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La JAGUAR X-TYPE : une gamme 
originale de berlines de luxe et 
de breaks élégants, entièrement 
revisitée pour plus de style et 
toujours plus de choix.
Chaque modèle est destiné à vous offrir une expérience 
incomparable au volant, qualité et raffinement sont de 
rigueur, un luxe à savourer au quotidien. Sa nouvelle 
silhouette affirme sa différence et sa modernité. Sa ligne 
et son charisme mettent en valeur un tempérament plus 
sportif et chaque détail porte la griffe caractéristique 
de JAGUAR. La X-TYPE allie à la perfection performance 
et polyvalence, dynamisme et élégance, luxe et 
maniabilité.
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Une puissance adaptée à tous les 
styles, essence ou diesel, manuelle 
ou automatique. Un vrai choix.
De nouvelles configurations pour la motorisation et la transmission élargissent encore plus la 
gamme X-TYPE. Raffinement du moteur Diesel à rampe commune ou puissance des moteurs 
essence V6 à 24 soupapes, choix de 5 ou 6 rapports à transmission mécanique, automatique ou 
boîte de vitesses séquentielle commandée par simple impulsion : il existe une X-TYPE qui vous 
ressemble et qui dépassera toutes vos attentes. 

La version Diesel 2,2 litres bénéficie de l’un des moteurs les plus raffinés au monde, avec le 
choix d’une transmission manuelle à 6 rapports ou de la nouvelle boîte de vitesses séquentielle 
automatique à 6 vitesses avec filtre à particules Diesel (ou dpf). Cette boîte séquentielle 
automatique JAGUAR offre une double flexibilité via une sélection des rapports tout-automatique 
ou séquentielle en mode manuel – une combinaison qui garantit fluidité, souplesse, économie 
et tenue de route. Le moteur est tout particulièrement ajusté pour adopter un comportement 
sportif ou une conduite en toute tranquillité, une exclusivité propre à la version Diesel 2,2 litres 
dotée du filtre à particules Diesel. Celle-ci dispose également d’une option de surrégime 
temporaire : pendant quelques secondes, le turbo peut atteindre jusqu’à 400 Nm de couple 
moteur. Vous bénéficiez ainsi d’un surplus de puissance pour vos dépassements et à chaque fois 
que vous en ressentez le besoin ou l’envie.

Voilà donc une gamme qui peut se targuer d’atouts considérables et, pour un plaisir maximal à 
bord, chacune de ces motorisations allie à dessein performance et raffinement.
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La X-TYPE, une JAGUAR 
avec un sens aigu de l’équilibre.
Luxe rime avec raffinement. L’excellence du dynamisme 
se traduit par un confort, une tranquillité et une tenue 
de route subtile. Tout est question d’équilibre… 
d’équilibre et de goût personnel. La X-TYPE, dans sa 
version berline ou break, dispose d’une suspension sport 
ou tourisme, de deux roues motrices ou du système 
quatre roues motrices JAGUAR Traction�® (suivant 
les motorisations). Les proportions de la carrosserie, 

les caractéristiques de son groupe moteur et la 
maniabilité de la X-TYPE visent plusieurs buts ultimes : 
une conduite réactive d’exception, un tempérament 
sportif et le respect du conducteur. Les technologies de 
réduction des bruits sur le moteur Diesel de la X-TYPE 
incluent une isolation acoustique et un réglage du 
moteur ajusté trois fois par milliseconde pour préserver 
le calme à bord et réduire les vibrations.
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Avoir l’esprit pionnier, c’est l’essence 
même de la X-TYPE. Cette fois encore, 
elle ouvre de nouveaux horizons, grâce 
à une technologie appliquée avec 
intelligence.
La X-TYPE a toujours ouvert la voie : elle a défriché de nouveaux territoires en étrennant de 
nombreuses technologies de pointe signées JAGUAR. Cette nouvelle génération de X-TYPE bénéficie 
elle aussi d’avancées technologiques afin de cultiver cet esprit d’excellence. 

Pour afficher des performances de couple élevé et offrir une stabilité accrue à bord, même dans les 
conditions les plus délicates, les modèles, Diesel à deux roues motrices et essence à 4 roues motrices, 
sont dotés de nombreux dispositifs perfectionnés d’aide à la conduite. L’Antipatinage Électronique, 
le contrôle dynamique de la stabilité (ou dsc) et l’assistance au freinage d’urgence (ou eba) peuvent 
assurer une meilleure adhérence, une tenue de route plus équilibrée et une puissance de freinage 
accrue, même lorsque la route s’avère glissante.

La nouvelle X-TYPE 2,2 litres Diesel à transmission automatique équipée du filtre à particules 
Diesel (ou DPF) dispose désormais de la boîte de vitesses séquentielle JAGUAR à commande 
numérique pour lui conférer un tempérament plus sportif. La X-TYPE conjugue ainsi le raffinement, 
les performances dynamiques et la réalisation d’économies de carburant substantielles.

La transmission à commandes séquentielles offre deux modes de conduite entièrement automatisés : 
le mode Drive pour une réactivité d’une fluidité absolue et une conduite sereine ou le mode 
automatique Sport avec des points de changement de vitesse plus nerveux pour des sensations plus 
sportives au volant.

Pour une implication maximale du conducteur, le mode manuel Sport offre un changement de 
vitesses par simple impulsion, grâce à la parfaite répartition de ses 6 rapports – le passage des vitesses 
ayant été conçu pour obtenir un temps de réponse minimal et une performance optimale. En mode 
manuel Sport, le passage séquentiel des vitesses s’effectue simplement en poussant le levier de vitesses 
vers l’avant ou vers l’arrière… Grâce à une ingénieuse programmation, l’électronique se charge du 
reste.

Les versions essence 2,5 et 3,0 litres de la X-TYPE sont équipées de série du contrôle dynamique de 
la stabilité (ou dsc) et du système quatre roues motrices JAGUAR Traction�®. Ce système de traction 
JAGUAR procure une tenue de route et une maniabilité incomparables, pour une plus grande maîtrise 
du véhicule et une sécurité accrue. En conditions normales, ce dispositif répartit 40 % de la puissance 
du moteur à l’avant et 60 % à l’arrière. Si une roue venait à patiner suite à des conditions pluvieuses ou 
à une accélération brusque, les roues avant bénéficieraient alors de plus de puissance jusqu’à ce qu’une 
complète adhérence au sol soit rétablie.
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La X-TYPE est le luxe incarné, un luxe contemporain qui 
s’inspire d’un savoir-faire résolument moderne. La moindre 
couture témoigne de l’excellence JAGUAR et une palette de 
tons inédite vient souligner toute l’audace et la nouveauté des 
contours de la X-TYPE.

Les sièges d’un design nouveau sont piqués de doubles 
coutures horizontales ou en motif de diamant. Au niveau de la 
finition, toute une gamme de coloris exquis apporte une touche 
sophistiquée et subtile aux coutures ou passepoils contrastés. 
Cuir pleine fleur et coutures contrastées témoignent de la 
noblesse des matériaux employés et du soin apporté au détail. 
Certains modèles disposent également de sièges avant avec 
réglage en 10 directions, de trois fonctions de mémorisation 
(du siège conducteur et des rétroviseurs extérieurs) et d’un 
chauffage des sièges conducteur et passager à deux zones.

La X-TYPE se démarque également par la beauté de ses 
boiseries, comme l’élégant bois de rose, un habillage jamais 
proposé jusqu’ici, ou la luxueuse ronce de noyer. Les finitions 
Piano Black ou Fibre de Carbone s’inscrivent elles dans une 
tonalité sportive. Certains détails minutieux viennent confirmer 
l’impression de puissance qui émane du véhicule, comme 
les cadrans du tableau de bord, cerclés d’un gris métallique, 
qui ont été repensés : leurs aiguilles blanches sur fond vert 
rappellent désormais l’éclairage des cadrans de la gamme 
sportive JAGUAR XK.

La griffe du savoir-faire JAGUAR
au service du luxe contemporain de la X-TYPE.
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Un choix qui convient à votre style de vie. La X-TYPE version Estate (break), c’est un style, 
un luxe performant, un raffinement, mais c’est aussi plus de polyvalence et plus d’espace. 
C’est l’un des breaks les plus élégants au monde. Fonctionnelle, son choix s’impose 
naturellement à tous ceux qui mènent une vie très active.

Espace, accessibilité et flexibilité, voilà le secret. Avec ses 1 415 litres, le volume utile est 
considérable. Vous n’aurez pas à ôter les appuie-tête lorsque vous rabattrez la banquette 
arrière 2/3 1/3. L’espace de rangement à l’arrière comporte des compartiments dissimulés, 
dont l’un est assez important pour y mettre en sûreté un ordinateur portable et le recharger 
en route grâce à la prise supplémentaire 12 volts de série pour la version Estate. Le coffre est 
également muni d’un couvre-bagages amovible et d’anneaux d’arrimage de bagages chromés.

Fonctionnalité, c’est aussi le maître mot. La X-TYPE Estate possède un hayon dont la vitre peut 
s’ouvrir indépendamment. Plus besoin d’ouvrir le coffre entier pour déposer des courses, un 
porte-documents ou un sac à dos. Les articles plus volumineux se logeront facilement grâce 
au hayon dont l’ouverture est haute, large et très accessible. La moquette qui tapisse le coffre 
jusqu’à la ligne de ceinture protège à la fois l’intérieur et les bagages. Le hayon peut être 
déverrouillé séparément grâce à un bouton situé sur la télécommande. Cette dernière peut 
être programmée pour ne déclencher que l’ouverture de la vitre du hayon.

Et si vous venez à bout de la capacité de rangement du coffre, les barres de toit, avec finition 
noire ou argentée en option, vous permettront de transporter d’autres articles et ajoutent une 
touche sobre et raffinée à la X-TYPE.

La X-TYPE, c’est avant tout deux voitures. 
Berline ou break, à vous de choisir.





JAGUAR croit en la technologie lorsqu’elle a du sens, lorsqu’elle est facile à utiliser. La X-TYPE 
est dotée d’options destinées à votre confort, votre divertissement, votre information et votre 
sécurité, mais refuse la complexité de commandes qui encombrent l’habitacle ou détournent 
votre attention de la route. Les commandes de la X-TYPE sont au contraire conviviales, 
intuitives et élégantes.

Le régulateur de vitesse est monté de série sur la X-TYPE, tout comme le système de 
connectivité téléphone Bluetooth® (sur les finitions Executive) qui peut reconnaître jusqu’à 
cinq téléphones différents. Vous pouvez commander chacune de ces fonctions ainsi que le 
système audio à l’aide de molettes et de boutons situés sur le volant.

Sur les modèles 2,2 L D, 2,5 L et 3,0 L, les commandes les plus utilisées sont accessibles 
depuis l’écran tactile à affichage couleur 7 pouces (en option) qui occupe le milieu du tableau 
de bord. Grâce à cette interface, votre voyage sera d’autant plus facile et plus confortable. 
Elle vous permet également de rester connecté avec le monde extérieur. Le système de 
navigation par satellite (en option) avancé mis au point par JAGUAR avec cartographie sur 
DVD vous aide à définir votre itinéraire et à rechercher des commerces, des services et des 
sites touristiques. Vous pouvez en outre commander le système audio, accéder aux répertoires 
téléphoniques et bénéficier de la composition d’un numéro à touche unique proposée par le 
système de connectivité téléphone Bluetooth®.

Quant au système JaguarVoice® en option, il vous permet d’activer par commande vocale de 
nombreuses fonctionnalités. Le meilleur de la technologie doit rimer avec simplicité.

La compatibilité Bluetooth® dépend de votre modèle de téléphone portable. Pour de plus 
amples détails, rendez-vous sur le site de jaguar.fr.

Le meilleur de la technologie 
accroît votre agrément à bord, tout 
en gardant à l’esprit la philosophie 
JAGUAR... la simplicité intégrée.
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La X-TYPE se décline en une gamme de modèles 
et d’options conçus pour satisfaire vos besoins les 
plus variés et pour s’adapter à votre style de vie. 



Des équipements très complets sont disponibles de série ou sous la forme d’options 
individualisées ou de packs selon le modèle choisi.

Le régulateur de vitesse, l’éclairage automatique des phares, les rétroviseurs extérieurs 
chauffants, les essuie-glaces asservis à un détecteur de pluie et la climatisation automatique 
équipent toute la gamme de X-TYPE. Le pare-brise chauffant, les lave-phares et les rétroviseurs 
extérieurs escamotables électriquement offrent également beaucoup d’avantages.

Les projecteurs à ampoule haute intensité au Xénon et à réglage automatique garantissent 
une vision excellente la nuit. Le système d’aide au stationnement en marche arrière et avant 
vous avertit à l’avance de la présence d’obstacles cachés comme des poteaux ou des trottoirs.

L’habitacle de la X-TYPE bénéficie d’une acoustique parfaite relayée par le système audio 
de Luxe Premium Ice doté d’un lecteur CD, d’un autoradio AM/FM, EON, RDS, PTY 
et TA. L’amplificateur affiche une puissance de 320 W grâce aux 10 haut-parleurs dont 
disposent les versions berline (9 pour les modèles Estate). Le système peut également 
recevoir un chargeur 6 CD. Si vous choisissez un modèle avec l’écran tactile de 7 pouces, vous 
pouvez l’agrémenter d’un tuner pour la télévision.

27





La sécurité est au cœur de la X-TYPE.
Une sécurité qui ne néglige aucun détail.
La solidité inhérente à la structure de la carrosserie constitue le premier aspect de la 
sécurité à bord de la X-TYPE. La cellule passager est protégée par des zones déformables 
conçues pour absorber l’énergie d’un choc plutôt que de répercuter celle-ci dans la voiture. 
Les portes sont renforcées pour résister aux collisions latérales. Bien à l’abri dans cette 
cellule, les passagers bénéficient également de la protection d’airbags frontaux à double 
déclenchement, d’airbags latéraux et rideaux. Le système de détection d’occupation des 
sièges offre un perfectionnement ultime : il garantit un déploiement des airbags frontaux 
pour veiller à votre sécurité de la manière la plus optimale. Les sièges de la X-TYPE sont 
équipés d’appuie-tête double à l’arrière et toutes les ceintures de sécurité intègrent des 
prétensionneurs pyrotechniques pour toujours plus de sécurité.

Mais avant d’envisager les pires éventualités, il faut souligner que la X-TYPE est pourvue 
de dispositifs qui parent aux situations les plus délicates : elle offre en effet une tenue de 
route et une maniabilité incomparables. Pour les situations qui requièrent une intervention 
électronique maximale, vous profiterez d’un système de freinage anti-blocage (ou abs) 
à quatre canaux, d’un Contrôle Dynamique de la Stabilité (ou dsc) et de l’assistance au 
freinage d’urgence (ou eba) qui équipent toute la gamme. Si l’EBA détecte un coup de frein 
brusque, signe probable d’un freinage effectué en urgence, il réagit automatiquement et 
fournit une puissance de freinage supplémentaire. Cette force de freinage accrue déclenche 
alors l’ABS : le véhicule s’arrête sur la distance la plus courte et la maîtrise directionnelle 
s’en trouve augmentée bien avant que le conducteur n’ait pu lui-même parvenir à ce 
résultat. C’est un mécanisme de protection d’une extraordinaire efficacité.
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Votre X-TYPE jouera un rôle central dans votre vie et celle de votre famille et parce que 
votre vie a un rythme et un style qui lui sont propres, vous choisirez la finition qui 
vous correspond.
Chaque X-TYPE peut être unique au toucher et à la vue : du choix des jantes au soin 
apporté aux sièges, en passant par la finition de l’habitacle. Elle dispose d’une riche 
palette de coloris extérieurs et d’un choix considérable de jantes en alliage. L’habitacle 
se décline en cinq coloris pour les sièges et la finition. Trois styles de sièges sont 
proposés et la sellerie cuir arbore de nouvelles doubles coutures horizontales ou 
en motif de diamant. Quant aux boiseries, elles offrent quatre niveaux de finition 
différents… Accordez-vous un temps de réflexion avant de faire le bon choix.

L’art de personnaliser sa 
X-TYPE – une question de choix.



C O L O R I S  E X T É R I E U R S

Ultimate Black* Emerald Fire* Tektite Grey*† Glacier Blue* Lazuli Blue*† Indigo*
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Winter Gold*PorcelainLiquid Silver*Shadow Grey*Pearl Grey*‡

*Peinture métallisée  †Disponible à partir de mi-2008.  ‡Disponible jusqu’à mi-2008.
Tous les coloris de peinture extérieure sont disponibles avec toutes les combinaisons de coloris intérieurs.

Blue Prism*‡
(remplacé en juin 2008)

Chilli*
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JANTE EN ALLIAGE VALENCIA 18 �

J A N T E  E N  A LL IAG E  A BACO 18 �

JAN
TE EN ALLIAGE PROTÉUS 18 �
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B O I S E R I E S C O U T U R E S  C O N T R A ST É E S PA S S E P O I L S  C O N T R A ST É S

Piano Black Fibre de Carbone Bois de rose Ronce de noyer Spice / Warm Charcoal

Ivory / Warm Charcoal

Warm Charcoal / Stone

Ivory / Oyster

Warm Charcoal / Champagne

Champagne / Warm Charcoal 
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Toutes les combinaisons d’intérieur ne sont pas disponibles avec toutes les fi nitions. Pour découvrir les combinaisons disponibles, veuillez consulter la page suivante. 
Retrouvez les confi gurations de coloris extérieurs/intérieurs sur le site jaguar.fr ou contactez votre concessionnaire.

Warm CharcoalChampagneIvorySpiceWarm Charcoal

C O L O R I S  S I È G E S

IvoryChampagneOyster
(pour le haut du tableau 

de bord seulement)

C O L O R I S  D U  G A R N I S S A G E  I N T É R I E U R



C O L O R I S  G A R N I S S A G E  H A U T  D U   C H O I X  D U
E X T É R I E U R S  I N T É R I E U R  T A B L E A U  D E S I G N E R
  D E  B O R D

U L T I M A T E  B L A C K *   Ivory Oyster �

 Ivory Warm Charcoal �

 Champagne Warm Charcoal �

 Warm Charcoal Warm Charcoal �

 Spice Warm Charcoal �

E M E R A L D  F I R E *   Ivory Oyster �

 Ivory Warm Charcoal �

 Champagne Warm Charcoal �

 Warm Charcoal Warm Charcoal �

 Spice Warm Charcoal �

T E K T I T E  G R E Y * †   Ivory Oyster �

 Ivory Warm Charcoal �

 Champagne Warm Charcoal �

 Warm Charcoal Warm Charcoal �

 Spice Warm Charcoal �

C O L O R I S  G A R N I S S A G E  H A U T  D U   C H O I X  D U
E X T É R I E U R S  I N T É R I E U R  T A B L E A U  D E S I G N E R
  D E  B O R D

G L A C I E R  B L U E *   Ivory Oyster �

 Ivory Warm Charcoal �

 Champagne Warm Charcoal �

 Warm Charcoal Warm Charcoal �

 Spice Warm Charcoal �

L A Z U L I  B L U E * †  Ivory Oyster �

 Ivory Warm Charcoal �

 Champagne Warm Charcoal �

 Warm Charcoal Warm Charcoal �

 Spice Warm Charcoal �

I N D I G O *   Ivory Oyster �

 Ivory Warm Charcoal �

 Champagne Warm Charcoal �

 Warm Charcoal Warm Charcoal � 

 Spice Warm Charcoal �

B L U E  P R I S M * ‡  Ivory Oyster �

 Ivory Warm Charcoal �

 Champagne Warm Charcoal �

 Warm Charcoal Warm Charcoal �

 Spice Warm Charcoal � 

C H O I X  D U  D E S I G N E R
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P E A R L  G R E Y * ‡   Ivory Oyster �

 Ivory Warm Charcoal �

 Champagne Warm Charcoal �

 Warm Charcoal Warm Charcoal �

 Spice Warm Charcoal �

S H A D O W  G R E Y *   Ivory Oyster �

 Ivory Warm Charcoal �

 Champagne Warm Charcoal �

 Warm Charcoal Warm Charcoal �

 Spice Warm Charcoal �

L I Q U I D  S I L V E R *   Ivory Oyster �

 Ivory Warm Charcoal �

 Champagne Warm Charcoal �

 Warm Charcoal Warm Charcoal �

 Spice Warm Charcoal �

P O R C E L A I N   Ivory Oyster �

 Ivory Warm Charcoal �

 Champagne Warm Charcoal �

 Warm Charcoal Warm Charcoal �

 Spice Warm Charcoal �

W I N T E R  G O L D *   Ivory Oyster �

 Ivory Warm Charcoal �

 Champagne Warm Charcoal �

 Warm Charcoal Warm Charcoal �

 Spice Warm Charcoal �

C H I L L I *   Ivory Oyster �

 Ivory Warm Charcoal �

 Champagne Warm Charcoal �

 Warm Charcoal Warm Charcoal �

 Spice Warm Charcoal �

C O L O R I S   G A R N I S S A G E  H A U T  D U  C H O I X  D U
E X T É R I E U R S  C U I R  T A B L E A U  D E S I G N E R
  D E  B O R D

C O L O R I S   G A R N I S S A G E  H A U T  D U  C H O I X  D U
E X T É R I E U R S  C U I R  T A B L E A U  D E S I G N E R
  D E  B O R D

� Choix du designer   � Disponible 
Tous les coloris de peinture extérieure sont disponibles avec toutes les combinaisons de coloris intérieurs. 
**Peinture métallisée     † Disponible à partir de mi-2008      ‡ Disponible jusqu’à mi-2008 
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SIÈGE EN CUIR & TISSU AVEC  HAUT DU BAS DU BOISERIES 
DOUBLE COUTURE TABLEAU TABLEAU DE SERIE
HORIZONTALE DE BORD DE BORD (Options)

Warm Charcoal* Warm Charcoal* Warm Charcoal* Piano Black*
   (bois de rose) 

Champagne Warm Charcoal Champagne Piano Black
   (bois de rose)

SIÈGE EN CUIR AVEC DOUBLE HAUT DU BAS DU BOISERIES 
COUTURE HORIZONTALE TABLEAU TABLEAU (Options)
 DE BORD  DE BORD 

Champagne* Warm Charcoal* Champagne* Bois de rose *
   (Piano Black)

Warm Charcoal Warm Charcoal Warm Charcoal Bois de rose 
   (Piano Black)

    

I N T É R I E U R  X - T Y P E  C L A S S I C

I N T É R I E U R  X - T Y P E  C L A S S I C
( a v e c  o p t i o n  s i è g e s  e n  c u i r  r é g l a b l e s  e n  6 / 6  d i r e c t i o n s  e t  b o i s  d e  r o s e )

C O M B I N A I S O N S  I N T É R I E U R E S

SIÈGE EN CUIR AVEC DOUBLE  HAUT DU BAS DU BOISERIES  
COUTURE HORIZONTALE TABLEAU TABLEAU
(avec passepoils  contrastés)  DE BORD DE BORD
    

Ivory (Oyster)* Oyster* Ivory* Ronce de noyer*

Champagne (Warm Charcoal) Warm Charcoal Champagne Ronce de noyer

Warm Charcoal (Champagne) Warm Charcoal Warm Charcoal Ronce de noyer

I N T É R I E U R  X - T Y P E  E X C U T I V E  ( P A C K  L U X E )



SIÈGE EN CUIR PLEINE FLEUR HAUT DU BAS DU BOISERIES 
AVEC DOUBLE COUTURE TABLEAU TABLEAU (Options)
MOTIFS EN DIAMANT DE BORD DE BORD
(avec couture contrastée) 

Spice (Warm Charcoal)* Warm Charcoal* Warm Charcoal* Fibre de Carbone*
  (Piano Black)

Ivory (Warm Charcoal) Warm Charcoal Warm Charcoal Fibre de Carbone
   (Piano Black)

Warm Charcoal (Stone) Warm Charcoal Warm Charcoal Fibre de Carbone
   (Piano Black)

SIÈGE EN CUIR PLEINE FLEUR HAUT DU BAS DU BOISERIES 
AVEC DOUBLE COUTURE TABLEAU TABLEAU (Options)
MOTIFS EN DIAMANT DE BORD DE BORD
(avec couture contrastée) 

Ivory (Warm Charcoal)* Warm Charcoal* Warm Charcoal* Fibre de Carbone* 
   (bois de rose, Piano Black)

Warm Charcoal (Stone) Warm Charcoal Warm Charcoal Fibre de Carbone 
   (bois de rose, Piano Black)

Spice (Warm Charcoal) Warm Charcoal Warm Charcoal Fibre de Carbone
   (bois de rose, Piano Black)

I N T É R I E U R  X - T Y P E  P A C K  S P O R T

I N T É R I E U R  X - T Y P E  P A C K  S P O R T 

* Combinaison illustrée ci-contre



MODÈLES ET 
MOTEURS

X-TYPE Classic
(2,2 L D) 

X-TYPE Executive 
(2,2 L D / 2,5 L / 3,0 L)

en supplément de la fi nition Classic

TRANSMISSION, 
SUSPENSION ET 
FREINS

�  Transmission manuelle à 6 rapports
�  Antipatinage Électronique (ETC)
�  Suspensions « Touring »
�  Direction assistée à démultiplication variable en fonction de l’angle de braquage
�  Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) avec assistance au freinage d’urgence (EBA)
�  Chauffage électrique auxiliaire PTC (Diesel)

� Transmission manuelle à 5 rapports (2,5 L / 3,0 L)
� Transmission manuelle à 6 rapports (2,2 L D)
� Transmission intégrale permanente (4 roues motrices) (2,5 L et 3,0 L)

EXTÉRIEUR �  Encadrement de calandre couleur carrosserie avec encadrement intérieur chromé
�  Grille de calandre maillée brillante avec badge « tête de Jaguar » central
�  Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie, chauffants et réglables électriquement avec rappels de 

clignotants intégrés
�  Entourage des vitres latérales noir mat
�  Barres de toit noires (sur l’Estate)
�  Allumage automatique des phares avec réglage manuel de la hauteur du faisceau
�  Phares antibrouillard avant
�  Essuie-glaces avant asservis à un détecteur de pluie
�  Pare-brise arrière chauffant à temporisation
�  Hayon à ouverture en deux parties (sur l’Estate)

� Entourage des vitres latérales chromé
� Rétroviseurs extérieurs escamotables électriquement
� Coque des rétroviseurs extérieurs chromée 
� Système d’aide au stationnement en marche arrière
� Badge Jaguar « Executive »
� Sorties d’échappements doubles (sur les modèles essence)

JANTES �  Jantes en alliage Antares 6,5�  x 16�
�  Roue de secours taille réduite

� Jantes en alliage Barbados 7�x 17�

INTÉRIEUR �  Sièges en cuir / tissu avec double couture horizontale, réglables électriquement en 4 directions pour les 
sièges conducteur et passager avant

�  Banquette arrière fractionnable en 70/30
�  Boiseries Piano Black
�  Volant 4 branches multifonctions habillé de cuir avec commandes du système audio, du régulateur de 

vitesse, du système de téléphonie Bluetooth® (si option montée) et commandes vocales JaguarVoice® 

(si option montée)
�  Pommeau de levier de vitesses en cuir(4)

�  Régulateur automatique de vitesse avec commandes au volant
�  Climatiseur automatique avec fi ltre à pollen et affi chage de la température extérieure
�  Lève-vitres électriques avant et arrière à anti-pincement, commandés par simple impulsion
�  Plaque de seuil de porte avant
�  Bac de rangement dans la console centrale avant et accoudoir coulissant
�  Bac de rangement inférieur avec prise 12 volts supplémentaire
�  Colonne de direction réglable manuellement en hauteur et en profondeur
�  Rétroviseur intérieur à inversion jour/nuit automatique
�  Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés, conducteur et passager avant
�  Double porte-verres avant
�  Trois appuie-tête arrière
�  Accoudoir central arrière avec double porte-verres
�  Ordinateur de bord
�  Anneaux d’arrimage de bagages chromés (sur l’Estate)
�  Couvre-bagages (sur l’Estate)

�  Sièges en cuir avec double couture horizontale et passepoils contrastés, réglables électriquement en 10 directions 
(incluant les supports lombaires) pour les sièges conducteur et passager avant

�  Sièges avant chauffants avec réglages indépendants
�  Trois mémorisations possibles pour les réglages du siège conducteur et des rétroviseurs extérieurs
�  Boiseries en ronce de noyer
�  Baguettes de porte intérieures en ronce de noyer
�  Volant bois/cuir à quatre branches, avec commandes intégrées pour le système audio, le régulateur automatique de 

vitesse, le système de commandes vocales JaguarVoice® (si option montée) et le système de téléphonie Bluetooth®
�  Tapis de sol textile avant et arrière
�  Cendrier avant avec allume-cigare
�  Plaques de seuil de porte à l’arrière
�  Filet pour compartiment à bagages (sur l’Estate)

SYSTÈMES AUDIO 
MULTIMÉDIA

�  Système audio Jaguar 120W
�  Lecteur simple CD

�  Système de téléphonie Bluetooth®

É Q U I P E M E N T S  D E  S É R I E
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Veuillez consulter le glossaire ci-dessous pour une 
description détaillée des options.

DISPOSITIFS DE PROTECTION – DE SÉRIE
Airbags frontaux et latéraux – conducteur et passager avant
Airbags rideaux – avant et arrière
Système de détection d’occupation des sièges
Système de freinage anti-blocage (ABS) avec répartition électronique de la 
force de freinage
Prétensionneurs de ceintures de sécurité avant et arrière 
Zones déformables à l’avant et à l’arrière

SÉCURITÉ – DE SÉRIE
Déverrouillage des portes à double phase
Verrouillage centralisé avec commande à distance et alarme anti-intrusion 
et périmétrique avec immobiliseur du moteur

GLOSSAIRE

Transmission intégrale permanente (4 roues motrices) Jaguar Traction�® – 
De série sur les modèles essence 2,5 L V6 et 3,0 L V6. En conditions normales, 
ce dispositif répartit 40 % de la puissance du moteur à l’avant et 60 % à 
l’arrière. Dès que cette technologie détecte une différence d’adhérence 
entre les trains avant et arrière, elle redirige la force de traction vers le train 
approprié.

Système de Contrôle Dynamique de la Stabilité (DSC) avec l’assistance 
au freinage d’urgence (EBA) – Intervient en cas de situation délicate : il 
applique une force de freinage distincte sur chacune des roues et réduit le 
couple-moteur. Si le système détecte que le véhicule n’obéit pas à la force 
directionnelle adoptée, il diminue la puissance du moteur et active avec 
douceur les freins pour que le conducteur retrouve une stabilité et une 
maîtrise complètes. L’assistance au freinage d’urgence (EBA) mesure la force 
de freinage. Si le système détecte un freinage effectué dans l’urgence, il 
fournit automatiquement toute la puissance de freinage disponible.
Le véhicule s’arrête alors sur la distance la plus courte dans les situations les 
plus délicates.

Sièges en cuir et tissu avec double couture horizontale réglables en 
4/4 directions – Le réglage électrique des sièges conducteur et passager 
comprend la hauteur et l’inclinaison du dossier.

Sièges en cuir avec double couture horizontale, réglables en 6/6 
directions – Le réglage électrique des sièges conducteur et passager 
comprend la hauteur, l’inclinaison du dossier et les supports lombaires.

Sièges en cuir pleine fl eur avec double couture en motif de diamant 
et contrastée, réglables en 10/10 directions – Le réglage électrique 
des sièges conducteur et passager comprend le réglage avant/arrière, la 
hauteur, l’inclinaison de l’assise et du dossier, les supports lombaires et trois 
fonctions de mémorisation pour le siège conducteur et les rétroviseurs 
extérieurs.

Sièges en cuir avec double couture horizontale et passepoils contrastés, 
réglables en 10/10 directions – Le réglage électrique des sièges conducteur 
et passager comprend le réglage avant/arrière, la hauteur, l’inclinaison 
de l’assise et du dossier, les supports lombaires et trois fonctions de 
mémorisation pour le siège conducteur et les rétroviseurs extérieurs.

Système de navigation (1) – Avec cartographie sur DVD, entrée de la 
destination en marche et instructions vocales, comprend les commandes 
par écran tactile de 7 pouces des fonctions audio, de la climatisation 
automatique et (si option montée) du téléphone Bluetooth®.

Système audio Jaguar – Autoradio EON, RDS, PTY, TA et lecteur simple CD, 
contrôle automatique du volume et des 6 haut-parleurs.

Système audio de Luxe Premium Ice – Autoradio EON, RDS, PTY, TA, DSP et 
lecteur simple CD avec contrôle automatique du volume. Ce système audio 
apporte un puissance maximale de 320 W et est équipé de 10 haut-parleurs 
Dual Direct Drive (9 sur le modèle Estate avec la même puissance de 320 W), 
tous spécialement réglés pour l’intérieur de la X-TYPE.

Connectivité téléphone Bluetooth® (5) – L’équipement Bluetooth® permet 
une utilisation mains libres de votre mobile lorsqu’il est à bord de la voiture. 
Bluetooth® est compatible avec une gamme de portables dont la liste est 

disponible chez votre Concessionnaire. (La marque déposée et les logos 
Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc, et leur utilisation par 
Jaguar Cars Limited est soumise à une licence.)

JaguarVoice® (2) – Commande vocale du système audio, de la climatisation, 
de la connectivité téléphonie Bluetooth®, du système de navigation et de la 
télévision (si options montées).

Boîte de vitesses à commande séquentielle (ou Jaguar Sequential Shift®) 
– Transmission automatique électronique à 6 rapports avec modes Drive 
tout-automatique et Sport ainsi qu’un mode manuel Sport commandé par 
simple impulsion.

Filtre à particules Diesel (ou DPF) * – Le fi ltre à particules Diesel catalytique 
est un système qui emprisonne les plus petites particules émises lors de la 
combustion. Il réduit considérablement les émissions de particules nocives, 
non seulement pour respecter les standards d’émissions européens (Euro 
Stage IV) mais aussi pour limiter la quantité de substances nuisibles pour 
l’environnement.

(1) Le DVD de cartographie couvre l’Allemagne, Andorre, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, 
l’Espagne, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, Monaco, 
la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque (disponible courant 2007), le 
Royaume-Uni, San Marin, la Suède, la Suisse et la Cité du Vatican. Ces pays peuvent bénéfi cier de 
modules en anglais, français, espagnol, allemand ou italien.

(2) JaguarVoice® et le Pack Communication 1 sont disponibles dans les pays suivants : l’Allemagne, 
l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, le Royaume-Uni, 
la Slovénie et la Suisse. Ces pays peuvent bénéfi cier de modules en anglais, français, espagnol, 
allemand ou italien.
(3) Les modèles Estate ou ceux équipés de jantes en alliage 18˝ ne bénéfi cient pas de roue de 
secours taille standard. Ces modèles disposent d’une roue de secours taille réduite.
(4) Tous les modèles à transmission manuelle 2,2 L D, 2,5 L et 3,0 L sont équipés d’un pommeau de 
levier de vitesses habillé de cuir. Tous les modèles à transmission automatique 2,2 L D sont équipés 
d’un pommeau de levier de vitesses habillé de cuir et de baguettes avec fi nition Piano Black. Tous 
les modèles (en fi nition Fibre de Carbone) à transmission automatique 2,5 L V6 et 3,0 L V6 sont 
équipés d’un pommeau de levier de vitesses avec fi nition Piano Black.Tous les modèles (en fi nition 
bois de rose ou ronce de noyer) à transmission automatique 2,5 L V6 et 3,0 L V6 sont équipés d’un 
pommeau de levier de vitesses en bois.
(5) La marque déposée et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur 
utilisation par Jaguar Cars Limited est soumise à une licence.
(6) Veuillez contacter votre concessionnaire pour les disponibilités.
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MODÈLES ET 
MOTEURS

X-TYPE Classic
(2,2 L D)

X-TYPE Executive 
(2,2 L D / 2,5 L / 3,0 L)

TRANSMISSION
AUTOMATIQUE, 
SUSPENSION ET 
FREINS

�  Transmission automatique à 6 rapports avec boîte de vitesses à commande séquentielle Jaguar® + fi ltre à particules 
Diesel* (DPF)

�  Filtre à particules Diesel* (DPF) (2,2 L D manuelle)
�  Suspensions Sport (jantes 17� ou 18� obligatoires)

�  Transmission automatique à 5 rapports avec entourage du sélecteur en J (2,5 L et 3,0 L)
�  Transmission à 6 rapports avec boîte de vitesses à commande séquentielle Jaguar® (2,2 L D) + fi ltre à particules Diesel (DPF)*
�  Filtre à particules Diesel* (DPF) (2,2 L D manuelle)
�  Chauffage à combustible auxiliaire (Diesel)
�  Suspensions Sport (jantes 17˝ ou 18˝ obligatoires)

EXTÉRIEUR �  Peinture métallisée
�  Phares au xénon avec réglage automatique en hauteur du faisceau et lave-phares
�  Lave-phares
�  Rétroviseurs extérieurs chauffants escamotables électriquement
�  Système d’aide au stationnement en marche arrière
�  Système d’aide au stationnement en marche avant et arrière
�  Toit ouvrant électrique vitré avec pare-soleil et système anti-pincement commandé par simple impulsion
�  Pare-brise chauffant avec temporisation
�  Barres de toit argentées (sur l’Estate)

�  Peinture métallisée
�  Phares au xénon avec réglage automatique en hauteur du faisceau et lave-phares
�  Lave-phares
�  Système d’aide au stationnement en marche avant
�  Toit ouvrant électrique vitré avec pare-soleil et système anti-pincement, commandé par simple impulsion
�  Pare-brise chauffant avec temporisation
�  Barres de toit argentées (sur l’Estate)

JANTES �  Jantes en alliage Belize 7� x 17�

�  Jantes en alliage Bermuda 7� x 17�

�  Jantes en alliage Proteus 7,5� x 18� 

�  Jantes en alliage Valencia R 7,5� x 18� 

�  Roue de secours taille standard 17� (uniquement sur la version berline et avec des jantes de 17�)

�  Jantes en alliage Belize 7˝ x 17˝
�  Jantes en alliage Bermuda 7˝ x 17"
�  Jantes en alliage Abaco 7,5˝ x 18˝ 
�  Jantes en alliage Proteus 7,5˝ x 18˝
�  Jantes en alliage Valencia R 7,5˝ x 18˝ 
�  Roue de secours taille standard 17˝ (uniquement sur la version berline et avec des jantes de 17�)

INTÉRIEUR �  Sièges en cuir avec couture horizontale , réglables électriquement en 6 directions pour les sièges conducteur 
et passager avant

�  Sièges avant chauffants avec réglages indépendants
�  Boiseries en bois de rose
�  Tapis de sol textile avant et arrière
�  Cendrier avant avec allume-cigare � (à la place du bac de rangement avant avec prise 12 volts supplémentaire)
�  Filet pour compartiment à bagages (sur l’Estate)

�  Cuir teinte Ivory
�  Bac de rangement inférieur avec prise 12 volts supplémentaire �

SYSTÈMES AUDIO 
MULTIMÉDIA

�  Système de navigation par satellite avec cartographie DVD et écran tactile 7�(1)

�  Système de commandes vocales JaguarVoice®(2)

�  Système audio de Luxe Premium Ice
�  Radio Digitale (DAB)(6)

�  Chargeur 6 CD 
�  Pré-équipement Bluetooth®
�  Système de téléphonie Bluetooth®

�  Système de navigation par satellite avec cartographie DVD et écran tactile 7˝(1)

�  Système de commandes vocales JaguarVoice®(2)

�  Système audio de Luxe Premium Ice
�  Radio Digitale (DAB)(6)

�  Chargeur 6 CD 
�  Tuner télévision (système de navigation obligatoire)

PACKS � Pack Grand Froid
� Pack Confort
�  Pack Ice (6)

�  Pack Technologie (6)

�   Pack Ice (6) et Technologie (6)

�  Pack Grand Froid Plus
�  Pack Ice (6)

�  Pack Sport
�  Pack Communication 1
�  Pack Communication 2

É Q U I P E M E N T S  O P T I O N N E L S

Veuillez consulter le glossaire ci-dessous pour une description détaillée des options et des recoupements entre les options.
� En option et sans surcoût.
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P A C K S  E N  O P T I O N

Pack Grand Froid –  Lave-phares, pare-brise avant chauffant, sièges avant chauffants à réglages indépendants
Pack Grand Froid Plus –  Lave-phares, pare-brise avant chauffant
Pack Confort –  Peinture métallisée, système d’aide au stationnement en marche avant et arrière, rétroviseurs extérieurs chauffants 
escamotables électriquement
Pack Communication 1 – Navigation par satellite, chargeur 6 CD et JaguarVoice®
Pack Communication 2 –  Système de navigation par satellite, chargeur 6 CD et système d’aide au stationnement avant
Pack Ice (6)–  Système audio de Luxe Premium Ice + autoradio digitale DAB
Pack Technologie (6)–  Connectivité téléphone Bluetooth®(5) + autoradio digitale DAB
Pack Ice (6) et Technologie (6)–  Système audio de Luxe Premium Ice + connectivité téléphone Bluetooth®(5) + autoradio digitale DAB

Pack Sport
�  Entourage des vitres latérales noir mat
�  Becquet arrière (sur les berlines)
�  Sièges en cuir pleine fl eur avec double couture contrastée et motif en diamant, réglables électriquement en 10 directions pour les sièges 

conducteur et passager avant
�  Trois fonctions de mémorisation pour le siège conducteur et les rétroviseurs extérieurs
�  Motifs de diamant avec piqûres à double aiguille dans les garnissages des portes et des sièges 
�  Intérieur Warm Charcoal
�  Boiseries : Fibre de Carbone, Piano Black ou bois de rose 

Longueur hors tout  4 672 mmEmpattement 2 710 mm

Largeur hors tout 
avec rétroviseurs 

2 000 mm

D I M E N S I O N S  B E R L I N E

Hauteur 
hors tout 
1 430 mm

Largeur hors tout avec 
rétroviseurs rabattus

1 789 mm

Longueur hors tout  4 716 mmEmpattement 2 710 mm 
Largeur hors tout 
avec rétroviseurs 

2 000 mm

Hauteur 
hors tout  
1 483 mm

Largeur hors tout avec 
rétroviseurs rabattus 

1 789 mm

D I M E N S I O N S  B R E A K

 Dimensions en mm. REMARQUE : Les dimensions indiquées sont celles d’un véhicule standard ; elles peuvent varier de manière marginale d’une voiture à l’autre en fonction des versions et compte tenu des tolérances de fabrication. Les conditions décrites correspondent, dans toute la mesure du possible,
aux conditions standard. Pour de plus amples détails sur les différences d’options, veuillez contacter votre Concessionnaire local.

Hauteur 
sous pavillon 

arrière 
953 mm

Hauteur 
sous 

pavillon 
avant

947 mm

Hauteur 
sous pavillon 

arrière 
988 mm

Hauteur 
sous 

pavillon 
avant

962 mm

Largeur 
intérieure 

arrière
1 363 mm

Largeur 
intérieure 

avant
1 384 mm

Largeur 
intérieure 

arrière
1 363 mm

Largeur 
intérieure 

avant
1 384 mm
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MOTEUR 2,2 Litres Diesel  
*Avec option DPF

2,2 Litres Diesel 2,5 Litres V6 2,5 Litres V6 3,0 Litres V6 3,0 Litres V6

Nombres de cylindres/soupapes par cylindre 4/4 4/4 6/4 6/4 6/4 6/4

Alésage/course – mm 86/94,6  86/94,6 81,6/79,5 81,6/79,5 89,0/79,5 89,0/79,5

Cylindrée – cc 2 198  2 198 2 495 2 495 2 967 2 967

Puissance maximale – ch CEE (kW)  155 (114)/*145 (107) 145 (107) 196 (144) 196 (144) 231 (169) 231 (169,4)

@ tr/min  3 500  3 500 6 800 6 800 6 800 6 800

Couple maximal – Nm CEE  360 360 241 241 279,3 279,3

@ tr/min  1 800 1 800 3 000 3 000 3 000 3 000

Taux de compression : 1

Puissance fi scale (cv) 

17,5

9

 17,5

9

10,3

13

10,3

13

10,5

15

10,5

16

Transmission  Manuelle 6 rapports  Automatique 6 rapports  Manuelle 5 rapports  Automatique 5 rapports  Manuelle 5 rapports  Automatique 5 rapports

PERFORMANCES (Données constructeurs)

Accélération de 0-100 km/h – sec 8,9/*9,1 9,9 8,3 8,9 7,0 7,5

Vitesse maximale (sur circuit) – km/h 220/*216 208 225 220 235 230

CONSOMMATION (1)

Conditions urbaines – l/100 km 8,3 9,5 13,6 15,0 14,8 15,1

Conditions extra-urbaines – l/100 km 4,7 5,4 7,2 7,6 7,7 7,8

Conditions mixtes – l/100 km 6,0 6,9 9,6 10,3 10,3 10,5

Émissions de dioxyde de carbone – g/km 159 184 234 244 244 249

Capacité du réservoir – l environ (avec réserve 5 l) 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5

POIDS (2)

Poids à vide – kg 1 502 1 532 1 555 1 595 1 555 1 595

Poids total en charge – kg 2 025 2 065 2 035 2 075 2 035 2 075

Poids total en charge y compris l’attelage – kg 3 535 3 565 3 540 3 580 3 540 3 580

Charge autorisée en remorque (non freinée) (3) – kg  750 750 750 750 750 750

BERLINE

Charge autorisée pour le transport sur le toit – 75 kg    Charge autorisée en remorque (freinée) (3) – 1 500 kg    Charge à la fl èche autorisée – 75 kg    Diamètre de braquage (entre trottoirs) – 10,84 m    Contenance du coffre – 452 litres – VDA 

(1) Les données de consommation de carburant ont été obtenues lors de tests effectués conformément au Passenger Car Fuel Consumption Amendment Order 1996 (d’après la directive européenne 1999/100/CE sur les tests de cycle de consommation de carburant). Lors de la mise sous presse, ces données étaient correctes.
(2) Les poids mentionnés ne prennent en compte que les équipements de série. Les options choisies augmentent le poids du véhicule.
(3) Pour une pente de 12 % maximum
* Le fi ltre à particules est un système optionnel qui emprisonne les plus petites particules émises lors de la combustion. Il réduit considérablement les émissions de particules nocives, non seulement pour respecter les standards d’émissions européens (Euro Stage IV) mais aussi pour limiter la quantité de substances nuisibles 
pour l’environnement.

C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S
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Charge autorisée pour le transport sur le toit – 75 kg     Charge autorisée en remorque (non freinée) – 750 kg (3)    Charge autorisée en remorque (freinée) – 1 500 kg (3)     Charge à la fl èche autorisée – 75 kg    Diamètre de braquage (entre trottoirs) – 10,84 m    
Contenance du coffre – 445 litres – VDA     Contenance maximale du coffre avec banquette rabattue – 1 415 litres

(1) Les données de consommation de carburant ont été obtenues lors de tests effectués conformément au Passenger Car Fuel Consumption Amendment Order 1996 (d’après la directive européenne 1999/100/CE sur les tests de cycle de consommation de carburant). Lors de la mise sous presse, ces données étaient 
correctes. 
(2) Les poids mentionnés ne prennent en compte que les équipements de série. Les options choisies augmentent le poids du véhicule.
(3) Pour une pente de 12 % maximum
*  Le fi ltre à particule est un système optionnel qui emprisonne les plus petites particules émises lors de la combustion. Il réduit considérablement les émissions de particules nocives, non seulement pour respecter les standards d’émissions européens (Euro Stage IV) mais aussi pour limiter la quantité de substances 
nuisibles pour l’environnement.

MOTEUR 2,2 Litres Diesel 
*Avec option DPF

2,2 Litres Diesel 2,5 Litres V6 2,5 Litres V6 3,0 Litres V6 3,0 Litres V6 

Nombres de cylindres/soupapes par cylindre 4/4 4/4 6/4 6/4 6/4 6/4

Alésage/course – mm 86/94,6  86/94,6  81,6/79,5  81,6/79,5 89,0/79,5 89,0/79,5

Cylindrée – cc 2 198  2 198  2 495  2 495 2 967 2 967

Puissance maximale – ch CEE (kW) 155 (114)/*145 (107)  145 (107)  196 (144)  196 (144)  231 (169)  231 (169)

@  tr/min 3 500  3 500 6 800 6 800 6 800 6 800

Couple maximal – Nm CEE  360  360 241 241  279,3  279,3

@ tr/min 1 800 1 800 3 000 3 000 3 000 3 000

Taux de compression : 1

Puissance fi scale (cv) 

17,5

9

 17,5

9

10,3

13

10,3

13

10,5

15

10,5

16

Transmission  Manuelle 6 rapports Automatique 6 rapports Manuelle 5 rapports Automatique 5 rapports Manuelle 5 rapports Automatique 5 rapports

PERFORMANCES (Données constructeurs)

Accélération de 0-100 km/h – sec 9,3/*9,5 10,3 8,6 9,2 7,3 7,8

Vitesse maximale (sur circuit) – km/h 215/*211 201 222 217 232 227

CONSOMMATION (1)  

Conditions urbaines – l/100 km 8,4 9,5 13,8 15,2 14,9 15,2

Conditions extra-urbaines – l/100 km  4,9 5,4 7,3 7,7 7,8 7,9

Conditions mixtes – l/100 km  6,2 6,9 9,7 10,4 10,4 10,6

Émissions de dioxyde de carbone – g/km 164 184 239 249 249 254

Capacité du réservoir – environ (avec réserve 5 l) 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5

POIDS (2)

Poids à vide – kg 1 575 1 605 1 605 1 635 1 605 1 635

Poids total en charge – kg 2 050 2 120 2 080 2 120 2 080 2 120

Poids total en charge y compris l’attelage – kg 3 590 3 620 3 605 3 645 3 605 3 645

ESTATE
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Tout est question de détail. Grâce aux accessoires JAGUAR, vous 
parachèverez votre œuvre. Une gamme complète d’options vous 
permet de personnaliser l’aspect de votre X-TYPE, de jouir d’une 
plus grande fonctionnalité et d’un plus grand confort.

Le module de connectivité audio de la X-TYPE, par exemple, 
prend en charge des équipements audio individuels tels que des 
lecteurs iPod® ou MP3 : vous pouvez donc embarquer toute votre 
collection musicale à bord. Grâce au système de connectivité arrière, 
les passagers peuvent connecter des lecteurs DVD, des consoles 
de jeux ou des caméscopes et lire leur contenu sur deux écrans 
indépendants LCD de 5,6 pouces intégrés aux appuie-tête avant. 
Ce système inclut également deux casques infrarouges bi-bandes 
sans fil. Voilà de quoi divertir vos chères têtes blondes lors de vos 
déplacements les plus longs… Peut-être n’entendrez-vous plus 
jamais cette complainte éternelle : « Quand est-ce qu’on arrive ? »...

iPod® est une marque déposée d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.

Parce que la touche finale 
vous appartient...
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...et parce que vous aimez l’originalité...
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… vous pourrez également habiller l’extérieur de votre X-TYPE avec un spoiler sport à l’arrière, 
des coques de rétroviseurs chromées ou des jantes en alliage Proteus de 18 pouces. Il existe 
aussi une gamme d’accessoires destinés aux plus actifs d’entre vous, comme des porte-vélos 
faciles à monter.



Être propriétaire d’une X-TYPE.
Le SERVICE, l’ASSURANCE et la TRANQUILLITÉ 

D’ESPRIT font partie des privilèges dont jouissent 
les propriétaires de X-TYPE.

L A  G A M M E  D ’ A C C E S S O I R E S  J A G U A R
Cette gamme vous permet de personnaliser votre X-TYPE et de 
bénéfi cier d’une expérience de conduite encore plus gratifi ante. Tous 
les accessoires JAGUAR sont rigoureusement testés en termes de sécurité 
et de tenue dans le temps, quelles que soient les conditions climatiques 
locales. Qu’il s’agisse d’options de stylisme, d’équipements intérieurs 
ou extérieurs, vous trouverez toujours un accessoire pour donner à 
votre X-TYPE une touche personnelle.

T R A N Q U I L L I T É  D ’ E S P R I T
Seuls les Concessionnaires et Réparateurs Agréés JAGUAR sont en 
mesure d’apporter à votre voiture toute l’attention qu’elle mérite 
grâce à des techniciens formés par JAGUAR, disposant des pièces de 
rechange d’origine et de tout l’outillage approuvé. De cette façon, 
toutes les réparations et les nouvelles montes sont eff ectuées en accord 
avec la méthodologie JAGUAR. Votre distributeur JAGUAR pourra aussi 
vous fournir et monter les accessoires d’origine JAGUAR qui vous 
permettront de personnaliser et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités 
à votre X-TYPE.

L ’ A S S I S T A N C E  J A G U A R
L’assistance JAGUAR dispose d’un centre d’appels ouvert 24h/24, 
destiné à prendre en charge les conducteurs de véhicule JAGUAR 
rencontrant des diffi  cultés.

G A R A N T I E
Garantie de trois ans en kilométrage illimité associée à une garantie 
de trois ans pour la peinture et une garantie de six ans contre la 
perforation par la corrosion (toutes deux en kilométrage illimité).

L E  M A G A Z I N E  J A G U A R
Le magazine JAGUAR, réservé aux acquéreurs de JAGUAR, couvre les 
rubriques « style de vie » les plus variées, allant de la mode aux 
choix des champagnes en passant par les arts et l’architecture. Vous 
y découvrirez également des rubriques régulières et des interviews 
exclusives. JAGUAR vous tiendra informé de l’actualité dans les 
domaines les plus divers ainsi que sur l’actualité X-TYPE et JAGUAR.

J A G U A R . C O M
En tant que propriétaire d’une X-TYPE, le site jaguar.com vous est 
destiné ! Jaguar.com contient une mine de renseignements utiles tels 
qu’un système de recherche des distributeurs, la fi che technique de 
chaque modèle JAGUAR (il est possible de visualiser le modèle souhaité 
dans chaque couleur et niveau d’équipement disponible) et même la 
grille de prix. Le site regroupe également de nombreuses informations 
concernant les derniers modèles de la marque ainsi que des documents 
fascinants concernant l’historique de la marque et la passion de 
l’automobile qui anime JAGUAR.

S E R V I C E S  F I N A N C I E R S
Grâce à une large palette de produits de fi nancement et d’assurance, 
Jaguar Financial Services (JFS) est en mesure de vous assister pour 
toutes les questions touchant au fi nancement de votre véhicule, que ce 
soit à titre privé ou professionnel.

J A G U A R  B U S I N E S S  P A R T N E R
Le service JAGUAR Business Partner est disponible pour vous proposer 
tout un ensemble de solutions de fi nancement d’achat ou de location 
avec option d’achat. Ce service représente bien davantage qu’un 
simple organisme de fi nancement : il vous décharge de tout le poids 
de la gestion et de la maintenance de votre fl otte de véhicules, vous 
laissant libre de vous consacrer à la marche de votre entreprise.

J A G U A R  A S S U R A N C E
Optez pour une sérénité totale avec une assurance automobile aux 
garanties exceptionnelles et la certitude que votre JAGUAR sera toujours 
réparée selon les normes du constructeur avec des pièces de rechange 
d’origine JAGUAR. Seul JAGUAR vous donne une telle assurance.
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R E M A R Q U E  I M P O R T A N T E
Jaguar Cars Limited applique une politique d’amélioration permanente des spécifications, de 
la conception et de la fabrication de ses véhicules. C’est pourquoi, malgré tout le soin apporté à 
l’exactitude des informations qui figurent dans cette brochure, celle-ci ne doit pas être considérée 
comme un guide infaillible des spécifications actuelles de nos produits et ne constitue pas une offre 
commerciale contractuelle d’un véhicule particulier. Les modèles sont présentés avec options et 
accessoires.

P R O T E C T I O N  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T
Jaguar Cars Limited a pour objectif d’être l’une des entreprises les plus avancées au plan mondial 
en ce qui concerne la recherche de solutions durables pour l’environnement. Dans cette optique, 
nous œuvrons dans le respect des personnes et communautés impliquées dans la conception, 
la fabrication, l’utilisation et le recyclage des véhicules Jaguar. Nous sommes persuadés que 
l’intégration de l’entreprise citoyenne dans sa communauté est un privilège, non une obligation. 
Cette notion est inscrite au cœur même de notre développement. La politique de Jaguar est 
également de promouvoir le développement durable en matière d’environnement et de travailler 
sans cesse à l’amélioration de la performance de l’entreprise dans ce domaine. La présente brochure 
est imprimée sur un papier obtenu à partir de sciure de bois non traité (résidus industriels), de bois 
provenant du nettoyage et de l’entretien des sous-bois et de forêts renouvelables. Le papier utilisé 
est du type ECF (à pâte blanchie sans chlore gazeux).

I L L U S T R A T I O N S
Page 2 : La X-TYPE avec coloris extérieur Liquid Silver et jantes en alliage Barbados
Page 8 : La X-TYPE avec coloris extérieur Liquid Silver et jantes en alliage Barbados
Page 10 : La X-TYPE version break avec coloris extérieur Liquid Silver et jantes en alliage Barbados
Page 13 : La X-TYPE avec coloris extérieur Liquid Silver et jantes en alliage Belize
Page 14 : La X-TYPE version break avec coloris extérieur Liquid Silver et jantes en alliage Barbados
Page 16 : La X-TYPE avec coloris extérieur Liquid Silver et jantes en alliage Abaco
Page 18 : La X-TYPE avec cuir Ivory, ronce de noyer et boîte de vitesses séquentielle pour la version diesel
Page 20 : La X-TYPE avec cuir Ivory
Page 22 : La X-TYPE version break avec cuir Ivory et ronce de noyer
Page 24 : La X-TYPE avec cuir Warm Charcoal, Fibre de Carbone et boîte de vitesses automatique (essence)
Page 55 : La X-TYPE avec coloris extérieur Liquid Silver et jantes en alliage Barbados

Cette brochure concerne les variantes : X-TYPE 2,2 L D Classic-007, X-TYPE 2,2 L D 
Executive-007, X-TYPE 2,5 L Executive-007 et X-TYPE 3 L Executive-007.

Jaguar France Division de FMC Automobiles S.A.S, Société par Actions simplifiée au capital
de 24 394 693 €, SIREN 425 127 362 RCS Versailles, 34, rue de la Croix de Fer, 78123 Saint Germain 
en Laye Cedex, FRANCE

TT-COC-002370
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