
JAGUAR XF
ACCESSOIRES JAGUAR

ENTREZ

Balayez pour interagir



–  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).

DÉCOUVREZ LES ACCESSOIRES JAGUAR
Votre Jaguar XF 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 le design élégant de votre voiture. Notre gamme 
étendue propose des accessoires de qualité 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 la même équipe qui a conçu votre  
véhicule. Des experts qui connaissent intimement votre Jaguar. Cette expertise leur  
permet de concevoir des accessoires qui complètent le design de votre véhicule et 
optimisent ses prestations.

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 assurer 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 
que subissent 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.



Coques de rétroviseur – Fibre de carbone

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

Ouïes d’aération latérale – Gloss Black

Ces ouïes d’aération latérales en finition Gloss Black au logo 
Jaguar soulignent le caractère dynamique du véhicule.

Coques de rétroviseur – Gloss Black

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

STYLE EXTÉRIEUR



PROTECTION EXTÉRIEURE

Bavettes garde-boue – Avant 

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

Bavettes garde-boue – Arrière 

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

Housse de voiture toutes saisons

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



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.

Plaques de seuil

Élégantes plaques de seuil en acier inoxydable pour les portes conducteur et passager. S’illuminent lorsque les 
portes du conducteur ou du passager sont ouvertes. Soulignées par un doux éclairage bleu phosphorescent.

STYLE INTÉRIEUR



PROTECTION INTÉRIEURE

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 de coffre en caoutchouc

Revêtement haut de gamme sur mesure pour l’espace de chargement avec une languette surélevée 
pour protéger les parois latérales. Léger et résistant, il se retire facilement pour le nettoyage.



FONCTIONNALITÉ &  
TECHNOLOGIE
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 par 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.



Clé d’activité
La clé d’activité fonctionne comme une clé de contact normale : son propriétaire peut 
donc se passer d’un porte-clés conventionnel et porter ce dispositif au poignet. L'idéal 
pour les modes de vie actifs ou quand porter une clé normale n’est pas pratique. La clé 
d’activité résistante à l’eau et aux intempéries permet grâce à son écran LCD de verrouiller 
et déverrouiller en toute sécurité toutes les portes du véhicule, y compris l’espace de 
chargement. Elle affiche également l’heure et permet en outre aux propriétaires de 
démarrer et de conduire leur véhicule.

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.

FONCTIONNALITÉ &  
TECHNOLOGIE
FONCTIONNALITÉ &  
TECHNOLOGIE



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 et 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. Seulement point d’ancrage ISOFIX. Des témoins 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

Porte-équipement de sports nautiques

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

Barres de toit transversales

Barres de toit transversales au logo Jaguar pour fixer une large gamme 
d’accessoires de portage. Spécialement conçues pour votre véhicule.

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. Pour quatre paires de skis ou deux snowboards.



Sangle à cliquet

Sangle en nylon pour l'arrimage d'objets sur des barres transversales ou le 
porte-bagages.

Système universel de levage et de chargement

Cette aide au chargement du toit se fixe au plafond de votre garage et vous 
permet de soulever facilement vos équipements sur le véhicule. Très pratique 
pour ranger le coffre de toit lorsqu’il est retiré du véhicule. La limite de poids 
maximale est de 100 kg.

Coffre de toit

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

PORTAGE



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.

Porte-vélo, fixation par roue

Porte-vélo verrouillable facile à installer. Un vélo par support avec trois supports maximum sur les barres 
transversales. Charge maximale : 20 kg par vélo.

PORTAGEPORTAGE



REMORQUAGE ET PORTAGE

Système d’attelage amovible

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

Porte-vélos monté sur attelage – 2 vélos

Ce dispositif 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 d’incliner 
le porte-vélos posé pour libérer l’accès au hayon. Capacité de charge maximale : 40 kg pour 2 vélos 
(20 kg maximum par vélo). Également disponible en version 3 vélos.

Panneau d'éclairage 

Le panneau d'éclairage peut servir au remorquage. Livré avec un câble de rallonge de quatre mètres 
et des sangles de fixation élastiques.



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

18” à 5 branches ‘Style 5033’ en 
finition Gloss Black

17” à 9 branches ‘Style 9005’

18” à 5 branches ‘Style 5105’ en finition 
Dark Grey Diamond Turned

18” à 7 branches ‘Style 7011’, Silver

18” à 5 branches ‘Style 5033’, Silver 18’’ à 5 branches ‘Style 5033’,  
en finition Contrast Diamond Turned

19’’ à 5 branches ‘Style 5106’, Silver  19’’ à 5 branches ‘Style 5106’,  
Gloss Black



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

19’’ à 7 branches ‘Style 7012’, Silver 19’’ à 7 branches ‘Style 7013’,  
en finition Contrast Diamond Turned

19’’ à 7 branches ‘Style 7013’, Silver

20’’ à 5 branches ‘Style 5036’, 
en finition Satin Dark Grey Diamond Turned

20’’ à 5 branches ‘Style 5107’,  
Silver avec inserts Gloss Black

20’’ à 5 branches ‘Style 5107’,  
Satin Black avec inserts Gloss Black

ROUES



ACCESSOIRES  
DE ROUES

Cache-moyeu – Union Jack

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

Capuchons de valve

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

Écrous de roue antivol – Black

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

Écrous de roue au logo Jaguar 

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



STYLE EXTÉRIEUR
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

Coques de rétroviseur en fibre de carbone Les coques de rétroviseur en fibre de carbone soulignent le caractère performant du véhicule. 
Gauche C2P24177

Droite C2P24176

Coques de rétroviseur Gloss Black Les coques de rétroviseur en finition Gloss Black accentuent le caractère dynamique des rétroviseurs. 
Gauche C2D6067PEC

Droite C2D6066PEC

Becquet arrière couleur carrosserie* Conférez à la XF une allure encore plus sportive avec ce becquet dans la couleur de votre carrosserie. Becquet arrière livré revêtu d’une couche de 
fond, à peindre par le concessionnaire. T2H6236LML

Garniture de coffre Gloss Black Renforcez le style et la distinction visuelle de votre voiture avec la garniture de coffre en finition Gloss Black. T2H17748

Ouïes d’aération latérales Gloss Black Les ouïes d’aération latérales en finition Gloss Black avec logo Jaguar soulignent le caractère dynamique du véhicule. 

Gauche
Ne convient pas à la R-Dynamic T2H44862

Droite
Ne convient pas à la R-Dynamic T2H44860

PROTECTION EXTÉRIEURE
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

Housse de voiture toutes saisons Housse de protection toutes saisons au logo Jaguar. Protège votre XF contre la pluie, le gel et la poussière. Facile et rapide à 
mettre en place. T2H7756

Protection du pare-chocs
Cette protection pratique 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. Fabriquée dans un tissu résistant, la protection de pare-chocs est conçue 
pour se replier en accordéon et se ranger sous le plancher du coffre. 

T2H17216

Bavettes garde-boue Les bavettes avant et arrière 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 R-Dynamic T2H12952

Avant 
Pour la R-Dynamic seulement T2H12953

Arrière T2H42691

* Mise en peinture requise et non incluse dans le prix. 

EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR
STYLE INTÉRIEUR
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

Plaques de seuil éclairées Élégantes plaques de seuil en acier inoxydable pour les portes conducteur et passager. S’illuminent lorsque les portes du 
conducteur ou du passager sont ouvertes. Soulignées par un doux éclairage bleu phosphorescent. 

Ebony, gauche

Pour ‘S’ et R-Dynamic ‘S’ seulement. 

T2H41238PVJ

Ebony droite T2H41237PVJ

Caraway, gauche T2H41238SBV

Caraway, droite T2H41237SBV

Light Oyster, gauche T2H41238LKP

Light Oyster, droite T2H41237LKP

PROTECTION INTÉRIEURE
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

Séparation flexible du compartiment à bagages Permet un rangement soigné et sécurisé des bagages et autres objets placés dans le coffre. Ne peut être utilisée ni avec le tapis de sol, ni 
avec la protection du coffre en caoutchouc. C2D49365

Filet de plancher du coffre Le filet de plancher du coffre offre un espace de rangement fermé supplémentaire dans le compartiment à bagages et 
maintient les sacs et autres petits objets bien en place. T2H7746

Protection de coffre en caoutchouc Ce revêtement haut de gamme, spécialement conçu pour votre véhicule, protège le plancher de l’espace de chargement et est 
doté d’un bord relevé pour protéger les parois latérales. Léger et résistant, il se retire facilement pour être nettoyé.

Pour les véhicules équipés d’une roue de 
secours de taille réduite. T2H43064

Pour les véhicules équipés d’un kit de 
réparation de pneus. T2H43063

Housse de protection pour la deuxième rangée 
de sièges Protège les sièges de la deuxième rangée de la boue, de la saleté et de l’usure. Lavable en machine. T2H17239



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

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. 
Il affiche également l’heure. Vous pouvez aussi utiliser la clé d’activité pour démarrer et conduire votre véhicule. Le bracelet 
noir de taille standard 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 TBC

Dash Cam

La caméra de tableau de bord Jaguar enregistre les images des événements et incidents de conduite et 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. La caméra de tableau de bord est dotée de capteurs vidéo avant et arrière full HD pour filmer et enregistrer 
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 déclenchent l’enregistrement en cas d’accident ou de freinage brusque.
- Le système de radar intégré† active la caméra lorsque l’on s’approche de votre voiture garée. 
- La fonction d’enregistrement manuel permet à l’utilisateur de réaliser des enregistrements à 

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

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

smartphones Apple ou Android, ou via un navigateur internet. 

T4C1010

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. 

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. 
Non compatible avec le divertissement des 
sièges arrière.

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. 

Socle Click & Go requis pour l’installation.
Non compatible avec le divertissement des 
sièges arrière.

J9C2167

Click & Hook Click & Hook fait partie de la gamme Click & Go. Ce crochet universel offre un espace de rangement supplémentaire pour 
accrocher des objets. Particulièrement pratique pour les sacs à main et autres sacs de courses. 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, garantissant un divertissement confortable à l’arrière. 

iPad 2-4 J9C2163

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

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

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

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’une porte de garage, un portail 
automatique ou un éclairage de sécurité. Ce système peut être utilisé pour remplacer plusieurs commandes à distance par un 
seul dispositif pratique. 

Rétroviseur électrochrome Ne convient qu’aux véhicules équipés d’un 
rétroviseur électrochrome. T2H45046

Rétroviseur ClearSight Ne convient qu’aux véhicules équipés d’un 
rétroviseur ClearSight. T2H45048

* 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.   
† 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.



INTÉRIEUR

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

Accoudoir central réfrigéré ou chauffant
Ce compartiment peut accueillir boissons et aliments frais ou chauds 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. 

T2H7739

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

Rangement dossier de siège premium Ce système de rangement sur mesure, fabriqué dans un cuir de grande qualité, permet de ranger soigneusement de petits 
objets. Les compartiments intérieurs sont ornés du logo Jaguar en relief et dotés de matériaux synthétiques de grande qualité. C2Z24589

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

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

Lunette arrière T2H14673

Vitres latérales T2H14672

Pare-soleil résistant aux UV Pare-soleil conçu sur mesure pour votre XF et orné du logo Jaguar, à placer derrière le pare-brise. Il reflète les rayons du soleil, 
ce qui permet de préserver la fraîcheur à l’intérieur de la voiture. T2H42630

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. UE uniquement C2P24104

FONCTIONNALITÉ & TECHNOLOGIE  (SUITE)

HomeLink® est une marque déposée de Gentex Corporation. 



INTÉRIEUR

* Les enfants sont plus en sécurité lorsqu’ils sont correctement attachés à l’arrière de la voiture. 
** La présence à bord d’un triangle de signalisation, d’un extincteur, d’un jeu d’ampoules de rechange et d’une trousse de premiers secours est une obligation légale dans certains pays. 
† Le conducteur est responsable de la sécurité du transport des animaux de compagnie dans le véhicule. 

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. 

Le système ISOFIX 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. 

Compatible avec le système ISOFIX.
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** Extincteur à poudre. Efficace contre divers types d’incendies, y compris ceux provoqués par l’essence et l’électricité. T2H7129

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

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

Jeu d’ampoules de rechange** Jeu d’ampoules de rechange qui vous permet de vous conformer à la législation de la CEE. T2H16126

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

Écuelle à eau anti-débordement

Offre une solution pratique à l’intérieur 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 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. 

Il est conseillé de ne pas utiliser l’écuelle anti-
débordement sur le siège arrière du véhicule 
pendant le transport, et de la ranger dans 
l’espace de chargement. 

T2H38743

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 de la deuxième rangée de sièges 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.

Il est conseillé de ne pas utiliser l’écuelle anti-
débordement sur le siège arrière du véhicule 
pendant le transport, et de la ranger dans 
l’espace de chargement. 

T2H17239
T2H38743



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

Barres de toit transversales Barres de toit transversales de marque Jaguar requises pour l’utilisation de tous les équipements de portage sur le toit. 
Conçues spécialement pour votre véhicule. T2H14468

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

Coffre de toit sport* Coffre de toit spacieux verrouillable d’une capacité de 320 litres, conçu pour accueillir les équipements de sport. Dimensions : 
206 x 84 x 34 cm. C2C41627

Coffre de toit sport – Large*

Système de montage rapide Power-click avec indicateur de couple intégré pour une fixation facile et sûre d’une seule main. 
Le grand coffre de toit sport de 430 litres s’ouvre des deux côtés, il est équipé de poignées sur le couvercle et à l’intérieur du 
coffre de toit afin d’en faciliter le montage, le chargement et le déchargement. Finition Gloss Black et verrouillable pour une 
sécurité accrue. 

T2H7753

Inserts ski/snowboard pour coffre de toit Un moyen sûr pour attacher des skis ou un snowboard dans le coffre de toit sport ou le coffre de toit. Pour coffre de toit sport et coffre de toit. T2H8126

Inserts ski/snowboard pour coffre de toit - Large Un moyen sûr pour attacher des skis ou un snowboard dans le grand coffre de toit sport. Pour coffre de toit sport large. T2H8127

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

Sac à skis
Le sac à skis 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.

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 kayak. C2Z21730

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

C2Z30775

Sangle à cliquet Sangle en nylon pour l'arrimage d'objets sur des barres transversales ou le porte-bagages. C2Z30776

Porte-vélo, fixation par roue* Porte-vélo verrouillable facile à installer. Un vélo par support avec trois supports maximum sur les barres transversales. Charge 
maximale : 20 kg** par 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 à 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. Il est équipé d’un 
système de fixation rapide et pratique et d’un mécanisme de verrouillage sûr. 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 Attelage requis pour l’installation. Utilise 
une prise électrique à 13 broches. Bouclier 
thermique T2H35854 requis pour le montage. 

C2Z22695

3 vélos C2Z22697

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

* Barres transversales T2H14468 requises. ** Il faut toujours tenir compte de la capacité de charge maximale du toit du véhicule et s’assurer de ne pas la dépasser.  
VEUILLEZ NOTER QUE : 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 la voiture en est équipée. 



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

Système d’attelage amovible

Système d’attelage sur mesure comprenant une barre d’attelage amovible offrant une capacité de remorquage de 2 000 kg 
et une charge verticale sur la tête d’attelage de 100 kg. Le système d’attelage amovible est conçu pour se ranger dans un 
compartiment dédié sous le plancher du coffre lorsqu’il n’est pas utilisé. Une jupe de pare-chocs spéciale assure une finition 
soignée lorsque le système d’attelage est ôté.

Le système est fourni avec une prise à 13 
broches. Un module de remorquage, des 
fixations (au nombre de 2) pour le module 
de remorquage, un harnais de remorquage, 
un panneau de garniture de l’espace de 
chargement et une jupe de pare-chocs 
arrière sont également requis et doivent être 
commandés séparément. 
Un plateau de rangement est également 
nécessaire pour les véhicules équipés d’une 
roue de secours de taille réduite.

T4A35247

Jupe de pare-chocs arrière La jupe de pare-chocs arrière est l’un des éléments requis pour le montage du système d’attelage amovible. 
Échappement à gauche T2H45635LML

Double échappement T2H45636LML

Module de remorquage Le module de remorquage est l’un des éléments requis pour le montage du système d’attelage amovible. T2H43190

Fixation pour module de remorquage La fixation pour le module de remorquage est l’un des éléments requis pour le montage du système d’attelage amovible. Vendues individuellement, deux fixations sont 
requises pour le montage. C2P4787

Harnais de remorquage Le harnais de remorquage est l’un des éléments requis pour le montage du système d’attelage amovible. T2H51385

Panneau de garniture Le panneau de garniture de l’espace de chargement est l’un des éléments requis pour le montage du système d’attelage 
amovible. T2H48431

Plateau de rangement du crochet d’attelage Le plateau de rangement est l’un des éléments requis pour le montage du système d’attelage amovible et permet de ranger le 
crochet d’attelage lorsqu’il n’est pas utilisé. 

Uniquement pour les véhicules équipés d’une 
roue de secours de taille réduite. T2H48704

Adaptateur de prise - 13 broches à 12N† Cet adaptateur se branche sur le système électrique d’attelage à 13 broches pour permettre l’utilisation de remorques ou 
d’accessoires de remorquage équipés d’une prise 12N. Prise 13 broches requise. C2Z21497

Adaptateur de prise - 13 broches à 12N/12S† Cet adaptateur se branche sur le système électrique d’attelage à 13 broches pour permettre l’utilisation de remorques ou 
d’accessoires de remorquage équipés d’une prise 12N/12S. Prise 13 broches requise. C2Z21496

Panneau d'éclairage Le panneau d'éclairage peut servir au remorquage. Livré avec un câble de rallonge de quatre mètres et des sangles de fixation 
élastiques. T2H7735

Sangle de remorquage
Cette sangle solide et résistante peut tracter en toute sécurité une charge dont le poids est inférieur ou équivalent au poids de 
remorquage maximal du véhicule. Le sac de rangement peut servir de drapeau d’avertissement s’il est attaché au milieu de la 
sangle. 

T2H7951

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



ROUES ET ACCESSOIRES DE ROUES

Informez-vous auprès de votre concessionnaire Jaguar concernant la disponibilité de nos roues. Le prix est celui d’une seule roue et ne comprend pas le montage du pneu sur la roue. 

ROUES
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

17” à 9 branches ‘Style 9005’ 

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

T2H4951

18” à 5 branches ‘Style 5033’, Silver T2H4953

18” à 5 branches ‘Style 5033’ en finition Gloss 
Black T2H46676

18’’ à 5 branches ‘Style 5033 ’en finition Contrast 
Diamond Turned T2H5340

18” à 5 branches ‘Style 5105’ en finition Dark 
Grey Diamond Turned T2H43718

18” à 7 branches ‘Style 7011’, Silver T2H4952

19’’ à 5 branches ‘Style 5106’, Silver T2H44455

19’’ à 5 branches ‘Style 5106’, Gloss Black T2H48730

19’’ à 7 branches ‘Style 7012’, Silver T2H4954

19’’ à 7 branches ‘Style 7013’, Silver T2H2206

19’’ à 7 branches ‘Style 7013’ en finition Contrast 
Diamond Turned T2H5339

20’’ à 5 branches ‘Style 5107’, Silver avec inserts 
Gloss Black T2H45953

20’’ à 5 branches ‘Style 5107’, Satin Black avec 
inserts Gloss Black T2H42494

20’’ à 5 branches ‘Style 5036’, Satin Dark Grey 
avec finition Diamond Turned T2H48688



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

ACCESSOIRES DE ROUES 
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION N° DE PIÈCE

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

Black Jack C2D19598

Logo Jaguar C2D54161

Union Jack C2D19599

Logo R-Type C2D54162

Écrous de roue au logo Jaguar Rehaussez l’aspect des roues de votre véhicule avec des écrous de roue Chrome ou Black au logo Jaguar. 
Black C2D20073

Chrome C2D20072

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

Black C2D42935

Chrome C2D42934

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

Chaussette à neige, aide à la traction en hiver* Une aide innovante en textile léger pour la traction sur la neige et la glace, destinée à être utilisée sur les routes en conditions 
hivernales. Facile et rapide à placer et à ranger. Il est recommandé d’en placer sur les quatre roues. 

Pack 695 Disponible pour les roues de 17’’, 18’’ et 19’’. C2D20229

Pack 697 Disponible pour les roues de 20’’. C2D20230

Système d’aide à la traction sur neige* Améliorez l’adhérence de vos pneus sur la neige, la boue et le verglas avec ce système de chaînes à neige de grande qualité. Ne 
s’adapte qu’aux roues arrière. Disponible pour les roues de 17’’ uniquement. T2H8573

Roue de secours taille réduite Le kit de roue de secours de taille réduite est disponible pour les véhicules équipés du kit de réparation de pneus. Pneu à commander séparément. T2H15711

Jauge de pression des pneus Ce manomètre numérique mémorise la pression des pneus recommandée. Il est muni d’un embout pivotant pour localiser la 
valve et d’un éclairage LED. Mesures en psi, bars, kpa, kg/m2. Fourni avec une boîte de rangement. C2P24751

Kit de réparation de pneu Une solution alternative à la roue de secours pour réparer les pneus. Comprend un produit d’étanchéité et un compresseur d’air 
à utiliser en cas d’urgence. T2H15008

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

C2D20074

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

ROUES ET ACCESSOIRES DE ROUES



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

Numéro en Angleterre : 1672070

accessories.landrover.com

REMARQUE IMPORTANTE
Jaguar Land Rover Limited s’efforce sans cesse d’améliorer les caractéristiques, 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 caractéristiques 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. 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 ET EN DERNIÈRE PAGE : XF 
ILLUSTRATION PREMIÈRE PAGE : PORTE-VÉLO, FIXATION PAR ROUE 
ILLUSTRATION DERNIÈRE PAGE : PORTE-VÉLO, FIXATION PAR ROUE
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