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« Que faire pour vous rendre  
la vie plus belle, plus simple et  

plus confortable ? »

NOUS SOMMES  
VOLVO. CHEZ NOUS,  
TOUT PART DE VOUS.

Nous sommes suédois. Et les designers 
scandinaves, lorsqu’ils conçoivent un objet, 
prennent toujours pour point de départ la 
personne à laquelle il est destiné : « Que 
pouvons-nous faire pour améliorer sa vie,  
la rendre plus facile ou plus confortable ? » 
C’est aussi notre philosophie quand nous 
concevons nos voitures. Alors que d’autres 
constructeurs partent de la technologie 
avant d’y intégrer le facteur humain, nous 
concevons nos voitures autour de vous, les 
imaginons selon vous. Nous analysons vos 
besoins puis faisons appel à notre savoir- 
faire technique pour vous rendre la vie plus 
facile, plus agréable, plus sûre et plus belle. 
De la fonction naît la forme, et il est naturel 
qu’une voiture pensée de A à Z pour ses 
utilisateurs dégage une beauté authentique. 
Nous sommes convaincus que le seul fait 
de regarder nos voitures et de vivre avec 
elles sera pour vous source de bien-être au 
quotidien. Cette approche que nous cultivons 

depuis 88 ans a donné naissance à de 
nombreuses innovations. La ceinture de  
sécurité à trois points de votre voiture ? 
C’est nous qui l’avons inventée en 1959.  
Et aujourd’hui, nous travaillons pour concré-
tiser notre vision : concevoir des véhicules 
capables d’éviter les accidents. À plus court 
terme, notre objectif est qu’il n’y ait plus aucun 
mort ni blessé grave dans une nouvelle Volvo 
d’ici à 2020. Bien entendu, vous profitez déjà 
de nos progrès en la matière dans votre Volvo 
actuelle. Nous avons également apporté 
notre pierre à la protection de l’environne-
ment. En 1976, nous avons développé la 
sonde lambda, un capteur qui mesure les 
gaz d’échappement afin de réduire les 
émissions et d’améliorer la  performance  
et la sobriété des moteurs. Ce composant 
équipe encore tous les moteurs à essence 
du monde. Chez Volvo, l’innovation est une 
ligne directrice, liée à nos origines.
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En Suède, l’excellence en 
matière de design est un 
mode de vie, pas un luxe.



Notre petit pays a été plus que prolifique en matière de talents créatifs. C’est que, pour être 
vraiment créatif, il faut avoir confiance en soi et faire les choses comme vous pensez qu’elles 
doivent être faites, sans tenir compte de la façon dont les autres font. 

Installez-vous. Au début des années 1960, nous nous sommes adressés à une équipe de chirur- 
giens orthopédiques chez nous à Göteborg. « Pourquoi diable un groupe spécialisé dans le design 
automobile a-t-il besoin de nous ? », se sont-ils interrogés.  Personne n’avait jamais pensé à consul-
ter ces spécialistes dans le cadre de la conception d’un siège de voiture. Toujours est-il que, grâce 
aux sièges ergonomiques développés en suivant leurs conseils, nos voitures sont désormais répu-
tées dans le monde entier pour le confort exceptionnel qu’elles offrent sur longues distances.

Dans la plus pure tradition scandinave, nous ne travaillons qu’avec les meilleurs matériaux, comme 
l’acier de Bore ultra résistant pour la structure de l’habitacle. A l’intérieur de nos voitures, tous les 
matériaux sont naturels et authentiques. Il ne s’agit pas de suivre la tendance de la saison, mais bien 
de vous procurer une sensation de bien-être à leur toucher et de prendre soin de votre santé. 

Pour nous, il est naturel de vous offrir la plus belle expérience qui soit. Car, en Suède, l’excellence 
en matière de design ne relève pas du luxe mais d’un mode de vie.



LE VÉHICULE PARFAIT POUR 
PRENDRE LE LARGE. 

« La Volvo V40 Cross Country incarne  
le nec plus ultra du design scandinave 

 contemporain dans un véhicule compact. »

La Volvo V40 Cross Country incarne le nec 
plus ultra du design scandinave contempo-
rain dans un véhicule compact. Au-delà de 
son profil racé qui ne passe pas inaperçu, 
elle possède la polyvalence nécessaire pour 
répondre aux exigences de votre vie trépi-
dante et l’agilité permettant d’optimiser votre 
plaisir au volant. Et comme nous sommes 
bien placés, en Suède, pour comprendre 
votre envie d’évasion, nous avons accentué 
le potentiel aventurier et débridé de la V40 

Cross Country, en mettant l’accent sur des 
éléments de design robustes et une garde 
au sol surélevée qui étancheront votre soif 
de liberté et de découverte dès que vous 
quitterez la ville. Et si l’aventure vous entraîne 
hors des sentiers battus, optez pour une 
motorisation avec transmission intégrale 
AWD qui fera de votre V40 Cross Country 
un véritable tout-chemin arborant un profil 
toute saison.
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Taillée pour résister, votre V40 Cross Country sait aussi se 
faire élégante et arbore de nombreux éléments de design 
esthétiques, à l’instar de ses superbes feux arrière.

TROUVEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE LE PLUS 
PROCHE SUR VOLVOCARS.CH 





Vous prenez le large ? 
Pensez à bien vous équiper.
Si vous êtes baroudeur dans l’âme, vous 
savez à quel point la robustesse et la 
qualité de l’équipement sont essentiels. 
La conception de la V40 Cross Country 
est partie de ce constat.

Nous avons commencé par relever la garde 
au sol par rapport à sa cousine la V40, ce qui 
vous permet de mieux dominer la route, un 
atout non négligeable à la ville comme à la 
campagne. Et comme les plus grands défis 
exigent de plus grosses roues, le modèle 

ci-contre chausse des jantes Alecto 19". 
Puis, nous nous sommes  penchés sur les 
zones vulnérables et avons imaginé des 
pare-chocs noirs résistants pour protéger 
l’avant et l’arrière des projections de cailloux. 
Enfin, pour souligner son caractère tonique, 
nous avons ajouté quelques superbes 
touches de design scandinave contempo-
rain, comme la grille de calandre en nid 
d’abeille ou les feux de jour à LED verticaux.

Le sabot de protection arrière, qui vient parfaire le design de la V40 Cross Country, accentue 
l’allure conquérante de votre Volvo et la protège sur les pistes les plus accidentées.

POUR DÉCOUVRIR D’AUTRES ATTRAITS DU DESIGN DE LA V40 CROSS COUNTRY, 
 RENDEZ-VOUS SUR VOLVOCARS.CH
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Le correcteur électronique de trajectoire ESC est de série. Si votre V40 
Cross Country menace de perdre sa stabilité, le ESC régule la puissance du 
freinage exercé et réduit la puissance du moteur pour éviter tout dérapage. 
Vous ne vous en rendrez sans doute même pas compte. 

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR VOLVOCARS.CH

Puissance et motricité.



Si l’aventure vous entraîne souvent hors des sentiers battus, nous vous recommandons une 
motorisation T4 ou T5 équipée en série d’une transmission intégrale AWD. Leur motricité 
vous permettra d’exploiter au mieux leur puissance, quel que soit le revêtement.

Et comme la transmission intégrale AWD est couplée au contrôle de la transmission en descente HDC, 
vous pourrez négocier les pentes les plus raides en toute confiance, en vous contentant de vous 
concentrer sur le volant. Équipée du T5 AWD, la V40 Cross Country ne vous décevra pas non plus 
sur route, avec une vitesse de pointe de 210 km/h et une accélération 0 –100 km/h couverte en 
6.1 secondes. Si vous aimez conduire, vous adorerez notre système de vectorisation du couple CTC 
qui vous aide à éviter le sous-virage en répartissant la puissance et le freinage transmis aux roues de 
façon optimale lors des accélérations en sortie de courbe. Ce système se révélera particulièrement 
précieux lorsque vous devrez vous insérer dans une voie rapide depuis une route secondaire. 



Une connexion privilégiée. Sensus Pro avec Volvo On Call crée une connexion inédite 
entre vous et votre véhicule, mais aussi entre votre véhicule et le monde extérieur. 

Au cœur de ce système se cache une application pour smartphone vous permettant  
de contrôler votre véhicule où que vous soyez et d’interagir avec lui. Ce qui s’avère parti-
culièrement utile si, par exemple, vous souhaitez préchauffer votre véhicule avant de 
monter à bord. Et pour vous connecter à Internet, le dispositif comprend un modem 
 intégré et un logement pour carte SIM dédié. Sensus Pro avec Volvo On Call vous vient 
également en aide quand vous en avez le plus besoin. Le bouton « On Call » de l’habitacle 
vous met directement en relation avec les services d’assistance routière. Et en cas 
 d’urgence, le bouton « SOS » du tableau de bord permet d’établir une connexion directe 
entre votre véhicule et l’unité d’urgence de Volvo. Pour parer à toute éventualité, en cas 
de signe indiquant que vous auriez eu un accident (comme le déploiement d’un airbag), 
nous vous appelons. Sans réponse de votre part, nous vous envoyons directement les 
services d’urgence.

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR VOLVOCARS.CH
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La manière la plus intuitive 
 d’interagir avec votre véhicule.

Chez Volvo, nous avons baptisé  
« Sensus » la démarche consistant 
à connecter le conducteur et la 
 voiture au monde extérieur. L’idée 
est que même sur la route, vous ne 
soyez jamais déconnecté. Sensus 
Connect vous permet de transformer 
l’écran 7 pouces de votre planche 
de bord en plate-forme multimédia 
connectée à Internet. Vous pourrez 
non seulement surfer sur le Web, 
mais aussi télécharger des applica-
tions, de Rdio à Stitcher, en passant 
par TuneIn. Sensus Connect vous 
donne aussi accès à des cartes et 
itinéraires de base sur Internet, et 
avec l’option Sensus Navigation, vous 
bénéficierez en plus d’instructions 
pas-à-pas, de cartes en 3D et 
 d’applications de navigation. Et si 
vous souhaitez améliorer encore  
votre connectivité, choisissez  Sensus 

Pro avec Volvo On Call. Cette option 
vous offre une connectivité 3G 
assortie d’une excellente réception 
grâce à l’antenne de toit intégrée 
de votre véhicule qui vous permet 
de créer un hotspot Wi-Fi pour tous 
vos  appareils. L’application Service 
Révision Connectée, pour sa part, 
vous permet de prendre rendez-vous 
pour la révision de votre véhicule 
confortablement installé dans votre 
voiture.

Sensus rime aussi avec expé-
rience audio haut de gamme. Aussi 
avons-nous conçu notre système 
audio dernier cri Volvo Premium 
Sound by Harman Kardon®. Faisant 
appel à dix haut-parleurs hi-fi, 
 l’amplificateur se dote du logiciel 
d’optimisation audio nouvelle géné-
ration Dirac Live®. Avec une restitu-
tion sonore incroyablement réaliste 
et une performance des basses 
améliorée, ce système audio plonge 
chaque occupant dans un univers 
sonore hors pair et se connecte  
facilement aux lecteurs externes.

Notre combiné d’instruments  
digital est tout aussi remarquable.  
Il vous fournit toutes les informations 
nécessaires sans vous inonder  

de données et ses trois thèmes – 
 Élégance, Eco et Performance – se 
synchronisent avec l’écran central. 
Les éléments de commande phy-
siques, comme notre console cen-
trale flottante ornée de nos célèbres 
boutons de commande de climati-
sation « mannequin », sont autant 
d’exemples de design suédois à la 
fois beaux et fonctionnels. Enfin, 
notre pommeau de levier de vitesses 
rétroéclairé, disponible avec cer-
taines boîtes automatiques, attire  
le regard. Son halo subtil crée une 
atmosphère bien particulière à la 
nuit tombée.



volvo V40 Cross Country

La sécurité intuitive selon Volvo. 
Pour vous et pour ceux  

qui vous entourent.

La sécurité fait partie intégrante de 
l’ADN de Volvo. Nous avons conçu 
des technologies pionnières ayant 
sauvé des milliers de vies, à l’instar 
de la ceinture de sécurité à trois 
points d’ancrage reconnue comme 
l’une des innovations les plus 
importantes de l’histoire moderne. 

Mais nous visons encore plus 
haut. Notre vision ? Imaginer des 
véhicules capables d’éviter les 
 accidents. À plus court terme, notre  
objectif est qu’il n’y ait plus aucun 
mort ni blessé grave dans une 
 nouvelle Volvo d’ici à 2020. 

IntelliSafe est notre démarche 
visant à rendre la relation entre 
l’homme et la voiture plus harmo-
nieuse. Pour y parvenir, nous avons 
doté votre Volvo d’innovations intel-
ligentes et intuitives, conçues pour 
rendre la conduite plus sûre. Et les 
technologies IntelliSafe contribuent 
à protéger les occupants du véhicule, 
mais aussi les personnes qui gra-
vitent autour de celui-ci, notamment 
grâce à des systèmes de détection 
des piétons et des cyclistes. 

Jusqu’à 50 km/h, notre techno-
logie de prévention des collisions 
City Safety balaye l’avant du véhicule 
à l’aide de capteurs radars et freine 
automatiquement si l’impact avec le 

véhicule qui vous précède est immi-
nent. À plus grande vitesse, l’antici-
pation de collision et la détection des 
piétons et des cyclistes avec freinage 
automatique à pleine puissance vous 
alertent en cas de rapprochement 
dangereux, et ce, de jour comme de 
nuit. De jour, le système vous avertit 
également si un piéton croise votre 
trajectoire ou si un cycliste circule 
dans le même sens que votre véhi-
cule. En l’absence de réaction de 
votre part, le véhicule freine auto-
matiquement pour éviter ou, si elle 
est inéluctable, atténuer l’éventuelle 
collision. 

Nos technologies IntelliSafe vous 
accompagnent aussi dans vos trajets 
quotidiens, avec des dispositifs 
comme le système de surveillance 
anti-angle mort, l’alerte franchisse-
ment de ligne active et l’alerte trafic 
en marche arrière qui vous aident à 
détecter à temps les dangers 
potentiels à proximité de votre 
 véhicule. L’indicateur de limitation 
de vitesse vous tient informé des  
limites de vitesse et autres panneaux 
importants. Et pour vous permettre 
d’être un peu plus détendu sur la 
route, le régulateur adaptatif de  
vitesse et de distance maintient 
 l’allure sélectionnée et veille à ce que 

votre véhicule garde ses distances 
avec celui qui vous précède. En ville, 
quand le trafic est dense, notre 
fonction « embouteillage » maintient 
automatiquement la distance sélec-
tionnée entre vous et le véhicule qui 
vous précède. Pour plus de confort 
la nuit, notre système de feux de 
route adaptatifs commute automa-
tiquement l’éclairage des feux de 
route en feux de croisement lorsque 
nécessaire, tandis que notre alerte 
vigilance conducteur vous rappelle 
qu’une pause s’impose quand votre 
comportement au volant révèle un 
état de somnolence.

Enfin, pour tous les amoureux 
de la conduite, nos technologies 
IntelliSafe actives, comme le cor-
recteur électronique de trajectoire 
ESC, apportent une stabilité rassu-
rante quelles que soient les condi-
tions, sans pour autant sacrifier le 
plaisir de conduire. Notre ambition 
est, finalement, assez simple : vous 
offrir l’expérience de conduite la 
plus humaine possible, selon vos 
conditions, et contribuer à écarter 
tout risque d’atteinte aux personnes, 
qu’elles soient à l’intérieur ou à 
 l’extérieur de votre véhicule.

« Notre vision ? Imaginer des véhicules  
capables d’éviter les accidents. »



Une amie prévoyante. L’anticipation de collision et la détection des piétons 
et des cyclistes avec freinage automatique à pleine puissance sont aux aguets 
pour garantir votre sécurité et celle de ceux qui gravitent autour de votre véhicule. 
Et si le pire venait à se produire, en cas de collision avec une personne, l’airbag 
piéton – une première mondiale signée Volvo – se déploie pour atténuer l’impact 
et peut faire une différence vitale.

En ville, la technologie City 
Safety évite les collisions 
avec la voiture qui vous 
précède si celle-ci s’arrête 
ou ralentit brutalement. 
Opérationnel jusqu’à  
50 km/h, ce système 
IntelliSafe sophistiqué 
freine automatiquement 
pour éviter l’impact. Un 
accident peut être évité 
si la différence de vitesse 
avec le véhicule qui vous 
précède ne dépasse pas 
15 km/h.

Notre système de sur-
veillance anti-angle mort 
utilise des capteurs radar 
pour détecter les véhicules 
situés dans vos angles 
morts ou à proximité de 
ces derniers dans les voies 
adjacentes. Ainsi, vous 
saurez qu’il est préférable 
d’attendre pour changer 
de voie en toute sécurité. 

Lorsque vous quittez une 
place de parking étroite 
en marche arrière, l’alerte 
trafic en marche arrière 
guette les véhicules en 
approche hors de votre 
champ de vision.

Comme nous attachons 
autant d’importance à 
votre sécurité qu’à celle 
des autres usagers de la 
route, notre système de 
détection des piétons et 
des cyclistes avec freinage 
automatique à pleine puis-
sance détecte les piétons 
croisant votre trajectoire 
ou les cyclistes circulant 
dans le même sens que 
vous, et exerce le freinage 
nécessaire si vous n’avez 
pas eu le temps de réagir.



NOUS  
PENSONS QUE 
PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 
PEUT RIMER  
AVEC PLAISIR  
AU VOLANT.
NOUS AVONS LES 
MOYENS DE VOUS 
CONVAINCRE.
Le concept Drive-E est au cœur de toutes les 
 voitures que nous créons. C’est une démarche 
globale orientée efficacité résolument innovante, 
portée par toute une gamme de technologies 
conçues pour vous offrir plus de puissance et 
toujours plus de plaisir de conduite, tout en 
 réduisant les coûts d’utilisation.

Les progrès technologiques de nos motorisations 
Drive-E se matérialisent par une réduction de la friction 
dans nos moteurs et par de nombreuses améliorations 
aérodynamiques qui vous permettent de tirer le meilleur 
parti de votre moteur et du carburant. En plus de faire 
appel à la technologie Stop & Start et à des systèmes 
de récupération de l’énergie, nous cherchons sans cesse 
à réduire l’empreinte écologique de nos processus de 
fabrication. Ainsi, l’électricité qui alimente notre site 
suédois provient uniquement de sources hydroélec-
triques Car le concept de mobilité propre se trouve au 
cœur de notre philosophie de luxe durable et intelligent.

Alliant puissance et sobriété, le large choix de 
motorisations de la V40 Cross Country conformes à la 
norme Euro 6 fait partie intégrante de cette démarche. 
Il va du D2 quatre cylindres turbodiesel de 2.0 litres 
aux émissions réduites au T5 AWD quatre cylindres 
essence développant 245 ch.

volvo V40 Cross Country





Félicitations, vous avez choisi une Volvo V40 Cross 
Country. Et vous avez sélectionné votre moteur préféré. 
Vous n’avez plus qu’à opter pour le niveau de finition 
qui vous ressemble. Nous vous avons facilité la tâche 
en vous en proposant quatre finitions différentes que 
vous devriez adorer. 

QUELLE  
V40 CROSS COUNTRY  

ÊTES-VOUS ?

volvo V40 Cross Country



V40 CROSS COUNTRY 
Équipement de série :
Ceintures de protection à prétensionneur sur les sièges avant et sièges arrière extérieurs, limiteurs de force avant | 
Airbag côtés conducteur et passager à déclenchement différencié, airbag genoux (côté conducteur) | Incrustations 
Charcoal dans la console centrale | City Safety | ESC Système antidérapage avec Corner Traction Control (CTC) et 
Sport Mode | Porte-boissons avant (deux) entre les sièges avant | Climatisation 1 zone ETC avec régulation électronique 
de la température | Cache-bagages | Miroir de courtoisie illuminé pour passager | SIPS Airbag tête et épaule | Garniture 
des sièges LORENSBERG textile | Indicateur de température extérieure | Verrouillage central avec télécommande et 
clé de réserve intégrée | Système Audio Performance Sound avec écran couleur 5 pouces dans la console centrale, 
lecteur CD et prise auxiliaire AUX | SIPS Airbags latéraux sur les deux sièges avant | Ordinateur de bord | Mastic à pneu 
avec compresseur 12V | TPMS Capteurs de pression des pneus | WHIPS Système de prévention contre le coup du lapin | 
Trousse de 1er secours | Airbag genoux, conducteur | Indicateur de perte de pression des pneus

KINETIC
Supplémentaire à l’équipement de série :
Cadre de la zone de commande dans la console centrale en aluminium | Incrustations Charcoal dans la console cen-
trale | Jantes en alliage léger 16" GEMINUS | Lampes de lecture et éclairage de la zone des pieds (à l’avant) | Levier 
de frein à main cuir | Miroirs de courtoisie pour conducteur et passager, illuminés | Pommeau de levier de vitesse, 
gainé de cuir avec inserts Silk Metal | Siège conducteur à inclinaison réglable, avec soutien lombaire réglable | Store 
coulissant sur les porte-boissons dans la console de tunnel | Tapis de sol en textile | Volant gainé de cuir Off Black | 
Siège conducteur inclinable avec support lombaire réglable

MOMENTUM
En addition à l’équipement Kinetic :
Accoudoir et porte-boissons intégrés dans le dossier du siège central arrière | Applications chromées autour des fenêtres 
latérales | Détecteur de pluie, avec fonction éclairage automatique | Enjoliveurs de bas de porte avec logo Volvo | Garniture 
des sièges LINDHOLMEN textile / T-Tec | Régulateur de vitesse | Rétroviseurs extérieurs escamotables électriquement, 
avec clignotants LED et éclairage du sol | Rétroviseur intérieur électrochrome | Volant multifonctions gainé de cuir avec 
incrustations métal mat

SUMMUM
En addition à l’équipement Momentum :
Accoudoir central à l’avant réglable dans le sens de la longueur | Garniture des sièges cuir SALTHOLMEN | Jantes en 
alliage léger 17" LARENTA | Incrustations Aluminium Cuivré | Combiné d’instruments digital | Pommeau de levier de 
vitesses rétroéclairé | Feux de jour à LED

VOLVO OCEAN RACE EDITION
En addition à l’équipement Kinetic :
Jantes alliage exclusives PORTUNUS 17" | Seuils de porte Volvo Ocean Race | Emblème exclusif Volvo Ocean Race 
sur les ailes avant | Contour des vitres latérales chromé | Sellerie cuir au design sportif et high-tech, inspiré de l’uni-
vers de la voile avec embossage Volvo Ocean Race sur les sièges avant | Tapis de sol Volvo Ocean Race | Surpiqûres 
exclusives sur les contre-portes | Incrustations exclusives Volvo Ocean Race combiné d’instruments digital personna-
lisable

EXPRIMEZ-VOUS | 17



SUIVEZ LA COURSE SUR 
VOLVOOCEANRACE.COM



DÉCOUVREZ UN  
DES PLUS GRANDS  

DÉFIS HUMAINS. 
DANS LE CONFORT  

D’UNE VOLVO.

« Pour gagner, encore  
faut-il aller au bout. » 

Imaginez un périple dantesque de 
70 000 km à travers les océans, 
des creux de 16 mètres, des tem-
pêtes avec 40 nœuds de vent et 
un inconfort de tous les instants. 
Pendant neuf mois… À la merci 
des éléments, entièrement tribu-
taire de vos capacités, de votre matériel et 
de vos coéquipiers. Exposé aux conditions 
physiques et psychologiques les plus 
extrêmes, à la limite des capacités humaines. 
Sans cesse partagé entre espoir et désespoir, 
conscient que la moindre erreur peut en un 
clin d’œil faire voler en éclat des années de 
préparation. 

Certes, il y a de fortes chances que cette 
réalité soit à des années-lumière de votre 
quotidien (à moins, bien sûr, que vous ne 
soyez coéquipier sur un voilier engagé dans la 
Volvo Ocean Race). Mais la bonne nouvelle, 
c’est qu’il existe un moyen de vous rapprocher 
de cette course épique, même bloqué sur 
une route empruntée tous les jours, où vous 
n’avez qu’une hâte, arriver à destination. 

Pour rendre hommage aux courageux 
navigateurs, hommes ou femmes, qui 
embarquent à bord des monocoques Volvo 
Cross Country Ocean 65, nous avons ima-

giné la Volvo V40 Cross Country 
Ocean Race Edition, un modèle 
qui  arbore des éléments de 
 design exclusifs incarnant l’esprit 
de ce défi humain hors normes. 

Vous la reconnaîtrez au pre-
mier regard, avec ses couleurs 

extérieures Inscription Crystal White Pearl, 
Ocean Blue metallic II, Bright Silver metallic 
ou Onyx Black metallic, ses jantes exclu-
sives Portunus 17" (qui portent le nom du 
dieu des ports), ses pieds de rétroviseurs 
extérieurs noirs laqués et ses contours de 
vitres latérales chromés. Confortablement 
installés à bord, vous et votre équipage  
apprécierez son habitacle aux accents 
sportifs, exécuté avec soin et rehaussé de 
détails raffinés comme la sellerie Cuir avec 
surpiqûres orange contrastées, les incrus-
tations exclusives Volvo Ocean Race et les 
tapis de sol en tissu Volvo Ocean Race.  
Et chaque fois que vous prendrez la barre 
pour profiter du confort tout terrain de votre  
Volvo, vous serez entouré d’éléments  
évoquant l’un des plus grands défis de la  
planète : le tour du monde.
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Dehors, les éléments peuvent  
bien se déchaîner. 

À l’intérieur, le raffinement est total.

volvo V40 Cross Country



Votre Volvo V40 Cross Country se doit d’être aussi 
singulière que les aventures dans lesquelles vous 
allez l’embarquer. Nos sièges ergonomiques, dont 
le maintien vous permet de rester frais et dispos 
même après de longs trajets sur les routes les 
plus accidentées, ont toujours été l’un des atouts 
de Volvo. 

Avec la V40 Cross Country, vous avez le choix entre 
plusieurs selleries bi-ton aux surpiqûres contrastées 
rehaussant le caractère sportif de votre aventurière.  
Si la maîtrise de la lumière est primordiale dans l’archi-
tecture d’intérieur scandinave, elle ne l’est pas moins 
dans nos véhicules. C’est pourquoi nous vous proposons 

un éclairage d’ambiance, qui vous permet de sélectionner 
l’atmosphère qui vous convient, à la nuit tombée, parmi 
sept modes au choix. De jour, le toit panoramique fixe 
baigne l’habitacle de lumière pour procurer, à vous et à 
vos passagers, une délicieuse sensation d’espace. Le 
vitrage teinté filtre les rayons infrarouges pour maintenir 
une température confortable même en plein soleil. Et  
si le soleil se fait vraiment trop insistant, il suffit de faire 
coulisser le pare-soleil électrique en appuyant sur un 
bouton. Le pommeau de levier de vitesses rétroéclairé 
et le rétroviseur sans contour viennent compléter cet 
intérieur qui rappelle, chaque fois que vous prenez  
le volant, la place de choix que nous avons réservé au  
design de la V40 Cross Country.
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POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR 
 VOLVOCARS.CH



Aluminium  
SHIMMER GRAPHITE

Aluminium  
CENTER COURT

Inscription bois véritable 
MODERN WOOD

Aluminium  
COPPER DAWN

Cuir SALTHOLMEN, S10N 
Charcoal / Hazel Brown  
avec intérieur Charcoal et ciel  
de toit Blond

Cuir SALTHOLMEN, S100 
Charcoal avec intérieur Charcoal 
et ciel de toit Blond

Textile/T-Tec LINDHOLMEN, 
S530  
Blond avec intérieur Blond et ciel 
de toit Blond

volvo V40 Cross Country



SÉLECTION DE SELLERIES

DÉCOUVREZ TOUTE NOTRE GAMME DE SELLERIES SUR VOLVOCARS.CH

Cuir SALTHOLMEN, S130 
Blond avec intérieur Blond  

et ciel de toit Blond

Cuir SALTHOLMEN, S136 
Espresso Brown avec intérieur 

Blond et ciel de toit Blond

Cuir SALTHOLMEN, S10F 
Charcoal / Blond avec intérieur 

Charcoal et ciel de toit Blond
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MEFITIS, 7.5x18" 
Diamond Cut / Dark Grey



LARENTA, 7x17" 
Dark Glossy Grey

DAMARA, 7.5x19" 
Diamond Cut/Grey

ALECTO, 7.5x19" 
Glossy Black / Inserts Silver

ALECTO, 7.5x19" 
Glossy Black / Inserts Matt Black

LARENTA, 7x17" 
Silver Bright

GEMINUS, 7x16" 
Silver Bright

ALECTO, 7.5x19" 
Light Grey / Inserts Silver
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ALECTO, 7.5x19",  
Glossy Black/ Matte Raw Copper inserts

ALECTO, 7.5x19" 
Glossy Black / Inserts Raw Copper





ADAPTEZ 
VOTRE  
V40 CROSS 
COUNTRY  
À VOTRE 
MODE DE VIE.
Le moment le plus agréable dans l’achat d’une nouvelle 
Volvo consiste à ajouter sa touche personnelle. Comme 
par exemple choisir les accessoires qui reflètent vos 
goûts et votre style de vie. 

Accessoires de design extérieur. Ce véhicule est équipé de 
protections de bas de caisse latéraux, d’une protection de seuil 
de coffre, d’un sabot de protection arrière avec double sortie 
d’échappement et de barres de toit avec porte-kayak. Les jantes 
alliage Alecto 7,5×19" sont disponibles en Glossy Black/inserts 
Matt Black, Glossy Black/inserts Raw Copper, Glossy Black/
inserts Silver, Light Grey/inserts Silver ou Light Grey/ inserts 
Raw Copper.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES ACCESSOIRES, 
RENDEZ-VOUS SUR VOLVOCARS.CH
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COLLECTION LIFESTYLE VOLVO

DÉCOUVREZ LES PRODUITS DE LA COLLECTION LIFESTYLE 
VOLVO SUR COLLECTION.VOLVOCARS.COM
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Barres de toit. Directement fixées sur les  
rails, ces barres de toit aérodynamiques en 
aluminium constituent un système de transport 
facile d’utilisation. Ajoutez un porte-skis ou tout 
autre accessoire de transport Volvo et vous voilà 
paré pour l’aventure.

Siège enfant modulable (9 à 25 kg). Ce 
siège enfant dos à la route perfectionné et 
flexible est conçu pour les enfants de 9 mois à 
6 ans. Il se fixe grâce à la ceinture de sécurité 
arrière du véhicule et se règle facilement pour 
optimiser le confort et la sécurité. 

Organiseur de chargement pour comparti-
ment à bagages. Ce cadre télescopique facile 
à installer, muni de rails et d’un porte-charge, 
facilite la répartition des valises, sacs et objets 
en vrac. Il permet de séparer les objets fragiles 
du reste du chargement et de diviser le com-
partiment à bagage en deux si nécessaire. Il se 
retire et se range facilement le cas échéant.

Grille de protection coffre/habitacle. En 
cas de freinage brutal, cette grille de comparti-
ment à bagages en acier protège les occupants 
du véhicule contre toute charge lourde. 

Protection anti-salissure du compar-
timent à bagage. Ce revêtement en vinyle 
résistant recouvre le plancher pour le protéger 
contre l’eau et la saleté. La partie recouvrant 
les dossiers est fractionnable pour pouvoir les 
rabattre séparément.

Protection de seuil de coffre. Élégante et 
robuste, cette protection en aluminium à incrus-
tations caoutchouc se marie parfaitement avec 
les autres accessoires du Kit Design extérieur 
de votre Volvo et protège le pare-chocs arrière 
lors du chargement et du déchargement.





SERVICE RÉVISION CONNECTÉE**
Si votre Volvo est équipée de 
 Sensus Connect, elle vous indique 
quand elle a besoin d’une révision 
et vous propose de contacter votre 
concessionnaire Volvo pour vous. 
Les propositions de rendez-vous 
envoyées par votre concessionnaire 
Volvo peuvent être acceptées ou 
refusées directement depuis votre 
véhicule ou depuis votre espace  
My Volvo. Lorsque l’heure de la 
 révision a sonné, elle vous le rappelle 
et vous guide même jusqu’à l’atelier. 
Et comme votre Volvo nous dit ce 
dont elle a besoin, nous nous assu-
rons dès son arrivée du bon suivi de 
l’entretien adapté à ses besoins.

Être propriétaire d’une voiture en 
toute simplicité.
Nous aimons vous savoir heureux, 
savoir que les choses sont plus sim-
ples que dans vos attentes, qu’elles 
progressent plus vite et en s’amélio-
rant. Car en acquérant une Volvo, 
vous devenez un propriétaire de 
voiture pour qui tout est simple. Le 
financement, l’assurance, la mainte-
nance, le changement des pneus, le 
nettoyage – tous ces aspects dont 
s’occupe le propriétaire d’une voiture  
ne vous emballent pas nécessaire-
ment, mais nous aimons les faciliter 
et les parfaire pour vous. C’est 
pourquoi votre concessionnaire 

Volvo vous proposera toujours un 
large éventail de services pour vous 
simplifier la vie ainsi que des offres 
conçues autour de vos besoins. 
Tout y est pour que vous puissiez 
vivre votre voiture avec un minimum 
de soucis.

Mais nous n’en sommes qu’au 
début. Grâce à l’approche innovante 
qui nous distingue, nous Suédois, 
nous découvrons sans cesse de 
nouvelles voies pour vous faciliter 
les choses. La fonction de réserva-
tion de services connectés par 
exemple, qui vous permet de pren-

dre un rendez-vous par la simple 
pression d’un bouton dans votre 
voiture. Ou encore le nouveau mode 
de travail en équipes – comme dans 
un arrêt de ravitaillement de course 
– qui est progressivement introduit 
dans les ateliers Volvo du monde 
entier. Ce service, que nous avons 
baptisé Volvo Personal Service, 
écourtera vos visites à l’atelier et 
tout sera plus pratique. À l’avenir, 
l’entretien de votre voiture sera tel-
lement plus facile.

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR VOLVOCARS.CH

MY VOLVO 
My Volvo est un site Internet 
 personnalisé contenant toutes les 
informations dont vous avez besoin 
pour connaître votre véhicule dans 
les moindres détails et en tirer le 
meilleur parti. My Volvo, c’est :

• un aperçu complet de votre véhicule

• un accès facile à toutes les 
 informations sur votre véhicule

• des offres personnalisées et des 
remises exclusives

• des astuces concernant votre 
modèle de Volvo

• des vidéos instructives et des 
manuels d’utilisation 

• le Service Révision Connectée

• des rappels des grands 
 rendez-vous pour votre Volvo

• des articles, films et photos  
en exclusivité

VOLVO SWISS PREMIUM
• Garantie 5 ans
• Service 150’000 km
• Volvo Assistance

Un ensemble complet de prestations 
et de garanties est inclus dans le 
prix de vente dont bénéficient tous 
les acheteurs d’une Volvo neuve.  
Volvo Swiss Premium® prend en 
charge les coûts de tous les travaux 
de maintenance préconisés par 
Volvo, pièces comprises, pendant 
10 ans ou 150’000 kilomètres*. La 
garantie d’usine Volvo vous protège 
jusqu’à 5 ans ou 150’000 kilo-
mètres* des réparations imprévues. 
Sont aussi incluses tous les répa-
rations d’usure pendant 3 ans ou 
150’000 kilomètres*.
*selon le premier terme échu
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**  Pour de plus amples informations sur la date 
de disponibilité de ce service, veuillez contac-
ter votre concessionnaire Volvo.
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Optimisez la puissance de votre Volvo V40 Cross Country avec Polestar Performance! Profitez 
de l’expérience acquise en course automobile par ce partenaire Volvo delongue date, qui met 
son savoir-faire pointu au service du développement continu de l’efficacité et de la performance 
de nos moteurs.

RENDEZ-VOUS SUR POLESTAR.COM POUR PLUS D’INFOS

volvo V40 Cross Country

T5 AWD T4 AWD

Motorisation : 2.0L, 4 cylindres en ligne,  
turbocompressé, essence

2.0L, 4 cylindres en ligne,  
turbocompressé, essence

Transmission : Geartronic® 8 vitesses Geartronic® 8 vitesses

Consommation Euromix (en l/100km) (MAN. / AUTO.) –/6.4 –/6.4

CO2 rejeté (g/km) –/149 –/149

Puissance max., ECE (kW/ch/tr/min) 180 (245) 5500 140 (190) 5000

Couple max., ECE (Nm/tr/min) (MAN. // AUTO.) 350/1500 – 4800 320/1500 – 4000

Accélération 0 à 100 km/h (secondes) –/6.1 –/7.4

Vitesse maximale sur circuit (km/h)  
(MAN. / AUTO.)

–/210 –/210

Volume du reservoir (litres) 57 57

Norme environnementale Euro 6 Euro 6

T3 T3

Motorisation : 2.0L, 4 cylindres en ligne,  
turbocompressé, essence

1.5L, 4 cylindres en ligne,  
turbocompressé, essence

Transmission : Manuelle 6 vitesses Geartronic® 6 vitesses

Consommation Euromix (en l/100km) (MAN. / AUTO.) 5.5/– –/5.6

CO2 rejeté (g/km) 128/– –/131

Puissance max., ECE (kW/ch/tr/min) 112 (152) 5000 112 (152) 5000

Couple max., ECE (Nm/tr/min) (MAN. // AUTO.) 250/1300 – 4000 250/1700 – 4000

Accélération 0 à 100 km/h (secondes) 8.5/– –/8.5

Vitesse maximale sur circuit (km/h)  
(MAN. / AUTO.)

210/– –/210

Volume du reservoir (litres) 62 62

Norme environnementale Euro 6 Euro 6
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Remarque : Certaines des informations figurant dans cette brochure peuvent être incorrectes en raison de modifications apportées aux 
caractéristiques du produit depuis l’impression. Certains des équipements décrits ou présentés peuvent être désormais uniquement disponibles 
moyennant un supplément. Avant de passer commande, veuillez consulter votre distributeur agréé Volvo pour obtenir les informations les plus 
récentes. Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis les prix, les coloris, les matériaux, les caractéristiques et les modèles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

D4 D3

Motorisation : 2.0L, 4 cylindres en ligne,  
turbocompressé, Diesel

2.0L, 4 cylindres en ligne,  
turbocompressé, Diesel

Transmission : Manuelle 6 vitesses,  
ou Geartronic® 8 vitesses

Manuelle 6 vitesses,  
ou Geartronic® 6 vitesses

Consommation Euromix (en l/100km) (MAN. / AUTO.) 4.0/4.3 3.8/4.0

CO2 rejeté (g/km) 104/112 99/105

Puissance max., ECE (kW/ch/tr/min) 140 (190) 4250 110 (150) 3750

Couple max., ECE (Nm/tr/min) (MAN. // AUTO.) 400/1750 – 2500 320/1750 – 3000

Accélération 0 à 100 km/h (secondes) 7.7/7.5 8.5/8.5

Vitesse maximale sur circuit (km/h)  
(MAN. / AUTO.)

210/210 210/210

Volume du reservoir (litres) 62 62

Norme environnementale Euro 6 Euro 6

D2

Motorisation : 2.0L, 4 cylindres en ligne,  
turbocompressé, Diesel

Transmission : Manuelle 6 vitesses,  
ou Geartronic® 6 vitesses

Consommation Euromix (en l/100km) (MAN. / AUTO.) 3.7/3.9

CO2 rejeté (g/km) 96/101

Puissance max., ECE (kW/ch/tr/min) 88 (120) 3750

Couple max., ECE (Nm/tr/min) (MAN. // AUTO.) 280/1500 – 2250

Accélération 0 à 100 km/h (secondes) 10.6/10.6

Vitesse maximale sur circuit (km/h)  
(MAN. / AUTO.)

190/190

Volume du reservoir (litres) 62

Norme environnementale Euro 6

Les données techniques sont susceptibles d’évoluer. Contactez votre concessionnaire  
Volvo pour obtenir les dernières informations. 



707 Inscription Crystal White Pearl
(Également disponible pour la Volvo Ocean Race Edition)

614 Ice White

702 Flamenco Red metallic

477 Inscription Electric Silver metallic

019 Black Stone

713 Power Blue metallic

712 Rich Java metallic

717 Onyx Black metallic
(Également disponible pour la Volvo Ocean Race Edition)

volvo V40 Cross Country



714 Osmium Grey metallic 708 Raw Copper metallic

612 Passion Red 

711 Bright Silver metallic
(Également disponible pour la Volvo Ocean Race Edition)

710 Misty Blue metallic

706 Ocean Blue II metallic
(Uniquement disponible pour la Volvo Ocean Race Edition)

Remarque : Il n’est pas possible de reproduire les nuances exactes sur un imprimé ou un écran. Veuillez demander au concessionnaire de vous montrer des échantillons.

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR 
VOLVOCARS.CH

467 Magic Blue metallic

TEINTES
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