MOTORISATIONS

ESSENCE
CONDUITE, PERFORMANCE DU MOTEUR ET FAIBLE CONSOMMATION
PUISSANCE (CH CEE)

550ch CEE

Transmission

Automatique à 8 rapports

Chaîne cinématique
Puissance maximale
Couple maximal

Transmission 4 roues motrices (AWD)
ch CEE / tr/min

550 / 6 000-6 500

Nm / tr/min

680 / 2 500-5 500

Cylindrée

cm³

5 000

Nombre de cylindres

8

Disposition des cylindres

Longitudinale

PERFORMANCES
Vitesse maximale
Accélération (secondes)

km/h

283

0-100 km/h

4,3

CONSOMMATION – ÉQUIVALENT NEDC (NEDC2)1

Classe 3

Consommation NEDC2

Cycle mixte

l/100 km

11,9

Emissions de CO2 NEDC2

Cycle mixte

g/km

272

CONSOMMATION – WLTP2
WLTP, consommation
WLTP, Émissions de CO2

l/100 km
g/km

12 798
290

1Valeurs issues des tests officiels du constructeur conformément à la législation UE en vigueur à la date de la présente brochure.
Des valeurs inférieures sont susceptibles d’être retenues par l’administration au moment de l’immatriculation du véhicule. Les valeurs
NEDC2 sont corrélées avec les données WLTP (nouveau cycle de tests officiels) afin d'assurer la transition. Valeurs données à titre
informatif pour la taxation. 2Le nouveau cycle de test WLTP a été conçu pour proposer des chiffres plus proches d'un comportement
de conduite dans des conditions réelles selon le style de conduite et les conditions de circulation (notamment vitesse faible, moyenne,
et nombre d’arrêts/redémarrages). WLTP prend en compte les équipements du véhicule pouvant avoir un impact sur le poids et les
données de consommation et d'émissions de CO2.
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FICHE TECHNIQUE
Configurez votre véhicule sur jaguar.fr

MOTEUR

ESSENCE
550ch CEE

Transmission

Automatique á 8 rapports

Alésage (mm)

92,5

Course (mm)

93

Taux de compression (:1)

9,5

FREINS

Diamètre arrière (mm)

Étrier fixe en aluminium
monobloc à 4 pistons,
disque ventilé en 2 parties
395
Étrier flottant à simple
piston, disque ventilé
en 2 parties
396

Frein de stationnement

iEPB

Type de freins avant
Diamètre à l'avant (mm)
Type arrière

POIDS*
Poids à partir de

2 070

Poids total en charge du véhicule

2 550

Charge maximale sur essieu avant

1 230

Charge maximale sur essieu arrière

1 420

REMORQUAGE
Remorque non freinée (kg)
Capacité de remorquage maximale (kg)
Poids maximum au point d'attelage/à la flèche (kg)
Poids maximum autorisé véhicule et remorque/Poids total en charge du train roulant (kg)

750
2 400
175
4 950

CHARGEMENT DE TOIT (KG)
Charge de toit maximale (rails de toit compris)

75

PERFORMANCES
Vitesse maximale (km/h)

283

Accélération (s) 0-100 km/h

4,3

Capacité utile du réservoir de carburant (litres)

82

*Les poids sont ceux des véhicules aux spécifications de série. Les options supplémentaires sont susceptibles d'augmenter le poids
et donc de modifier les émissions de CO2. Pour obtenir de plus amples informations et configurer votre véhicule, rendez-vous sur
le site jaguar.fr ou consultez votre concessionnaire.

Hauteur du véhicule
Avec antenne de toit 1 670 mm
Hauteur sous pavillon
Hauteur sous pavillon avant avec
un toit fixe installé de 1 007 mm
Hauteur sous pavillon arrière 977 mm
Espace pour les jambes
Espace maximum à l'avant 1 023 mm
Espace maximum à l'arrière 944 mm
Espace de chargement
Sièges arrière relevés
Hauteur 777 mm, Largeur 1 253 mm
Espace de chargement 650 litres
Espace de chargement entre les passages
de roues 1 050 mm
Longueur au plancher 1 030 mm
Sièges arrière avancés
Hauteur 777 mm, Largeur 1 253 mm
Espace de chargement 1 099 litres
Espace de chargement entre les passages
de roues 1 050 mm
Longueur au plancher 1 824 mm
Diamètre de braquage
De trottoir à trottoir 11,59 m
De mur à mur 12,294 m
Tours de volant de butée à butée 2,5

2 175 mm

2 874 mm

1 648 mm

4 737 mm

1 670 mm

2 071 mm

150 mm

1 666 mm

FICHE TECHNIQUE
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