
BATTERIE DE

90kWh
La batterie est constituée de 482 cellules en poches de 
haute densité, disposées par 12 dans  36 modules : la 
meilleure technologie pour fournir une autonomie, des 
performances et un rendement maximum.

CONDUITE À  
UNE SEULE PÉDALE

470km 
(292 miles)  
D'AUTONOMIE 
SELON LE CYCLE WLTP

LA RECHARGE EN COURANT CONTINU 
100KW PERMET DE RÉCUPÉRER  
JUSQU'À 127 KM D'AUTONOMIE EN 15 MIN.

RECHARGE RAPIDE 
100kW DC

Le système de freinage sophistiqué de la 
I-PACE fournit de l'énergie par régénération, qui
recharge la batterie dans chaque mode de conduite
maximisant l'autonomie. De plus, en sélectionnant
le mode de régénération
"maxi", une seule pédale est nécessaire
pour conduire dans la plupart des cas.
Le freinage régénératif peut alors
produire une force de freinage
jusqu'à 0,4 G.

WALL BOX 

11KW 
charge la batterie de  
0 à 100% en 8,6 heures - 
idéal pour recharger chez 
soi la nuit. (Nécessite une 
installation électrique 
triphasée).

0-100 KMH
4.8s 

COUPLE
696Nm

PUISSANCE
400CH

RIGIDITÉ EN TORSION 
36kNm/°  

La structure de batterie intégrale fait 
de la I-PACE le véhicule le plus rigide 
de la gamme Jaguar, ce qui optimise 

sa maniabilité et sa sécurité.

Les moteurs à Aimants Synchrones Permanents 
sont légers et fournissent un rendement très 

élevé. Leur positionnement concentrique avec 
la transmission mono-rapport rend l'ensemble 

extrêmement compact. Placés sur chaque 
essieu, ils permettent d'offrir une transmission 

intégrale et, avec les batteries sous le plancher, 
d'abaisser le centre de gravité et ainsi 

d'améliorer la maniabilité et l'agilité.

DEUX 
MOTEURS 

ÉLECTRIQUES

JUSQU'À

L E S  P E R F O R M A N C E S  É L E C T R I Q U E S

#IPACE

J A G U A R  I - P A C E



RANGEMENTS 
DISCRETS
Des tiroirs de rangement 
sous les sièges arrière 
accueillent PC portables et 
tablettes.

FILTRATION 
INFRAROUGE

Le toit panoramique intégral absorbe les 
rayons UV, rendant inutile un store 
occultant : il maintient l'habitacle au frais 
et augmente l'espace au-dessus de la 
tête.

PORTS 
USB4 

PRISES 
12V

4

LES AVANTAGES 
DE L'ÉLECTRIQUE

AMBIANCE SONORE
Une bande sonore méticuleusement choisie se mèle 
harmonieusement avec le son des deux moteurs électriques, 
rendant l'expérience de conduite encore plus valorisante. En mode 
Dynamic, le son devient plus intense, mettant en exergue l'objectif 
de la I-PACE de satisfaire son conducteur. empattement : 2 990mm

longueur : 4 682mm

656  
LITRES

Contenance du coffre. 
1 473 litres sièges arrière 

repliés, formant un plancher plat pour 
charger et décharger facilement.
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STATION DE RECHARGE 
SANS FIL ET BOOSTER 

DE SIGNAL
Chargeur sans fil puissant avec fonction 

d'amplification du signal qui permet au 
téléphone d'émettre un signal plus fort 

et pus longtemps.

HAUTEUR 
INTÉRIEURE

ESPACE 
AUX JAMBES

AVANT 1 013mm 1 040mm

ARRIÈRE 968mm 890mm

L'électrification et la conception de la 
cabine permettent d'offrir à la fois un 

espace intérieur exceptionnel et un 
encombrement réduit.



Préparez votre voyage en utilisant 
Remote app pour pré-chauffer ou 
climatiser l'habitacle et la batterie  
pendant le chargement : ne sollicite pas la 
batterie et maximise l'autonomie. 

PRÉ-CONDITIONNEMENT 
DE LA BATTERIE

RECHARGE INTELLIGENTE 
Il est possible de contrôlez votre charge à distance via 
l'application Remote app.

PIVI PRO
Le nouveau système d'info-divertissement  Pivi Pro 
est conçu autour de vous. Aussi rapide et intuituif 
que votre smartphone, il propose un paramétrage 
adapté à vos préférences grâce à sa technologie 
d'apprentissage. La navigation vous indique la 
localisation des bornes de recharge les plus proches, 
leur coût et la durée de chargement. L'intelligence 
artificielle de  Pivi Pro peut activer automatiquement 
certaines fonctions de confort, proposer des pistes 
média ou des contacts à appeler en fonction de vos 
habitudes. Il peut même vous signaler que vous avez 
oublié votre téléphone.

MODE ECO 
Permet d'accroître l'autonomie en 
coupant les équipements 
secondaires.

LOGICIELS 
DÉMATÉRIALISÉS
Les mises à jour sans fil des 
logiciels d'info-divertissement et 
systèmes du véhicule donnent lieu 
à une amélioration constante de la 
I-PACE.

HOTSPOT 
WI-FI

pour connecter jusqu'à   
8 appareils, avec 20GB  

de data inclus chaque mois*

4G

TECHNOLOGIES 
D'AIDES À LA CONDUITE

La nouvelle caméra 3D à 360° et le 
rétroviseur intérieur digital ClearSight 

procurent au conducteur une vision 
périphérique totale.

           Désormais munie de la filtration PM2.5  
pour retenir les particules ultrafines et les 

allergènes, la I-PACE peut même filtrer l'air de 
l'habitacle avant le début du voyage.

IONISATION DE L'AIR 
DE L'HABITACLE
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#IPACE* Selon disponibilité sur le marché concerné et à la condition du respect de la politique
de confidentialité dans le pays dans lequel l'option Hotspot a été choisie.
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SIMPLIFIÉE

Pivi Pro indique les emplacements des stations de 
recharge, leur coût et l'estimation du temps de 
charge(1). Il ajoutera également  les stations 
disponibles sur votre itinéraire,  à partir de là où il 
anticipe un niveau de charge de la batterie faible(2).

Apple CarPlay est de série,  
tout comme Android Auto  et 

Baidu Car Life(3)

Une expérience Sportify totalement intégrée met à 
disposition des passagers un accès illimité à la 

musique en streaming et une médiathèque 
de plus de 50 millions de titres et plus de  

700 000 podcasts, sans même avoir à connecter un 
téléphone. Les applications intégrées Deezer et Tuneln 

sont également présentes(4).

DOUBLE 
APPEL

Pivi Pro peut connecter deux smartphones en 
Bluetooth simultanément, permettant de 

répondre aux appels sur chaque appareil en 
toute sécurité quand vous êtes au volant.

Le système s'active dans les secondes suivant le 
déverrouillage. Pivi Pro est donc déjà opérationnel 
quand vous vous installez à bord. 

PRÊTE EN MÊME 
TEMPS QUE VOUS

La connexion peut s'établir chez différents 
fournisseurs d'accès pour maximiser la 

couverture du signal.

INTERNET 
MOBILE

Grâce à la carte eSIM intégrée, profitez de toute la 
data dont vous avez besoin pour rester connecté, 

sans avoir à souscrire à un contrat ni insérer une 
carte SIM additionnelle(5).

DATA INCLUSE

(1) Si disponible
(2) Les fonctionnalités de la navigation sont améliorées en permanence via les mises à jour à distance
(3) Disponibilité variable selon les marchés
 (4) Un abonnement à Spotify Premium est requis
(5) La carte eSIM fournit des données en illimité qui s'appliquent aux services et fonctions connectés sur la durée de leur période de souscription respective.

LA RECHARGE RAPIDE

UNE CONNECTIVITÉ
SANS INTERRUPTION

PARÉ POUR L'AVENIR
La mise à jour à distance (software-over-the-air - 
SOTA) permet la mise à jour des cartes en tâche de 
fond. Elle permet aussi l'ajout de nouvelles fonctions, 
vous garantissant une expérience toujours plus riche 
au fil du temps.

ACCÈS ILLIMITÉ
Vos fonctionnalités favorites et les plus 
souvent utilisées sont accessibles d'un clic 
depuis le menu d'accueil. Les autres sont 
accessibles pour la plupart en 2 clics.

COMMANDES 
INTUITIVES
Pivi Pro est conçu comme votre 
smartphone. La structure intuitive de 
son menu rend chaque action rapide 
et facile à trouver.

BIEN ORGANISÉ ET PONCTUEL
Liez votre agenda Microsoft ou Google à votre 
voiture pour avoir un aperçu de votre journée.  
Les rendez-vous et leurs adresses correspondantes seront 
transférés automatiquement depuis  
l'écran d'accueil sur votre navigation.

SPOTIFY INTÉGRÉ

 NOUVEAU SYSTÈME DE 
NAVIGATION CONNECTÉE
La connectivité cloud et l'apprentissage informatique 
rendent vos voyages plus simples.  La recherche en 
ligne et l'info-trafic en direct agissent de pair avec la 
fonction Recherche Dynamique pour vous proposer 
systématiquement l'itinéraire le plus rapide, tandis que le 
guidage vocal se coupe automatiquement quand vous 
vous trouvez sur vos routes habituelles.

*Figures shown are based on a 7kW charger and are for illustrative purposes only.  Available range
 and charge times are variables that are affected by recent driving style and ambient temperature
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