10 branches ‘Style 1068’ en 
finition Satin Dark Grey et finish 
de contraste Diamond Turned

22” à 15 branches ‘Style 1020’ en 
finition Gloss Silver avec inserts 

de contraste



ROUES

Capuchons de valve

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

Nettoyant – 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 neige

Améliorez l’adhérence de vos pneus sur la neige, la boue et le verglas avec ce système performant.  
Ne s‘adapte qu’aux roues arrière.



ACCESSOIRES DE ROUES

Écrous de roues au logo Jaguar

Rehaussez l’aspect de vos roues avec des écrous Chrome 
ou Black au logo Jaguar.

Écrous de roues antivol – Black

Protégez vos jantes avec ces écrous antivol en finition 
Black haute sécurité conçus pour Jaguar.

Cache-moyeu – Union Jack

Enjolivez vos jantes avec ces cache-moyeux monochromes au logo Jaguar et ornés de 
l’Union Jack pour un accent britannique.



specs

EXTERIEUR
STYLE EXTÉRIEUR
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

Moulures latérales*

Ces moulures embellissent et protègent vos portes des légers dégâts causés par les portières 
d’autres véhicules par exemple. Ce kit de moulures latérales en quatre pièces est livré avec une 
couche de fond et est peint par votre concessionnaire Jaguar dans la couleur de la carrosserie de 
votre Jaguar pour une finition haut de gamme de votre Jaguar F-PACE.

Non disponible pour la SVR T4A8210LML

Marchepieds déployables**

Ces marchepieds intelligents et pratiques facilitent la montée et la descente du véhicule. Glissés 
sous les rebords, ils se déploient automatiquement dès l’ouverture de la porte et se rangent à 
la fermeture de celle-ci. Les marchepieds sont sensibles aux obstacles. Ils peuvent également 
être activés par la commande à distance afin d’accéder au toit lorsque les portes sont fermées. 
Les marchepieds déployables peuvent être associés à des bavettes garde-boue avant. En acier 
inoxydable, ils portent le logo Jaguar gravé au laser.

Marchepied, 1 pièce
Ne convient pas pour la SVR ou l’hybride 
rechargeable

Les marchepieds sont vendus à la pièce et il en faut deux pour le 
montage. Le support de montage et le moteur de gauche, le support de 
montage et le moteur de droite, la protection du châssis, le câblage, le 
module, le bloc de mousse en PPE et la cale d’épaisseur sont également 
nécessaires. Il est recommandé d’installer des bavettes avant pour 
protéger les marchepieds de l’accumulation de neige et de glace par 
temps froid. Convient uniquement aux véhicules équipés d’un tuner 
DAB+, d’un système de navigation SC ou de l’InControl Touch Pro. 

T4A12784

Ces pièces sont indispensables pour le montage des marchepieds déployables.

Support de montage et moteur, gauche T4A33424

Support de montage et moteur, droite T4A33422

Protection du châssis T4A15374

Câblage T4A35374

Module T4A38516

Bloc de mousse en PPE T4A37409

Cale d’épaisseur T4A30503

Marchepieds**

Ces marchepieds (fixes) facilitent la montée et la descente du véhicule et améliorent l’accès au toit. 
Leur design se caractérise par un logo Jaguar, des bordures en acier inoxydables et un revêtement 
en caoutchouc parfaitement assortis au style extérieur de la voiture. 

Ne convient pas à la SVR La cale d’épaisseur est requise pour le montage. Il est recommandé 
d’installer des bavettes avant pour protéger de l’accumulation de neige et 
de glace par temps froid.

T4A40172

La cale d’épaisseur est nécessaire pour le montage des marchepieds. Cale d’épaisseur T4A30503

Grille de calandre Gloss Black Accentuez l’aspect dynamique de votre F-PACE grâce à la finition Gloss Black. Ne convient pas à la SVR
Pour les voitures sans caméra centrale avant (FCC) T4A38018

Pour les voitures sans caméra centrale avant (FCC) T4A38021

Coques de rétroviseur en fibre de carbone Les coques de rétroviseur en fibre de carbone de grande qualité soulignent le caractère performant 
de votre véhicule. Vendues en kit T4A7226

Coques de rétroviseur en Gloss Black Les coques en finition Gloss Black accentuent le caractère dynamique des rétroviseurs. Vendues en kit T4A12007

Coques de rétroviseur - Chrome Les coques chromées accentuent le design élégant des rétroviseurs extérieurs. Vendues en kit T4A7131

Ouïes latérales en Gloss Black Les ouïes d’aération latérales en finition Gloss Black avec logo Jaguar dynamisent le style extérieur 
de la voiture.

Gauche
Ne convient pas à la SVR

Ne convient pas à la R-Dynamic

T4A37433

Droite
Ne convient pas à la SVR T4A37431

Déflecteurs de vent
Les déflecteurs de vent pour vitres latérales contribuent à améliorer le confort de l’habitacle lorsque 
les fenêtres sont ouvertes en réduisant les courants d’air et le bruit du vent. Le kit comprend deux 
déflecteurs pour les portes avant et deux déflecteurs pour les portes arrière.

T4A7371



specs

EXTERIEUR
PROTECTION EXTÉRIEURE
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

Bavettes garde-boue Ces bavettes ornées du logo Jaguar complètent le style élégant de votre voiture tout en  
protégeant la carrosserie contre la boue et les projections de pierres. 

Avant  
Ne convient pas à la SVR T4A35696

Arrière 
Ne convient pas à la SVR T4A35527

Avant
Uniquement pour la SVR T4A40931

Arrière
Uniquement pour la SVR T4A27268

Housse de voiture toutes saisons Housse de protection toutes saisons sur mesure avec logo Jaguar. Protège votre F-PACE contre la 
pluie, le gel et la poussière. Facile et rapide à mettre en place. 

L’hybride rechargeable ne peut pas être rechargée lorsqu’elle est 
recouverte de la housse. T4A4215

Protection du pare-chocs

Cette protection pratique, détachable et pliable, protège le pare-chocs arrière des rayures et 
éraflures, et vous permet de ne pas salir vos vêtements lors du chargement et déchargement du 
véhicule. La protection de pare-chocs est en tissu résistant, conçu pour se replier en accordéon et 
se ranger sous le plancher du coffre.

T2H17216



INTÉRIEUR
STYLE INTÉRIEUR
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

Plaques de seuil Élégantes plaques de seuil en acier inoxydable pour les deux portes avant au subtil design 
britannique. Union Jack, Ebony T4A5867PVJ

Couvre-pédales sport En acier inoxydable et caoutchouc. Les couvre-pédales se fixent en toute sécurité sur les pédales 
existantes et leur confèrent un caractère contemporain et sportif. De série sur les versions ‘S’ et la SVR. T4A16862

Tapis de sol Luxury
Tapis de sol avant luxueux sur mesure (2 050g/m2), ornés d’une bande de finition en cuir nubuck 
et du logo Jaguar en relief. Ces tapis de grande qualité apportent une élégante touche finale à 
l’habitacle. 

Ebony T4A5528PVJ



INTÉRIEUR
PROTECTION INTÉRIEURE
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

Housse de protection matelassée pour le 
compartiment à bagages

Cette housse de protection sur mesure couvre et protège toutes les parties du coffre recouvertes de 
tapis, y compris le plancher, les parois latérales du coffre et le dossier de la banquette arrière. En tissu 
doux matelassé, elle est dotée d’un tapis en caoutchouc intégré et d’une protection de pare-chocs 
amovible. Facile à nettoyer – l’idéal pour tout propriétaire d’animal de compagnie qui transporte 
régulièrement des chiens ou autres animaux de compagnie dans le coffre de sa voiture.

Ne convient pas pour l’hybride rechargeable

Ne convient pas aux voitures avec roue de secours complète.

T4A38762

Uniquement pour l’hybride rechargeable T4A38763

Housse de protection imperméable pour le 
compartiment à bagages

Offre une protection complète du coffre, y compris le plancher, les parois latérales jusqu’à la 
hauteur du pare-brise ainsi que le dossier de la banquette arrière. Cette housse sur mesure est en 
tissu souple et résistant. 

Ne convient pas pour l’hybride rechargeable Ne convient pas aux voitures avec roue de secours complète. T4A5567

Séparation flexible du compartiment à bagages Permet un rangement soigné et sécurisé des bagages et autres objets placés dans le coffre. 
Ne convient pas aux voitures avec roue de secours complète. Ne 
peut être utilisée avec le tapis de sol en caoutchouc ou la housse de 
protection du coffre.

C2D49365

Filet de plancher du coffre Le filet de plancher du coffre s’attache aux œillets de fixation du compartiment à bagages et 
maintient les sacs et autres petits objets bien en place. 

Ne convient pas pour l’hybride rechargeable T2H7746

Uniquement pour l’hybride rechargeable J9C2162

Grille de retenue des bagages Cette grille pratique empêche les bagages placés dans le coffre de pénétrer dans l’habitacle. 
Facilement démontable. 

Ne peut être utilisée avec la housse de protection à enrouler du 
compartiment à bagages. Répond à la norme européenne CEE 17. T4A38657

Filet de retenue bagages Ce filet de retenue des bagages pratique se fixe aisément aux œillets de fixation du plancher du 
coffre et aux points de fixation du pavillon. 

Points de fixation dans le pavillon requis. Ne peut être utilisé avec 
la housse de protection à enrouler du compartiment à bagages ou 
d’autres accessoires qui couvrent le plancher du coffre, ni pour une 
voiture équipée d’une roue de secours complète. 

T4A8449

Tapis de coffre en caoutchouc Tapis premium fabriqué sur mesure pour le coffre. Léger et résistant, il se retire facilement pour le 
nettoyage.

Ne convient pas pour l’hybride rechargeable
Ne peut être utilisé avec une roue de secours complète. 

T4A38693

Uniquement pour l’hybride rechargeable T4A38694

Extension pour tapis de coffre en caoutchouc Cette extension imperméable du tapis de coffre en caoutchouc protège le dossier des sièges arrière 
lorsqu’ils sont rabattus.  T4A4219

Housse de protection imperméable pour 
l’arrière de l’habitacle

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

Tapis de sol en caoutchouc Ces tapis en caoutchouc résistant ornés du logo Jaguar offrent une protection supplémentaire au 
tapis de votre voiture. Vendus comme ensemble complet pour l’avant et l’arrière. T4A5564



INTÉRIEUR

* Uniquement disponible sur certains modèles. Votre concessionnaire Jaguar se fera un plaisir de vous fournir de plus amples informations. Afin de maintenir la batterie 12V de la voiture sous tension suffisante, 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.

iPad est une marque déposée d’Apple Inc. 

FONCTIONNALITÉ & TECHNOLOGIE
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

Dash Cam*

Enregistrant les images lors de la conduite, de la formation du conducteur aux accidents, la caméra 
de tableau de bord Jaguar s’intègre parfaitement à l’habitacle et au système électrique de votre 
véhicule. Conçue pour une faible consommation d’énergie et une longue durée d’enregistrement. 
Elle est dotée de capteurs vidéo avant et arrière full HD pour filmer tous types d’incidents de 
conduite. 

- La caméra frontale est détachable et possède un angle de vue fixe.
- La caméra arrière est fixe mais son angle de vue est réglable.
- Les capteurs G activent la caméra 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’ajouter des données de vitesse et de localisation aux fichiers vidéo, ce qui permet de 
réaliser des enregistrements 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 voiture ordinaire, permettant ainsi au conducteur de 
laisser sa commande à distance classique chez lui et porter ce bracelet pratique à la place. 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. L’écran LCD* de la clé d’activité, étanche et résistant aux 
chocs, vous permet de verrouiller et déverrouiller les portes et le hayon de votre voiture en toute 
sécurité. Vous pouvez également utiliser la clé d’activité pour démarrer et conduire votre véhicule. 
Le bracelet noir est de taille standard et peut facilement être personnalisé avec le 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

Socle Click & Go

La gamme Click & Go est un système d’accessoires polyvalent pour les passagers de la deuxième 
rangée. Le socle Click & 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 & 
Go sont disponibles séparément. Le socle est facilement démontable lorsqu’il n’est pas utilisé.

Ne convient pas à la SVR
Requis pour l’utilisation des accessoires Click & Go. Ne convient 
qu’aux voitures dont les sièges avant sont équipés d’appuie-tête 
réglables en hauteur. 

J9C2168

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

Ne convient pas à la SVR

Ne convient pas à la SVR

J9C2167

Click & Hook
Click & Hook fait partie de la gamme Click & Go. Ce crochet universel et pratique crée de l’espace 
de rangement supplémentaire pour accrocher des objets, spécialement des sacs à main et autres 
sacs de courses. 

Ne convient pas à la SVR J9C2169

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

iPad 2–4 
Ne convient pas à la SVR J9C2163

iPad Air 1ère génération et iPad Air 2 avec 
écran de 9,7’’ 
Ne convient pas à la SVR

J9C2164

iPad mini 1-3 
Ne convient pas pour l’iPad mini 4 
Ne convient pas à la SVR

J9C2165

Samsung Tab 3 et Tab 4 10,1’’ 
Ne convient pas à la SVR J9C2166



INTÉRIEUR
FONCTIONNALITÉ & TECHNOLOGIE  (SUITE)
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

Ouverture de garage HomeLink®

Le système HomeLink® est une télécommande universelle, intégrée dans la partie inférieure du 
rétroviseur. Cette commande à distance peut être programmée pour commander jusqu’à trois 
systèmes sans fil, tels qu’un portail de jardin, une porte de garage ou un éclairage de jardin. En 
utilisant cette télécommande qui remplace les commandes à distance individuelles, le conducteur 
ne doit plus chercher la bonne commande. 

Disponible uniquement dans les voitures équipées d’un rétroviseur à 
gradation automatique. 

J9C5563

J9C5564

J9C5565

J9C5566

Accoudoir 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. 

T2H7739

Rangement dossier de siège Ce système de rangement pratique pour l’arrière des sièges avant est équipé de plusieurs étuis pour 
le rangement de petits objets. Ne convient pas à la SVR T2H7760

Rangement dossier de siège premium

Ce système de rangement sur mesure se fixe à l’arrière des sièges avant et est équipé de plusieurs 
étuis pour le rangement de petits objets. Il est fabriqué dans le même cuir de première qualité que 
celui utilisé pour le revêtement des sièges, complété par une doublure synthétique souple et des 
fermetures magnétiques. Avec logo Jaguar en relief. 

Ne convient pas à la SVR C2Z24589

Pare-soleil Facile à installer et à retirer grâce à un système à encliqueter. Fourni dans un sac de rangement 
avec logo Jaguar.

Vitres latérales arrière T4A4052

Lunette arrière T4A4053

Pare-soleil – Pare-brise
Pare-soleil conçu sur mesure pour votre F-PACE et orné du logo Jaguar, à placer derrière le pare-
brise. Résistant aux UV, il reflète les rayons du soleil, ce qui permet de préserver la fraîcheur à 
l’intérieur de la voiture par temps chaud. 

T4A39061

Rangement de coffre pliant Ce rangement de coffre pliant empêche les objets non attachés de bouger pendant le transport. 
Peut être replié après utilisation. Équipé de deux solides sangles de fixation. 

T2H7752

C2C28120

Système de rinçage portable

Conçu pour un usage hors du véhicule, le système de rinçage portable propose une solution 
pratique pour rincer votre animal de compagnie, ou encore des vélos ou des combinaisons de 
plongée avant de les charger dans la voiture. 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 pendant le trajet. Le rabat et la poignée portent le 
logo Jaguar. Le sac de rangement fourni permet d’attacher le système sur les œillets de fixation du 
plancher de l’espace de chargement pendant le transport.

T2H38746

Câbles de démarrage Ensemble de câbles de démarrage. T2H7740

Conditionneur de batterie
Le conditionneur de batterie Jaguar évalue et surveille la batterie, la maintenant au niveau de 
charge optimal afin de maximiser sa longévité et sa fiabilité. Complété par un câblage intégré et 
une prise DIN dédiée dans le coffre pour la facilité d’utilisation.

Modèle UE C2P24104

HomeLink® est une marque déposée de Gentex Corporation. 



ACCESSOIRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

Rampe d’accès pour animaux de 
compagnie

Grâce à ses dimensions et un angle d’inclinaison optimaux, cette rampe d’accès permet aux animaux de compagnie d’accéder et de 
sortir facilement du coffre. L’idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d’autres animaux de compagnie 
dans l’espace de chargement de leur véhicule. Conçue pour des animaux jusqu’à 85 kg, la rampe est composée de panneaux latéraux en 
aluminium et d’une section centrale en plastique avec un motif en relief très antidérapant. Des pieds en caoutchouc empêchent la rampe de 
glisser et des sangles permettent de la fixer aux œillets du plancher du coffre, offrant ainsi une solution à la fois légère, robuste et pratique. 
La rampe pèse 6 kg et se replie pour la ranger facilement dans le sac fourni. Hauteur 11 cm, largeur 41 cm, longueur (dépliée) 163 cm, 
longueur (repliée) 73 cm. 

T2H38744

Écuelle à eau anti-débordement

Offre une solution pratique pendant le trajet et à l’extérieur de la voiture. L’écuelle à eau anti-débordement est intelligemment 
conçue pour diriger l’eau vers le centre de l’écuelle afin d’éviter les éclaboussures par-dessus le bord. L’idéal pour les propriétaires qui 
transportent régulièrement des chiens ou d’autres animaux de compagnie dans leur voiture. 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 
pour l’attacher aux œillets de fixation 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 rincer votre animal de 
compagnie, ou encore des vélos ou des combinaisons de plongée avant de les charger dans la voiture. 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 pendant le trajet. Le rabat et la poignée 
portent le logo Jaguar. Le sac de rangement fourni permet d’attacher le système sur les œillets de fixation du plancher de l’espace de 
chargement pendant le transport. La solution idéale pour tout propriétaire qui transporte régulièrement des chiens ou d’autres animaux 
de compagnie dans sa voiture.

T2H38746

Cage de transport pliante

La cage de transport pliante 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 leur voiture. Fabriquée en nylon 600D résistant, cette 
cage de transport pliante est constituée d’un cadre en alliage léger, d’un coussin matelassé recouvert de tissu et de fenêtres en filet et 
dotée d’un mécanisme de verrouillage à ressort qui s’enclenche lorsqu’elle est fermée. 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 votre animal 
de compagnie ou de petits objets. Hauteur x largeur x longueur : 52 x 52 x 72 cm. 

T2H38745

Housse de protection matelassée 
pour le compartiment à bagages

Cette housse de protection sur mesure couvre et protège toutes les zones en tissu du compartiment à bagages, y compris le dossier 
de la banquette arrière, le plancher et les parois latérales du coffre. Fabriquée dans un tissu matelassé souple, elle est dotée d’un tapis 
en caoutchouc intégré et d’une protection du pare-chocs amovible. Facile à nettoyer. L’idéal pour les propriétaires qui transportent 
régulièrement des chiens ou d’autres animaux de compagnie dans le coffre de leur voiture.

Ne convient pas à l’hybride rechargeable
Niet geschikt voor auto’s met een volwaardig 
reservewiel.

T4A38762

Uniquement pour l’hybride rechargeable T4A38763

Tapis en caoutchouc pour le 
compartiment à bagages

Ce tapis haut de gamme est fabriqué sur mesure pour le plancher du compartiment à bagages. Léger et robuste. Facile à retirer pour 
le nettoyer. 

Ne convient pas aux voitures équipées d’une 
roue de secours complète. Ne convient pas aux voitures équipées d’une 

roue de secours complète. 

T4A38693

Uniquement pour l’hybride rechargeable T4A38694

Grille de retenue des bagages – 
du dossier jusqu’au toit

Cette grille pratique permet aux chiens et autres animaux domestiques de demeurer en toute sécurité dans le coffre et empêche les 
bagages de pénétrer dans l’habitacle.

Ne peut être utilisée avec la housse de 
protection à enrouler du compartiment à 
bagages. Répond à la norme européenne CEE 17.

T4A38657

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

Conçu pour protéger le compartiment à bagages des pattes mouillées et boueuses. Imperméable et facile à nettoyer. Il comprend la 
housse de protection matelassée pour le coffre, la grille de retenue des bagages (du dossier au toit) 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 sa voiture.

Ne convient pas à l’hybride rechargeable

Ne convient pas aux voitures équipées d’une 
roue de secours complète. 

T4A38762 
T2H38743 
T4A38657

Uniquement pour l’hybride rechargeable
T4A38763 
T2H38743 
T4A38657

INTÉRIEUR



ACCESSOIRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE  (SUITE)
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

Kit de transport des animaux 
domestiques

Une option pratique pour transporter les animaux domestiques en tout confort. Rapide à installer ou à retirer. Ce kit comprend la 
cage de transport pliante, l’écuelle à eau anti-débordement et le tapis de sol en caoutchouc pour le compartiment à bagages.

Ne convient pas à l’hybride rechargeable

Ne convient pas aux voitures équipées d’une 
roue de secours complète. 

T4A38693 
T2H38743 
T2H38745

Uniquement pour l’hybride rechargeable
T4A38694 
T2H38743 
T2H38745

Pet Care and Access Pack
De perfecte oplossing voor het gemakkelijk en comfortabel vervoeren van huisdieren in de bagageruimte van de auto – u hebt 
alles bij de hand. Een combinatie van het bagagevangrek (rugleuning tot dak), de quilted beschermhoes voor de bagageruimte, de 
oploopplank voor huisdieren en het draagbare afspoelsysteem.

Ne convient pas à l’hybride rechargeable

Ne convient pas aux voitures équipées d’une 
roue de secours complète. 

T4A38657 
T4A38762 
T2H38744 
T2H38746

Uniquement pour l’hybride rechargeable

T4A38657 
T4A38763 
T2H38744 
T2H38746

INTÉRIEUR

SÉCURITÉ
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

Sièges enfants*

Catégorie 0+ 
Pour les bébés de 0 à 13 kg (de la naissance à 12/15 mois environ). Avec le logo 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. 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 (9 mois à 4 ans environ). Avec le logo Jaguar. À installer sur le siège arrière dans le sens de la marche. 
Revêtement matelassé lavable en machine. Appuie-tête réglable en hauteur et harnais à cinq points facile à ajuster. Protection accrue 
en cas de choc latéral. Inclinaison multi-positions. Fixation ISOFIX uniquement. Installation correcte du système ISOFIX indiquée par des 
indicateurs. 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. 

Avec système ISOFIX qui ancre le siège 
directement sur les points de fixation du 
véhicule. 

C2D52044

Catégorie 2/3 
Pour les enfants de 15 à 36 kg (de 4 à 12 ans environ). Avec le logo 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 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. 

Comprend le système ISOFIX qui ancre le 
siège directement sur les points de fixation du 
véhicule.

C2D52045

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

Extincteur** Extincteur à poudre. Efficace contre divers types d’incendies, y compris ceux provoqués par l’essence et l’électricité. Compatible uniquement avec les sièges avant à 
réglage électrique dans 10 directions. T2H7129

Trousse de premiers secours** Pour le traitement de blessures mineures en déplacement. 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

Jeu d’ampoules de rechange** Jeu d’ampoules de rechange conformes à la législation de la CEE. T4N7503

* 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, d’un extincteur, d’un jeu d’ampoules de rechange et d’une trousse de premiers secours est une obligation légale dans de nombreux pays. 



PORTAGE ET REMORQUAGE
PORTAGE
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

Barres de toit transversales*
Les barres transversales permettent l’utilisation d’une large gamme d’accessoires de portage sur le toit. Se placent sur 
les rails de toit de la F-PACE montés en usine. Les barres transversales 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. 

Rails de toit requis pour le montage. T4A13875

Coffre de toit** Coffre de toit spacieux verrouillable d’une capacité de 410 litres. Dimensions : 175 x 82 x 45 cm. C2C41628

Porte-ski/snowboard** Un système sûr 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. Avec le logo Jaguar. C2A1538

Sac à skis

Le sac à skis Jaguar est fabriqué en polyester 600D durable doublé pour une protection optimale de vos skis. 
Comprend une bandoulière détachable pour faciliter le transport du sac. Peut contenir deux paires de skis et des bâtons 
de ski jusqu’à 180 cm de long. Conçu pour se glisser dans la trappe à skis du siège arrière ou avec le siège arrière 
(partiellement) rabattu. 

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. C2Z21730

Système universel de levage et de chargement
Ce système universel de levage et de chargement se fixe au plafond de votre garage. Il permet de monter encore plus 
facilement des accessoires de portage sur le toit de votre voiture, tels qu’un coffre à bagages. Il constitue également un 
moyen pratique et efficace pour ranger votre coffre de toit lorsque vous ne l’utilisez pas. Charge maximale de 100 kg. 

C2Z30775

Sangle d’arrimage Sangle d’arrimage en nylon pour attacher les objets aux barres transversales. C2Z30776

Porte-vélo, fixation par roue** Porte-vélo verrouillable pour 1 vélo. Facile à installer sur le toit. Possibilité de monter jusqu’à trois porte-vélos sur les 
barres transversales. Charge maximale : 20 kg† par porte-vélo. 

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

C2A1539

Porte-vélo, fixation par fourche**
Ce porte-vélo maintient le vélo sur le toit par la fourche pour l’emporter facilement en toute sécurité. Idéal pour les vélos 
légers et de course. Comprend un support distinct pour la roue avant. Facile à̀ monter et à verrouiller. Un vélo par support. 
Possibilité de monter jusqu’à trois porte-vélos sur les barres transversales. Charge maximale : 17 kg† par porte-vélo. 

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

Ce porte-vélo de grande qualité à monter sur attelage offre une solution pratique pour le transport de vélos. Rapide 
à installer, en tout confort. Il est équipé d’un système de fixation pratique et d’un mécanisme de verrouillage sûr. 
Verrouillable. Comprend un mécanisme d’inclinaison astucieux pour l’accès au compartiment à bagages. Charge 
maximale de 40 kg pour 2 vélos, et de 51 kg pour 3 vélos (maximum 20 kg par vélo).

2 vélos Prise à 13 broches requise pour l’installation. Un 
bouclier thermique T2H35854 est également 
nécessaire pour le montage et doit être 
commandé séparément. 

C2Z22695

3 vélos C2Z22697

Bouclier thermique – pour porte-vélo monté sur 
attelage Bouclier thermique requis pour l’installation sur la F-PACE d’un porte-vélo pour deux ou trois vélos. 2/3 vélos T2H35854

* Les rails de toit et les barres transversales sont requis pour utiliser tous les accessoires de portage sur le toit. Les rails de toit ne sont disponibles que montés en usine et doivent être 
commandés avec le véhicule. ** Seulement en combinaison avec les barres transversales T4A13875.

† Lors de l’utilisation, assurez-vous de ne pas dépasser la charge maximale sur le toit du véhicule.



PORTAGE ET REMORQUAGE
REMORQUAGE
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

Crochet d’attelage escamotable électriquement 

Les crochets d’attelage conçus spécifiquement pour la F-PACE ont été développés 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 F-PACE 
grâce à la réduction de la puissance du moteur. En outre, les roues sont freinées à gauche et à droite individuellement 
afin de neutraliser l’oscillation. Le crochet d’attelage escamotable électriquement convient pour un poids de remorquage 
freiné de maximum 2 400 kg et une charge sur la tête d’attelage jusqu’à 120 kg (maximum 2 000 kg de poids tracté pour 
l’hybride rechargeable). 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, même s’il est seul, 
de tester aisément tous les feux de la remorque. La fonction est activée par un interrupteur dans le coffre ou sur l’écran 
tactile, en fonction des spécifications du véhicule. 

Le crochet d’attelage est fourni avec une 
prise à 13 broches. Le câblage, le module de 
remorquage, le bloc de mousse PPE pour le 
module et la jupe arrière sont également requis 
pour le montage. Le module de remorquage 
n’est pas nécessaire si la voiture est équipée de 
marchepieds escamotables. 

T4A39451

Crochet d’attelage amovible

Les crochets d’attelage conçus spécifiquement pour la F-PACE ont été développés 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 F-PACE 
grâce à la réduction de la puissance du moteur. En outre, les roues sont freinées à gauche et à droite individuellement 
afin de neutraliser l’oscillation. Le crochet d’attelage amovible convient pour un poids de remorquage freiné de 
maximum 2 400 kg et une charge sur la tête d’attelage jusqu’à 120 kg (maximum 2 000 kg de poids tracté pour l’hybride 
rechargeable). Une fois enlevé, le crochet de remorquage peut être placé dans l’espace de rangement dédié situé sous le 
plancher du coffre. 

Le crochet d’attelage est fourni avec une 
prise à 13 broches. Le câblage, le module de 
remorquage, le bloc de mousse PPE pour le 
module et la jupe arrière sont également requis 
pour le montage.

T4A39450

Jupe arrière pour crochet d’attelage Une jupe arrière spécifique est requise pour le montage d’un crochet d’attelage. T4A38175

Câblage pour crochet d’attelage
Le câblage est requis pour le montage du crochet d’attelage escamotable électriquement. T4A40520

Le câblage est requis pour le montage du crochet d’attelage amovible. T4A40521

Module de remorquage

Le module de remorquage est requis pour le montage du crochet d’attelage escamotable électriquement. Le module de remorquage est requis pour le 
montage du crochet d’attelage amovible. T4A38516

Le module de remorquage n’est pas nécessaire si la voiture est équipée de marchepieds escamotables. T2H43191

Bloc de mousse PPE pour crochet d’attelage Le bloc de mousse PPE pour le module de remorquage est requis pour le montage d’un crochet d’attelage. T4A37409

* Charge sur la tête d’attelage de 100 kg lorsque le poids maximum autorisé est atteint. Si la charge sur la tête d’attelage est de 120 kg, le poids maximal autorisé de la voiture doit être 
réduit de 20 kg. Voir le manuel du véhicule pour plus d’informations. 



PORTAGE ET REMORQUAGE

*De 13-polige contactdoos is geschikt voor de voeding van een verlichtingsbalk of de lichten van een trailer, en voor aparte voeding van interieurverlichting en -uitrusting, indien aanwezig. Ook geschikt voor LED-verlichting. Minimum stroomverbruik vereist voor goede werking; dit wordt 
niet door alle trailerverlichting ondersteund. Zie het Instructieboekje van de auto voor meer informatie over de minimum en maximum elektrische belasting die wordt ondersteund.

REMORQUAGE  (SUITE)
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

Adaptateur de prise - 13 broches à 12N* Adaptateur permettant d’adapter la prise 13 broches de la voiture à la prise 12N d’une remorque. Prise 13 broches requise. C2Z21497

Adaptateur de prise - 13 broches à 12N/125* Adaptateur permettant d’adapter la prise 13 broches de la voiture à la prise 12N/125 d’une remorque. Prise 13 broches requise. C2Z21496

Barre d’éclairage Cette robuste barre d’éclairage est conçue pour être utilisée avec une remorque. D’une finition soignée, elle est équipée 
d’une prise ISO à 13 broches, de quatre mètres de câble et de deux sangles de fixation élastiques. T2H7735

Sangle de remorquage
Cette sangle de remorquage solide et plate peut être utilisée pour tracter en toute sécurité une charge dont le poids 
est inférieur ou équivalent au poids de remorquage maximal du véhicule. Livrée avec un sac de rangement qui peut être 
attaché à la sangle comme drapeau d’avertissement. 

T2H7951



ROUES ET ACCESSOIRES DE ROUE

Votre concessionnaire Jaguar se fera un plaisir de vous informer sur la disponibilité des roues pour votre voiture. Le prix indiqué est celui de la roue 
uniquement, sans pneu et/ou montage. 

ROUES EN ALLIAGE LÉGER
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

18” à 10 branches ‘Style 1021’ en finition Gloss 
Sparkle Silver 

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

Ne convient pas à la SVR

T4A2304

19” à 5 branches ‘Style 5037’ en finition Gloss 
Black T4A41544

19” à 5 branches doubles ‘Style 5038’ en finition 
Gloss Grey et finition de contraste Diamond Turned T4A3800

19” à 5 branches ‘Style 5103’ en finition Gloss 
Sparkle Silver T4A37968

20” à 10 branches ‘Style 1067’ en finition Gloss 
Black T4A38680

20” à 5 branches doubles ‘Style 5031’ en finition 
Gloss Grey et finish de contraste Diamond Turned T4A39348

20” à 5 branches doubles ‘Style 5036’ en 
finition Gloss Sparkle Silver T4A2308

21” à 5 branches doubles ‘Style 5104’ en 
finition Satin Dark Grey et finition de contraste 
Diamond Turned 

T4A36737

21” à 10 branches ‘Style 1068’ en finition Satin Dark 
Grey et finition de contraste Diamond Turned T4A38567

21” à 7 branches ‘Style 7024’ en finition Gloss 
Black et Diamond Turned  Ne convient pas à la SVR, l’hybride rechargeable ou la 3.0 i6 400 ch Disponible exclusivement en tant qu’accessoire 

Jaguar. T4A36317

22” à 15 branches ‘Style 1020’ en finition Gloss 
Grey avec inserts de contraste 

Ne convient pas à la SVR ni à l’hybride rechargeable

T4A39345

22” à 15 branches ‘Style 1020’ en finition Gloss 
Black avec inserts Satin Black T4A39346

22” à 15 branches ‘Style 1020’ en finition Gloss 
Silver avec inserts de contraste T4A39347



ACCESSOIRES DE ROUE
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

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

Black Jack C2D19598

Jaguar Logo C2D54161

Union Jack C2D19599

Écrous de roues au logo Jaguar Rehaussez l’aspect de vos roues avec des écrous Chrome ou Black au logo Jaguar.
Black T4A11435

Chrome T4A11434

Écrans de roues antivol Protégez vos jantes avec ces écrous antivol haute sécurité en finition Black ou Chrome conçus pour Jaguar. 
Black T4A11437

Chrome T4A11436

Cache-moyeu

Un remarquable cache-moyeu en fibre de carbone avec logo Jaguar. Convient à toutes les roues disponibles. Fibre de carbone Vendu en set de quatre. T2R23014

Mettez vos roues en valeur avec ces remarquables cache-moyeux monochromes avec logo Jaguar et Union Jack pour 
une touche britannique. Union Jack T2R5513

Aide à la traction sur neige en cas d’urgence* Une chaussette à neige innovante et légère en textile pour les situations d’urgence sur les routes enneigées ou 
verglacées. Facile et rapide à placer et à ranger. Il est recommandé d’en placer sur les quatre roues. Disponible pour les roues 18’’, 19’’ et 20’’ T4A11492

Système d’aide à la traction sur neige* Améliorez l’adhérence de vos pneus sur la neige, la boue et les routes glissantes avec ce système de chaînes à neige de 
grande qualité. Ne s’adapte qu’aux roues arrière. Disponible pour les roues 18’’-20’’. T4A11438

Jauge de pression des pneus

Jauge de pression des pneus numérique, qui enregistre la pression optimale des pneus de votre voiture. Équipée d’une 
tête rotative à 360° pour un raccordement aisé à la valve et d’une lampe LED pour trouver rapidement la valve et la 
jauge de profondeur de profil. Offre la possibilité de mesurer la pression des pneus en psi, bars, kg/cm2. Livrée avec un 
étui de rangement. 

C2P24751

Système de réparation de pneus Une solution alternative à la roue de secours. Le système de réparation de pneus se compose d’un compresseur et d’un 
flacon de produit d’étanchéité pour pneus, à utiliser en cas d’urgence. 

Ne convient pas aux hybrides rechargeables 
équipées de pneus auto-étanches. T2H15008

Nettoyant de roues – 500 ml
Nettoyant unique et performant pour roues en alliage léger, spécialement développé par Autoglym pour les modèles 
Jaguar. Cette formule spéciale est le seul nettoyant qui réponde aux exigences techniques strictes de Jaguar, et est 
recommandée pour tous les modèles Jaguar. 

C2D20074

Brosse de nettoyage pour roues La conception de cette brosse de nettoyage pour roues est spécifiquement adaptée aux contours des roues de votre 
voiture. C2D16488

ROUES ET ACCESSOIRES DE ROUE

Votre concessionnaire se fera un plaisir de vous fournir de plus amples informations sur la taille requise pour votre voiture. 



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
Jaguar Land Rover se réserve le droit de modifier toute couleur ou de la supprimer de la gamme. La disponibilité des couleurs peut varier 
selon les pays. Votre concessionnaire se fera un plaisir de vous informer sur les couleurs/garnissages disponibles. 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. Les couleurs et garnissages illustrés peuvent s‘écarter des 
produits réels et servent uniquement d’exemples. 

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.
Meridian est une marque déposée de Meridian Audio Ltd.

La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Jaguar Land Rover est soumise 
à une licence. 

iPhone est une marque déposée d’Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays.

Le système de navigation doit toujours être utilisé de manière à ne pas nuire aux

performances du conducteur ou à la sécurité des autres usagers de la route.

VÉHICULE PRÉSENTÉ EN PREMIÈRE PAGE : F-PACE EN GREY (suivant marché)

ILLUSTRATION PREMIÈRE PAGE : BARRES DE TOIT TRANSVERSALES ET PORTE-SKI/SNOWBOARD

VÉHICULE PRÉSENTÉ EN DERNIÈRE PAGE : F-PACE EN GREY (suivant marché)

ILLUSTRATION DERNIÈRE PAGE : BARRES DE TOIT TRANSVERSALES ET PORTE-SKI/SNOWBOARD
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