NOUVEAU RANGE ROVER SV

La division Special Vehicle Operations présente le meilleur de Land Rover
avec une gamme exclusive de modèles et des projets conçus sur mesure.

NOUVEAU RANGE ROVER SV
SUITE SV SIGNATURE
THÈME SV INTREPID
THÈME SV SERENIT Y
HYBRIDE RECHARGEABLE
V8 ET MILD HYBRIDE

NOUVEAU RANGE ROVER SV

LE RANGE ROVER LE PLUS
DISTINGUÉ JAMAIS CRÉÉ
Le Range Rover SV offre un plus grand choix de personnalisation,
un savoir-faire supérieur et des améliorations notables à ceux
qui souhaitent réellement se démarquer. C’est une dimension
du luxe qui est aussi bien visible que palpable.

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

NOUVEAU RANGE ROVER SV

EXCLUSIF ET DISTINCTIF
Les éléments extérieurs exclusifs au Range Rover SV comprennent un bouclier avant distinctif et une conception de calandre unique,
ainsi que des éléments extérieurs au plaquage métallique. De plus, un nouveau badge en céramique blanche orné d’une inscription
SV noire est apposé au hayon.

NOUVEAU RANGE ROVER SV

CONFORT INÉGALÉ
L’intérieur en cuir Semi-Aniline avec broderie distinctive peut être sublimé avec du cuir
Near-Aniline ou le matériau Ultrafabics™ sans cuir. Les couleurs exclusives et les profils
de mousse de siège offrent un confort maximal et un environnement véritablement luxueux.

NOUVEAU RANGE ROVER SV

L’HARMONIE MAGNIFIÉE
Une gamme de nouvelles boiseries et finitions exquises avec marqueterie, incrustations métalliques ou mosaïques
en relief, témoigne de l’attention méticuleuse portée aux détails. Cette attention s’étend aux coussins, aux sculptures
et à la broderie des sièges. Ces éléments exclusifs offrent un confort amélioré et une apparence moderne et épurée.

NOUVEAU RANGE ROVER SV
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EXCLUSIVITÉ SUR LE RANGE ROVER SV
Les commandes principales sont proposées de série dans une finition en céramique Gloss White, avec une
alternative en Satin Black également disponible. Les écrans 13,1" du système multimédia arrière SV Exclusive*
et les casques SV améliorés offrent une expérience cinématographique exceptionnelle sur la route.
*En option avec la version à empattement standard. De série avec la version à empattement long.

NOUVEAU RANGE ROVER SV SUITE SV SIGNATURE

SUITE SV SIGNATURE
La suite SV Signature à quatre places, disponible en option, offre une expérience
ultime aux passagers sur les modèles à empattement long, alliant commodité
naturelle et confort optimal.

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

NOUVEAU RANGE ROVER SV SUITE SV SIGNATURE

La suite SV Signature comprend la tablette Club à déploiement électrique et les porte-gobelets à déploiement
électrique. Elle se combine à une console arrière fixe sur toute la longueur pour un niveau de luxe maximal.

NOUVEAU RANGE ROVER SV SUITE SV SIGNATURE

La console arrière de la suite SV Signature intègre un réfrigérateur avec une porte coulissante à déploiement électrique et des
espaces de rangement sécurisés. Les verres en cristal Dartington siglés SV créent un environnement de voyage exceptionnel.

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

NOUVEAU RANGE ROVER SV THÈME SV INTREPID

THÈME SV INTREPID
Dynamique. Un caractère furtif.

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

NOUVEAU RANGE ROVER SV THÈME SV INTREPID

LE CHOIX DYNAMIQUE
Les finitions plaquées métal Anthracite Graphite Atlas s’associent à l’inscription
Range Rover exclusive pour rendre le thème SV Intrepid encore plus impressionnant.

NOUVEAU RANGE ROVER SV THÈME SV INTREPID

RÉELLEMENT VÔTRE
Des détails intérieurs uniques, dont des boiseries et finitions exclusives et des commandes en céramique
Satin Black, viennent compléter l’attrait incontestable du thème SV Intrepid. L’option sans cuir Ultrafabrics™
durable offre une finition douce, souple et robuste dans des coloris bi-tons exclusifs.

NOUVEAU RANGE ROVER SV THÈME SV INTREPID
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DÉTAILS UNIQUES
Des finitions Moonlight Chrome complètent les commandes en céramique Satin Black.
Les sièges SV avec perforations rectangulaires uniques renforcent l’aspect moderne du véhicule.
La finition Satin Dark Woven est disponible de la mi-2022.

NOUVEAU RANGE ROVER SV THÈME SV SERENITY

THÈME SV SERENITY
Un luxe pur doté de touches subtiles qui soulignent son exclusivité.
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NOUVEAU RANGE ROVER SV THÈME SV SERENITY

PUREMENT LUXUEUX
Les détails extérieurs Corinthian Bronze du thème SV Serenity illuminent le design du nouveau
Range Rover. Les jantes 23» Style 1077 Gloss Dark Grey avec inserts Corinthian Bronze Satin
viennent quant à elles parfaire ce jeu de contrastes subtil.

NOUVEAU RANGE ROVER SV THÈME SV SERENITY

CONCEPTION BI-TON
Les coloris intérieurs bi-tons exclusifs du thème SV Serenity, dont le cuir Near-Aniline
Caraway et Perlino, vous font rentrer dans une nouvelle interprétation du luxe.

NOUVEAU RANGE ROVER SV THÈME SV SERENITY

DÉTAILS EXQUIS
Les commandes en céramique Gloss White et les finitions Noble Chrome renforcent
le charisme incomparable de l’intérieur SV Serenity, rehaussant des touches exclusives
comme la finition Natura Light Linear Wenge avec marqueterie en mosaïque.

NOUVEAU RANGE ROVER SV HYBRIDE RECHARGEABLE

EFFICACITÉ ET RAFFINEMENT
Le nouveau modèle hybride rechargeable à autonomie étendue optimise l’efficacité
et les performances du nouveau Range Rover en lui permettant une conduite tout
électrique sans émissions à la sortie d’échappement pour des distances d’environ
80 kilomètres avec une charge complète.
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NOUVEAU RANGE ROVER SV V8 ET SEMI-HYBRIDE

FLUIDE ET PUISSANT
Le Range Rover SV peut aussi être équipé des moteurs à combustion interne
les plus avancés jamais proposés, notamment le nouveau moteur V8 essence à
double turbocompresseur de 530 ch et le moteur Ingenium Diesel 6 cylindres
mild-hybride de 350 ch.

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

CONFIGUREZ VOTRE VÉHICULE

TROUVEZ UN CONCESSIONNAIRE

COMPAREZ NOS VÉHICULES

TENEZ-MOI AU COURANT

Créez le Range Rover qui vous ressemble
à l’aide de notre configurateur

Trouvez un concessionnaire Land Rover près
de chez vous

Sélectionnez jusqu’à trois véhicules Land Rover
et comparez-les en affichage côte à côte

Retrouvez toute l’actualité de Land Rover

ABOVE & BEYOND : FRANCHIR DE NOUVEAUX HORIZONS. Remarque importante sur les images et les spécifications. Nous vivons une période inédite. En raison de la pandémie de Covid, la création de nouvelles images des années-modèles actuelles s’est avérée impossible ou a été retardée. Aujourd’hui, l’impact mondial des pénuries de puces
électroniques affecte également les spécifications produites, les options et les délais de lancement.
Jaguar Land Rover Limited applique une politique d’amélioration continue des spécifications, de la conception et de la production de ses véhicules, pièces et accessoires, et procède en permanence à des modifications. Nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications sans préavis. Les informations, spécifications, motorisations et couleurs
présentées sur ce site Web sont basées sur les spécifications européennes. Elles peuvent varier selon le marché et être modifiées sans préavis. Certains des véhicules présents sont dotés d’équipements en option ou d’accessoires installés par le concessionnaire qui peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés. Veuillezcontacter votre
concessionnaire local pour connaître les disponibilités et les tarifs. Coloris : les couleurs des images sont données uniquement à titre d’illustration. Nos cuirs sont d’origine bovine. Les couleurs représentées à l’écran peuvent donc varier par rapport à la finition réelle. L’entreprise se réserve le droit de modifier ou de supprimer certaines couleurs de
finition sans préavis. Il se peut que certains coloris ne soient pas disponibles dans votre pays. Veuillez vérifier la disponibilité des coloris et des niveaux d’équipement auprès de votre concessionnaire Land Rover. Les distributeurs et concessionnaires ne sont pas des agents de Jaguar Land Rover Limited et ne disposent à ce titre d’aucune autorité leur
permettant d’engager la responsabilité expresse ou implicite de Jaguar Land Rover Limited dans quelque domaine que ce soit. Les informations et images présentées relatives à la technologie InControl, comme l’écran tactile, les écrans d’applications ou les séquences, sont soumises à des mises à jour logiciel régulières, au contrôle de version et
à d’autres modifications visuelles/système selon les options sélectionnées. Les équipements proposés en option et leur disponibilité peuvent varier en fonction des spécifications du véhicule (modèle et groupe motopropulseur). Leur installation peut nécessiter celle d’autres équipements. Veuillez contacter votre concessionnaire local pour plus de
renseignements. Vous pouvez également configurer votre véhicule en ligne. Les fonctionnalités embarquées ne doivent être utilisées par le conducteur que lorsque cela ne présente aucun danger. Le conducteur doit conserver en permanence la maîtrise totale de son véhicule. Certains équipements requièrent une carte SIM appropriée associée à un
contrat de données adapté qu’il conviendra de prolonger au terme de la période initiale recommandée par votre concessionnaire. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d’Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées. L’utilisation de certaines fonctionnalités d’Alexa dépend du pays et de la technologie Smart Home.
L’utilisation d’Amazon Alexa nécessite un compte Amazon. Le véhicule présenté est le Range Rover SV en version Icy White avec équipements en option montés.
Land Rover recommande l’utilisation des
produits Castrol EDGE Professional.

Android™ est une marque
commerciale de Google LLC.

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

Meridian™ est une marque
déposée de Meridian Audio Ltd.

Trifield et le dispositif « three fields » sont des
marques déposées de Trifield Productions Ltd.
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