JAGUAR I-PACE 100% ÉLECTRIQUE

UN NOUVEAU MONDE
À EXPLORER

UN NOUVEAU MONDE À EXPLORER
L'art de la performance…

Haute tenue : la Jaguar I-PACE est le SUV

Hautes performances : dotée de 400 ch,
la Jaguar I-PACE est stupéfiante d'efficacité
et affiche des performances au niveau des
meilleures sportives : le 0 à 100 km/h est
abattu en 4,8 s.

Au long cours : la Jaguar I-PACE offre une
autonomie élevée atteignant jusqu'à 470 km
en norme WLTP.

Un état d'esprit auquel ne déroge en rien la
Jaguar I-PACE. Explorant les voies du futur de
l'automobile, elle réinterprète tous les codes de
la marque en mode 100% électrique.

DES QUALITÉS QUI FONT
DE LA JAGUAR I-PACE
UNE VÉRITABLE JAGUAR
ET LA VOITURE DE L'ANNÉE 2019.

le plus sportif jamais conçu. Profitant d'un centre
de gravité abaissé par une implantation des
batteries sous le plancher, elle réserve des
qualités dynamiques exceptionnelles encore
optimisées par le positionnement de ses
quatre roues motrices.

Économique et écologique : en parallèle
des économies d'usage avec un coût au
kilomètre divisé par 4 versus un véhicule
thermique, la Jaguar I-PACE ne rejette aucun
gaz à effet de serre dans l'atmosphère lors
de vos déplacements et s'inscrit parfaitement
dans la transition énergétique.

Voiture de l'Année 2019

La Jaguar I-PACE s'est vue décerner à ce jour plus de 60 prix à travers le monde. Un succès et
une reconnaissance qui trouvent leur origine aux sources mêmes du projet.

Pensée pour être électrique

La Jaguar I-PACE est un véhicule pensé dès l'origine pour l'électrique. Elle offre un aérodynamisme
et des performances incroyables. Les batteries placées sous le plancher libèrent un espace
intérieur aux proportions de SUV et assurent un centre de gravité particulièrement bas. Qualités
dynamiques et confort sont ainsi au rendez-vous, l'esprit Jaguar en plus.

Une voiture sûre et connectée

Également sûre et dotée des dernières technologies, la Jaguar I-PACE profite de ses 4 roues motrices,
de sa suspension pneumatique et bénéficie d'un score de 5 étoiles sur 5 aux tests EuroNCAP.
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FISCALITÉ
FISCALITÉ
100% ÉLECTRIQUE, 100% D'AVANTAGES

100% ÉLECTRIQUE, 100% D'AVANTAGES

AUCUN
MALUS

(Particuliers &
Entreprises)

AUCUNE
TAXE

sur les Véhicules de Société
(Entreprises)

AMORTISSEMENT
DÉDUCTIBLE
30 000 € pour le véhicule
(Entreprises)

ÉCONOMIQUE
À L'USAGE
Faible coût du
kilomètre parcouru

VIGNETTE CRIT'AIR
CERTIFICAT
D'IMMATRICULATION

GRATUIT

dans la plupart des régions françaises
(Particuliers & Entreprises)

TVA DÉDUCTIBLE

À 100%

sur l'électricité consommée
(Entreprises)

(Particuliers & Entreprises)
–––
PAS DE RESTRICTIONS de circulation
–––
Stationnement GRATUIT
ou à tarif réduit à Paris
–––
TARIFS PRÉFÉRENTIELS
dans les parkings

Renseignez-vous
également sur les

AVANTAGES

spécifiques oﬀerts
par vos

collectivités
locales
Parmi les
prestations
recensées :

COÛT
D'ENTRETIEN
RÉDUIT

Entretiens moins fréquents, peu de
pièces mécaniques (pas de vidange)
et pièces d'usure avec une plus
grande longévité

Aide à l'installation
de bornes de recharge
–––
Parking gratuit
–––
Accès aux bornes de recharge
d'auto-partage
–––
Accès au centre-ville
quel que soit
le niveau de pollution
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FISCALITÉ
AUTONOMIE
100% ÉLECTRIQUE, 100% D'AVANTAGES

VOYEZ PLUS LOIN

La Jaguar I-PACE compte parmi les véhicules électriques les
plus innovants et les plus polyvalents avec une autonomie élevée
homologuée en cycle WLTP. Cette nouvelle norme est établie sur des
critères reflétant de manière plus réaliste l'utilisation réelle du véhicule.

UNE GESTION PARFAITE DE L'ÉNERGIE

Plus que pour un véhicule thermique, l'autonomie d'un véhicule
électrique est influencée par les conditions climatiques et l'usage
des accessoires de confort comme le système de chauffage. Mais
l'électricité présente aussi l'avantage de pouvoir être générée par
le véhicule lui-même en profitant de certaines phases précises de
fonctionnement avec le freinage régénératif.

LES FACTEURS INFLUANT SUR L'AUTONOMIE
Vitesse

Température
extérieure

Dimensions des jantes

Style de conduite
et mode sélectionné

Profil du parcours

PUISSANCE
DE LA BATTERIE

90 kWh

Afin d'atteindre une autonomie maximum,
la Jaguar I-PACE met en œuvre

des

technologies spécifiques :

PRÉ-CONDITIONNEMENT
DE L'HABITACLE

Afin de limiter l'énergie utilisée par le
chauffage ou la climatisation durant vos
trajets, la Jaguar I-PACE vous permet
d'activer la mise en température de l'habitacle
avant votre départ, tandis que le véhicule est
encore en alimentation sur secteur. L'impact
est ainsi réduit sur votre autonomie.

AUTONOMIE
Jusqu'à

470 km
Norme WLTP

PROGRAMMATION
DE LA RECHARGE

Sélectionnez l'heure de votre départ et
la Jaguar I-PACE optimise la charge afin
de vous offrir la meilleure autonomie au
moment déterminé. Cette fonctionnalité
vous permet de programmer la recharge
en fonction des tarifs spécifiques de
l'électricité dont vous bénéficiez (heures
"creuses").

FREINAGE
RÉGÉNÉRATIF

Chaque phase de freinage recharge les
batteries de la Jaguar I-PACE. L'intensité
programmable du mode régénératif
permet de bénéficier en plus d'un mode de
conduite spécifique offrant un frein moteur
élevé allant jusqu'à l'arrêt du véhicule. Vous
pouvez conduire en utilisant quasiment
exclusivement la pédale d'accélérateur qui
agit sur un mode "variateur".

GESTION DE LA
TEMPÉRATURE
DES BATTERIES

La tenue des batteries à la charge est
directement influencée par la température
extérieure. Afin de limiter ce phénomène,
la Jaguar I-PACE dispose d'une gestion de
la température des batteries en conditions
extrêmes afin d'optimiser l'autonomie en
toutes circonstances.
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FISCALITÉ
RECHARGE
100% ÉLECTRIQUE,

ICI,
AILLEURS
ET CHEZ VOUS
100%
D'AVANTAGES
Avec un véhicule 100% électrique, le nombre de "stations-service" pour
faire le plein est démultiplié !
À domicile, au bureau, en ville, sur les parkings… des solutions sont
toujours disponibles et le réseau des points de recharge s'élargit à un
rythme élevé.

JAGUAR I-PACE

GARÉE

=

JAGUAR I-PACE

BRANCHÉE

Un principe simple à adopter pour une gestion optimale de l'autonomie.

PRINCIPAUX
MODES DE

RECHARGE

QUELQUES
REPÈRES

RECHARGE PUBLIQUE
–––––––––

COURANT ALTERNATIF
Borne de recharge 7,4 kW :
câble Mode 3 fourni

RECHARGE À DOMICILE
–––––––––

–––––––––

COURANT ALTERNATIF
Prise domestique
Borne de
classique 2,3 kW :
recharge 7,4 kW :
câble fourni
câble Mode 3 fourni

COURANT CONTINU
(RECHARGE RAPIDE)
Borne de recharge
jusqu'à 100 kW :
câble Combo rattaché
aux bornes

AUTONOMIE GAGNÉE EN 1H DE CHARGE*
Prise
domestique
standard

15H3

2%

(10 km)

2,3 kW

Borne
domestique
(Wallbox)

15H3

7%

(35 km)

80% de charge en 10H30 =
1 nuit à votre domicile, 1 journée au bureau

7,4 kW

Recharge rapide
Dispositif 50 kW

15H3

60%

(270 km)

80%
de charge
en 45 min

=

Dispositif 100 kW

15H3

* Autonomies indicatives. Le temps de charge réel peut varier selon
les conditions environnementales et l'installation de charge disponible.

1 pause
déjeuner sur
autoroute

95% !

(400 km)
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FISCALITÉ
RECHARGE
100% ÉLECTRIQUE,

ICI,
AILLEURS
ET CHEZ VOUS
100%
D'AVANTAGES

COMMENT CONNAÎTRE

L'AUTONOMIE
DISPONIBLE ?
Tout simplement à
partir de l'application
InControl Remote
disponible
au téléchargement.

Vous connaissez à chaque instant
la charge de votre Jaguar I-PACE,
vous pouvez la programmer aux
heures de votre choix et activer
le chauffage ou la climatisation
avant même votre départ.

LA RECHARGE AU QUOTIDIEN
À VOTRE DOMICILE

N'importe quelle prise électrique permet de recharger votre Jaguar
I-PACE. Cependant, afin de disposer d'une capacité de recharge
suffisante, installez à votre domicile une borne de recharge domestique
7,4 kW. Chaque matin, vous êtes ainsi certain de repartir avec le plein !

1 NUIT

=

80%

=

370 KM

LORS DE VOS DÉPLACEMENTS
–––

–––

–––
Plus de 25 000 bornes sont
actuellement accessibles
en France métropolitaine
(Source : GIREVE).

–––
Le système de navigation de la Jaguar
I-PACE vous indique votre rayon d'action
en fonction du mode de conduite
sélectionné. Vous pouvez aussi prévoir
les lieux de recharge sur votre trajet à
l'aide de l'application Plugsurfing. Vous
pouvez également planifier vos trajets
à l'aide du site "A better Route Planner"
(www.abetterrouteplanner.com).

Où recharger ?

= 10 FOIS le kilométrage quotidien moyen en France

*

Comment prévoir mon trajet ?

COMMENT LA FAIRE INSTALLER ?
–––

–––

–––
Prenez contact avec Proxiserve
par l'intermédiaire de votre
concessionnaire Jaguar afin de
bénéficier d'offres personnalisées
et répondant aux exigences
électriques en vigueur.

–––
Jaguar a sélectionné Zeplug, un partenaire de
confiance, pour disposer d'une borne sur votre
emplacement de parking :

En logement individuel ?

09 74 75 07 07

jaguar@proxiserve.fr
Bénéficiez d'une aide de

En copropriété ?

Point de recharge à partir de 499 € TTC aides déduites***
n Démarches effectuées pour vous (validation en Assemblée
Générale, étude technique, perception des aides)
n Abonnement tout compris et sans engagement,
à partir de 19,90 € TTC/mois, électricité (verte) incluse

PARIS
STRASBOURG

n

Une solution sans frais
pour la copropriété, sans
gestion pour votre syndic,
c'est la simplicité Zeplug !

01 86 65 17 77

jaguar@zeplug.com

1 800 € TTC

pour l'installation d'une
borne à votre domicile.**
* Source INSEE. ** Aide sous forme de remise sur bon de commande pour toute commande d'une Jaguar I-PACE avant le 31/12/2020
dans le réseau participant. *** TVA à taux réduit de 5,5%. Prix de revient net après déduction, sous réserve d'éligibilité, de l'aide ADVENIR,
du crédit d'impôt de 30% et de la remise nouveau client Zeplug (sous réserve d'éligibilité). Conditions au 01/07/19.

NANTES

À SAVOIR

–––
Environ 1 borne de recharge
LYON
rapideTOUS LES 50 KM sur
BORDEAUX
les principales AUTOROUTES
–––
MARSEILLE
Plan national de déploiement
de bornes IONITY en cours :
80 STATIONS
RÉSEAU EN CONSTANTE
CROISSANCE
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FISCALITÉ
RECHARGE
100% ÉLECTRIQUE,

ICI,
AILLEURS
ET CHEZ VOUS
100%
D'AVANTAGES

COMMENT RECHARGER ?

1

C'est tellement plus simple et
propre que dans une station-service
classique en libre-service. Il vous suffit
d'utiliser votre carte de recharge Jaguar /
Plugsurfing comme mode de paiement.

2 Branchez-vous !

Connectez
ensuite votre Jaguar I-PACE à
l'aide du câble présent sur la borne
(borne rapide) ou du câble Mode
3 fourni avec votre véhicule pour
les bornes publiques standards.

3

Partout en France et en Europe
La carte Jaguar vous donne accès
aux principaux réseaux
n

Corri-Door

n

CNR

n

Ionity

soit plus de 25 000 bornes de
recharge réparties sur tout le territoire.

UN MAILLAGE COMPLET EN
CONSTANT DÉVELOPPEMENT
AVEC L'ARRIVÉE DES BORNES ULTRA RAPIDES 100 kW

Saône

Ain

PLUS DE

200
BORNES
INSTALLÉES

UNE BORNE DE
RECHARGE RAPIDE
TOUS LES 80 KM
EN MOYENNE

Isère

80

Drôme

50

BORNES
INSTALLÉES

Ardèche

Gard

BORNES
INSTALLÉES

ou en cours de déploiement

Durance

Petit Rhône
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FISCALITÉ
CONNECTIVITÉ
100% ÉLECTRIQUE, 100% D'AVANTAGES
EN LIGNE
AVEC VOTRE JAGUAR I-PACE
100%
D'AVANTAGES

La Jaguar I-PACE a des idées lumineuses pour

vous simplifier la vie en 100% électrique
APPLICATION
JAGUAR REMOTE
Contrôle à distance

Interagissez avec votre Jaguar I-PACE depuis votre smartphone
ou votre montre connectée compatible et disposez de toutes
les informations et fonctions essentielles :
n État de la charge (en cours, temps estimé…)
n Autonomie estimée
n Déclenchement et arrêt de la recharge à distance
n Préconditionnement de la batterie
n Activation à distance du chauffage ou de la climatisation
n Suivi de trajets pour disposer d'un historique exportable
pour vos notes de frais
n Localisation de votre Jaguar I-PACE
n Verrouillage et déverrouillage des portes

CONNECT PRO
Rien que pour vous

La Jaguar I-PACE mémorise
vos préférences afin de vous
offrir une expérience toujours
plus personnalisée.

CONNECTIVITÉ 4G
Hotspot Wi-Fi à bord

PRO SERVICES

Une autonomie d'avance
Gérez votre autonomie en toute simplicité
en identifiant les bornes de recharge
disponibles ou déjà en cours d'utilisation
sur votre trajet et en suivant les
recommandations d'itinéraires optimisés
pour vous assurer une autonomie maximum.
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FISCALITÉ
SERVICES
À LA CARTE
100% ÉLECTRIQUE, 100% D'AVANTAGES
CONNECTÉS
À LA SIMPLICITÉ
100% D'AVANTAGES

Jaguar vous accompagne lors
de votre entrée dans l'univers
du 100% électrique. Vous

CARTE DE
RECHARGE
JAGUAR /
PLUGSURFING

bénéficiez de

n

multiples
services dédiés

pour une parfaite sérénité.

Le plein sur votre chemin

Accès
et paiement de vos recharges
dans plus de 110 000 points
de charge à travers le monde.
n Accès à plusieurs réseaux
de recharge européens.

JAGUAR ASSISTANCE
Sûr de votre énergie
n
n

 vos côtés 24h/24 et 7j/7.
À
Couverture illimitée de vos pannes
d'énergie : vous êtes remorqué vers le
point de charge le plus proche.

JAGUAR MOVE (Particuliers)
& SWITCH (Professionnels)*

Prêt à partir plus loin
n
n

 solution d'extension de votre mobilité.
La
Conditions privilégiées pour bénéficier d'un
véhicule thermique ou hybride de la gamme
Jaguar Land Rover lorsque vous avez besoin
d'une plus grande autonomie dans vos
déplacements.

JAGUAR I-ASSISTANCE
Voyager toujours accompagné

JAGUAR CARE

Après un simple clic à bord, vous êtes mis en
relation avec un expert électrique Jaguar qui
répond à toutes vos questions générales ou plus
techniques. Gestion de l'autonomie, réalisation
des mises à jour… toutes vos interrogations sont
les bienvenues.

Le plaisir sans nuage


Entretien
inclus pendant
3 ans ou 100 000 km.
n Batteries garanties 8 ans
ou 160 000 km.
n Fréquence d'entretien réduite :
24 mois ou 34 000 kilomètres.
n Mise à jour à distance
du logiciel véhicule.
n

* Prestations disponibles en option.

JAGUAR I-PACE 100% ÉLECTRIQUE

Consommation mixte (l/100 km) : 0 - Émissions de CO2 (g/km) : 0.
Jaguar Land Rover France. 509 016 804 RCS Nanterre. Édition Juillet 2019.

