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JAGUAR XE ET XF DÉSORMAIS EXCLUSIVEMENT EN  

R-DYNAMIQUE 

 
 

● Exclusivement R-Dynamique : la gamme Jaguar XE et XF a été encore optimisée 
pour être exclusivement R-Dynamique. 
 

● Motorisations diesel électrifiées : la XE et la XF proposent également le moteur 
MHEV Ingenium quatre cylindres de 150 kW/204 ch ; raffiné et efficace, il offre une 
consommation de 4,9 l/100 km** et des émissions de CO2 à partir de 128 g/km** 
(XE) et une consommation de 5 l/100 km** et des émissions à partir de 131 g/km** 
(XF berline) 
 

● Connectivité parfaite : système d’infodivertissement Pivi Pro avec Apple CarPlay® 
sans fil et Android Auto™ sans fil de série pour rester connecté en toute simplicité 
Les propriétaires actuels de modèles Jaguar compatibles avec Pivi Pro recevront 
également what3words via une mise à jour logicielle over-the-air. 
 

● Demandez à Alexa1 : l’intégration complète d’Amazon Alexa à Pivi Pro vous 
permetd’utiliser des commandes vocales naturelles pour contrôler la navigation et la 
musique2, gérer les calendriers, écouter les actualités, consulter la météo et 
contrôler vos appareils domotiques3 – tout en gardant les yeux sur la route et les 
mains sur le volant. Celle-ci peut être activée via une mise à jour SOTA dès qu'elle est 
disponible en Belgique et au Luxembourg. 
 

● Pour en savoir plus sur Alexa et son activation, cliquez ici 
 

● what3words : partagez votre emplacement ou choisissez une destination dans 
Pivi Pro** partout sur la planète en utilisant un ensemble unique de trois mots: plus 
d’informations ici 
 

● La Jaguar XE est disponible en Belgique à partir de 49.030 € et à partir de 47.409 € 
au Grand-Duché de Luxembourg. La Jaguar XF berline est disponible en Belgique à 

https://www.jaguar.com/owners_international/software-update/alexa.html?utm_source=Internal&utm_medium=PR&utm_campaign=Alexa
https://what3words.com/about
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partir de 58.360 € et à partir de 56.431 € au Grand-Duché de Luxembourg. La 
Jaguar XF Sportbrake est disponible en Belgique à partir de 68.550 € et à partir de 
66.284 € au Grand-Duché de Luxembourg. Plus d’info sur www.jaguar.be et 
www.jaguarluxembourg.lu 

 

Mardi 26 avril 2022, Anvers – Les Jaguar XE et XF sont désormais exclusivement 

disponibles en version R-Dynamic. Grâce à cette optimisation de la gamme, le look 

dynamique distinctif R-Dynamic est désormais de série sur toutes les versions. En outre, les 

Jaguar XE et XF offrent désormais aux clients plus de choix et de technologies que jamais 

auparavant, avec l'introduction des commandes vocales Alexa et des mots-clés what3words 

dans toute la gamme. Amazon Alexa n'est pas encore disponible en Belgique et au 

Luxembourg. 

Motorisations des XE et XF année modèle 2023 

Les modèles XE et XF proposent également le moteur diesel hybride léger (MHEV) Ingenium 

à quatre cylindres très efficace, avec un choix de traction arrière ou intégrale. Ce bloc de 150 

kW/204 ch développe un couple impressionnant de 430 Nm, avec un niveau de raffinement 

et de réactivité encore renforcé par le système MHEV. Le générateur-démarreur à courroie 

intégrée (BiSG) récupère l’énergie habituellement perdue au freinage et à la décélération en 

la stockant dans une batterie lithium-ion 48 volts compacte : cette énergie est redéployée pour 

soutenir le moteur en phase d’accélération. Il rend également la fonction Stop/Start plus 

silencieuse et plus rapide que les systèmes conventionnels. 

Ce moteur est le plus efficace de la gamme de modèles XE et XF. Il permet à la XE en 

configuration propulsion d’offrir une consommation de 4,9 l/100 km** pour des émissions de 

CO2 de seulement 128 g/km**. Sur la berline XF à propulsion, il affiche les valeurs 

correspondantes de 5,0 l/100 km** et de 131 g/km**. 

Les clients peuvent également choisir le moteur essence Ingenium quatre cylindres de 183 

kW/250 ch. Proposé exclusivement en traction arrière, ce moteur raffiné développe un couple 

maximal de 365 Nm entre 1300 et 4500 rpm, offrant une excellente maniabilité et de solides 

performances. Avec cette motorisation, la XE peut accélérer de 0 à 100km/h en 6,8s et les 

XF berline et Sportbrake en 6,9s et 7,1s, respectivement. 

La gamme de moteurs complète des XE et XF année modèle 2023 comprend: 

Essence 

• 183 kW/250 ch Moteur 2.0 litres quatre cylindres turbo de 250 ch, boîte automatique, 

propulsion 

http://jaguar.be/
http://www.jaguarluxembourg.lu/
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Diesel 

• 150 kW/204 chMoteur MHEV 2.0 litres quatre cylindres turbo de 204 ch, boîte 

automatique, propulsion 

• 150 kW/204 ch Moteur MHEV 2.0 litres quatre cylindres turbo de 204 ch, 
boîte automatique, transmission intégral 
 

Demandez à Alexa 

Les Jaguar XE et XF proposent l’assistant vocal Amazon Alexa. Cette intégration de 

l’expérience Alexa offre une interaction vocale naturelle avec les fonctionnalités du système 

d’infodivertissement Pivi Pro, notamment la navigation, la musique, les podcasts et les livres 

audio, les appels et les appareils intelligents compatibles. Alexa peut être activé via une mise 

à jour SOTA dès qu'elle sera disponible en Belgique et au Luxembourg. 

Des demandes comme « Alexa, emmène-moi à la maison », « Alexa, joue ma playlist de 

détente » et « Alexa, montre-moi les cafés à proximité » peuvent se faire vocalement. Vous 

pouvez également consulter les actualités, la météo et gérer votre emploi du temps ou votre 

liste de courses : il suffit de demander. Alexa réside dans le cloud et devient toujours plus 

intelligente grâce à de nouvelles fonctionnalités et mises à jour continuellement ajoutées et 

installées automatiquement. 

L’expérience vocale Alexa est intuitive ; les clients peuvent donc l’utiliser facilement tout en 

gardant les mains sur le volant et les yeux sur la route. Alexa permet même de contrôler les 

fonctionnalités domotiques compatibles comme le chauffage et l’éclairage depuis le confort 

luxueux de votre XE ou XF. Il suffit de demander : « Alexa, règle la température du salon sur 

20 degrés », par exemple. 

Les propriétaires actuels d'une XE ou d'une XF équipée de Pivi Pro font partie des plus de 55 

000 clients Jaguar qui se verront proposer Alexa dans une mise à jour logicielle over-the-air1 

dès qu'elle sera disponible en Belgique et au Luxembourg3. 

Les clients du Royaume-Uni et des États-Unis pourront également commander et vérifier le 

statut de leur véhicule n’importe où à l’aide de la skill Jaguar Remote sur tout appareil 

compatible avec Alexa4. « Alexa, demande à Jaguar si mes portières sont verrouillées » ou 

encore « Alexa, demande à Jaguar si mes vitres sont ouvertes » ne sont que quelques 

exemples des fonctionnalités disponibles. 
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La XE et la XF offrent toutes deux une multitude d’autres technologies intelligentes pour 

rendre les trajets plus simples, plus agréables et plus connectés. 

Désormais, le système d’infodivertissement Pivi Pro intègre la navigation what3words. Offrant 

une alternative à la recherche par code postal, what3words vous permet de régler votre 

destination avec plus de précision grâce à une combinaison unique de trois mots représentant 

un emplacement de trois mètres carrés : il suffit de taper les mots – 

nettoyage.entreprise.carte, par exemple – dans la zone de recherche de navigation de Pivi. 

Si vous souhaitez connaître la référence what3words pour un emplacement donné, un appui 

long sur la carte affichée sur l’écran tactile vous donnera cette information. Pour les 

propriétaires actuels d'une Jaguar XE ou d'une Jaguar XF équipée de Pivi Pro, cette fonction 

sera disponible par le biais d'une mise à jour logicielle en direct. What3words est disponible 

dans le monde entier, sauf en Chine, au Japon et en Corée du Sud. 

Le pack Smartphone avec Apple CarPlay® sans fil est de série. Android Auto™ sans fil est 

également de série. En outre, Pivi Pro peut connecter deux téléphones simultanément. La 

console centrale comprend quant à elle une station de recharge sans fil en option ainsi qu’un 

amplificateur de signal pour améliorer la réception du réseau et le Wi-Fi. 

La gamme XE et XF sont disponibles dans les finitions suivants: 

XE: R-Dynamic S, R-Dynamic HSE, R-Dynamic Black 

XF berline: R-Dynamic S, R-Dynamic HSE, R-Dynamic Black 

XF Sportbrake: R-Dynamic Black 

FIN 

1Tous les équipements embarqués doivent seulement être utilisés par le conducteur lorsque cela ne pose aucun danger. Le 
conducteur doit assurer le contrôle total de son véhicule à tout moment. Amazon Alexa est disponible uniquement sur certains 
marchés. Amazon, Alexa, Amazon Music, Audible et toutes les marques associées sont des marques déposées 
d’Amazon.com, Inc. et de ses filiales. Certaines fonctionnalités d’Alexa dépendent des systèmes domestiques utilisés. 
 
2Amazon met constamment à jour le nombre de fournisseurs de streaming multimédia pris en charge. Les services suivants ont 
été certifiés : Spotify, TuneIn, Deezer, Amazon Music, Audible, Kindle, iHeartRadio et Pandora. 

3Produits et configurations supplémentaires requis pour la fonctionnalité smart home. Appareil smart home compatible avec 
Alexa requis. 

412 mois d’abonnement requis. Disponible sur des marchés connectés uniquement. Pack en ligne pour les packs de 
spécification S et supérieurs. Le véhicule doit disposer du système d’infodivertissement Pivi Pro et d’un abonnement valide au 
pack Online, et le logiciel doit être mis à jour pour OS3.0 ou version ultérieure afin de pouvoir utiliser Alexa. Les véhicules 
existants peuvent exiger plusieurs mises à jour pour accéder à OS3.0 et pour certains propriétaires, cette opération peut 
nécessiter une visite chez le concessionnaire. Le logiciel du véhicule doit être mis à jour et « activé » pour permettre Alexa. 
L'utilisateur doit avoir un compte Amazon valide. 

Remarque : l’industrie fait actuellement face à une pénurie mondiale de semi-conducteurs. En tant 

que constructeur de premier plan utilisant des technologies de pointe, Jaguar Land Rover est 

actuellement concernée par cette pénurie et, par conséquent, certaines fonctionnalités décrites ne 

seront disponibles que sur certains marchés. Nous travaillons en étroite collaboration avec les 
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fournisseurs concernés pour résoudre les problèmes et minimiser l'impact sur les commandes des 

clients dans la mesure du possible.  

 

*Selon le marché 
** Toutes les valeurs d’émissions et de consommation de carburant sont des valeurs EU – WLTP 
(TEL) en cycle mixte. Tous les chiffres fournis sont ceux obtenus lors des essais officiels effectués 
par le constructeur, conformément à la réglementation européenne en vigueur. Fournis uniquement à 
des fins de comparaison. Les valeurs réelles peuvent différer. Les valeurs relatives aux émissions de 
CO2 et à la consommation de carburant peuvent varier en fonction du style de conduite, des 
conditions de circulation, de la charge, des jantes et des accessoires. 

 
Notes de la rédaction 

Remarque importante 

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

et de la production de ses véhicules, pièces et accessoires, et procède en permanence à des 

modifications. 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. 

À propos de Jaguar 

Jaguar, animée par son ambition de rendre la vie de ses clients plus extraordinaire, fabrique des 

voitures de luxe incroyablement belles depuis 1935. La gamme de modèles Jaguar d’aujourd’hui 

comprend les berlines XE et XF et XF Sportbrake, la sportive F-TYPE, les SUV F-PACE haute 

performance, SUV E-PACE compact haute performance et SUV tout électrique haute performance, 

l’I-PACE. À partir de 2025, Jaguar deviendra une marque de luxe moderne purement électrique avec 

un nouveau portefeuille terriblement attrayant de designs qui suscitent l’émotion et de technologies 

avant-gardistes. Le chemin vers l’électrification est déjà entamé avec une gamme de modèles 

hybrides légers et rechargeables et de véhicules entièrement électriques disponibles dès aujourd’hui. 

Réseaux sociaux Jaguar: 

www.facebook.com/JaguarBelux 

www.instagram.com/jaguarbelux/ 

www.youtube.com/user/JaguarBELUX 

Pour en savoir plus, visitez le site www.media.jaguar.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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