
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LAND ROVER DÉBARQUE EN VILLE AVEC LE NOUVEAU DISCOVERY  
METROPOLITAN EDITION 

 
 
 
 

• Flagship Discovery : la nouvelle édition Metropolitan apporte une combinaison unique de 
fonctionnalités de design et de technologie à la gamme Land Rover Discovery 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Intérieur polyvalent : le SUV familial de grande taille offre un espace généreux pouvant 
accueillir jusqu’à sept adultes avec un espace de chargement flexible et des configurations 
de sièges pratiques  

• Puissance efficace : les motorisations à essence et diesel Ingenium à six cylindres en ligne 
avec technologie de véhicule électrique hybride léger (MHEV) de 48 V pour des 
performances et une efficience améliorées  

• Filtration d’air avancée : la nouvelle purification de l’air de l’habitacle avec filtration d’air 
PM2.51 contrôle la qualité de l’air à l’intérieur et filtre les particules nocives, pour un 
meilleur bien-être 

• Le roi du remorquage : la meilleure capacité de remorquage de sa catégorie, avec 3500 kg, 
avec l’assistance avancée au remorquage en marche arrière, fini le stress des manœuvres 
difficiles en marche arrière. 

• Le Land Rover Discovery est disponible en Belgique à partir de 65 300 € et à partir de  
63 141 € au Grand-Duché de Luxembourg. L’édition Metropolitan est disponible en Belgique 
à partir de 96 000 € et à partir de 92 826 € au Grand-Duché de Luxembourg. Plus d’info sur 
www.landrover.be et www.landrover.lu. 

 
Jeudi 14 octobre 2021, Anvers – Land Rover renforce l’attrait du Discovery avec l’introduction d’une 
nouvelle édition spéciale. L’édition Metropolitan propose un ensemble de technologies visant à 
améliorer le confort et la commodité du SUV familial sept places de Land Rover.  

Placée au sommet de la gamme Discovery, la nouvelle édition Metropolitan offre une série 
d’améliorations extérieures et une spécification de série généreuse. Elle est disponible avec un choix 
de motorisations électrifiées, avec le puissant P360 essence Ingenium ou le D300 diesel Ingenium Euro 
6d-Final, toutes deux dotées de la technologie de véhicule électrique hybride léger (MHEV) 48 V. 

  

http://www.landrover.be/
http://www.landrover.lu/
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Finbar McFall, directeur de la marque Land Rover, a déclaré : « L’introduction de l’édition 
Metropolitan apporte un nouveau niveau d’attrait haut de gamme au Land Rover Discovery. L’édition 
spéciale représente le fleuron de la gamme et s’appuie sur l’attrait de la version R-Dynamic avec des 
améliorations du design extérieur et une série de technologies améliorant la commodité.  »  

Nouvelle édition Metropolitan 

La nouvelle édition Metropolitan représente le summum de la famille Discovery et s’appuie sur la 
version R-Dynamic HSE avec des détails Bright Atlas pour la calandre et l’inscription Discovery. Elle est 
complétée par des inserts de pare-chocs inférieurs Hakuba Silver, des jantes en alliage 22 pouces 
Diamond Turned avec détails Gloss Grey, des étriers de freins Land Rover Black, des vitres teintées et 
un toit panoramique coulissant. 

Les équipements intérieurs de série comprennent un affichage tête haute et un volant chauffant, la 
recharge de téléphone sans fil, un compartiment réfrigérant avant et une climatisation à quatre zones. 
L’habitacle est agrémenté de détails de garniture en Titanium Mesh.  

Dans le reste de la gamme, le modèle R-Dynamic est désormais équipé de série d’un toit contrasté 
Gloss Black. Le Discovery reste le SUV polyvalent le plus performant, avec la meilleure capacité de 
remorquage de sa catégorie (3500 kg). Grâce à l’assistance avancée au remorquage en marche arrière, 
fini le stress des manœuvres difficiles en marche arrière.  

La famille Discovery est également disponible avec la nouvelle purification de l’air de l’habitacle de 
Land Rover avec filtration d’air PM2.51, qui contrôle la qualité de l’air à l’intérieur et filtre les particules 
nocives, pour un environnement intérieur plus sain. 

Le Land Rover Discovery est disponible en Belgique à partir de 65 300 € et à partir de  
63 141 € au Grand-Duché de Luxembourg. L’édition Metropolitan est disponible en Belgique à partir 
de 96 000 € et à partir de 92 826 € au Grand-Duché de Luxembourg. Plus d’info sur www.landrover.be 
et www.landrover.lu. 
 

1 Uniquement conforme aux ioniseurs Nanoe™  
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Notes aux rédacteurs 
 

À propos de Land Rover 

Depuis 1948, Land Rover fabrique des 4x4 authentiques qui représentent l'étendue véritable de ses 
capacités à travers la gamme de modèles. 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.  

 

  

http://www.landrover.be/
http://www.landrover.lu/
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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. 

 
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 
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