
 
 

Transformation Defender 130 CC 
en Defender SW (Station Wagon) 

 
L’Idée : 
  
Le Land Rover Defender 130 (empattement 127 pouces) n’a jamais été commercialisé par Land Rover en 
version entièrement carrossée, que ce soit Station Wagon ou Hard Top.  
Une seule carrosserie pour le grand public : le Crew Cab (pick-up double cabine), la version pick-up 2 portes 
châssis cabine étant réservée aux carrossiers, pour en faire des véhicules spéciaux. 
 

 

Le  Principe : 
 
Suppression de la benne du pick-up (Crew Cab) pour le re-carrosser et en faire un 4x4 mono-corps, en quelque 
sorte un 110 SW qui aurait 5 places (ou moins), mais la capacité arrière d'un 110 Hard Top. 

RR Concept réalise sur demande des Defender 130 Station Wagon, avec ou sans toit relevable, à partir de 
Defender 130 Crew Cab. 
  
Cette transformation est de plus en plus demandée car le résultat est un véhicule homogène, monospace, plus 
habitable que le 110 avec en plus les qualités exceptionnelles de tenue de piste du 130.  
Idéal pour les grands voyageurs hors des sentiers battus. 

RR Concept dispose de l'autorisation de Land Rover France pour cette modification et se charge de la 
présentation du Land Rover modifié à la DREAL (ex DRIRE, ex MINES...).  
 
La transformation peut se faire à partir de n'importe quel Defender 130 Crew Cab. 

Cette transformation est réalisée d'une part à partir d'un kit de pièces de tôlerie aluminium + un traverse de 
terminaison de châssis en acier (peinture époxy) RR Concept et d'autre part en utilisant des pièces Land Rover 
entrant dans la fabrication du Defender 110 Hard Top.  



 
 

Un Kit de tôlerie aluminium pour la transformation du Defender 130. 

 

Les pièces de tôlerie en aluminium, fabriquées spécialement pour le kit de transformation 130 SW. 

Pour les vrais bricoleurs, nous pouvons fournir le kit d'adaptation (pièces de tôlerie aluminium, pièces Land 
Rover et traverse de châssis). Il leur faudra alors trouver un toit de Defender 110 et une porte arrière (de 110 ou 
de 90) d'occasion. Attention, le montage demande de bonnes connaissances mécaniques et RR Concept ne 
fournit ni plan ni visserie.  

Toit relevable ? 

Lorsque nous installons une chambre de toit relevable sur un Defender 130 transformé en Station Wagon, il 
s'agit du même système chambre de toit que pour le Defender 110. Comme celui-ci est plus court que le 
nouveau toit du 130 SW, nous pouvons le placer soit sur l'avant, soit sur l'arrière du 130. 

Le toit du Defender 130 SW pourrait être entièrement relevable, mais dans ce cas, ce sera une fabrication 
spéciale, beaucoup plus coûteuse.   

En ce qui concerne le mobilier et les aménagements, RR concept propose les mêmes équipements RRC que 
pour un Defender 110 Hard Top.  On peut donc disposer de la même habitabilité que dans un 110 tôlé, tout en 
conservant, si on le souhaite, 5 places assises. 

Prix de la transformation comprenant la peinture de la partie ajoutée (couleur du Defender 130 d’origine) :  
13 000,00 € T.T.C (hors toit relevable éventuel). 
  
Prix du kit seul, complet (sans toit ni porte arrière) : 5598,00 € TTC 
 

- Procédure de passage à la DREAL par RR Concept pour homologation : 156,00 TTC  

Infos et tarifs du toit relevable et des aménagements sur la boutique en ligne : http://boutique.rrconcept.com 
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