
VOLVO

XC90
EXCELLENCE



EXTÉRIEUR
• Toit panoramique avec pare-soleil électrique
• Grille de calandre Inscription
• Double échappement intégré
• Feux LED directionnels automatiques
• Marque spécifique Excellence
• Moulure bas de porte avec logo Excellence 
• l’habillage des portes cromé Excellence 
• Buses de lave-glace chauffantes 

INTÉRIEUR
• Volant chauffant 3 branches gainé de cuir
• Boussole
• Marchepied ‘Volvo’ métal éclairé
• Supports pour iPads (provenant de la gamme des 

accessoires)
• Verrouillage électrique de sécurité pour enfants, 

portières arrière  
• USB, 12 V, 220 V dans la console de tunnel arrière
• Console centrale arrière en cuir avec: 

– surface décor bois 
– éclairage d’ambiance latéral 
– accoudoir confortable 
– rangement éclairé 
– deux tables 
– porte-gobelet éclairé en cristal 
– porte-gobelet chauffant/réfrigéré 
– rangements latéraux

• Deux verres en cristal
• Réfrigérateur à l’arrière avec éclairage et 

emplacement dédié pour les verres   
• Séparation entre l’habitacle et le coffre
• Tapis de sol avant et arrière, avec logo Excellence
• Incrustation décorative en Linear Walnut
• Matériaux plus nobles; 

– revêtement cuir sur la planche de bord et étui pour  
 cartes 
– pavillon de toit en nubuck 
– poignées et pare-soleil en cuir 
– surpiqûres sur le tableau de bord et les panneaux  
 de porte encouleur contrastée - uniquement dans  
 l’habitacle Charcoal 

• Isolation phonique supplémentaire  

SIÈGES
• Commandes de sièges arrière identiques à celles des 

sièges avant 
• sièges avant et arrière confort riches en détails, 

réglage électrique 6 positions  
• Sellerie cuir Nappa design exclusif en Blond et 

Charcoal
• Appuie-tête arrière au confort accru, avec logo 

Excellence
• Repose-pieds pour les passagers arrière
• Appuie-tête avant avec logo Excellence
• Espace pour les jambes à l’arrière, augmenté de 5 cm

SYSTÈME AUDIO ET DE NAVIGATION
• Système audio Premium Sound de Bowers & Wilkins
• Subwoofer
• Navigation - Pro
• Volvo On Call
• Haut-parleur B&W supplémentaire en position 

centrale arrière
• Radio DAB

CLIMAT
• Climatisation électronique 4 zones
• CleanZone (AQS avec pré-ventilation au 

déverrouillage)
• Purificateur d’air ionique   
• Chauffage sur carburant

SYSTÈMES DE SOUTIEN
• Régulateur adaptatif de vitesse
• Aide au maintien sur la voie
• Avertisseur de sortie de voie
• Système d’information d’angle mort (BLIS) et alerte 

de véhicule en approche
• Avertissement et atténuation de collision
• Pilote d’aide au stationnement
• Réglages des modes de conduite
• Affichage tête haute graphique
• Écran conducteur 12,3 pouces
• Caméra d’aide au stationnement avec  

Surround View 360°

• Écran tactile arrière 4,5" pour commander: 
– le chauffage des sièges arrière 
– la ventilation des sièges arrière 
– le chauffage et le rafraîchissement du porte-  
 gobelet 
– Longueur et inclinaison du siège passager avant et  
 feed-back visuel pour massage et soutien lombaire

• Information signalisation routière 

COFFRE
• Hayon électrique
• Couvercle du coffre électrique
• Support pour sac à provisions 

ROUES
• Roues Inscription 21 pouces
• Système de surveillance de la pression des pneus 

(TPMS) UE
• Système antibruit Pirelli Noise Cancellation System 

(PNCS)

CHÂSSIS
• Suspension pneumatique aux 4 roues
• Châssis Four-C

MOTORISATIONS
• VEP4 HP PHEV (T8 Twin Engine)  

AUTRE
• Porte-clés cuir avec logo

Veuillez noter: Certaines des informations contenues dans cette brochure peuvent être incorrectes en raison de changements dans les spécifications du produit qui ont pu survenir depuis 
l’impression. Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment et sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, spécifications et modèles.


