
PRÊT POUR DE  
NOUVELLES AVENTURES ? 



ÊTRE PIONNIER DANS UN 
MONDE QUI CHANGE
Depuis sa création, l’ADN de Land Rover nous pousse à aller toujours plus loin, 
à innover et à vous offrir des expériences inoubliables. 70 ans plus tard, nous 
continuons de séduire le monde entier avec des voitures qui mettent la barre 
toujours un peu plus haut. Le nouveau Range Rover Evoque en est une illustration 
parfaite : son design s’inscrit dans la continuité de celui du Range Rover Velar, 
élu World Design Car 2018, et ses technologies offrent ce qui se fait de mieux en 
matière de confort à bord. Quel que soit le modèle que vous choisissiez, tous les 
Land Rover offrent une grande polyvalence, des capacités extraordinaires et un 
confort des plus luxueux.

Découvrez les Above and Beyond Deals sur toute la gamme, et trouvez le 
Land Rover idéal qui vous accompagnera dans toutes vos aventures. Nous vous 
souhaitons beaucoup de plaisir à bord.

LAND ROVER
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Modèle présenté : Nouveau Range Rover Evoque First Edition en Nolita Grey avec équipements en option. 1 Loyer mensuel hors TVA, valable pur un Range Rover Evoque D150 FWD man. AM20 (diesel). Voir p. 18 pour les conditions.

UNE NOUVELLE ICÔNE À LA 
CONQUÊTE DU MONDE
Avec le nouveau Range Rover Evoque, Land Rover s’affirme de nouveau. Ses lignes 
épurées et ses poignées de portes affleurantes subliment son design déjà acclamé 
par le monde entier. Ses technologies de pointe redéfinissent les standards, à l’image 
du système d’infodivertissement Touch Pro Duo, dont les deux écrans s’intègrent 
parfaitement au design minimaliste de l’habitacle. En outre, de nombreuses aides à la 
conduite font de chaque trajet un pur moment de plaisir, que ce soit en ville ou hors des 
sentiers battus. Découvrez ce tout nouveau SUV au Salon de l’Auto de Bruxelles pour sa 
Première mondiale. Il sera disponible en concession au cours du printemps 2019.

NOUVEAU RANGE ROVER EVOQUE 

Le nouveau Range Rover Evoque est disponible à partir de 38.600 € 
TVAC (prix catalogue recommandé).

309 € PAR MOIS EN RENTING FINANCIER1

569 € PAR MOIS EN LEASING OPÉRATIONNEL1
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L’ALLIANCE DU DESIGN 
ET DU LUXE
Le Range Rover Velar a été élu plus belle voiture de l’année 2018. Ce n’est pas un 
hasard : avec son design épuré, ses proportions parfaites et son style unique, il séduit 
tous ceux qui le regardent. L’intérieur n’est pas en reste et offre un confort luxueux et 
serein. Le Range Rover Velar est un Land Rover par excellence : grâce à ses nombreuses 
technologies et à ses capacités de franchissement, il s’adapte parfaitement à la conduite 
en ville ou hors des sentiers battus. Quitte à explorer le monde, autant le faire avec style.

RANGE ROVER VELAR

Le Range Rover Velar est disponible à partir de 56.950 € TVAC 
(prix catalogue recommandé).

€ 429 PAR MOIS EN RENTING FINANCIER1 

€ 749 PAR MOIS EN LEASING OPÉRATIONNEL1

ABOVE & BEYOND DEALS : Avantage client jusqu’à 7.300 €. 
Voir p. 18 pour plus d’infos.

1 Loyer mensuel hors TVA, valable pur un Range Rover Velar D180 (diesel). 
Voir p. 18 pour les conditions.Modèle présenté : Range Rover Velar en Flux Silver avec équipements en option.
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UN SUV UNIQUE POUR 
DES SENSATIONS 
EXCEPTIONNELLES 
Le Range Rover Sport sort indubitablement du lot. Rien qu’en regardant ses lignes 
élégantes et sportives, son intérieur raffiné ou ses technologies de pointe, on se rend 
compte que ce SUV est vraiment à part. 

Disponible avec une large gamme de motorisations diesel ou essence, dont le nouveau 
moteur hybride rechargeable P400e, il réunit la performance et l’efficience. Parfait pour la 
ville ou les grands espaces, le Range Rover Sport est votre compagnon d’aventure idéal.

RANGE ROVER SPORT

Le Range Rover Sport est disponible à partir de 67.600 € TVAC 
(prix catalogue recommandé).

€ 549 PAR MOIS EN RENTING FINANCIER1

1 Loyer mensuel hors TVA, valable pur un Range Rover Sport S 2.0 Si4 (essence).  
Voir p. 18 pour les conditions.Modèle présenté : Range Rover Sport en Firenze Red avec équipements en option.
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VOYAGEZ EN PREMIÈRE
TOUS LES JOURS
Depuis son lancement, le Range Rover s’est hissé au rang de star mondiale grâce à son 
charisme unique, ses capacités de franchissement légendaires et son intérieur spacieux 
et raffiné. Avec son design intelligent et ses matériaux exceptionnels, l’habitacle du 
Range Rover est incomparable. Au volant, les nombreuses technologies embarquées 
font de chaque trajet une expérience exceptionnelle. De nombreuses motorisations sont 
proposées, dont le nouveau moteur hybride rechargeable P400e. Elles vous garantissent 
toutes de voyager en première classe à chaque trajet.

RANGE ROVER

Range Rover  

Le Range Rover est disponible à partir de 104.800 € TVAC 
(prix catalogue recommandé).

Modèle présenté : Range Rover en Byron Blue avec équipements en option.
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L’AVENTURE AU QUOTIDIEN
Voyager, découvrir, faire du sport, admirer la nature… Le monde a tant à nous offrir ! Et 
le Discovery Sport est le compagnon idéal pour vous accompagner. Avec son intérieur 
modulable et sa troisième rangée de sièges en option, il se plie littéralement à votre 
volonté. De nombreuses innovations technologiques vous aideront au quotidien. Par 
exemple, le système Terrain Response vous permet d’aborder n’importe quelle surface 
en toute sérénité tandis que le hayon à ouverture électrique facilitera tous vos trajets. 
Avec le Discovery Sport, chaque jour est une nouvelle aventure.   

DISCOVERY SPORT

Le Discovery Sport est disponible à partir de 36.200 € TVAC 
(prix catalogue recommandé).

249 € PAR MOIS EN RENTING FINANCIER1

479 € PAR MOIS EN LEASING OPÉRATIONNEL1 

1 Loyer mensuel hors TVA, valable pur un Discovery Sport Pure 2.0 eD4 (diesel).  
Voir p. 18 pour les conditions.Modèle présenté : Discovery Sport en Corris Grey avec équipements en option.

ABOVE & BEYOND DEALS : Avantage client jusqu’à 7.010 €. 
Voir p. 18 pour plus d’infos.
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LE MONDE EST FAIT 
POUR ÊTRE DÉCOUVERT
Le Discovery est le SUV le plus polyvalent que nous ayons jamais conçu. De nombreuses 
innovations, telles que Terrain Response 2, lui permettent de rouler sans encombre 
sur toutes les surfaces, de la route à la neige en passant par la boue et les graviers. 
Son intérieur raffiné permet d’accueillir facilement 7 adultes et dispose de nombreux 
équipements très pratiques, à l’image des chargeurs USB disposés intelligemment ou  
de la partie intérieure du hayon à commande électrique qui facilitera tous vos trajets.  
Ce SUV est le véhicule dont rêve tout aventurier qui se respecte.

DISCOVERY

Le Discovery est disponible à partir de 57.800 € TVAC 
(prix catalogue recommandé).

479 € PAR MOIS EN RENTING FINANCIER1

1 Loyer mensuel hors TVA, valable pur un Discovery S 2.0 TD4 (diesel).  
Voir p. 18 pour les conditions.Modèle présenté : Discovery en Corris Grey avec équipements en option.
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RANGE ROVER SPORT SVR RANGE ROVER SV COUPÉ

Le Land Rover le plus puissant et le plus rapide jamais construit. Son moteur essence 
V8 de 5.0 L délivre une puissance de 575 ch pour un couple de 700 Nm. Son allure 
sportive et son capot en fibre de carbone ne laissent aucune place au doute : 
ce véhicule est un concentré de pure performance.

Le Range Rover SV Coupé est un SUV hors pair. Avec son style unique à deux portes, 
il s’inspire du Range Rover classique de 1970. Son moteur essence V8 5.0 L de 565 ch 
fournit une puissance extraordinaire tandis que son intérieur offre le summum du luxe et 
du raffinement. Le Range Rover SV Coupé n’est produit qu’à 999 exemplaires, dont 250 
pour l’Europe.

LA PERFORMANCE SOUS SA FORME LA PLUS EXCLUSIVE
Comment créer des véhicules hors du commun qui surpassent tout ce que vous avez pu imaginer ? C’est la mission de la division SVO (Special Vehicle Operations), qui produit des véhicules 
vraiment uniques. Ces modèles démontrent toute l’étendue du savoir-faire de la division SVO en matière de performance, d’innovation et de luxe. En d’autres mots, la division SVO repousse  
en permanence les limites du possible. 

SPECIAL VEHICLE OPERATIONS
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RANGE ROVER EVOQUE ULTIMATE EDITION
DESIGN ÉPURÉ, RICHEMENT ÉQUIPÉ
Depuis son lancement, le Range Rover Evoque a su conquérir le monde entier. Son design emblématique est immédiatement reconnaissable et l’intérieur est un exemple de confort et de raffinement. Avec le 
modèle Ultimate Edition, le Range Rover Evoque millésime 2019 est plus attractif que jamais grâce à ses nombreux équipements offerts. Cette offre unique est votre dernière chance de vous offrir ce véhicule 
exceptionnel à un prix qui l’est tout autant. 

ABOVE AND BEYOND DEALS 
EXEMPLE RANGE ROVER VELAR D180

Finition S offerte  
Nombreux équipements dont :

– Sièges en cuir grainé perforé 
– Phares LED Premium 
– Système de navigation Touch Pro
 

Prix Range Rover Velar D180 S 63.250 €
Finition S (valeur)  – 6.300 €
Avantage additionnel Salon de l’Auto – 1.000 €
Avantage total – 7.300 €
Votre prix net 55.950 €

ABOVE AND BEYOND DEALS 
EXEMPLE DISCOVERY SPORT eD4 Pure

Finition SE offerte 
Nombreux équipements dont :

– Système de navigation SD
– Finition intérieure en aluminium brossé satiné 
– Climatisation automatique 2 zones
 
 
Prix Discovery Sport eD4 SE 40.000 €
Finition SE (valeur) – 3.800 €
Avantage additionnel Salon de l’Auto – 3.210 €
Avantage total – 7.010 €
Votre prix net 32.990 €

RANGE ROVER EVOQUE 
ULTIMATE EDITION

Nombreux équipements dont :

– Système de navigation SD avec caméra de recul
– Park Distance Control à l’avant et à l’arrière
– Black Pack Extérieur
 
 

Prix Range Rover Evoque
Ultimate Edition 39.338 €

Avantage total – 8.018 €
Votre prix net 31.320 €

259 € par mois en renting financier1 

ABOVE & BEYOND DEALS
Above & Beyond: repousser sans cesse nos limites fait partie de notre ADN. Avec les Above and Beyond Deals, nous repoussons également les limites du confort et de la sécurité en vous 
offrant de nombreux équipements sans coût supplémentaire. Vous pouvez ainsi bénéficier d’un avantage allant jusqu’à € 8.018 selon le modèle choisi. Ci-dessous, vous trouvez quelques 
exemples. Contactez votre concessionnaire pour plus d'informations et une offre sur mesure pour le modèle de votre choix.

Renting financier avec option d’achat 20% sur une durée de 60 mois. Valable uniquement à des fins professionnelles. Sous réserve d'acceptation de votre dossier par Jaguar Land Rover Financial Services, dénomination commerciale de FCA 
Bank, succursale belge de FCA Bank S.p.A., bailleur, 8-10 rue Jules Cockx, 1160 Bruxelles ayant son siège social Corso Agnelli 200, 10135 Torino - Italie. RPM: Bruxelles. BCE: 0699.630.712. Cet exemple est basé sur les conditions tarifaires 
valables au 07/12/2018. Prix net HTVA (réduction fleet déduite) : Discovery Sport :24.171,49 €, Range Rover Sport : 51.074,38 €, Range Rover Velar : 41.212,81 €, Range Rover Evoque Ultimate Edition : 24.416,12 €, New Range Rover Evoque : 
30.305,79 €, Discovery : 42.900,83 €
Leasing opérationnel : loyers mensuels htva au 1er janvier 2019 pour une location longue durée tout compris (hors carburant, formule Standard+) de 60 mois et 100.000 kms. Offre réservée aux utilisateurs professionnels. Sous réserve 
d’acceptation de votre dossier financier par Land Rover Fleet & Business Leasing (une division d’Axus sa) – Rue Colonel Bourg 120 – 1140 Bruxelles. Pour une offre sur mesure, contactez votre distributeur Jaguar.
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landrover.be

3,1-13,1 L/100 KM. CO2: 71-298 G/KM (suivant la norme NEDC).
Prix TVAC au 01/11/2018. Offres obtenues grâce aux efforts communs entre les concessionnaires et Jaguar Land Rover Belux, valable jusqu’au 31/01/2019. Informations environnementales [AR 19/03/04] : landrover.be. 

Donnons priorité à la sécurité. Modèles illustrés équipés d’options. Prix et spécifications peuvent faire l’objet d’erreurs d’impression. E.R. Jaguar Land Rover Belux S.A. – Generaal Lemanstraat 47 – 2018 Anvers.


