
RANGE ROVER EVOQUE
NOUVEAU CABRIOLET



Depuis la conception du premier Land Rover en 1947, nous 
avons toujours construit des véhicules qui repoussent les 
limites du possible. À leur tour, ils ont incité leurs propriétaires 
à explorer de nouveaux territoires et à conquérir des terrains 
difficiles. Nos véhicules incarnent les valeurs des designers 
et des ingénieurs qui les ont créés. Chaque modèle arbore 
des éléments de design spécifiques qui confèrent à vos 
déplacements une distinction 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 
d’ouvrir votre monde, et de franchir de nouveaux horizons. 





LE RANGE ROVER EVOQUE CABRIOLET 
EST UN VÉHICULE POUR TOUTES 
LES SAISONS. ALLIANT UN DESIGN 
D’AVANT-GARDE À UNE INGÉNIERIE 
DE POINTE, CE MODÈLE DONNE UNE 
NOUVELLE DIMENSION À LA GAMME 
RANGE ROVER EVOQUE ET RENFORCE 
SON ATTRAIT.

Gerry McGovern,  
Directeur du design et de la création de Land Rover.
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DESIGN

EXTÉRIEUR
Le Range Rover Evoque a défini le SUV 
compact. Son design, caractérisé par des lignes 
remarquables, une silhouette athlétique et un toit 
fuselé, est devenu le symbole d’une vie citadine 
moderne et raffinée. Le véhicule va désormais 
encore plus loin. Le nouveau Range Rover Evoque 
Cabriolet, disponible en SE Dynamic et HSE 
Dynamic, est le premier SUV compact cabriolet 
haut de gamme au monde. Il établit de nouvelles 
normes en termes de design, de capacités et  
de pur plaisir de conduire.

Les phares adaptatifs tout LED, disponibles en 
option, complètent le design extérieur du véhicule. 
Ils combinent originalité et sécurité en fournissant 
un éclairage plus puissant qui offre une meilleure 
visibilité de nuit. Grâce à la fonction adaptative, 
les faisceaux lumineux des phares suivent 
automatiquement les mouvements du volant, 
épousant ainsi les courbes de la route.

Les feux de jour dessinent une signature distinctive 
et font également office de clignotants.
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TOIT 
DÉCAPOTABLE
Le véhicule est doté d’une capote en tissu Ebony 
qui se replie en accordéon. Un commutateur de la 
console centrale permet d’en commander aisément 
l’ouverture et la fermeture, jusqu’à une vitesse de 
48 km/h.

La capote de couleur Ebony complète la palette 
de coloris. Elle comporte une garniture intérieure 
insonorisante qui réduit le bruit de la route et isole 
l’habitacle. 

Le hayon a été conçu pour offrir un accès aisé 
au coffre. La capacité de chargement demeure 
inchangée quelle que soit la position de la capote, 
et permet de ranger un sac de golf standard ou  
une poussette.
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Meridian est une marque déposée de Meridian Audio Ltd.  
La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Land Rover est soumise à une licence.

INTÉRIEUR
Les formes pures et architecturales de 
l’habitacle sont rehaussées d’un vaste 
choix d’équipements et de finitions. 
Les sièges avant intègrent les toutes 
dernières technologies, telles que les 
options de climatisation, le chauffage et le 
rafraîchissement des sièges, qui procurent 
bien-être et détente lors de vos trajets. 
L’utilisation de matériaux haut de gamme, 
tels que l’option cuir Oxford à double 
surpiqûre, garantit un voyage confortable 
aux quatre occupants. 

Le système multimédia InControl Touch Pro, 
installé de série, permet d’écouter et de 
ressentir la musique de façon optimale :  
les aigus sont clairs, les graves profonds 
et les riches tonalités laissent s’exprimer 

chaque instrument. Telles sont les 
caractéristiques du système audio 
Meridian™. L’écran tactile de 10,2 pouces 
permet de connecter simultanément deux 
téléphones et d’accéder à la lecture audio 
Bluetooth® en streaming.

Lorsque la capote est repliée, il est possible 
d’améliorer encore le confort des sièges 
avant à l’aide d’un déflecteur qui réduit 
les courants d’air provenant de l’arrière. 
Le déflecteur d’air se range aisément et 
peut donc être rapidement mis en place.

Une trappe à skis, disponible en option, 
permet de charger des skis ou des objets 
longs depuis le coffre jusque dans l’habitacle. 
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TECHNOLOGIES D’AIDE À LA CONDUITE

TECHNOLOGIES D’AIDE À LA CONDUITE

TERRAIN RESPONSE
Land Rover a toujours été synonyme 
d’aptitudes tout-terrain hors normes et le 
Range Rover Evoque Cabriolet ne déroge 
pas à la règle : il est à la hauteur des 
situations les plus exigeantes. Sereine et 
réactive, la conduite est encore améliorée 
par le généreux débattement des roues et 
des technologies tout-terrain innovantes 
telles que le système Terrain Response, 
installé de série. 

Ce système s’adapte aux réponses du 
moteur, de la transmission, des différentiels 
et du châssis pour optimiser l’adhérence,  
la maniabilité et le confort de conduite.  
Le système Terrain Response propose  
quatre modes : Normal, Herbe/gravillons/
neige, Boue & ornières, et Sable. Le véhicule 
est ainsi dans son élément, quelles que 
soient les conditions extérieures. 
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CONTRÔLE DE 
PROGRESSION  
EN TOUT-TERRAIN
Le contrôle de progression en tout-terrain (All Terrain 
Progress Control : ATPC) est un nouveau système 
de pointe, disponible en option, qui permet aux 
conducteurs de définir et maintenir une vitesse 
dans des conditions difficiles. Il fonctionne comme 
un régulateur de vitesse à très faible allure, entre 
1,8 et 30 km/h, pour que le conducteur puisse 
se concentrer pleinement sur la conduite afin de 
négocier des passages délicats. 

Ce système est également assorti d’une fonction 
dédiée au démarrage qui permet au véhicule de 
démarrer facilement et en douceur, même sur des 
surfaces glissantes comme la glace, le sable ou 
l’herbe mouillée. Mis au point par les experts tout-
terrain de Land Rover, il n’exige aucun équipement 
supplémentaire et fonctionne de concert avec 
le système Terrain Response, les quatre roues 
motrices, l’antipatinage et le freinage. Une fois 
l’ATPC enclenché, les boutons +/- du régulateur  
de vitesse, situés sur le volant, permettent de régler 
la vitesse voulue. Toute sollicitation de la pédale 
d’accélérateur ou de frein permet au conducteur 
de reprendre la main, au besoin, et une légère 
pression sur le frein a pour effet de réduire la 
vitesse de croisière souhaitée.
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TECHNOLOGIES D’AIDE À LA CONDUITE

CONTRÔLE  
DE VITESSE  
EN DESCENTE
La technologie de contrôle de vitesse en descente 
(HDC), brevetée par Land Rover, garantit une 
parfaite maîtrise du véhicule dans les fortes 
déclivités en maintenant une vitesse constante et 
en appliquant un freinage ciblé sur chaque roue. 

L’aide au démarrage en côte (HSA) empêche le 
véhicule de reculer quand il démarre ou repart 
après un arrêt en côte. 

Le véhicule bénéficie également du système 
de desserrage progressif des freins (GRC), qui 
empêche le véhicule d’échapper au contrôle du 
conducteur lorsque celui-ci relâche les freins sur 
une pente raide.
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TORQUE 
VECTORING
Dans les virages, l’agilité et la stabilité du véhicule 
sont améliorées grâce au nouveau système Torque 
Vectoring (commande vectorielle de couple 
par freinage), disponible en option. Le système 
surveille en permanence le véhicule et équilibre 
la répartition du couple entre les roues afin 
d’améliorer l’adhérence et la maniabilité aussi bien 
sur route qu’en tout-terrain.

RISQUE DE SOUS-VIRAGE DÉTECTÉ

FORCE DE FREINAGE SUR  
LES ROUES INTÉRIEURES

TRAJECTOIRE CORRIGÉE
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TOUCHES FINALES

SYSTÈMES AUDIO MERIDIAN™

Land Rover s’est associé à Meridian, 
marque reconnue mondialement pour la 
qualité de ses technologies de traitement 
du son numérique, afin de mettre au point 
deux systèmes audio de pointe pour le 
Range Rover Evoque Cabriolet. Chaque 
système dispose du contrôle dynamique du 
volume, qui compense automatiquement les 
nuisances sonores détectées dans l’habitacle.

Le système audio numérique Meridian 
de 380 W, installé de série, est doté de 
11 haut-parleurs, dont un caisson de graves 
à deux canaux, pour offrir une définition 
exceptionnelle avec des aigus limpides et 
des basses profondes.

Le Range Rover Evoque Cabriolet peut 
également être équipé en option du 
système audio numérique surround 
Meridian de 660 W, qui comprend 12 haut-
parleurs et un caisson de graves à deux 
canaux. Ce système intègre également 
la technologie Meridian Trifield, qui offre 
une des meilleures restitutions sonores au 
monde, au plus près de l’interprétation 
originale, quelle que soit votre position 
dans le véhicule. Chaque occupant peut 
ainsi savourer un plaisir d’écoute pur. 

Meridian est une marque déposée de Meridian Audio Ltd.
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TOUCHES FINALES

CAISSON DE GRAVESSYSTÈME AUDIO NUMÉRIQUE SURROUND MERIDIAN 660 WATTS 12 HAUT-PARLEURS
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AIDES À LA CONDUITE

POSITION DE CONDUITE SURÉLEVÉE
Grâce à sa position de conduite surélevée, le Range Rover Evoque Cabriolet vous permet de 
bénéficier d’une vue inégalée sur la route et d’aborder tous les types de terrains en pleine confiance.
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TOUCHES FINALES

AFFICHAGE TÊTE HAUTE 
Proposé en option, l’affichage tête haute projette sur le pare-brise les informations  
clés du véhicule, telles que la vitesse, le rapport enclenché et les instructions du système  
de navigation, sans distraire le conducteur, en les affichant dans sa ligne de vision.  
Pour la première fois au monde, le système Land Rover fait appel à des techniques laser 
holographiques innovantes, qui optimisent la saturation des couleurs, la luminosité et  
le contraste. 

Ce système laser innovant se montre ainsi plus résistant aux effets du rayonnement solaire, 
qui tend à « délaver » les couleurs sur les systèmes à LED de moindre qualité. Il peut être 
activé ou désactivé à la convenance du conducteur.
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CONFORT POUR TOUS
SIÈGES
Les modèles SE Dynamic sont livrés de série 
avec des sièges en cuir grené. Les sièges 
avant offrent des réglages électriques dans 
8 directions avec fonction de mémorisation, 
et peuvent s’agrémenter en option de la 
fonction de chauffage à réglage individuel.

Pour le summum du confort, des sièges 
avant chauffants et ventilés sont disponibles 
en option sur les modèles HSE Dynamic. 
Cet équipement offre une ventilation 
chauffante ou rafraîchissante sur les sièges 
en cuir Oxford installés de série. Pour 
compléter cette fonction, l’option massage 
permet au conducteur et au passager avant 
de choisir parmi cinq réglages d’intensité 
sur l’écran tactile afin de faire de chaque 
trajet un moment de détente. 

CLIMATISATION 
PROGRAMMABLE
Disponible en option, la climatisation 
programmable s’enrichit d’une fonction  
de préchauffage de stationnement.  
Elle préchauffe le moteur et canalise  
la chaleur résiduelle vers l’habitacle. 
Le véhicule offre ainsi une température 
confortable au moment où vous devez 
partir. De même, par temps chaud, 
vous pouvez refroidir la température de 
l’habitacle. Cette option peut être activée 
ou préprogrammée à l’aide de l’écran tactile 
pour que le véhicule soit prêt chaque matin  
à l’heure de votre départ.

ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE 
CONFIGURABLE
Les modèles HSE Dynamic sont équipés 
de série d’un éclairage d’ambiance 
configurable, avec un choix de dix  
couleurs, qui se paramètre sur l’écran 
tactile. L’intensité de l’éclairage d’ambiance  
 est également réglable et offre un mode 
« furtif » qui réduit au minimum l’éclairage 
de l’habitacle. Créez une ambiance parfaite, 
appréciez votre environnement, et prenez 
encore plus de plaisir à conduire.
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LAND ROVER INCONTROL
InControl réunit nos technologies les plus avancées pour que vous restiez constamment en contact avec votre Range Rover Evoque Cabriolet.
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Au moment où nous lançons InControl, certaines de ses options et fonctions, et sa disponibilité ne sont pas garanties  
dans tous les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre concessionnaire Land Rover pour de plus amples informations. 
Certaines fonctionnalités nécessitent une carte Micro SIM et un forfait données adapté. TOUCHES FINALES

INCONTROL TOUCH PRO
Le système multimédia InControl Touch Pro est rapide, intuitif et peut être personnalisé pour 
répondre à vos besoins.

Les aspects essentiels d’InControl Touch Pro sont : 

 – Un écran tactile de 10,2 pouces, installé de série, qui s’utilise de la même manière qu’un 
smartphone ou une tablette, notamment avec les gestes multipoints (comme pincer pour 
zoomer) et le balayage. La page d'accueil est personnalisable pour que vos widgets favoris 
soient à portée de main, et le panneau latéral interactif facilite les activités multitâches.
 – Le système de navigation InControl Touch Pro, installé de série sur les modèles 
HSE Dynamic. Intelligent, il est capable de déterminer votre destination même si vous 
l’orthographiez mal ou ne connaissez pas l’adresse exacte. Le système de navigation 
entièrement intégré utilise tous les paramètres disponibles pour calculer précisément la 
position de votre véhicule afin de garantir un guidage adéquat et d’éviter toute confusion, 
en particulier dans les tunnels et les agglomérations.
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MOTEURS

Le Range Rover Evoque Cabriolet offre des performances et une réactivité exceptionnelles 
grâce à sa gamme de moteurs quatre cylindres turbocompressés, essence ou diesel, 
couplés à une transmission automatique à neuf rapports de dernière génération.
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TRANSMISSION AUTOMATIQUE  
À NEUF RAPPORTS
La transmission automatique à neuf rapports 
du Range Rover Evoque Cabriolet est la 
plus efficace et la plus avancée sur le plan 
technique jamais utilisée sur un véhicule  
de série. 

Les rapports plus courts procurent une 
meilleure réponse durant l’accélération, 
et améliorent la qualité des passages de 
vitesse et de la conduite pour un plus 

grand raffinement. Le rapport le plus long 
réduit la consommation de carburant, mais 
il accroît aussi le confort en diminuant le 
bruit à vitesse élevée. La boîte automatique 
à neuf rapports est extrêmement robuste 
et complète parfaitement les aptitudes en 
tout-terrain emblématiques de Land Rover, 
tout en offrant un raffinement et une 
efficacité optimums sur route. 

MOTEUR DIESEL INGENIUM*

Le tout nouveau moteur diesel Ingenium 
permet de réduire les émissions et la 
consommation de carburant de façon 
significative.

Le modèle Ingenium 2 litres 4 cylindres, 
disponible en versions 150 ch et 180 ch, 
dispose de série d’une transmission à  
quatre roues motrices.

Les ingénieurs Land Rover ont pris soin  
de réduire le poids du véhicule sans 
concession sur sa robustesse et ses  
niveaux de raffinement remarquables.

Le système de rampe commune à 
solénoïde, qui achemine le carburant dans 
la chambre de combustion, permet de gérer 
l’injection de façon précise sans incidence 
sur le bruit. Les frottements internes, 
également réduits de 17 % par rapport 
à la génération précédente de moteurs 
turbocompressés, permettent d’améliorer  
la consommation de carburant, la réactivité 
du véhicule, et la souplesse de conduite.

Le nouveau moteur Ingenium est 
sensiblement plus léger, plus sobre et  
plus raffiné que les modèles précédents, 
mais il est aussi plus économique et 
pratique, car il ne nécessite une révision 
que tous les 34 000 km contre 25 000 km 
auparavant (ou tous les deux ans, au 
premier terme échu).

MOTEUR ESSENCE Si4
Le moteur essence en aluminium ultraléger 
Si4 2 litres de 240 ch est installé de 
série avec une transmission à quatre 
roues motrices. Il est doté d’un système 
d’injection directe de dernière génération, 
d’une suralimentation de pointe et d’une 
double distribution indépendante à 
calage variable qui permet de diminuer la 
consommation de carburant et les émissions 
de CO2 par rapport à des moteurs de plus 
grande cylindrée offrant des performances 
équivalentes.

Le moteur produit un son riche et puissant  
à l’accélération. 

Parmi ses technologies de réduction de 
la consommation figurent un revêtement 
à faible frottement, un collecteur 
d’échappement réduisant la durée de mise 
à température du moteur et les émissions, 
et un système de gestion électronique  
de pointe. 

Le véhicule bénéficie aussi du système 
de charge régénératrice intelligente qui 
donne la priorité à la charge de la batterie 
lorsque la voiture ralentit, en récupérant 
l’énergie cinétique et en réduisant ainsi la 
consommation de carburant.

MOTEURS* Veuillez contacter votre concessionnaire Land Rover pour de plus amples informations. 25



CONTRÔLE DES ANGLES MORTS
Couplé à la détection du trafic en marche arrière, ce système 
est conçu pour détecter ce que vous pourriez ne pas voir, 
grâce à des capteurs discrètement placés dans le pare-chocs 
arrière et sur les côtés. Il vous avertit qu’un véhicule a pénétré 
dans l’angle mort gauche ou droit en affichant une icône 
sur 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. 

Activé pendant la marche arrière, le système de détection 
du trafic en marche arrière informe le conducteur du danger 
potentiel présenté par un véhicule approchant d’un côté ou 
de l’autre au moyen de signaux sonores et visuels.

AIDES AVANCÉES AU CONDUCTEUR

AIDE AU STATIONNEMENT
Cette fonction comprend l’assistance au stationnement 
parallèle et perpendiculaire. Des capteurs permettent 
d’identifier des places de stationnement et de vous aider à 
faire un créneau dans un espace restreint. L’écran vous invite 
à sélectionner la marche arrière, puis le système manœuvre 
la direction à votre place. Vous gardez le contrôle en utilisant 
les freins et un graphique affiché sur le tableau de bord pour 
vous guider dans chaque manœuvre.

La fonction sortie de parking fournit la même assistance pour 
sortir de l’emplacement.

L’assistance au stationnement perpendiculaire est disponible 
en option. Réellement utile dans les parkings et les places 
étroites, elle détermine automatiquement si l’endroit choisi 
est suffisamment large avant de guider le véhicule au centre 
de l’emplacement.

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF
Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC), disponible 
en option, utilise un radar pour maintenir une distance 
prédéfinie avec le véhicule qui le précède, même si sa 
vitesse varie.

La fonction embouteillage, qui utilise la technologie 
ACC pour suivre le véhicule qui vous précède dans les 
embouteillages, immobilise le véhicule si nécessaire.

Le freinage d’urgence intelligent, qui fonctionne jusqu’à 
une vitesse de 80 km/h, utilise un radar pour détecter les 
véhicules roulant dans le même sens et réduire la vitesse 
d’impact s’il calcule qu’une collision frontale est inévitable.

SÉCURITÉ

Comme pour chaque Land Rover, la sécurité a été une priorité clé dans la conception du Range Rover Evoque 
Cabriolet. Quel que soit le modèle, chaque place assise a été évaluée afin de garantir un taux élevé de 
protection, avec un système de retenue complet intégrant de nombreux airbags (airbags conducteur  
et passager, airbags de genoux du conducteur, airbags rideaux latéraux, intégrés aux sièges avec protection  
de la tête). Les sièges arrière sont également équipés de série de fixations ISOFIX.
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SÉCURITÉ

SYSTÈME DÉPLOYABLE DE PROTECTION 
EN CAS DE RETOURNEMENT
Afin d’offrir aux occupants un haut niveau de protection en 
cas de retournement, tout en préservant la silhouette du 
véhicule en utilisation normale, des dispositifs déployables 
sont installés de série derrière les sièges arrière. Si le 
système détecte un risque de retournement, ces dispositifs 
se déploient automatiquement.
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Les pages suivantes vont vous guider dans une succession 
logique d’étapes, afin que votre véhicule reflète vraiment 
votre personnalité. De multiples possibilités s’offrent à vous :  
la sélection de la motorisation et du modèle, le choix des 
coloris extérieurs et intérieurs, des jantes, des finitions et  
des touches finales qui vont définir votre style.

Si vous désirez visualiser vos choix d’options, utilisez notre 
configurateur en ligne sur www.landrover-me.com

1 2
ÉTAPE 1 
CHOISISSEZ VOTRE 
MOTORISATION
Faites votre choix parmi une gamme  
de motorisations puissantes, essence  
ou diesel.

30-31 32-43

ÉTAPE 2 
CHOISISSEZ VOTRE 
MODÈLE ET VOS OPTIONS
Comparez les équipements de série et 
optionnels de chaque modèle.

POUR PERSONNALISER 
VOTRE VÉHICULE, LE 
RANGE ROVER EVOQUE 
CABRIOLET OFFRE UNE 
VASTE GAMME D’OPTIONS.

28



3 4 5 6
44-45 46-47 48-51

56-57

52-55

ÉTAPE 3 
CHOISISSEZ VOTRE 
COULEUR
Optez pour un véhicule à votre image 
grâce au vaste choix proposé.

ÉTAPE 4 
CHOISISSEZ  
VOS JANTES
Différents styles sont disponibles pour 
mettre en valeur l’audace du design 
extérieur.

ÉTAPE 5 
CHOISISSEZ  
VOTRE INTÉRIEUR
Les coloris sélectionnés avec soin 
s’accordent avec un choix de finitions  
pour vous permettre de personnaliser  
votre espace intérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Dimensions, performances et autres données techniques.

ÉTAPE 6 
CHOISISSEZ  
VOS ACCESSOIRES
Des accessoires conçus pour personnaliser 
votre véhicule et répondre à vos besoins  
et envies.

29
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Rendez-vous sur landrover-me.com pour configurer votre véhicule en ligne.

ÉTAPE 1
CHOISISSEZ VOTRE MOTORISATION 

Les chiffres fournis sont issus des tests officiels du constructeur conformément à la législation de l’UE. La consommation réelle d’un véhicule peut différer de celle atteinte lors de ces tests et ces chiffres n’ont qu’une valeur de comparaison. 
Déclenchement du témoin de carburant à 9 litres environ.
* En fonction des pays, ou veuillez contacter votre concessionnaire pour connaître les disponibilités.

CHAÎNE CINÉMATIQUE, PERFORMANCES MOTEUR ET CONSOMMATION
Le nouveau moteur diesel Ingenium, conforme à la règlementation EURO 6, est couplé à 
une transmission automatique à neuf rapports en aluminium ultraléger. Il permet de réduire 
considérablement la consommation de carburant et les émissions de CO2.

Le moteur essence Si4, également conforme à la règlementation EURO 6, n’a rien perdu  
en performances, puisqu’il passe de 0 à 100 km/h en à peine 8,6 secondes.

Toutes ces motorisations sont dotées de la technologie intelligente Stop/Start, qui coupe 
automatiquement le moteur à l’arrêt lorsque les conditions s’y prêtent et le redémarre dès 
que votre pied relâche le frein.

DIESEL* ESSENCE

2L TD4 2L Si4

TRANSMISSION AUTOMATIQUE TRANSMISSION AUTOMATIQUE TRANSMISSION AUTOMATIQUE

PUISSANCE (CH) 150 180 240

Chaîne cinématique Quatre roues motrices 
(4WD)

Quatre roues motrices 
(4WD)

Quatre roues motrices 
(4WD)

Puissance maximale kW (Ch) / tr/min 110 (150) / 4 000 132 (180) / 4 000 240 (177) / 5 800

Couple maximal (Nm / tr/min) 380 / 1 750 430 / 1 750 340 / 1 750

Cylindrée (cm³) 1 999 1 999 1 999

Disposition des cylindres Transversale Transversale Transversale

Nombre de cylindres 4 4 4

CONSOMMATION DE CARBURANT

Cycle urbain l/100 km 6,7 6,7 11,4

Cycle extra-urbain l/100 km 5,1 5,1 7,0

Cycle mixte l/100 km 5,7 5,7 8,6

Émissions de CO2 en cycle mixte g/km 149 149 201

MODÈLES CLASSÉS PAR MOTEUR
SE DYNAMIC HSE DYNAMIC

2L TD4 DIESEL (150 CH) 4 4

2L TD4 DIESEL (180 CH) 4 4

2L Si4 ESSENCE (240 CH) 4 4
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RANGE ROVER EVOQUE SE DYNAMIC

 – Carrosserie Dynamic
 – Calandre Brunel avec encadrement noir Narvik
 – Ouïes d’aération Brunel
 – Poignées de porte couleur carrosserie
 – Coques de rétroviseurs noir Narvik
 – Lettrage Range Rover coloris Atlas sur le hayon  
et le capot

 – Cache pour œillet de remorquage gris Corris  
avec insert noir Narvik

 – Hayon finition Brunel
 – Phares halogènes
 – Jantes alliage 18 pouces 7 branches « Style 706 »

 – Sièges en cuir grené à réglage électrique 8 directions 
avec mémoire (conducteur et passager avant)

 – InControl Touch Pro – système audio Meridian™  
avec 10 haut-parleurs et caisson de graves

 – Écran tactile 10,2 pouces
 – Essuie-glaces asservis à un détecteur de pluie  
et système d’allumage automatique des feux

 – Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
 – Sorties d’échappement carrées finition brillante
 – Points de fixation pour pare-vent

CHAQUE MODÈLE OFFRE UN 
CHOIX DE MOTORISATIONS ET 
D’ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES. 
Ce guide est conçu pour vous aider à choisir votre 
Range Rover Evoque Cabriolet idéal. Les pages suivantes 
vous présentent les principaux équipements de série pour 
chaque modèle.

Meridian est une marque déposée de Meridian Audio Ltd.

2
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Rendez-vous sur landrover-me.com pour configurer votre véhicule en ligne.

RANGE ROVER EVOQUE HSE DYNAMIC

Équipements du SE Dynamic, plus :
 – Projecteurs antibrouillard
 – Système de navigation InControl Touch Pro
 – Caméra de recul
 – Éclairage d’ambiance configurable
 – Ouïes de ventilation arrière
 – Seuils de portes illuminés avec lettrage Range Rover
 – Ouïes d’aération du capot noir Narvik

En remplacement des équipements du SE Dynamic :
 – Calandre Dynamic noir Narvik avec encadrement  
gris Corris

 – Ouïes d’aération noir Narvik
 – Finition de hayon noir Narvik
 – Phares au xénon avec signature LED et réglage 
automatique de la hauteur

 – Jantes alliage 19 pouces 7 branches « Style 707 »
 – Sièges en cuir Oxford à réglage électrique 12/12 
directions avec mémoire

 – Rétroviseurs extérieurs – réglables et rabattables 
électriquement, chauffants, lampes d’approche avec 
logo Evoque cabriolet projeté, clignotants, mémoire 
et inclinaison automatique en marche arrière.

ÉTAPE 2
CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE 
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Rendez-vous sur landrover-me.com pour configurer votre véhicule en ligne.

ÉTAPE 2
CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

Phares et projecteurs antibrouillard assombris Jantes alliage 20 pouces 5 branches doubles « Style 508 » 
finition noir satiné

Lettrage «RANGE ROVER» noir Narvik Sorties d’échappement Dynamic noires

PACK DESIGN BLACK
Personnalisez l’extérieur

Pour un style encore plus marquant, adoptez le Pack Design Black afin de personnaliser votre Range Rover Evoque Cabriolet HSE Dynamic.  
Le Pack Design Black rehausse le charisme et la présence du Range Rover Evoque Cabriolet, qui devient vraiment le vôtre.

Le Pack Design Black peut compléter n’importe quel coloris extérieur et comprend les éléments suivants : phares, projecteurs antibrouillard 
et feux arrière assombris, boucliers extérieurs avant et arrière noir Narvik, lettrage RANGE ROVER noir Narvik sur le capot et le hayon, sorties 
d’échappement Dynamic noires et jantes alliage 20 pouces 5 branches doubles finition noir satiné.
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4 De série   8 En option   – Non disponible

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Moteur, transmission, suspension et dynamique de conduite

2L TD4 (150) 2L TD4 (180) 2.0L Si4

Transmission automatique à neuf rapports comprenant un sélecteur rotatif avec palettes  
de commande de vitesses au volant, mode Sport et technologie intelligente Stop/Start 4 4 4

Système Terrain Response 4 4 4

Quatre roues motrices 4 4 4

Torque Vectoring (commande vectorielle de couple) 4 4 4

Système anti-blocage des roues (ABS) 4 4 4

Régulateur de vitesse 4 4 4

SE DYNAMIC HSE DYNAMIC

Contrôle dynamique de stabilité (DSC) 4 4

Antipatinage électronique (TCS) 4 4

Contrôle de stabilité anti-retournement (RSC) 4 4

Régulation du couple d’inertie du moteur (EDC) 4 4

Frein de stationnement électronique (EPB) 4 4

Aide au freinage d’urgence (EBA) 4 4

Répartiteur électronique de la force de freinage (EBD) 4 4

Contrôle de vitesse en descente (HDC) 4 4

Aide au démarrage en côte (HSA) 4 4

Contrôle de stabilité de l’attelage (TSA) 4 4

Aide au stationnement en marche arrière 4 4

Aide au stationnement en marche avant 4 4
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Rendez-vous sur landrover-me.com pour configurer votre véhicule en ligne.

4 De série   8 En option   – Non disponible

(1) Non disponible avec le kit anticrevaison.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Équipements et finitions extérieurs

SE DYNAMIC HSE DYNAMIC

TOIT ET DESIGN EXTÉRIEUR

Habillage des portes couleur carrosserie 4 4

Pare-chocs avant Dynamic 4 4

Pare-chocs arrière Dynamic 4 4

Jupes latérales anthracite 4 4

Coques de rétroviseurs noir Narvik 4 4

Poignées de porte couleur carrosserie 4 4

VITRES ET RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS

Essuie-glace asservis à un détecteur de pluie 4 4

PHARES ET ÉCLAIRAGE

Phares xénon avec signature LED, réglage automatique de la hauteur et lave-phares électriques (1) 4 4

JANTES ET OPTIONS DE ROUES

Kit anticrevaison 4 4

Système de contrôle de la pression des pneus 4 4

Écrous antivol 4 4

ÉTAPE 2
CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE 
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4 De série   8 En option   – Non disponible

Meridian est une marque déposée de Meridian Audio Ltd. 
La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG. Inc. et leur utilisation par Land Rover est soumise à licence.

Sièges, équipements et finitions intérieurs

SE DYNAMIC HSE DYNAMIC

VOLANT

Colonne de direction avec réglage manuel dans quatre directions 4 4

Volant en cuir perforé Oxford avec commandes pour le système audio, 
le régulateur de vitesse et (si installée) la téléphonie par Bluetooth® 4 4

FINITIONS INTÉRIEURES

Textured Aluminium 4 4

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Tapis de sol avec bordure 4 4

Rétroviseur intérieur à inversion jour/nuit automatique 4 4

Climatisation automatique avec filtration d’air 4 4

Bouton de démarrage/arrêt 4 4

Détection de proximité et détection tactile des lampes de lecture de pavillon 4 4

Ouverture/fermeture de toutes les vitres avec la télécommande 4 4

Compartiment de rangement de console centrale avec accoudoir coulissant 4 4

Éclairage de l’espace aux pieds, de la boîte à gants et des poignées de porte, plafonnier  
orientable pour l’éclairage de la console, éclairage de coffre et liseuses de carte 4 4

Miroir de courtoisie éclairé 4 4

Points d’ancrage de l’espace de chargement 4 4

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Cinq airbags (airbags conducteur et passager, airbag de protection des genoux du conducteur  
et airbags latéraux montés dans les sièges avec protection de la tête) 4 4

Déclenchement automatique des feux de détresse en cas de freinage violent 4 4

Alerte de franchissement de ligne involontaire combinée avec le freinage d’urgence autonome 4 4

Points d’ancrage ISOFIX aux sièges arrière 4 4

INFORMATION, COMMUNICATION ET SYSTÈME MULTIMÉDIA

Prises auxiliaires 12 V (avant et coffre à bagages) 4 4

Écran tactile 10,2 pouces haute résolution 4 4

Land Rover InControl Touch Pro – Système audio numérique Meridian™ (380 W) avec 10 haut-parleurs 
et caisson de graves, radio et lecteur CD simple compatible avec disques et fichiers MP3 4 4

Deux prises USB 4 4

Intégration Bluetooth® (téléphone mobile et lecture audio en streaming) 4 4

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
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Rendez-vous sur landrover-me.com pour configurer votre véhicule en ligne.

4 De série   8 En option   – Non disponible

ÉTAPE 2
CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE 

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

Moteur, transmission, suspension et dynamique de conduite  

CODE D’OPTION Si4 2L DESCRIPTION

Contrôle de progression en tout-terrain (ATPC) 095CB 8 Veuillez consulter la page 12.

Quatre roues motrices avec chaîne cinématique active (Active Driveline) 027JC 4 Veuillez consulter la page 15.

CODE D’OPTION SE DYNAMIC HSE DYNAMIC DESCRIPTION

Aide au stationnement – caméra de recul 086FA 8 4

La caméra de recul fait partie des technologies d’aide au conducteur. Elle offre 
une meilleure visibilité en marche arrière et facilite ainsi les manœuvres de 
stationnement et d’attelage d’une remorque. Des lignes fixes, qui représentent 
le périmètre du véhicule et sa trajectoire prévue, se superposent à l’image de 
la caméra de recul pour que vous puissiez vous garer le plus aisément possible, 
même dans un espace restreint.

Système de caméras panoramiques 086GC 8 8

À l’aide de 5 caméras numériques montées sur le pourtour du véhicule, ce 
système offre une vue circulaire de votre environnement sur l’écran tactile couleur, 
facilitant les manœuvres délicates. Lorsqu’une remorque est attelée, il rend les 
manœuvres en marche arrière plus aisées.
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ÉQUIPEMENTS EN OPTION

4 De série   8 En option   – Non disponible   Δ Option gratuite

(1) En option avec le Pack Tech et le Pack Assistance au conducteur 
(2) Disponible uniquement avec la roue de secours temporaire 18 pouces 
(3) En option avec le pack Hiver et le pack Sièges Luxe.

Équipements et finitions extérieurs

CODE D’OPTION SE DYNAMIC HSE DYNAMIC DESCRIPTION

TOIT ET DESIGN EXTÉRIEUR

Ouïes d’aération du capot Brunel 081EE 8 –

Hayon finition Brunel 4 –

Finition de hayon noir Narvik – 4

VITRES ET RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS

Pare-brise chauffant (1) 040AK 8 8

Lave-glaces chauffants (1) 040AQ 8 8

Pare-brise athermique 047AP 8 8
Revêtement métallique fin, composé de plusieurs couches de titane et d’argent, 
qui réfléchit les rayons infrarouges pour garder la voiture au frais par temps chaud.

Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement avec lampes 
d’approche projetant le logo Evoque Cabriolet, clignotants, mémoire et 
inclinaison automatique en marche arrière

030NM 8 4

PHARES ET ÉCLAIRAGE

Phares LED adaptatifs avec signature LED, réglage automatique de la 
hauteur et feux de virages 064GJ 8 8 Veuillez consulter la page 5.

Phares automatiques avec système anti-éblouissement 030NT 8 8

Le système anti-éblouissement (AHBA) facilite la conduite de nuit ou par mauvaise 
visibilité. Il s’active automatiquement dès que la luminosité extérieure passe en 
dessous d’un certain seuil ; il désactive automatiquement les feux de route à 
l’approche de véhicules, puis les réactive une fois qu’ils sont passés.

Projecteurs antibrouillard 064AP 8 4

PEINTURE

Peinture métallisée 024AZ Δ Δ

Peinture métallisée Premium 024BR 8 8

JANTES ET OPTIONS DE ROUES

Roue de secours temporaire 18 pouces (2) 029NZ 8 8

Kits d’outils (3) 056AX 8 8
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Rendez-vous sur landrover-me.com pour configurer votre véhicule en ligne.

ÉTAPE 2
CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE 

Sièges, équipements et finitions intérieurs

CODE D’OPTION SE DYNAMIC HSE DYNAMIC DESCRIPTION

SIÈGES

Sièges avant chauffants 033BV 8 8 Veuillez consulter la page 20.

Sièges avant climatisés (4) 033GQ – 8 Veuillez consulter la page 20.

Sièges avant massants (5) 033UO – 8 Veuillez consulter la page 20.

Sièges à réglage électrique 8/8 directions avec fonction mémorisation 
- Conducteur : avant/arrière, inclinaison, hauteur, inclinaison de l’assise, 
mémoire. Passager : avant/arrière, inclinaison, hauteur, inclinaison de 
l’assise, mémoire.

033UP 4 –

Sièges à réglage électrique 12/12 directions avec fonction mémorisation 
- Conducteur : avant/arrière, inclinaison, hauteur, inclinaison de l’assise, 
soutien lombaire 4 directions, mémoire. Passager : avant/arrière, 
inclinaison, hauteur, inclinaison de l’assise, soutien lombaire  
4 directions, mémoire.

033UF 8 4

Sièges à réglage électrique 14/14 directions avec fonction mémorisation 
- Conducteur : avant/arrière, inclinaison, hauteur, inclinaison de l’assise, 
soutien lombaire 4 directions, renforts latéraux réglables, mémoire. 
Passager : avant/arrière, inclinaison, hauteur, inclinaison de l’assise,  
soutien lombaire 4 directions, renforts latéraux réglables, mémoire.

033UG – 8

Cuir Oxford étendu dans l’habitacle 032CG – 8 Ajout de cuir Oxford sur les hauts de porte et le haut du tableau de bord.

Cuir Oxford avec bandeau central perforé 033YA – 4

Cuir grené avec bandeau central perforé 033JE 4 –

Trappe à skis avec accoudoir central arrière 033DF 8 8 Veuillez consulter la page 8.

VOLANT

Volant chauffant (6) 032DV 8 8

FINITIONS INTÉRIEURES

Gloss Black Strata 088GQ – 8 Veuillez consulter la page 48.

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Plaques de seuil chromées 048BG 8 –

Tapis de sol Premium avec bordure 079CA – 8

Climatisation automatique avec filtration d’air et détection  
de la qualité de l’air pour recyclage automatique 067BN 8 4

Ouïes de ventilation arrière 088AL 4 4

Pack fumeur 094AA 8 8 Comprend un cendrier et un allume-cigare.

Déflecteur d’air (7) 041EB 8 8 Veuillez consulter la page 8.

4 De série   8 En option   – Non disponible

(4) Uniquement disponible avec les sièges 14/14 directions 
(5) Uniquement disponible avec les sièges avant climatisés 
(6) Uniquement disponible avec le Pack de climatisation spécial climats froids 
(7) Comme sur tous les cabriolets, le déflecteur d’air recouvre les sièges arrière et ne peut donc être utilisé si des passagers y sont installés.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Land Rover est soumise à licence.
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Sécurité et protection

CODE D’OPTION SE DYNAMIC HSE DYNAMIC DESCRIPTION

Alarme volumétrique 076EL 8 8

Ce système d’alarme comprend un capteur d’inclinaison, une alarme avec batterie 
séparée et toutes les fonctions périmétriques. Si le véhicule est incliné, l’alarme se 
déclenche. Le système comprend des capteurs et un mécanisme de verrouillage 
haute sécurité.

Contrôle des angles morts avec détection de la circulation en marche 
arrière (1) 086GF 8 8 Veuillez consulter la page 26.

Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction embouteillage, régulateur  
de distance et freinage d’urgence intelligent* 065AF – 8 Veuillez consulter la page 27.

Aide au stationnement (2) 086GZ 8 8 Veuillez consulter la page 27.

Contrôle de distance de stationnement sur 360° (3) 036MB 8 8
La fonction de détection des obstacles à 360°, qui surveille la présence d’objets 
sur les côtés du véhicule, permet de manœuvrer en confiance dans les espaces 
exigus. Le système fonctionne jusqu’à 16 km/h.

Système d’entrée sans clé 066AC 8 8
La fonction d’accès sans clé vous simplifie la vie au quotidien. Le conducteur peut 
désormais accéder au véhicule et le verrouiller/activer l’alarme sans avoir à sortir la 
clé de sa poche ou de son sac.

Climatisation et préchauffage de stationnement 043BG 8 8 Veuillez consulter la page 20.

INFORMATION, COMMUNICATION ET SYSTÈME MULTIMÉDIA

Land Rover InControl Touch Pro – Système audio numérique Meridian™ 
(660 W) avec 12 haut-parleurs et caisson de graves, radio et lecteur CD 
simple compatible avec disques et fichiers MP3

025GQ 8 8 Veuillez consulter les pages 16 et 22.

Système de navigation Land Rover InControl Touch Pro 087AT 8 4 Veuillez consulter la page 22.

Affichage tête haute (4) 039IB 8 8 Veuillez consulter la page 19.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

4 De série   8 En option   – Non disponible

(1) Disponible uniquement avec les rétroviseurs extérieurs à mémoire rabattables électriquement 
(2) Uniquement disponible avec le contrôle de distance de stationnement sur 360° 
(3) Uniquement disponible avec l’aide au stationnement 
(4) Uniquement disponible avec le système de navigation InControl Touch Pro. Uniquement disponible avec le pare-brise athermique.

* Uniquement disponible sur les moteurs Si4.

Meridian est une marque déposée de Meridian Audio Ltd.
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Rendez-vous sur landrover-me.com pour configurer votre véhicule en ligne.

ÉTAPE 2
CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE 

Packs d’options

CODE D’OPTION SE DYNAMIC HSE DYNAMIC DESCRIPTION

Pack Hiver 072BI 8 8 Comprend pare-brise, lave-glaces et volant chauffants.

Pack assistance au conducteur 086JA 8 8

Comprend l’aide au stationnement (parallèle, perpendiculaire et de sortie de 
stationnement), le contrôle de distance de stationnement sur 360°, le système  
de caméras panoramiques avec aide au remorquage, le contrôle des angles  
morts avec détection de la circulation en marche arrière, la reconnaissance  
des panneaux de signalisation et les phares automatiques avec système  
anti-éblouissement.

Pack Design Black 032EI – 8

Comprend les projecteurs antibrouillard, les feux avant et arrière en finition 
assombrie, la finition de boucliers avant et arrière noir Narvik, les sorties 
d’échappement noir Dynamic, le lettrage « Range Rover » (capot et hayon) noir 
Narvik et les jantes 20 pouces finition noir satiné (veuillez consulter la page 35).

Pack Tech (5) 074PL 8 8

Comprend l’entrée sans clé, le système de caméras panoramiques avec aide 
au remorquage, le système de navigation InControl Touch Pro, les phares LED 
adaptatifs avec signature LED, le réglage automatique du niveau et les feux  
de virages.

Pack Confort 017FI 8 8 Comprend l’entrée sans clé, l’affichage tête haute et le pare-brise athermique.

Pack Sièges Luxe 074RX – 8

Comprend les sièges avant chauffants et ventilés, à réglage électrique 
14/14 directions avec fonctions mémorisation et massage - Conducteur :  
avant/arrière, inclinaison, hauteur, inclinaison de l’assise, soutien lombaire 
4 directions, renforts latéraux réglables, mémoire. Passager : avant/arrière, 
inclinaison, hauteur, inclinaison de l’assise, soutien lombaire 4 directions,  
renforts latéraux réglables, mémoire, cuir Oxford étendu dans l’habitacle.

Pack Luxe 074OU – 8 

Comprend le contrôle de distance de stationnement sur 360°, l’aide au 
stationnement (parallèle, perpendiculaire et de sortie de stationnement),  
le système de caméras panoramiques avec aide au remorquage, le contrôle des 
angles morts avec détection de la circulation en marche arrière, l’entrée sans clé, 
Land Rover InControl Touch Pro - Système audio numérique Meridian™ (660 W) 
avec 12 haut-parleurs et caisson de graves, radio et lecteur CD simple compatible 
avec disques et fichiers MP3, système de navigation de pointe - la reconnaissance 
des panneaux de signalisation, les phares automatiques avec système anti-
éblouissement, la trappe à skis avec accoudoir arrière et le déflecteur d’air.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

4 De série   8 En option   – Non disponible

(5) Uniquement disponible avec le système de navigation InControl Touch Pro.
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Blanc Fuji 
(Non métallisée)

Blanc Yulong 
(Métallisée)

Baltoro Ice 
(Métallisée)

Indus Silver 
(Métallisée)

Gris Waitomo 
(Métallisée Premium)

Gris Scotia 
(Métallisée)

Couleur de carrosserie3
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Rendez-vous sur landrover-me.com pour configurer votre véhicule en ligne.

Gris Corris 
(Métallisée)

Kaikoura Stone 
(Métallisée)

Orange Phoenix 
(Métallisée Premium)

Rouge Firenze 
(Métallisée)

Vert Aintree 
(Métallisée)

Bleu Loire 
(Métallisée)

Noir Santorini 
(Métallisée)

Couleur de carrosserie

ÉTAPE 3
CHOISISSEZ VOTRE COULEUR 
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4 De série   8 En option   Δ Option gratuite   – Non disponible

CODE D’OPTION SE DYNAMIC HSE DYNAMIC

JANTES

17 pouces 10 branches « Style 105 » 029QL Δ Δ

18 pouces 5 branches doubles « Style 506 » 029TD 8 Δ

18 pouces 7 branches « Style 706 » 029XS 4 –

19 pouces 10 branches « Style 103 » finition Diamond Turned 029TF – 8

19 pouces 10 branches « Style 103 » finition Technical GoldΔ VPLVW0113 8 8

19 pouces 7 branches doubles « Style 707 » 029XU 8 4

20 pouces 5 branches doubles « Style 504 » 029PP 8 8

20 pouces 5 branches doubles « Style 504 » finition Shadow Chrome 029QF 8 8

18 POUCES 5 BRANCHES DOUBLES 
« STYLE 506 »

17 POUCES 10 BRANCHES 
« STYLE 105 »

18 POUCES 7 BRANCHES  
« STYLE 706 »

19 POUCES 10 BRANCHES 
« STYLE 103 » 

FINITION DIAMOND TURNED

19 POUCES 7 BRANCHES DOUBLES  
« STYLE 707 »

20 POUCES 5 BRANCHES DOUBLES  
« STYLE 504 »

20 POUCES 5 BRANCHES DOUBLES  
« STYLE 504 »  

FINITION SHADOW CHROME

4

19 POUCES 10 BRANCHES 
« STYLE 103 » 

 FINITION TECHNICAL GOLDΔ
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Rendez-vous sur landrover-me.com pour configurer votre véhicule en ligne.
* Uniquement disponible avec le Pack Design Black.  
Δ Uniquement disponible comme accessoire. Jantes uniquement. Enjoliveurs centrales disponibles séparément.

CODE D’OPTION SE DYNAMIC HSE DYNAMIC

JANTES

20 pouces 5 branches doubles « Style 504 » finition Technical GoldΔ VPLVW0114 8 8

20 pouces 5 branches doubles « Style 508 » 029VY 8 8

20 pouces 5 branches doubles « Style 508 » finition Noir Satiné* 029VX – 8

20 pouces 6 branches forgées « Style 601 » finition Vibration Polished 029TG 8 8

20 pouces 9 branches forgées « Style 901 » finition Polished Silver 029MY 8 8

20 pouces 9 branches forgées « Style 901 » finition Gloss BlackΔ VPLVW0094 8 8

20 pouces 9 branches forgées « Style 901 » finition Technical GreyΔ VPLVW0075 8 8

20 pouces 9 branches forgées « Style 901 » finition Blanc FujiΔ VPLVW0074 8 8

20 POUCES 6 BRANCHES FORGÉES  
« STYLE 601 »  

FINITION VIBRATION POLISHED

20 POUCES 5 BRANCHES DOUBLES  
« STYLE 508 »  

FINITION NOIR SATINÉ*

20 POUCES 5 BRANCHES DOUBLES  
« STYLE 508 »

20 POUCES 9 BRANCHES FORGÉES 
« STYLE 901 »  

FINITION POLISHED SILVER

ÉTAPE 4
CHOISISSEZ VOS JANTES 

20 POUCES 9 BRANCHES FORGÉES 
 « STYLE 901 »  

FINITION GLOSS BLACKΔ

20 POUCES 9 BRANCHES FORGÉES 
 « STYLE 901 »  

FINITION TECHNICAL GREYΔ

20 POUCES 9 BRANCHES FORGÉES 
« STYLE 901 »  

FINITION BLANC FUJIΔ 

20 POUCES 5 BRANCHES DOUBLES 
« STYLE 504 »  

FINITION TECHNICAL GOLDΔ
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˘ Combinaison recommandée (choix du designer)   6 Combinaison disponible   – Non disponible   
(1) HSE Dynamic uniquement. 
Le tableau ci-dessus fait fonction de guide. Veuillez contacter votre concessionnaire Land Rover pour plus de renseignements.

CHOISISSEZ VOS 
COMBINAISONS DE 
COLORIS INTÉRIEURS
Maintenant que vous avez choisi votre 
modèle, aidez-vous de ce guide pour 
trouver votre combinaison idéale de coloris 
extérieurs et intérieurs.

COMBINAISONS DE COLORIS EBONY / EBONY 
(page 50)

LUNAR / IVORY 
(page 51)

PIMENTO / EBONY 
(page 51)

VINTAGE TAN / 
EBONY 

(page 51)

LUNAR / ICE
(page 51)

COLORIS INTÉRIEUR

Rembourrage latéral de siège Ebony Lunar Ebony Ebony Lunar

Intérieur du siège Ebony Ivory Pimento Vintage Tan Ice

Moquette Ebony Lunar Ebony Ebony Lunar

MODÈLE

SE Dynamic (cuir grené perforé) 6 – – – –

HSE Dynamic (cuir Oxford perforé) 6 6 – – –

HSE Dynamic (cuir Oxford étendu) 6 6 6 6 6

GARNITURE CONSOLE CENTRALE / FINITION HORIZONTALE

Finition Textured Aluminium 6 6 6 6 6

Finition Gloss Black Strata (1) 6 6 6 6 6

COULEUR EXTÉRIEURE

Blanc Fuji (Non métallisée) ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

Blanc Yulong (Métallisée) ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

Baltoro Ice (Métallisée) ˘ 6 6 – ˘

Indus Silver (Métallisée) ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

Gris Waitomo (Métallisée Premium) ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

Gris Scotia (Métallisée) ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

Gris Corris (Métallisée) ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

Kaikoura Stone (Métallisée) 6 6 6 ˘ 6

Orange Phoenix (Métallisée Premium) ˘ 6 6 ˘ –

Rouge Firenze (Métallisée) ˘ ˘ ˘ – 6

Vert Aintree (Métallisée) ˘ 6 6 ˘ 6

Bleu Loire (Métallisée) ˘ ˘ 6 6 ˘

Noir Santorini (Métallisée) ˘ ˘ ˘ ˘ ˘

B D ECA5
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Rendez-vous sur landrover-me.com pour configurer votre véhicule en ligne.

Vous pouvez combiner jusqu’à deux coloris 
dans chaque intérieur. L’image et le tableau 
ci-contre présentent l’emplacement de vos 
choix de coloris dans l’habitacle.

COMBINAISONS 
DE COLORIS

INSERTS DE GARNITURE 
DE PORTE

ACCOUDOIR 
DE PORTE

BAS  
DE PORTE

HAUT DU TABLEAU  
DE BORD

PARTIE CENTRALE DU 
TABLEAU DE BORD

Ebony / Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony

Lunar / Ivory Ivory Lunar Lunar Lunar Lunar

Pimento / Ebony Pimento Ebony Ebony Ebony Ebony 

Vintage Tan / Ebony Vintage Tan Ebony Ebony Ebony Ebony 

Lunar / Ice Ice Lunar Lunar Lunar Lunar

1

4

2

3
5

A

B

C

D

E

ÉTAPE 5
CHOISISSEZ VOTRE INTÉRIEUR 

1 2 3 4 5
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Ebony / Ebony (disponible sur SE Dynamic et HSE Dynamic*)COMBINAISONS DE COLORIS 
INTÉRIEURS DISPONIBLES
L’habitacle du Range Rover Evoque Cabriolet offre un style 
contemporain extrêmement raffiné. Les superbes finitions 
en métal et les cuirs souples se répondent pour créer une 
sensation d’intimité. L’attention aux détails transparaît dans 
tout ce que vous regardez, tout ce que vous touchez. 

A

* Avec ou sans intérieur en cuir étendu.
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Rendez-vous sur landrover-me.com pour configurer votre véhicule en ligne.

Lunar / Ice (disponible sur HSE Dynamic uniquement avec intérieur en cuir 
Oxford étendu)

Lunar / Ivory (disponible sur HSE Dynamic*) Pimento / Ebony (disponible sur HSE Dynamic uniquement avec intérieur en cuir 
Oxford étendu)

Vintage Tan / Ebony (disponible sur HSE Dynamic uniquement avec intérieur  
en cuir Oxford étendu)

ÉTAPE 5
CHOISISSEZ VOTRE INTÉRIEUR 

B C

ED
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Le Range Rover Evoque Cabriolet dispose de telles capacités de 
franchissement et d’une telle polyvalence qu’il peut s’accommoder 
immédiatement d’une très grande variété de terrains, de conditions 
et de tâches. Cependant, vous voudrez peut-être ajouter votre touche 
personnelle, en dotant votre Range Rover Evoque Cabriolet d’accessoires 
fonctionnels, robustes et polyvalents afin qu’il s’adapte parfaitement à 
l’usage auquel vous le destinez.

Tous ces accessoires peuvent être montés à tout moment de la vie du 
véhicule. Et naturellement, tous les accessoires Land Rover homologués 
sont conçus, testés et fabriqués selon les mêmes normes rigoureuses que 
les équipements d’origine installés dans votre véhicule.

6 ACCESSOIRES LAND ROVER
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ÉTAPE 6
CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur accessories.landrover.com

* L’installation des tubes latéraux peut affecter les capacités tout-terrain du véhicule.   ** Uniquement disponible sur SE Dynamic si l’option ouïes d’aération du capot a été sélectionnée. 
† Non compatible avec l’aide au stationnement perpendiculaire. Veuillez noter que les bavettes ne peuvent être montées qu’à l’arrière du cabriolet.  
Les images illustrent les accessoires concernés, elles ne sont pas représentatives des caractéristiques d’un modèle. Veuillez contacter votre concessionnaire Land Rover pour plus de renseignements.

Bavettes arrière† 
VPLVP0069 – SE Dynamic 
VPLVP0070 – HSE Dynamic
Les bavettes réduisent les projections et protègent la peinture du véhicule.

Coques de rétroviseurs en fibre de carbone 
VPLVB0145
Ces superbes coques de rétroviseurs en fibre de carbone de haute qualité 
évoquent avec élégance puissance et performances.
Coques de rétroviseurs Union Jack polychrome – VPLVB0249 (non présentées) 
Coques de rétroviseurs Union Jack monochrome – VPLVB0248 (non présentées)

Tubes de protection latérale* 
VPLVP0229
Tubes en acier inoxydable avec finition brillante.  
Leur apparence robuste complète l’aspect tout-terrain du véhicule.

Ouïes latérales en fibre de carbone 
VPLVB0112
Ces superbes ouïes latérales en fibre de carbone de haute qualité finition 
brillante offrent une touche de style inspirée par les hautes performances  
du véhicule. (Jeu de quatre pièces)

Ouïes d’aération du capot en fibre de carbone** 
VPLVB0113 – SE Dynamic et HSE Dynamic
Ouïes d’aération du capot en fibre de carbone haute qualité, finition brillante. 
(Jeu de deux pièces)
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Capuchons de valves de pneus stylisés
Gamme exclusive de capuchons de valves siglés Range Rover, Land Rover, 
Union Jack et Black Union Jack. Pour rechausser discrètement le style  
du véhicule.  

Jeu de tapis en caoutchouc motif Union Jack  
VPLVS0306 – (ci-dessus) 
VPLVS0311 – Jeu de tapis en caoutchouc noir sans motif
Les tapis en caoutchouc Union Jack du Range Rover Evoque protègent 
la moquette du conducteur et du passager. Surface imperméable et 
antidérapante. 

Tapis de sol Premium  
VPLAS0202PVJ – Ebony (ci-dessus) 
VPLAS0202LAA – Lunar
Tapis de sol épais avec dessous étanche.

Crochet d’attelage amovible 
VPLVT0166
Connecteurs aux normes 
européennes, capables d’alimenter 
les feux arrière des remorques ainsi 
que les équipements intérieurs.
Adaptateur pour branchements de 
type 12N et 12S*† (ci-dessus) 
VPLHT0060
Adaptateur moulé de type 12N*† 
VPLVT0064

Porte-vélos monté sur crochet 
d’attelage 
VPLVR0067 – Pour 2 vélos 
VPLVR0069 – Pour 3 vélos
Ce mécanisme rapide et verrouillable 
se rabat pour assurer un accès aisé 
au hayon. Le support est fabriqué 
en matériau léger et comprend 
l’éclairage et le support de plaque 
d’immatriculation. Capacité de 
charge maximale : 40 kg pour  
2 vélos et 51 kg pour 3 vélos.

* Cet accessoire n’est pas compatible avec les caravanes, les remorques ou les panneaux d’éclairage dotés d’un jeu de feux arrière à LED.    
† Nécessite l’installation d’un branchement électrique à 13 broches.

Couvre-pédales sport  
VPLHS0044 – (ci-dessus)
Repose-pied sport 
VPLVS0178

Enjoliveur central Range Rover
Enjoliveur central pour jante alliage siglé Range Rover.
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ÉTAPE 6
CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur accessories.landrover.com

8Le revêtement supérieur en cuir doit être commandé en même temps que l’habillage du sélecteur de vitesses rotatif.

Plaques de seuil Union Jack
Les plaques de seuil Union Jack apportent une touche de style unique  
à votre véhicule.
VPLVS0185PVJ – Ebony 
VPLVS0185LAA – Lunar

Plaques de seuil lumineuses personnalisées 
VPLVS0328
Personnalisez davantage votre véhicule en ajoutant l’inscription de votre choix 
qui sera mise en valeur par un éclairage blanc subtil. Veuillez contacter votre 
concessionnaire Land Rover pour plus de renseignements.

Habillage du sélecteur de vitesses rotatif 
VPLVS0180 – Rouge 
VPLSS0142 – Argenté 
VPLSS0143PVJ – Revêtement supérieur en cuir8

Palettes de changements de vitesses 
VPLVS0187MMU – Aluminium 
VPLVS0187CAY – Rouge
Ces palettes sont polies à la machine, anodisées et brossées à la main,  
pour une résistance à l’usure exceptionnelle et une finition luxueuse.
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DIMENSIONS ET FRANCHISSEMENT

Passage de gué 
Profondeur de gué maximale 500 mm

Empattement 2 660 mm 
Garde au sol
Garde au sol essieu avant 215 mm
Garde au sol essieu arrière 255 mm*

Longueur totale 4 370 mm

Rayon de braquage
De trottoir à trottoir 11,3 m 
Tours de volant de butée 
à butée 2,31

A B C

Hauteur sur route Angle d’approche Angle de crête Angle de fuite
Standard 19° 18,9° 31°

B CA

Voie avant 1 621 mm
Voie arrière 1 628 mm

Hauteur  
1 609 mm

Capacité de chargement
Sièges arrière relevés 
Hauteur 403 mm Largeur 1 105 mm 
Volume du coffre 251 litres 

Hauteur sous pavillon
Hauteur maximale à l’avant 976 mm 
Hauteur à l’arrière 965 mm 

Espace aux jambes
Espace maximum à l’avant 1 095 mm 
Espace maximum à l’arrière 866 mm

Largeur rétroviseurs rabattus 1 980 mm
Largeur rétroviseurs déployés 2 085 mm

* 225 mm avec chaîne cinématique active (système Active Driveline)
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Rendez-vous sur landrover.com pour configurer votre véhicule en ligne.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES, PERFORMANCES ET DONNÉES PRINCIPALES

* En fonction des pays, ou veuillez contacter votre concessionnaire pour connaître les disponibilités.

4 De série   – Non disponible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIESEL* ESSENCE

TD4 2L Si4 2L

TRANSMISSION AUTOMATIQUE TRANSMISSION AUTOMATIQUE TRANSMISSION AUTOMATIQUE

PUISSANCE (CH) 150 180 240

DONNÉES MOTEUR

Puissance maximale kW (Ch) / tr/min 110 (150) / 4 000 132 (180) / 4 000 240 (177) / 5 800

Couple maximal (Nm / tr/min) 380 / 1 750 430 / 1 750 340 / 1 750

Alésage (mm) 83 83 87,5

Course (mm) 92,35 92,35 83,1

Taux de compression (:1) 15,5 15,5 10,0

FREINS

Type de freins avant Disque ventilé Disque ventilé Disque ventilé 

Diamètre avant (mm) 325 325 325

Type de freins arrière Disque plein Disque plein Disque plein 

Diamètre arrière (mm) 317 317 317

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

POIDS (kg)

Poids minimum 1 967 1 967 1 936

Poids total autorisé en charge 2 475 2 475 2 410

Charge maximale sur essieu avant 1 370 1 370 1 300

Charge maximale sur essieu arrière 1 190 1 190 1 160

REMORQUAGE (kg)

Remorque non freinée 750 750 750

Capacité de remorquage maximale 1 500 1 500 1 500

Poids maximal au point d’attelage/sur la flèche 100 100 100

Poids total roulant maximum autorisé, véhicule et remorque 3 975 3 975 3 910

PERFORMANCES ET CONSOMMATION

Vitesse maximale (km/h) 180 195 209

Accélération 0-100 km/h (s) 12 10,3 8,6

Capacité du réservoir (litres) 54 54 68,5

Émissions de CO2 en cycle mixte (g/km) 149 149 201

Filtre à particules diesel (FAP) 4 4 –
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L’UNIVERS LAND ROVER

Depuis ses origines, Land Rover a toujours été prête pour toutes les 
aventures. Les qualités de franchissement légendaires de nos véhicules 
leur ont permis d’évoluer sur les terrains les plus exigeants, dans les 
conditions les plus extrêmes. Leur intérieur polyvalent est devenu 
synonyme de confort et d’espace de chargement accru. Et grâce à leur 
nature de baroudeurs, nos véhicules sont les plus appréciés à travers  
le monde.

Vous pouvez aujourd’hui faire partie de l’histoire de la marque en 
vous rendant dans un de nos centres Land Rover Experience. Vous 
découvrirez le processus de fabrication de chacun de nos modèles 
emblématiques. Vous prendrez le volant de l’un de ces véhicules  
pour affronter une piste tout-terrain où vos talents de conducteur 
seront mis à rude épreuve. Vous pouvez aussi aller encore plus loin  
en participant à l’un de nos voyages Land Rover Adventure pour 
découvrir la Tanzanie, l’Islande, le Maroc, ou d’autres contrées. 
L’aventure vous attend. DANS LES COULISSES

Vous êtes-vous déjà demandé comment votre Land Rover 
a été fabriqué ? Quel voyage incroyable suit chacun de nos 
véhicules avant d’être livré à nos clients ? 

Vous pourrez découvrir le processus de fabrication 
sophistiqué, les technologies de pointe, les plus beaux 
matériaux et le savoir-faire britannique dans nos usines aux 
quatre coins du monde.

De la production des pièces détachées en flux tendu aux 
dernières finitions et aux tests de qualité, nos véhicules 
prendront vie sous vos yeux. Après avoir assisté à ce ballet 
impressionnant qui combine ingénierie, métier d’art et 
précision, vous pourrez apprécier le résultat en pilotant  
l’un de nos véhicules lors d’un stage de conduite.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
landrover.com/behindthescenestours
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L’UNIVERS LAND ROVER

STAGES DE CONDUITE
Traverser un passage à gué boueux. Affronter un pont  
à bascule. Ou descendre une pente glissante. Nos centres 
Land Rover Experience regorgent d’obstacles et de défis 
pour mettre à l’épreuve les conducteurs les plus chevronnés.

Nos experts vous apprendront à évoluer sur certains des 
terrains les plus difficiles qui soient. Vous pourrez ensuite 
réinvestir les compétences que vous aurez acquises dans 
votre conduite de tous les jours.

Que vous souhaitiez une courte séance de découverte  
ou une expérience d’une journée complète, vous trouverez 
la formule qui vous convient dans l’un de nos 40 centres 
Land Rover Experience de par le monde. Chacune vous 
offrira une aventure unique et inoubliable que vous pourrez 
vivre seul, en famille ou entre amis.

Vous n’aurez jamais été aussi confiant au volant.

Pour réserver un stage, rendez-vous sur 
landrover.com/experiencedrives

VOYAGES AVENTURE 
Quelle serait votre destination préférée pour partir à 
l’aventure ? La beauté sauvage des vastes plaines du 
Serengeti ? Ou plus simplement la découverte de châteaux 
et de manoirs britanniques ? Confortablement installé dans 
l’habitacle luxueux d’un véhicule Land Rover, découvrez 
les particularités locales et profitez d’aventures épiques 
soigneusement planifiées par Abercrombie & Kent, dont 
la réputation dans le domaine n’est plus à faire. Ces 
deux grands noms britanniques se sont réunis pour vous 
permettre d’explorer certains lieux mythiques de la planète 
dans des conditions exceptionnelles.

Chaque groupe est accompagné d’un guide touristique 
originaire de la région et de plusieurs instructeurs 
Land Rover qui vous aideront à profiter pleinement de votre 
expérience de conduite. Après chaque journée de conduite, 
vous pourrez vous détendre dans un hôtel-boutique.  
Prenez part à un voyage extraordinaire, réinventé par 
Land Rover et Abercrombie & Kent.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
landrover.com/adventuretravel

BOUTIQUE LAND ROVER
Le véhicule n’est qu’un début. 

Découvrez la dernière collection de produits Land Rover, 
disponibles dès aujourd’hui. 

L’attention au moindre détail ne se limite pas à nos 
véhicules. Vous retrouverez le même niveau de savoir-faire 
sur nos vêtements, articles de voyage et idées cadeaux haut 
de gamme. Que vous choisissiez un article pour vous ou 
pour offrir, vous savez ainsi que la qualité sera irréprochable.

La collection Land Rover comprend des vêtements homme 
et femme, une gamme complète de maroquinerie, comme 
des portefeuilles, des porte-documents, des étuis pour iPad 
et iPhone, ainsi que des mallettes et des sacs. La ligne de 
boutons de manchettes et les foulards en soie pour femme 
ajoutent une touche de luxe à cette collection. Les enfants 
ne sont pas oubliés, avec nos vêtements colorés, nos 
casquettes et nos modèles réduits qui sauront les combler.

Pour en savoir plus, visitez la boutique en ligne sur 
landrover.co.uk/shop
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Jaguar Land Rover MENAP Region 
Floor 7, Wing E, HQ Building, Dubai Silicon Oasis, 
P.O. Box 32588, Dubai, U.A.E

RCS Nanterre 509 016 804

www.landrover-me.com

© Jaguar Land Rover Limited 2015  
Numéro de publication : LRML 5115/15

AVERTISSEMENT IMPORTANT : Jaguar Land Rover Limited applique une politique d’amélioration permanente 
des spécifications, de la conception et de la fabrication de ses véhicules. Malgré le soin apporté à l’exactitude des 
informations qui figurent dans cette brochure, celle-ci ne doit pas être considérée comme un guide parfait des 
spécifications actuelles de nos produits et ne constitue pas une offre commerciale contractuelle d’un véhicule particulier. 
Les distributeurs et les concessionnaires ne sauraient être considérés comme des agents de Jaguar Land Rover Limited 
par quelque action ou représentation expresse ou implicite que ce soit.

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 conformité 
aux réglementations en vigueur. Certains des accessoires présentés ne sont pas disponibles sur tous les modèles. 
Veuillez contacter 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 ici est limitée par les capacités techniques de l’impression. Ces couleurs peuvent 
donc différer légèrement des coloris véritables des véhicules. L’entreprise se réserve le droit de modifier ou de 
supprimer certaines couleurs de finition sans préavis. Il est possible 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 distributeurs et concessionnaires Jaguar Land Rover Limited 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 exclusive des produits Castrol EDGE Professional.






