
 
 
 
  

Entretien 
 

• Disques et plaquettes arrières remplacés il y 

a 30000km 

 

Révision à 161000km (3000€) : 
 

• Révision annuelle 

• Remplacement bougies 

• Vidange boite de vitesse 

• 4 pneus neuf Dunlop SP01 

• Disques et plaquettes avant 

 

JAGUAR XJ (X358) 4.2 LWB 
SOVEREIGN 
 

24 000 € 

Véhicule très optionné, proche SuperV8 
portfolio ou Daimler. 
 
Carrosserie en très bon état. Quelques griffes. 
 
Nettoyée intérieur/extérieur régulièrement,  
intérieur très propre, pas de tâche,  
 
Non fumeur et un poil maniaque.  
 
Ne roule pas en ville. Voie rapide 110km/h 
50%, route 50% 
 
Consommation 8-9 l/100 sur autoroute, 10-12l 
/100 sur parcours mixte (moyenne sur les 
derniers 2000km 10,8l/100) 
 
Véhicule sort de révision : 3000€ de facture 
d’entretien (6000 sur les deux dernières 
années) 
 
 

  06 87 03 69 63 
 

Caractéristiques  
 
• chassis LWB (Long Wheel Base) aluminium : 5,21m / 1650 kg 

• Couleur Liquid Silver 

• Couleur intérieure : champagne / mocha 

• Moteur V8 298cv  (21cv fiscaux) 

• Mise en circulation : septembre 2007 

• Kilométrage : 161 000km évolutif 

• Boite de vitesse automatique à 6 rapports  

• Suspensions contrôlées pneumatiques 

• frein à main électronique 

• store de lunette arrière électrique 

• GPS tactile 7" avec dernière mise à jour disponible 

• Téléphone bluetooth 

• Jaguar Voice (commandes vocales) 

• Radar avant et arrière 

• réglages pédales et volant électriques  

• sièges en cuir ruchés avec passepoils contrastés, habillage des 

portes en cuir 

• sièges AV électriques 16 positions  + pack mémoire (sièges, rétros 

extérieurs, direction, pédales) 

• rétroviseurs intérieurs et extérieurs électrochromatiques 

• Rétroviseurs extérieurs électriques, rabattables et dégivrants 

• Phares avant double Xenon, phares arrières à LED 

 

Options en plus de la finition Sovereign 

• Empattement long (LWB) 

• Toit ouvrant électrique coulissant et inclinable 

• Jantes 20" Calisto (5 branches) 

• Sièges avants chauffant et ventilés 

• Pack sièges arrières individualisés  

• Sièges arrières chauffants 

• Système audio de luxe Alpine 12 HP avec caisson de graves 

• Commandes multimédia arrières  

• Ecrans vidéos arrière + lecteur de DVD 

• Tablettes de travail arrière  

• Volant cuir et bois 

• Pommeau de levier de vitesses cuir et bois 

• Régulateur de vitesse adaptatif ACC (Adaptative Cruise Control)  

 

Accessoires 

• 4 roues hiver sur Jantes 19" RIAL Quinto (5 branches) montées 

avec pneus Nokia WRA3 60% usure 

 

 

 





 


