
VOTRE CONCESSIONNAIRE 
JAGUAR LAND ROVER - Groupe GRIM 
répond à vos questions sur les véhicules électriques et hybrides

QUELLE AUTONOMIE POUR MON VÉHICULE ÉLECTRIQUE ?
La Jaguar I-PACE 100% électrique a une autonomie maximum de 
470 km selon le cycle WLTP (Worldwide harmonised Light vehicle 
Test Procedure, procédure d’essai mondiale harmonisée pour les 
voitures particulières et véhicules utilitaires légers). Cette grande 
autonomie est due à une batterie lithium-ion de pointe de 90 kWh. 
Cette autonomie varie en fonction du mode de conduite et de confort 
des utilisateurs.

COMMENT FONCTIONNE LA RECHARGE D’UN VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE OU HYBRIDE ? 
Il existe 3 principaux modes de charge des véhicules électriques : 

Mode 2 : recharge via une prise domestique ou industrielle 

Mode 3 : recharge via une borne de recharge en courant alternatif 

Mode 4 : recharge rapide en courant continu

COMBIEN Y-A-T-IL DE BORNES PUBLIQUES EN FRANCE ?
La référence en France est le site chargemap.fr qui fournit également 
la carte présente sur le site jaguar.fr. Ce site comptabilise environ  
15 000 points de charge dont plus de 400 bornes rapides en courant 
continu, compatibles avec la Jaguar 100% électrique I-PACE ou le 
Range Rover Sport hybride P400e.

RANGE ROVER SPORT P400E JAGUAR I-PACE

Bonus - 6 000€

Prime à la conversion 1 000€ 2 500€

Exonération carte grise Exonération totale en Région dans le Languedoc Roussillon 

TVS annuelle Exonération sur 3 ans  
puis seulement 146€/an 100% exonération

Plafond amortissement non 
déductible (véhicule) 18 300€ TTC 30 000€ TTC

Plafond amortissement non 
déductible (valeur batterie) 8 000€ TTC 26 000€ TTC

TVA récupérable sur énergie 20% TVA sur essence
100% coût électricité 100% coût électricité

RÉCAPITULATIF DES AVANTAGES FISCAUX DE L’HYBRIDE ET DE L’ÉLECTRIQUE

L’achat d’un véhicule électrique ou hybride entraine un changement de consommation d’énergie.  
Nos conseillers et techniciens experts en la matière répondent aux grandes questions liées à cette 
nouvelle consommation.

QUEL EST LE COÛT D’UNE RECHARGE ?
Que ce soit une recharge à domicile ou une recharge sur une borne publique, il faut compter entre 15€ et 20€ pour 
recharger son véhicule électrique à 100%. Cela varie en fonction de votre fournisseur d’électricité et du réseau de 
bornes. Certaines bornes sont mêmes gratuites sur les parkings de magasins par exemple.



> ZOOM SUR…
JAGUAR I-PACE 

100% ÉLECTRIQUE RANGE ROVER SPORT P400E

PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC  ERIC LEBRUN, VOTRE 
CONSEILLER ENTREPRISES JAGUAR - LAND ROVER.

Eric LEBRUN :
Tél. : 0 805 02 14 14 (appel gratuit)
@ : contactezmoi@groupe-grim.com

RETROUVEZ NOS PRODUITS, 
SERVICES ET ACTUALITES SUR : 
https://www.groupe-grim.com

Le premier SUV 100% électrique signé Jaguar. 
> Accélération : 0-100 km/h en 4,8 secondes
> Autonomie : 470 km maximum (selon le cycle WLTP)
> Consommation Co2 : 0 g/km
> Longueur : 4m68

PUISSANCE
Similaire à la technologie utilisée sur la voiture de 
course I-TYPE en Formule E, la I-PACE est propulsée 
par deux moteurs électriques synchrones à aimant 
permanent. Ils permettent à la voiture de développer 
400ch.

DIMENSIONS
Elle comporte cinq sièges spacieux, des solutions 
de rangement innovantes et d’énormes espaces de 
chargement de plus de 1 453 litres à l’arrière et de plus 
de 27 litres à l’avant.

RECHARGE
Un chargeur rapide en courant continu de 50 kW, comme 
on en trouve dans la plupart des stations de recharge 
publiques, peut offrir jusqu’à 270 km d’autonomie par 
heure à la I-PACE.

TARIF 
À partir de 959€ TTC par mois Bonus écologique de 6.000€ déduit 
LLD 48 mois ou 60.000Kms avec Entretien et Perte financière avec 
la mention « Offre réservée aux professionnels sous réserve d’accord 
de financement » Conditions générales de location à voir en 
concession - Se référer au tableau des avantages fiscaux pour les 
avantages liés à l’électrique.

Le Land Rover sportif Hybride Rechargeable
> Puissance 404 ch,
> Autonomie en tout électrique 51km
> Consommation Co² : 73g/km
> Longueur : 4m87

PUISSANCE
Le Range Rover Sport en version P400e offre 
d’excellentes performances. L’association du moteur 
thermique et du moteur électrique lui permet de 
délivrer une puissance de 404ch.

CAPACITÉS
Il possède la même capacité tout-terrain que le Range 
Rover Sport équipé d’un moteur traditionnel. Et le 
couple supplémentaire fourni par le moteur électrique 
à bas régime est un avantage dans diverses situations.

CONSOMMATION
Les chiffres montrent une économie réelle avec une 
consommation de 3,1  litres aux 100  km  et un niveau 
d’émissions de CO2 de 73 g/km. Le véhicule fait donc 
partie de nos modèles les plus efficients.

TARIF 
À partir de 1.169 € TTC PAR MOIS SANS APPORT 
LLD 48 mois ou 80.000Kms avec Entretien et Perte financière et 
avec la mention «Offre réservée aux professionnelles sous réserve 
d’accord de financement » Conditions générales de location à voir en 
concession.




