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FAMILLE DES CARACTÉRISTIQUES PRIMAIRES CARACTÉRISTIQUE PRIMAIRE 

Ligne Véhicule  

Type de moteur 3.0L 24V V6 Turbo Diesel Std Flow 

Transmission Trans auto 8 vitesses ZF 8HP70 4WD 

exigences d'émissions Norme antipollution euro Niveau 4 

Entraînement LHD 

habitacle Intérieur Ebony Black/Ebony Black 

Peinture extérieure Fuji White (867) 

Tissu de l'habitacle Perf Windsor 

Air Conditionné Avec clim confort avant (IHKA) 

 

 

FAMILLE DES CARACTÉRISTIQUES MINEURES CARACTÉRISTIQUE MINEURE 

Accessoires de finition de commutateurs de porte Bloc commandes porte finition noire 

Accessoires de finition de porte de coffre Finition couv coffre - Chrome noble 

Accoudoir de siège conducteur Avec accoudoir régl. siège conduct. 

Actionneurs d'amortissement Avec amort. piloté variable continu 

Affichage multifonction Ecran HLDF 

Appuie-tête avant Appui-tête avant - Manuel 

Articulation de siège Sans coussins de siège articulés 

Attelage Sans attelage de remorque 

Batteries auxiliaires Batterie auxiliaire 14AH B19 

Bouton d'appel d'urgence Sans bouton d'appel d'urgence 

Boîte de transfert Avec boîte de transfert à 1 rapport 

Cache d'anneau de remorquage Anneau remorquage - Cache Atlas 

Calandre d'aile avant Ouïe aile avant-Atlas 

Camera Rétroviseur monté sur caméra 



FAMILLE DES CARACTÉRISTIQUES MINEURES CARACTÉRISTIQUE MINEURE 

Canal d'information routière - TMC Sauf Traffic Message Channel 

Capteurs de pression des pneus Avec sondes de pression des pneus 

Changement de vitesse Avec changement vit Tiptronic 

chauffage parking Sans chauffage auxiliaire 

collerette-feux antibrouillard Encad proj anti-brouil-Atlas Blade 

Commande De Vitesse Avec Commande De La Vitesse 

Conception de pédale Conception de pédale standard 

Configuration de siège passager Avec config. 5 sièges 

Contrôle de progression tout terrain Ss contrôle progressi tout-terrain 

Conversion de hauteur de toit Conversion toit-panor. ouvert. élec 

Couleur de moquette d'habitacle Moque beige ébène intér - Ar gauche 

Couleurs contrastées de planche de bord Contraste comb. inst.- Ebony/Lunar 

Couvercle moteur - sous le capot Doublure capot moteur 

Différentiel d'essieu arrière Différentiel ouvert d'essieu arrièr 

Exigences usine Construit en usine à Solihull 

Extension de pare-chocs avant Avec prolonge pare-chocs av. 

Fabricants de pneus Pneus Pirelli 

Finition de rétroviseur de portière Avec rétro ext. couleur carr. 

Groupe d'éclairage d'habitacle Avec éclairage intérieur ambiant 

HABILLAGE DE PLAFOND Garnissage de pavillon Cirrus 

HAYON Hayon monobloc motorisé 

Insigne Vente HSE. 

Jupe de pare-chocs arrière Avec jupe de pare-chocs arrière 

Kit - service de réparation de pneu Sans Kit de réparation des pneus 

Lampe de courtoisie - coffre Lampe accueil - Coffre 

Lave-Phares AVEC LAVE-PHARE ELECTRIQUE 

Niveau de performance moteur Niveau performances moteur - Elevé 

Option de manuel du propriétaire Manuel du propriétaire chinois n° 2 

Option de peinture extérieure Peinture extérieure - Solid 



FAMILLE DES CARACTÉRISTIQUES MINEURES CARACTÉRISTIQUE MINEURE 

Option de placage d'habitacle Pack Tech Weave Aluminium intérieur 

Option fumeurs Avec pack fumeur 

Options d'échappement actif Echappement ss sonorité spécifique 

Pare-Brise Chauffable Avec Pare-Brise Chauffant 

Pare-soleil - conducteur Pare-soleil gauche avec miroir 

Peinture de carrosserie deux tons Avec pavillon couleur carrosserie 

Phares - conception Avec phares au xénon mixtes 

Plaque supérieure de console unique Plaq supér. conso-Cuir hte qualit 

Pneus de + de 19 pouces Pneu 255/55 R20 A/T 

Poche à cartes de portière Sans poche de porte pour cartes 

Prise d'air de capot Buse de capot - Atlas 

Protection de seuil de portière avant Plques seuil pte av-Range Rover 

Reconnaissance de signalisation routière Ss reconnaissance panneau signali 

Retenue de bagages Sans maintien de chargement 

Revêtements Intérieurs Garnissage intérieur - Morzine 

Réchauffeur d'air frais Avec chauffage supplm électrique 

Réfrigérateur Avec compart. refroid. avant 

Réglage - chaque siège Siège av cond/pass régl élec/à mém 

Régulation de température - chaque siège Sièges chauffants - cond/pass 

Réservoir de lave-glace Réserv liq lave-glace taille norm 

Rétraction de blocage de ceinture de sécurité Verr enroul ceint séc sans embr std 

Rétroviseur extérieur double Rétrov. rabat. élec./chauf/mém. 

Rétroviseur supplémentaire - électrochromatique Sans rétrovis suppl à électrochrome 

Siège conducteur - poids lourd Siège - Standard 

Sièges de 3e rangée Sans 3ème Rangée Siège Ar 

Source de puissance moteur Sortie de puissance moteur-215/600 

Style de tapis de sol avant Tapis de Sol Avant 

Support lombaire de siège conducteur Sup lmbr-Régl 4 sens sup lat conduc 

Suspension ACE Sans suspension ACE 



FAMILLE DES CARACTÉRISTIQUES MINEURES CARACTÉRISTIQUE MINEURE 

Système d'affichage tête haute Sans affichage tête haute 

Système d'aide au stationnement en marche avant Avec aide au stationnement avant 

Système d'alerte de franchissement de ligne Sans avert. de changement de voie 

Système d'entrée sans clé Entrée/démarrage sans clé 

Système d'information d'angle mort Sans sys. info angle mort 

Système d'interface de téléphone portable Sans interface tél. cellulaire 

Système d'ouverture de porte de garage Sans disposit ouvert porte garage 

Système de loquet de portière Double Locking Power Lock Latch 

Système De Navigation Centre navigation - Asie 

Système de prévention des collisions Sans système de prévention des collisions 

Système de rétroviseur Système basc. auto de rétro 

Système de stationnement automatisé Sans syst station automa 

Système de suivi de véhicule volé Sans localis. véhicule volé 

Système de traction anti-patinage Antipatinage-Contact. rpnse terrain 

Système multimédia/télématique Sans système multimédia/télématique 

Systèmes Alarme Antivol Avec antivol périmétrique 

Taille et style de roues de 20 pouces Jante alliage 8,5 x 20 po. Style 1 

Territoires (+)"CHN" 

thermoplongeur Sans thermoplongeur 

trousse de premier secours Sans trousse de premiers soins 

Type d'instrumentation Tableau de bord en partie TFT/LCD 

Type de diffusion audio Diffusion Audio Analogique 

Type de feux antibrouillard avant Avec Phares Antibrouillard 

Type de moteur de démarreur Démarreur - Dém. / arrêt 

Type de moulure de caisse inférieure Avec bandeau inf. carrosserie 

Type de réglage de siège conducteur Conduct réglble av/arr/hauteur/incl 

Type de réglage siège passager Passagr réglble av/arr/hauteur/incl 

Type de siège arrière pliant Avec siège AR 60/40 pliant manuel. 

Type de système audio Système audio haut de gamme 1280 W 



FAMILLE DES CARACTÉRISTIQUES MINEURES CARACTÉRISTIQUE MINEURE 

Type de verre de pare-brise Pare-brise standard 

Type de volant Volant de Direction Type Cuir 

Type-Roue de secours Avec mini roue secou/jant aluminium 

Types de calandre avant Calandre Brillante 

Types de colonne de direction Col. dir. élec. inclinable réglable 

Téléviseur Sans récepteur TV 

Télévision Sauf télévision 

verre teinté Glace unidirectionelle 

Volants de direction chauffants Sans volant de direction chauffant 

WiFi embarqué Sans Wi-Fi Hotspot 

Écrans de divertissement arrière Ecran de système audiovisuel AR 

Écrous de roue Ecrous de roue non autobloquants 

Équipement de conduite dans l'eau Sans équipement de passage à gué 

Étriers et plaquettes de frein Avec étriers frein non peints 

 


