
LA NOUVELLE



NOUS SOMMES 
VOLVO CARS.
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 conce-
vons 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 
concrétiser 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’environnement. 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 Cars, l’innovation est une 
ligne directrice, liée à nos origines.
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Dès l’instant où vous poserez les yeux sur 
la Volvo V60 Cross Country, vous saurez 
qu’elle n’y va pas par quatre chemins. Son 
capot en V, ses épaules marquées et sa 
courbe de toit distinctive respirent le dyna-
misme et la performance. Parallèlement, 
ses touches de design robuste mettent en 
lumière la prestance et le profil athlétique 
du véhicule et l’évidence se fait jour : elle 
est belle et bien taillé pour l’aventure

Si ce break surélevé Cross Country est 
un véhicule dynamique pour amoureux 
de la conduite, il a aussi été conçu pour 
vous permettre d’emporter tout votre 
équipement le temps d’un week-end, 
même vers les destinations les plus recu-
lées. D’autant que grâce à ses éléments de 
design protecteurs, la nouvelle V60 Cross 
Country est nettement moins vulnérable 
aux rayures et aux détériorations 
mineures. 

Derrière l’expérience de conduite 
dynamique et naturelle de la nouvelle 
V60 Cross Country se cache un superbe 
châssis. Nous avons passé des milliers 
d’heures à l’améliorer et à peaufiner ses 
réglages pour qu’elle procure une expé-
rience de conduite encore plus réactive, 
tout en maîtrise. Puis nous l’avons doté 
d’une trans mission intégrale AWD  
et d’une garde au sol de 201 mm  
pour de vraies aptitudes tout terrain  
et toutes saisons.

Et dès que vous prendrez le volant, vous 
découvrirez une nouvelle illustration  
éclatante du design suédois imaginé selon 
vous. Les sièges sont l’un des points  
forts de Volvo depuis les années 1970, 
lorsque nous nous sommes adressés à une 
équipe d’experts en ergonomie pour  
nous aider à développer une forme 
offrant un excellent soutien afin que vous 
arriviez à destination détendu, frais et 
dispos même après un long voyage. Avec 
la nouvelle V60 Cross Country, le confort 
est toujours au rendez-vous, comme 
l’exige toute voiture pour amoureux de  
la conduite qui se respecte, mais avec des 
sièges Sport.

Vous remarquerez, enfin, la grande 
qualité d’exécution. Car c’est dans les 
détails que se révèle l’excellence du savoir-
faire. La nouvelle V60 Cross Country se 
pare de superbes sorties d’échappement 
intégrées, qui créent une connexion  
physique et visuelle avec notre nouvelle 
génération de motorisations dont la 
sophistication technique n’a d’égale que 
l’efficacité. 

De sorte que, si vous cherchez un 
véhicule qui ne passe pas inaperçu et 
s’affirme comme le parfait compagnon de 
route – de toutes les routes – pour vous 
et votre famille, la Volvo V60 Cross 
Country est faite pour vous.





« Le véhicule idéal si vous aimez partir à l’aventure  
sans vous poser de question, où bon vous semble et par tous les temps. »

VOLVO V60 CROSS COUNTRY

L’aventure, la vraie.

Si vous avez l’âme d’un explorateur au long 
cours, la Volvo V60 Cross Country est le 
véhicule qu’il vous faut : un break surélevé 
à la fois dynamique et polyvalent au profil 
de baroudeur agrémenté de performances 
tout terrain. Le véhicule idéal si vous aimez 
partir à l’aventure sans vous poser de 
question, où bon vous semble et par tous 
les temps. D’autant qu’avec son espace 
intérieur aussi généreux que modulable, 
vous pourrez succomber à l’appel de la 
nature accompagné de toute votre famille. 
Même stationné devant chez vous, la Volvo 
V60 Cross Country respire l’évasion. Sa 

courbe de toit accentuée et ses vitres 
arrière fuselées dégagent un sentiment 
d’urgence, tandis que sa posture campée 
toute en maîtrise et ses éléments de design 
athlétiques révèlent son profil de conqué-
rant. C’est le genre de voiture que l’on 
remarque de loin, un véhicule pour person-
nalités fortes qui devient une marque de 
distinction. Après tout, votre vie sort de  
l’ordinaire, alors à quoi bon se cacher dans 
un véhicule ordinaire ?

Cette impression de garder le contrôle 
se retrouve à l’intérieur. Dès l’instant où 
vous prenez place, vous êtes submergé  

par un sentiment de maîtrise totale, quel 
que soit ce que la route ou la météo vous 
réservent. En chemin, la garde au sol éle-
vée vous offre un superbe panorama en 
ville et vous permet sortir des sentiers bat-
tus pour explorer de nouveaux horizons.  
Et lorsque la route devient mauvaise ou le 
temps menaçant, la transmission intégrale 
AWD de la V60 Cross Country passe à 
l’action et vous accompagne en toute 
sécurité jusqu’à votre destination finale.  
Où que vous alliez, quelle que soit la sai-
son, notre break surélevé Cross Country 
tient ses promesses.

volvo V60 Cross Country





volvo V60 Cross Country



La Volvo V60 Cross Country est un véhicule 
que l’on remarque de loin. Sa haute garde 
au sol vous permet de dominer la ville et de 
dompter les chemins de traverse les plus 
accidentés. De plus, il inspire un sentiment 
de fierté et de confiance, ses rails de toit 
couleur Aluminium ne faisant qu’accentuer 
son impressionnante stature. Approchez- 
vous, et vous découvrirez que les éléments 
de décor Noir Laqué qui ornent les rétrovi-

seurs extérieurs et le contour des vitres 
latérales lui apportent également une 
touche d’exclusivité. Mais la Volvo V60 Cross 
Country est, avant tout, un véhicule perfor-
mant et athlétique. Avec ses nombreux  
éléments de design robustes, il vous exhorte 
à vous évader, à braver les éléments et à 
explorer de nouveaux territoires. À l’avant, 
sa calandre en nid d’abeille donne à votre 
Cross Country un visage unique, que le 

sabot de protection ne fait que souligner 
davantage. Les passages de roues donnent 
de l’ampleur à son allure musclée et trou-
vent un prolongement naturel dans les pro-
tections de bas de caisse latéraux. Le sabot 
de protection arrière, quant à lui, protège 
votre véhicule contre les projections de gra-
vier lorsque vous quittez l’asphalte. Enfin, la 
signature Cross Country annonce à qui veut 
le voir que vous êtes paré pour l’aventure. 
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Avec nos palettes au volant proposées 
en option, plus besoin de lâcher le volant 
pour changer de vitesse avec la boîte 
automatique de la V60 Cross Country en 
mode séquentiel. Vous gardez la maîtrise 
totale de votre véhicule, et les deux mains 
sur le volant. En outre, la réactivité des 
passages de vitesses donne à votre 
conduite un petit « plus » si l’envie vous 
prend d’accélérer un peu le tempo.



Nous avons imaginé le cockpit de la V60 
Cross Country autour de vous, le conducteur. 
Prenez place, et laissez-vous submerger par 
le sentiment de maîtrise totale que vous 
procure la planche de bord, délicatement 
inclinée vers vous. Nous nous sommes 
inspirés des motos hautes performances 
pour concevoir un seul instrument circulaire 
flanqué de deux cadrans plus petits. Ensuite,  
nous avons soigneusement sculpté le volant 
à trois branches de la V60 Cross Country 
pour vous procurer un sentiment très 
physique de connexion entre votre véhicule 

et la route. Mais ce qui compte encore plus, 
c’est l’endroit où vous êtes assis. « Nous 
sommes célèbres pour nos sièges, souligne 
Stefan Sällqvist, une autre tradition dont 
nous sommes fiers, chez Volvo Cars. 
Témoin de notre attachement sans faille au 
design ergonomique, notre magnifique 
siège Sport vous permettra de parcourir 
des centaines de kilomètres sans ressentir 
de fatigue. De plus, ses renforts latéraux 
apportent un soutien des cuisses aux 
épaules et vous maintenant fermement en 
position même dans les virages serrés. »

« Nous sommes célèbres pour nos sièges 
– une tradition dont nous sommes fiers, chez Volvo Cars. »
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CHÂSSIS ET PERFORMANCE

Cette silhouette incroyablement  
robuste est-elle bien réelle ?  

Oh que oui.

C’est la Volvo des conducteurs qui vivent 
leur vie comme une véritable aventure. Et la 
nouvelle V60 Cross Country n’a pas seule- 
ment le physique de l’emploi, elle affiche 
des performances à la hauteur de son profil 
résolument robuste. Ainsi, avec sa garde au 
sol de 201 mm, la nouvelle V60 Cross 
Country est 65 mm plus élevée que notre 
V60 de série, un atout déterminant pour lui 
permettre de prendre l’ascendant sur les 
terrains accidentés, enneigés ou boueux. 
Et en choisissant la transmission intégrale 
AWD, vous bénéficierez d’une agilité accrue 
si la situation se complique.

Car ce n’est un secret pour personne, 
l’aventure, la vraie, mène souvent dans des 

territoires inexplorés. Et lorsque vous vous 
trouverez au sommet d’une côte particuliè-
rement impressionnante, le contrôle de la 
transmission en descente HDC de la nou-
velle V60 Cross Country vous assurera 
une descente sûre, fluide et toute en maî-
trise. Vous n’aurez qu’à vous soucier de la 
direction.

Mais elle n’en reste pas moins une Volvo 
aussi performante sur route qu’en dehors 
des sentiers battus, avec une suspension 
offrant un mariage subtil entre confort et 
agilité. Les conducteurs les plus enthou-
siastes apprécieront aussi le système de 
vectorisation du couple CTC qui permet la 
nouvelle V60 Cross Country de négocierles 

virages avec une précision de compétition 
et qui limite le sous-virage, ou la difficulté 
qu’ont les roues avant à tenir la corde dans 
les courbes serrées.

C’est donc, la preuve en est, une voiture 
qui s’adresse à ceux qui rêvent d’aventure 
autant qu’à ceux qui la vivent. Ceux pour qui 
le profil toutes saisons et la possibilité de 
quitter les bandes d’asphalte lisses et fré-
quentées sont essentiels. Car pour donner 
vie à vos envies, il vous faut un partenaire 
aussi baroudeur qu’endurant. Et c’est là la 
promesse de la nouvelle V60 Cross Country : 
sa beauté robuste n’est pas qu’une façade, 
juste un plus. Certes, non des moindres.

« Cette voiture s’adresse à ceux  
qui rêvent d’aventure autant qu’à ceux qui la vivent. »

POUR EN SAVOIR PLUS VOLVOCARS.CH
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« Avec Sensus, les interactions avec votre véhicule sont intuitives, pour que  
même sur la route, vous ne soyez jamais déconnecté. »

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 pouvez 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 Naviga-
tion, 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 
Connect 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 WiFi 
pour tous vos appareils. L’application Ser-
vice Révision Connectée, pour sa part, vous 
permet de prendre rendez-vous pour la révi-
sion de votre véhicule confortablement ins-
tallé dans votre voiture.

Sensus rime aussi avec expérience audio 
haut de gamme. Nous avons conçu notre 
système audio dernier cri Volvo Premium 
Sound avec Harman Kardon®. Faisant appel 
à douze haut-parleurs hi-fi, l’amplificateur se 
dote du logiciel d’optimisation audio nouvelle 
génération Dirac Live®. Avec une restitution 
sonore incroyablement réaliste et une per-
formance 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 syn-
chronisent avec l’écran central. Les com-
mandes, comme notre console centrale 
flottante avec nos célèbres boutons de 
commande de climatisation « mannequin », 
témoignent également de la beauté et de  
la fonctionnalité du design suédois. Enfin, 
notre pommeau de levier de vitesses  
rétroéclairé, disponible avec certaines boîtes 
automatiques, attire le regard. Son halo 
subtil crée une ambiance bien particulière  
à la nuit tombée.



Une connexion privilégiée. Sensus Connect 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 particulièrement 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 Connect 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 avez eu un accident 
(comme le déploiement d’un airbag), nous vous appe-
lons. Sans réponse de votre part, nous vous envoyons 
directement les services d’urgence.

POUR EN SAVOIR PLUS VOLVOCARS.CH
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« Notre vision ? Imaginer des véhicules 
capables d’éviter les accidents. »

La sécurité intuitive selon Volvo. 
Pour vous et pour ceux qui vousentourent.

La sécurité fait partie intégrante de l’ADN 
de Volvo. Nous avons conçu des technolo-
gies 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 harmonieuse. Pour y parvenir, nous 
avons doté votre Volvo d’innovations intelli-
gentes et intuitives, conçues pour rendre la 
conduite plus sûre. Les technologies Intelli-
Safe contribuent à protéger les occupants 
du véhicule, mais aussi les personnes qui 
gravitent autour de celui-ci, notamment 
grâce à des systèmes de détection des  
piétons et des cyclistes.

Jusqu’à 50 km/h, notre technologie de 
prévention des collisions City Safety balaye 
l’avant du véhicule et freine automatiquement 
si l’impact avec le véhicule qui vous précède 

est imminent. 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 de collision 
imminente, 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 véhicule. En l’absence de réaction de 
votre part, le véhicule freine automatiquement 
pour éviter ou, si elle est inéluctable, atté-
nuer l’éventuelle collision. 

En cas de dérive de votre véhicule, 
l’alerte franchissement de ligne active vous 
aide à garder le cap, et ce n’est pas tout, 
puisque notre alerte vigilance conducteur 
vous rappelle qu’une pause s’impose quand 
votre comportement au volant révèle un état 
de somnolence.

Nos technologies IntelliSafe ont égale-
ment été conçues pour vous assister au 
quotidien. L’indicateur de limitation de vitesse 
vous tient informé des limites de vitesse et 
autres panneaux importants. De nuit, les 
feux de route restent en permanence en 
feux de route pour optimiser votre vision 
sans éblouir les autres usagers de la route. 

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 sélectionnée 
entre vous et le véhicule qui vous précède. 
Notre système de surveillance anti-angle 
mort détecte les véhicules situés dans votre 
angle mort, tandis que la fonction alerte  
trafic en marche arrière facilite la sortie en 
marche arrière d’une place de parking 
étroite quand votre vision est limitée. 

Enfin, pour tous les amoureux de la 
conduite, nos technologies IntelliSafe 
actives, comme le correcteur électronique 
de trajectoire ESC, apportent une stabilité 
rassurante quelles que soient les conditions, 
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 propres critères, et contribuer à écar-
ter tout risque d’atteinte aux personnes, 
qu’elles soient à l’intérieur ou à l’extérieur 
de votre véhicule.



Que la lumière soit. Conduire la nuit devient bien plus agréable 
et, surtout, beaucoup plus sûr. Notre système de feux de route 
actifs reste en permanence en feux de route. Plus besoin de 
commuter l’éclairage des feux de route en feux de croisement, 
car si vous croisez ou rattrapez un véhicule, le système empêche 
l’éblouissement en atténuant le faisceau pour atteindre le niveau 
d’intensité strictement nécessaire et vous permettre de profiter 
d’une route parfaitement éclairée. Cette technologie intelligente 
prévient même l’éblouissement des piétons et des cyclistes. À 
votre arrivée en agglomération, les feux de route passent en feux 
de croisement.

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



                

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 automati-
quement 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.

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 puissance 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. 

Notre système de surveillance 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.

POUR EN SAVOIR PLUS VOLVOCARS.CH
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« Notre engagement envers l’amélioration de la performance  
et la réduction de la consommation de carburant se traduit par un  

renouvellement complet de notre gamme de motorisations, qui sera composée d’une  
nouvelle génération de moteurs quatre cylindres de 2.0L hautement efficaces. »

Plus de plaisir. 
Moins de consommation.

Plus qu’une nouvelle génération de motori-
sations efficaces, Drive-E est notre approche 
globale de la conduite durable. Ce n’est pas 
parce que nous nous engageons à concevoir 
des technologies plus intelligentes et plus 
innovantes pour réduire l’impact de nos 
véhicules sur l’environnement que nous per-
dons de vue le plaisir que doit procurer la 
conduite. Autrement dit, nous sommes 
convaincus qu’il n’est pas nécessaire de 
sacrifier la puissance et la maniabilité sur 
l’autel de l’efficacité et de la réduction des 
émissions de CO2.

Notre gamme de motorisations Drive-E 
se compose de moteurs quatre cylindres de 
2.0L version essence et diesel. Pour vous 
garantir une performance optimale sur toute 
la plage de régimes, nous avons assorti ces 
blocs légers et turbocompressés à faible 
frottement à notre toute nouvelle boîte 
automatique huit vitesses Geartronic®.

Votre Volvo se dote aussi d’une fonction 
ECO+ permettant de réduire la consomma-
tion de carburant de 5 % selon votre style 
de conduite. La fonction ECO+ optimise les 
passages de vitesses, le contrôle moteur  
et la réactivité de l’accélérateur. Elle est 
assortie d’un système Stop & Start et d’une 
fonction roue libre ECO. Celle-ci désactive 
l’embrayage lorsque vous relâchez l’accélé-
rateur au-delà de 65 km/h : plutôt que  
laisser le moteur freiner le véhicule et con-
sommer du carburant, votre Volvo exploite 
son énergie cinétique et avance en roue 
libre.

Nos motorisations Drive-E diesel se 
dotent de technologies supplémentaires 
conçues pour réduire la consommation et 
les émissions. Grâce au double turbo et à la 
technologie révolutionnaire i-ART, ces 
moteurs intelligents sont réactifs, propres, 
performants et efficaces. Un microproces-

seur et un capteur de pression sont logés 
dans chaque cylindre pour doser le carburant 
avec une précision extrême. Mieux, le 
réglage de ces motorisations sophistiquées 
reste précis même après plusieurs années 
d’utilisation.

Et bien sûr, nous sommes tout aussi 
attachés à la propreté de l’environnement à 
l’intérieur de votre véhicule. Avec CleanZone, 
tous les matériaux qui composent l’intérieur 
de votre Volvo sont hypoallergéniques et 
n’émettent aucun gaz nocif. CleanZone 
comporte aussi un filtre à pollen et à 
poussière extrêmement efficace. Et pour 
améliorer encore la qualité de l’air intérieur, 
vous pouvez opter pour notre système AQS. 
Il utilise un filtre à charbon de climatisation 
multi-actif pour réduire les particules et gaz 
nocifs afin de vous permettre de bien 
respirer, même en ville où l’air est pollué.





La Volvo V60 est proposé avec une 
large gamme de motorisations essence 
et diesel, imaginé pour répondre à 
toutes vos attentes. Toutes ces motori
sa tions sont conçues pour vous offrir  
le maximum de plaisir de conduire et 
affichent une grande efficacité tout en 
limitant au maximum les émissions  
de CO2. 

La Volvo V60 Cross Country est également 
disponible avec la motorisation essence T5 
avec traction avant ou traction intégrale, qui 
apport 245 ou 254 ch et émet seulement 
155 ou 198 g/km de CO2. Si vous préférez 
aller notre Cross Country avec un moteur 
diesel, vous pouvez choisir la motorisation 
D3 à traction avant qui développe 150 ch 
pour 111 g/km de CO2*. Ou notre version 
D4 haute performance, elle affiche 190 ch 
pour 111 g/km de CO2*. Elle est proposée 
en version transmission intégrale et trac-
tion avant. Nos motorisations diesel vous 
laissent le choix entre une boîte manuelle 
ou automatique, sauf pour la motorisation 
D4 AWD, uniquement disponible en boîte 
automatique.
* Consommation de carburant et émissions de CO2 avec 
boîte de vitesses manuelle.

POUR EN SAVOIR PLUS VOLVOCARS.CH
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Quelle V60 Cross Country 
êtes-vous ?
Félicitations, vous avez choisi une Volvo  
V60 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 cinq finitions 
différentes que vous devriez adorer.

KINETIC
Supplémentaire à l’équipement de série 
Jantes alliage 16" PANGAEA | Touches multifonctions au volant | Régulateur de vitesse | Aide au parking arrière | Miroir de courtoisie illuminé pour conducteur | Pommeau du levier de 
vitesse gainé de cuir | Volant sport gainé de cuir | Tapis de sol en textile | Touche de déverrouillage dans la porte passager pour le verrouillage centralisé

MOMENTUM
En addition à l’équipement Kinetic
Jantes alliage 17" VALDER | Rétroviseur intérieur électrochrome | Bluetooth® | Baguettes de vitres latérales en Glossy Black | Garnitures des sièges textile/T-Tec | Système audio  
Sensus avec High Performance Sound | Volant sport gainé de cuir avec incrustations Silk Metal | Protection de seuil de coffre en aluminium | Détecteur de pluie | Rétroviseurs extérieurs 
escamotables électriquement, avec clignotants LED et éclairage du sol | Applications chrome autour la commande de ventilation

SUMMUM
En addition à l’équipement Momentum
Jantes alliage 18" NESO | Combiné d’instruments digital | Garniture des sièges en cuir | Siège conducteur à commande électrique avec fonction mémoire pour siège et rétroviseurs  
extérieurs | Accoudoir central arrière avec porte-boissons et compartiment de rangement
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La couleur de la carrosserie a un impact 
spectaculaire sur la personnalité de 
votre Volvo. Quel que soit votre choix, 
chaque teinte donne à votre véhicule une  
aura de luxe et renforce sa présence.

« Notre palette de couleurs est très 
scandinave », explique Ebba Maria Thunberg, 
responsable Couleurs et matériaux de la 

V60 Cross Country. « Vous y trouverez des 
nuances plus douces, plus proches de la 
nature, mais aussi quelques propositions 
très franches. » Nos designers sont suédois 
et s’inspirent de l’océan et du ciel, mais 
aussi du littoral et des variations de lumière 
au fil des saisons. Chaque nuance évoque 
la singularité, la qualité et le charisme.

volvo V60 Cross Country

614 Ice White 707 Inscription Crystal White Pearl
(Blanc avec reflet irisé en fonction de la lumière et de l’angle de vue) 

019 Black Stone

712 Rich Java metallic

717 Onyx Black metallic 



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.
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477 Inscription Electric Silver metallic
(Argent avec reflet bleuté en fonction de la lumière et de l’angle de vue) 

714 Osmium Grey metallic 492 Savile Grey metallic 

711 Bright Silver metallic

700 Twilight Bronze metallic



Expressif ou discret, élégant ou sportif, 
donnez à votre nouvelle V60 Cross 
Country un profil unique en choisissant 
des jantes qui vous ressemblent.

Vous souhaitez vous démarquer ? Vous préfé-
rez l’élégance discrète ? Vous penchez pour un 
profil plus sportif ? Ou pour une personnalité 
plus complexe et raffinée ? Essayez différentes 
jantes sur notre configurateur en ligne et trouvez 
celles qui vous correspondent.

NESO, 18"  
Diamond Cut/Matt Tech Black
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PAN, 7.5x18" 
Silver

VALDER, 7.5x17"
Silver

PANGAEA, 7x16" 
Silver Stone

JANTES | 29

BOR, 8x19" 
Diamond Cut/Matte Black



Votre V60 Cross Country  
est votre deuxième maison.

Apposez votre sceau.

volvo V60 Cross Country
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En choisissant la V60 Cross Country, 
vous bénéficiez en série d’un habitacle au 
design élégant à la finition soignée dans 
les moindres détails, depuis les applications 
chrome autour la commande de ventilation 
jusqu’à l’habillage des montants B en texile 
raffiné. Nos sièges Comfort sont disponibles 
en textile, textile/T-Tec ou en Cuir. Quant 
aux sièges Sport en Cuir, ils garantissent le 
confort légendaire de Volvo et maintiennent 

fermement le conducteur dans les virages 
abordés à vive allure. Nos palettes au volant 
permettent de changer les rapports du bout 
des doigts dès que vous passez la boîte de 
vitesses automatique proposée en option 
en mode séquentiel, si bien que vous gar-
dez toujours les mains sur le volant. Cette 
fonctionnalité constitue un atout majeur 
pour la maîtrise de votre conduite. Et pour 
bien plus de maîtrise encore, nous vous 

proposons un volant chauffant qui prend 
soin de vos mains dès qu’il fait froid. Enfin, 
le pare-brise chauffant vous épargnera 
la corvée de dégivrage par grand froid. 
Une fois installé dans le siège conducteur, 
vous apprécierez le tout nouveau combiné 
d’instruments analogique agréable à lire ou, 
si vous préférez, notre nouveau combiné 
d’instruments digital personnalisable.

PERSONNALISEZ VOTRE INTÉRIEUR | 31



volvo V60 Cross Country

PIANO BLACK Inscription LINEAR WALNUT

ALUMINIUM

URBANE WOOD

SHIMMER GRAPHITE  

INCRUSTATIONS

Siège confort

Siège sport
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Textile/T-TecTextile Cuir Cuir sport





« La barrière pour chien vous permet d’ouvrir  
le coffre sans craindre que votre animal favori ne s’échappe,  

ce qui vous simplifiera la vie. »

ON NE VIT QU’UNE FOIS.

Veillez à ce que votre Volvo 
vous rende la vie plus belle.

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.

Pour le compartiment à bagages arrière, 
vous pouvez opter pour notre grille de  
protection en acier comme alternative au 
filet de sécurité standard. Cette grille en 
acier à vérins pneumatiques est assortie  
à la couleur de l’habitacle et protège les 
occupants contre les charges non arrimées 
en cas de freinage brusque. 

Et lorsque vous ne vous en servez pas, 
elle se rabat astucieusement contre le 
pavillon. Notre séparateur de coffre longi-

tudinal est, lui aussi, un accessoire précieux. 
Utilisé avec la grille de protection en acier, 
ce séparateur divise le compartiment à 
bagages en deux espaces et s’avère parti-
culièrement pratique si vous souhaitez trans-
porter votre chien en plus de vos bagages, 
ou séparer un chargement fragile ou sale du 
reste de vos affaires.

Notre nouveau crochet d’attelage est 
amovible, avec un cache qui se fond dans le 
bouclier pour préserver le cachet de votre 
Cross Country lorsque vous ne l’utilisez pas. 

Ces barres de toit spécialement conçues 
pour votre véhicule s’ajustent à la perfection 
aux fixations prévues à cet effet. Elles sont 
faciles à installer et à combiner avec d’autres 

systèmes le cas échéant. Et le porte-vélos 
sur toit est un support pratique et stable 
pour transporter votre vélo sur le toit. Il est 
compatible avec la plupart des cadres de 
vélos à tubulure ronde ou ovale (jusqu’à  
70 mm de diamètre). Il se verrouille grâce 
au système antivol « One Key System ». 

Enfin, pour réserver à votre chien un 
espace bien à lui, la barrière pour chien peut 
venir compléter le dispositif formé par la 
grille de protection et le séparateur de coffre 
longitudinal. Elle vous permet d’ouvrir le 
coffre sans craindre que votre animal favori 
ne s’échappe, ce qui vous simplifiera la vie.

ACCESSOIRES | 35
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« Profitez d’un accueil sophistiqué à chaque  
fois que vous ouvrez la porte. »

Pénétrez dans votre nouveau V60 Cross 
Country avec style, tous les jours. Nos 
seuils de porte éclairés vous offrent un 
accueil sophistiqué chaque fois que vous 
ouvrez la porte – le badge Volvo s’allumant 
en même temps que l’éclairage intérieur.

Grâce à notre système multimédia avec 
deux écrans tactiles 8 pouces et 2 lecteurs 
DVD indépendants, vos passagers arrière 
peuvent regarder un film ou jouer à des 
jeux vidéos. Les casques sans fil assurent 
un voyage détendu pour tout le monde à 
l’intérieur de la voiture.

Nous proposons trois types de sièges 
enfants certifiés Volvo. Sièges dos à la 
route permettant aux bébés de voyager en 
toute sécurité jusqu’à un an (ou 13 kg). Les 
flancs relevés renforcent la protection du 
nourrisson en cas d’impact latéral, l’appui- 
tête rembourré se règle facilement et le 
harnais comporte cinq points d’ancrage. Il 
est par ailleurs doté d’un pare-soleil. Ce siège 
enfant est facile à transporter et peut être 
utilisé comme porte-bébé.

Notre siège enfant modulable est conçu 
pour les enfants de 9 mois à 6 ans (ou 9 à 

25 kg). Il se fixe grâce à la ceinture de sécu-
rité arrière du véhicule et se règle facile-
ment pour optimiser le confort et la sécurité.

Enfin, notre rehausseur permet de posi-
tionner l’enfant de 15 à 36 kg à la bonne 
hauteur pour la ceinture de sécurité et d’op-
timiser ainsi sa protection en cas d’impact 
latéral. L’appui-tête et l’écartement se règlent 
facilement pour améliorer le confort, tandis 
que le dossier s’incline pour permettre à 
l’enfant de se reposer.
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volvo V60 Cross Country

T5 AWD T5

Motorisation : 2.5L, 5 cylindres en ligne,  
turbocompressé

2.0L, 4 cylindres en ligne,  
turbocompressé

Transmission : Geartronic® 6 vitesses Geartronic® 8 vitesses

Consommation Euromix (en l/100km) (MAN. / AUTO.) : –/8.6 –/6.7

CO2 rejeté (g/km) : –/198 –/155

Puissance max., ECE (kW/ch/tr/min) : 187 (254) 5400 180 (245) 5500

Couple max., ECE (Nm/tr/min) (MAN. // AUTO.) : 360/1800 – 4200 350/1500 – 4800

Accélération 0 à 100 km/h (secondes) : –/7.4 –/6.6

Vitesse maximale sur circuit (km/h) (MAN. / AUTO.) : –/210 –/210

Volume du réservoir (litres) : 67.5 67.5

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 après 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.
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D4 AWD D4 D3

Motorisation : 2.4L, 5 cylindres en ligne, double  
turbo (haute et basse pression),  
injection directe diesel à rampe  
commune 

2.0L, 4 cylindres en ligne, double  
turbo (haute et basse pression),  
injection directe à rampe commune  
avec technologie i-ART 

2.0L, 4 cylindres en ligne, double  
turbo (haute et basse pression),  
injection directe à rampe commune  
avec technologie i-ART 

Transmission : Geartronic® 6 vitesses Manuelle 6 vitesses ou 
Geartronic® 8 vitesses

Manuelle 6 vitesses ou 
Geartronic® 8 vitesses

Consommation Euromix (en l/100km) (MAN. / AUTO.) : –/5.7 4.3/4.6 4.3/4.6

CO2 rejeté (g/km) : –/149 111/121 111/121

Puissance max., ECE (kW/ch/tr/min) : 140 (190) 4000 140 (190) 4250 110 (150) 4250

Couple max., ECE (Nm/tr/min) (MAN. // AUTO.) : 420/1500 – 3000 400/1750 – 2500 350/1500 – 2500

Accélération 0 à 100 km/h (secondes) : –/8.6 7.5/7.5 8.8/8.8

Vitesse maximale sur circuit (km/h) (MAN. / AUTO.) : –/210 210/210 205/205

Volume du réservoir (litres) : 67.5 67.5 67.5

Norme environnementale : Euro 6 Euro 6 Euro 6

Les données techniques sont susceptibles d’évoluer. Contactez votre distributeur agréé Volvo pour obtenir les dernières informations.
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Être propriétaire d’une voiture  
en toute simplicité.
Nous aimons vous savoir heureux, savoir 
que les choses sont plus simples que dans 
vos attentes, qu’elles progressent plus 
vite et en s’améliorant. Car en acquérant 
une Volvo, vous devenez un propriétaire 
de voiture pour qui tout est simple. Le 
financement, l’assurance, la maintenance, le 
changement des pneus, le nettoyage – tous 
ces aspects dont s’occupe le propriétaire 
d’une voiture ne vous emballent pas néces-
sairement, 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 réser-
vation de services connectés par exemple, 

qui vous permet de prendre 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 tellement plus facile.

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

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 assurons dès son arrivée du bon 
suivi de l’entretien adapté à ses besoins.

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 réparations d’usure 
pendant 3 ans ou 150’000 kilomètres*.

*selon le premier terme échu

**  Disponible dès l’automne 2015. Veuillez contacter votre 
concessionnaire Volvo pour des plus amples informations.
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