Range Rover Sport 'HSE' X-edition (SDV6)
Equipement de série :
Finition intérieure et extérieure
Revêtement des sièges noir en cuir fin perforé 'Oxford' (Ebony)
Volant multifonctionnel en cuir fin 'Oxford'
Finition intérieure en bois satiné 'Straight Grain Walnut' en combinaison avec
inserts métalliques 'Noble Plate' (bois d'application sur la console centrale et
dans les contre-portes / 6 pièces)
Capitonnage de toit 'Ivory'
Plaques de seuils de portes en acier inoxydable (intérieur)
Cache-bagages enroulable
Teinte métallisée : Santorini Black
Poignées de portes et rétroviseurs extérieurs en couleur carrosserie
Béquet sur le hayon avec troisième feu stop discrètement intégré
Calandre et grilles de prise d'air latérales en finition brillante 'Bright Atlas'
Finition noire pour l'intérieur des phares et le contour de la calandre et des
grilles de prise d'air latérales
Badge 'SDV6' sur le hayon
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Equipement et confort
Régulateur de vitesse de croisière (cruise control)
Toit ouvrant électrique inclinable/coulissant
Climatisation automatique avec contrôle de température à 2 zones
Vitrage acoustique laminé : pare-brise et fenêtres latérales avant
Commandes au volant (régulateur de vitesse + système audio)
Vitres à commande électrique à l'avant et à l'arrière
Deux accoudoirs centraux rabattables à l'avant (1x conducteur et 1x
passager)
Réglage électrique des sièges avant à 8 voies, réglage lombaire manuel
(conducteur & passager), réglage électrique des coussins latéraux siège
conducteur
Memory Pack
- Fonction mémoire pour le siège conducteur, les rétroviseurs
extérieurs et la colonne de direction
- Prévu pour 3 positions individuelles différentes
- Réglage électrique pour le support lombaire côté conducteur
- Réglage électrique de la colonne de direction, avec rétraction
automatique lors de l'arrêt du moteur (facilitation accès/sortie)
Cold Climate Pack
- Pare-brise chauffant
- Sièges chauffants à l'avant et à l'arrière
- Gicleurs chauffants
Banquette arrière rabattable en 2 parties asymétriques (65/35) avec
accoudoir central
Bouton de démarrage (sans station d'accueil pour la clé/télécommande)
Verrouillage central télécommandé
Réglage manuel en hauteur et en profondeur de la colonne de direction
Porte-gobelets
Prises 12V : avant, arrière, coffre
Clignotants à fonction de répétition automatique (3 cycles)
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Transmission, suspension, sécurité et protection
Motorisation diesel 3.0 SDV6 à double turbo séquentiel avancé livrant une
puissance de 188 kW et un couple de 600 Nm
Transmission automatique adaptative 8 rapports avec boîte de réduction
pour rapports longs/courts, commande rotative 'Drive Select' dans la console
centrale et commandes séquentielles au volant
Quatre roues motrices permanentes
Gestion électronique du verrouillage du différentiel central
Suspension pneumatique électronique, indépendante aux 4 roues
Direction assistée à démultiplication variable et asservie à la vitesse
Système Terrain Response™
Frein à main électromécanique
Verrouillage électrique de la colonne de direction
ABS tout-terrain à 4 capteurs avec assistance au freinage et freins à disques
ventilés aux 4 roues
Hill Descent Control (HDC) : assistance au freinage en pente
Gradient Release Control (GRC) : relâchement différé et progressif de la force
de freinage en pente
Electronic Brakeforce Distribution (EBD) : répartition électronique de la force
de freinage
Emergency Brake Assist (EBA) : assistance électronique au freinage d'urgence
Cornering Brake Control (CBC) : contrôle du freinage en courbe
Dynamic Stability Control (DSC) : contrôle dynamique de la stabilité
Electronic Traction Control (ETC) : antipatinage électronique aux quatre roues
Roll Stability Control (RSC) : système de prévention de retournement
Trailer Stability Assist (TSA) : dispositif de stabilité en cas de remorquage
Airbags pour conducteur et passager avant (avant/côté/tête)
Airbags rideaux pour passagers à l’arrière
Points de fixation ISOFIX pour sièges d'enfants aux 2 places arrière
extérieures
Verrouillage central automatique après le démarrage
Alarme ultrasonique, volumétrique et périmétrique, avec sécurité batterie
(sirène autonome), système de prévention du démarrage et capteur de
soulèvement
Dispositif de protection contre erreur de carburant
Filtre à particules diesel (FAP)

Visibilité et éclairage
Vitres teintées
Eclairage ambiant pour l'intérieur (rétroviseur intérieur, poignées de
portes, contre-portes et lampes de lecture à l'avant)
Visières pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés
Eclairage d'approche dans les portières et d'accès au niveau de l'espace
aux pieds
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage et rétraction électrique
Vitre arrière à dégivrage, gicleur et essuie-glace
Détecteurs d'obstacles à l'arrière et à l'avant (Park Distance Control)
Caméra de recul intégrée dans le hayon
Phares xénon avec intégration d'illumination LED et éclairage du virage
Feux arrière LED
Clear View Pack
- Phares antibrouillard à l'avant
- Lave-phares
- Rétroviseur intérieur électrochromique
- Détecteur de pluie (allumage automatique des essuie-glace)
- Capteur de luminosité (allumage automatique des phares)
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Systèmes audio, multimedia, divertissement et communication
Ordinateur de bord sur écran numérique TFT de 5 pouces
Système audio Harman/Kardon ('High ICE')
- Radio-CD RDS (chargeur frontal pour 1 CD), compatible avec le format MP3
- 10 haut-parleurs
- Subwoofer et amplificateur DSP (380 watts)
- Commandes au volant
- Commandes via écran tactile de 7" avec affichage complet des informations audio
- 'Portable Audio Interface' : module à triple connexion audio (iPod, port USB et entrée auxiliaire mini-jack de 3,5 mm pour autres sources audio)
Système de navigation à disque dur et commandes via écran tactile en couleur, pourvu de navigation et infocentre off-road, reconnaissance vocale intuitive
'Say What You See' et fonction TMC (disque dur faisant également office de chargeur CD virtuel avec une capacité de chargement de 10 CD)
Connexion pour téléphone Bluetooth™ (Personal Telephone Integration), y compris système de streaming audio par connexion Bluetooth™
Jantes en alliage et pneus
Jantes en alliage 20” à 15 rayons - Style 3
Enjoliveurs à identification 'Range Rover'
Ecrous antivol
Roue de secours temporaire 19”x 8
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3.0 SDV6 DIESEL (automatique 8v.)

'HSE' X-edition

Cylindrée

2993 cm³

CV fiscaux

15

Consommation cycle combiné

8,8 l/100km
230 g/km

Emissions de CO2
Euro-uitstootnorm

Euro 5

Puissance maxi

188 kW / 256 ch

Couple maxi

600 Nm

Prix de base hors TVA

€ 51.872,00

CO2-offset (neutralisation des émissions de CO2) hors TVA

€ 128,00

TVA (21%)

€ 10.920,00

Prix Range Rover Sport 'HSE' X-edition TVAc (21%)

€ 62.920

Le prix du Range Rover Sport 'HSE' X-edition représente un avantage client de € 10.000 TVAc (21%), obtenu grâce à un effort conjoint
de Land Rover Belux et du distributeur officiel Land Rover de votre choix. Le Range Rover Sport 'X-edition' n'est disponible qu'en quantité
limitée et sous l'année-modèle 2013. Veuillez consulter votre concessionnaire agréé Land Rover pour de plus amples informations.

OPTIONS 'HSE' X-edition
Privacy Glass : vitres assombries à l’arrière - 047AB

€ 413,22 hors TVA

€ 500 TVAc

Hayon à commande motorisée (ouverture & fermeture) - 070AW

€ 512,40 hors TVA

€ 620 TVAc

Options disponibles jusqu'à épuisement de stock.
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Garantie
Chaque nouveau Land Rover bénéficie à présent d'une garantie de 3 ans / 100.000 km, suivant la première échéance atteinte.

Land Rover Assistance
A l'achat d'un nouveau Land Rover, vous bénéficiez pendant 3 ans d'un service gratuit d'assistance et de dépannage en Europe.
En cas de panne ou d'accident, Land Rover vous dépanne sur place ou par remorquage de votre véhicule
et la mise à disposition d'un véhicule de remplacement.
En cas de panne à l'étranger, Land Rover rapatrie votre véhicule et ses passagers.

Land Rover Financial Services
Land Rover Financial Services vous propose un large éventail de formules de financement,
modulables à la carte pour répondre à vos besoins personnels ou professionnels.
Pour des informations détaillées concernant les services financiers proposés par Land Rover Financial Services,
adressez-vous à votre distributeur officiel Land Rover.

Land Rover Insurance
Land Rover Insurance* est une assurance auto conçue par et pour Land Rover. En plus d’une couverture très
étendue vous bénéficiez d’une prime très compétitive. Votre concessionnaire officiel Land Rover s’occupe de
tout en cas de sinistre : il mandate l’expert, s’occupe de la réparation conformément aux normes de
sécurité prescrites par le constructeur, prend en charge toutes les formalités administratives et règle
en direct avec Land Rover Insurance le paiement de la réparation.
Un service exclusif, signé Land Rover Insurance.
* Land Rover Insurance est la raison commerciale de Amazon Insurance SA (CBFA n° 1023).
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Le programme de neutralisation de CO2 Land Rover (CO2-offset)
Land Rover s’est obligé à réduire l’impact écologique provenant de ses produits et de ses activités de production.
A cet effet chaque Land Rover produit depuis 2006 est produit de manière totalement neutre en terme d’émissions de CO2.
L’émission de CO2 des véhicules vendus au Bénélux est compensée pour une période de trois ans avec un maximum de 75.000 km.
Le programme de neutralisation de CO2 de Land Rover est géré par l’organisme indépendant Climate Care,
une instance réputée qui se spécialise dans le financement de projets durables partout dans le monde.
Des investissements sont réalisés dans des projets d’économie d’énergie,
de nouvelles technologies et de production d’énergie durable.
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