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Blindages et coquilles

Sabot de protection
Le «must have», 7 mm d’épaisseur, il protègera efficacement vos barres de direc-
tion. 

Possibilité de le peindre de la couleur de votre choix pour un montant de 395€ 
TTC posé. 

Coquille de pont avant Defender (tout modèle)
Accessoire impératif en cas de tout-terrains, elle vous protège le différentiel de 
pont avant (partie la plus bas du véhicule).
Epaisseur : 5 mm
Poids : 2200 g.

LADA2250B

Prix : 240 €
Prix pose incluse : 280 € ttc

Prix : 65 €
Prix pose incluse : 92 € ttc
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Protection de pont arriere Defender 110/130
Notre protection est électro-zingué afin de limité toute corrosion. Le kit de fixa-
tion est livré et compris dans le prix.
 
Convenable pour :
·      Pont arrière de Defender 110 après 2002
·      Pont arrière de Defender 130 après 2002
 
Epaisseur : 5 mm
Poids : 4500 g.

LABA3133
Prix : 110 €

Prix pose incluse : 175 € ttc
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Attelage simple 
Ce crochet d’attelage est positionnable en 3 différentes hauteurs d’attelage de 
remorque.
Convient pour 90 et 110 (sauf HCPU)
 Vendu avec faisceau YWJ101500 et crochet RTC8891AA
 

Attelage NAS pour Defender 90 & 110
Ce marchepied à plusieurs fonctions, il protège la traverse arrière de votre defen-
der, il sert d’attelage et est bien pratique pour monter dans le véhicule.
 
Vendu avec faisceau YWJ101500 et boule d’attelage RTC8891AA
 
LE TOTAL POSE INCLUSE 953€ (attelage) + 110€ (faisceau) + 17€ (boule d’atte-
lage) + 120€ (pose)  = 1200 €
 

Prix : 369 €
Prix pose incluse : 449 € ttc

Prix : 953 €
Prix pose incluse : 1200 € ttc

Attelages & accessoires



Boule d’attelage
RTC8891AA

Boule d’attelage mixte
Combinaison d’attelage boule/timon de 50 mm offrant davantage de possibilité 
de remorquage pour une charge tractable maximale de 3 500kg.

Prix : 17 €

Prix : 85 €
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Marche pieds
Marchepieds latéraux Fire & Ice Defender 90
La robustesse de la conception acier rehausse l’apparence de votre Defender 
tout en facilitant l’entrée et la sortie du véhicule. Disponible en finition noire. Le 
revêtement moulé antidérapant en caoutchouc assure une stabilité optimale. 
Finition noire 

LALR008379 
LALR008379B

Marchepieds latéraux Fire & Ice Defender 110 
La robustesse de la conception acier rehausse l’apparence de votre Defender 
tout en facilitant l’entrée et la sortie du véhicule. Disponible en finition noire. Le 
revêtement moulé antidérapant en caoutchouc assure une stabilité optimale. 
Finition noire 

LALR008375
LALR008375B Prix : 540 €

Prix pose incluse : 630 € ttc

Prix : 490 €
Prix pose incluse : 580 € ttc
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Marchepieds latéral escamotable  (Defender 90, 110 
& 130)
La robustesse de la conception acier rehausse l’apparence de votre Defender 
tout en facilitant l’entrée et la sortie du véhicule. Disponible en finition noire. Le 
revêtement moulé antidérapant en caoutchouc assure une stabilité optimale. 
Finition noire 

LASTC7631

Marchepieds arrière escamotable (Defender 90, 110 
et 130)

La robustesse de la conception acier rehausse l’apparence de votre Defender 
tout en facilitant l’entrée et la sortie du véhicule. Disponible en finition noire. Le 
revêtement moulé antidérapant en caoutchouc assure une stabilité optimale. 
Finition noire 

LASTC7632 Prix : 90 €
Prix pose incluse : 135 € ttc

Prix : 90 €
Prix pose incluse : 135 € ttc
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Protection aluminium
Paire de protections de dessus d’ailes en aluminium 
Gris Alu
Etant une partie vulnérable, les dessus d’ailes des Defenders subissent souvent 
une déformation.
Nous avons la solution esthétique de protection et de renfort.
 
ATTENTION : Grille d’aération non compris avec la paire
 
LAWTKIT03/A – TF8231

Paire de protections de dessus d’ailes en aluminium 
Noir epoxy
Etant une partie vulnérable, les dessus d’ailes des Defenders subissent souvent 
une déformation.
Nous avons la solution esthétique de protection et de renfort.
 
ATTENTION : Grille d’aération non compris avec la paire
 
LAWTKIT03/B – LATF8232

Prix : 158 €
Prix pose incluse : 203 € ttc

Prix : 158 €
Prix pose incluse : 203 € ttc
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Paire de protections coins arrières Defender 90 
GRIS ALU ANODISE OU NOIR EPOXY
 
Etant une partie vulnérable, les coins d’ailes arrière de Defender seront renforcés 
avec ces protections d’ailes arrière.

Paire de protections coins arrières Defender 110 
GRIS ALU ANODISE OU NOIR EPOXY
 
Etant une partie vulnérable, les coins d’ailes arrière de Defender seront renforcés 
avec ces protections d’ailes arrière.

Prix : 64 €
Prix pose incluse : 84 € ttc

Prix : 74 €
Prix pose incluse : 89 € ttc
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Paire protections bas de caisses Defender 90 
GRIS ALU ANODISE OU NOIR EPOXY
 
Etant une partie vulnérable, les bas de caisses des Defenders subissent souvent 
une déformation. Ces renforts de bas de caisse solidement fixé sur ceux d’origine 
offre une bonne protection.

Paire protections bas de caisses Defender 110 
GRIS ALU ANODISE OU NOIR EPOXY
 
Etant une partie vulnérable, les bas de caisses des Defenders subissent souvent 
une déformation. Ces renforts de bas de caisse solidement fixé sur ceux d’origine 
offre une bonne protection.

Prix : 148 €
Prix pose incluse : 188 € ttc

Prix : 148 €
Prix pose incluse : 188 € ttc
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Paire de grille de protections de feu avant Defender
 Ces protège-feux articulés sur charnières protègent les optiques avant et arrière 
des chocs, avec une fonction d’ouverture facilitant le nettoyage. Fabriqués en 
acier robuste revêtu d’époxy noir.
 

Paire de grille de protections de feu arrière Defender
 Ces protège-feux articulés sur charnières protègent les optiques avant et arrière 
des chocs, avec une fonction d’ouverture facilitant le nettoyage. Fabriqués en 
acier robuste revêtu d’époxy noir.
 

Prix : 149 €
Prix pose incluse : 219 € ttc

Prix : 149 €
Prix pose incluse : 219 € ttc
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Pare choc / Treuil & accessoires

Paire de bumperettes de coins arrières

Les bumperettes protègent les deux coins arrières de votre Defender, elles sont particulièrement recommandées 
pour le 4x4 et l’utilisation en ville de votre véhicule.

TF570
TF571

Prix : 174 €
Prix pose incluse : 234 € ttc
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Parechoc avant renforcé + Treuil Terrafirma 5443 Kgs

Corde synthétique Dyneema de 25m, diamètre 11mm
Moteur 6HP 4.4kw 12V DC. Rotation 265:01:00 / 3 plages de planétaire
Guide câble en aluminium
Télécommande filaire et radio-commande incluses
Dimensions du treuil 545mm x 160 mm x 194 mm. Dimensions du tambour 63mm x 226mm

Prix incluant parechoc + treuil + main d’oeuvre: 2 000€ 
Prix du parechoc non posé: 478€

Prix du treuil non posé: 999€
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Corde synthétique
Corde ultra résistante, encore plus que le cable

Épaisseur / Longueur : 10 mm X 30.5 m

LADA3030

Corde synthétique Ultra résistante 

LADA3030
Epaisseur : 5 m X 24 mm

Prix : 91,31 €

Prix : 260,87 €
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Corde synthétique élastique

LADB1011
Epaisseur : 5 m X 24 mm

Manille
Elle se fixe dans le pare-chocs à côté du treuil.
Poids : 1 Kg

LADA3160

Prix : 60,71 €

Prix : 73,25 €
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Poulie de mouflage
Poids : 2 Kg

LADB1002
 

Crick Hi-Lift 
Permet de soulever, de tirer, de pousser, d’écarter, de tendre, ...
Tête à plusieurs positions, permettant de l’utiliser comme serre-joint de sécurité, 
une goupille protège des surcharges.
Hauteur : 122 cm
Matière : 100% FONTE, ROUGE
Capacité de levage : 3175 Kg
Poids : 12,2 Kg

LADA3121

Prix : 105,35 €

Prix : 43,64 €
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Galeries, echelles & barres de toit
Kit echelle arrière 
L’echelle à pour double utilitée : 
Elle vous permettre d’acceder à la galerie facilement et vous protegera les feux

Barres de toit Thule pour Defender 90 et 110
Se fixe sur la gouttière de votre Defender
Charge maximale 80 kg

Prix : 159 €
Prix pose incluse : 225 € ttc

Prix : 480 €
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Gallerie Front Runner Defender 90

LADA3072

Prix posé : 1800 €
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Gallerie Front Runner Defender 110

LADA3070

Prix posé : 2200 €
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Snorkel et prises d’air
Snorkel métallique
Idéale en milieu poussiéreux, la prise d’air surélevée est fixée au cadre de pare-
brise du véhicule et utilise également les fixations existantes des ouïes de prise 
d’air. Compatible avec les moteurs 300 Tdi, TD5 et TD4

LADA2225 / LASTC50265

Safari Snorkel
Idéale en milieu poussiéreux, la prise d’air surélevée est fixée au cadre de pare-
brise du véhicule et utilise également les fixations existantes des ouïes de prise 
d’air. Compatible avec les moteurs 300 Tdi, TD5 et TD4

LADA3069

Prix : 148 €
Prix pose incluse : 285 € ttc

Prix : 345 €
Prix pose incluse : 465 € ttc
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Paire prise de dessus d’ailes
Paire de grilles de dessus d’ailes pour donner un look urbain à votre defender 

DA1975

Grille prise d’air moteur
Grille de prise d’air d’ailes pour donner un look urbain à votre defender 

LADA3069

Snow cover Defender 
Le snow cover, protège de l’intrusion de la neige dans votre conduit de 
chauffage. Vendu avec visserie , se monte en lieu et place de la grille original.

Prix : 69 €
Prix pose incluse : 98 € ttc

Prix : 47 €
Prix pose incluse : 65 € ttc

Prix : 45,16 €
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Porte roue de secours

Porte roue de secours articulé Defender

Ce porte roue de secours se fixe sur la traverse arrière et sur un dexième point de renfort sur la caisse pour évi-
ter les vibrations de la porte arrière sur les chemins et éviter à la porte rrière de supporter le poids de la roue de 
secours qui fatigue la porte arrière ainsi que ces chernières.

LADA2232

Prix : 398 €
Prix pose incluse : 570 € ttc
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Porte roue de secours articulé Defender Soft-Top / Pick up

Ce porte roue de secours se fixe sur la traverse arrière et sur un dexième point de renfort sur la caisse pour évi-
ter les vibrations de la porte arrière sur les chemins et éviter à la porte rrière de supporter le poids de la roue de 
secours qui fatigue la porte arrière ainsi que ces chernières.

LADA2274

Prix : 348 €
Prix pose incluse : 548 € ttc
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Vitres & accessoires
Land Rover Defender 90 (complet)
Pose de film teinté sur les 11 vitres (toutes sauf par brise) du véhicules 
avec teinte réglementaire sur les vitres avant

Land Rover Defender 90 (3/4 arrière)
Pose de film teinté sur 9 vitres (toutes sauf par brise et fenêtres avant) 
du véhicules

Land Rover Defender 110 (3/4 arrière)
Pose de film teinté sur 13 vitres (toutes sauf par brise et fenêtres avant) 
du véhicules

Land Rover Defender 110 (Complet)
Pose de film teinté sur les 15 vitres (toutes sauf par brise) du véhicules 
avec teinte réglementaire sur les vitres avant

Prix prestation : 690 €

Prix prestation : 590 €

Prix prestation : 690 €

Prix prestation : 790 €
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Déflecteur d’air Defender

Vous pouvez ne pas savoir ce que sont des déflecteurs d’air, mais vous l’avez surement déjà vu sur d’autres voi-
tures! Les déflecteurs d’air ou déflecteurs de vent est un petit accessoire avec application facile, que vous mettez 
sur la portière de votre voiture. C’est une protection pour la partie supérieure de la vitre et ils vous permettent 
d’ouvrir la vitre sans le surplus d’air qui rentre dans la voiture. Pour les jours de pluie c’est encore mieux, cars ils 
vous permettent d’ouvrir les vitres sans que l’eau rentre et vous mouille l’intérieur de la voiture

Prix : 42,14 €
Prix pose incluse : 62 € ttc
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Volant sport pour Defender

Volant 3 Branches Sport Noir 14’’
Plus petit que le volant d’origine, vous donnera plus de place pour les jambes et bras

Excellente prise en main
Se monte avec un moyeu 36 ou 48 cannelures

Prix : 200 €
Prix pose incluse : 260 € ttc
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Volant Meplat 14’’
Volant en metal et en cuir qui donnera un coté sport et rendra unique votre 
Defender

Volant Custom 15,5’’
Volant en métal et en cuir qui rendra unique votre Defender

Prix : 409 €
Prix pose incluse : 481 € ttc

Prix : 409 €
Prix pose incluse : 481 € ttc



Tapis

Jeu de tapis de protection avant Defender
Moulés pour épouser la partie avant sous les pieds, ces tapis protègent la mo-
quette intérieur de la boue et de l’eau. Ils apporteront aussi une note esthétique 
à votre Defender.
 
Epaisseur : 8 mm
LALR005039

Tapis de protection milieu Defender 110
Moulés pour épouser la partie sol du milieu du Defender sous les pieds, ce tapis 
protège la moquette intérieur de la boue et de l’eau. Ils apportent aussi une note 
esthétique à votre Defender.

LADA3069

Prix : 98 €

Prix : 92 €
34
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Tapis de protection arrière Defender 90 
Station Wagon
Moulés pour épouser le coffre de defender, ce tapis protège la moquette intérieur 
de la boue et de l’eau. Ils apporteront aussi une note esthétique à votre Defen-
der.
 
Epaisseur : 8 mm

LR005615

Tapis de protection arrière Defender 110 
Station Wagon
Moulés pour épouser le coffre de defender, ce tapis protège la moquette intérieur 
de la boue et de l’eau. Ils apporteront aussi une note esthétique à votre Defen-
der.
 
Epaisseur : 8 mm

LR005613

Prix : 160 €

Prix : 210 €



Rangements

Boite à Gants 
Ingénieuse, cette boite à gant vous permettra de mettre vos affaires personnels 
à l’abris des regards indiscrets.

LADA2603 / LATF907

Cubby Box central Defender
Ce coffre de rangement robuste et pratique est concu pour s’intercaler entre les 
deux sieges avant. Revêtement en vinyle noir. Comprend un double porte goblet 
moulé et des fixations

LAEXT015-BV / LADA2035

Prix : 100 €
Prix pose incluse : 185 € ttc

Prix : 168 €
Prix pose incluse : 275 € ttc
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Housses de sieges pour Defender

Protège les sièges du Defender de l’eau, de la boue, des salissures et de l’usure. Ces housses sont faciles à instal-
ler et, en cas de non utilisation, elles peuvent être stockées dans leurs sacs.

Référence : LAVPLDS0011

Prix : 125 €
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Optiques
Paire claire d’optique LED LIGHT 7’’ 
Fond clair - Land Rover Defender

Les optiques LED pour phares de 7 pouces s’installent sur 
LAND ROVER Defender. 
 
Le branchement s’effectue grâce à un connecteur standard 
de type H4 qui conserve les deux fonctions code/phare. 
La fonction veilleuse est remplacée par un feu diurne de type 
«Angel Eye». 
 
Ce produit n’est pas simplement destiné à accentuer l’aspect 
Hi-Tech du véhicule, il est surtout destiné à renforcer la 
sécurité nocturne par un éclairage puissant et maîtrisé.

Prix : 500€ , posé : 599€
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Paire claire d’optique LED LIGHT 7’’ 
Fond noir - Land Rover Defender

Les optiques LED pour phares de 7 pouces s’installent sur 
LAND ROVER Defender. 
 
Le branchement s’effectue grâce à un connecteur standard 
de type H4 qui conserve les deux fonctions code/phare. 
La fonction veilleuse est remplacée par un feu diurne de type 
«Angel Eye». 
 
Ce produit n’est pas simplement destiné à accentuer l’aspect 
Hi-Tech du véhicule, il est surtout destiné à renforcer la 
sécurité nocturne par un éclairage puissant et maîtrisé.

Prix : 500€ posé : 599€
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Paire d’optique Led Truck Lite 7’’
Land Rover Defender

Les optiques LED pour phares de 7 pouces s’installent sur 
LAND ROVER Defender. 
 
Le branchement s’effectue grâce à un connecteur standard 
de type H4 qui conserve les deux fonctions code/phare. 
La fonction veilleuse est remplacée par un feu diurne de type 
«Angel Eye». 
 
Ce produit n’est pas simplement destiné à accentuer l’aspect 
Hi-Tech du véhicule, il est surtout destiné à renforcer la 
sécurité nocturne par un éclairage puissant et maîtrisé.

Prix : 500€ posé : 599€
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Feu de travail Led

Feu de travail arrière à led

Le Feux de travaille à LED est d’une puissance lumineuse impressionnante par rapport à Sa faible consommation 
d’énergie ! , il est très économique, peut être en marche pendant plusieurs heures sans décharger la batterie.

Prix : 75 €
Prix pose incluse : 260 € ttc



Kit feu led

Kit feux complet led 73mm «Smoke» fumé pour defender

Kit de feux à leds fumés «Smoke» pour DEFENDER 90/110/130 à partir du 300TDI jusqu’au TD4 inclus (possibilité 
de monter ce kit sur des véhicules plus anciens grâce à des fiches de raccordements).

Ce kit comprend les quatre clignotants, veilleuses avant et stop arrières, éclaireur de plaque, feux de recul et an-
ti-brouillard + un relais de clignotants.

Prix : 350 €
Prix pose incluse : 418 € ttc

44



Kit feux Led Blanc complet 73mm pour defender

Kit de feux à leds blanc pour DEFENDER 90/110/130 à partir du 300TDI jusqu’au TD4 inclus (possibilité de monter 
ce kit sur des véhicules plus anciens grâce à des fiches de raccordements).

Ce kit comprend les quatre clignotants, veilleuses avant et stop arrières, éclaireur de plaque, feux de recul et an-
ti-brouillard + un relais de clignotants.

Prix : 350 €
Prix pose incluse : 418 € ttc
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Jantes Aluminium

Jante en alliage - noire Jantes en alliage - Diamant noir 
brillant

Jante aluminum en 16’’x7 et 18’’x8 

Dispo pour Defender/Discovery 1/Range Rover 
classic 1994

Jante aluminum en 16’’x7 et 18’’x8 ET20 5x165 

Dispo pour Defender/Discovery 1/Range Rover 
classic 1994

48

Prix TTC 16’’ (1 jantes + 5 écrous + cache 
central) : 248€ ou 265€ montée et 
équilibrée.

Prix TTC 16’’ (1 jantes + 5 écrous + cache 
central) : 351€ ou 368€ montée et 
équilibrée.

Prix TTC 18’’ (1 jantes + 5 écrous + cache 
central) : 288€ ou 300€ montée et 
équilibrée.

Prix TTC 18’’ (1 jantes + 5 écrous + cache 
central) : 389€ ou 400€ montée et 
équilibrée.
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Écrous

Jantes en acier

Prix : 132 €
Prix pose incluse (avec équilibrage) : 149 € ttc



Pneu

Goodyear Wrangler MT

Prix : 188 €
Prix pose incluse (avec équilibrage) : 200 € ttc
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Élargisseur de voie

Kit élargisseur de voie Defender

En acier massif brichromaté inoxydable et indéformable. 
- Rayon de braquage amélioré

- Meilleur stabilité directionnelle en virage et devers
- Esthétique du véhicule améliorée

LADA1150 Prix : 200 €
Prix pose incluse : 290 € ttc
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Écrous

Kit écrous anti-vol jantes aluminium

Le kit écrous antivol pour Defender contient cinq goujons anti vol et l’empreinte utile pour les défaire ainsi que les 
cinq cache écrous esthétique à clipper par-dessus

Prix : 74 €
Prix pose incluse : 109 € ttc





www.lignonautomobiles.com

04 75 55 14 14 

4970 route Nationale 7, 26 800 Étoile-sur-Rhône


