
La nouvelle VOLVO V60



LA NOUVELLE VOLVO V60

DESIGNED FOR  
GENERATIONS.



Nous sommes, depuis plus de 60 ans, animés d’une vision claire : créer 
des breaks conçus pour rendre la vie plus belle, plus intense. Toujours d’actualité 
aujourd’hui, cette vision a donné naissance à la nouvelle Volvo V60. 
À bord de la Volvo V60, design scandinave moderne et innovation se 
conjuguent pour vous permettre de vivre votre vie comme vous l’entendez.  
La Volvo V60 s’adapte à votre mode de vie, aussi actif soit-elle, mais bien plus 
encore : elle a été conçue pour vous faire profiter au mieux de chaque instant.

Élégant, sportif, spacieux et polyvalent : voici le break Volvo nouvelle 
génération. Bienvenue à la Volvo V60.





LUXE, ESPACE ET 
POLYVALENCE.  

TOUTE UNE EXPÉRIENCE
Nous avons imaginé la nouvelle Volvo V60 pour qu’elle devienne le compagnon 
idéal de votre quotidien et s’adapte à votre style de vie. Une polyvalence 
intelligente conjuguée à une élégance dynamique pour vous accompagner dans 
toutes vos activités. Le compartiment à bagages offre une capacité de chargement 
record dans sa catégorie et peut accueillir la quasi-totalité des affaires dont vous 
avez besoin, tandis que le hayon électrique facilite les opérations de chargement 
et de déchargement. 

Des détails ingénieux comme le crochet pour sac de courses intégré, l’espace 
de rangement caché sous le plancher et les dossiers des sièges arrière qui se rabattent 
grâce à un bouton ont été conçus pour vous faciliter la vie au quotidien.



UN DESIGN SCANDINAVE  
QUI INSPIRE CONFIANCE

La pureté des lignes et le profil déterminé de la Volvo V60 incarnent l’essence 
même du design scandinave dans sa plus belle expression. Dynamique, élégante 
et bien pensée, la Volvo V60 joue la carte de la confiance.







Spacieux et raffiné, l’intérieur de la Volvo V60 séduit par des détails exécutés  
avec le plus grand soin.



DES INSTANTS PRÉCIEUX

Volvo V60 T6 et T8 TWIN ENGINE AWD: Consommation: 2.1l + 17.8 kWh/100 km, l ’équivalent essence: 4.1l/100 km, émissions de CO2: 49 g/km, émissions de CO2 
provenant de la production de carburant/d’éléctr icité: 36 g/km, catégorie de rendement énergétique: D, émissions de CO2 moyennes de tous les modèles neufs en 
Suisse: 133 g/100 km 



À peine installé et la porte fermée, vous remarquerez à quel point la Volvo V60 
est dédié au plaisir de conduire. 

Son tempérament dynamique inspire confiance et son châssis sophistiqué offre 
un équilibre parfait entre tenue de route et confort. 

Nos motorisations Drive-E de pointe ne font aucun compromis sur l’efficacité. 
Et, en optant pour notre version T8 ou T6 Twin Engine AWD avec technologie 
hybride rechargeable (disponible courant 2018), vous bénéficierez de la puissance 
et de la précision nécessaires pour vous adapter à toutes les situations et profiter 
au mieux de chaque instant. 

Avec le Pilote semi-automatique, notre technologie semi-autonome, 
vous bénéficiez d’une conduite intuitive de 0 à 130 km/h. Et la Volvo V60 
vous offre une expérience de conduite confortable sur autoroute et en ville, et 
exaltante et performante sur vos itinéraires préférés.



LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE L’HUMAIN

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA NOUVELLE VOLVO V60, RENDEZ-VOUS SUR VOLVOCARS.CH



Notre objectif est de vous simplifier encore plus la vie en Volvo, pour votre plus 
grand plaisir. C’est pourquoi nous avons créé un environnement conducteur 
intuitif avec commande vocale naturelle vous permettant d’interagir très 
facilement avec votre véhicule tout en restant maître à bord, en toute sérénité. 

Nous voulions aussi vous offrir une réelle immersion musicale, pour apprécier 
la musique que vous aimez. C’est pourquoi nous nous sommes associés aux 
célèbres spécialistes audio Bowers & Wilkins et Harman Kardon pour équiper 
votre V60 des meilleurs systèmes audio. 

Autre innovation de premier plan, Volvo On Call (en série) connecte votre 
véhicule avec le monde qui vous entoure et vous donne accès à de nombreux 
services imaginés pour vous faire gagner du temps. Volvo On Call, votre assistant 
personnel, a été conçu pour vous simplifier la vie et pour que vous puissiez 
profiter au mieux de chaque instant.





QUAND NOUS INNOVONS, 
LA VOITURE N’EST PAS  

NOTRE PRIORITÉ NUMÉRO UN

Nous n’hésitons pas à le dire : c’est vous qui nous fascinez le plus. Nous pensons 
à vous et parlons de vous du matin au soir. Tout dans votre vie – ses hauts et ses 
bas, ses joies et ses peines, ses besoins, ses envies, ses frustrations et ses espoirs – 
nous captive. 

Aussi, pour innover, chaque détail, de la conception des services au plus petit 
écrou, doit se justifier par rapport à vous. Est-ce que cela apporte quelque chose ? 
Est-ce utile ? 

Tout ce temps passé à penser à vous et à votre vie a donné naissance à de très 
belles choses. Peut-être l’ignorez-vous, mais nous avons une vision : plus aucun 
mort ni blessé grave à bord d’une nouvelle Volvo à l’horizon 2020. Belles paroles ? 
Loin de là. C’est un objectif réaliste, qui peut être atteint.

Nous savons que votre vie si intense vous comble à presque tous les égards. 
« Presque », parce qu’il y a néanmoins une chose dont vous semblez manquer. 
Le temps. Nous entendons donc, d’ici 2025, doter chaque nouvelle Volvo d’assez 
de solutions intelligentes pour vous libérer l’équivalent d’une semaine par an. 
Soit 168 heures d’un temps précieux que vous pourrez utiliser à votre guise. 

Nous savons aussi que vous vous sentez concerné par l’avenir de la planète. 
C’est pourquoi nos technologies Drive-E permettent d’adopter une conduite 
durable, sans compromis sur la performance. Nous savons également que vous 
souhaitez rester connecté avec le monde qui vous entoure. Nos solutions Sensus 
sont là pour vous aider. Nous savons par ailleurs que vous tenez à rester maître 
de votre véhicule. Nos technologies IntelliSafe contribuent à sauver des vies, 
mais aussi à vous procurer plus de plaisir au volant. 

Nous savons enfin que vous vous intéressez aux véhicules autonomes. Or nous 
progressons chaque jour dans notre quête d’expérience de conduite autonome 
garantissant sécurité et sérénité. Il en va de même pour nos motorisations  
100 % électriques. Et nos services, toujours plus intelligents. 

Nous n’hésitons pas à nous dépasser pour vous offrir ce dont vous rêvez.

Car c’est pour vous que nous innovons.
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