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DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES

LA VÔTRE,
PLUS QUE JAMAIS
Conduire la Jaguar I-PACE électrique vous ouvre un tout nouveau monde. La I-PACE 
est non seulement dotée d’un magnifique design et d’un comportement de conduite 
fantastique, mais elle se montre également particulièrement fonctionnelle et facile à 
conduire. En outre, la I-PACE propose de nombreuses fonctions de connectivité. En bref, 
cette voiture a tout pour plaire, y compris de larges possibilités de personnalisation.

Notre gamme d’accessoires comprend quantité de détails uniques conçus pour que votre 
I-PACE corresponde encore mieux à vos besoins personnels. Qu’il s’agisse d’éléments 
fonctionnels qui accroissent les aspects pratiques de ce SUV ou de détails élégants qui 
accroissent son exquise élégance, chaque article est conçu pour vous permettre d’accorder 
encore mieux votre I-PACE à vos goûts et votre style de vie. 

Pensés, testés et rigoureusement inspectés par les mêmes experts que ceux qui ont conçu 
votre voiture, les accessoires Jaguar sont en symbiose totale avec la I-PACE et avec vous, 
conférant davantage de dynamisme à cette voiture remarquable.

Véhicule présenté : I-PACE équipée de barres de toit transversales et d’un porte-équipement de sports nautiques.

https://accessories.jaguar.com/be/fr/ 
http://accessories.jaguar.com


DÉCOUVREZ LES ACCESSOIRES JAGUAR
Votre Jaguar I-PACE a été conçue pour vous offrir un plaisir de conduite parfait et élégant, 
à tout moment et en tout lieu. Nos accessoires Jaguar conçus spécifiquement pour votre 
véhicule satisfont entièrement à vos exigences strictes et parachèvent le design élégant de 
la voiture. Nous vous proposons une vaste gamme d’accessoires stylés et pratiques pour 
l’intérieur et l’extérieur, adaptés à chaque style de vie. Vous y trouverez à coup sûr tout ce 
que vous cherchez : éléments de design, accessoires de portage, jantes en alliage léger ou 
accessoires de roues.

CONÇUS ET DÉVELOPPÉS AVEC SOIN
Les accessoires Jaguar ont été mis au point par la même équipe que celle qui a conçu votre 
véhicule. De véritables experts qui connaissent chaque détail de votre Jaguar et savent 
ce dont elle est capable. Cette expertise leur permet de concevoir des accessoires qui 
complètent le design de votre voiture tout en optimisant ses performances.

TESTÉS SELON LES NORMES LES PLUS SÉVÈRES
Tous les accessoires Jaguar subissent un programme de tests draconien suivi d’une 
inspection minutieuse pour garantir leur qualité exemplaire et un plaisir de conduire sans 
limite. Ils sont en totale conformité avec les normes habituelles de Jaguar et en parfaite 
harmonie avec votre véhicule. Ces accessoires sont testés à très haute et basse températures 
afin de garantir leurs performances quelles que soient les conditions, tout au long de 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, dans les régions côtières par 
exemple. Une autre série de tests garantit une intégration optimale aux principaux dispositifs 
de sécurité de votre Jaguar. Les accessoires sont soumis à des tests particuliers, spécifiques à 
leur conception, leur fonction et aux matériaux utilisés.

Les tests relatifs aux accessoires extérieurs par exemple, comprennent :

–  Une exposition correspondant à deux ans à d’exposition directe au soleil, appelée ‘Test 
d’exposition aux intempéries Floride’.

–  Un test de résistance à la chaleur d’une durée de 500 heures.

–  Un test de résistance à des températures extrêmes allant de -40°C à +80°C.

– Un test de choc thermique lors duquel les pièces sont refroidies à -40°C pendant 16 heures,  
   puis chauffées à +70°C pendant 5 minutes..

–  Un test de résistance à l’humidité où les accessoires sont soumis pendant 168 heures à une 
température de +48°C et un taux d’humidité de 95 à 100 %.

–  Un cycle environnemental accéléré : essais face à un implacable barrage de sel, de saleté et 
de poussière, reproduisant des conditions de conduite réelles.

UNE QUALITÉ GARANTIE
Tous les accessoires d’origine Jaguar installés par un concessionnaire lors de la préparation 
du véhicule ou dans un délai d’un mois ou 1 600 km après la livraison, sont couverts durant 
la même période et aux mêmes conditions de garantie que la garantie de la voiture. Les 
accessoires achetés après cette période bénéficient d’une garantie de 12 mois sans limitation 
de kilométrage. 



STYLE EXTÉRIEUR

Coques de rétroviseur en fibre de carbone

Coques de rétroviseur en fibre de carbone de grande qualité, présentant une 
trame sergée 2x2 et une finition High Gloss. Elles soulignent l’élégance et le 
caractère performant du véhicule, qui bénéficie également des avantages liés au 
poids de la fibre de carbone. 

Contour de calandre en fibre de carbone 

L’étonnant contour de la calandre, en fibre de carbone de grande qualité, présentant une trame de 2x2 
fils et une finition High Gloss, renforce l’élégance du véhicule et souligne le dynamisme et le caractère 
performant de la Jaguar I-PACE.



Housse de voiture toutes saisons

Housse de protection toutes saisons au logo Jaguar, conçue sur mesure pour 
la I-PACE. Protège votre I-PACE des éléments, notamment les averses, le gel 
et la poussière. Facile et rapide à mettre en place. Elle permet de conserver 
la fraîcheur à l’intérieur du véhicule par temps chaud. Comprend un panneau 
d’accès à la borne de recharge.

Bavettes garde-boue – avant et arrière

Les bavettes avant et arrière de marque Jaguar complètent les lignes de votre 
voiture, réduisent les projections et protègent de la saleté et des gravillons.

Protection du pare-chocs

Cette protection pratique, fabriquée dans un tissu résistant, protège le pare-chocs arrière des rayures et 
éraflures, et vous permet de ne pas salir vos vêtements lors du chargement et du déchargement du véhicule.

PROTECTION EXTÉRIEURE



Tapis de sol de luxe Ebony

Ce jeu de tapis luxueux d’une épaisseur de 2 050 g/m2, conçus sur mesure pour 
les rangées avant et arrière, disponibles en Ebony et dotés du logo Jaguar, d’une 
bordure en nubuck et d’une doublure imperméable, apporte la touche finale à 
l’habitacle. Fabriqués à partir de fils 100 % recyclés.

Tapis de luxe pour le coffre à bagages

Luxueux tapis de coffre souple, disponible en Ebony et doté du logo Jaguar. Tapis de qualité supérieure, d’une épaisseur 
de 2 050 g/m2, avec bordure en nubuck. Doté d’un revêtement qui protège le pare-chocs des rayures et éraflures et évite 
de salir ses vêtements lors du chargement et déchargement. Le revêtement peut être rangé sous le tapis lorsqu’il n’est 
pas utilisé. Fabriqué à partir de fils 100 % recyclés.

STYLE INTÉRIEUR



Tapis en caoutchouc

Ces tapis en caoutchouc très résistants de marque Jaguar offrent une protection 
accrue aux tapis de votre véhicule.

Tapis de compartiment à bagages en caoutchouc

Ce tapis de première qualité est spécialement conçu pour protéger le compartiment à bagages. Léger, solide et amovible 
pour faciliter le nettoyage.

PROTECTION INTÉRIEURE



PROTECTION INTÉRIEURE

Filet de plancher du coffre 

Le filet de plancher du coffre se fixe aux anneaux de fixation du plancher du 
compartiment à bagages et maintient les sacs et autres petits objets bien en 
place. 

Séparation pour le compartiment à bagages - pleine hauteur

Cette séparation est conçue pour empêcher les bagages de pénétrer dans l’habitacle.

Filet de séparation pour le coffre - pleine hauteur

Ce filet pratique de séparation s’attache aux anneaux en ‘D’ du coffre et aux 
fixations de la garniture du pavillon.



PROTECTION INTÉRIEURE

Housse de protection des sièges de la deuxième rangée 

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

Système de retenue de bagages flexible 

Fournit une solution de rangement soigné pour maintenir les bagages ou d’autres objets bien en place dans le coffre.



Pare-soleil pour toit panoramique vitré

Ce pare-soleil pour toit panoramique en deux parties, doté d’un tissu en maille et d’un cadre métallique, 
est facile à installer et à retirer à l’aide d’un simple clip. Conçu spécifiquement pour le toit panoramique, 
il procure davantage d’ombre et de confort dans l’habitacle. Le pare-soleil est fourni dans un sac de 
rangement qui peut être placé dans le coffre lorsqu’il n’est pas utilisé.

FONCTION ET TECHNOLOGIE



FONCTION ET TECHNOLOGIE

Organiseur pour le coffre à bagages 

Cet organiseur pratique est composé de compartiments de rangement séparés 
pour les articles humides, sales ou délicats ou pour séparer les bagages. Les 
couvercles des compartiments avant et arrière de l’organiseur peuvent être 
verrouillés.

Rails de coffre à bagages 

Les rails intégrés au plancher du coffre permettent d’accroître la flexibilité de ce dernier. Dotés d’anneaux de 
fixation mobiles et d’un système de verrouillage. Permettent également l’utilisation du kit de retenue pour le 
compartiment à bagages. 

Kit de retenue pour le compartiment à bagages 

Le kit de retenue des bagages se compose d’un ensemble d’attaches qui se 
fixent dans les rails du coffre grâce à un système de verrouillage/déverrouillage 
rapide. Il facilite ainsi l’utilisation d’une variété d’autres accessoires, ce qui 
multiplie les possibilités de rangement dans le coffre. Comprend une sangle 
rétractable avec enrouleur ainsi qu’une tige télescopique.



FONCTION ET TECHNOLOGIE

Station de connexion et de charge pour iPhone

La station de connexion et de charge pour iPhone est conçue pour recharger l’appareil en utilisant le porte-
gobelet de la console centrale. Lorsqu’elle est branchée, les médias de l’iPhone sont accessibles et peuvent être 
contrôlés par le biais du système d’info-divertissement/audio intégré. La forme de son 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 iPhoness jusqu'à 67,3 mm de large.

Pare-soleil pour pare-brise

Fabriqué sur mesure pour le pare-brise de la I-PACE et portant la marque 
Jaguar. Reflète les rayons du soleil et permet de conserver la fraîcheur à 
l’intérieur du véhicule.

Organiseur pliant

L’organiseur pliant empêche les objets de bouger dans le coffre durant le 
transport. Peut être replié après utilisation. Équipé de deux sangles solides.



CLICK & GO
Le socle Click and Go constitue une 
plateforme pouvant accueillir une multitude 
d’options, comme l’accessoire Click and 
Hang qui vous permet de transporter une 
veste sans la froisser, ou Click and Play pour 
divertir votre famille. Tous les accessoires 
s’harmonisent à merveille avec l'intérieur 
élégant de votre Jaguar, créant ainsi un 
environnement parfaitement adapté à tous 
vos besoins.

Click and Play

Ce support de tablette amovible peut être incliné facilement selon plusieurs angles, garantissant le confort 
dans l’habitable et le divertissement à l’arrière.. Destiné à une sélection de tablettes Apple et Android. 

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.

Click and Hang

Ce portemanteau amovible permet de 
transporter chemises et vestes sans les 
froisser. Comprend également un crochet 
intégré pour l’utiliser en dehors du véhicule.

Click and Hook

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.

Le socle Click and Go est requis si l’option socle Click and Go intégré n’a pas été retenue.



SÉCURITÉ

Siège enfant – 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. 
Appuietête 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.

Siège enfant – catégorie 1

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

Siège enfant – catégorie 2/3

Pour les enfants de 15 à 36 kg (de 4 à 12 ans environ). Avec logo Jaguar. À 
installer sur le siège arrière dans le sens de la marche. Housse rembourrée 
lavable en machine. L’appuie-tête réglable en hauteur et le guide supérieur de 
la ceinture permettent de positionner correctement la ceinture de sécurité. 
Protection latérale accrue grâce à des ailes latérales profondes et rembourrées. 
Peut être attaché 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.



Revêtement matelassé pour le compartiment à bagages  

Ce revêtement sur mesure couvre et protège toutes les zones en tissu du coffre, y compris le dossier des sièges de la 
deuxième rangée, le sol et les parois latérales du compartiment à bagages. 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 coffre de leur véhicule.

PRODUITS POUR ANIMAUX 
DE COMPAGNIE

Sac de transport pliant  

Le sac de transport pliant offre un environnement confortable et sécurisé 
à votre animal de compagnie pendant le trajet. La solution idéale pour tout 
propriétaire qui transporte régulièrement des chiens ou d’autres animaux de 
compagnie dans le coffre de son véhicule. 

Écuelle à eau anti-débordement

Proposant une solution pratique pendant le trajet et à l’extérieur du véhicule, 
l’écuelle à eau anti-débordement est conçue pour diriger l’eau vers le centre de 
l’écuelle en cas de secousse de sorte qu’elle n’en déborde pas. 



Kit de confort et d’accès pour animaux de compagnie 

Cette option regroupe tout le nécessaire pour faciliter le transport et garantir le confort des animaux de compagnie 
durant le transport. Elle comprend la séparation du compartiment à bagages pleine hauteur, le revêtement 
matelassé pour le coffre, la rampe d’accès pour animaux de compagnie et le système de rinçage portable. 
La solution parfaite pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d’autres animaux de 
compagnie dans le coffre de leur véhicule.

PRODUITS POUR ANIMAUX 
DE COMPAGNIE

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 au compartiment à bagages sans 
que leur propriétaire n’ait à les porter. L’idéal pour les propriétaires qui transportent 
régulièrement des chiens ou d’autres animaux de compagnie dans le coffre de leur 
véhicule. La rampe pèse 6 kg et se replie pour permettre de la ranger dans le sac fourni. 
Hauteur 11 cm, largeur 41 cm, longueur (dépliée) 163 cm, longueur (repliée) 73 cm.

Système de rinçage portable

Conçu pour un usage hors du véhicule, le système de rinçage portable propose une 
solution pratique pour nettoyer les animaux de compagnie avant qu’ils montent à 
bord ou pour rincer des vélos ou des combinaisons de plongée par exemple. 



PORTAGE

Porte-vélo sur le toit, fixation par la roue

Un porte-vélo facile à installer, monté sur le toit, qui convient aux cadres de vélo jusqu’à 100 mm. Il peut être monté 
de chaque côté du toit du véhicule. Des adaptateurs pour rail en T de 20x20 mm sont inclus pour monter le porte-
vélo directement dans les rails en T des barres de toit. Des sangles à dégagement rapide permettent un chargement/ 
déchargement pratique. Verrous inclus pour attacher à la fois le vélo au support, et le support au porte-vélo. Permet de 
transporter un vélo par support. Installation de maximum trois supports. Par support, le poids maximum du vélo est de 20 kg.

Porte-vélo monté à l’arrière

Ce porte-vélo haut de gamme, monté à l’arrière, offre une solution pratique pour le transport de vélos, grâce à des fixations 
de chargement à dégagement rapide et un mécanisme de verrouillage sécurisé. Se fixe au véhicule à l’aide des deux 
anneaux de remorquage. Connecteur électrique monté sous l’arrière du véhicule pour alimenter les feux – feux latéraux, 
feux stop et clignotants¹— inclus. Une conception astucieuse permet d’incliner le porte-bagages pour l’éloigner du véhicule 
lorsqu’il est monté, ce qui permet d’accéder au hayon arrière. Capacité de charge maximale de 30 kg (poids maximal par 
vélo individuel de 20 kg).



PORTAGE

Barres de toit transversales

Ces barres transversales élégantes, solides et dotées d’une finition brillante, montées sur le côté de la carrosserie, permettent 
l’utilisation d’une large gamme d’accessoires de portage sur le toit. Leur conception permet d’optimiser l’espace disponible 
et d’ajouter plusieurs accessoires. Les barres transversales sont faciles à monter ou à retirer à l’aide d’un outil fourni, et 
peuvent être verrouillées pour une sécurité accrue. Leur profil aérodynamique minimise la prise au vent ainsi que le bruit de 
ce dernier. La capacité de charge maximale de l’accessoire est de 75 kg.

Porte-vélo sur le toit, fixation par la fourche

Le porte-vélo monté sur le toit permet d’y installer facilement en toute sécurité par la fourche un vélo dont la roue 
avant est ôtée. L’idéal pour les vélos légers et vélos de course. La fourche du vélo est montée à l’aide d’une fixation à 
enclenchement facilement réglable et la roue arrière est montée à l’aide d’une sangle à dégagement rapide réglable pour 
différentes tailles de roue. Un support distinct pour la roue avant est inclus. Facile à monter et à verrouiller, ce porte-vélo 
permet l’installation d’un vélo par support. Trois supports au maximum peuvent être installés. Le poids maximal du vélo 
par support est de 17 kg.



PORTAGE

Porte-équipement de sports nautiques

Un système polyvalent pour le transport de divers équipements de sports nautiques, y compris une planche de surf avec 
mât, un kitesurf ou un canoë/kayak. La capacité de charge maximale de l’accessoire est de 25 kg. 

Porte-skis et snowboards

Ce support aérodynamique en aluminium permet de transporter les équipements de sport d’hiver en toute sécurité. Son 
design surélevé empêche les fixations hautes d’endommager le toit du véhicule, tandis que le support peut s’allonger pour 
coulisser, évitant ainsi de le glisser sur le toit du véhicule lors du chargement et du déchargement. Compatible avec le 
système One-Key, ce support peut être verrouillé et offre un espace de 60 cm pouvant accueillir jusqu'à six paires de skis 
ou quatre snowboards.



ATTELAGE

Système d’attelage amovible

Conçu spécifiquement pour la I-PACE, ce système de remorquage est homologué pour un poids maximal de remorquage de 
750 kg et une charge sur la tête d’attelage de 45 kg. Prise à 13 broches et faisceau de câbles inclus. Le kit comprend également 
une jupe arrière spécifique. Celle-ci comporte une section centrale amovible servant de couvercle et permettant d’accéder à 
l’équipement de remorquage. Lorsqu’il n’est pas utilisé, le couvercle dissimule le système de remorquage, permettant ainsi au 
véhicule de conserver toute son élégance. 



ROUES EN ALLIAGE LÉGER
Personnalisez votre véhicule avec une sélection de roues en alliage léger à choisir parmi un large éventail de designs 
contemporains et dynamiques.

18’’ Style 1022, 15 branches, 
Sparkle Silver

18’’ Style 5055, 5 branches doubles, 
finition Dark Grey Diamond Turned

19’’ Style 5055, 5 branches doubles, 
finition Dark Grey Diamond Turned

20’’ Style 5068, 5 branches, 
Gloss Black

20’’ Style 5068, 5 branches, 
finition Dark Grey Diamond Turned

20’’ Style 5070, 5 branches doubles, 
finition Technical Grey Diamond Turned

20’’ Style 6007, 6 branches, 
Sparkle Silver

20’’ Style 6007, 6 branches, 
finition Dark Grey Diamond Turned

22’’ Style 5056, 5 branches doubles, 
finition Dark Grey Diamond Turned

22’’ Style 5069, 5 branches, Technical 
Grey avec inserts en fibre de carbone



ACCESSOIRES DE ROUES

Capuchons de valve stylisés

Apportez la touche finale aux roues de votre véhicule avec une 
gamme de capuchons de valve uniques et personnalisés. 

Écrous avec logo Jaguar

Rehaussez l’apparence de vos roues avec ces écrous de 
marque Jaguar en finition Black. 

Écrous antivol

Protégez et sécurisez vos roues avec ces écrous antivol en 
finition Black spécialement conçus pour Jaguar. 

Cache-moyeu en fibre de carbone 

Un cache-moyeu original en fibre de carbone portant le logo Jaguar, disponible pour toutes les roues en alliage léger.



Système de traction sur neige pour les situations d’urgence

Un système innovant en textile léger pour la traction sur les chaussées couvertes de neige ou de glace. S’installe et se 
range facilement et rapidement. À placer uniquement sur les roues avant. 

Système de traction sur neige

Améliorez l’adhérence de vos pneus sur la neige, la boue et autres revêtements glissants avec ce système de traction 
sur neige de grande qualité. Facile à placer, fabriqué en acier galvanisé durci de grande qualité et livré dans un sac de 
rangement en vinyle pratique. À placer uniquement sur les routes avant. 

ACCESSOIRES DE ROUES



NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

Contour de calandre en fibre de carbone L’étonnant contour de la calandre, en fibre de carbone de grande qualité, présentant une trame de 2x2 fils et une finition High 
Gloss, renforce l’élégance du véhicule et souligne le dynamisme et le caractère performant de la Jaguar I-PACE. T4K5669

Coques de rétroviseur en fibre de carbone
Coques de rétroviseur en fibre de carbone de grande qualité, présentant une trame sergée 2x2 et une finition High Gloss. 
Elles soulignent l’élégance et le caractère performant du véhicule, qui bénéficie également des avantages liés au poids de la 
fibre de carbone.

Droite C2P24176

Gauche C2P24177

STYLE EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

*Le boîtier mural doit être installé par un électricien qualifié. Les rallonges domestiques ‘ordinaires’ et les adaptateurs du marché ne doivent jamais être utilisés avec un véhicule électrique ou un câble de recharge.
REMARQUE : Les temps de charge varient selon le pays, la tension du réseau et la solution de recharge utilisée. Pour plus d’informations, rendez-vous sur jaguar.com ou consultez votre concessionnaire. 

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

Housse de voiture toutes saisons
Housse de protection toutes saisons au logo Jaguar, conçue sur mesure pour la I-PACE. Protège votre I-PACE des éléments, 
notamment les averses, le gel et la poussière. Facile et rapide à mettre en place. Elle permet de conserver la fraîcheur à 
l’intérieur du véhicule par temps chaud. Comprend un panneau d’accès à la borne de recharge.

T4K1158

Protection du pare-chocs Cette protection pratique, fabriquée dans un tissu résistant, protège le pare-chocs arrière des rayures et éraflures, et vous 
permet de ne pas salir vos vêtements lors du chargement et du déchargement du véhicule. T2H17216

Bavettes garde-boue Les bavettes avant et arrière de marque Jaguar complètent les lignes de votre voiture, réduisent les projections et la 
protègent de la saleté et des gravillons.

Avant T4K1103

Arrière T4K1104

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

Câble de recharge pour borne AC et boîtier 
domestique AC*

Le câble de recharge pour borne de recharge AC et boîtier domestique AC (Mode 3) constitue une amélioration par rapport 
au câble de recharge domestique pour prise 230V ou Schuko (Mode 2) et permet de réduire le temps de recharge. D’une 
longueur de cinq mètres, ce câble peut être utilisé avec un boîtier de recharge domestique AC universel (qui ne comporte pas 
de câble), pour fournir une solution de recharge rapide à domicile. Il est également compatible avec les bornes de recharge 
publiques. Pour les recharges en déplacement, le câble peut être placé dans le coffre dans l’étui de rangement fourni pour le 
câble standard.

Pour boîtiers de recharge domestiques et 
bornes de recharge publiques. J9D1144

PROTECTION EXTÉRIEURE

CÂBLES DE RECHARGE



NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

Kit de pédales Sport Fabriqué en acier inoxydable et en caoutchouc, le kit de pédales s’adapte parfaitement aux pédales existantes et leur confère 
un aspect sportif et contemporain. T4A16862

Tapis de sol de luxe Ebony
Ce jeu de tapis luxueux d’une épaisseur de 2 050 g/m2, conçus sur mesure pour les rangées avant et arrière, disponibles 
en Ebony et dotés du logo Jaguar, d’une bordure en nubuck et d’une doublure imperméable, apporte la touche finale à 
l’habitacle. Fabriqués à partir de fils 100 % recyclés.

Ebony T4K1506PVJ

Tapis de luxe pour le coffre à bagages

Luxueux tapis de coffre souple, disponible en Ebony et doté du logo Jaguar. Tapis de qualité supérieure, d’une épaisseur de 
2 050 g/m2, avec bordure en nubuck. Doté d’un revêtement qui protège le pare-chocs des rayures et éraflures et évite de salir 
ses vêtements lors du chargement et déchargement. Le revêtement peut être rangé sous le tapis lorsqu’il n’est pas utilisé. 
Fabriqué à partir de fils 100 % recyclés.

Non compatible avec une roue de secours de 
taille réduite. T4K1535

 

STYLE INTÉRIEUR

INTÉRIEUR



INTÉRIEUR
PROTECTION INTÉRIEURE

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

Housse de protection des sièges de 
la deuxième rangée

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

Tapis en caoutchouc Ces tapis en caoutchouc très résistants de marque Jaguar offrent une protection accrue aux tapis de votre véhicule. Vendus sous forme de jeu pour l’ensemble du 
véhicule. T4K1600

Séparation pour le compartiment à bagages Cette séparation est conçue pour empêcher les bagages de pénétrer dans
l’habitacle. Approuvée CEE 17. Pleine hauteur

Non compatible avec le filet de séparation pour
le coffre ou une roue de secours de taille 
réduite. Compatible avec le tapis en caoutchouc 
pour le coffre, les rails de coffre, le kit de 
retenue et le store de plage arrière.

T4K1160

Filet de séparation pour le coffre Ce filet pratique de séparation s’attache aux anneaux en ‘D’ du coffre et aux fixations de la garniture du pavillon. 
Approuvé CEE 17.

Non compatible avec la séparation pour le
compartiment à bagages pleine hauteur. 
Compatible avec le tapis en caoutchouc
pour le coffre, les rails de coffre et le kit de 
retenue des bagages.

T4K1153

Revêtement matelassé pour le compartiment 
à bagages

Ce revêtement sur mesure couvre et protège toutes les zones en tissu du coffre, y compris le dossier des sièges de la 
deuxième rangée, le sol et les parois latérales du compartiment à bagages. 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 coffre de leur véhicule.

Compatible avec la séparation pour le 
compartiment à bagages pleine hauteur. T4K9614

Tapis de compartiment à bagages
en caoutchouc

Ce tapis de première qualité est spécialement conçu pour protéger le compartiment à bagages. Léger, solide et amovible 
pour faciliter le nettoyage.

Non compatible avec une roue de secours de 
taille réduite. T4K1601

Système de retenue de bagages flexible Fournit une solution de rangement soigné pour maintenir les bagages ou d’autres objets bien en place dans le coffre. Non compatible avec le revêtement pour le 
coffre ni le tapis de coffre en caoutchouc. C2D49365

Filet de plancher du coffre Le filet de plancher du coffre se fixe aux anneaux de fixation du plancher du compartiment à bagages et maintient les sacs et 
autres petits objets bien en place. 

Non compatible avec une roue de secours de 
taille réduite. T2H7746



INTÉRIEUR
FONCTION ET TECHNOLOGIE
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

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. Chaque support est vendu séparément. Le socle est facilement démontable lorsqu’il n’est pas utilisé.

Requis pour l’utilisation des accessoires Click 
and Go si l’option socle Click and Go intégré n’a 
pas été retenue. Le véhicule doit être équipé 
d’appuie-têtes réglables. Non compatible avec 
les sièges Performance compacts.

J9C2168

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. Comprend également un crochet intégré pour l’utiliser en dehors du véhicule.

Socle Click and Go requis pour l’installation. Les
véhicules équipés d’un socle Click and Go 
intégré ne requièrent pas le socle Click and 
Go J9C2168. Non compatible avec les sièges 
Performance compacts.

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 le confort dans l’habitable et le divertissement à l’arrière.

Pour iPad 2-4 J9C2163

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

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

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

Ouverture de garage (HomeLink®)

Le système HomeLink® est un émetteur universel fixé sous le rétroviseur intérieur. Cet émetteur peut être programmé pour 
actionner jusqu’à trois systèmes de commande sans fil, tels qu’une porte de garage, un portail automatique ou un éclairage 
de jardin. Vu que cet émetteur remplace les télécommandes individuelles habituellement requises pour chaque système, le 
conducteur ne doit plus chercher la commande appropriée lorsqu’il en a besoin.

Pour les véhicules équipés d’un rétroviseur
électromagnétique uniquement. T4K1070

Station de connexion et de charge pour iPhone

La station de connexion et de charge pour iPhone est conçue pour recharger l’appareil en utilisant le porte-gobelet de la 
console centrale. Lorsqu’elle est branchée, les médias de l’iPhone sont accessibles et peuvent être contrôlés par le biais du 
système d’info-divertissement/audio intégré. La forme de son 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 iPhones jusqu’à 67,3 mm de large.

J9C3880

Pack fumeur Option permettant d’installer un cendrier dans un véhicule produit sans pack fumeur. S’insère dans le porte-gobelet. Cendrier T2H8762

Pare-soleil pour toit panoramique vitré

Ce pare-soleil pour toit panoramique vitré en deux parties, doté d’un tissu en maille et d’un cadre métallique, est facile à 
installer et à retirer à l’aide d’un simple clip. Conçu spécifiquement pour le toit panoramique, il procure davantage d’ombre et 
de confort dans l’habitacle. Le pare-soleil est fourni dans un sac de rangement qui peut être placé dans le coffre lorsqu’il n’est 
pas utilisé.

T4K11558

Pare-soleil pour pare-brise Fabriqué sur mesure pour le pare-brise de la I-PACE et portant la marque Jaguar. Reflète les rayons du soleil et permet de 
conserver la fraîcheur à l’intérieur du véhicule. Pare-brise avant T4K13761

Organiseur pliant L’organiseur pliant empêche les objets de bouger dans le coffre durant le transport. Peut être replié après utilisation. Équipé 
de deux sangles solides. T2H7752

Rails de coffre à bagages Les rails intégrés au plancher du coffre permettent d’accroître la flexibilité de ce dernier. Dotés d’anneaux de fixation mobiles 
et d’un système de verrouillage. Permettent également l’utilisation du kit de retenue pour le compartiment à bagages.

Non compatibles avec une roue de secours de 
taille réduite. T4K1345

iPad est une marque déposée d’Apple Inc. HomeLink® est une marque déposée de Gentex Corporation. 



INTÉRIEUR

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

Kit de retenue pour le compartiment à bagages
Le kit de retenue des bagages se compose d’un ensemble d’attaches qui se fixent dans les rails du coffre grâce à un système 
de verrouillage/déverrouillage rapide. Propose des solutions flexibles pour attacher les bagages et autres objets. Comprend 
une tige télescopique, une sangle rétractable avec enrouleur à inertie ainsi qu’un sac de rangement. 

Rails de coffre à bagages requis pour 
l’installation. Non compatible avec une roue de 
secours de taille réduite.

C2Z31984

Organiseur pour le coffre à bagages

Cet organiseur pratique est composé de compartiments de rangement séparés pour les articles humides, sales ou délicats 
ou pour séparer les bagages. Les couvercles des compartiments avant et arrière de l’organiseur peuvent être verrouillés. Les 
compartiments avant et arrière sont également dotés de séparateurs flexibles permettant de créer des compartiments plus 
petits. L’organiseur est amovible et s’attache au véhicule à l’aide de sangles de fixation.

Non compatible avec une roue de secours de 
taille réduite. Non compatible avec d’autres 
accessoires pour le coffre lorsqu’il est utilisé.

T4K1504

FONCTION ET TECHNOLOGIE  (SUITE)

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



NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

Sièges enfant*

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 ajustable. 
Protection accrue en cas de choc latéral. Inclinaison multi-positions. Fixation ISOFIX uniquement. Installation correcte du 
système ISOFIX indiquée par des témoins. Certifié conforme à la norme de sécurité européenne R44-04 de la CEE.

Le système ISOFIX ancre le siège directement 
sur les points de fixation ISOFIX du véhicule. C2D52044

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. Protection latérale accrue grâce à des ailes latérales 
profondes et rembourrées. Peut être attaché 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.

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 – 1 kg** Extincteur à poudre, eÀcace contre une large gamme d’incendies, y compris ceux provoqués par l’essence ou l’électricité. 
Se monte sur le plancher au pied du siège passager. T2H7129

Trousse de premiers secours** Pour soigner les blessures légères au cours de vos déplacements. T4N9157

Triangle de signalisation** Important en cas d’urgence. Se range dans le coffre. T2H7754

SÉCURITÉ

INTÉRIEUR

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



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 
au compartiment à bagages sans que leur propriétaire n’ait à les porter. L’idéal pour les propriétaires qui transportent 
régulièrement des chiens ou d’autres animaux de compagnie dans le coffre de leur véhicule. Conçue pour les animaux de 
compagnie pesant jusqu’à 85 kg, la rampe est composée de panneaux latéraux en aluminium et d’une section centrale en 
plastique avec un revêtement sculpté à forte adhérence. Des pieds en caoutchouc l’empêchent de glisser et des sangles de 
retenue permettent de la fixer aux anneaux en ‘D’ du compartiment à bagages, offrant ainsi une solution à la fois légère, 
robuste et pratique. La rampe pèse 6 kg et se replie pour permettre de la ranger dans le sac fourni. Hauteur 11 cm, largeur 
41 cm, longueur (dépliée) 163 cm, longueur (repliée) 73 cm.

Non compatible avec une roue de secours de 
taille réduite. T2H38744

Écuelle à eau anti-débordement

Proposant une solution pratique pendant le trajet ou à l’extérieur du véhicule, cette écuelle est conçue pour diriger l’eau vers 
le centre de l’écuelle à eau antidébordement en cas de secousse. L’idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement 
des chiens ou d’autres animaux de compagnie dans 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’ du compartiment à bagages. 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 nettoyer les 
animaux de compagnie avant qu’ils ne montent à bord ou pour rincer divers équipements, des vélos aux combinaisons de 
plongée. Selon le réglage choisi, ce système de rinçage portable fournira un débit d’eau continu pendant minimum deux 
minutes grâce à un accessoire 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. Doté d’un rabat avec logo Jaguar et d’une poignée ainsi que d’un sac 
de rangement supplémentaire, il se fixe aux anneaux en ‘D’ du coffre durant le transport. L’idéal pour les propriétaires qui 
transportent régulièrement des chiens ou d’autres animaux de compagnie dans le coffre 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 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.

Non compatible avec une roue de secours de 
taille réduite. T2H38745

Revêtement matelassé pour le compartiment à 
bagages

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

Compatible avec la séparation pour le 
compartiment à bagages pleine hauteur. T4K9614

Tapis de compartiment à bagages en 
caoutchouc

Ce tapis de première qualité est spécialement conçu pour protéger le compartiment à bagages. Léger, solide et amovible 
pour faciliter le nettoyage. L’idéal pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d’autres animaux de 
compagnie dans le coffre de leur véhicule.

Non compatible avec une roue de secours de 
taille réduite. T4K1601

Séparation pour le compartiment à bagages Cette séparation est conçue pour la sécurité des chiens et autres animaux de compagnie transportés dans le coffre et pour 
empêcher les bagages de pénétrer dans l’habitacle. Approuvée CEE 17. Pleine hauteur

Non compatible avec le filet de séparation 
pour le coffre ou une roue de secours de taille 
réduite. Compatible avec le tapis en caoutchouc 
pour le coffre, les rails de coffre, le kit de 
retenue et le store de plage arrière.

T4K1160

Kit de protection du compartiment à bagages 
pour animaux de compagnie

Conçu pour le nettoyage aisé et la protection du compartiment à bagages des pattes mouillées et boueuses. Comprend 
le revêtement matelassé pour le coffre, la séparation du compartiment à bagages pleine hauteur et l’écuelle à eau anti-
débordement. La solution parfaite pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d’autres animaux de 
compagnie dans le coffre de leur véhicule.

Non compatible avec une roue de secours de 
taille réduite.

T4K1160
T2H38743
T4K961

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 si nécessaire. 
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 parfaite pour les propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d’autres animaux de 
compagnie dans le coffre de leur véhicule.

Non compatible avec une roue de secours de 
taille réduite.

T4K1601
T2H38743
T2H38745

Kit de confort et d’accès pour animaux de 
compagnie

Cette option regroupe tout le nécessaire pour faciliter le transport et garantir le confort des animaux de compagnie durant le 
transport. Elle comprend la séparation de l’espace de chargement pleine hauteur, le revêtement matelassé pour l’espace de 
chargement, la rampe d’accès pour animaux de compagnie et le système de rinçage portable. La solution parfaite pour les 
propriétaires qui transportent régulièrement des chiens ou d’autres animaux de compagnie dans le coffre de leur véhicule.

Non compatible avec une roue de secours de 
taille réduite.

T4K1160
T2H38744
T2H38746
T4K9614

PRODUITS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

INTÉRIEUR



PORTAGE ET ATTELAGE

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

Barres de toit transversales*†

Ces barres transversales élégantes, solides et dotées d’une finition brillante, montées sur le côté de la carrosserie, permettent 
l’utilisation d’une large gamme d’accessoires de portage sur le toit. Leur conception permet d’optimiser l’espace disponible et 
d’ajouter plusieurs accessoires. Les barres transversales sont faciles à monter ou à retirer à l’aide d’un outil fourni, et peuvent 
être verrouillées pour une sécurité accrue. Leur profil aérodynamique minimise la prise au vent ainsi que le bruit de ce dernier. 
La capacité de charge maximale de l’accessoire est de 75 kg.

T4K1112

Coffre de toit*† Spacieux coffre de toit d'une capacité de 410 litres, mesurant 175 x 82 x 45 cm, pouvant être verrouillé. La capacité de charge 
maximale de l’accessoire est de 75 kg.

Requiert des barres de toit
transversales T4K1112. C2C41628

Porte-équipement de sports nautiques*† Un système polyvalent pour le transport de divers équipements de sports nautiques, y compris un kayak ou une planche à 
voile. La capacité de charge maximale de l’accessoire est de 25 kg.

Requiert des barres de toit 
transversales T4K1112. C2Z21730

Porte-équipement de sports nautiques - 
2 kayaks*

Permet le transport de deux kayaks ou canoës. Adaptateur 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).

Requiert des barres de toit 
transversales T4K1112. C2Z30775

Porte-skis et snowboards*

Ce support aérodynamique en aluminium permet de transporter les équipements de sports d’hiver en toute sécurité. Son 
design surélevé empêche les fixations hautes d’endommager le toit du véhicule, tandis que le support peut s’allonger pour 
coulisser, évitant ainsi de le glisser sur le toit du véhicule lors du chargement et du déchargement. Des boutonspoussoirs 
extra-larges permettent d’ouvrir facilement le porte-skis, même avec des gants, et des patins en caoutchouc souple protègent 
vos skis pendant le transport. Compatible avec le système One-Key, ce support peut être verrouillé et offre un espace de 
60 cm pouvant accueillir jusqu’à six paires de skis ou quatre snowboards.

Requiert des barres de toit 
transversales T4K1112. C2A1538

Sac à skis
Le sac à skis Jaguar est fabriqué en polyester 600D solide et doublé pour une protection optimale de vos skis. Comprend des 
bandoulières amovibles pour faciliter le transport du sac. Il peut contenir jusqu’à deux paires de skis et des bâtons de ski jusqu’à 
180 cm de long. 

C2Z23531

Sangle à cliquet Sangle en nylon pour attacher des objets aux barres transversales ou au porte-bagages. C2Z30776

Système universel de levage et de chargement
Ce système universel d’aide au chargement se fixe au plafond de votre garage et vous permet de soulever et placer 
facilement des équipements sur le véhicule. Il constitue également un rangement pratique pour le coffre de toit lorsque 
celui-ci est ôté du véhicule. Charge maximale de 100 kg.

C2Z30775

PORTAGE

*ATTENTION : 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. 
† Il faut toujours tenir compte de la capacité de charge maximale du toit du véhicule et s’assurer de ne pas la dépasser.



PORTAGE ET ATTELAGE
PORTAGE (SUITE)

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

Porte-vélo sur le toit, fixation par la roue*†

Un porte-vélo facile à installer, monté sur le toit, qui convient aux cadres de vélo jusqu’à 100 mm (80x100 mm pour les cadres 
ovales, 22-80 mm pour les cadres ronds). Il peut être monté de chaque côté du toit du véhicule. Des adaptateurs pour rail 
en T de 20x20 mm sont inclus pour monter le porte-vélo directement dans les rails en T des barres de toit. Des sangles à 
dégagement rapide permettent un chargement/déchargement pratique. Verrous inclus pour attacher à la fois le vélo au 
support, et le support au porte-vélo. Permet de transporter un vélo par support. Installation de maximum trois supports. 
Par support, le poids maximum du vélo est de 20 kg.

Requiert des barres de toit transversales 
T4K1112. Convient pour un vélo pour adulte. Ne 
convient pas pour y installer des vélos d’enfant.

C2A1539

Porte-vélo sur le toit, fixation par la fourche*†

Le porte-vélo monté sur le toit permet d’y installer facilement, en toute sécurité par la fourche, un vélo dont la roue avant est 
ôtée. L’idéal pour les vélos légers et vélos de course. La fourche du vélo est montée à l’aide d’une fixation à enclenchement 
facilement réglable et la roue arrière est montée à l’aide d’une sangle à dégagement rapide réglable pour différentes tailles de 
roue. Un support distinct pour la roue avant est inclus. Facile à monter et à verrouiller, ce porte-vélo permet l’installation d’un 
vélo par support. Trois supports au maximum peuvent être installés. Le poids maximal du vélo par support est de 17 kg.

Requiert des barres de toit transversales 
T4K1112. Le porte-vélo n’est pas compatible 
avec les fourches avant de VTT dotées d’axes 
de 15 mm de diamètre, les axes de fourche de 
20 mm sont compatibles. Si deux porte-vélos 
sont installés, les deux vélos et les roues avant 
peuvent être transportés sur le toit du véhicule. 
Si trois portevélos sont installés, les roues 
avant doivent être transportées à l’intérieur du 
véhicule.

C2A1540

Porte-vélo monté à l’arrière

Ce porte-vélo haut de gamme, monté à l’arrière, offre une solution pratique pour le transport de vélos, grâce à des fixations 
de chargement à dégagement rapide et un mécanisme de verrouillage sécurisé. Se fixe au véhicule à l’aide des deux anneaux 
de remorquage. Connecteur électrique monté sous l’arrière du véhicule pour alimenter les feux – feux latéraux, feux stop et 
clignotants — inclus. Une conception astucieuse permet d’incliner le porte-bagages pour l’éloigner du véhicule lorsqu’il est 
monté, ce qui permet d’accéder au hayon arrière. Capacité de charge maximale de 30 kg (poids maximal par vélo individuel 
de 20 kg).

Module porte-vélo monté à l’arrière T4K11423, 
écrou de module C2C8870 (x 2) et harnais 
d’éclairage T4K11471 requis pour le montage. 
Non compatible avec la barre de remorquage 
amovible T4K11416.

T4K1178

Le module porte-vélo monté à l’arrière est un élément requis pour le montage d’un porte-vélo monté à l’arrière. Module T4K11423

L’écrou pour le module porte-vélo monté à l’arrière est un élément requis pour le montage d’un porte-vélo monté à l’arrière. Écrou de module de remorquage Vendu à l’unité, deux sont nécessaires pour le 
montage. C2C8870

Le faisceau de câbles du porte-vélo pour montage arrière est nécessaire pour monter ce porte-vélo. Faisceau de câbles T4K11471

*ATTENTION : 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. 
† Il faut toujours tenir compte de la capacité de charge maximale du toit du véhicule et s’assurer de ne pas la dépasser.



PORTAGE ET ATTELAGE
ATTELAGE

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

Système d’attelage amovible*

Conçu spécifiquement pour la I-PACE, ce système de remorquage est homologué pour un poids maximal de remorquage 
de 750 kg et une charge sur la tête d’attelage de 45 kg. Prise à 13 broches et faisceau de câbles inclus. Le kit comprend 
également une jupe arrière spécifique. Celle-ci comporte une section centrale amovible servant de couvercle et permettant 
d’accéder à l’équipement de remorquage. Lorsqu’il n’est pas utilisé, le couvercle dissimule le système de remorquage, 
permettant ainsi au véhicule de conserver toute son élégance. Le système de remorquage amovible peut être rangé dans le 
compartiment à bagages. 

Module de remorquage, écrou de module (x 2) 
et faisceau de câbles requis pour le montage. 
Non compatible avec le porte-vélo monté à 
l’arrière (T4K1178).

T4K11416

Le module de remorquage est un élément requis pour l’installation du système d’attelage amovible. Module T4K11423

L’écrou de module de remorquage est un élément requis pour l’installation du système d’attelage amovible. Écrou de module de remorquage Vendu à l’unité, deux sont nécessaires pour le 
montage. C2C8870

Le faisceau de câbles est un élément requis pour l’installation du système d’attelage amovible. Faisceau de câbles T4K11415

*Les systèmes électriques de remorquage de la I-PACE ne peuvent alimenter que les feux de la remorque.



ROUES EN ALLIAGE LÉGER

ROUES ET ACCESSOIRES DE ROUES

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

18’’ Style 1022, 15 branches, Sparkle Silver

Personnalisez votre véhicule avec une sélection de roues en alliage léger à choisir parmi un large éventail de designs 
contemporains et dynamiques.

Design à 15 branches. T4A1085 

18’’ Style 5055, 5 branches doubles,
finition Dark Grey Diamond Turned Design à 5 branches doubles. T4K4006 

19’’ Style 5055, 5 branches doubles,
finition Dark Grey Diamond Turned Design à 5 branches doubles. T4K11670 

20’’ Style 5068, 5 branches, Gloss Black Design à 5 branches. T4K3898 

20’’ Style 5068, 5 branches,
finition Dark Grey Diamond Turned Design à 5 branches. T4K3896

20’’ Style 5070, 5 branches doubles,
finition Technical Grey Diamond Turned Design à 5 branches doubles. T4K3866

20’’ Style 6007, 6 branches, Sparkle Silver Design à 6 branches. T4K2252

20’’ Style 6007, 6 branches,
finition Dark Grey Diamond Turned Design à 6 branches. T4K2254

22’’ Style 5056, 5 branches doubles,
finition Dark Grey Diamond Turned Design à 5 branches doubles. T4K2260

22’’ Style 5069, 5 branches, Technical Grey avec
inserts en fibre de carbone Design à 5 branches. T4K4002

Votre concessionnaire Jaguar se fera un plaisir de vous informer des disponibilités pour votre véhicule.



ACCESSOIRES DE ROUES
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

Capuchons de valve Personnalisez les roues de votre Jaguar avec un jeu de capuchons de valve élégants.

Black Jack C2D19598

Logo Jaguar C2D54161

Union Jack C2D19599

Écrous avec logo Jaguar Rehaussez l’apparence des roues de votre véhicule avec des écrous de marque Jaguar
Black ou Chrome.

Black
Vendus par lot de 20.

T4A11435

Chrome T4A11434

Écrous antivol Protégez et sécurisez vos roues avec ces écrous antivol en finition Black ou Chrome spécialement conçus pour Jaguar.
Black T4A11437

Chrome T4A11436

Cache-moyeu

Un cache-moyeu original en fibre de carbone portant le logo Jaguar, disponible pour toutes les roues en alliage léger. Fibre de carbone T2R23014

Rehaussez l’élégance de vos roues avec des cache-moyeux monochromes originaux dotés du logo Jaguar et de l’Union Jack 
qui leur confère une allure toute britannique. Union Jack T2R5513

Indicateur de pression des pneus
Indicateur numérique de pression des pneus qui mémorise la pression recommandée, équipé d’une buse rotative à 360° et 
d’un éclairage LED pour localiser la valve du pneu ainsi que d’une jauge de profondeur de sculpture du pneu. Il fournit des 
mesures en psi, bar, kpa, kg/cm2. Livré avec étui de rangement.

C2P24751

Système de traction sur neige pour les 
situations d’urgence*

Un système innovant en textile léger pour la traction sur les chaussées couvertes de neige ou de glace. S’installe et se range 
facilement et rapidement. À placer uniquement sur les roues avant.

Disponible pour les roues en alliage léger 19’’, 
20’’, 21’’ et 22’’. C2D20229

Système de traction sur neige*
Améliorez l’adhérence de vos pneus sur la neige, la boue et autres revêtements glissants avec ce système de traction sur 
neige de grande qualité. Facile à placer, fabriqué en acier galvanisé durci de grande qualité et livré dans un sac de rangement 
en vinyle pratique. À placer uniquement sur les routes avant.

Disponible pour les roues en alliage léger 
jusqu’à 22’’. C2D29138

Nettoyant de roues – spray 500 ml
Nettoyant unique et très 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 précises de Jaguar, et est 
recommandée officiellement pour tous les véhicules Jaguar. 

C2D20074

ROUES ET ACCESSOIRES DE ROUES

*Pour connaître les tailles disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Jaguar.



Jaguar Land Rover Limited 
Siège social : Abbey Road, Whitley, 
Coventry, CV3 4LF, Royaume-Uni

Numéro en Angleterre : 1672070

accessories.jaguar.com

REMARQUE IMPORTANTE
Jaguar Land Rover Limited s'efforce constamment d'améliorer les caractéristiques, la 
conception et la production de ses voitures, pièces et accessoires, et y apporte par 
conséquent des modifications en permanence. Bien que cette brochure contienne les 
informations les plus récentes, elle ne doit pas être considérée comme le guide infaillible 
des caractéristiques ou disponibilités actuelles. Cette brochure ne constitue pas une offre 
de vente d'un véhicule, de pièces ou d'accessoires particuliers. Les concessionnaires ne font 
pas partie de Jaguar Land Rover Limited et ne sont pas autorisés à exercer des activités ou 
des représentations, explicites ou implicites, au nom de Jaguar Land Rover Limited.

COULEURS
Les illustrations de cette brochure ne sont présentées qu'à titre indicatif. Les couleurs 
et les revêtements présentés peuvent différer des produits réels et servent uniquement 
d'exemple. Nous vous recommandons de consulter les échantillons de couleurs originales 
chez votre concessionnaire. Les couleurs et les revêtements présentés sont ceux 
actuellement disponibles. Jaguar Land Rover se réserve le droit de modifier les couleurs et/
ou les revêtements ou de les retirer de la gamme. La disponibilité des couleurs peut varier 
selon les pays. Votre concessionnaire se fera un plaisir de vous renseigner sur les couleurs/
revêtements disponibles. Aucun droit ne peut être tiré de cette brochure. Sous réserve de 
fautes d'impression.

VÉHICULE PRÉSENTÉ EN PREMIÈRE DE COUVERTURE : I-PACE EN EIGER GREY, ÉQUIPÉE DE BARRES DE TOIT TRANSVERSALES ET D’UN PORTE-ÉQUIPEMENT DE SPORTS NAUTIQUES.

VÉHICULE PRÉSENTÉ EN DERNIÈRE DE COUVERTURE : IPACE EN EIGER GREY, ÉQUIPÉE DE BARRES TRANVERSALES ET D’UN PORTE-VÉLO AVEC FIXATION PAR LA ROUE.

INNOVATION ÉCOLOGIQUE CHEZ JAGUAR
Dans le cadre de sa politique de durabilité, Jaguar s'engage à réduire l'utilisation des 
combustibles fossiles, à utiliser moins de ressources et à réduire les déchets.  
Faites une recherche sur ‘Jaguar Environmental Innovation’ pour obtenir des informations 
détaillées.

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 licence. iPhone est 
une marque d’Apple Inc. Le système de navigation doit toujours être utilisé de manière à ne 
pas nuire à la conduite du conducteur ni à la sécurité des autres usagers de la route. 
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