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Depuis que le premier Land Rover a été conçu en 1947, nous avons 
toujours construit des véhicules qui repoussent les limites du possible. 
Ceux-ci ont alors incité leurs propriétaires à explorer de nouveaux 
territoires et à conquérir des terrains difficiles. Nos véhicules incarnent 
parfaitement les valeurs des designers et des ingénieurs qui les ont 
créés. Chaque modèle intègre des éléments de design caractéristiques 
qui confèrent à chacun de vos déplacements une classe toute 
britannique. C’est ainsi que nous continuons à innover, à défier 
les conventions et à aller toujours plus loin. Land Rover vous permet 
réellement de franchir de nouveaux horizons. 

 CONFIGURATEUR
 TROUVER UN 

CONCESSIONNAIRE

SOMMAIRE CARACTÉRISTIQUES

http://rules.config.landrover.com/jdxl/fr_fr/l319/?_ga=1.32092793.693780232.1440496528
http://www.landrover.fr/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.fr/index.html


 CONFIGURATEUR
 TROUVER UN 

CONCESSIONNAIRE

SOMMAIRE CARACTÉRISTIQUES

http://rules.config.landrover.com/jdxl/fr_fr/l319/?_ga=1.32092793.693780232.1440496528
http://www.landrover.fr/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.fr/index.html


2

LE DISCOVERY EST LARGEMENT 
RECONNU COMME LE SUV  
LE PLUS POLYVALENT  
ET LE PLUS AGILE DU MONDE.

Gerd Mäuser,
Directeur du marketing - Jaguar Land Rover.

Depuis 25 ans, le Discovery est le SUV haut-de-gamme le plus polyvalent 
du monde : il est parfait pour les gens qui ont un mode de vie actif.

Véhicule présenté : Discovery Landmark Zanzibar.
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DISCOVERY 

NOUVEAUTÉS 2016
Le Discovery va plus loin. Ses capacités hors norme, 
héritées du premier Land Rover, sont reconnues sur tous les 
terrains, dans tous les pays. Ajoutez à cela une polyvalence 
exceptionnelle dans sa catégorie, avec sept sièges pour 
adultes, et le tableau est complet. 

DISCOVERY LANDMARK
Avec sa silhouette caractéristique et ses superbes niveaux de finitions intérieures,  
Le Discovery Landmark est le membre de la famille le plus confortable et le plus luxueux  
à ce jour. Les touches de design extérieur comme l’inscription sur le capot et les badges  
de hayon couleur Titan enrichissent indéniablement le look, tandis que l’intérieur vous offre 
un espace luxueux exclusif en cuir Oxford, à la fois polyvalent et reposant et dans lequel 
chaque détail a été soigné.

Véhicule présenté ci-dessus : Discovery Landmark Zanzibar.
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DISCOVERY GRAPHITE
Le Discovery Graphite est une interprétation réellement saisissante et moderne  
du Land Rover Discovery. Paré d’une silhouette remarquable et unique, le véhicule 
est toujours prêt pour l’aventure. De plus, il regorge d’équipements supplémentaires.  
À l’intérieur, tout a été conçu pour créer un espace contemporain.

Véhicule présenté ci-dessus : Discovery Graphite Aruba.
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DESIGN

DISCOVERY LANDMARK
Le Discovery Landmark est prêt à tout affronter. Avec ses badges de capot et de hayon couleur Titan, 
ses rails de toit longs brillants et ses coques des rétroviseurs Noir Narvick, le Discovery Landmark 
est réellement sans pareil. Les jantes en alliage de 20 pouces à 5 branches doubles, le toit ouvrant 
panoramique (de série) ainsi que la grille de calandre et les ouïes d’aération Noir Narvik parachèvent le 
design. Un large choix de couleurs est disponible, notamment Zanzibar qui est proposée pour la première 
fois sur le Discovery, exclusivement pour le Landmark. À l’intérieur, on découvre des éléments de design 
exemplaires. Les luxueux sièges en cuir Windsor offerts de série sont mis en valeur par les finitions Grand 
Black Lacquer ou Noyer. Et pour la première fois un intérieur Tan avec garnitures de porte Ebony est 
proposé sur Discovery (disponible exclusivement pour le Landmark). Des badges Landmark parent le 
véhicule et le rendent encore plus attrayant. 

Véhicule présenté à droite : Discovery Landmark Zanzibar.
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DISCOVERY GRAPHITE
Le Discovery Graphite ajoute à la couleur de carrosserie que vous avez choisie une touche  
de style réellement contemporaine. Ce modèle se remarque par ses éléments extérieurs  
exclusifs qui s’harmonisent avec chacune des neuf couleurs de carrosserie disponibles :  
jantes en alliage de 19 pouces à sept branches doubles avec finition Gloss Dark Grey,  
calandre Dark Atlas avec un cadre Gloss Black et Atlas, ouïes latérales Dark Atlas et vitres  
arrière fumées. Le Discovery Graphite offre également de série un système de navigation  
à disque dur et des détecteurs d’obstacles avant et arrière.    

Véhicule présenté à gauche : Discovery Graphite Aruba
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Véhicule présenté : Discovery Landmark Zanzibar

EXTÉRIEUR
Le Land Rover Discovery s’est transformé.  
Ses éléments de design sont plus audacieux et 
élégants que jamais. C’est pourquoi le Discovery 
est toujours dans son élément, qu’il traverse la ville 
ou qu’il amène tout le monde à la campagne pour 
le week-end.

L’allure du Discovery a été mise en valeur par 
l’adoption de feux avant taillés comme des 
diamants. Ce nouveau design donne au véhicule 
une apparence résolument contemporaine.  
À l’arrière, le hayon en deux parties a été conçu 
pour offrir une accessibilité et une polyvalence 
maximales et permettre de charger facilement  
les objets les plus encombrants.
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Intérieur présenté à gauche et ci-dessus : Discovery Landmark en cuir Windsor Tan

INTÉRIEUR
Ce que le Discovery a gagné en agrément 
et en espace intérieur n’a en rien 
compromis le confort et le soin apporté 
aux détails. L’habitacle contemporain et 
magnifiquement fini offre un environnement 
au toucher inégalé et des sièges disponibles 
en diverses matières telles que le cuir 
Windsor. Le siège du conducteur en cuir 
Windsor comporte des renforts réglables 
qui offrent au conducteur un maintien 
optimal. Les doubles surpiqûres du tableau 
de bord révèlent la très haute qualité  
des finitions du véhicule.

Ce sont les touches finales qui peuvent 
rendre encore plus séduisant l’aspect 
général de votre Discovery. C’est pourquoi 
nous vous proposons de choisir les finitions 
qui ornent chacune des quatre portes et la 
zone centrale du tableau de bord.
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SEPT PLACES
Le véhicule, qui peut accueillir jusqu’à sept adultes*, 
offre des sièges disposés en gradin. Ceux-ci 
permettent à tous les occupants de profiter du 
paysage tout en offrant un espace pour la tête,  
les épaules et les jambes parmi les plus généreux 
de sa catégorie. Voilà quelques-uns des avantages 
offerts par le design audacieux du Discovery.

* Configuration sept places disponible en option.
Intérieur présenté à gauche : Discovery Landmark en cuir Windsor Almond. 
Le couvercle du coffret de rangement est uniquement disponible  
en Arabica avec le cuir Windsor Almond sur le Discovery Landmark.  
Veuillez consulter le tableau des couleurs et finitions à la page 50 pour 
connaître les combinaisons disponibles.
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7 SIÈGES
+ 280 LITRES

5 SIÈGES
+ 1 192 LITRES

CAPACITÉ DE 
CHARGEMENT
Capable de transporter aisément un 
conducteur, six passagers et leurs bagages, 
le Discovery est le véhicule qui répond  
à tous vos besoins.

Les sièges offrent une polyvalence et une 
fonctionnalité telles qu’ils permettent un 
grand nombre de configurations pour 
s’adapter à presque tous les usages 
possibles. Les sièges de deuxième et 
troisième rangée* peuvent être rabattus 
indépendamment.

* En option.
Veuillez consulter le tableau des couleurs et finitions à la page 50  
pour connaître les combinaisons disponibles.
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2 SIÈGES 
+ 2 558 LITRES

4 SIÈGES 
+ 1 670 LITRES

3 SIÈGES
+ 2 080 LITRES

DESIGN
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TECHNOLOGIES D’AIDE À LA CONDUITE

TERRAIN 
RESPONSE
Le système Terrain Response est la preuve 
que les capacités de franchissement font 
toujours partie de l’ADN de Land Rover. 
Cette technologie brevetée agit comme un 
expert en conduite tout-terrain qui assiste 
le conducteur et lui permet d’aborder le 
parcours avec confiance, quelles que soient 
les conditions. Terrain Response adapte les 
réponses du moteur, de la boîte de vitesses, 
des différentiels et des systèmes du châssis 
pour optimiser l’adhérence, le confort  
et l’agrément de conduite.

Terrain Response offre cinq modes : 
standard, herbe / gravillons / neige,  
boue et ornières, sable ainsi que passage 
rocheux. Le véhicule est ainsi dans son  
élément, quelles que soient les  
conditions extérieures. 

WADE SENSING 
(DÉTECTION DE 
PASSAGE À GUÉ)
Une montée d’eau imprévue ne devrait 
pas compromettre une balade. Il est peu 
probable qu’elle arrête Discovery. L’option 
de détection de passage à gué Wade 
Sensing, intégrée dans les rétroviseurs 
extérieurs, peut s’avérer très utile lors de la 
traversée de gués ou de routes inondées, 
jusqu’à 700 mm de profondeur.

Exclusivité Land Rover, cette fonction affiche 
sous forme graphique sur l’écran tactile, 
en temps réel, la profondeur de l’eau par 
rapport au véhicule ainsi que la capacité  
de passage maximale.

Véhicule présenté à droite : Discovery Graphite Aruba
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CONTRÔLE DE VITESSE  
EN DESCENTE (HDC)
Avec sa garde au sol exceptionnelle et 
ses porte-à-faux avant et arrière réduits, le 
Discovery est intelligemment proportionné. 
Ces caractéristiques, alliées à une puissance 
et un couple impressionnants, offrent  
au véhicule des capacités et une maniabilité 
exceptionnelles sur les terrains les plus 
exigeants.

La technologie de contrôle de vitesse en 
descente (HDC), brevetée par Land Rover, 
garantit une parfaite maîtrise du véhicule, 
en maintenant une vitesse constante dans 
les descentes escarpées par le dosage des 
freins sur chaque roue individuellement.

Le desserrage progressif des freins est 
un système breveté par Land Rover qui 
fonctionne de concert avec le Contrôle 
de vitesse en descente (HDC), pour vous 
apporter plus de maîtrise et de confiance 
dans les descentes délicates sur des 
passages rocheux, des graviers ou du sable. 
Fonctionne en marche arrière et en première.

Lorsqu’un véhicule aborde une pente 
raide, il peut se produire une sensation 
d’accélération soudaine. C’est pourquoi le 
système d’accélération progressive a été 
incorporé à la technologie de contrôle de 
vitesse en descente du Discovery. Cette 
fonction contribue à réduire la sensation 
d’emballement et permet d’aborder les 
descentes en toute confiance.

Hill Start Assist empêche le véhicule  
de partir en arrière lorsque vous démarrez  
en côte.

Véhicule présenté à gauche : Discovery Graphite Aruba
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Véhicule présenté à gauche : Discovery Graphite Aruba.

CONDUITE  
SUR ROUTE
Quitter la ville pour rejoindre les grands 
espaces doit être un plaisir. C’est pourquoi 
le Discovery intègre des technologies de 
pointe afin que le conducteur soit en prise 
directe avec la route et bénéficie d’une 
expérience de conduite active et sereine.  
Désormais, le trajet peut être aussi  
agréable que le séjour.

AIDES À LA 
CONDUITE
POSITION DE CONDUITE  
SURÉLEVÉE
Depuis plus de 65 ans, Land Rover est 
renommé pour ses nombreuses innovations, 
parmi lesquelles la légendaire position 
de conduite surélevée. Elle offre au 
conducteur une vue exceptionnelle vers 
l’avant et les alentours. Les dangers sont 
détectés plus rapidement, les manœuvres 
de stationnement sont plus aisées, et les 
commandes principales sont toutes à portée 
de main. Tout cela contribue à réduire le 
stress et la fatigue du conducteur.
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AIDES AU REMORQUAGE  
ET AUX MANŒUVRES
SYSTÈME DE CAMÉRAS 
PANORAMIQUES
Le système de caméras panoramiques comporte 
cinq caméras numériques placées sur le pourtour 
du véhicule, qui transmettent une vue sur près de 
360° des environs de celui-ci. Ce système facilite le 
stationnement, il est idéal pour les conditions de 
conduite les plus difficiles telles que le remorquage 
d’un bateau ou d’un van. En choisissant le nombre 
d’images que les caméras affichent sur l’écran 
tactile, vous pourrez accéder à d’autres fonctions,  
telles que vision panoramique, vue des 
intersections, caméra de recul, assistance au 
remorquage et aide à l’attelage.

AIDE À L’ATTELAGE
Partie intégrante du système de caméras 
panoramiques, l’aide à l’attelage facilite 
l’accrochage d’une remorque en vous permettant 
de visualiser l’opération d’attelage. Cette fonction 
affiche sur l’écran tactile la trajectoire prévue du 
véhicule vers la flèche de la remorque.

Une fois la remorque accrochée, l’aide à l’attelage 
vous aide à manœuvrer en marche arrière en 
prévoyant la trajectoire de la remorque. Vous 
pouvez même paramétrer la largeur de la remorque 
pour afficher des lignes directrices précises sur 
l’écran tactile.

CONTRÔLE DE STABILITÉ  
DE LA REMORQUE
Le contrôle de stabilité de la remorque (TSA) 
détecte les mouvements de la remorque et,  
grâce au freinage sélectif, contribue à corriger 
les situations potentiellement dangereuses.

Véhicule présenté : Discovery Landmark Zanzibar
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SYSTÈME  
AUDIO MERIDIAN™

Land Rover s’est associé à Meridian, marque 
reconnue au niveau mondial pour la qualité 
de ses technologies de traitement du son 
numérique, pour concevoir des systèmes 
audio de pointe pour le Discovery.

Le système audio Meridian™* délivre une 
acoustique irréprochable et a été remarqué 
pour son excellente production sonore 
quelle que soit la source : radio, CD, 
iPod® ou USB. Le système audio Meridian 
Surround en option se compose de 17 haut-
parleurs dont un subwoofer et offre un son 
réellement enveloppant.

Le résultat est une des meilleures 
restitutions sonores au monde, authentique 
et éloquente, fidèle au souhait de l’artiste.

* En option.
Meridian est une marque déposée de Meridian Audio Ltd. 
La compatibilité avec les CD, disques MP3 et fichiers  
d’un iPod® ou autre lecteur MP3 est standard. 
iPod® est une marque déposée d’Apple Inc. aux États-Unis 
et dans d’autres pays.
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SUBWOOFERSYSTÈME AUDIO MERIDIAN SURROUND 825 WATTS 16 HAUT-PARLEURS

TOUCHES FINALES
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CONFORT POUR TOUS
CLÉ INTELLIGENTE 
COMPACTE – SYSTÈME 
D’ENTRÉE SANS CLÉ* / 
BOUTON DE DÉMARRAGE 
Si vous avez utilisé la télécommande pour 
entrer dans votre véhicule, vous pouvez 
la ranger dans votre poche ou votre sac 
et démarrer le véhicule sans avoir à la 
resortir. Vous pouvez également utiliser le 
système d’accès sans clé* pour encore plus 
de commodité. Avec votre Smart Key (clé 
intelligente) sur vous, il vous suffit d’ouvrir  
la porte, de prendre place et d’appuyer sur  
le bouton de démarrage.

SIÈGES CHAUFFANTS
Pour le summum du confort quelle que soit 
la température, des sièges chauffants sont 
disponibles. Les préférences du conducteur 
et du passager se règlent individuellement 
depuis l’écran tactile.

CLIMATISATION AVEC 
RÉGLAGE MULTI-ZONES**

Pour encore plus de confort, les véhicules 
peuvent être équipés en option d’un  
système de climatisation étendu aux  
places arrière**. 

TOIT OUVRANT 
PANORAMIQUE*

Même les passagers installés sur la 
troisième rangée de sièges (en option) 
peuvent profiter du toit panoramique 
lorsque le Discovery en est équipé.  
Le toit ouvrant électrique s’incline et 
coulisse. La combinaison des propriétés 
réfléchissantes du panneau vitré et 
des stores intérieurs garantit à chacun 
luminosité et fraîcheur.

PRÉCHAUFFAGE 
DE STATIONNEMENT 
PROGRAMMABLE**

Le préchauffage de stationnement permet 
de réchauffer le moteur et d’acheminer la 
chaleur résiduelle vers l’habitacle afin que 
ce dernier soit chaud et confortable lorsque 
vous quittez la maison. Il peut être activé 
instantanément par la télécommande  
ou préprogrammé à l’aide de l’écran  
tactile pour qu’il soit prêt à l’heure où  
vous partez. 

* En option sur Graphite, de série sur Landmark. 
** En option. 
Pour plus d’informations sur les éventuelles restrictions d’équipements, 
veuillez consulter votre concessionnaire Land Rover.

 CONFIGURATEUR
 TROUVER UN 

CONCESSIONNAIRE

SOMMAIRE CARACTÉRISTIQUESSOMMAIRE

DESIGN
TECHNOLOGIES D’AIDE

À LA CONDUITE
MOTEURS CARROSSERIE ET CHÂSSIS SÉCURITÉDISCOVERY TOUCHES F INALES

http://rules.config.landrover.com/jdxl/fr_fr/l319/?_ga=1.32092793.693780232.1440496528
http://www.landrover.fr/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.fr/index.html


29TOUCHES FINALES

 CONFIGURATEUR
 TROUVER UN 

CONCESSIONNAIRE

SOMMAIRE CARACTÉRISTIQUESSOMMAIRE

DESIGN
TECHNOLOGIES D’AIDE

À LA CONDUITE
MOTEURS CARROSSERIE ET CHÂSSIS SÉCURITÉDISCOVERY TOUCHES F INALES

http://rules.config.landrover.com/jdxl/fr_fr/l319/?_ga=1.32092793.693780232.1440496528
http://www.landrover.fr/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.fr/index.html


30

 CONFIGURATEUR
 TROUVER UN 

CONCESSIONNAIRE

SOMMAIRE CARACTÉRISTIQUESSOMMAIRE

DESIGN
TECHNOLOGIES D’AIDE

À LA CONDUITE
MOTEURS CARROSSERIE ET CHÂSSIS SÉCURITÉDISCOVERY TOUCHES F INALES

http://rules.config.landrover.com/jdxl/fr_fr/l319/?_ga=1.32092793.693780232.1440496528
http://www.landrover.fr/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.fr/index.html


31TOUCHES FINALES

SYSTÈME MULTIMÉDIA 
ARRIÈRE*  
Le système multimédia arrière, disponible 
en option, comprend deux écrans de  
8 pouces intégrés aux appuie-tête avant, 
deux casques numériques WhiteFire® et une 
télécommande dédiée. Les passagers se 
sentent réellement comme à la maison avec 
leur choix de films, télévision, musique ou 
consoles de jeux.

TELEVISION†

Les chaînes de télévision numériques sont 
accessibles à tout moment sur les écrans 
arrière et uniquement lorsque le véhicule 
est à l’arrêt sur l’écran tactile.

SYSTÈME DE NAVIGATION  
À DISQUE DUR
Le système de navigation stocke jusqu’à 
40 Go de données et offre un accès rapide 
aux cartes et à l’interface. Les données 
cartographiques peuvent être mises à jour 
par votre concessionnaire Land Rover. 
Des fonctionnalités supplémentaires sont 
disponibles sur les véhicules équipés du 
disque dur : lecteur DVD audio et DVD MP3 
ainsi qu’un chargeur CD virtuel capable de 
stocker jusqu’à dix albums (en format non 
compressé) sur le disque dur.

LAND ROVER  
INCONTROL APPS**

Le système Land Rover InControl Apps vous 
permet d’utiliser certaines applications 
de votre smartphone via l’écran tactile de 
votre véhicule. Grâce au port USB InControl 
Apps, vous pouvez accéder à une gamme 
d’applications optimisées pour votre 
véhicule et approuvées par Land Rover 
telles que : Contacts, Calendrier et Lecteur 
audio. D’autres applications compatibles 
seront lancées prochainement. Le système 
recharge également votre smartphone 
pendant que vous utilisez les applications. 

INTERFACE POUR LECTEUR 
AUDIO PORTABLE 
Permet de connecter un iPod® au système 
multimédia du véhicule avec intégration 
totale des fonctions de recherche et de 
gestion des morceaux. Un lecteur MP3 ou 
un dispositif de stockage de données peut 
également être connecté au port USB.

* Le système multimédia arrière et la télévision numérique doivent être sélectionné simultanément, et nécessitent  
que le véhicule soit en configuration 7 places. Pour plus d’informations sur les éventuelles restrictions d’équipements,  
veuillez consulter votre concessionnaire Land Rover. 
** En option. 
† Bien que Jaguar Land Rover travaille en permanence avec ses partenaires sur les nouvelles normes TV du monde  
entier, nous ne pouvons pas garantir la compatibilité du signal TV numérique dans tous les pays à tout moment.
WhiteFire® est une marque déposée d’Unwired Technology LLC et son utilisation par Land Rover est soumise  
à une licence.
iPod® est une marque déposée d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
Intérieur présenté à gauche : Discovery HSE en cuir Windsor Almond.
Le couvercle du coffret de rangement est uniquement disponible en Arabica avec le cuir Windsor Almond  
sur le Discovery Landmark. Veuillez consulter le tableau des couleurs et finitions à la page 50 pour connaître 
les combinaisons disponibles.
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MOTEURS

BOÎTE 
AUTOMATIQUE  
À 8 RAPPORTS
Oubliez le train-train quotidien. Avec son offre de 
deux moteurs, le Discovery est à la hauteur des 
critères les plus sévères en termes d’agrément. 

Le Land Rover Discovery offre toujours puissance 
et capacités tout-terrain avec son choix de moteurs 
diesel combinés avec la technologie d’arrêt / 
démarrage intelligent Stop/Start et la boîte de 
vitesses ZF automatique à 8 rapports.

MOTEURS  
3,0 LITRES  
DIESEL
Vous pourrez opter selon les modèles entre  
le moteur TDV6 3,0 litres de 211 ch (155 kW)  
(consommations 7,7 l/100 km ; émissions de  
CO2 203 g/km en cycle mixte) ou le moteur  
SDV6 3,0 litres de 256 ch (188 kW), plus puissant 
mais affichant une consommation et des émissions 
identiques (7,7 l/100 km ; 203 g/km).

Véhicule présenté à gauche : Discovery Landmark Zanzibar
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CARROSSERIE ET CHÂSSIS

ROBUSTESSE ET STABILITÉ
CARROSSERIE, CHÂSSIS  
ET DYNAMIQUE DU VÉHICULE
Nous avons réussi, en utilisant les logiciels 
de conception assistée par ordinateur 
les plus récents et des technologies de 
pointe, à produire un châssis robuste, 
léger et rigide. L’hydroformage a permis 
à nos ingénieurs d’extruder l’acier, ce qui 
autorise la production de composants de 
grande taille avec le niveau de tolérance 
le plus rigoureux possible. L’aluminium, 
le magnésium et l’acier au bore à haute 
résistance ont également été utilisés pour 
façonner le véhicule et renforcer certains 
éléments comme le pare-brise ou les 
montants de porte des passagers arrière.

Avec sa garde au sol exceptionnelle et 
ses porte-à-faux avant et arrière réduits, le 
Discovery est intelligemment proportionné. 
Ces caractéristiques, alliées à une puissance 
et un couple importants, vous garantissent 
une superbe expérience de conduite.  
La garde au sol sur route est de 185 mm,  
la garde au sol en tout-terrain peut  
atteindre 310 mm. 

 CONFIGURATEUR
 TROUVER UN 

CONCESSIONNAIRE

SOMMAIRE CARACTÉRISTIQUESSOMMAIRE

DESIGN
TECHNOLOGIES D’AIDE

À LA CONDUITE
TOUCHES F INALES MOTEURS SÉCURITÉDISCOVERY CARROSSERIE ET CHÂSSIS

http://rules.config.landrover.com/jdxl/fr_fr/l319/?_ga=1.32092793.693780232.1440496528
http://www.landrover.fr/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.fr/index.html


35CARROSSERIE ET CHÂSSIS

 CONFIGURATEUR
 TROUVER UN 

CONCESSIONNAIRE

SOMMAIRE CARACTÉRISTIQUESSOMMAIRE

DESIGN
TECHNOLOGIES D’AIDE

À LA CONDUITE
TOUCHES F INALES MOTEURS SÉCURITÉDISCOVERY CARROSSERIE ET CHÂSSIS

http://rules.config.landrover.com/jdxl/fr_fr/l319/?_ga=1.32092793.693780232.1440496528
http://www.landrover.fr/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.fr/index.html


CONTRÔLE DES ANGLES MORTS AVEC  
DÉTECTION DES VÉHICULES À L’APPROCHE*

Ce système est conçu pour détecter ce que vous pourriez ne pas voir. À l’aide de 
capteurs camouflés dans les côtés du pare-chocs arrière, le système de contrôle des 
angles morts vous avertit qu’un véhicule a pénétré dans l’angle mort gauche ou droit 
en affichant une icône dans le rétroviseur extérieur correspondant. Si un véhicule 
approche rapidement par l’arrière lors d’un changement de file, la fonction de détection 
vous avertit du danger potentiel en faisant clignoter l’icône du rétroviseur extérieur.

DÉTECTION DE LA CIRCULATION 
EN MARCHE ARRIÈRE* 
Utilisant des radars à l’arrière du véhicule, le système est conçu pour vous prévenir du risque 
de collision lors des manœuvres en marche arrière. Le système peut détecter un véhicule qui 
approche d’un côté ou de l’autre. Lorsqu’un véhicule présentant un « délai de collision »  
potentiel est détecté (impact dans moins de trois secondes), le système prévient le conducteur. 
Trois avertissements sont émis : un témoin s’allume dans le rétroviseur extérieur correspondant, 
un signal sonore retentit et un symbole d’avertissement s’affiche sur l’écran de la caméra.

36

SÉCURITÉ

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

* En option sur Graphite, de série sur Landmark.
** Équipement en option sur Graphite et Landmark.
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RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF**

Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec détection des véhicules à l’avant utilise un 
radar pour analyser la route dix fois par seconde. L’ACC s’adapte automatiquement à la 
vitesse du véhicule qui vous précède pour maintenir la distance de sécurité que vous aurez 
prédéfinie parmi les quatre disponibles. La détection avant émet un signal sonore et visuel 
lorsque vous vous rapprochez d’un véhicule.

ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES PHARES  
AVEC SYSTÈME ANTI-ÉBLOUISSEMENT**

Le système anti-éblouissement détecte les feux avant ou arrière des autres véhicules  
et passe automatiquement en feux de croisement jusqu’à ce que la source lumineuse  
soit hors de portée. Il sait distinguer les feux de véhicules des autres sources lumineuses.

PHARES XÉNON ADAPTATIFS AVEC SIGNATURE LED**

Les phares xénon adaptatifs avec signature LED allient commodité et design unique.  
Pour une conduite de nuit détendue, les phares à faisceaux orientables modulent  
la convergence des faisceaux à l’avant du véhicule afin que ceux-ci suivent la courbe  
du virage.
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1 2
40-41 42-43

Les pages suivantes vont vous guider dans une 
succession logique d’étapes pour vous permettre 
de créer votre Discovery idéal. Plusieurs choix s’offrent 
à vous : d’abord la sélection de la motorisation et 
du modèle, puis des coloris extérieur et intérieur. 
Viennent ensuite les possibilités offertes concernant 
les jantes et les finitions. 

Si vous désirez visualiser vos choix, vous pouvez  
utiliser notre configurateur en ligne sur landrover.fr

LE DISCOVERY OFFRE 
UNE GAMME D’OPTIONS 
EXCLUSIVES VOUS 
PERMETTANT DE 
PERSONNALISER 
VOTRE VÉHICULE.

ÉTAPE 1 
CHOISISSEZ VOTRE 
MOTORISATION

Vous pouvez choisir l’un des deux  
puissants moteurs diesel.

ÉTAPE 2 
CHOISISSEZ  
VOTRE MODÈLE

Choisissez votre Discovery idéal.
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3 4 5 6
44-45 46-47 48-53 54-57

58-59

ÉTAPE 3 
CHOISISSEZ  
VOTRE EXTÉRIEUR

Optez pour un véhicule à votre image.

ÉTAPE 4 
CHOISISSEZ  
VOS JANTES

Visualisez les différents styles disponibles, 
chacun conçu pour mettre en valeur 
l’audace du design extérieur.

ÉTAPE 5 
CHOISISSEZ  
VOTRE INTÉRIEUR

Des coloris sélectionnés avec soin qui 
s’accordent avec un choix de finitions  
vous permettent de personnaliser  
votre espace intérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

Dimensions, performances et données techniques.

ÉTAPE 6 
CHOISISSEZ VOS  
ACCESSOIRES

Une gamme d’accessoires exclusifs et 
fonctionnels vous permettra de créer 
votre véhicule sur mesure pour  
répondre à vos besoins.
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Les chiffres fournis sont issus des tests officiels du fabricant conformément à la législation de l’UE et doivent être utilisés à des fins de comparaison uniquement. Ces valeurs ne constituent en aucune manière une garantie directe  
ou implicite. La consommation réelle d’un véhicule peut différer de celle atteinte lors de ces tests, et dépend du style de conduite, des conditions de circulation, du kilométrage et du niveau d’entretien du véhicule.
Véhicule présenté à gauche : Discovery Graphite Aruba.

ÉTAPE 1
CHOISISSEZ VOTRE MOTORISATION 

Pour configurer votre véhicule en ligne, rendez-vous sur landrover.fr

CHAÎNE CINÉMATIQUE, PERFORMANCES MOTEUR ET CONSOMMATION
Nos moteurs diesel intègrent la technologie Arrêt / Démarrage intelligent (Stop / Start) qui permet de réduire les émissions de CO2 et la consommation de carburant.  
Le moteur 3,0L SDV6 diesel, couplé à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports, délivre une puissance impressionnante de 256 ch et un couple de 600 Nm.

DIESEL

3,0L TDV6 3,0L SDV6

BOÎTE AUTOMATIQUE BOÎTE AUTOMATIQUE

PUISSANCE (CH CEE) 211 256

Chaîne cinématique Quatre roues motrices (4WD) Quatre roues motrices (4WD) 

Puissance (kW / ch) 155 / 211 188 / 256 

Couple (Nm) 520 600

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

Cylindrée (cm³) 2 993 2 993

Nombre de cylindres 6 6

Disposition des cylindres V6 longitudinal V6 longitudinal 

CONSOMMATION ET ÉMISSIONS DE CO2

Cycle urbain l/100 km 8,5 8,5
Cycle extra urbain l/100 km 7,1 7,1
Cycle mixte l/100 km 7,7 7,7
Émissions de CO2  
en cycle urbain

g/km 222 222

Émissions de CO2  
en cycle extra urbain

g/km 186 186

Émissions de CO2  
en cycle mixte

g/km 203 203

MODÈLES CLASSÉS PAR MOTEUR
GRAPHITE LANDMARK

3,0L TDV6 Diesel automatique 4

3,0L SDV6 Diesel automatique 4
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2

* Ces fonctions ne se substituent pas au conducteur qui doit conduire de manière attentive et sûre. Elles ne sont pas toujours opérationnelles en fonction des circonstances, des conditions météorologiques, de l’état de la route et de la vitesse 
du véhicule. Le conducteur ne doit pas présumer que ces fonctions corrigent les fautes de conduite ou les erreurs de jugement. Veuillez consulter le Manuel d’utilisation du véhicule ou contacter votre concessionnaire Land Rover pour plus de 
renseignements.   ** La distraction au volant peut entraîner la perte de contrôle du véhicule. Ne pas utiliser, régler ou regarder les systèmes de navigation et multimédias dans des circonstances pouvant mettre en péril votre sécurité ou celle des 
autres. Utilisez votre téléphone mobile ou tout autre appareil, même à commande vocale, uniquement lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité. 

LES DEUX MODÈLES SONT DISPONIBLES 
AVEC DES MOTEURS ET DES 
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES 
Ce guide est conçu pour vous aider à choisir votre Discovery idéal.  
Les pages suivantes vous présentent les principaux équipements 
de série sur Discovery Graphite et Landmark.

DISCOVERY GRAPHITE

– Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique
– Détecteurs d’obstacles avant et arrière avec affichage*
– Système de navigation à disque dur**
– Vitres arrière fumées
– Pack Visibilité avec projecteurs antibrouillard
– Régulateur de vitesse
– Système Bluetooth® d’intégration de téléphone mobile
– Poignées de porte Oberon
– Finition inférieure des boucliers Dark Techno Silver
– Phares halogènes avec feux de jour
– Technologie Arrêt / Démarrage intelligent (Stop / Start)
– Transmission automatique à huit rapports

– Sièges arrière rabattables 60 / 40
– Volant en cuir
– Calandre Dark Atlas avec encadrement  

Gloss Black et Atlas
– Ouïes d’aération Dark Atlas
– Sièges en cuir grené
– Système audio Meridian™ (380 W)  

avec 11 haut-parleurs dont subwoofer
– Jantes alliage 19 pouces 7 branches « Style 704 » finition 

Gloss Dark Grey.
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ÉTAPE 2
CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE 

Pour configurer votre véhicule en ligne, rendez-vous sur landrover.fr

DISCOVERY LANDMARK

Mêmes équipements que Graphite, plus : 
– Contrôle des angles morts avec détection des véhicules 

à l’approche et de la circulation en marche arrière
– Accoudoir avant central avec coffret  

de rangement réfrigéré
– Caméra de recul 
– Toit ouvrant panoramique
– Rails de toit longs – finition Bright Silver
– Pack cuir étendu 
– Lumière d’ambiance intérieure.

En remplacement des équipements du Graphite :
– Badges Landmark exclusifs
– Calandre Noir Narvik avec encadrement Gloss Black
– Ouïes d’aération Noir Narvik
– Badge Discovery de capot et finition de hayon Titan
– Sièges en cuir Windsor
– Poignées de porte couleur carrosserie
– Finition inférieure de bouclier White Silver
– Phares xénon avec signature LED,  

feux de jour (DRL) et lave-phares
– Jantes alliage 20 pouces 5 branches doubles  

« Style 511 ».

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG. Inc. et leur utilisation par Land Rover est soumise à une licence.    
Meridian est une marque déposée de Meridian Audio Ltd. La compatibilité avec les CD, disques MP3 et fichiers d’un iPod® ou autre lecteur MP3 est standard.

 CONFIGURATEUR
 TROUVER UN 

CONCESSIONNAIRE

SOMMAIRE CARACTÉRISTIQUES

MOTORISATION EXTÉRIEUR JANTES INTÉRIEUR
CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES
ACCESSOIRESMODÈLE

http://rules.config.landrover.com/jdxl/fr_fr/l319/?_ga=1.32092793.693780232.1440496528
http://www.landrover.fr/national-dealer-locator.html
http://www.landrover.fr/index.html
http://www.landrover.fr/index.html


44

3 GRAPHITE
Indus Silver 
(Métallisée)

Aruba* 
(Métallisée Premium)

Blanc Fuji*  
(Non métallisée)

Rouge Montalcino* 
(Métallisée)

Gris Corris* 
(Métallisée)

Blanc Yulong 
(Métallisée)

Bleu Loire* 
(Métallisée)

* Disponible uniquement sur Discovery Graphite.
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ÉTAPE 3
CHOISISSEZ VOTRE COULEUR 

Pour configurer votre véhicule en ligne, rendez-vous sur landrover.fr

LANDMARK
Blanc Yulong 
(Métallisée)

Indus Silver 
(Métallisée)

Noir Santorini  
(Métallisée)

Zanzibar** 
(Métallisée)

Noir Santorini  
(Métallisée)

Gris Waitomo 
(Métallisée Premium)

Gris Waitomo 
(Métallisée Premium)

** Disponible uniquement sur Discovery Landmark.   
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4

19 POUCES 7 BRANCHES DOUBLES  
« STYLE 704 » 

FINITION GLOSS DARK GREY*

20 POUCES 5 BRANCHES DOUBLES  
« STYLE 510 » 

DIAMOND TURNED & FINITION GLOSS BLACK**

* Disponible uniquement sur Graphite.
** Dessin de jantes disponible uniquement en accessoire - Veuillez contacter votre concessionnaire Land Rover.

4 De série   8 Option   – Non disponible

CODE D’OPTION GRAPHITE LANDMARK

JANTES

19 pouces 7 branches doubles « Style 704 » finition Gloss Dark Grey* 031FD 4 –

20 pouces 5 branches doubles « Style 510 » Diamond Turned & finition Gloss Black** 029QM – 8
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ÉTAPE 4
CHOISISSEZ VOS JANTES 

Pour configurer votre véhicule en ligne, rendez-vous sur landrover.fr

20 POUCES 5 BRANCHES DOUBLES  
« STYLE 511 »

Remarque : lorsque vous choisissez un véhicule équipé de série ou en option d’une combinaison spécifique de jantes et de pneus, tenez compte de l’usage auquel le véhicule est destiné. Les jantes larges et les 
pneus taille basse ont certains avantages en termes de style et de conduite, mais sont davantage sujets aux crevaisons. Prenez le temps d’évoquer vos besoins spécifiques avec votre concessionnaire Land Rover. 

CODE D’OPTION GRAPHITE LANDMARK

JANTES

20 pouces 5 branches doubles « Style 511 » 029TJ – 4
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5 CHOISISSEZ VOTRE CONFIGURATION DE SIÈGES

5 places avec sièges arrière rabattables 60 / 40

Livrée de série, la configuration 5 places se compose de deux rangées avec trois sièges arrière 
confortables et trois appuie-tête. 

5 places avec sièges arrière rabattables 35 / 30 / 35

Pour plus de commodité et de polyvalence, il est possible d’opter pour des sièges arrière 
rabattables en trois parties (35 / 30 / 35), ce qui permet de nombreuses combinaisons, 
y compris la possibilité de rabattre la deuxième rangée complètement à plat. 

Quelle que soit la combinaison choisie, les sièges extérieurs de la deuxième rangée sont dotés de points d’ancrage ISOFIX pour siège enfant.  
Le couvercle du coffret de rangement est uniquement disponible en Arabica avec le cuir Windsor Almond sur le Discovery Landmark.  
Veuillez consulter le tableau des couleurs et finitions à la page 50 pour connaître les combinaisons disponibles.
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ÉTAPE 5
CHOISISSEZ VOTRE INTÉRIEUR 

Pour configurer votre véhicule en ligne, rendez-vous sur landrover.fr

7 places

Cette configuration en option offre 7 vraies places de taille adulte, et est dotée de la deuxième rangée rabattable en trois parties (35 / 30 / 35) 
pour un accès plus aisé. Elle permet de nombreuses combinaisons, y compris la possibilité de rabattre la deuxième rangée complètement à plat.
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˘ Combinaison recommandée (choix du Designer)   6 Combinaison disponible   – Non disponible  

* Non disponible sur Landmark. 
** En sélection sur Landmark s’associe uniquement avec le cuir Windsor Tan ou Almond/Arabica. 
† En sélection sur Landmark s’associe uniquement avec le cuir Windsor Ebony.
Le tableau ci-dessus est conçu uniquement comme un guide. Veuillez contacter votre concessionnaire Land Rover pour plus de renseignements.

TABLEAU DES COULEURS ET FINITIONS
Vous pouvez utiliser cette section pour effectuer votre choix de coloris afin de personnaliser au mieux votre habitacle. 
Un choix de finitions est également disponible.

COMBINAISONS DE COLORIS EBONY 
(page 52)

ALMOND/ARABICA 
(page 53)

TAN 
(page 53)

COLORIS INTÉRIEURS
Couleur des sièges Ebony Almond Tan
Moquette Ebony Nutmeg Ebony
Couvercle du coffret de rangement Ebony Almond (Graphite) / Arabica (Landmark) Ebony

MODÈLE
GRAPHITE (cuir grené) 6 6 –
LANDMARK (cuir Windsor) 6 6 6

FINITIONS

Meteor* 6 6 –

Noyer** 6 6 6

Grand Black Lacquer† 6 6 –

COULEUR EXTÉRIEURE GRAPHITE LANDMARK GRAPHITE LANDMARK LANDMARK

Blanc Fuji (peinture non métallisée) ˘  – 6 – –

Blanc Yulong ˘ ˘ 6 6 ˘

Indus Silver ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

Aruba 6  – ˘ – –

Gris Corris ˘  – 6 – –

Rouge Montalcino ˘  – 6 – –

Bleu Loire ˘  – 6 – –

Noir Santorini ˘ ˘ ˘ 6 ˘

Gris Waitomo ˘ ˘ 6 ˘ ˘

Zanzibar – ˘ – ˘ ˘

BA C
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ÉTAPE 5
CHOISISSEZ VOTRE INTÉRIEUR 

Pour configurer votre véhicule en ligne, rendez-vous sur landrover.fr

Maintenant que vous avez sélectionné votre combinaison de couleurs intérieures,  
choisissez l’une des trois finitions*. 

FINITIONS

*Veuillez consulter le tableau des couleurs et finitions à la page 50 pour connaître les combinaisons disponibles. 

Meteor

Noyer

Grand Black Lacquer
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COMBINAISONS DE COLORIS INTÉRIEURS DISPONIBLES

L’habitacle du Discovery offre un style contemporain extrêmement raffiné.  
Ses lignes horizontales et verticales et les niveaux de confort inégalés créent 
un espace dans le lequel vous et vos amis aurez envie de passer du temps. 
Une gamme de 3 coloris et de matériaux est proposée afin de satisfaire les 
goûts de chacun.

Ebony / Ebony – (disponible sur GRAPHITE et LANDMARK)

Intérieur présenté : cuir Windsor Ebony*.

A

*Le cuir Windsor n’est disponible que sur la finition Landmark. La finition Graphite dispose de sièges en cuir grené.
**Le couvercle du coffret de rangement avec le cuir Windsor Almond sur le Discovery Landmark sera de couleur Arabica.  
Veuillez consulter le tableau des couleurs et finitions à la page 50 pour connaître les combinaisons disponibles.
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ÉTAPE 5
CHOISISSEZ VOTRE INTÉRIEUR 

Almond / Arabica – (disponible sur GRAPHITE et LANDMARK) Tan – (disponible sur LANDMARK uniquement)

Intérieur présenté : cuir Almond Windsor**. Intérieur présenté : cuir Windsor Tan.

B C
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* L’installation de tubes de protection latérale ou de marchepieds latéraux peut affecter les capacités tout-terrain du véhicule. 
Les images présentent le dessin de jantes alliage 20 pouces 5 branches doubles « Style 510 » disponible en accessoire (finition Diamond Turned : référence VPLAW0002). Veuillez contacter votre concessionnaire Land Rover pour plus de détails. 
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Coques de rétroviseur chromées 
VPLAB0132 – partie supérieure

Kit de finition en acier inoxydable 
VPLAB0044

Comporte une finition de bas de porte et de hayon.

Tubes de protection latérale en acier inoxydable* 
VTD500020

Tubes de protection latérale en acier noir* 
VTD500010 (non présentés)

Tubes en acier inoxydable avec finition brillante ou noire.  
Leur apparence robuste complète l’aspect tout-terrain du véhicule.

Marchepieds latéraux fixes* 
VPLAP0035

Les marchepieds latéraux facilitent l’entrée et la sortie du véhicule ainsi  
que l’accès au toit. Leur conception comprend une bordure en acier  
inoxydable brillant et un revêtement en caoutchouc.

Moulures latérales avec insert chromé 
VPLAP0013

Moulures latérales sans insert chromé 
VPLAP0012 (non présentées)

Protègent vos portes des dégâts accidentels causés par les autres véhicules.

6 ACCESSOIRES LAND ROVER D’ORIGINE
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ÉTAPE 6
CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur accessories.landrover.com/fr/fr

Prise d’air surélevée - Schnorkel 
VPLAP0018

Idéale en milieu poussiéreux, la prise d’air surélevée est attachée au montant « A » 
du véhicule et utilise également les fixations existantes des ouïes de prise d’air. 
Des pièces supplémentaires sont nécessaires pour les modèles 3,0L TDV6  
et 3,0L SDV6 :

Tube dadmission LR020025 
Conduit d’air PHD000714

Échelle d’accès 
AGP780020

Pare-soleil de pare-brise 
VPLFY0068

Réfléchit les rayons du soleil et permet de garder la fraîcheur à l’intérieur du véhicule.

Seuil de pare-chocs arrière en acier inoxydable 
LR006874

Bavettes avant 
CAS500010PCL

Les bavettes réduisent les projections et protègent la peinture.

Bavettes arrière 
VPLAP0017
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Kit de phares longue portée 
VPLAV0019

Phares longue portée halogène haute performance avec caches. 
Nécessite des supports de montage.*

Supports de phares longue portée 
Paire – montage direct sur le pare-chocs VPLAV0098 (non présentés)

Protection de bas de caisse 
VPLAP0189

Protection de bas de caisse (pour véhicules avec treuil) 
VPLAP0188 (non présentés)

Chaînes à neige 
VPLAW0080

Pour pneus 235 / 70 R17, 255 / 60 R18, 255 / 55 R19, 255 / 50 R20.  
Pour roues avant uniquement. 

20 pouces 10 branches « Style 104 »  
Caractéristiques des pneus : 255/50 ZR20 
VPLAW0003**

Capuchons de valve de pneu 
Land Rover – LR027560 
Union Jack – LR027664 
Union Jack noir – LR027666

Treuil électrique 
VPLAP0130

Charge maximale : 4 300 kg. Avec carter de protection pour les périodes 
d’inutilisation. Commande à distance enfichable permettant d’actionner  
le treuil en toute sécurité jusqu’à une distance de 3,6 m. 

Trousse d’accessoires pour treuil 
STC53202 (non présentée)

Comprend une sangle, une moufle mobile, deux manilles et des gants 
résistants contenus dans un sac de rangement.

* Non compatible avec le treuil électrique (VPLAP0130)   ** Jantes uniquement. Pour commander l’enjoliveur central Land Rover, veuillez mentionner la référence LR023301.
Remarque : lorsque vous choisissez un véhicule équipé de série ou en option d’une combinaison spécifique de jantes et de pneus, tenez compte de l’usage auquel le véhicule est destiné. Les jantes larges et les pneus taille basse ont certains avantages en termes de style et de 
conduite, mais sont davantage sujets aux crevaisons. Prenez le temps d’évoquer vos besoins spécifiques avec votre concessionnaire Land Rover. Votre concessionnaire Land Rover se fera un plaisir de vous donner plus de détails sur la législation de l’UE relative aux pneumatiques.
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ÉTAPE 6
CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur accessories.landrover.com/fr/fr

† Peut être associée au tapis de coffre en caoutchouc (LR006401) et au bac de coffre rigide (EBF500080).

Grille de séparation pour animaux 
EOH500040

Divise le coffre à bagages en deux 
parties. Porte extérieure verrouillable 
d’un côté. S’utilise en combinaison 
avec la séparation d’aire de 
chargement. Non compatible avec  
le revêtement de coffre standard.†

Séparation d’aire de chargement 
VUB501170

Se démonte en un clin d’œil. Retient 
le chargement conformément à la 
norme CE-17.  
Peut s’utiliser avec le revêtement  
de coffre standard.†

Filet de retenue du chargement 
VUB503130

Se fixe aux points d’ancrage du coffre. Comprend un filet de sol et deux 
sangles à cliquet. Longueur de la sangle : 2 m environ.

Bac de coffre rigide

EBF500010 Non compatible avec la séparation d’aire de chargement 
EBF500080 Compatible avec la séparation d’aire de chargement  
et la grille de séparation pour animaux

Tapis de coffre en caoutchouc 
LR006401

Imperméable, avec bordure de retenue et surface antidérapante 
pour protéger la moquette du coffre des salissures.

Bâche de protection de coffre 
VPLAS0015

Tissu résistant protégeant les parois du compartiment de chargement jusqu’à 
hauteur des fenêtres. Recouvre également le plancher du coffre lorsque les 
sièges de la 2e rangée sont repliés. Fournie avec des gants résistants.

Lampe de poche rechargeable 
VPLAV0102

Lampe de poche haute puissance (300 lumens) usinée en aluminium massif 
avec une finition noire anodisée. Un support de charge intégré dans l’espace 
de chargement assure qu’elle est toujours chargée et prête à servir. Offre la 
puissance maximale et trois autres réglages dont un mode clignotant. Siglée 
Land Rover.
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Empattement 2 885 mm 

Voie arrière 1 612,5 mm

Largeur rétroviseurs rabattus 2 053 mm 
Largeur rétroviseurs déployés 2 200 mm 

Garde au sol
Garde au sol en tout-terrain jusqu’à 310 mm  
Garde au sol sur route 185 mm

Longueur 4 829 mm 

Diamètre de braquage
De trottoir à trottoir 11,45 m  
Tours de volant de butée à butée 3,32

Voie avant 1 605 mm

Hauteur
1 887 mm

Hauteur standard sur route
Avec toit panoramique (fermé) : 1 882 mm 
Avec toit fixe : 1 887 mm 
Avec rails de toit : 1 891 mm 
Avec toit panoramique (ouvert) : 1 920 mm 
Avec antennes radio DAB : 1 938 mm 
Avec rails de toit et barres transversales : 1 980 mm 
Le mode accès réduit les hauteurs ci-dessus de 50 mm

Capacité de chargement
Derrière la 2ème rangée de siège 
Hauteur 1 027 mm (1 058 mm avec toit panoramique)  
Largeur 1 235 mm 
Volume du coffre 1 260 litres 
Largeur du coffre entre les passages de roues 1 146 mm 
Sièges arrière rabattus 
Hauteur 1 027 mm (1 058 mm avec toit panoramique)  
Largeur 1 235 mm 
Volume du coffre 2 558 litres 
Largeur du coffre entre les passages de roues 1 146 mm 
Longueur maximale au plancher 1 950 mm

Hauteur sous pavillon
Hauteur maximale à l’avant 1 020 mm 
Hauteur maximale à l’avant avec toit panoramique 1 027 mm 
Hauteur pour la 2e rangée 1 043 mm 
Hauteur pour la 2e rangée avec toit panoramique 1 076 mm 
Hauteur pour la 3e rangée 983 mm 
Hauteur pour la 3e rangée avec toit panoramique 1 018 mm

Passage de gué
Profondeur de gué maximale : 700 mm

B CA

DIMENSIONS ET FRANCHISSEMENT

A B C

Hauteur Angle d’attaque Angle central Angle de sortie
 
Tout-terrain 36,2° 27,3° 25,4°
Standard 32,2° 22,8° 22,2°
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE

Pour en savoir plus, rendez-vous sur accessories.landrover.com/fr/fr

TARIFS ET EQUIPEMENTS PERFORMANCES ET DONNÉES PRINCIPALES

DIESEL

3,0L TDV6 3,0L SDV6

BOÎTE AUTOMATIQUE BOÎTE AUTOMATIQUE

   

Sièges 5 / 7 5 / 7

POIDS (kg)

Poids minimum 2 557 / 2 622 2 557 / 2 622

Poids total autorisé en charge 3 240 / 3 300 3 240 / 3 310

Masse maximale 
sur l’essieu avant 1 450 / 1 500 1 450 / 1 500

Masse maximale 
sur l’essieu arrière 1 855 / 1 855 1 855 / 1 855

REMORQUAGE (kg)

Remorque non freinée 750 750

Poids maximal autorisé  
pour le remorquage 3 500 3 500

Poids maximum  
au point d’attelage 150 150

Poids total roulant maximum 
autorisé, véhicule et remorque 6 740 / 6 800* 6 740 / 6 810*

CHARGEMENT DE TOIT (kg)

Charge de toit maximale 
(rails de toit compris) 75 75

PERFORMANCES 

Vitesse maximale km/h 180 180

Accélération 0 -100 km/h,  
en secondes 10,7 9,3

Capacité utile du réservoir (litres) 82,3 82,3

  Filtre à particules (FAP) De série De série

DIESEL

3,0L TDV6 3,0L SDV6

BOÎTE AUTOMATIQUE BOÎTE AUTOMATIQUE

PUISSANCE (CH CEE) 211 256

MOTEUR

Cylindrée (cm³) 2 993 2 993

Nombre de cylindres 6 6

Disposition des cylindres V6 longitudinal V6 longitudinal

Nombre de soupapes 
par cylindre 4 4

Alésage (mm) 84 84

Course (mm) 90 90

Taux de compression (:1) 16 16

Puissance maxi 
(kW (ch) / tr/min) 155 (211) / 4 000 188 (256) / 4 000 

Couple maxi (Nm à tr/min) 520 / 2 000 600 / 2 000

FREINS

Avant Disques ventilés Disques ventilés

Diamètre avant (mm) 360 360

Arrière Disques ventilés Disques ventilés

Diamètre arrière (mm) 350 350

Frein de stationnement Frein de stationnement électrique (EPB) intégré à l’étrier

* 6 800 kg sur Graphite, 6 810 kg sur Landmark.
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© Jaguar Land Rover Limited 2015.  
Numéro de publication : LRML 5038/15

AVERTISSEMENT IMPORTANT : Jaguar Land Rover Limited cherche en permanence à perfectionner 
les caractéristiques, la conception et la production de ses véhicules et leur apporte sans cesse des 
améliorations. Nous faisons tout notre possible pour que nos brochures soient à jour, toutefois, cette 
publication ne doit pas être considérée comme un reflet infaillible des caractéristiques actuelles, elle 
ne constitue pas non plus une offre de vente d’un véhicule spécifique. Le constructeur se réserve 
le droit de modifier à tout moment et sans préavis les niveaux de finition et d’équipement. Cette 
publication a un caractère international. Les finitions et dotations en équipements sont susceptibles 
de varier en fonction de la demande des marchés locaux et il est donc possible que certains 
équipements ne soient pas disponibles dans tous les pays.

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 les accessoires pour assurer leur longévité, et avant 
tout leur conformité aux réglementations en vigueur. Certains des accessoires présentés ne sont pas 
disponibles sur tous les modèles. Veuillez consulter votre concessionnaire Land Rover pour plus  
de renseignements.

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 en fonction des 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.

La fidélité des couleurs présentées dans le présent document est limitée par les capacités techniques 
du procédé d’impression. Les couleurs réelles des véhicules peuvent ainsi légèrement différer de 
celles qui sont présentées ici. Le constructeur se réserve le droit de modifier ou de retirer certains 
coloris de la vente sans préavis. Il se peut que certains coloris ne soient pas disponibles dans votre 
pays de résidence. Veuillez vérifier la disponibilité des coloris et des niveaux d’équipement auprès de 
votre concessionnaire Land Rover. Les cuirs sont d’origine bovine. Les distributeurs et concessionnaires 
Land Rover 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.

Land Rover recommande l’utilisation des produits Castrol EDGE Professional.

Veuillez vérifier la disponibilité des équipements de série et en option auprès de votre 
concessionnaire Land Rover.

Véhicule présenté en première et dernière de couverture : Discovery Landmark Zanzibar.

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 6 ans de garantie anti-corrosion. Tous les détails de ces garanties sont mentionnés sur le bon 
de commande de votre véhicule.

ABOVE AND BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
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