
 

 
LAND ROVER SPECIAL VEHICLE OPERATIONS CRÉE  

LE RANGE ROVER SPORT SVR ULTIME  

 
L’édition Range Rover Sport SVR Ultimate signée SV Bespoke améliore le SUV le plus rapide 
et le plus puissant de Land Rover avec des combinaisons de couleurs et des détails exclusifs 

 

• Le nouveau Range Rover Sport SVR Ultimate apporte l’exclusivité SV Bespoke au fleuron haute 
performance de 423 kW/575 ch : le SUV le plus rapide et le plus puissant disponible chez Land Rover 

• La nouvelle édition Ultimate est disponible en trois teintes de carrosserie : les deux finitions 
exclusives Maya Blue Gloss et Marl Grey Gloss, qui présentent une couche de base spectaculaire et à 
l’éclat intense en écailles de verre, ainsi que le coloris satiné Ligurian Black plus discret 

• Les détails contrastés Fuji White s’étendent jusqu’aux ouïes latérales et aux contours de l’inscription 
Range Rover moletée en Gloss Black sur le hayon et le capot aéré en fibre de carbone couleur 
carrosserie  

• Les autres améliorations extérieures comprennent un toit contrasté Narvik Black, des jantes en 
alliage forgé Gloss Black de 22 pouces à cinq rayons doubles et des étriers de frein noirs  

• L’intérieur comprend des badges chromés SV Bespoke sur le montant central, des plaques de seuil 
éclairées Ultimate et des palettes de changement de vitesse en métal anodisé noir 

• L’édition Ultimate fera ses débuts sur le stand Special Vehicle Operations du Salon Privé de 
Blenheim Palace, au Royaume-Uni, du 1er au 5 septembre 

• Le Range Rover Sport SVR Ultimate est désormais disponible en Belgique et au Grand-Duché de 
Luxembourg. Prix sur demande. Pour plus d’infos, visitez www.landrover.be/fr/special-vehicle-
operations  

• Les clients intéressés par les services Land Rover SV Bespoke pourront discuter de leurs besoins avec 
les experts en personnalisation de SV Bespoke au Salon Privé ou via leur concessionnaire Land Rover 
local 
 

https://www.landrover.be/fr/special-vehicle-operations/special-vehicles.html
https://www.landrover.be/fr/special-vehicle-operations/special-vehicles.html


 

24 août 2021, Anvers – Special Vehicle Operations présente une nouvelle édition spéciale 

Range Rover Sport SVR arborant de nouvelles options spectaculaires dont une finition unie inédite à base 

d’écailles de verre.  

Doté de teintes exclusives et de détails intérieurs personnalisés par l’équipe SV Bespoke, le 

Range Rover Sport SVR Ultimate de 423 kW/575 ch renforce l’attrait visuel du véhicule le plus rapide et le 

plus puissant de la famille Land Rover.  

Les trois teintes extérieures finies à la main comprennent les nouvelles finitions Maya Blue Gloss et 

Marl Grey Gloss, toutes deux exclusives à l’édition Ultimate. De fines particules d’écailles de verre blanc, 

délicates et hautement réfléchissantes, sont intégrées dans la couche de base unie pour offrir un éclat 

intense. Le coloris Ligurian Black Stain est également disponible en troisième option plus discrète. Chaque 

véhicule est équipé d’un toit contrasté Narvik Black. 

Le sens du détail de l’équipe SV Bespoke s’étend à l’inscription Range Rover noire présente sur le capot 

et le hayon, avec contours contrastés exclusifs Fuji White, couleur que l’on retrouve sur les parties 

accentuées des ailes latérales. 

Un capot ventilé en fibre de carbone couleur carrosserie, des jantes en alliage forgé de 22 pouces à cinq 

rayons doubles et des étriers de frein noirs renforcent la présence de l’édition Ultimate. Tous ces éléments 

s’ajoutent aux coques de rétroviseur, à la calandre avant et ses contours, aux détails d’aile avant, aux 

finitions de hayon et au toit contrasté Narvik Black du SVR. 

Le Range Rover Sport SVR est le plus rapide, le plus puissant et le plus dynamique des Land Rover jamais 

conçus. Le modèle actuel, désormais dans sa deuxième génération, est propulsé par une version 423 

kW/575 ch du moteur V8 suralimenté de 5,0 litres, qui produit un couple de 700 Nm – de quoi propulser 

le SVR de 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes et lui permettre d’atteindre une vitesse de pointe de 

283 km/h. 

Mark Turner, directeur commercial de Land Rover SV Bespoke, a déclaré : « Le lancement du 

Range Rover Sport SVR en 2014 a redéfini les capacités hautes performances de Land Rover. Nous en avons 

vendu plus de 20 000 exemplaires à ce jour, en sachant que la demande ne cesse de croître pour ce 

mélange caractéristique de puissance, de luxe et de dynamique exaltante qu’offre le SVR. Les équipements 

personnalisés SV Bespoke de l’édition Ultimate renforcent encore son attrait. » 



 

Le savoir-faire de l’équipe SV Bespoke est tout aussi évident à l’intérieur du véhicule. Les badges chromés 

SV Bespoke présents sur le montant central, les palettes de changement de vitesse en métal anodisé noir 

et les plaques de seuil éclairées Ultimate enrichissent l’intérieur Ebony et Cirrus (recommandé), qui 

intègre des sièges Performance légers estampés SVR en cuir Windsor et suédine contrastée. 

Hannah Custance, responsable design, couleurs et matériaux SV a déclaré : « L’équipe de design 

SV Bespoke aime repousser les limites pour créer des teintes époustouflantes encore plus individuelles. 

Cette première édition SV Bespoke proposée avec des finitions à base d’écailles de verre, magnifiquement 

texturées et réfléchissantes, place le Range Rover Sport SVR Ultimate à l’avant-garde de notre approche 

innovante de la personnalisation. » 

La nouvelle édition SVR Ultimate fera ses débuts publics sur le stand Special Vehicle Operations du 

Salon Privé de Blenheim Palace, au Royaume-Uni, du 1er au 5 septembre, après l’ouverture mondiale des 

commandes qui aura lieu le 24 août. 

 

FIN 

 

Informations supplémentaires 
 
Réseaux sociaux Land Rover : 
www.facebook.com/landroverbelgium/ 

https://www.instagram.com/landroverbelux/ 

https://www.youtube.com/user/LandRoverBELUX 

 
 
Pour en savoir plus, visitez le site www.media.landrover.com ou contactez : 
Annick Van Cauwenberge 
Manager RP Jaguar Land Rover Belux 
T: 03 241 11 35 
M : 0476 319 629 
E : avancauw@jaguarlandrover.com 
 

  

http://www.facebook.com/landroverbelgium/
http://www.media.landrover.com/
mailto:avancauw@jaguarlandrover.com


 

Notes aux rédacteurs 
 
À propos de Land Rover 
Depuis 1948, Land Rover fabrique des 4x4 authentiques, proposés dans une gamme de modèles aux 
capacités complètes et polyvalentes. Les Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover, 
Range Rover Sport, Range Rover Velar et Range Rover Evoque définissent chacun un segment du marché 
mondial du SUV, avec 80 % de ces modèles exportés dans plus de 100 pays.  
 
À propos de Special Vehicle Operations 
La division Special Vehicle Operations comprend une équipe d’experts composée de designers, 
d’ingénieurs et de techniciens dont le but est d’amplifier les performances, le luxe et les capacités des 
véhicules SV de Land Rover. Cette équipe travaille en collaboration avec : 

• L’équipe SV Bespoke réalise des commandes uniques et spéciales, des véhicules en édition 

limitée, une palette premium SV Bespoke et des teintes de carrosserie SV Bespoke sur base 

d’échantillons  

• Outre SV Bespoke, l’équipe Vehicle Personalisation est également responsable des accessoires, 

véhicules utilitaires et blindés de Land Rover 

• Classic propose des véhicules authentiques, des services d’experts, des pièces d’origine ainsi 

que des expériences inoubliables pour les passionnés de Land Rover classiques du monde entier 

• Bowler Motors, basée dans le Derbyshire, au Royaume-Uni, fabrique des voitures tout-terrain et 

des véhicules de rallye-raid haute performance, dont le Bowler Defender Challenge 

 

Note importante 

Jaguar Land Rover applique une politique d’amélioration continue des spécifications, de la conception et 

de la fabrication de ses véhicules, de ses pièces et de ses accessoires. Par conséquent, des altérations se 

produisent sans cesse. C’est pourquoi, malgré le soin apporté à l’exactitude des informations qui 

figurent dans ce document, celle-ci ne doit pas être considérée comme un guide infaillible de la 

disponibilité ou des spécifications actuelles de nos produits et ne constitue pas une offre commerciale 

contractuelle d’un véhicule, d’une pièce ou d’un accessoire en particulier. Tous les chiffres sont des 

estimations du constructeur. 


