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Finition Graphite Edition Landmark Edition

Tarifs 57 250 e 67 000 e

Motorisations TDV6 SDV6

Moteur
3.0L Diesel

avec double turbocompresseur
à géométrie variable

3.0L Diesel
avec double turbocompresseur

à géométrie variable

Position Longitudinale Longitudinale

Nombre de cylindres / soupapes 6 en V / 24 6 en V / 24

Cylindrée (cm3) 2993 2993

Taux de compression (:1) 16 16

Puissance maxi (Ch CE / kW CE) 211 / 155 256 / 188

Régime moteur puissance maxi (tr/min) 4 000 4 000

Couple maxi (Nm) 520 600

Régime moteur couple maxi (tr/min) 1 500 - 2 500 2 000

Puissance fiscale (CV) 13 16
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DISCOVERY - FINITIONS ET PACKS
Tarifs publics conseillés TTC au 22/10/2015 

DISCOVERY GAPHITE DISCOVERY LANDMARK

•   Calandre Dark Atlas
•  Ouïes latérales Dark Atlas
•  Poignées de porte Oberon
•  Passage de roue et pare-chocs arrière 

couleur carrosserie
•  Finition inférieure de bouclier avant 

Dark Techno Silver
•  Projecteurs antibrouillard
•  Pack Visibilité : allumage automatique 

des phares - Détecteurs de pluie - lave-phares
•  Rétroviseurs extérieurs rabattables 

électriquement

•  Détecteurs d’obstacles avant et arrière
•  Rétroviseur intérieur photosensible
•  Jantes alliage 19 pouces 7 branches doubles 

‘’Style 704’’ Gloss Dark Grey Finish
•  Vitres arrière fumées
•  Roue de secours identique aux 4 autres
•  Système de démarrage sans clé
•  Assises et dossiers des sièges en cuir grené - 

Réglages manuels des sièges avant
•  Système de Navigation avec écran tactile 7’’ 

et disque dur

Equipement supplémentaire par rapport à ‘’Graphite’’:

•  Coques de rétroviseurs, grilles de calandre 
et ouïes latérales Narvik Black

•  Marquage DISCOVERY capot avant 
et hayon arrière Titan

•  Passage de roue , pare-chocs arrière, 
moulure de hayon inférieures 
et poignées de porte couleur carrosserie

•  Finition inférieure de bouclier avant White Silver
•  Toit ouvrant électrique à l’avant 

et panoramique à l’arrière
•  Rails de toit longs - finition Bright Finish
•  Jantes alliage 20 pouces 5 branches ‘’Style 511’’ 

Sparkle Silver
•  Badges exclusifs ‘’Landmark’’ sur le hayon 

arrière et sur les ailes avant

•  Phares au xénon avec signature LED 
et lave-phares

•  Système d’entrée sans clé
•  Assises et dossiers des sièges en cuir Windsor - 

Réglages électriques des sièges avant 
et des lombaires du siège conducteur 
et des rétroviseurs extérieurs - Accoudoirs 
centraux sur sièges avant - Pack cuir étendu - 
Réglage électrique de la colonne de direction

•  Console centrale réfrigérée
•  Système de contrôle des angles morts 

avec détection du trafic en marche arrière
•  Caméra de recul
•  Lumière d’ambiance intérieur

Code option Graphite Landmark

Packs
Pack Hiver - P6 
Sièges avant et arrière chauffants - Volant chauffant - Lave-glaces chauffant - Pare-brise chauffant

072AC 1 340 € 1 340 €

Pack Vision Plus - P15 
Phares xénon adaptatifs à faisceaux orientables avec signature LED - Caméras panoramiques - Système anti-éblouissement

041CB 2 550 € 1 795 €

Pack Confort (5 sièges) - P9 
2e rangée de siège modulable 35/30/35 - Miroirs de courtoisie éclairés - Filet à bagages dans le coffre

017AE 500 € 500 €

Pack Confort (7 sièges) - P2 
3e rangée de sièges avec 2 airbags rideaux - Lampes de courtoisie sur la 3e rangée de sièges - 
2e rangée de sièges modulable 35/30/35 - Miroirs de courtoisie éclairés - Filet à bagages dans le coffre

072AC 1 880 € 1 880 €
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Tableau des combinaisons de couleurs* 

Couleur extérieure Type de peinture Tarifs Ebony Almond/ Arabica Tan*

Bleu Loire** Métallisée 900 €   -

Blanc Yulong Métallisée 900 €   

Gris Corris** Métallisée 900 €   -

Rouge Montalcino** Métallisée 900 €   -

Blanc Fuji** Non Métallisée 0 €   -

Gris Waitomo Métallisée Premium 1 800 €   

Indus Silver Métallisée 900 €   

Aruba** Métallisée Premium 1 800 €   -

Noir Santorini Métallisée 900 €   

Zanzibar* Métallisée 900 €   

  Choix du Designer       Disponible     4  Standard     - Indisponible

DISCOVERY - COMBINAISONS DE COULEURS ET JANTES ALLIAGE  
Tarifs publics conseillés TTC au 22/10/2015 

*Disponible uniquement sur Landmark.        **Disponible uniquement sur Graphite

Code option Graphite Landmark

Jantes et Roues
Jantes alliage 19’’ 7 branches doubles ‘‘style 704’’ Gloss Dark Grey Finish ** 031FD 4 -

Jantes alliage 20’’ 5 branches ‘‘style 511’’ Sparkle Silver * 029TJ - 4

JANTES ALLIAGE 19"** 
7 BRANCHES DOUBLES 

"STYLE 704"

JANTES ALLIAGE 20"* 
5 BRANCHES 
"STYLE 511" Intérieur Discovery Landmark en cuir Windsor Tan
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DISCOVERY - STYLE EXTÉRIEUR, CONFORT INTÉRIEUR ET SIÈGES
Tarifs publics conseillés TTC au 22/10/2015 

4  Standard     8  Option     -  Non Disponible 

Code option Graphite Landmark

Style extérieur          
Crochet d'attelage 028BT 670 € 670 €

Rails de toit - courts (finition noire) 060AD 260 € -

Rails de toit - longs (finition noire) 060AY 410 € -

Rails de toit - longs (finition Bright Silver) 060BA - 4

Confort et style intérieur        
Volant cuir / bois
(Noyer ou Grand Black Laquer, selon la finition choisie)

032DR 305 € 305 €

Console centrale réfrigérée 045AC 380 € 4

Préchauffage de stationnement programmable "Timed Climate" 043AH 1 040 € 1 040 €

Préchauffage de stationnement programmable "Timed Climate" avec fonction de commande à distance (télécommande) 043AH+043AV 1 550 € 1 550 €

Régulateur de vitesse adaptatif 065AF - 1 520 €

Finition Grand Black Lacquer  (inserts volant cuir, porte et console centrale) 088EX 700 € 0 €

Finition Noyer (inserts porte et console centrale) 088CI 460 € 0 €

Pack Fumeur 094AA 30 € 30 €

Air conditionné automatique avec réglage multi-zones étendu aux places arrière 022AZ 1 070 € 1 070 €

*La configuration 7 places en combinaison avec le toit ouvrant électrique entraine des restrictions d’équipements
Consultez votre concessionnaire Land Rover pour plus de détails.

Sièges         
Sièges en cuir Grené (5 ou 7 sièges) 033AS 4 -

Sièges avant avec accoudoirs et à réglages électriques 10/8
Nécessite les sièges en cuir Grené (033AS)

032DF 1 210 € -

Sièges avant avec accoudoirs, réglages électriques 12/8 et mémoire 033CT - 4

Sièges en cuir Windsor, réglages électriques - 5 sièges
Nécessite le Pack Confort (5 sièges) - P9

033MA - 4

Sièges en cuir Windsor, réglages électriques - 7 sièges
Nécessite la 3ème rangée de sièges ou le Pack Confort (7 sièges) - P2

033MB - 510 €

Pack Confort (5 sièges) - P9 017AE 500 € 500 €

3ème rangée de sièges avec 2 airbags rideaux - Lampes de courtoisie sur la 3ème rangée de sièges -  
2ème rangée de sièges modulable 35/30/35*
Nécessite l'option 033MB sur Landmark Edition

033BI 1 580 € / P2 1 580 € / P2

Pack Confort (7 sièges)  - P2* 
Nécessite l’option 033MB sur Landmark Edition

017AH 1 880 € 1 880 €
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4  Standard     8  Option     -  Non Disponible    Px : Intégré dans le pack indiqué

DISCOVERY - AUDIO, ÉCLAIRAGE, PROTECTION ET AIDES À LA CONDUITE
Tarifs publics conseillés TTC au 22/10/2015

*La configuration 7 places en combinaison avec le toit ouvrant électrique entraine des restrictions d’équipements. 
Consultez votre concessionnaire Land Rover pour plus de détails.

Code option Graphite Landmark

Audio - Communication - Technologie         
Système audio Surround Meridian®

Autoradio RDS - Lecteur CD - 17 HP dont Subwoofer - Port USB  compatible iPod - Lecteur MP3 - 825 W - Ecran tactile 7’’
025LN 1 190 € 1 190 €

Radio Digitale (DAB)
Vérifier la disponibilité du signal numérique selon les pays

025JB 450 € 450 €

Connectivité InControl Apps 025PA 410 € 410 €

Système Multimédia aux places arrière et télévision numérique (versions 7 places avec toit ouvrant) 074JZ 5 580 € 3 990 €

Éclairage - Visibilité      
Toit ouvrant électrique à l'avant et panoramique à l'arrière* 019AT 1 580 € 4

Système anti-éblouissement - Nécessite les phares Xénon 030NT 210 € / P15 210 € / P15

Phares xénon avec signature LED et lave-phares 064CW 880 € 4

Phares xénon adaptatifs à faisceaux orientables
avec signature LED et lave phares 064DI 1 340 € / P15 460 € / P15

Protection et aides à la conduite          
Alarme volumétrique 076DM 260 € 260 €

Ouverture de porte de garage à distance (Homelink) - 
Nécessite le système anti-éblouissement

025EB 450 € 450 €

Système d'entrée sans clé 066AC 1 190 € 4

Caméra de recul 086FA 420 € 4

Système de caméras panoramiques - Inclut l'assistance  ‘‘Intersection en T’’ et remorquage et la caméra de recul 
Intègre les lampes d'approche avec motif ‘‘Discovery’’ projeté au sol

086GC 1 440 € / P15 1 440 € / P15

Système de contrôle des angles morts avec détection des véhicules en approche
Intègre les lampes d'approche avec motif ‘‘Discovery’’ projeté au sol

086GH 500 € -

Système de contrôle des angles morts avec détection des véhicules en approche et du trafic en marche arrière
Nécessite la caméra de recul. 
Intègre les lampes d'approche avec motif ‘‘Discovery’’ projeté au sol

0086GF 620 € 4

Wade SensingTM - Détecteurs de profondeur de gué
Nécessite le système de contrôle des angles morts avec détection des véhicules en approche et du trafic en marche arrière, ainsi 
que les caméras panoramiques

075EC 300 € 300 €

Blocage de différentiel arrière électronique 027CC 850 € 850 €
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DISCOVERY
Tarifs publics conseillés TTC au 22/10/2015 

AVERTISSEMENT IMPORTANT : Cette publication a un caractère international. Land Rover fait de son mieux pour s’assurer que toutes les informations proposées ici sont correctes au moment de l’impression, mais le constructeur est également engagé dans une politique 
d’amélioration continue de ses produits ; Land Rover se réserve donc le droit de modifier à tout moment et sans préavis les niveaux de finition et d’équipement. Les finitions et les dotations en équipements sont également susceptibles de varier en fonction de la demande 
des marchés locaux et il est donc possible que certains équipements ne soient pas disponibles dans certains pays. Certains véhicules sont présentés équipés d’accessoires ou d’équipements en option.
Tous les accessoires Land Rover homologués montés en concession Land Rover dans le mois qui suit la livraison d’un véhicule neuf, ou dans la limite de 1 600 km / 1 000 miles (premier terme échu) bénéficieront de la même garantie et de la même durée de couverture 
que celles du véhicule. Les accessoires ne répondant pas à ces critères bénéficieront d’une garantie d’un an, sans limite kilométrique. Tous les accessoires Land Rover homologués sont testés rigoureusement avec les mêmes niveaux d’exigence que nos véhicules. Les 
performances en milieux extrêmement chauds ou froids, la résistance à la corrosion, aux impacts, et le déclenchement des airbags illustrent certains points d’une liste exhaustive de tests menés sur chaque accessoire pour assurer leur longévité, et avant tout leur confor-
mité aux réglementations en vigueur. Tous nos accessoires sont conçus pour faire partie intégrante des véhicules Land Rover. De nombreux produits, comme les porte-bagages de toit, sont d’une installation facile. Certains nécessitent cependant des outils spéciaux et 
un équipement de diagnostic afin d’assurer leur intégration à la structure et au système électrique du véhicule. La disponibilité de ces équipements varie selon les pays. Veuillez consulter votre Concessionnaire Land Rover : celui-ci sera heureux de vous communiquer 
les niveaux d’équipement disponibles dans votre pays de résidence et de répondre à vos questions. Les Distributeurs et Concessionnaires de Land Rover ne sont pas des agents de Land Rover et ne disposent à ce titre d’aucune autorité leur permettant d’engager la 
responsabilité expresse ou implicite de Land Rover dans quelque domaine que ce soit.
La fidélité des couleurs présentées au sein du présent document est limitée par les capacités techniques de reproduction en imprimerie. Les couleurs réelles des véhicules peuvent ainsi légèrement différer de celles qui sont présentées ici. Le constructeur se réserve le 
droit de retirer de la vente sans préavis certaines couleurs ou finitions. Il est possible que certains coloris ne soient pas disponibles dans votre pays de résidence. Veuillez vérifier la disponibilité des couleurs et des spécifications actuelles auprès de votre concessionnaire 
Land Rover. Les Distributeurs et Concessionnaires de Land Rover ne sont pas des agents de Land Rover et ne disposent à ce titre d’aucune autorité leur permettant d’engager la responsabilité expresse ou implicite de Land Rover dans quelque domaine que ce soit. Les 
cuirs sont d’origine bovine.

ABOVE AND BEYOND : Franchir un nouvel horizon

GARANTIE LAND ROVER 3 ANS : Pour plus de sérénité, tous les Land Rover 
sont garantis 3 ans ou 100 000 km, au premier des termes échus.  
Vous bénéficiez également de 3 ans de garantie des surfaces peintes et 
de 6 ans de garantie anti-corrosion. Tous les détails de ces garanties sont 
mentionnés sur le bon de commande de votre véhicule.

ASSISTANCE LAND ROVER 3 ANS : Où que vous soyez, vous vous sentez 
plus que jamais en sécurité à bord de votre Land Rover. 24 heures sur 24, 
nous mettons à votre disposition des prestations d’assistance sur l’ensemble  
des pays de la carte verte internationale d’assistance. Assistance 3 ans ou 
100 000 km, au premier des termes échus. Les conditions complètes de  
l’assistance Land Rover figurent sur le bon de commande de votre véhicule.

LAND ROVER FINANCIAL SERVICES : Conçoit et développe des solutions  
d’accession à l’automobile toujours plus ingénieuses et adaptées à vos 
préoccupations. Dans cette optique, vous pourrez choisir entre le crédit 
classique et la location avec option d’achat auxquels vous êtes libre d’associer 
une gamme complète de produits d’assurances et de services associés 
comme l’entretien.

LAND ROVER EXPERIENCE : Nous vous transmettrons notre passion 
et notre savoir-faire de la conduite tout-terrain dans le respect 
de l’environnement et vous ferons découvrir les extraordinaires capacités  
de franchissement de toute notre gamme.

LAND ROVER LEASE : Land Rover Lease est le partenaire des entreprises  
et professionnels en location longue durée et prestations de services.  
Vous bénéficiez, en contrepartie d’un loyer fixe, d’un ou plusieurs véhicules 
de la gamme Land Rover pour une durée et un kilométrage déterminés. 
En fin de contrat, vous restituez simplement votre ou vos véhicules sans vous 
soucier de la revente. Avec Land Rover Lease, vous avez la garantie d’une 
mobilité absolue et d’une tranquillité d’esprit. Pour une offre personnalisée, 
ou toute autre information, contactez votre concessionnaire le plus proche.

LAND ROVER INSURANCE : L’aventure commence par une solide assurance. 
Pour mieux accompagner ses clients, Land Rover a créé Land Rover Insurance,  
une solution d’assurance complète et sans franchise pour une sérénité totale. 
Avec Land Rover Insurance, vous avez la certitude que votre véhicule sera 
toujours réparé selon les normes du constructeur avec des pièces certifiées 
Land Rover. Pour plus d’informations ou pour obtenir un devis, contactez 
votre concessionnaire le plus proche.

Téléchargez gratuitement l’application tyko 
Flashez la couverture et poursuivez l’aventure Discovery.
disponible sur AppleStore et PlayStore




