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De l’espace pour explorer.
Vous pouvez maintenant profiter du meilleur du 
confort et du luxe grâce à trois nouvelles versions 
formidables de notre SUV aux superbes proportions : 
le Bentayga Extended Wheelbase, le Bentayga 
Extended Wheelbase Azure et le Bentayga Extended 
Wheelbase Azure First Edition. Soigneusement 
conçus pour des voyages inspirants, ces véhicules 
mêlent des performances extraordinaires et un 
confort suprême au service d’une expérience 
inoubliable, pour le conducteur comme les passagers. 

L’inimitable design Bentley s’étire le long de la 
carrosserie allongée de ces SUV de luxe, laissant 
deviner un habitacle remarquablement spacieux. 
Cette esthétique élégante et intemporelle laisse 

deviner le sanctuaire qu’elle abrite. À la place du 
conducteur, vous découvrirez la promesse d’une 
conduite naturelle. 

Le système Bentley Dynamic Ride et les quatre roues 
directrices s’adaptent à votre environnement pour 
créer une expérience de conduite exceptionnelle en 
toutes circonstances et à toutes les vitesses.

Aux passagers, l’empattement étendu offre un 
habitable arrière hors pair. Inclinez votre siège et 
détendez-vous en regardant la vie citadine défiler ou 
en admirant des paysages stupéfiants, profitant de 
tout ce que le monde a à offrir.

Le nouveau Bentayga Extended Wheelbase est une 
voiture exceptionnelle qui allie le luxe, les performances 
et un niveau d’équipements supérieur au service 
de votre confort et de votre plaisir, les innovantes 
versions Extended Wheelbase Azure et Extended 
Wheelbase Azure First Edition allant encore plus loin. 
Leurs équipements et technologies exclusifs assurent 
un bien-être absolu au conducteur comme aux 
passagers.

Attendez-vous à vivre des voyages d’exception dans 
le SUV le plus luxueux du monde. Visitez le site Web 
Bentley.
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https://www.bentleymotors.com/?utm_source=Customer_Book&utm_medium=Brochure&utm_content=Bentayga_EWB


Un bien-être absolu avec Azure.
Moderne et élégant, l’imposant Bentayga Extended 
Wheelbase Azure allie un design de pointe, des 
équipements pensés pour le bien-être et des 
technologies d’avant-garde pour vous permettre de 
profiter de chaque instant sur la route. Les élégants 
badges Azure extérieurs, les jantes 22” exclusives 
à 10 rayons et les grilles de pare-chocs inférieures 
chromées brillantes laissent entrevoir la nature 
exceptionnelle du modèle. 

Derrière les portes arrière à fermeture électrique, 
l’intérieur est caractérisé par un nouveau design 
de capitonnage en losanges. À l’arrière, des 
configurations d’assise modulables permettent 
d’accueillir confortablement jusqu’à trois passagers 
qui bénéficieront tous de plus d’espace pour la tête 
et les jambes. 

Parmi les autres fonctions intégrées à l’accueillant 
Bentayga Extended Wheelbase Azure, et contribuant 

à améliorer le bien-être, on notera l’éclairage 
d’ambiance, les plaques de marchepied illuminées, 
les tapis de protection épais bouclés, les surpiqûres 
contrastées et les placages à pores ouverts. 

Des équipements d’assistance au conducteur 
intuitifs, comme l’affichage tête haute et l’assistance 
en circulation, assurent une conduite naturelle 
et agréable, tandis que le moteur V8 produit des 
performances puissantes. Avec une accélération de 
0 à 100 km/h en 4,6 secondes et une vitesse de 
pointe de 290 km/h, vous oublierez un instant que 
vous êtes dans un SUV.

Avec la combinaison de couleurs d’intérieur dédiée aux 
nouveaux modèles Bentayga Extended Wheelbase 
et un éventail infini d’options de personnalisation, 
l’élégant Bentayga Extended Wheelbase Azure pourra 
séduire le plus grand nombre tout en n’étant fait que 
pour vous.

Veuillez vous reporter à Spécifications et options, pages 44-47, 
pour connaître les équipements de série et en option. Les options ne 

sont pas disponibles sur tous les modèles ni dans tous les pays.
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First Edition.
L’exclusif Bentayga Extended Wheelbase Azure First 
Edition reprend tous les avantages du modèle Azure et 
les complète avec des équipements en édition limitée, 
des technologies de pointe et toujours plus de luxe.

Dès l’ouverture de la porte, l’emblème Bentley 
est projeté à vos pieds par un éclairage d’accueil 
à LED. Montez dans l’habitacle pour découvrir 
l’élégant décor métallique appliqué sur le placage des 
portes et de la planche de bord, sublimant le design  
intérieur. Les LED multicolores du Bentley Diamond 
Illumination, qui brillent à travers les perforations 
du cuir, et le son incroyablement pur du système 
audio haut de gamme Naim for Bentley créent une 
ambiance totalement immersive. 

Plusieurs éléments de design véritablement uniques 
soulignent la rareté de ce SUV. Un badge extérieur 
First Edition affiche l’exclusivité du modèle, tandis 
qu’un badge de planche de bord le rappelle dans 
l’habitacle avant. Le raffinement des sièges est 
accentué par des surpiqûres contrastées First Edition 
assorties d’une broderie First Edition.

Des sensations exceptionnelles vous attendent si vous 
voyagez dans l’un des quelques rares exemplaires du 
Bentayga Extended Wheelbase Azure First Edition.

Cycle WLTP Bentayga Extended Wheelbase 
First Edition (V8) : consommation de carburant, 
l/100 km – Combiné 13,0. Émissions de CO₂ en cycle 
combiné – 294 g/km.

Cycle NEDC Bentayga Extended Wheelbase 
First Edition (V8) : consommation de carburant, 
l/100 km – Combiné 12,0. Émissions de CO₂ en cycle 
combiné – 272 g/km.

Veuillez vous reporter à Spécifications et options, pages 44-47, pour 
connaître les équipements de série et en option. Les options ne sont 

pas disponibles sur tous les modèles ni dans tous les pays.
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Un extérieur 
impressionnant.
Le Bentayga Extended Wheelbase présente une 
musculature et des proportions superbes soulignées 
sur toute leur longueur de lignes gracieuses, qui 
laissent immédiatement entendre que ce SUV n’a 
rien d’ordinaire. 

Encadrée de phares avant en ellipse au design spécial 
Bentley à effet cristal taillé, la nouvelle grille distinctive 
à ailettes verticales produit un sentiment de puissance 
qui vous saisit quand vous faites face à cette voiture 
d’exception. Le becquet de toit et la ligne signature qui 
s’étire sur toute la longueur de la voiture et surplombe 
la prise d’air chromée, soulignent le profil allongé du 
véhicule. Les impressionnantes portes arrière plus 
longues donnent une idée de l’espace intérieur. 

Des bas de pare-chocs avant et arrière argentés 
contrastés, qui soulignent la couleur de carrosserie 
choisie, intensifient la prestance du SUV sur la 
route. À l’avant, les ouvertures chromées brillantes 
du pare-chocs renforcent le caractère de la voiture, 
tandis que des jantes directionnelles 22” à 10 rayons, 
disponibles en finition peinte, polie et peinte en 
noire avec des finitions usinées brillantes, captent 
superbement la lumière.

Les feux arrière en ellipse rappelant les feux avant et 
un grand badge « Bentley » s’insèrent dans l’élégant 
hayon superbement sculpté qui transcende jusqu’à la 
perfection de ses courbes. Des sorties d’échappement 
en ovale complètent cette incroyable vision. 

Le résultat est percutant et distinctif, l’identité est 
assumée, dès le premier regard et même après une 
inspection détaillée.

Veuillez vous reporter à Spécifications et options, pages 44-47, 
pour connaître les équipements de série et en option. Les options ne 

sont pas disponibles sur tous les modèles ni dans tous les pays. 
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Inspiration intérieure.
L’intérieur spacieux de l’époustouflant 
Bentayga Extended Wheelbase respire en tout 
point le luxe, chaque détail fait à la main ayant été 
soigneusement réfléchi.

Les ailes signature de Bentley ont inspiré l’architecture 
du cockpit et composent une disposition symétrique 
en aile double qui passe de porte en porte. La longue 
console avant atteint l’habitacle arrière, avec une 
conception soignée qui permet aux passagers arrière 
d’accéder à la télécommande à écran tactile, aux ports 
USB-C et au système de recharge sans fil. 

La nouvelle combinaison de couleurs d’intérieur 
exclusive Extended Wheelbase s’affiche dans 
l’ensemble du vaste habitacle pour un rendu superbe 
et distinctif. L’équilibre parfait des coloris ornant 
les cuirs naturels complète les grandes sections de 
placage habillant les portes arrière plus longues. 
Le nouveau décor métallique en option du placage de 
la planche de bord et des portes apporte un niveau 
supplémentaire de détail et de raffinement.

Chaque détail est mis en lumière grâce à l’éclairage 
naturel inondant l’habitacle au travers du grand toit 
ouvrant parfaitement positionné. Pour une luminosité 
plus contrôlée, l’éclairage d’ambiance vous permet de 
composer une atmosphère unique propice au travail 
ou à la détente. Vous pouvez créer très facilement 
une ambiance sereine grâce à un discret éclairage en 
cascade, tandis que le Bentley Diamond Illumination 
offre un résultat spectaculaire. 

Se présentant comme un SUV de luxe conçu pour 
votre bien-être, le nouveau Bentayga Extended 
Wheelbase Azure affiche un nouveau motif de 
capitonnage en losanges exclusif. Il est complété 
par un superbe badge Azure intégré aux plaques de 
marchepied, un emblème sur la planche de bord avant 
et une broderie sur les sièges.

Chaque centimètre de cet habitacle est un régal pour 
les yeux.

Veuillez vous reporter à Spécifications et options, pages 44-47, 
pour connaître les équipements de série et en option. Les options ne 

sont pas disponibles sur tous les modèles ni dans tous les pays.
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Éclairer la voie.
Le Bentley Diamond Illumination du nouveau 
Bentayga Extended Wheelbase est une nouveauté à la 
fois discrète et spectaculaire. Cet effet qui se contrôle 
depuis le panneau d’infodivertissement principal ou la 
télécommande à écran tactile peut être synchronisé 
avec l’éclairage d’ambiance ou réglé séparément. 
La variation d’intensité de la lumière peut transformer 
l’habitacle avec beaucoup de style. Vous disposez 
d’une large sélection de 30 coloris éclatants.

Cette option percutante et élégante intégrée aux 
portes avant et arrière, sous des cuirs doux au toucher, 
est une exclusivité de ce SUV de pointe. Cet éclairage 
pensé pour améliorer l’humeur repose sur 12 LED 
intégrées à chaque porte avant et 22 LED dans 
chaque porte arrière, qui brillent au travers des petites 
perforations de la garniture en cuir des panneaux de 
portières pour produire un effet spectaculaire.

Un décor aussi minutieux peut sembler a priori trop 
discret, mais une fois allumé, il est époustouflant, en 
particulier de nuit. 

Veuillez vous reporter à Spécifications et options, pages 44-47, 
pour connaître les équipements de série et en option. Les options ne 

sont pas disponibles sur tous les modèles ni dans tous les pays.
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UNE EXPÉRIENCE SUBLIMÉE
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Sans aucun compromis.
En choisissant le luxueux Bentayga Extended 
Wheelbase, vous n’avez pas à faire de compromis 
sur les performances, les compétences ou le confort. 
Cette version impressionnante porte notre SUV 
vers de nouveaux sommets en mariant un design 
contemporain et un savoir-faire artisanal intemporel 
au service d’une esthétique inimitable. En plus 
d’une puissance phénoménale et de technologies 
innovantes, elle fait rimer facilité d’utilisation 
et confort. 

Que vous partiez golfer ou skier, que vous traversiez 
les villes ou les continents, que vous preniez la route 
ou que vous la laissiez derrière vous, le polyvalent 
Bentayga Extended Wheelbase est équipé pour 
toutes les aventures.
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Un lieu de détente.
Où que vous soyez, vous pouvez compter sur 
l’élégant habitacle pour vous apporter le confort dont 
vous rêvez grâce au célèbre savoir-faire artisanal 
de Bentley, qui est présent dans chaque élément. 
Les placages sont sélectionnés et assemblés en 
miroir avec soin pour créer un tourbillon continu de 
bois qui enveloppe les occupants.

Le raffinement se poursuit avec les sièges dont le 
confort absolu est assuré par des coussins et des 
dossiers ergonomiques. Les purificateurs d’air, qui 
équipent l’arrière d’une Bentley pour la première 
fois, sont intégrés à un système de climatisation de 
pointe qui élimine les particules et les contaminants 
présents dans l’air pour améliorer votre bien-être. 
La spécification Bentley Airline Seat comprend encore 
plus d’options sophistiquées pensées pour le bien-être. 

Le système de télécommande à écran tactile (TSR) 
est idéalement placé à l’arrière de la console centrale 

pour permettre aux passagers arrière de contrôler 
tout un éventail de fonctions et de divertissements, 
dont les fonctions de massage des sièges arrière, le 
chauffage, la ventilation, la climatisation et le son, 
pour une expérience agréable et enveloppante.

Pour répondre à vos besoins technologiques et 
de divertissement, un système de recharge sans 
fil pour téléphone est intégré au compartiment 
de rangement placé devant le levier de vitesses et 
à l’arrière de la console avant pour que les passagers 
puissent recharger leurs appareils pendant les 
trajets. Quatre ports USB-C, deux à l’avant et deux 
à l’arrière, enrichissent la connectivité. Pour les 
vrais audiophiles, le système audio haut de gamme 
Naim for Bentley est la promesse d’une qualité audio 
imbattable, des graves les plus profonds aux aigus les 
plus hauts, tandis que le système de divertissement 
des passagers arrière Bentley permet d’accéder à une 
multitude de programmes télévisés et de films.

Veuillez vous reporter à Spécifications et options, pages 44-47, 
pour connaître les équipements de série et en option. Les options ne 

sont pas disponibles sur tous les modèles ni dans tous les pays.
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Raffiné et pratique.
Afin de satisfaire aux réalités de la vie de luxe 
moderne, le polyvalent Bentayga Extended Wheelbase 
est conçu pour toutes les saisons et tous les styles 
de vie. Des équipements innovants ont été créés 
pour que vous puissiez profiter, autant que du 
voyage, d’une multitude d’activités en extérieur 
sous toutes les latitudes et par tous les temps, des 
plages de la Côte d’Azur aux sommets enneigés de 
la Sierra Nevada.

Le solide Bentayga Extended Wheelbase offre une 
capacité de remorquage de 3,5 tonnes amplement 
suffisante pour les hors-bord, les planeurs et les vans. 
La barre de remorquage électrique se replie sous le 
pare-chocs arrière lorsqu’elle n’est pas utilisée. 

Tout en conservant le style du Bentayga Extended 
Wheelbase, ce mariage de pragmatisme et de luxe 
se retrouve dans tous les équipements et tous les 
accessoires, du coffre de toit aérodynamique à un 
éventail de solutions de rangement sur mesure pour 
le ski, la pêche, la plongée et bien d’autres activités 
sportives. Le coffre spacieux propose un espace de 
rangement conséquent, tandis que le hayon mains 
libres, la fonction d’assistance au chargement et 
le plateau de chargement coulissant en facilitent 
l’ouverture, la fermeture et le chargement.

Veuillez vous reporter à Spécifications et options, pages 44-47, pour 
connaître les équipements de série et en option. Les options ne sont 

pas disponibles sur tous les modèles ni dans tous les pays.
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Le rêve de tout conducteur.
L’intérieur du nouveau SUV Bentayga Extended 
Wheelbase fait un véritable bond en avant, une 
nouvelle avancée en matière de luxe, de facilité 
d’utilisation et de technologies de pointe.

Au sein de l’habitacle fait main soigneusement 
réfléchi, le conducteur et le passager avant profitent 
d’un confort absolu. Chaque élément a été conçu 
pour offrir l’expérience la plus gratifiante possible. 
Avec des coussins et des dossiers de siège réglables, 
la ventilation et six réglages de massage, les 
sièges de l’intuitif Bentayga Extended Wheelbase 
s’adaptent à vous. 

Derrière le volant ergonomique en cuir, le panneau 
d’information du conducteur numérique vous permet 
de choisir l’affichage qui convient à votre style de 
conduite : le design classique à deux cadrans ou une 
version étendue proposant des visuels clairs des 
cartes et des médias. Un écran tactile haute définition 
intuitif de 10,9” prend toute la largeur de la planche 
de bord centrale pour permettre au conducteur ou au 
passager avant de contrôler la température intérieure, 
l’éclairage, l’infodivertissement, etc.
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Des passagers comblés.
Si vous demandez l’exception, vous l’avez trouvée. 
Derrière les portes arrière plus longues, la plus 
belle des expériences attend le passager. Alors que 
les portes se ferment automatiquement derrière 
vous, il vous appartient de définir ce que vous 
attendez de votre trajet. Que vous souhaitiez vous 
consacrer à l’infodivertissement embarqué, vous 
concentrer sur votre travail ou regarder défiler des 
paysages merveilleux, tout est possible dans le plus 
grand confort.

Les dimensions généreuses du spacieux 
Bentayga Extended Wheelbase permettent un 
espace arrière exceptionnel pour vous offrir un 
confort optimal et beaucoup de place pour les 
jambes, avec des configurations d’assises modulables 
pour accueillir deux ou trois passagers à l’arrière. 
La nouvelle spécification Confort 4+1 propose un 
confort extraordinaire et un niveau incroyable de 
fonctionnalités. Les deux sièges arrière latéraux 
s’accompagnent de 16 options de réglage différentes 
qui permettent aux passagers de trouver la position 
parfaite. Un troisième siège spacieux placé entre les 
sièges latéraux peut accueillir confortablement un 
troisième adulte.

Comme pour les sièges avant, les fonctions de 
ventilation, de chauffage et de massage portent le 
confort à un niveau de détente touchant au sublime. 
Alors qu’il est difficile d’imaginer que ce niveau de 
luxe puisse encore être amélioré, la spécification 
Bentley Airline Seat invite les passagers à incliner 
leurs sièges et à étirer leurs jambes.

Qu’il s’agisse de travailler ou de vous détendre, votre 
bien-être sera toujours optimisé.

Veuillez vous reporter à Spécifications et options, pages 44-47, 
pour connaître les équipements de série et en option. Les options ne 
sont pas disponibles sur tous les modèles ni dans tous les pays.
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Des voyages en première classe.
Un confort sublime, une détente incomparable et 
des améliorations conçues pour votre bien-être. 
La spécification Bentley Airline Seat offre une 
expérience passager s’apparentant davantage à celle 
d’un jet privé.

Les deux sièges arrière s’inclinent agréablement et 
comportent des coussins réglables et des appuie-
tête électriques pour un confort maximal, tandis que 
deux équipements innovants, le réglage postural et 
la climatisation automatique de siège, invitent les 
passagers à atteindre un niveau inédit de détente.

En plus des six réglages de massage, la fonction 
révolutionnaire de réglage postural favorise la 
circulation sanguine et le niveau d’énergie pendant 
les longs trajets. De grandes poches d’air passent 
régulièrement près de six points de pression au 
niveau des épaules, des hanches et des lombaires. 
Presque imperceptibles au réglage d’intensité le plus 
faible, elles évitent l’engourdissement des extrémités 
et l’accumulation de fatigue, quelle que soit la 
longueur du trajet. 

Avec la climatisation automatique de siège, une 
première mondiale qui régule la température et 
l’humidité pour le confort des passagers, l’innovation 

Bentley dépasse toutes les attentes en matière de 
confort intuitif. Grâce à la télécommande à écran 
tactile, les passagers sélectionnent les réglages de 
leur choix, qui peuvent être différents pour le coussin 
et le dossier, et liés au chauffage de l’accoudoir. 
Des capteurs détectent l’humidité et la chaleur du 
corps et règlent automatiquement le chauffage et 
la ventilation pour conserver la température choisie. 
Les ventilateurs, qui aspirent l’air au lieu de le souffler, 
offrent un refroidissement plus doux.

Des tablettes en cuir se déplient depuis l’arrière 
des sièges pour que vous puissiez profiter d’un 
repas relaxant ou utiliser un ordinateur portable 
en toute sécurité pendant le trajet. Vous pouvez 
saisir librement la télécommande à écran tactile 
d’infodivertissement, qui se trouve à portée de 
main. Choisissez la musique jouée par le système 
audio Naim for Bentley et réglez la température et 
l’éclairage pour créer l’atmosphère idéale. 

Derrière le siège passager avant, un repose-pied 
électrique se déploie pour offrir encore plus de confort. 
Les boutons « Business » et « Relax » permettent de 
régler automatiquement la position du siège, qui peut 
être incliné ou redressé, apportant une touche finale à 
cette expérience de première classe.

Veuillez vous reporter à Spécifications et options, pages 44-47, pour 
connaître les équipements de série et en option. Les options ne sont 

pas disponibles sur tous les modèles ni dans tous les pays.
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PERFORMANCES
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Le SUV suprême.
Le Bentayga Extended Wheelbase offre l’expérience 
de conduite unique et exaltante de Bentley à travers 
un équilibre de puissance brute et d’efficience, pour 
une polyvalence incroyable sur route et en tout-
terrain. Comme vous l’attendez, il possède le couple 
phénoménal typique de Bentley et de vastes réserves 
de puissance pour que l’accélération soit toujours 
disponible si le besoin s’en fait sentir.

Fort de l’ADN Bentley, l’impétueux moteur V8 offre une 
puissance exaltante et des performances dynamiques.

Veuillez vous reporter à Spécifications et options, pages 44-47, 
pour connaître les équipements de série et en option. Les options ne 

sont pas disponibles sur tous les modèles ni dans tous les pays.
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Une maîtrise parfaite, 
en tous lieux.
L’expérience de conduite intuitive offerte par le 
grisant Bentayga Extended Wheelbase est sublimée 
par un confort de conduite exceptionnel et une prise 
en main incroyable, tant sur la route qu’en dehors.

Avec son attitude pleine d’assurance et d’élégance, 
il laisse entendre qu’il est prêt à tout. Le système 
Bentley Dynamic Ride et la transmission intégrale 
Torsen (AWD) de pointe le prouvent. Le système 
AWD transmet la puissance aux roues avec la 
meilleure adhérence disponible pour assurer une 
confiance inébranlable au conducteur, quelles 
que soient la surface ou la vitesse. En parallèle, le 
système Bentley Dynamic Ride allie la prestance d’un 
SUV, les performances d’une voiture sportive et le 
raffinement d’une berline de luxe. 

Les quatre roues directrices optimisent la maniabilité 
à basse vitesse, en donnant l’impression d’un véhicule 
bien plus petit, et favorisent la stabilité à grande 
vitesse pour apporter une sensation de souplesse sur 
les trajets plus dynamiques. 

Pour rendre la conduite encore plus satisfaisante, 
la transmission à 8 rapports garantit une sélection 
de vitesses optimale et une accélération fluide, 
véritablement irrésistible, même en cas de 
changements de vitesse répétés. Conçu pour négocier 
sans effort des angles latéraux et longitudinaux jusqu’à 
35° et une hauteur d’eau pouvant atteindre 500 mm, 
cet incroyable SUV est toujours en quête de défis.
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Vitesse et fonctionnalité.
Propulsé par un moteur V8 de pointe, l’incroyable 
Bentayga Extended Wheelbase est puissant et 
efficient. Il offre des performances grisantes et une 
expérience de conduite dynamique sur une bande-
son unique qui dit haut et fort les compétences 
phénoménales de cette voiture.

Mettant 550 ch à votre disposition, ce moteur 
sophistiqué produit une montée en puissance 
galvanisante. Le couple maximal de 770 Nm est 
atteint juste en dessous des 2 000 tr/min et se 
maintient jusqu’à 4 500 tr/min. Ainsi, l’accélération 
est rapide quelle que soit votre vitesse, passant de 
0 à 100 km/h en 4,6 secondes seulement, jusqu’à 
une vitesse de pointe impressionnante de 290 km/h.

Le moteur V8 est certes implacable, mais il est 
aussi hautement efficient. Son système de cylindrée 
variable désactive quatre des huit cylindres lorsqu’ils 
sont superflus et les réactive imperceptiblement 
pour le conducteur, dès que le besoin s’en fait 
sentir. La technologie Start & Stop est activée 
lorsque le véhicule est immobile, mais aussi aux 
vitesses proches de l’arrêt. Vous bénéficiez ainsi 
d’émissions de CO₂ de 294 g/km* seulement, d’une 
consommation de carburant en cycle combiné de 
13,0 l/100 km* et d’une autonomie généreuse de 
près de 654 km*. Autrement dit, le moteur V8 allie 
exaltation et efficience au service d’une expérience de 
conduite exceptionnelle.

*Cycle WLTP. 
Tous les chiffres de consommation de carburant et d’émissions 

de CO₂ sont provisoires et soumis à l’Approbation de type.
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Des technologies intuitives.
Bentley s’établit depuis longtemps comme une 
référence du luxe et des technologies de transmission 
intégrale, en intégrant les dernières technologies 
avec discrétion.

Issues du concept de « fonctionnalité intelligente », 
elles sont conçues pour accentuer le plaisir de la 
conduite. Créée spécialement pour le conducteur, 
la technologie du Bentayga Extended Wheelbase 
peut être facilement configurée selon vos préférences 
personnelles et comprend notamment plusieurs 
systèmes d’assistance au conducteur qui facilitent 
la conduite en ville, le grand tourisme, ainsi que la 
conduite extrême en tout-terrain.

Cet innovant SUV s’accompagne des services 
connectés les plus récents, accessibles dans la voiture 
et à distance via l’application My Bentley, qui vous 
permettent de contrôler l’emplacement et le statut de 
votre véhicule ainsi qu’une série de fonctions, où que 
vous soyez. Ces services sont conçus pour embellir 
vos trajets et les rendre plus simples, plus sûrs et 
plus pratiques, même lorsque vous n’êtes pas dans 
votre voiture.

Mais la connectivité ne s’arrête pas à la relation qui vous 
unit à votre véhicule. Des données d’infrastructure, 
comme les informations de circulation en temps réel, 
la prédiction des feux verts et des services d’intelligence 
distribuée avec les autres usagers de la route, sont 
utilisées pour vous avertir des problèmes éventuels sur 
l’itinéraire choisi. Ces services connectés vous assurent 
des trajets sans interruption pour que vous puissiez 
profiter pleinement de toutes vos aventures.

Veuillez vous reporter à Spécifications et options, pages 44-47, 
pour connaître les équipements de série et en option. Les options ne 

sont pas disponibles sur tous les modèles ni dans tous les pays.
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Du bitume au tout-terrain.
Des performances remarquables, une prise en main 
exceptionnelle et un confort de conduite incomparable 
vous laissent profiter de chaque lieu dans le plus grand 
luxe. Le contrôle de la dynamique de conduite vous 
permet de vous adapter à votre environnement grâce 
à une molette intuitive. En ville comme sur autoroute, 
vous pouvez instantanément sélectionner l’un des 
quatre modes de conduite : Comfort, Sport,  
Custom et Bentley. 

La spécification Tout-Terrain ajoute quatre 
configurations tout-terrain réactives supplémentaires 
pour proposer plus de modes de conduite que tout 
autre véhicule. Le mode « Neige et Herbe » permet 
d’adhérer aux surfaces à faible frottement, « Terre 
et Gravier » permet une motricité optimale sur les 
graviers et gravillons, « Boue et Piste » configure les 
différents systèmes du Bentayga pour les terrains 
boueux et irréguliers, et enfin « Sable » vous apporte 
de l’assurance pour affronter les dunes. Et pour 
vous permettre de profiter pleinement de tous 
ces équipements, la protection de plancher a été 
rigoureusement testée pour garantir que tous les 
composants principaux sont à l’abri.

Veuillez vous reporter à Spécifications et options, pages 44-47, 
pour connaître les équipements de série et en option. Les options ne 

sont pas disponibles sur tous les modèles ni dans tous les pays.
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Une expérience de 
conduite incomparable.
La conduite est ce qui fait, et fera toujours, d’une 
Bentley une voiture si incroyablement désirable. 
Ce modèle ne fait pas exception. Ses systèmes 
complets d’assistance au conducteur sont voués 
à améliorer et à parfaire l’expérience de conduite, 
en créant un cocon incomparable de confort et 
de sécurité. 

Chaque Bentayga Extended Wheelbase s’accompagne 
d’une impressionnante panoplie de fonctionnalités 
d’assistance au conducteur comme le système de 
contrôle des angles morts, l’avertissement de sortie, 
l’avertissement de circulation en marche arrière, la 
reconnaissance des panneaux de signalisation, la 
caméra vue de dessus et la détection des piétons. 

La spécification Grand Tourisme incluse dans les 
nouveaux Bentayga Extended Wheelbase Azure et 
Bentayga Extended Wheelbase Azure First Edition 
renforce la sérénité de l’expérience de conduite. 
L’affichage tête haute vous permet de garder les yeux 
sur la route à tout moment, tandis que le régulateur 
de vitesse adaptatif et l’assistant de maintien de 
la trajectoire facilitent la gestion de la circulation. 
Quant à la vision nocturne, elle vous garantit la 
tranquillité d’esprit quand vous conduisez de nuit. 
Avec Bentley Safeguard Plus, ce modèle profite de 
toutes les technologies d’assistance au conducteur 
de Bentley, pour une expérience de conduite sublime, 
sans aucun stress, à chaque trajet.

Veuillez vous reporter à Spécifications et options, pages 44-47, 
pour connaître les équipements de série et en option. Les options ne 

sont pas disponibles sur tous les modèles ni dans tous les pays.
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Toujours plus connecté.
L’innovant Bentayga Extended Wheelbase est 
équipé des services connectés les plus récents 
et se sert d’informations en temps réel pour réagir 
intelligemment au monde en constante évolution qui 
vous entoure. Ces services intuitifs sont accessibles 
dans la voiture et à distance via l’application 
My Bentley, le partenaire incontournable de tout 
propriétaire de Bentley, qui rend votre vie quotidienne 
et vos trajets plus faciles, plus sûrs et plus pratiques.

Intelligence
Les informations de circulation en temps réel 
intègrent les toutes dernières données de circulation 
dans le système de navigation afin que vous puissiez 
prévoir vos trajets plus efficacement et éviter les 
embouteillages en recalculant immédiatement votre 
itinéraire. En outre, la puissance des données du 
cloud améliore chaque trajet. La recherche de points 
d’intérêt Google vous permet d’accéder facilement, 
à l’aide de commandes vocales, à des informations sur 
les lieux intéressants que vous croisez en route, tandis 
que la reconnaissance musicale, les actualités et les flux 
météo enrichissent les fonctions d’infodivertissement 
en intégrant naturellement la technologie à vos trajets. 

Grâce à un routeur Wi-Fi embarqué, vous et vos 
passagers pouvez associer vos appareils à l’écran 
tactile via Android™ Auto, Wireless Android™ Auto, 
Apple CarPlay® et Wireless Apple CarPlay®, pour 
améliorer votre expérience de la voiture connectée et 
vous permettre de faire entrer votre univers dans le 
Bentayga Extended Wheelbase. Le contenu de votre 
appareil s’affiche sur la partie de l’écran la plus éloignée 
du conducteur afin que les informations de conduite 
utiles restent toujours visibles.

Sécurité
Des fonctions de sécurité innovantes sont incluses, 
dont le système Private eCall et l’assistance 

dépannage, qui vous connectent automatiquement 
à un centre d’appel d’urgence Bentley ou à l’équipe 
d’assistance dépannage Bentley en cas d’accident 
pour déterminer le lieu où vous vous trouvez et l’état 
du véhicule. D’autre part, l’alerte antivol et l’alerte 
périmétrique vous envoient des notifications si votre 
voiture quitte une zone géographique déterminée ou si 
l’alarme se déclenche.

Praticité 
Dans l’intelligent Bentayga Extended Wheelbase, 
chaque trajet peut être étroitement associé à votre 
vie quotidienne. La synchronisation des calendriers 
vous permet d’associer le calendrier de vos appareils 
personnels à celui de la voiture et de l’application 
My Bentley ainsi que d’y combiner d’autres 
fonctions, comme la synthèse vocale et la navigation. 
La commande vocale naturelle vous permet de 
contrôler plus de 200 fonctions dans votre véhicule 
pour que vos mains n’aient plus à quitter le volant. 
Vous pouvez même contrôler le statut des serrures, 
des phares, le kilométrage et le niveau de carburant. 

Disponibilité
L’application My Bentley est un partenaire 
incontournable grâce auquel vous pouvez rester 
connecté à votre voiture où que vous soyez. En vous 
permettant de savoir où se trouve votre véhicule, de 
connaître son statut, de le verrouiller et de contrôler 
différentes fonctions, elle se révèle extrêmement 
pratique. Grâce à des mises à jour automatiques, de 
nouvelles fonctions seront déployées et améliorées 
dans l’application My Bentley sans que vous ayez 
à vous en préoccuper. Il vous suffit de rechercher 
My Bentley sur l’App Store ou Google Play et de 
télécharger l’application. 

Veuillez vous reporter à 
Spécifications et options, 

pages 44-47, pour connaître 
les équipements de série et 

en option. Les options ne sont 
pas disponibles sur tous les 

modèles ni dans tous les pays. 
Android est une marque 

commerciale de Google LLC. 
Apple CarPlay est une marque 

déposée d’Apple Inc.
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Des écrans repensés.
Si vous rêvez de panoramas spectaculaires, ne cherchez 
pas plus loin. Le Bentayga Extended Wheelbase est 
équipé d’un système d’infodivertissement à écran 
tactile HD. Cet écran de 10,9” d’une résolution 
de 1920 pixels sur 720 pixels produit des images 
extrêmement nettes, tandis que son logiciel de pointe 
lui garantit une excellente longévité technologique.

Vous pouvez contrôler facilement votre appareil 
ou votre smartphone qui se connecte à l’écran via 
Android Auto, Wireless Android Auto, Apple CarPlay® 
ou Wireless Apple CarPlay® pour une expérience 
extrêmement fluide.

Un panneau d’information du conducteur entièrement 
numérique placé derrière le volant apporte un look 
moderne à l’habitacle. Deux affichages principaux 
s’offrent à vous : une version classique composée des 
deux cadrans traditionnels ou une vue étendue qui 
n’affiche que le cadran de gauche pour laisser plus de 
place aux cartes ou aux médias, selon vos préférences. 

Pour le plaisir des passagers, le système de 
divertissement des passagers arrière Bentley offre 
une expérience immersive exceptionnelle. Deux écrans 
haute définition de 10,1” sont installés à l’arrière 
des sièges avant. L’accessibilité de Netflix, qui est 
préinstallé, et d’autres applications de streaming 
permet de profiter d’une multitude de programmes 
télévisés et de films, tandis que le partage d’écran 
permet aux passagers de diffuser directement le 
contenu de leur téléphone sur l’écran haute définition. 
Le son est envoyé en Bluetooth aux écouteurs des 
passagers, aux casques fournis ou sur le système audio 
embarqué pour des aventures cinématographiques 
même sur la route. 

Veuillez vous reporter à Spécifications et options, pages 44-47, 
pour connaître les équipements de série et en option. Les options ne 

sont pas disponibles sur tous les modèles ni dans tous les pays. 
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Exprimez vos désirs.
Une vaste gamme d’accessoires et d’options 
de design vous permet d’adapter votre 
Bentayga Extended Wheelbase à vos goûts.  
Vous avez donc peu de risques d’en voir un semblable 
au vôtre. Vous avez le choix d’une large palette 
de peintures extérieures qui conserveront toutes 
leur éclat pendant de nombreuses années. Grâce à 
l’éventail des options de design des jantes, de sellerie, 
de placages naturels et de garnitures distinctives, vous 
pouvez personnaliser presque tous les équipements 
visibles de votre voiture selon vos goûts personnels.

Pour vous approprier véritablement le remarquable 
Bentayga Extended Wheelbase, vous avez le choix 
entre trois options de surpiqûres : les surpiqûres 
contrastées, les surpiqûres contrastées associées 
au passepoil de siège et les surpiqûres croisées 
à la main par Mulliner, tandis que le Bentayga 
Extended Wheelbase Azure First Edition possède ses 
propres surpiqûres contrastées. Pour souligner les 
performances de votre SUV, vous pouvez opter pour 
la spectaculaire spécification Blackline, qui remplace 
les chromes extérieurs par une finition noire brillante. 

Veuillez vous reporter à Spécifications et options, pages 44-47, 
pour connaître les équipements de série et en option. Les options ne 

sont pas disponibles sur tous les modèles ni dans tous les pays.
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Du sur-mesure 
grâce à l’expertise de 
Bentley Mulliner.
Aux premiers jours de l’automobile, les conducteurs 
achetaient des véhicules qui comprenaient 
uniquement un moteur, un groupe motopropulseur, 
quatre roues et un ensemble de commandes.  
Pour le reste, ils devaient faire appel à un carrossier-
constructeur comme Mulliner. Aujourd’hui encore, 
l’équipe Mulliner reste la mieux placée pour vous 
permettre d’exprimer votre propre style à travers 
votre voiture.

Chez Bentley, l’équipe de personnalisation Mulliner 
propose des options de personnalisation presque 
infinies. Nous pouvons par exemple reproduire la 
couleur de n’importe quel objet en votre possession 
pour créer une nuance de peinture personnalisée. 
Le même service est proposé pour les cuirs. Il vous 
suffit de trouver, ou de rêver, d’une couleur. Nous la 
créerons rien que pour vous. 

L’équipe de Crewe propose aussi des broderies 
personnalisées pour vos sièges, qui seront ornés à la 
main du motif de votre choix. Enfin, les magnifiques 
décors de marqueterie disponibles pour vos placages 
vous permettent d’exprimer votre vision à travers un 
artisanat intemporel. 

Pour explorer ces possibilités infinies, rendez-
vous sur le site Web ou demandez le Guide de 
personnalisation à votre concessionnaire.
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Finitions extérieures.
La couleur vous permet d’exprimer votre 
personnalité avec force. C’est la raison pour laquelle 
nous proposons une vaste palette de couleurs 
extérieures rigoureusement sélectionnées par les 
designers Bentley afin de souligner la présence 
unique de votre Bentayga Extended Wheelbase sur 
la route. Vous disposez de sept couleurs extérieures 
de série au choix, 16 pour le modèle Azure, allant de 
la plus discrète à la plus audacieuse, ou vous pouvez 
opter pour la gamme étendue qui atteint environ 
60 coloris au total. 

Si vous désirez une nuance tout à fait unique, la 
palette Bentley Mulliner comprend de sublimes 
options de peinture disponibles en version opaque, 
métallisée, satinée ou nacrée. Mais si vous avez 
une couleur précise en tête, inspirée de l’un de vos 
vêtements préférés, d’une fleur ou d’une œuvre d’art, 
Mulliner propose un service de couleur sur mesure qui 
permet de créer une nuance de peinture entièrement 
personnalisée. Pour en savoir plus, visitez Mulliner. 

Veuillez vous reporter à Spécifications et options, pages 44-47, pour 
connaître les peintures de série et en option. Les options ne sont 

pas disponibles sur tous les modèles ni dans tous les pays.
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Des jantes audacieuses.
Votre sélection de jantes peut transformer de 
façon subtile ou spectaculaire le caractère de 
votre Bentayga Extended Wheelbase. Pour 
vous approprier véritablement ce SUV, une 
large gamme d’options de jantes s’offre à vous. 
Le Bentayga Extended Wheelbase s’accompagne de 
série de jantes 21” à 5 rayons doubles et le Bentayga 
Extended Wheelbase Azure est équipé de jantes 
directionnelles 22” exclusives peintes à 10 rayons. 
Une nouvelle version polie de ces jantes a été conçue 
spécialement pour le Bentayga Extended Wheelbase. 
Une finition minutieuse en quatre étapes fait briller les 
jantes, accentuant l’impression de luxe de la voiture.

D’autres finitions superbes sont disponibles pour les 
différents modèles de jantes. Sobre et élégante, la 
finition peinte apporte du raffinement à votre véhicule. 
La finition peinte en noir accentue la prestance du 
modèle, tandis que la finition usinée brillante et peinte 
en noir le dote d’un esprit sportif, qui laisse entendre 
qu’il est rapide en plus d’être spacieux.

Pour explorer ces options par vous-même, visitez 
notre configurateur en ligne. 
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Jantes alliage à 5 rayons 
doubles, 21” – Peintes

Jantes alliage à 
5 rayons doubles, 21” 
– Peintes en noir et 
usinées brillantes

Jantes alliage à 5 rayons 
doubles, 21” – Polies

Jantes alliage 
directionnelles à 

5 rayons, 22” – Peintes

Jantes alliage 
directionnelles à 
5 rayons, 22” – 
Peintes en noir

Jantes alliage 
directionnelles à 

5 rayons, 22” – Polies

Voir page 49 pour la compatibilité des pneus. 
Veuillez vous reporter à Spécifications et options, pages 44-47, pour connaître les jantes de série et en option. Les options ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

Jantes alliage 
directionnelles à 

10 rayons, 22” – Peintes

Jantes alliage 
directionnelles à 
10 rayons, 22” – 
Peintes en noir et 
usinées brillantes

Jantes alliage 
directionnelles à 

10 rayons, 22” – Polies
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Des placages envoûtants.
Notre passion pour les beaux matériaux et les 
finitions faites main apparaît clairement à travers 
les placages parfaits du nouveau Bentayga Extended 
Wheelbase. Un vaste éventail d’options s’offre à 
vous, notamment pour un look moderne impeccable. 
C’est le cas des placages à pores ouverts qui laissent 
paraître le grain naturel du bois au travers d’un vernis 
ultra-fin, ou de la nouvelle finition peinte Piano Linen 
par Mulliner qui sublimera toutes les combinaisons 
de couleurs disponibles.

Chaque feuille de placage peut être reliée à l’arbre dont 
elle provient, issu de forêts gérées durablement dans 
le monde entier, le point de départ d’un processus 
complexe qui dure près de cinq semaines pour 
chaque voiture. La brillance ainsi obtenue, à la fois 
somptueuse et profonde, souligne magnifiquement 
le grain naturel du bois. Vous avez aussi l’option 
d’orner le placage de la planche de bord et des 
portes d’un décor métallique, une exclusivité du 
Bentayga Extended Wheelbase.

Si vous aspirez à un rendu plus sportif, explorez nos 
dernières finitions techniques percutantes, y compris 
la finition ultra-brillante Carbon Fibre ou l’incroyable 
Dark Tint Diamond Brushed Aluminium, dont les 
motifs sont brossés dans trois directions pour 
atteindre un exceptionnel effet texturé en 3D.

Alors, qu’avez-vous choisi pour sublimer votre 
planche de bord ?

Veuillez vous reporter à Spécifications et options, pages 44-47, 
pour connaître les équipements de série et en option. Les options ne 

sont pas disponibles sur tous les modèles ni dans tous les pays.
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Dark Burr Walnut 
à pores ouverts

Crown Cut Walnut 
à pores ouverts

Koa à pores ouverts Fibre de carbone Diamond Brushed 
Aluminium – 
Dark Tint**

Veuillez vous reporter à Spécifications et options, pages 44-47, pour connaître les placages de série et en option.
*Apposé sur la planche de bord et le renfort de portière. Choix de placage pour la console centrale et les tablettes (le cas échéant).

**Apposé sur la planche de bord et le renfort de portière. Piano Black sur la console centrale et les tablettes (le cas échéant).

DARK STAINED BURR WALNUT

Burr Walnut  
par Mulliner

Crown Cut Walnut Dark Fiddleback 
Eucalyptus

Dark Burr Walnut Liquid Amber Piano Black Tamo Ash 
par Mulliner

Piano Linen  
par Mulliner*

Placages bois
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Des cuirs naturels.
Chaque centimètre de l’habitacle de votre 
voiture est garni à la main. Le travail de ces cuirs 
minutieusement choisis est une technique ancestrale 
nécessitant plusieurs années d’apprentissage.

De la planche de bord aux coutures invisibles, chaque 
partie de l’habitacle exige une approche particulière. 
Les pièces dotées d’une grande élasticité naturelle 
sont réservées aux surfaces courbes comme les 
sièges, plutôt qu’aux parties passepoilées ou plus 
plates comme les inserts de portière. Le volant est 
quant à lui recouvert d’un cuir particulièrement 
résistant qui n’absorbe pas les substances chimiques 
naturellement présentes sur la peau du conducteur, 
pour une prise en main, un confort et une durée  
de vie maximums.

La spécification Couleur comprise avec tous les 
modèles Bentayga Extended Wheelbase fait passer 
votre choix de couleurs de sellerie de cinq à quinze. 
Cette gamme soigneusement sélectionnée par 
l’équipe de designers Bentley est disponible dans 
différentes combinaisons de couleurs. Chacune 
vous permet d’exprimer votre propre style tout en 
sublimant votre intérieur. 
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*Disponible uniquement dans le cadre de la spécification Couleur Mulliner et comme couleur d’accent. Veuillez vous reporter à Spécifications et options, pages 44-47, pour connaître les cuirs de série et en option.
Les couleurs présentées le sont uniquement à des fins descriptives et peuvent légèrement différer des couleurs visibles sur le véhicule réel. 

Burnt Oak Damson Cricket Ball Hotspur Saddle Newmarket Tan Camel Magnolia

Pillar Box Red Mandarin Magenta Cherry Blossom White Cyber Yellow Light Blue Kingfisher

Linen Portland Porpoise Brunel Beluga Cumbrian Green Imperial Blue

Cuirs

Couleurs d’accent de la spécification Couleur Mulliner*
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Packs de spécifications.
Afin que la création de votre Bentayga Extended Wheelbase 
soit encore plus simple, nos ingénieurs et nos 
designers ont créé différents packs technologiques et 
de design adaptés à votre mode de vie qui faciliteront 
la conduite ou sublimeront votre voiture par des 
détails esthétiques d’un grand raffinement.

SPÉCIFICATION CITY 
• Assistance au stationnement
• Caméra vue de dessus
• Détection des piétons
• Avertissement de circulation en marche arrière
• Système d’avertissement de sécurité en ville

SPÉCIFICATION SUNSHINE
• Stores électriques sur les vitres latérales arrière
• Double pare-soleil

SPÉCIFICATION CONFORT POUR SIÈGE AVANT 
• 20 options de réglage pour les sièges avant
• Ventilation et massage
• Appuie-tête Confort

SPÉCIFICATION CONFORT 4+1
• Spécification Confort pour siège avant 
• Sièges arrière individuels avec 16 options de réglage
• Ventilation et massage
• Accoudoir central rabattable pour créer un 

troisième siège
• Accoudoir avec rangement, porte-gobelets et 

2 prises USB-C
• Appuie-tête Confort sur les sièges arrière latéraux
• Trappe à skis

SPÉCIFICATION CONFORT CINQ SIÈGES
• Spécification Confort pour siège avant 
• Appuie-tête Confort sur les sièges arrière latéraux
• Ventilation pour les sièges latéraux

SPÉCIFICATION CONFORT QUATRE SIÈGES
• Spécification Confort pour siège avant 
• Sièges arrière individuels avec 16 options de réglage
• Ventilation et massage
• Console centrale avec rangement et recharge USB-C
• Appuie-tête Confort sur les sièges arrière latéraux
• Trappe à skis

SPÉCIFICATION BENTLEY AIRLINE SEAT
(Disponible avec les spécifications Confort 4+1 et 
Confort quatre sièges) 
• Assise bien-être pour les deux sièges arrière

• Climatisation automatique de siège
• Réglage postural

• Repose-pieds en cuir et moquette à déploiement 
électrique à l’arrière du siège passager avant

• Boutons RELAX et BUSINESS intégrés aux portes 
pour choisir une position inclinée ou redressée

• Accoudoirs de porte et central chauffants 
(accoudoir central uniquement avec la spécification 
Confort 4+1)

• Appuie-tête électriques sur les quatre sièges
• Coussin de siège arrière – garni en Dinamica  

(sur les deux sièges arrière)
• Mise à niveau de la fonction de massage du siège 

arrière (sur les deux sièges arrière)
• Options de réglage supplémentaires  

(sur les deux sièges arrière)
• Ajustement du coussin et du dossier arrière
• Extension du coussin arrière

• Tablettes

BENTLEY DIAMOND ILLUMINATION
• Jusqu’à 30 couleurs d’éclairage brillent au travers 

des motifs des perforations des portes

SPÉCIFICATION STYLING
• Pare-chocs avant et arrière « Speed »
• Lame en fibre de carbone sur le pare-chocs avant
• Bas de marche en fibre de carbone
• Becquet de hayon en fibre de carbone « Speed »

SPÉCIFICATION BLACKLINE
• Tous les chromes extérieurs sont remplacés par des 

accessoires noirs, sauf l’inscription BENTLEY et les 
badges d’aile

SPÉCIFICATION COULEUR
• Choix de six combinaisons de couleurs d’intérieur 
• Choix étendu de couleurs de sellerie

SPÉCIFICATION CUIR – HAUT DE L’HABITACLE
• Garniture supérieure et garniture de toit en 

Dinamica remplacées par du cuir

SPÉCIFICATION COULEUR MULLINER
• Huit nouvelles couleurs disponibles pour toutes les 

options de surpiqûres et de passepoil
• Huit nouvelles couleurs disponibles pour des 

branches de volant de direction et un levier de 
vitesses contrastés

SPÉCIFICATION GRAND TOURISME
• Régulateur de vitesse adaptatif
• Bentley Safeguard Plus
• Affichage tête haute
• Assistant de maintien de la trajectoire
• Vision nocturne
• Assistance en circulation

SPÉCIFICATION TOUT-TERRAIN
• Contrôle de la dynamique de conduite
• Gestion des bagages
• Protection de plancher

SPÉCIFICATION FUMEUR
• Cendriers à l’avant et à l’arrière
• Allume-cigares

Veuillez vous reporter à Spécifications et options, pages 44-47, pour 
connaître les équipements de série et en option. Les options ne sont 

pas disponibles sur tous les modèles ni dans tous les pays.
Veuillez contacter votre concessionnaire le plus proche pour en savoir plus.
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Configurateur Bentley.
Le sens du goût est une grande qualité qui vous sera 
utile pour rendre votre Bentayga Extended Wheelbase 
tout à fait unique. Utilisez le configurateur Bentley 
pour créer un SUV à votre image. 

Lancez-vous dans cette aventure exceptionnelle dès 
aujourd’hui. Rendez-vous sur le configurateur en 
ligne Bentley.
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Financement 
de votre Bentayga 
Extended Wheelbase.
Nous vous proposons des solutions de financement 
qui vous permettront de rentabiliser au mieux  
votre investissement.

Là où d’autres financiers ne s’intéressent qu’à la 
situation de leurs clients, les services de financement 
Bentley vous offrent des solutions sur mesure, 
basées sur vos besoins et revenus mais aussi, et c’est 
là toute la différence, sur le véhicule que vous avez 
en tête. Pour en savoir plus, veuillez contacter votre 
concessionnaire Bentley le plus proche ou  
rendez-vous sur BentleyMotors.com

Faites-en l’expérience.
Comme toute Bentley, ce SUV remarquable ne peut 
s’apprécier véritablement que d’une seule manière : 
il faut s’asseoir dans le siège conducteur, prendre le 
volant entre ses mains et appuyer sur l’accélérateur 
pour sentir monter sa puissance incroyable. 

Si vous souhaitez faire un pas de plus vers 
votre Bentayga Extended Wheelbase, nous 
vous recommandons de vous adresser à un 
concessionnaire Bentley. Pour trouver le salon 
d’exposition le plus près de chez vous,  
rendez-vous ici.
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La Bentley Collection.
La Bentley Collection est une sélection d’articles 
d’art de vivre inspirée des designs uniques de nos 
voitures. Grâce à de nombreux articles fabriqués 
avec passion par des artisans hautement qualifiés, 
la Bentley Collection transmet notre histoire et 
notre vision de l’avenir à travers des pièces de 
design exceptionnelles.

À travers des produits pour la maison conçus pour 
sublimer votre quotidien ou des articles faits main 
avec amour constituant des cadeaux d’exception, 
l’incomparable raffinement de Bentley s’étend à tous 
les aspects de votre vie.

Pour découvrir l’intégralité de la gamme, contactez 
votre concessionnaire Bentley le plus proche ou 
visitez notre boutique en ligne à l’adresse  
BentleyCollection.com.
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The Bentley Experience.
Cette visite exceptionnelle vous offre une occasion 
unique d’entrer dans les coulisses du siège de Bentley 
à Crewe et de découvrir le salon d’exposition phare de 
la marque, CW1 House. 

À l’occasion d’une expérience sur place ou d’une 
visite virtuelle, nos agents d’accueil expérimentés 
partageront leur connaissance rare du travail de design 
et d’ingénierie qu’exige la création d’une Bentley.  
Vous rencontrerez les artisans qui construisent vos 
voitures et pourrez observer les compétences et le 
soin que nécessite la fabrication de votre Bentley. 
Vous découvrirez aussi les innovations et les 
techniques qu’ils emploient pour façonner une  
vision durable de l’avenir. 

The Bentley Experience constitue une aventure 
véritablement sur mesure, avec un accès exclusif à 
notre usine historique et la possibilité d’obtenir les 
réponses à vos questions grâce à des experts qui 
partagent votre passion pour Bentley.  
Vous pouvez même travailler avec eux pour  
concevoir une Bentley sur mesure.

Des voyages d’exception.
Chaque année, nous organisons différents 
événements destinés aux conducteurs et aux 
passionnés de Bentley, comme nos « Extraordinary 
Journeys ». Ils vous permettent d’être au plus près du 
savoir-faire artisanal de Bentley, tout en offrant des 
expériences riches en découvertes. Les participants y 
profitent de tout ce qui constitue Bentley au-delà des 
voitures, que ce soit l’amour des lieux d’exception, la 
quête du bien-être ou l’exploration du développement 
durable, et de l’occasion de rencontrer des personnes 
inspirantes qui transforment le monde. 

Au Royaume-Uni, les passionnés de Bentley ont 
par exemple la possibilité de visiter le siège de 
Bentley à Crewe avant de prendre la route pour une 
aventure comprenant un repas gastronomique et 
durable, certains des paysages et des sites les plus 
remarquables du pays et un hébergement dans des 
établissements d’avant-garde.

Pour en savoir plus, veuillez contacter votre 
concessionnaire Bentley le plus proche ou  
rendez-vous sur BentleyMotors.com
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L’application 
Bentley Network.
Imaginez une application capable de mettre 
tout l’univers Bentley au creux de vos mains. 
L’application Bentley Network vous donne accès 
à des services essentiels, à une ligne directe et 
exclusive avec Bentley et à une communauté 
mondiale de propriétaires qui vous ressemblent. 
Le futur de Bentley est littéralement au bout de 
vos doigts.

Cette application réservée aux propriétaires de 
voitures Bentley vous ouvre la porte d’un univers 
d’événements exclusifs, avec des invitations en 
avant-première à des expériences de conduite 
palpitantes et des événements clients uniques en 
collaboration avec des marques de luxe comme 
The Macallan. Grâce à l’application Bentley Network, 
vous êtes informé de nos actualités et annonces 
en avant-première et profitez de contenus 
exclusifs. Vous pouvez aussi partager vos idées, 
vos inspirations et vos expériences avec une 
communauté en ligne qui partage vos valeurs. Vous 
pouvez télécharger l’application Bentley Network ici.
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SPÉCIFICATIONS DE SÉRIE 

GROUPE MOTOPROPULSEUR ET DYNAMIQUE 
DU VÉHICULE 
• Bentley Dynamic Ride 
• Système électrique à quatre roues directrices
• Suspension pneumatique avec gestion de l’amortissement 

en continu 
• Contrôle dynamique de trajectoire (ESP) avec antipatinage 

(TCS), ABS, répartiteur électronique de freinage (EBD), 
aide au freinage hydraulique (HBA), contrôle du couple de 
traînée (MSR), blocage électronique de différentiel (EDL) 

• Fonctionnalités tout-terrain de l’ESP : réduction du roulis 
(ROM), système de freinage en descente (HDC), réduction 
du louvoiement de la remorque (TSM), mode ESC tout-
terrain 

• Freins avant et arrière à disques ventilés avec étriers de 
frein noirs estampillés Bentley (avant) 

• Transmission intégrale continue avec différentiel central 
Torsen 

• Contrôle de la dynamique de conduite 

EXTÉRIEUR
• Sept couleurs de peinture de série : Beluga (opaque), 

Dark Sapphire, Glacier White (opaque), Moonbeam, Onyx, 
St. James’ Red (opaque) et Thunder 

• Jantes alliage à 5 rayons doubles, 21” – Peintes
• Pneus été 21" 
• Grille de calandre noire sous les ailettes verticales
• Grille de pare-chocs inférieure noire 
• Jupes de pare-chocs avant et arrière contrastées 

argentées 
• Plaques de marchepied Bentley
• Vitres latérales acoustiques 
• Toit vitré panoramique 
• Chrome de vitre latérale en aluminium 
• Becquet arrière fixe 

• Pare-brise arrière chauffant 
• Bouchons de réservoirs de carburant et d’huile standard 
• Rétroviseurs chauffants, anti-éblouissement, à 

rabattement électrique, avec fonction de mémoire 
• Longerons de toit 
• Éclairage d’accueil* 
• Prise d’air en « B » Bentley 
• Sortie d’échappement en ovale divisé 
• Antenne en aileron de requin peinte en noir 
• Essuie-glaces avant à lave-glace intégré 
• Barres de toit 
• Fermeture électrique des portes
• Hayon électrique 
• Hayon mains libres 

INTÉRIEUR 
• 15 couleurs de sellerie : Burnt Oak, Damson, Cricket Ball, 

Hotspur, Saddle, Newmarket Tan, Camel, Magnolia, Linen, 
Portland, Porpoise, Brunel, Beluga, Cumbrian Green et 
Imperial Blue

• Éclairage arrière en cascade
• Six combinaisons de couleurs, dont la combinaison de 

couleurs Extended Wheelbase exclusive
• Garniture supérieure en cuir (dans le cadre de la 

spécification Couleur – Haut de l’habitacle)
• Placage Crown Cut Walnut 
• Deux ouïes d’aération de type « œil-de-bœuf » en métal 

avec commandes en jeux d’orgues et prises d’air centrales 
redessinées 

• Tapis de coffre noir (Beluga) 
• Horloge estampillée Bentley 
• Couvercle de coffre à bagages pliable 
• Porte-gobelets avant et arrière 
• Boîte à gants réfrigérée et verrouillable 
• Deux accoudoirs à l’avant 
• Possibilité de chargement traversant 

• Rangement : tableau de bord, portes (avant et arrière), 
accoudoirs et console avant et arrière 

• Levier de vitesses à garniture cuir 
• Volant chauffant en cuir uni à trois branches 
• Boîte à clés 

TECHNOLOGIES ET ASSISTANCE 
AU CONDUCTEUR 
• Feux de croisement adaptatifs 
• Bentley Safeguard 
• Avertissement de sortie 
• Feux antibrouillard avant et arrière 
• Aide au stationnement avant et arrière 
• Feux arrière et additionnels à LED 
• Phares à LED matriciels avec gestion automatique des 

feux de route* 
• Gestion automatique des feux de route* 
• Fonction de freinage en descente 
• Essuie-glace avec capteur de pluie
• Télécommande à écran tactile 
• Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS) 
• Chargeur de téléphone sans fil (console avant et arrière) 
• Services connectés My Bentley** 
• Système de contrôle des angles morts* 
• Colonne de direction avec réglage électrique de l’inclinaison 

et de la portée, et fonctions de mémorisation et d’entrée 
et de sortie faciles 

• Frein de stationnement électronique 
• Prises d’alimentation 12 V (deux dans l’habitacle, une dans 

le coffre) 
• Climatisation 4 zones 
• Purificateurs d’air avant et arrière 
• Système d’alarme et d’antidémarrage 
• Rétroviseur anti-éblouissement 
• Système de verrouillage centralisé 
• Double interrupteur de vitre arrière

AUDIO ET COMMUNICATION 
• Système d’infodivertissement à écran tactile 10,9" 
• Système audio Bentley Signature 
• Radio DAB* 
• Fonctions de commandes vocales et de synthèse vocale* 
• Connectivité Wi-Fi / Streaming audio 
• Préparation de téléphonie Bluetooth* 
• Quatre prises USB-C – 2 dans l’habitacle avant, 2 dans 

l’habitacle arrière

VOITURE CONNECTÉE** 
• Activer le chauffage 
• Activer l’éclairage et l’avertisseur sonore 
• Android Auto 
• Apple CarPlay® 
• Calendrier 
• Alerte de couvre-feu 
• ERA Glonass (système e-Call russe) 
• Fonction de localisation Find my car 
• Prédiction des feux verts 
• Informations sur les dangers immédiats 
• Fonction de verrouillage Lock my car 
• Mise à jour de la cartographie 
• Statut du véhicule 
• Commande vocale naturelle 
• Actualités 
• Radio en ligne 
• Recherche en ligne 
• Alerte périmétrique 
• Assistant personnel de navigation 
• Recherche de points d’intérêt 
suite... 

Bentayga Extended Wheelbase

OSS = Option sans supplément. *Selon les marchés. 
**Les services connectés varient selon les pays. Veuillez consulter le site 

d’assistance My Bentley pour en savoir plus sur votre région. Veuillez contacter 
votre concessionnaire Bentley pour connaître les dernières informations.
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• Mode secret 
• Private e-Call 
• Informations de circulation en temps réel 
• Appel à l’assistance dépannage 
• Cartes par satellite 
• Reconnaissance musicale 
• Alerte de vitesse 
• Localisateur de véhicule volé 
• Alerte antivol 
• Reconnaissance des panneaux de signalisation 
• Alerte de service voiturier
• État du ciel 
• Wireless Android Auto
• Wireless Apple CarPlay® 
• Routeur Wi-Fi†

PACKS DE SPÉCIFICATIONS
• Spécification City
• Spécification Sunshine 
• Spécification Confort pour siège avant
• Spécification Confort 4+1
• Spécification Couleur 
• Spécification Cuir – Haut de l’habitacle

SPÉCIFICATIONS EN OPTION 

GROUPE MOTOPROPULSEUR ET DYNAMIQUE 
DU VÉHICULE 
• Freins avant et arrière à disques ventilés avec étriers de 

frein avant rouge estampillés Bentley

EXTÉRIEUR 
• Gamme de peintures étendue 
• Portes arrière à fermeture électrique
• Barre de remorquage électrique rétractable (fixe dans 

certains pays)* 
• Pare-brise avant infrarouge chauffant et acoustique* 
• Vitres arrière teintées* 
• Bouchons de réservoirs de carburant et d’huile ornés 
• Jantes alliage à 5 rayons doubles, 21” – Peintes en noir et 

usinées brillantes 
• Jantes alliage à 5 rayons doubles, 21” – Polies 
• Jantes alliage directionnelles à 5 rayons, 22” – Peintes
• Jantes alliage directionnelles à 5 rayons, 22” – Peintes en 

noir
• Jantes alliage directionnelles à 5 rayons, 22” – Polies
• Pneus toutes saisons 21” 
• Pneus été 22" 
• Roue de secours à faible encombrement 
• Plaques de marchepied illuminées 
• Cache-moyeux autostabilisateurs par Mulliner 

INTÉRIEUR 
• Placages bois supplémentaires : Burr Walnut par Mulliner, 

Dark Fiddleback Eucalyptus, Dark Stained Burr Walnut, 
Liquid Amber, Crown Cut Walnut à pores ouverts, 
Dark Burr Walnut à pores ouverts, Koa à pores ouverts, 
Piano Black, Tamo Ash par Mulliner

• Planche de bord et renforts de portières Piano Linen par 
Mulliner

• Planche de bord, console centrale et renforts des portières 
Carbon Fibre 

• Planche de bord et renforts de portières Diamond 
Brushed Aluminium – Dark Tint

• Décor métallique sur les placages 
• Emblèmes ailés sur les sièges 
• Tables de pique-nique 
• Compartiment réfrigéré pour bouteilles
• Bordure contrastée des tapis de protection 
• Volant chauffant en cuir gaufré uni à trois branches
• Volant chauffant en cuir deux tons à trois branches 
• Volant chauffant en cuir gaufré deux tons à trois branches 
• Branches verticales du volant et levier de vitesses de 

couleur contrastée par Mulliner
• Pédales sport 
• Ceintures de sécurité contrastées par Mulliner 
• Tapis de protection épais bouclés à l’avant et à l’arrière 
• Éclairage d’accueil à LED 
• Gestion des bagages 
• Tapis en laine d’agneau par Mulliner

TECHNOLOGIES ET DIVERTISSEMENT 
• Système de divertissement des passagers arrière Bentley 
• Affichage tête haute 
• Éclairage d’ambiance 
• Contrôle de stabilité de remorque 
• Vision nocturne 
• Tuner TV numérique* 
• Naim for Bentley 
• TV et tuner TV numérique (en plus de la radio 

numérique)* 

CONFORT 
• Manuel supplémentaire 
• Chargeur de batterie* 
• Trousse de premiers soins et triangle de signalisation 
• Chauffage en stationnement 
• Télécommande d’ouverture de garage* 
• Clé pour voiturier*

PACKS DE SPÉCIFICATIONS
• Spécification Confort cinq sièges (OSS)
• Spécification Confort quatre sièges
• Spécification Bentley Airline Seat
• Bentley Diamond Illumination
• Spécification Styling
• Spécification Blackline
• Spécification Couleur Mulliner
• Spécification Grand Tourisme
• Spécification Tout-Terrain
• Spécification Fumeur

Bentayga Extended Wheelbase (suite)

OSS = Option sans supplément. *Selon les marchés. 
†Vous devez posséder un forfait données distinct pour le routeur 

Wi-Fi chez un opérateur de téléphonie mobile local. Veuillez 
consulter le site d’assistance My Bentley pour en savoir plus.
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En plus des équipements du Bentayga Extended Wheelbase.

SPÉCIFICATIONS DE SÉRIE 

EXTÉRIEUR
• 16 couleurs de peinture extérieure 

• Badges de portes extérieurs « Azure »

• Jantes alliage directionnelles à 10 rayons, 22” – Peintes

• Grille de calandre en chrome brillant sur les ouvertures 
inférieures du pare-chocs

• Bouchons des réservoirs de carburant et d’huile chromés

• Portes arrière à fermeture électrique

INTÉRIEUR
• Pédales sport 

• Emblèmes de sièges « Azure »

• Badge de planche de bord « Azure » 

• Plaques de marchepied illuminées « Azure » 

• Éclairage d’ambiance 

• Surpiqûres et passepoil contrastés

• Tapis de protection épais bouclés à l’avant et à l’arrière 

• Nouveau capitonnage en losanges fuselés sur les sièges et 
les portes

• Placages à pores ouverts (trois au choix) 

PACKS DE SPÉCIFICATIONS
• Spécification Grand Tourisme* 

SPÉCIFICATIONS EN OPTION 

EXTÉRIEUR
• Jantes alliage à 5 rayons doubles, 21” – Peintes (OSS)

• Jantes alliage à 5 rayons doubles, 21” – Peintes en noir et 
usinées brillantes (OSS)

• Jantes alliage à 5 rayons doubles, 21” – Polies (OSS)

• Jantes alliage directionnelles à 5 rayons, 22” – Peintes

• Jantes alliage directionnelles à 5 rayons, 22” – Peintes en 
noir

• Jantes alliage directionnelles à 5 rayons, 22” – Polies 

• Jantes alliage directionnelles à 10 rayons, 22” – Peintes en 
noir et usinées brillantes

• Jantes alliage directionnelles à 10 rayons, 22” – Polies

En plus des équipements du Bentayga Extended Wheelbase Azure.

SPÉCIFICATIONS DE SÉRIE 

EXTÉRIEUR
• Badge « First Edition » extérieur

INTÉRIEUR
• Surpiqûres contrastées « First Edition »

• Badge de planche de bord « First Edition »

• Broderie « First Edition »

• Décor métallique sur les placages

• Audio haut de gamme Naim for Bentley

• Éclairage d’accueil à LED

PACKS DE SPÉCIFICATIONS
• Bentley Diamond Illumination

Bentayga Extended Wheelbase Azure Bentayga Extended Wheelbase Azure First Edition

OSS = Option sans supplément. *Selon les marchés. 
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Moteur : V8 biturbo 4,0 litres
Puissance max : 550 ch / 404 kW à 6 000 tr/min
Couple max : 770 Nm à 2 000 - 4 500 tr/min
Transmission : automatique à 8 rapports
Chaîne cinématique : transmission intégrale continue 
avec répartition de couple 40:60 favorisant l’arrière
Vitesse de pointe : 290 km/h
0-100 km/h : 4,6 secondes
Empattement : 3 175 mm
Longueur hors tout : 5 305 mm
Largeur (hors rétroviseurs) : 1 998 mm
Largeur (avec rétroviseurs) : 2 222 mm
Hauteur hors tout : 1 739 mm
Volume du réservoir : 85 litres

Volume du coffre (4+1 sièges) : 380 litres
Poids à vide (4+1 sièges) : 2 514 kg
Poids total : 3 250 kg

Consommation de carburant (WLTP)
Basse : 20,9 l/100 km
Moyenne : 13,2 l/100 km
Haute : 10,9 l/100 km
Très haute : 11,8 l/100 km
Combinée : 13,0 l/100 km
CO₂ en cycle combiné : 294 g/km
Autonomie : 654 km

Consommation de carburant (Cycle NEDC équivalent 
WLTP – Europe)
Urbaine : 16,5 l/100 km
Extra-urbaine : 9,3 l/100 km
Combinée : 12,0 l/100 km
Émissions de CO₂ : 272 g/km
Autonomie en cycle combiné : 708 km

Consommation de carburant (Cycle NEDC – RDM)
Urbaine : 15,8 l/100 km
Extra-urbaine : 9,3 l/100 km
Combinée : 11,7 l/100 km 
Émissions de CO₂ : 265 g/km

Consommation de carburant (EPA)
Ville (US) : À confirmer
Autoroute (US) : À confirmer
Combinée (US) : À confirmer

Bentayga Extended Wheelbase, Bentayga Extended Wheelbase Azure 
et Bentayga Extended Wheelbase Azure First Edition

Tous les chiffres de consommation de carburant et d’émissions de CO₂ sont provisoires et soumis à l’Approbation de type.
Évaluations EPA 2022 non disponibles au moment de la publication. Veuillez consulter le site www.fueleconomy.gov pour des informations actualisées. 

Votre kilométrage dépend de plusieurs facteurs, dont vos habitudes de conduite et l’état de votre véhicule.
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Taille Marque Spécification des pneus Bentayga Extended Wheelbase Bentayga Extended Wheelbase Azure Bentayga Extended Wheelbase 
Azure First Edition

21" Pirelli SCORPION VERDE 285/45 R21 (113W) M+S XL (B) ●● ●● ●●

P-ZERO 285/45 ZR21 (113Y) XL (B) ●● ●● ●●

SCORPION WINTER 285/45 R21 (113W) M+S XL (B) ●● ●● ●●

22" Pirelli P-ZERO 285/40 R22 (110Y) XL (B) ●● ●● ●●

Compatibilité des pneus.
Veuillez cliquer sur la spécification des pneus pour accéder aux informations produit complètes et aux étiquettes énergétiques EPREL.
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https://eprel.ec.europa.eu/qr/594973
https://eprel.ec.europa.eu/qr/594972
https://eprel.ec.europa.eu/qr/594975
https://eprel.ec.europa.eu/qr/594971
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Le modèle présenté dans cette brochure comporte des spécifications optionnelles. Les spécifications, 
l’équipement de série, les options, les matières et les couleurs peuvent être modifiés sans préavis. 

Votre  oncessionnaire Bentley dispose toujours des informations les plus récentes. Le nom « Bentley » et 
le « B » ailé sont des marques déposées de Bentley Motors Limited. Bentley Motors Limited reconnaît les 

droits d’autrui dans les noms des marques déposées citées dans le présent document. Les modèles présentés 
peuvent comporter des spécifications européennes comme non européennes. © Octobre 2022.
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