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V O T R E  X F

C'est ici que notre XF devient votre XF. De multiples possibilités s'offrent à vous : le choix 
entre XF berline ou XF Sportbrake, pour la XF R-Dynamic, la sélection de la version et de la 
motorisation, le choix des coloris extérieurs et intérieurs, des jantes et des touches finales 
qui font votre véhicule ne ressemblera à aucun autre. Vous pouvez également concevoir et 
construire la XF de vos rêves à l'aide de notre configurateur en ligne, sur le site jaguar.be.

Configurez votre XF sur jaguar.be

MODÈLES & PRIX
CHOISISSEZ VOTRE 
MODÈLE & VERSION

Faites votre choix parmi les modèles XF berline 
et XF Sportbrake, et sélectionnez votre version 
et motorisation.

Vous pouvez comparer les équipements de série sur des 
différentes versions de la XF.



PERSONNALISER

Pages 13

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Pages 12

Cliquez sur le lien dans cette section pour créer votre 
XF personnel avec notre configurateur en ligne. Vous 
trouverez également le lien pour demander facilement 
un essai.

Comparez ici les caractéristiques techniques des XF 
berline et XF Sportbrake, des modèles et des différentes 
versions de moteurs. Y compris les performances, 
la consommation, les émissions, les poids et 
les dimensions.

Pages 10-11

CHOISISSEZ VOTRE 
PEINTURE ET VOS JANTES

Vous pouvez choisir parmi une large gamme de 
peintures et de jantes en alliage, avec lequel vous 
exprimez votre goût individuel.
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Configurez votre XF sur jaguar.be

C H O I S I SS E Z  VOT R E

V E R S I O N

XF R - DY NAM IC S  –  ÉQ U I PEM ENTS D E S ÉR I E

ATTENTION : Veuillez noter que certains équipements de série peuvent être remplacés si vous sélectionnez une autre version. Les équipements de série sont également susceptibles de varier en fonction du pays d'achat, de la version de la motorisation, et de la transmission.   
Les fonctionnalités embarquées ne doivent être utilisées par le conducteur que lorsque cela ne présente aucun danger. Le conducteur doit avoir en permanence la maitrise totale de son véhicule.

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Phares à LED Premium avec feux de jour signature 
à LED
Système de gestion automatique des grands 
phares (AHBA)
Clignoteurs dynamiques avant
Phares automatiques 
Feux arrière LED
Feux antibrouillard arrière
Troisième feu d'arrêt à LED surélevé
Éclairage d'approche
Essuie-glace à capteur de pluie 
Essuie-glace à deux vitesses avec fonction 
d'intervalle variable
Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables 
et rabattables électriquement, électrochromes 
côté conducteur, avec mémorisation et éclairage 
d'approche
Verre de couleur verte à protection solaire
Vitres électriques avant et arrière impulsionnelles 
avec anti-pincement et verrouillage des vitres 
arrière
Lunette arrière chauffante avec temporisation
Déverrouillage électrique du coffre
Uniquement sur D200 : système d'échappement 
avec deux embouts d'échappement (75 mm),  
à gauche
Uniquement sur P250 : système d'échappement 
avec deux embouts d'échappement (84 mm), à 
gauche et à droite
Toit en couleur carrosserie
Toit en métal standard
Entourage des vitres latérales en Satin Chrome
Poignées de porte en couleur carrosserie
 
 
 
 

Emblème Jaguar sur la calandre avant
Calandre en Gloss Black avec détails en  
Shadow Atlas et contour en Noble Chrome 
Pare-chocs avant R-Dynamic
Séparateur avant en  Gloss Black
Prises d'air extérieures dans le pare-chocs avant 
avec contours en Gloss Black
Ouïes latérales en Noble Chrome avec Jaguar  
« leaper »
Coques de rétroviseurs en couleur carrosserie
Jupes latérales R-Dynamic plus larges en couleur 
carrosserie
Pare-chocs arrière R-Dynamic
Jupe arrière en Gloss Black
Emblème Jaguar et inscription « JAGUAR » en 
Chrome au centre du coffre
Inscription « XF » en Chrome à l'arrière gauche du 
coffre
Badge R-Dynamic sur calandre
Badge R-Dynamic en Chrome à l'arrière gauche du 
coffre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JANTES ET FREINS

Jantes 18" « Style 5105 », finition Dark Grey & 
Contrast Diamond Turned Finish
Système de réparation de pneus Jaguar
Système de contrôle de la pression des pneus 
(TPMS – Tyre Pressure Monitoring System)
Écrous antivol
Uniquement sur P250 : freins avant  
355 mm et arrière 325 mm
Uniquement sur D200 RWD & D200 AWD :  
freins avant 325 mm et arrière 325 mm
Avertisseur d'usure des freins
Étriers de freins de couleur métal
Frein de stationnement électrique (EPB)

DYNAMIQUE DE CONDUITE

Commande vectorielle de couple par freinage 
(Torque Vectoring by Braking)
Contrôle de progression toutes surfaces (ASPC)
JaguarDrive Control
Aide au démarrage en côte
Direction à assistance électrique asservie 
à la vitesse (EPAS) ; différents modes de 
fonctionnement activables par JaguarDrive Control
Système de freinage anti-blocage (ABS)
Freinage d’urgence 
Aide au freinage d’urgence (EBA)
Répartiteur électronique de freinage (EBD) 
Contrôle dynamique de stabilité (DSC)
 
 
 
 
 
 
 

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Rétroviseur intérieur électrochrome
Climatisation automatique avec réglage à 2 zones 
pour le conducteur et le passager avant et  
ouïes de ventilation pour les passagers arrière
Désembuage automatique du pare-brise
Volant en cuir
Palettes de changement de vitesse en  
Satin Chrome
Colonne de direction réglable manuellement en 
hauteur et profondeur
Clignoteurs à fonction de répétition automatique 
(3 cycles)
Garnitures de seuil pour les portes avant en métal 
avec lettrage « JAGUAR »
Accoudoir central entre les sièges avant
Finition intérieure en Engine Spin aluminium
Garniture de pavillon en tissu Morzine en Ebony
Pare-soleil pour le conducteur et le passager avant 
avec miroirs de courtoisie avec éclairage
Boîte à gants verrouillable
Compartiment de rangement dans la console 
centrale sous l'accoudoir central
Deux porte-gobelets dans la console centrale
Compartiments de rangement dans les portes 
avant et arrière
Version non fumeur
Anneaux d'arrimage (4x) de fixation bagages fixés 
au plancher de l'espace de chargement
Crochets dans l'espace de chargement
Phase initiale du tableau de bord avec aiguilles 
mobiles et éclairage
Éclairage intérieur avec éclairage d’ambiance avec 
un choix de 10 couleurs
Éclairage dans le pavillon
Éclairage dans l'espace de chargement



ATTENTION : Veuillez noter que certains équipements de série peuvent être remplacés si vous sélectionnez une autre version. Les équipements de série sont également susceptibles de varier en fonction du pays d'achat, de la version de la motorisation, et de la transmission.   
Les fonctionnalités embarquées ne doivent être utilisées par le conducteur que lorsque cela ne présente aucun danger. Le conducteur doit avoir en permanence la maitrise totale de son véhicule.
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Configurez votre XF sur jaguar.be

C H O I S I SS E Z  VOT R E

V E R S I O N

XF R - DY NAM IC S  –  ÉQ U I PEM ENTS D E S ÉR I E  (EN S U ITE )

SIÈGES ET GARNITURE INTÉRIEURE

Sièges sport avant à réglage électrique en  
12 directions avec memorisation siège conducteur 
et réglage manuel d’appuie-tête en 2 directions
Banquette arrière fixe avec accoudoir central
Trois appuis-tête pour banquette arrière
Habillage en cuir DuoLeather perforé en Ebony 
avec intérieur en Ebony/Ebony

INFODIVERTISSEMENT

Écran numérique du conducteur de 12,3" avec 
cadrans virtuels 
Écran couleur multi-tactile capacitif 11,4" avec 
commande multi-touch et page d'accueil 
personnalisable
Système d'infodivertissement Pivi Pro connectée 
Navigation connectée
Système audio de 180 W et 6 haut-parleurs
Radio numérique (DAB+)
Contrôle dynamique du volume
Connectivité téléphonique Bluetooth® avec  
audio stream Bluetooth®
Remote
Pack Online avec abonnement data
Wireless Apple Carplay®
Wireless Android Auto™
Mode Éco pour un style de conduite économique
Prises USB et 12V dans la console centrale
Ordinateur de bord
Affichage de la température extérieure 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSISTANCE AU CONDUCTEUR

Caméra de recul
Régulateur de vitesse adaptatif
Système d’aide au stationnement en marche avant 
et arrière
L’assistant de maintien de file (Lane Keeping 
Assist) 
Système d'alerte de perte de vigilance (DCM – 
Driver Condition Monitoring) 
Système de reconnaissance des panneaux de 
signalisation avec limiteur de vitesse adaptive
Dispositif de stabilité en cas de remorquage (TSA)

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Frein de stationnement électrique (EPB)
Verrouillage enfant à l'arrière
Démarrage sans clé (bouton de démarrage)
Rappel sonore de bouclage de ceinture de sécurité
Appuie-tête passifs pour sièges avant
Fixations ISOFIX pour siège enfant arrière
Airbags frontaux et latéraux (conducteur et 
passager avant) avec système de détection pour le 
passager avant
Airbags rideaux pour les vitres latérales
Désactivation de l'airbag frontal passager avant
Appuis-tête avant et arrière
Activation automatique des feux de détresse en 
cas de freinage d’urgence
Verrouillage central avec commande à distance, 
double verrouillage et verrouillage automatique au 
démarrage
Alarme périmétrique et volumétrique avec 
immobilisateur, batterie d'urgence supplémentaire 
et détection d'angle d'inclinaison
Capteur d'impact avec les piétons avec système de 
déploiement automatique du capot
Secure Tracker (comprend le service 
d'abonnement de 12 mois)
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Configurez votre XF sur jaguar.be

C H O I S I SS E Z  VOT R E

V E R S I O N

XF R - DY NAM IC S E  –  EN PLUS D È S ÉQ U I PEM ENTS 
XF  R- DY NAM I C S

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Pack Black Exterior 
- Calandre en Gloss Black avec contour en  
  Gloss Black
- Ouïes latérales en Gloss Black
- Entourage des vitres latérales en Gloss Black 
- Jupes latérales R-Dynamic en Black
- Coques de rétroviseurs en Black
- Finition de coffre / hayon en Gloss Black
- Emblème Jaguar, inscription « JAGUAR » et  
  badges sur coffre / hayon en Gloss Black

JANTES ET FREINS

Jantes 19" « Style 7013 », finition Gloss Black & 
Contrast Diamond Turned Finish

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Pédales sport en acier inoxydable
Éclairage intérieur premium avec éclairage 
d’ambiance configurable avec un choix de  
30 couleurs

SIÈGES ET GARNITURE INTÉRIEURE

Sièges avant chauffants
Banquette arrière rabattable (40:20:40) avec 
accoudoir central 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFODIVERTISSEMENT

Système audio Meridian™ de 400 W,  
12 haut-parleurs et caisson de graves
Recharge sans fil d'appareils mobiles

ASSISTANCE AU CONDUCTEUR

Surveillance des angles mort avec assistance active
Avertisseur de collision arrière
Surveillance du trafic en marche arrière

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Keyless Entry : système d'entrée sans utilisation de 
la clé

EN PLUS POUR XF SPORTBRAKE

Suspension pneumatique arrière autoréglable
Rails de toit Gloss Black pleine longueur
Becquet arrière sur le hayon en couleur carrosserie
Déverrouillage électrique du hayon
Seuil de coffre en métal
Couvre-bagages
Filet de retenue de bagages (dans cassette séparé) 
derrière la banquette arrière

ATTENTION : Veuillez noter que certains équipements de série peuvent être remplacés si vous sélectionnez une autre version. Les équipements de série sont également susceptibles de varier en fonction du pays d'achat, de la version de la motorisation, et de la transmission.   
Les fonctionnalités embarquées ne doivent être utilisées par le conducteur que lorsque cela ne présente aucun danger. Le conducteur doit avoir en permanence la maitrise totale de son véhicule.
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Configurez votre XF sur jaguar.be

C H O I S I SS E Z  VOT R E

V E R S I O N

XF R - DY NAM IC H S E –  EN PLUS D È S ÉQ U I PEM ENTS 
XF  R- DY NAM I C S E

ATTENTION : Veuillez noter que certains équipements de série peuvent être remplacés si vous sélectionnez une autre version. Les équipements de série sont également susceptibles de varier en fonction du pays d'achat, de la version de la motorisation, et de la transmission.   
Les fonctionnalités embarquées ne doivent être utilisées par le conducteur que lorsque cela ne présente aucun danger. Le conducteur doit avoir en permanence la maitrise totale de son véhicule.

JANTES ET FREINS

Jantes 20" « Style 5036 », finition Gloss Dark Grey 
& Contrast Diamond Turned Finish

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Colonne de direction à réglage électrique (hauteur 
et profondeur)
Finition intérieure en boiserie Satin Charcoal Ash
Garnitures de seuil pour les portes avant en métal  
avec illumination et lettrage « JAGUAR » 
Garniture de pavillon en Suedecloth en Ebony

SIÈGES ET GARNITURE INTÉRIEURE

Sièges sport à réglage électrique en 16 directions 
avec memorisation, fonction massants et réglage 
manuel d’appuie-tête en 2 directions
Sièges avant chauffants et ventilés
Habillage en cuir Windsor perforé en Ebony avec 
intérieur en Ebony/Ebony

INFODIVERTISSEMENT

Écran interactif du conducteur de 12,3" avec 
cadrans virtuels avec fonctionnalité étendue
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Configurez votre XF sur jaguar.be

MODÈLES ET PRIX

X F  B E R L I N E 
M I L L É S I M E  2 0 2 4 
Ici, vous pouvez sélectionner votre version et votre moteur.

Configurez votre XF sur jaguar.be. Ici vous trouverez également toutes les options et accessoires disponibles sur la version choisie.

RWD : Propulsion arrière (Rear Wheel Drive)   AWD : Transmission intégrale (All Wheel Drive)
1)   Les prix comprennent cinq ans de garantie (kilométrage limité à 150.000 km) et Jaguar Assistance. Conditions requises pour bénéficier de Jaguar Assistance : choisissez un réparateur agréé Jaguar chaque année pour votre entretien régulier et votre contrôle 

d'été ou d'hiver. Votre droit à Jaguar Assistance expirera si votre entretien régulier et votre contrôle d'été ou d'hiver ne sont pas effectués annuellement par un réparateur agréé Jaguar.
2)   Depuis 2018 les véhicules Jaguar Land Rover sont homologués selon le cycle WLTP (“World Harmonised Light Vehicle Test Procedure”), une nouvelle procédure de test visant à mesurer la consommation de carburant, les émissions de CO2 et l’autonomie  

électrique de manière plus réaliste. Le cycle WLTP remplace la procédure de test européenne précédente, NEDC (“New European Driving Cycle”). Sous l’ancienne procédure de test NEDC, seul l’effet de la résistance au roulement des pneumatiques était pris en 
compte, l’effet des options et accessoires montés n’étant pas mesuré. Le nouveau cycle WLTP quant à lui tient compte du montage de certains accessoires et options pouvant avoir une incidence sur le poids et l’aérodynamique du véhicule. On distingue 4 phases 
dynamiques lors du test WLTP : basse, moyenne, élevée et très élevée. En d'autres mots, dans le cadre de la certification WLTP, le véhicule subit 4 tests différents avec chaque fois une valeur de consommation et de CO2 unique. Il résulte de ces 4 phases de test 
une valeur WLTP en CO2 et en consommation combinée. Ces 4 phases dynamiques sont réalisées sur un véhicule à équipement limité (TEL - Test Energy Low) et sur un véhicule à équipement complet (TEH - Test Energy High).

ATTENTION : pendant la procédure de test WLTP, le poids et/ou la résistance à l'air des options peuvent affecter les émissions totales de CO2 de la voiture. Sur les pages de données techniques, vous trouverez une échelle entre laquelle les émissions de CO2 de 
la voiture peuvent varier. Ainsi, d'autres jantes ou pneus, mais aussi des options individuelles ou une combinaison d'options peuvent entraîner une augmentation ou une diminution des émissions de CO2. Il est également possible qu'à un moment donné, il y ait des 
changements dans les émissions de CO2 de la voiture ou que l'impact sur les émissions de CO2 dû à une sélection d'options individuelles ou une combinaison de plusieurs options change. Vous pouvez trouver la valeur correcte de CO2 dans le configurateur de ce 
modèle sur jaguar.be. Les valeurs de CO2 figurant dans cette liste de prix ne sont valables qu'au moment de la publication de celle-ci. Veuillez consulter le site jaguar.be ou votre concessionnaire pour de plus amples informations.
Les modèles et prix se réferent à l'année-modèle 2024.

CODE MODÈLES ET MOTORISATION TRANSMISSION MOTRICITÉ CYLINDRÉE
cc

PUISSANCE 
kW/ch

PUISSANCE 
FISCALE 

ch

ÉMISSIONS DE CO2 
CYCLE MIXTE  

g/km 
WLTP2)

CONSOMMATION 
CYCLE MIXTE 

l/100 km 
WLTP2)

PRIX 21% 
TVA EXCL. 21% TVA PRIX 21% 

TVA INCL.1)

XF R-DYNAMIC S
5000830044 D200 2.0L 4 cylindres turbo diesel MHEV Automatique RWD 1.997 150 / 204 11 130 5,0  € 51.322,31  € 10.777,69  € 62.100,00 
5000830002 D200 2.0L 4 cylindres turbo diesel MHEV Automatique AWD 1.997 150 / 204 11 142 5,4  € 53.553,72  € 11.246,28  € 64.800,00 
5000830037 P250 2.0L 4 cylindres turbo essence Automatique RWD 1.997 184 / 250 11 177 7,8  € 53.966,94  € 11.333,06  € 65.300,00 

XF R-DYNAMIC SE

5000830049 D200 2.0L 4 cylindres turbo diesel MHEV Automatique RWD 1.997 150 / 204 11 136 5,2  € 54.380,17  € 11.419,83  € 65.800,00 
5000830007 D200 2.0L 4 cylindres turbo diesel MHEV Automatique AWD 1.997 150 / 204 11 147 5,6  € 56.611,57  € 11.888,43  € 68.500,00 
5000830042 P250 2.0L 4 cylindres turbo essence Automatique RWD 1.997 184 / 250 11 182 8,0  € 57.024,79  € 11.975,21  € 69.000,00 

XF R-DYNAMIC HSE

5000830048 D200 2.0L 4 cylindres turbo diesel MHEV Automatique RWD 1.997 150 / 204 11 140 5,4  € 59.421,49  € 12.478,51  € 71.900,00 
5000830006 D200 2.0L 4 cylindres turbo diesel MHEV Automatique AWD 1.997 150 / 204 11 151 5,8  € 61.652,89  € 12.947,11  € 74.600,00 
5000830041 P250 2.0L 4 cylindres turbo essence Automatique RWD 1.997 184 / 250 11 186 8,2  € 62.066,12  € 13.033,88  € 75.100,00 
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Configurez votre XF sur jaguar.be

MODÈLES ET PRIX

X F  S P O R T B R A K E 
M I L L É S I M E  2 0 2 4 
Ici, vous pouvez sélectionner votre version et votre moteur.

Configurez votre XF sur jaguar.be. Ici vous trouverez également toutes les options et accessoires disponibles sur la version choisie.

RWD : Propulsion arrière (Rear Wheel Drive)   AWD : Transmission intégrale (All Wheel Drive)
1)   Les prix comprennent cinq ans de garantie (kilométrage limité à 150.000 km) et Jaguar Assistance. Conditions requises pour bénéficier de Jaguar Assistance : choisissez un réparateur agréé Jaguar chaque année pour votre entretien régulier et votre contrôle 

d'été ou d'hiver. Votre droit à Jaguar Assistance expirera si votre entretien régulier et votre contrôle d'été ou d'hiver ne sont pas effectués annuellement par un réparateur agréé Jaguar.
2)    Depuis 2018 les véhicules Jaguar Land Rover sont homologués selon le cycle WLTP (“World Harmonised Light Vehicle Test Procedure”), une nouvelle procédure de test visant à mesurer la consommation de carburant, les émissions de CO2 et l’autonomie  

électrique de manière plus réaliste. Le cycle WLTP remplace la procédure de test européenne précédente, NEDC (“New European Driving Cycle”). Sous l’ancienne procédure de test NEDC, seul l’effet de la résistance au roulement des pneumatiques était pris en 
compte, l’effet des options et accessoires montés n’étant pas mesuré. Le nouveau cycle WLTP quant à lui tient compte du montage de certains accessoires et options pouvant avoir une incidence sur le poids et l’aérodynamique du véhicule. On distingue 4 phases 
dynamiques lors du test WLTP : basse, moyenne, élevée et très élevée. En d'autres mots, dans le cadre de la certification WLTP, le véhicule subit 4 tests différents avec chaque fois une valeur de consommation et de CO2 unique. Il résulte de ces 4 phases de test 
une valeur WLTP en CO2 et en consommation combinée. Ces 4 phases dynamiques sont réalisées sur un véhicule à équipement limité (TEL - Test Energy Low) et sur un véhicule à équipement complet (TEH - Test Energy High).

ATTENTION : pendant la procédure de test WLTP, le poids et/ou la résistance à l'air des options peuvent affecter les émissions totales de CO2 de la voiture. Sur les pages de données techniques, vous trouverez une échelle entre laquelle les émissions de CO2 de 
la voiture peuvent varier. Ainsi, d'autres jantes ou pneus, mais aussi des options individuelles ou une combinaison d'options peuvent entraîner une augmentation ou une diminution des émissions de CO2. Il est également possible qu'à un moment donné, il y ait des 
changements dans les émissions de CO2 de la voiture ou que l'impact sur les émissions de CO2 dû à une sélection d'options individuelles ou une combinaison de plusieurs options change. Vous pouvez trouver la valeur correcte de CO2 dans le configurateur de ce 
modèle sur jaguar.be. Les valeurs de CO2 figurant dans cette liste de prix ne sont valables qu'au moment de la publication de celle-ci. Veuillez consulter le site jaguar.be ou votre concessionnaire pour de plus amples informations.
Les modèles et prix se réferent à l'année-modèle 2024.

CODE MODÈLES ET MOTORISATION TRANSMISSION MOTRICITÉ CYLINDRÉE
cc

PUISSANCE 
kW/ch

PUISSANCE 
FISCALE 

ch

ÉMISSIONS DE CO2 
CYCLE MIXTE  

g/km 
WLTP2)

CONSOMMATION 
CYCLE MIXTE 

l/100 km 
WLTP2)

PRIX 21% 
TVA EXCL. 21% TVA PRIX 21% 

TVA INCL.1)

XF SPORTBRAKE R-DYNAMIC SE
5000830014 D200 2.0L 4 cylindres turbo diesel MHEV Automatique RWD 1.997 150 / 204 11 142 5,4  € 58.347,11  € 12.252,89  € 70.600,00 
5000830035 D200 2.0L 4 cylindres turbo diesel MHEV Automatique AWD 1.997 150 / 204 11 153 5,8  € 60.578,51  € 12.721,49  € 73.300,00 
5000830021 P250 2.0L 4 cylindres turbo essence Automatique RWD 1.997 184 / 250 11 188 8,2  € 60.991,74  € 12.808,26  € 73.800,00 



3 PEINTURES & JANTES

S É L E C T I O N N E Z  V O T R E  
C O U L E U R  D E  P E I N T U R E

Maintenant que vous avez choisi votre version préférée, 
vous pouvez sélectionner votre couleur de peinture. Elles 
intègrent les toutes dernières technologies en matière de 
traitement des pigments. Nos peintures non métallisées 
donnent une couleur uniforme et profonde. Nos peintures 
métallisées en option confèrent au véhicule une finition 
étincelante qui fera tourner toutes les têtes. Et nos 
peintures métallisées Premium en option soulignent la 
couleur et l'intensité de la finition, pour donner encore 
plus de charisme à votre véhicule.

MÉTALLISÉE SANTORINI BLACK

MÉTALLISÉE PORTOFINO BLUE

MÉTALLISÉE PREMIUM CARPATHIAN GREY

MÉTALLISÉE EIGER GREY

MÉTALLISÉE

MÉTALLISÉE FIRENZE RED

MÉTALLISÉE BRITISH RACING GREEN

NON MÉTALLISÉE FUJI WHITE

OSTUNI PEARL WHITE
Consultez votre concessionnaire pour la disponibilité



3 PEINTURES & JANTES

C H O I S I S S E Z  V O S  J A N T E S

Vous pouvez choisir parmi une vaste gamme de jantes en alliage. Les dimensions varient de 18" à 20". Avec des éléments de design spécifiques, chaque type de jantes apporte son 
propre caractère à l'allure générale du véhicule. Pour voir les jantes disponibles sur la version que vous voulez, consultez le configurateur sur le site jaguar.be

18" « STYLE 5105 »
DARK GREY & CONTRAST DIAMOND TURNED FINISH
De série sur XF R-DYNAMIC S

19" « STYLE 7013 » 
GLOSS BLACK & CONTRAST DIAMOND TURNED FINISH
De série sur XF R-DYNAMIC SE

20" « STYLE 5107 »
SATIN BLACK MET ACCENTEN IN GLOSS BLACK

20" « STYLE 5107 »
GLOSS SPARKLE SILVER MET ACCENTEN IN GLOSS BLACK

20" « STYLE 5036 »
GLOSS DARK GREY & CONTRAST DIAMOND TURNED FINISH
De série sur XF R-DYNAMIC HSE



4 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1)  Depuis 2018 les véhicules Jaguar Land Rover sont homologués selon le cycle WLTP (“World Harmonised Light Vehicle Test Procedure”), une nouvelle procédure de test visant à mesurer la consommation de carburant, les émissions de CO2 et l’autonomie 
électrique de manière plus réaliste. Le cycle WLTP remplace la procédure de test européenne précédente, NEDC (“New European Driving Cycle”). Sous l’ancienne procédure de test NEDC, seul l’effet de la résistance au roulement des pneumatiques était pris en 
compte, l’effet des options et accessoires montés n’étant pas mesuré. Le nouveau cycle WLTP quant à lui tient compte du montage de certains accessoires et options pouvant avoir une incidence sur le poids et l’aérodynamique du véhicule. On distingue 4 phases 
dynamiques lors du test WLTP : basse, moyenne, élevée et très élevée. En d'autres mots, dans le cadre de la certification WLTP, le véhicule subit 4 tests différents avec chaque fois une valeur de consommation et de CO2 unique. Il résulte de ces 4 phases de test 
une valeur WLTP en CO2 et en consommation combinée. Ces 4 phases dynamiques sont réalisées sur un véhicule à équipement limité (TEL - Test Energy Low) et sur un véhicule à équipement complet (TEH - Test Energy High).

2) Veuillez consulter votre concessionnaire pour tout détail afférent au poids induit par les options installées. Les poids reflètent ceux de véhicules aux spécifications standard.
ATTENTION : pendant la procédure de test WLTP, le poids et/ou la résistance à l'air des options peuvent affecter les émissions totales de CO2 de la voiture. Sur les pages de données techniques, vous trouverez une échelle entre laquelle les émissions de CO2 de 
la voiture peuvent varier. Ainsi, d'autres jantes ou pneus, mais aussi des options individuelles ou une combinaison d'options peuvent entraîner une augmentation ou une diminution des émissions de CO2. Il est également possible qu'à un moment donné, il y ait 
des changements dans les émissions de CO2 de la voiture ou que l'impact sur les émissions de CO2 dû à une sélection d'options individuelles ou une combinaison de plusieurs options change. Vous pouvez trouver la valeur correcte de CO2 dans le configurateur 
de ce modèle sur jaguar.be. Les valeurs de CO2 figurant dans cette liste de prix ne sont valables qu'au moment de la publication de celle-ci. Veuillez consulter le site jaguar.be ou votre concessionnaire pour de plus amples informations.

Configurez votre XF sur jaguar.be

MOTORISATIONS

D200
2.0 TURBO DIESEL MHEV

AUTOMATIQUE RWD

D200
2.0 TURBO DIESEL MHEV

AUTOMATIQUE AWD

P250
2.0 TURBO ESSENCE
AUTOMATIQUE RWD

Cylindres/Soupapes par cylindre 4/4 4/4 4/4
Alésage x course mm 83,0 x 92,31 83,0 x 92,31 83,0 x 92,29
Cylindrée cc 1.997 1.997 1.997
Puissance maximale @ tr/min kW (ch) 150 (204) @ 3.750 150 (204) @ 3.750 184 (250) @ 5.500
Couple maximale @ tr/min Nm 430 @ 1.750-2.500 430 @ 1.750-2.500 365 @ 1.300-4.500
Compression :1 16,5 16,5 10,5
Emissions Standard - Euro Eu6d - Final Eu6d - Final Eu6d - Final
Technologie MHEV 4 4 -

PERFORMANCES BERLINE SPORTBRAKE BERLINE SPORTBRAKE BERLINE SPORTBRAKE
0-100 km/h s 7,6 7,8 7,8 8,0 6,9 7,1
Vitesse maximale km/h 235 230 230 230 250 241

CONSOMMATION DE CARBURANT CYCLE MIXTE – WLTP1)

Consommation :  TEL – TEH I/100 km 5,0 - 5,5 5,2 - 5,7 5,4 - 5,9 5,7 - 6,1 7,7 - 8,4 8,0 - 8,6
Émissions de CO2 : TEL – TEH g/km 130 - 145 137 - 150 142 - 155 148 - 160 177 - 191 183 - 196
Capacité utile du réservoir l 68 68 68 68 74 74

DIMENSIONS
Longueur mm 4.962 4.964 4.962 4.964 4.962 4.964
Largeur (rétroviseurs inclus) mm 2.089 2.089 2.089 2.089 2.089 2.089
Largeur (rétroviseurs escamotés) mm 1.982 1.982 1.982 1.982 1.982 1.982
Hauteur mm 1.456 1.494 1.456 1.494 1.456 1.494
Empattement mm 2.960 2.960 2.960 2.960 2.960 2.960
Voie avant mm 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602
Voie arrière mm 1.605 1.604 1.605 1.604 1.605 1.604
Garde au sol mm 135 140 135 140 135 140
Diamètre de braquage (de trottoir à trottoir) m 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02
Capacités de chargement (sièges arrière relevés / rabattus) l 344 / 1.128 563 / 1.342 344 / 1.128 563 / 1.342 344 / 1.128 563 / 1.342

POIDS2)

Poids minimum (EU) kg 1.810 1.870 1.869 1.931 1.735 1.801
Poids total autorisé en charge kg 2.350 2.390 2.410 2.450 2.290 2.330
Charge maximale sur l'essieu avant / arrière kg 1.110 / 1.350 1.100 / 1.400 1.170 / 1.360 1.150 / 1.410 1.090 / 1.300 1.090 / 1.350
Charge autorisée en remorque – freinée / non freinée kg 2.000 / 750 2.000 / 750 2.000 / 750 2.000 / 750 2.000 / 750 1.900 / 750
Charge d'appui vertical maximale sur le point d'attelage kg 100 100 100 100 100 100
Charge maximale sur le toit kg 75 100 75 100 75 100



D'une gamme de couleurs de peinture à une variété d'accessoires. La XF offre des possibilités ultimes d'expression individuelle.  
Aller de l'avant. Personnaliser la voiture. 
Configurez votre XF sur jaguar.be. Ici vous trouverez aussi toutes les options et accessoires disponibles sur la version choisie.
Les images peuver montrer des couleurs et des modèles qui ne sont plus disponibles. Voir pages 4-7 pour les modèles actuels et page 10 pour les couleurs actuelles.

5 PERSONNALISER CONFIGURATEUR

DEMANDEZ UN ESSAI

VOIR LES ACCESSOIRES

https://buildyour.jaguar.be/jag2/r/model/_/fr_be/xf
https://jaguarlandrover.emsecure.net/renderers/jaguar-befr-testdrive?modelCode_url_dx_dws=xf&formCode=jag-td-be-fr
https://accessories.jaguar.com/be/fr


La marque déposée et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Leur utilisation par Jaguar Land Rover Limited est soumise à licence.  
iPod®, iPod touch®, iPad® et Apple CarPlay® sont des marques déposées d'Apple Inc., société enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Le système de navigation doit toujours être utilisé de façon à ne pas empêcher le conducteur de conduire prudemment ou à ne pas mettre en danger  
les autres usagers de la route.

Liste de prix XF & XF Sportbrake (Millésime 2024) du 25/1/2023 – issue 01 25/1/2023 
remplace la liste de prix XF & XF Sportbrake (Millésime 2023) du 28/4/2022 – issue 02 7/12/2022 

X260_24MY_S&P_BEFR_25012023_ISSUE_1

JAGUAR FINANCIAL SERVICES 
Jaguar Financial Services vous propose un large éventail de formules de financement, modulables à la carte pour répondre à vos besoins personnels ou professionnels. Pour des informations 
détaillées concernant les services financiers proposés par Jaguar Financial Services, adressez-vous à votre distributeur officiel Jaguar.

JAGUAR INSURANCE  
Jaguar Insurance* est une assurance auto conçue par et pour Jaguar. En plus d’une couverture très étendue vous bénéficiez d’une prime très compétit ive. Votre concessionnaire 
officiel Jaguar s’occupe de tout en cas de sinistre :  i l  mandate l ’expert,  s ’occupe de la réparation, prend en charge toutes les formalités administratives et règle en direct avec 
Jaguar Insurance le paiement de la réparation. En plus i l  vei l le que votre Jaguar soit réparé suivant les normes strictes de sécurité, prescrites par le constructeur. Un service 
exclusif,  s igné Jaguar Insurance. * 

Ceci est un message publicitaire. Mobil ity Safe et Omnium Safe sont des assurances auto de  Baloise Insurance. I l  s 'agit d'un contrat annuel soumis au droit belge. Vous souhaitez 
prendre une police? Consultez la f iche IPID et nos Conditions Générales afin de vous informer sur votre protection légale www.jaguar.be

Vous avez une plainte? Vous pouvez vous adresser à nous par courrier,  par téléphone (078 15 50 56) ou par courriel (klacht@baloise.be). Si aucune solution n’est trouvée, vous 
pouvez prendre contact avec l 'Ombudsman des Assurances: Square de Meeûs 35 – 1000 Bruxelles,  www.ombudsman.as. 

Jaguar Insurance est le nom commercial d'Amazon Insurance SA, inscrite et agissant comme agent d'assurances pour les entreprises d'assurances Euromex SA sous le n° de code 
0463 et Baloise Belgium SA sous le n° de code 0096. City Link, Posthofbrug 14, 2600 Antwerpen, Belgique – Tel . :  +32 3 242 92 67 – jaguar. insurance@amazon.be  
www.amazon.be – RPM Antwerpen, division Antwerpen – BCE (TVA BE) 0445.910.483 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB. 

Baloise Belgium SA – Entreprise d’assurances agréée sous le n° de code BNB 0096 – Baloise Insurance est le nom commercial de Baloise Belgium SA avec siège à City Link, 
Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, Belgique – TVA BE 0400.048.883 – RPM Antwerpen, division Antwerpen – Tél . :  +32 3 247 21 11  – Baloise Belgium SA a un établissement au 
Boulevard du Roi Albert I I  19, 1210 Bruxelles,  Belgique – Tél . :  +32 2 773 03 11 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB – info@baloise.be – www.baloise.be

REMARQUE IMPORTANTE  
Bien que Jaguar prenne le maximum de précautions pour garantir l ’exactitude de toutes les informations de la publication au moment de la mise sous presse, nous sommes 
guidés par un souci constant d’amélioration et nous nous réservons dès lors le droit de modifier les spécif ications techniques et les équipements sans préavis.  Par ai l leurs,  les 
informations relatives aux spécif ications techniques et aux équipements sont susceptibles d’être modifiées pour se conformer aux exigences et conditions des marchés locaux, et 
les produits ne sont pas tous disponibles sur tous les marchés. Ces produits varient d’un marché à l ’autre ;  nous vous invitons donc à vous adresser à votre concessionnaire Jaguar 
qui se fera un plaisir de vous conseil ler sur les spécif ications applicables. Les importateurs et distributeurs ne sont pas des mandataires de Jaguar Land Rover Ltd. et ne sont en 
aucun cas habil ités à engager la responsabil ité de Jaguar Land Rover Ltd. par quelque engagement ou représentation que ce soit . 

Prix en conformité avec les directives du Ministère des Affaires Economiques. 
Jaguar Belux n.v.  se réserve le droit de modifier ces prix et les spécif ications à tout moment.

Importateur :

Jaguar Belux n.v. 
Generaal Lemanstraat 47
2018 Antwerpen
Belgique
jaguar.be
BE 0456 612 553

Votre concessionnaire :

http://www.jaguar.be
http://www.jaguar.be
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