
LA NOUVELLE 



VOLVO S60 CROSS COUNTRY

Une combinaison unique entre un design 
robuste et des capacités teintées d’audace

La toute nouvelle Volvo S60 Cross Country 
possède des lignes nettes, un style distinctif 
assorti d’un système de transmission intégrale 
et d’une garde au sol supplémentaire de 
65 mm.

Elle combine de manière unique l’apparence 
d’un coupé et une robustesse qui lui permet 
d’emmener les plus aventureux des conducteurs 
là où ils le désirent, par tous les temps et quelle 
que soit leur destination.

Sa garde au sol surélevée, ses élargisseurs 
d’ailes noirs et ses enjoliveurs de bas de 
caisse font de la Volvo S60 Cross Country une 
véritable aventurière. Pour autant, ses qualités 
sur terrains accidentés et chemins forestiers 
ne vous sont pas offertes au détriment d’une 

conduite engagée et sportive sur l’asphalte : 
grâce au Corner Traction Control, la toute 
nouvelle Volvo S60 Cross Country vous 
procure un plaisir de conduite à l’état pur sur 
les routes de campagne sinueuses. 

Comme toujours, la sécurité demeure notre 
priorité. Les feux de route actifs dual-xenon 
offrent une excellente visibilité de nuit et, dans 
la tradition de Volvo Cars du respect pour 
les autres usagers de la route, vous pouvez 
continuer à rouler en « pleins phares » sans 
jamais éblouir les autres usagers.

Le système Pedestrian and Cyclist 
Detection avec Full Auto Brake de Volvo Cars 
contribue également à la sécurité des autres 
usagers de la route. Le Hill Descent Control 

vous permet lui de descendre les pentes plus 
abruptes en douceur et avec assurance. Il vous 
suffit de tenir le volant. La toute nouvelle Volvo 
S60 Cross Country contrôle la vitesse et le 
freinage.

Dans son habitacle, des sièges sport moulés 
vous permettent de rester parfaitement en 
position dans les virages. Grâce à Sensus 
Connect, vous êtes totalement connecté et 
accédez à des applications de divertissement 
et de navigation. Enfin, le système Premium 
Sound by Harman Kardon® donne une tout 
autre dimension à vos airs préférés.

La nouvelle Volvo S60 Cross Country 
incarne la polyvalence à l’état pur. 



Cuir sport  
Off Black dans l’intérieur Anthracite Black avec ciel de toit Charcoal, 336L 
Également disponible avec ciel de toit Quartz, 330L

Cuir sport  
Off Black/Blond dans l’intérieur Anthracite Black avec ciel de toit Quartz, 330G 
Également disponible avec ciel de toit Charcoal, 336G

Cuir sport  
Beechwood/Off Black dans l’intérieur Anthracite Black avec ciel de toit Charcoal, 336N 
Également disponible avec ciel de toit Quartz, 330N

Cuir sport 
Soft Beige dans l’intérieur Sandstone Beige avec ciel de toit Soft Beige, 331T

Piano Black Linear WalnutAluminium brossé Urbane WoodAluminium Shimmer Graphite

REVÊTEMENTS & INCRUSTATIONS



Remarque : il est impossible de reproduire exactement les nuances d’origine à l’écran  
et sur support imprimé. Veuillez demander à votre concessionnaire Volvo de vous présenter  
des échantillons. PLUS D’INFOS SUR VOLVOCARS.CH

COULEURS DE CARROSSERIE & ROUES

707 Crystal White pearl 711 Bright Silver metallic

717 Onyx Black metallic712 Rich Java metallic714 Osmium Grey metallic

PAN, 7,5 ×18" 
Silver

BOR, 8 ×19" 
Diamond Cut/Tech Matte Black

NESO, 7,5 ×18" 
Diamond Cut/Tech Matte Black



LA TOUTE NOUVELLE S60 CROSS COUNTRY

T5 AWD D4 AWD D4

Type de motorisation : 2.5L I5 turbo essence 2.4L I5 turbodiesel  à common-rail 2,0L I4 turbodiesel à common-rail 

Transmission : Boîte Geartronic® à six rapports Boîte Geartronic® à six rapports Boîte manuelle à six rapports ou boîte 
automatique Geartronic® à huit rapports

Consommation carburant, litres/100 km, cycle mixte, 
man/auto :

–/8,6 –/5,7 4,3/4,6

g CO2/km, man/auto : –/198 –/149 111/121

Puissance max., kW (ch) à un régime de : 187 (254) 5400 140 (190) 4000 140 (190) 4250

Couple max., Nm à un régime de : 360/1800–4200 420/1500–3000 400/1750–2500

Accélération, 0–100 km/h en sec, man/auto : –/7,4 –/8,6 7,5/7,5

Vitesse maximale, km/h, man/auto : –/210 –/210 210/210

Réservoir de carburant, litres : 67,5 67,5 67,5

Classification environnementale : Euro 6 Euro 6 Euro 6

Toutes les données techniques peuvent faire l’objet de modifications. Veuillez consulter votre distributeur Volvo Car pour obtenir les informations les plus récentes.



Remarque : certaines des informations figurant dans cette brochure peuvent être incorrectes en raison de modifications apportées aux caractéristiques des produits depuis la mise sous presse. 
Certains des équipements présentés ou représentés peuvent désormais n’être disponibles que moyennant un supplément. Avant de passer commande, veuillez consulter votre concessionnaire Volvo 
pour obtenir les informations les plus récentes. Le constructeur se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les prix, coloris, matériaux, caractéristiques et modèles.

VOLVOCARS.CH


