


Jaguar n’a jamais suivi un chemin tout tracé. Dès l’origine,  
Sir William Lyons avait une vision précise : chaque Jaguar doit être  
un exemple de plaisir de conduite et de design distinctif. Jaguar ne  
s’adresse pas aux suiveurs, mais aux personnalités fortes qui osent  
tracer leur propre route. Aujourd’hui encore, cette philosophie est  
toujours d’actualité. La nouvelle Jaguar I-PACE, notre premier SUV  
100% électrique, en est une illustration parfaite : son design et ses  
performances ouvrent la voie à la nouvelle génération de Jaguar.  
Découvrez tous nos modèles, de la E-PACE à la F-TYPE et laissez- 
vous séduire par l’esprit Jaguar.

Dans cette brochure, vous découvrirez également les Upgrade Specials, 
qui vous offrent un niveau de finition supérieur sans supplément de coût. 
Choisir une Jaguar n’a jamais été aussi simple, il ne vous reste plus qu’à 
trouver le modèle qui vous ressemble.

A BREED APART:
UNIQUE EN TOUT GENRE.
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En 2016, Jaguar était le premier constructeur haut de gamme  
à prendre part au Championnat du monde de Formule E. En 2018, 
nous avons même créé une nouvelle catégorie de voitures de 
course avec la Jaguar I-PACE eTROPHY. En complément des 
courses de Formule E, cette nouvelle catégorie voit 20 I-PACE 
eTROPHY identiques basées sur le modèle de production, 
s’affronter sur les plus belles pistes urbaines du monde. À l’instar 
de la Formule E, cette compétition nous permet d’acquérir un 
savoir-faire précieux qui nous permettra d’améliorer encore plus 
les prochaines générations de Jaguar électriques.

SPORTS MÉCANIQUES  
ÉLECTRIQUES

ÉLECTRIFICATION

Fidèles à notre esprit de pionnier, nous étions parmi les premiers  
constructeurs à proposer une voiture électrique performante  
et spacieuse : la Jaguar I-PACE. Cette voiture a prouvé qu’il était  
possible de réunir le pur plaisir de conduite Jaguar avec un  
design extraordinaire et aucune émission sur la route. Grâce à  
l’expérience acquise au Championnat du monde FIA de Formule E, 
nous sommes parvenus à créer un SUV électrique performant  
qui incarne à merveille les valeurs de la marque. Et ce n’est que  
le début : dès 2020, tous nos modèles seront disponibles avec  
une motorisation électrifiée. L’avenir de Jaguar s’annonce sportif,  
luxueux et durable. Tout change, mais le plaisir reste le même :  
Jaguar restera toujours Jaguar.

ÉLECTRISEZ L’AVENIR 
AVEC JAGUAR
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Ce SUV compact trouve son inspiration dans nos modèles les  
plus sportifs. Si cela saute aux yeux lorsqu’on regarde ses lignes 
sportives, cette impression se confirme dès que l’on prend le 
volant, notamment grâce aux suspensions sportives et au châssis 
rigide. La E-PACE est également proposée en version quatre roues 
motrices, pour profiter du plaisir de conduite Jaguar quelles que 
soient les conditions. Quant à l’intérieur, il offre un confort exemplaire  
à tous les passagers. La E-PACE est donc le SUV parfait pour les 
professionnels ou les familles qui suivent leur propre chemin.

JAGUAR E-PACE
SUV PERFORMANT COMPACT

La Jaguar E-PACE est disponible à partir de 35.540 € TVAC  
(prix catalogue recommandé) 
 
269 € par mois TVAC(1) 

Prêt à tempérament avec 59 mensualités de 269 € et dernière 
mensualité de 12.708 €. Acompte de 7.956 €. TAEG 0,99%. Montant 
total dû : 28.579 € + acompte.(1)

EXEMPLE UPGRADE SPECIAL 
JAGUAR E-PACE D150
 
Finition S offerte. 
Nombreux équipements dont : 

– Système de navigation Touch Pro
– Sièges en cuir grainé
–  Phares LED avec ajustement de la hauteur automatique.  

Feux de croisement LED « J-Blade »

Prix E-PACE D150 S 40.180 €
Finition S (valeur) – 4.640 €
Avantage additionnel Festival – 950 €
Avantage total – 5.590 €

Votre prix net 34.590 €

(1) Jaguar E-PACE D150 2.0 4 cylindres turbodiesel. Conditions et informations page 24.



Modèle présenté : Jaguar E-PACE en Caldera Red avec équipements en option.



Modèle présenté : Jaguar F-PACE S en Caesium Blue avec équipements en option.
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Récompensée par de nombreux prix, la F-PACE se distingue 
immédiatement grâce à son design inspiré de la F-TYPE.  
Avec son châssis en aluminium léger et grâce à une large 
gamme de motorisations, elle incarne parfaitement le plaisir  
de conduite Jaguar. Très polyvalente, elle offre un intérieur 
spacieux (jusqu’à 1.740 litres) et confortable, raffiné jusque  
dans les moindres détails. Cette Jaguar s’adresse à ceux qui 
veulent sortir des sentiers battus et suivre leur propre voie.

JAGUAR F-PACE 
LE SUV PERFORMANT PAR EXCELLENCE

La Jaguar F-PACE est disponible à partir de 44.290 € TVAC  
(prix catalogue recommandé)

EXEMPLE UPGRADE SPECIAL  
JAGUAR F-PACE 20D 180 ch RWD AT Pure 

Finition R-Sport offerte  
Nombreux équipements dont :

– Sièges Sport en finition Luxtec & Technical Mesh
– Phares Bi-Xenon avec feux de jour à LED ‘J-Blade’
– Jantes 19" 5 branches en alliage

Prix F-PACE 20D 180 ch RWD Aut. R Sport 53.760 €
Finition R-Sport (valeur) – 6.430 €
Avantage additionnel Festival – 1.040 €
Avantage total – 7.470 €

Votre prix net 46.290 €
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JAGUAR I-PACE
SUV PERFORMANT 100% ÉLECTRIQUE

La I-PACE est le premier SUV 100% électrique signé Jaguar.  
Son design innovant en dit long sur ses capacités et cela se 
confirme dès que l’on s’installe au volant. Avec une puissance de 
400 ch (couple de 696 Nm), elle passe de 0 à 100 km/h en  
4,8 secondes sans aucune émission sur la route. La I-PACE dispose 
d’une autonomie de 470 km et se recharge à 80% en 40 minutes 
seulement(1). L’intérieur vous séduira par son espace et ses finitions 
raffinées aux accents futuristes qui sont un exemple parfait du 
savoir-faire britannique. 

(1) En utilisant un chargeur rapide de 100 kW en courant continu (DC). Le temps de  
chargement réel peut varier en fonction de l’environnement et des équipements utilisés.

La Jaguar I-PACE est disponible à partir de 76.755 € TVAC  
(Prix catalogue recommandé)

Consultez votre concessionnaire pour connaître les primes/
avantages pour les voitures électriques. 



Modèle présenté : Jaguar I-PACE en Corris Grey avec équipements en option.



Modèle présenté : Jaguar XE en Caldera Red avec équipements en option.
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Avec son style sportif unique, la Jaguar XE attire tous les regards.  
Ses nombreuses motorisations performantes et efficientes sauront  
vous séduire. Son châssis en aluminium léger, ses technologies  
embarquées et son système de dynamiques configurables vous font  
bénéficier d’un plaisir de conduite incomparable. Et comme toute 
Jaguar, elle offre un confort extraordinaire et des finitions raffinées.  
Seule une Jaguar peut incarner aussi bien la berline sportive. 

JAGUAR XE
BERLINE SPORTIVE INNOVANTE

La Jaguar XE est disponible à partir 36.154 € TVAC  
(Prix catalogue recommandé)

EXEMPLE UPGRADE SPECIAL 
JAGUAR XE 20D 163 ch Pure

Finition Prestige et transmission automatique 8 rapports offertes 
Nombreux équipements dont :

– Sièges en cuir grainé
– Volant sport en cuir Softgrain
– Finition intérieure en aluminium brossé Dark Satin

Prix XE E-Performance 163 ch Prestige Aut. 41.124 € 
Finition Prestige (valeur) – 2.282 €
Transmission automatique 8 rapports – 2.417 €
Avantage additionnel Festival – 1.235 €
Avantage total – 5.934 €

Votre prix net 35.190 €
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La Jaguar XF est l’alliance du plaisir de conduite et du raffinement.  
Ces qualités sont rendues possibles grâce à sa structure en  
aluminium léger et à sa large gamme de moteurs puissants et  
efficients. La XF arbore un style sportif, avec des lignes élégantes  
et des proportions parfaites. À l’intérieur, la XF offre un confort  
exemplaire et les finitions luxueuses qu’on attend d’une Jaguar.
Pour encore plus d’espace, la XF Sportbrake offre jusqu’à  
1.675 litres avec les sièges arrière rabattus. Berline ou Sportbrake ?  
Avec la XF, la liberté est totale. C’est la voiture rêvée pour sortir  
du lot. 

JAGUAR XF ET  
XF SPORTBRAKE
NOT BUSINESS AS USUAL

La Jaguar XF est disponible à partir de 40.486 € TVAC  
(Prix catalogue recommandé)

EXEMPLE UPGRADE SPECIAL  
JAGUAR XF E-Performance 163 ch Pure

Finition Prestige et transmission automatique 8 rapports offertes  
Nombreux équipements dont :

– Sièges en cuir grainé
– Volant sport en cuir Softgrain
– Phares Bi-Xenon avec feux de croisement signatures 

Prix XF E-Performance 163 ch Prestige Aut. 46.239 € 
Finition Prestige (valeur) – 3.336 €
Transmission automatique 8 rapports – 2.417 €
Avantage additionnel Festival – 2.496 €
Avantage total – 8.249 €

Votre prix net 37.990 €



Modèles présentés : Jaguar XF S et XF Sportbrake S en Yulong White avec équipements en option.



Modèle présenté : Jaguar XJ en Indus Silver avec équipements en option.
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La XJ incarne tout ce qui fait de Jaguar une marque à part.  
Cette berline de luxe surpasse toutes ses concurrentes 
notamment grâce à son intérieur luxueux qui fait la part belle  
aux matériaux les plus raffinés. Avec son toit panoramique,  
l’habitacle est inondé de lumière. Quant à ses technologies  
embarquées, telles que le système d’infodivertissement Touch Pro  
et son écran tactile HD de 10", elles offrent un confort de 
conduite inégalé. Mais ne vous y trompez pas : sous ses airs 
luxueux, la XJ abrite en son cœur un moteur aux performances 
dignes des meilleures Jaguar.

JAGUAR XJ
BERLINE DE LUXE

La XJ est disponible à partir de 85.625 € TVAC 
(Prix catalogue recommandé)
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Il suffit d’un regard pour constater que la F-TYPE est l’expression  
la plus pure de l’esprit Jaguar. Son architecture en aluminium  
léger et ses nombreuses motorisations (de 300 à 575 ch) offrent  
un plaisir exaltant au volant. De son intérieur luxueux jusqu’au son  
produit par ses pots d’échappement, tout dans la F-TYPE est  
une affirmation de son caractère. On gagne toujours à être original.  
La F-TYPE en est une preuve concrète. 

JAGUAR F-TYPE
PURE VOITURE DE SPORT

La Jaguar F-TYPE est disponible à partir de 58.490 € TVAC  
(Prix catalogue recommandé)
 
Avantage additionnel Festival de l’Automobile : jusqu’à 5.850 € 
pour la F-TYPE Coupé, et jusqu’à 8.775 € pour la F-TYPE 
Convertible



Modèle présenté : Jaguar F-TYPE Coupé en Fuji White avec équipements en option.



MODÈLES UNIQUES POUR CONDUCTEURS EXIGEANTS.

SPECIAL VEHICLE  
OPERATIONS

La division Special Vehicle Operations (SVO) est basée à Warwickshire, en Angleterre. 
Plus de 200 ingénieurs, designers et autres experts travaillent ensemble pour développer  
les Jaguar les plus exclusives. Ces voitures offrent des performances inégalées, un luxe  
incomparable et un caractère vraiment unique. De la séduisante F-PACE SVR jusqu’à la 
XE Project 8, chaque création de la division SVO marque les esprits du monde entier.

La Jaguar F-TYPE SVR est une véritable voiture de course. Le moteur a été recalibré 
pour permettre au V8 de 5.0 L d’accélérer de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes et 
d’atteindre une vitesse de pointe de 322 km/h. Le système quatre roues motrices avec 
dynamique de conduite intelligente permet d’optimiser la répartition de la puissance 
sur la route. La Jaguar F-TYPE SVR est disponible en version Coupé ou Cabriolet. 

F-TYPE SVR

Avec la F-PACE SVR, les experts de la division SVO révolutionnent le SUV. Son moteur  
V8 de 5.0 L délivre 550 ch (680 Nm) et est capable de passer de 0 à 100 km/h en  
4,8 secondes, pour une vitesse de pointe de 283 km/h. Son châssis en aluminium 
léger et ses freins ‘Performance’ contribuent aux extraordinaires performances de ce 
SUV Jaguar.

F-PACE SVR

Il n’existe pas de superlatif assez fort pour décrire cette voiture. Avec un temps record  
de 7 minutes, 21 secondes et 23 centièmes sur le célèbre circuit du Nürburgring en 
Allemagne. Ce temps au tour est officiellement le record pour une berline à quatre 
portes. Grâce à une puissance de 600 ch (700 Nm) et des éléments de carrosserie 
spécialement développés pour cette voiture, la XE Project 8 est plus rapide que de 
nombreuses voitures de course. Seuls 300 exemplaires ont été produits par la division 
SVO : la définition même d’un plaisir élitiste.

XE PROJECT 8
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Chaque Jaguar est synonyme de confort et d’équipement. Avec les Upgrade 
Specials, cela est d’autant plus vrai. Avec cette offre, vous bénéficiez de la finition 
supérieure et/ou d’options supplémentaires, sans coûts additionnels. Sublimez 
l’expérience Jaguar et profitez d’un avantage client allant jusqu’à 8.249 €. 

Les Jaguar Upgrade Specials présentés dans cette brochure ne sont que quelques 
exemples. Votre concessionnaire Jaguar se fera un plaisir de vous proposer un 
Upgrade Special en fonction de vos préférences. N’attendez pas pour profiter de 
votre Jaguar de rêve à un prix exceptionnel.

JAGUAR UPGRADE 
SPECIALS

Sublimez le plaisir Jaguar grâce à la garantie Jaguar Care. En achetant une Jaguar, 
vous bénéficiez de la garantie et de l’assistance pendant trois ans sans limitation  
de kilométrage et en plus de l’entretien pendant 3 ans (ou 100.000 km). Parce que  
le vrai luxe, c’est de pouvoir conduire en toute sérénité.

JAGUAR CARE
SÉRÉNITÉ GARANTIE PENDANT TROIS ANS
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0-11,9 L/100 KM. CO2: 0-272 G/KM (suivant la norme NEDC).
Modèles illustrés avec 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. 

 
(1) Prix TVAC au 1/12/2018. Offre valable du 01/01/2019 au 28/02/2019. 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.,  

prêteur, 8-10 rue Jules Cockx à 1160 Bruxelles ayant son siège social Corso Agnelli 200, 10135 Torino - Italie. RPM: Bruxelles. BCE: 0699.630.712.

jaguar.lu

Jaguar by Arnold Kontz Group
2 adresses au Luxembourg  

Jaguar Sud Jaguar Luxembourg
9, ZAC Haneboesch II 128, Route de Thionville
L-4563 Niederkorn L-2610 Luxembourg
T : 27.61.60 T : 29.71.74


