
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LE NOUVEAU DEFENDER REND HOMMAGE À SA LIGNÉE AVEC LA 
75TH LIMITED EDITION  

 
Le nouveau Defender en édition limitée célèbre une étape importante pour Land Rover avec une teinte extérieure exclusive 
et des détails uniques  

 

• Un ajout exclusif : Le Defender marque les 75 ans de Land Rover avec le nouveau Defender 
75th Limited Edition  

• Un hommage à son héritage : Teinte Grasmere Green appliquée à l’extérieur et à l’intérieur 
avec un graphisme unique « 75 Years » – disponible en châssis 90 et 110 

• Toujours innovant : Équipé des dernières technologies, dont la caméra 3D panoramique, les 
phares Matrix LED et le système Configurable Terrain Response  

• Performances électriques : 75th Limited Edition disponible en P400 et D300 dotés de la 
technologie hybride légère avancée 

• Le nouveau Land Rover Defender 90 75th Limited Edition est disponible en Belgique à partir de 
113 300 € et à partir de 109 554,54 € au Grand-Duché de Luxembourg. Le nouveau Land Rover 
Defender 110 75th Limited Edition est disponible en Belgique à partir de 113 500 € et à partir de 
109 747,93 € au Grand-Duché de Luxembourg. Plus d’info sur www.landrover.be et 
www.landroverluxembourg.lu 

 
Mercredi 14 septembre, Anvers – En 1948, la Série I est présentée au Salon de l’automobile 
d’Amsterdam. Land Rover marque cet anniversaire avec le Defender 75th Limited Edition. 
 

http://www.landrover.be/
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Disponible en châssis 90 ou 110, le Defender 75th Limited Edition présente un design extérieur exclusif 
avec des détails uniques, finis dans la teinte iconique Grasmere Green avec des jantes et des finitions 
intérieures assorties. 
 
La finition extérieure introduit Grasmere Green pour la première fois dans la gamme Defender – une 
teinte exclusivement réservée au 75th Limited Edition – avec des jantes en alliage de 20 pouces 
également en Grasmere Green et des cache-moyeux assortis. Les améliorations extérieures sont 
complétées par un graphisme unique « 75 Years », des pare-chocs Ceres Silver et des vitres teintées. 
 
L’intérieur durable et polyvalent du Defender a bénéficié d’un traitement similaire, avec la traverse 
en finition brossée Grasmere Green Powder Coat et des détails gravés au laser sur les embouts. Les 
sièges ont une finition en Resist Ebony, la crosse de hockey sur la console centrale est en Robustec, le 
tissu le plus robuste disponible sur le Defender. 
 
Stuart Frith, Lifecycle Chief Engineer Defender, a déclaré : « Depuis la présentation du nouveau 
Defender, des clients partout à travers le monde sont tombés amoureux du nouveau Defender et la 
demande reste extrêmement forte. Cette nouvelle édition limitée incarne l’esprit de ces 75 dernières 
années, avec sa couleur et ses détails, qu’elle marie à de nouvelles technologies innovantes, comme le 
système Configurable Terrain Response, Software Over The Air (SOTA) et les capacités tout-terrain 
inégalées. » 
 
L’édition limitée est basée sur le modèle HSE à haute spécification, avec un équipement de série 
complet. Les technologies innovantes comprennent la caméra panoramique 3D, le système 
Configurable Terrain Response, le système audio Meridian, l’éclairage avant Matrix LED, le système 
d’infodivertissement Pivi Pro 11,4 pouces, l’affichage tête haute et le chargeur sans fil. 
 
Tous les modèles 75th Limited Edition sont équipés d’un toit en tissu repliable ou d’un toit 
panoramique coulissant en option, tandis que le confort de niveau supérieur est assuré par des sièges 
avant chauffants à réglage électrique 14 voies et fonction mémoire, un volant chauffant et la 
climatisation trois zones. Une barre de remorquage à déploiement électrique et des pneus toutes 
saisons peuvent être ajoutés en option pour renforcer les capacités. 
 
Le choix de groupes motopropulseurs inclut les options essence et diesel P400 et D300 Ingenium, 
disponibles avec la technologie hybride légère (MHEV) qui optimise la puissance et la consommation 
en récupérant l’énergie normalement perdue lors de la décélération et du freinage. 
 
De par son caractère unique, cette édition limitée s’assure une place de choix parmi les Defender de 
collection et est également assortie d’une nouvelle gamme d’articles Land Rover célébrant ce moment 
historique. 
 
La collection Lifestyle reprend le thème Grasmere Green et propose une gamme complète d’articles, 
dont une montre unique et minimaliste à deux bracelets, un sac à dos fonctionnel et des vêtements 
aux graphismes et détails exclusifs « 75 Years ». 
 
Le Defender a remporté plus de 50 prix internationaux, dont celui de la Voiture de l’année 2020 
décerné par Top Gear, celui du SUV de l’année 2021 décerné par MotorTrend et celui du meilleur 
SUV 2020 décerné par Autocar, ainsi que la note de 5 étoiles aux tests de sécurité Euro NCAP.  
 
Land Rover est né avec le lancement d’un seul véhicule. Aujourd’hui, notre famille de SUV est la 
preuve de l’esprit d’innovation pionnière qui caractérise Land Rover depuis plus de sept décennies. 
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Nos familles Defender, Discovery et Range Rover offrent des capacités, une polyvalence et un luxe 
inégalés – la base parfaite pour 75 autres années de succès. 
 
Le nouveau Land Rover Defender 90 75th Limited Edition est disponible en Belgique à partir de  
113 300 € et à partir de 109 554,54 € au Grand-Duché de Luxembourg. Le nouveau Land Rover 
Defender 110 75th Limited Edition est disponible en Belgique à partir de 113 500 € et à partir de  
109 747,93 € au Grand-Duché de Luxembourg. Plus d’info sur www.landrover.be et 
www.landroverluxembourg.lu 
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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.  
 
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. 

Informations supplémentaires 

 
Réseaux sociaux Land Rover : 
www.facebook.com/landroverbelgium/ 
www.facebook.com/JaguarLandRoverLuxembourg/ 
www.instagram.com/landroverbelux/ 

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: +32 3 241 11 35  
M : +32 476 319 629  
E : avancauw@jaguarlandrover.com 
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