
MEDIA INFORMATION

LAND ROVER ET AUTOHOME ONT RÉALISÉ UNE TENTE DE TOIT 
ROBUSTE POUR LE NOUVEAU DEFENDER 

Land Rover a collaboré avec Autohome pour réaliser une tente de toit sur mesure pour le 
Nouveau Defender 110 qui soit aussi robuste et capable que le véhicule pour lequel elle a été créée

• Hébergement robuste: Land Rover et Autohome ont réalisé une tente de toit de pointe pour le 
Nouveau Defender qui peut être installée en quelques secondes avec un seul mouvement

• Chambre avec vue: Elle peut accueillir deux adultes et elle prévoit un matelas de luxe grandeur 
nature, des oreillers, un plafonnier à LED intérieur, un auvent arrière et une échelle en 
aluminium compacte

• Essayée et testée: Autohome est le premier producteur mondial de tentes de toit pour 
explorateurs et la tente de toit Land Rover Defender est  maintenant, disponible, au prix de 
3 081,96 €

• Prêt pour l'aventure: Avec une charge utile maximale de 900 kg, une charge statique sur le toit 
de 300 kg* et une capacité imparable, le Nouveau Defender est le 4x4 ultime pour les voyages 
terrestres

• Prêt à rouler: Les livraisons aux clients du Nouveau Land Rover Defender sont en cours et le 
prix du Defender 110 est de 45 240 £ au Royaume-Uni. Pour en savoir plus:  New Defender

Lundi 22 juin 2020, Gaydon, Royaume-Uni - Land Rover a collaboré avec Autohome pour 
réaliser une tente de toit sur mesure pour le Nouveau Land Rover Defender 110. Le design 
robuste et facile à utiliser permet aux clients de profiter de courtes excursions de camping 
d'une nuit ou de longues expéditions terrestres dans un confort total.

https://shop.autohome-official.com/fr/synthese-gamme-columbus/101-autohome-x-land-rover.html
https://www.landrover.com/vehicles/defender/index.html
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Le Nouveau Defender est le Land Rover le plus performant et connecté à ce jour, avec un 
empattement court et des porte-à-faux minimaux offrant une excellente géométrie tout-terrain et 
une technologie logicielle en direct garantissant que les clients bénéficient des dernières mises à 

climats les plus rigoureux. 

légèrement la coque pour que les vérins à gaz intégrés prennent le relais et ouvrent complètement 
les côtés en tissu gris carbone.

Conçue pour ceux qui ont des cœurs aventureux et des esprits curieux, la tente peut accueillir deux 
adultes sur un matelas en coton de luxe grandeur nature et elle est livrée avec des oreillers, un 

Aussi robuste et capable que le véhicule pour lequel elle a été créée, la tente de toit pour Defender 
dispose d'un design intuitif et de matériaux de qualité supérieure qui ont été essayés dans les 

jour, où qu'ils campent dans le monde. 

Une coque en fibre de verre légère protège la tente lorsqu'elle n'est pas utilisée et elle permet de la 
monter en quelques secondes seulement. Il suffit de desserrer la fixation à l'arrière et de soulever 

Le Pack Adventure est l'un des quatre packs d'accessoires disponibles pour le Nouveau Defender – à 
côté des Packs Explorer, Country et Urban – chacun conçu pour donner un caractère distinct au véhicule. 
Plus de la moitié de tous les modèles Defender 110 spécifiés en ligne ont été équipés d'un des Packs. 

La tente de toit est un ajout aux 170 accessoires individuels déjà disponibles pour le Defender – la 
plus grande gamme jamais produite pour un Land Rover – et elle fonctionne en conjonction avec la 
Galerie de toit officielle Land Rover Expedition et les Rails de toit, qui sont livrés de série avec le Pack 

techniciens pour concevoir une tente de toit unique pour le Land Rover Defender. Cette tente est 
bien plus qu'un accessoire de camping: sa solidité, son confort, sa polyvalence et sa fiabilité la 
rendent idéale pour le camping extrême et les vacances hors route. »

plafonnier à LED intérieur et un filet de rangement. La tente de toit est facilement accessible de  
chaque côté du véhicule et elle est équipée d’une échelle d'accès extensible en aluminium qui peut 
être stockée dans le sac de rangement à l'intérieur de la tente lorsqu'elle n'est pas utilisée. 

En mouvement, la tente est rangée à plat pour une stabilité et une efficacité aérodynamiques 
maximales. Une fois montée, elle mesure 2,3 m de long, 1,3 m de large et 1,5 m de haut. 

La tente de toit est disponible à l'achat auprès des concessionaires Land Rover ou sur le site 
Autohome, au prix de 3 081,96 € HT. 

Joe Sinclair, Directeur Land Rover de Branded Goods and Licencing, a déclaré: « Le Nouveau 
Land Rover Defender est le véhicule idéal pour atteindre des destinations éloignées sur la route 
et hors route confortablement. Cette tente de toit permettra aux conducteurs de Defender de 
poursuivre leur aventure au-delà de leur voyage; elle est parfaite pour l'explorateur moderne. » 

Giuseppe Fercodini, PDG d'Autohome, a déclaré: « Land Rover a travaillé main dans la main avec nos 

Le Nouveau Defender est le Land Rover le plus performant et connecté à ce jour. Le prix du 
Defender 110 s’élève à 45 240 £. Pour configurer et commander le vôtre en ligne, cliquez  ici: 
www.landrover.com/Defender 

Adventure

http://www.landrover.com/Defender
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À propos de Land Rover

Depuis 1948, Land Rover fabrique des 4x4 authentiques qui représentent une véritable « étendue 
des capacités » sur l'ensemble de la gamme de modèles. Defender, Discovery, Discovery Sport, 
Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar et Range Rover Evoque définissent chacun les 
secteurs mondiaux des SUV, 80% de cette gamme de modèles étant exportés vers plus de 100 pays.

À propos d'Autohome

La tente de toit Autohome est un compagnon pour les aventuriers, les explorateurs et les voyageurs 
du monde entier depuis plus de soixante ans. La société italienne, qui a breveté les tentes de toit à 
coque rigide en 1958, produit les tentes à partir de matériaux de haute qualité en utilisant la 

Les tentes de toit, innovantes et fabriquées avec un esprit créatif, permettent de jouir de la liberté et 
de l'indépendance pour profiter du grand air en toute sécurité et confort, que ce soit pour un
weekend paisible en famille ou pour une aventure hors route au-delà des limites.

*Land Rover Defender 110

technologie de pointe.


