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JAGUAR F-PACE : NOUVEAUX MODÈLES 300 ET 400 SPORT SIX 

CYLINDRES DISPONIBLES  

 
 

● NOUVELLE F-PACE 400 SPORT : allie la puissance et le raffinement du moteur 
essence hybride léger Ingenium à six cylindres en ligne avec un design extérieur 
revu ainsi qu’un habitacle luxueux 

 

● NOUVELLE F-PACE 300 SPORT : élargit le choix du client en associant 
l’esthétisme de la 400 SPORT à la puissance hybride légère du moteur diesel 
Ingenium six cylindres en ligne, à la fois souple et efficace 
 

● Une présence affirmée et confiante : les nouvelles jantes 21 pouces Gloss Black, 
le pack Black et les rails de toit Gloss Black rehaussent la forme sculptée de la  
F-PACE pour rendre les 400 SPORT et 300 SPORT vraiment distinctives 
 

● Intérieurs superbement aménagés : les sièges Performance en cuir Oxford, le ciel 
de pavillon en suédine Ebony, les boiseries Satin Charcoal Ash et les pédales en 
métal brillant enrichissent l’habitacle spacieux et luxueux 
 

● Performance, agilité et confort : les moteurs essence 294 kW/400 ch et diesel 221 
kW/300 ch six cylindres offrent des performances fluides avec une vitesse de pointe 
de 250 km/h et 230 km/h, respectivement, tandis que l’Adaptive Dynamics avec 
Configurable Dynamics délivre un équilibre optimal entre conduite, maniabilité et 
précision 
 

● Connectivité parfaite : système d’infodivertissement Pivi Pro amélioré avec 
Apple CarPlay® sans fil et Android Auto™ sans fil de série pour rester connecté en 
toute simplicité 
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● Demandez à Alexa1 : l’intégration complète d’Amazon Alexa à Pivi Pro, dès que 

cela sera disponible pour la Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, vous 
permet d’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 
 

● Gamme électrique : la F-PACE propose des moteurs diesel (quatre et six cylindres) 
et essence (six cylindres) hybrides légers Ingenium efficaces et raffinés, ainsi qu’un 
moteur essence hybride rechargeable affichant une autonomie tout électrique de 
53 km* et des émissions de CO2 à partir de 49 g/km* 
 

● Regardez la vidéo de présentation d’Alexa pour la F-PACE ici. Pour en savoir 

plus sur Alexa et son activation, cliquez ici 
 

• La Jaguar F-PACE 400 SPORT est disponible en Belgique à partir de 95.630 € et à 

partir de 92.469 € au Grand-Duché de Luxembourg. La Jaguar F-PACE 300 SPORT 

est disponible en Belgique à partir de 90.740 € et à partir de 87.740 € au Grand-
Duché de Luxembourg. La Jaguar F-PACE est déjà disponible en Belgique à partir 

de 58.890 € et à partir de 56.943 € au Grand-Duché de Luxembourg.  
Plus d’info sur www.jaguar.be et http://www.jaguarluxembourg.lu 
 

Mardi 12 avril 2022, Anvers – La Jaguar F-PACE offre plus de choix et de technologies que 

jamais, avec l’ajout des nouveaux modèles dynamiques 400 SPORT et 300 SPORT. 

La 400 SPORT et la 300 SPORT sont respectivement disponibles avec les moteurs essence 

et diesel hybrides légers (MHEV) Ingenium à six cylindres, efficaces et raffinés. Les deux 

modèles se distinguent par leurs nouvelles jantes 21 pouces Gloss Black, leur pack Black, 

leurs vitres teintées et leurs rails de toit Gloss Black. Les sièges Performance en cuir Oxford 

mettent en valeur les intérieurs spacieux et luxueux. 

Nouvelles F-PACE 400 SPORT et 300 SPORT 

Les nouveaux modèles 400 SPORT et 300 SPORT améliorent la forme sculptée unique de la 

F-PACE grâce à des éléments de design extérieur qui renforcent l’allure harmonieuse et le 

caractère dynamique du véhicule. 

Adam Hatton, directeur du design extérieur, Jaguar, a déclaré : « Le développement des 

nouveaux modèles 300 SPORT et 400 SPORT nous a permis d’accentuer en toute subtilité 

le design affirmé et déterminé de la F-PACE. Le véhicule offre désormais une présence sur 

route encore plus assurée, tandis que de superbes matériaux – comme le cuir Oxford, la 

suédine et des boiseries méticuleusement réalisées – rendent l’habitacle encore plus luxueux. 

En combinant ces éléments aux performances fluides et silencieuses des moteurs six 

cylindres, les nouvelles F-PACE 300 SPORT et 400 SPORT rendront chaque trajet 

extraordinaire. » 

https://youtu.be/LCrCnImig4E
https://www.jaguar.com/owners_international/software-update/alexa.html?utm_source=Internal&utm_medium=PR&utm_campaign=Alexa
http://jaguar.be/
http://www.jaguarluxembourg.lu/
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De magnifiques jantes « Style 5105 » de 21 pouces complètent le pack Black, les vitres 

teintées et les rails de toit Gloss Black, avec un design distinctif à cinq doubles rayons et une 

finition Gloss Black. Les clients désireux d’ajouter encore plus d’attrait visuel peuvent choisir 

les jantes forgées « Style 1020 » de 22 pouces en option, disponibles sur les deux modèles 

et dans deux finitions : Gloss Black avec inserts Satin Black ou Gloss Silver avec inserts 

contrastés. Les jantes peuvent être spécifiées avec des pneus toutes saisons auto-obturants.  

Les F-PACE 400 SPORT et 300 SPORT sont disponibles dans tous les coloris de la gamme, 

dont une finition unie, sept teintes métallisées et deux teintes métallisées haut de gamme – 

Carpathian Grey et Charente Grey. 

Les modèles 400 SPORT et 300 SPORT enrichissent l’intérieur luxueux de la F-PACE avec 

des sièges Performance profilés en cuir Oxford. Ces derniers sont assortis à un ciel de pavillon 

en suédine Ebony et à des boiseries Satin Charcoal Ash. La sensation de sérénité et l’espace 

sont renforcés par l’éclairage d’habitacle haut de gamme. Également disponible sur tous les 

autres modèles de la gamme, cette fonction offre au conducteur un choix de 30 couleurs. 

Outre le luxe et le raffinement, les nouvelles 400 SPORT et 300 SPORT offrent toutes les 

performances et l’agilité exceptionnelles que les conducteurs attendent d’une Jaguar. La 

400 SPORT est équipée du moteur essence Ingenium 3,0 litres MHEV à six cylindres en ligne, 

qui développe une puissance de 294 kW/400 ch et un couple de 550 Nm. Dotée de 

technologies avancées dont un turbocompresseur à double volute soutenu par un 

compresseur électrique, une commande de levée de soupapes à variation continue et un 

système d’injection directe de 250 bar, cette unité superbement raffinée permet à la 

400 SPORT d’atteindre une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 5,4 secondes, avec 

une vitesse de pointe de 250 km/h. 

Le système MHEV avancé utilise un générateur-démarreur à entraînement par courroie 

intégré (BiSG) à la place d’un alternateur traditionnel afin de récupérer l’énergie normalement 

perdue lors du ralentissement et du freinage. Cette énergie est ensuite stockée dans une 

batterie lithium-ion de 48 V située sous le compartiment de chargement arrière. Cette énergie 

contribue à l’accélération du moteur et permet également une fonction stop/start plus souple, 

silencieuse et réactive. 

Le moteur diesel six cylindres Ingenium MHEV utilise un système de turbocompression 

séquentielle avancé, doté de deux turbos à géométrie variable, pour offrir une réactivité 

exceptionnelle sur toute la plage de fonctionnement du moteur. Associé à un système à rampe 

commune piézoélectrique de 2500 bar, ce dispositif garantit des performances fluides et une 

consommation remarquable. Développant une puissance de 221 kW/300 ch et un couple de 

650 Nm, la 300 SPORT accélère de 0 à 100 km/h en seulement 6,4 secondes et atteint une 
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vitesse maximale de 230 km/h. La consommation et les émissions atteignent respectivement 

7,4 l/100 km et 194 g/km de CO2 (WLTP TEL)*. 

En plus de ces six cylindres, la gamme de modèles F-PACE est disponible avec le groupe 

motopropulseur essence hybride rechargeable P400e quatre cylindres de 297 kW/404 ch, qui 

combine une autonomie électrique maximale de 53 km et des émissions de CO2 à partir de 

49 g/km (WLTP TEL)* avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 5,3 secondes. 

Des moteurs essence Ingenium quatre cylindres de 184 kW/250 ch et des moteurs diesel de 

120 kW/163 ch et 150 kW/204 ch sont également disponibles. Les moteurs diesel embarquent 

la technologie hybride légère de 48 V pour encore plus de raffinement et d’efficacité. Il y a 

aussi la F-PACE SVR avec un moteur à essence V8 Supercharged qui produit 405 kW/550 

ch, 700 Nm de couple, une vitesse maximale de 286 km/h et 0-100 km/h en 4,0 secondes. 

Tous les modèles F-PACE sont équipés d’une transmission intégrale intelligente et d’une boîte 

automatique à huit vitesses qui peut être contrôlée soit par le Jaguar Drive Selector, soit — 

pour plus d’engagement du conducteur — par des magnifiques palettes de changement de 

vitesse tactiles en métal. 

Demandez à Alexa 

Les nouvelles 400 SPORT et 300 SPORT – comme tous les modèles de la gamme – sont 

préparés pour l’assistant vocal Amazon Alexa, dès qu'il sera disponible pour la F-PACE en 

Belgique et Luxembourg. Cette intégration apporte l’expérience Alexa à bord de la F-PACE, 

offrant 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. 

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 F-PACE. Il suffit de demander : « Alexa, règle la température du salon sur 

20 degrés », par exemple. 
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Les actuels propriétaires de modèles F-PACE avec Pivi Pro font partie des plus de 

55 000 clients Jaguar peuvent améliorer leur voiture avec Alexa dans le cadre d’une mise à 

jour logicielle « over-the-air »5, dès qu'il sera disponible en Belgique et Luxembourg. 

Alex Heslop, directeur de l’ingénierie électrique et électronique chez Jaguar Land 

Rover, déclare : « L’intégration parfaite d’Amazon Alexa à notre système d’infodivertissement 

Pivi Pro offre aux clients une commande vocale simple et intuitive des fonctionnalités 

régulièrement utilisées, rendant l’expérience de conduite encore plus agréable. Le fait que 

nous puissions également offrir cette nouvelle fonctionnalité aux clients existants prouve la 

valeur de nos mises à jour logicielles ‘over-the-air’. »  

La F-PACE offre une multitude d’autres technologies intelligentes pour rendre les trajets plus 

simples, plus agréables et plus connectés. 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. De plus, la console centrale comprend 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 F-PACE de l’année modèle 2023 comprend les modèles F-PACE, S, SE, R-

Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic Black, 300 SPORT, 400 SPORT et SVR. 

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. 

4Disponible uniquement sur les marchés britannique et américain. Les clients doivent avoir un compte InControl et un 

abonnement InControl Remote. 

512 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 une technologie de pointe, Land Rover est actuellement 

affecté par la pénurie et, par conséquent, certaines fonctionnalités décrites ne seront disponibles que 

sur certains marchés. Nous travaillons en étroite collaboration avec les fournisseurs concernés pour 

résoudre les problèmes et minimiser l'impact sur les commandes des clients dans la mesure du 

possible.  

* Tous les chiffres relatifs aux émissions, à la consommation de carburant et à l’autonomie des 
véhicules 100 % électriques sont EU - WLTP (TEL) combinés   



 
 
Communiqué de presse                                                                                           

            
Remarque : les données des véhicules électriques sont basées sur des véhicules de production sur 

un trajet standard. L’autonomie atteinte peut varier selon l’état du véhicule et de la batterie, le trajet, 

l’environnement et le style de conduite. 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 chiffres 

relatifs aux émissions de CO2, à la consommation de carburant et d’énergie, et à l’autonomie peuvent 

varier en fonction du style de conduite, des conditions de circulation, de la charge, des jantes et des 

accessoires équipés. 

 
 

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         

https://www.facebook.com/JaguarBelux
http://www.instagram.com/jaguarbelux/
https://www.youtube.com/user/JaguarBELUX
http://www.media.jaguar.com/
mailto:avancauw@jaguarlandrover.com

