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Aujourd’hui, nous avons tous pour responsabilité commune 
de créer un avenir durable et meilleur. Un avenir plein de 

confiance et de nouvelles possibilités. Mais pour changer les 
choses, nous devons aussi changer notre façon de penser. Dans 

cette édition du «My Volvo Magazine», nous étudions les 
diverses possibilités grâce auxquelles les véhicules contribueront 

à nous apporter plus de bonheur et de bien-être. 
Nous explorons le rôle de Volvo Cars dans un monde où 

la mobilité, la technologie, la santé, le bonheur, modifieront 
profondément notre expérience de conduite et le plaisir que 

nous procure notre véhicule.  
C’est notre avenir.

Et nous jouons tous un rôle important à ce titre.
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EN ROUTE  
VERS LE 

BONHEUR
VINTER 2016/2017

DES SUÉDOIS ORIGINAUX 
À LA RECHERCHE DU LIEU DU BONHEUR 

De nos jours, le luxe ne se mesure plus aux biens que l’on possède. Le luxe moderne 
est le temps, la paix intérieure et avant tout le bonheur. Mais que nous offrent la paix 

intérieure et le bonheur? Ce sont des questions auxquelles Volvo veut répondre, pour 
continuer à mettre au point des véhicules qui facilitent la vie de leurs propriétaires. 
C’est pourquoi nous sommes montés à bord d’une XC90 et avons fait route vers 

l’Islande, pour nous lancer sur les traces du bonheur.

DES PERSONNES MOTIVÉES CHEZ VOLVO CARS
LE CONFORT ÉLEVÉ AU RANG D’ART

Sur les véhicules Volvo les plus récents, nos designers ont développé un confort relevant 
de l’art et créé des intérieurs luxueux et ergonomiques qui améliorent votre bien-être et 

votre plaisir de conduire votre Volvo. Des sièges avec massage du dos jusqu’à la climati-
sation ultramoderne qui garantit un air parfaitement pur dans l’habitacle, nous faisons tout 

pour qu’au volant, vous vous sentiez plus heureux et dans un environnement plus sain.

L’HISTOIRE 
UNE VOLVO, C’EST LA VIE 

La limitation des émissions de CO2 et le changement climatique constituent un 
lourd défi, mais aussi une grande chance pour le développement technique. Volvo 
Cars a une longue tradition dans le développement de systèmes et de fonctions 

pour les véhicules qui ont profité à l’ensemble de la société. Des véhicules qui vivent 
longtemps, très longtemps avant que le moment soit venu de les recycler et de 

débuter le cycle de vie d’une nouvelle Volvo.

 LEXIQUE SUÉDOIS
Hiver  Vinter
Neige Snö
Glace Is
Bonheur Lycka
Bien-être Välbefinnande
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DES SUÉDOIS ORIGINAUX

À LA RECHERCHE DU

T E X T E  /  P H OTO  / /  U L R I K A  H A M R É N  /  PAT R I K  J O H Ä L L

LIEU DU
BONHEUR



Qui que tu sois 
et quoi que tu 
fasses – le bonheur 
t’attend. Il te suffit 
de sortir et d’aller le 
chercher.



À PROPOS DE L’ISLANDE
Située juste au sud du cercle polaire arctique, l’Islande 

bénéficie néanmoins d’un climat doux grâce au Gulf 
Stream, avec des étés frais et des hivers modérément 

froids. Le paysage unique en son genre attire de 
nombreux touristes, notamment durant les mois d’été. 

Tous ou presque visitent Reykjavik et ils sont nombreux 
aussi à être attirés par les sources minérales chaudes, 

les glaciers, les aurores boréales et la fabuleuse contrée 
sauvage à l’est de l’Islande. Des excursions pour 
observer les baleines font également partie des 

attractions depuis quelques années.

D E S  S U É D O I S  O R I G I N AU X

achat d’un véhicule en lui-même ne 
rend pas heureux. Cette déclaration 
peut sembler inhabituelle de la part 
d’un constructeur automobile. Elle 
n’en est pas moins vraie. Le véhicule 
en lui-même nous permet toutefois de 
découvrir de nouveaux lieux et de ren-
contrer des gens intéressants. Avec 

leur cortège de souvenirs, ce sont les expériences 
que nous faisons en voyageant à bord de notre véhi-
cule, qui nous donnent un sentiment de satisfaction 
et de bonheur. Cette explication est-elle toutefois 
trop simpliste? À bord de notre XC90 Inscription, 
nous sommes partis en Islande à la recherche des 
conditions du bonheur.

ROIS DANS SON PROPRE PETIT ROYAUME
«Le bonheur est dur à définir et laisse la part belle aux in-

terprétations individuelles», pense Óttar  Guðmunds son, 

psychiatre à la clinique psychiatrique Kleppsspitali 

de Reykjavik. «Pour la plupart des gens, être heureux 

signifie être en bonne santé, vivre dans un environ-

nement social sécurisé, pouvoir s’occuper de ses 

proches et donner un sens à sa vie. Le sentiment 

d’avoir de l’importance au sein de la société, de faire 

quelque chose pour les autres, voilà ce qui nous rend 

heureux.» Et qu’en est-il du nombre d’habitants? 

Joue-t-il un rôle important dans la façon dont un pays 

est heureux? Tout à fait, selon Óttar Guðmundsson. 

«Nous sommes si peu nombreux que nous nous sen-

tons comme des souverains dans notre propre petit 

royaume.» Et qui n’aimerait pas se sentir roi ou reine 

de temps en temps? 

Avec ses quelque 300 000 habitants, l’Islande a 

certes une faible population – il existe même une app 

nommée Islendinga App qui permet de découvrir si 

l’on est apparenté à une personne que l’on vient de 

rencontrer.

L’



EN TÊTE DES PEUPLES HEUREUX 
Dans le World Happiness Report, qui paraît chaque an-

née et livre un classement des pays les plus heureux, les 

peuples vivant dans le rude climat de Scandinavie ont 

compté déjà à plusieurs reprises parmi les plus heureux 

de la planète. En revanche, dans les pays gorgés de soleil 

du sud de l’Europe tels que l’Italie et le Portugal, les con-

ditions de vie génèrent un sentiment général d’insatisfac-

tion. S’il faut bien évidemment interpréter ces rapports 

avec prudence, leur lecture est néanmoins intéressante. 

Avec la pluie qui fouette le pare-brise de notre XC90, je 

dois toutefois admettre que je ne suis pas d’humeur par-

ticulièrement joyeuse. Quoi qu’il en soit, grâce au détec-

teur de pluie parfaitement coordonné, les essuie-glaces 

nous offrent une vue totalement dégagée et le chauffage 

diffuse doucement une chaleur bienfaisante qui me fait 

me sentir en sécurité. Mais lorsque la pluie se transforme 

en grêle, je me demande malgré moi si je me sentirais un 

peu plus heureux si j’étais né islandais.

Le Danemark, voisin de l’Islande, arrive en tête du classe-

ment du World Happiness Report 2016. La Suisse 

se classe deuxième, tandis que l’Islande occupe une  

honorable troisième place. Et c’est là qu’intervient le fac-

teur population: les trois pays qui arrivent en tête sont 

petits, avec un nombre d’habitants faible, voire très faible. 

«Il n’est pas étonnant que les Islandais se considèrent 

heureux», explique Bengt Brülde, philosophe suédois et 

«chercheur du bonheur». «Tous les pays nordiques ont 

cela en commun. Nous sommes prospères, démocra-

tiques et avons très confiance en nos semblables et en 

l’État. Nous sommes très individualistes et avons d’excep-

tionnelles opportunités d’épanouissement personnel. Ce 

sont là quelques-unes des variables qui contribuent au 

bonheur.»

IL FAUT TROUVER LE BONHEUR
La nature elle aussi influence beaucoup notre bien-

être. C’est peut-être la raison pour laquelle les 

Islandais sont si heureux: le pays regorge de merveilles 

naturelles époustouflantes comme des glaciers, 

cascades, geysers et volcans. La faune particulière 

du pays compte les puissants et élégants chevaux 

islandais, de multiples variétés d’oiseaux et un monde 

sous-marin unique en son genre. Arrivés sur un haut 

plateau qui nous livre une vue impressionnante sur 

un paysage somptueux, nous humons le parfum de 

la terre détrempée par la pluie. Nous nous arrêtons 

un instant à côté de la XC90 dont la peinture haut 

de gamme est balayée par les premiers rares rayons 

de soleil du jour. Il ne s’agit pas de possession. Le 

bonheur ne peut pas s’acheter. Nous devons nous 

mettre en quête du bonheur et le trouver pour nous-

même. C’est un luxe moderne, qui découle d’une vie 

régie par l’autodétermination, une vie pleine d’aventure 

et d’expériences particulières. Qui que tu sois et quoi 

que tu fasses – le bonheur t’attend. Il te suffit de sortir 

et d’aller le chercher. C’est la bonne façon d’accéder 

au bonheur.

LA BASE DU BONHEUR: DES EXPÉRIENCES ET UNE QUALITÉ DE VIE PARTICULIÈRES
Nous sommes partis en Islande, à la recherche du bon-

heur. Pour nous assister, nous avons une Volvo XC90 

possédant tous les équipements et un guide de voyage 

écorné. Nous nous en remettons au destin pour tout 

le reste. Mais tout d’abord, une question: pourquoi  

l’Islande?

Quand on évoque le bonheur, le premier nom qui vient 

à l’esprit n’est probablement pas celui de ce petit pays 

de l’Atlantique Nord, isolé et pluvieux de réputation. Ce 

pays est peut-être froid et sombre, mais au cours des 

dernières années, les Islandais se sont classés réguliè-

rement parmi les gens les plus heureux de la planète. 

En Islande, le temps est changeant comme … oui bon, 

comme le temps sait l’être. Ne serait-ce que dans les 

premiers jours, nous avons assisté à un intéressant 

mélange de neige, pluie, grêle, tempête et soleil. Le 

paysage islandais lui-même semble varier en perma-

nence – tout comme la conception du bonheur. Le 

bonheur se définit tout différemment, en fonction de la 

personne à qui l’on pose la question et selon la prove-

nance de cette dernière. En Suède, pays fréquemment 

classé parmi les plus satisfaits au monde, le bonheur 

se mesure à la qualité de vie, à la paix intérieure et au 

bien-être en général. Mais comment les Islandais défi-

nissent-ils le bonheur? 

Les Islandais mesurent le bonheur à partir d’expé-

riences particulières. De la même façon, des expé-

riences particulières et exclusives influencent aussi la 

conception moderne du luxe – le luxe est de plus en 

plus une combinaison particulière de bonheur et de 

bien-être, que ce soit dans le véhicule ou dans le quo-

tidien. Volvo Cars a récemment publié un rapport inti-

tulé «The Evolution of Luxury» (l’évolution du luxe). «The 

Evolution of Luxury» explique que «les enfants du mil-

lénaire», génération née à partir de 2000, ne cherchent 

pas seulement à avoir «plus». Il recherchent plutôt des 

expériences authentiques et particulières. Celles-ci 

sont aussi accessibles avec les véhicules Volvo: des 

matériaux naturels et haut de gamme dans l’habitacle, 

tels que le bois à pores ouverts, le délicat cuir nappa, le 

métal et le verre, confèrent aux véhicules une authenti-

cité qui évoque un savoir-faire artisanal particulier.

D E S  S U É D O I S  O R I G I N AU X



Nous passons de 
plus en plus de temps 
dans nos véhicules. 
Le confort est donc 
décisif pour avoir 
une expérience de 
conduite agréable.
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LE CONFORT ÉLEVÉ  
AU RANG D’ART

DES PERSONNES MOTIVÉES



De nos jours, les rues sont plus embouteillées que jamais. Se sentir tendu et nerveux au volant n’est 
donc pas chose nouvelle. Mais notre capacité à changer cela l’est en revanche. Sur les véhicules Volvo 
les plus récents, nos designers ont développé un confort relevant de l’art et créé des intérieurs luxueux et 
ergonomiques qui améliorent votre bien-être et votre plaisir de conduire votre Volvo. Avec le lancement 
de la nouvelle XC90, Volvo Cars a présenté une interprétation passionnante et résolument moderne du 
luxe scandinave. Un véhicule dont le design innovant fusionne facilement avec des matériaux naturels 
et crée un habitacle luxueux, attrayant tant par son confort que par son esthétique. Aujourd’hui, en 
présentant les nouvelles Volvo S90, V90 et XC90 Excellence, nos designers prouvent une fois de plus 
à quel point l’esthétique et le confort peuvent s’unir en une symbiose parfaite.

D E S  P E R S O N N E S  M OT I V É E S  C H E Z  VO LVO  CA R S

E FAIT D’ÊTRE DÉTENDU ENGENDRE  
PLUS DE SÉCURITÉ 
Un état d’esprit serein peut radicalement changer les trajets 

quotidiens. Non seulement cela contribue à mieux apprécier 

le parcours, mais cela améliore aussi notre sécurité – et celle 

des autres usagers de la route. En conséquence, lors de la 

conception de nos véhicules, nous faisons tout pour que vous 

puissiez en apprécier le confort en étant détendu tout en gardant le con-

trôle sur tout. Pour que lors des longs trajets, vous puissiez aussi rester 

concentré sur la route, sans fatigue et arriver détendu à destination.

UN NOUVEAU DESIGN POUR UN SURCROÎT DE CONFORT  
ET DE SÉCURITÉ  
Depuis des années, nos sièges sont considérés comme les meilleurs de 

l’industrie automobile. Mais lorsqu’il s’est agi des sièges de la nouvelle 

génération de véhicules Volvo, nous avons décidé non seulement 

d’optimiser nos sièges existants, mais aussi de créer quelque chose de 

totalement nouveau pour compléter à la perfection nos habitacles luxueux. 

Ce qui frappe tout d’abord dans les nouveaux sièges avant, c’est le design 

scandinave moderne et élégant – notamment les dossiers épurés qui 

laissent plus de place pour les jambes à l’arrière. Pour y parvenir, on a 

conçu un cadre sobre et un dossier ferme, dont la forme anatomique 

s’inspire de la colonne vertébrale humaine. Pour pouvoir garantir un 

maximum de sécurité moyennant un faible poids, on a utilisé diverses 

sortes d’acier et des revêtements de siège conçus spécialement et 

capables d’absorber l’énergie d’une collision. Pour optimiser le confort, les 

sièges avant disposent d’un support lombaire réglable en plusieurs axes 

qui permet un ajustement parfait selon tous les besoins. Le revêtement 

doux et luxueux garantit un bon confort, tandis que la fonction massage 

disponible en option permet de se détendre sur les longs parcours. Les 

divers programmes, vitesses et niveaux d’intensité vous permettent de 

composer le massage adapté à votre humeur. La fonction d’aération, 

associée au luxueux revêtement en cuir nappa perforé, disponible en 

option, permet d’ajuster la température corporelle au climat de l’habitacle 

et peut être utilisée avec le chauffage pour sécher des vêtements 

humides. 

LE CUIR HAUT DE GAMME A LUI AUSSI BESOIN DE SOIN 
Dans la notion de sécurité, nous incluons aussi la santé des occupants du 

véhicule. Depuis des années déjà, nous avons renoncé au chrome pour 

le tannage du cuir. Le procédé de production non agressif épargne non 

seulement les personnes hautement sensibles au chrome, mais aussi 

l’environnement. Tout le cuir utilisé dans nos habitacles est conforme à la 

norme «OEKO-TEX®Standard 100». Pour satisfaire aux critères stricts, ce 

système de contrôle et de certification indépendant vérifie aussi l’utilisation 

de tissus qui, bien que ne faisant pas l’objet d’une réglementation, sont 

connus pour avoir un effet néfaste sur la santé.

Nos cuirs étant aussi naturels que possible, ils sont également soumis à 

un processus de vieillissement naturel. C’est surtout sur les équipements 

intérieurs clairs, de plus en plus prisés, que les décolorations de tissus 

comme le jean ou de ceintures apparaissent rapidement. Sans les 

produits de traitement adéquats, conformes aux propriétés du cuir de 

Volvo, les taches ne pourront plus être enlevées et le cuir sera parfois 

durablement endommagé. Avec le kit Swissvax Leather Care élaboré 

spécialement pour Volvo, votre cuir restera intact pendant des années 

pour votre plus grande joie.

L
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D E S  P E R S O N N E S  M OT I V É E S  C H E Z  VO LVO  CA R S

Leather Glaze protège les cuirs lisses clairs des décolorations dues aux jeans, 

ceintures en cuir, vestes en cuir etc. Le frottement des vêtements ne se pro-

duit plus sur la surface de cuir elle-même, mais sur le film protecteur. La 

décoloration visible du cuir provient, comme pour un tatouage, de pigments 

de couleur qui se décrochent des vêtements. Très vite, ces décolorations sont 

impossibles à supprimer avec des nettoyants courants. Seul un film appliqué 

au préalable sur le cuir garantit que les décolorations dues aux jeans pour-

ront s’enlever rapidement et en douceur avec un nettoyant cuir. Le traitement 

est conseillé tout particulièrement pour les voitures neuves, car dès le pre-

mier jour Leather Glaze protège de l’usure notamment les flancs latéraux des 

sièges fortement sollicités lorsque les passagers montent à bord du véhicule 

et en descendent.

LEATHER GLAZE  (FILM POUR CUIR)

La conservation du cuir est assurée par des tanins. Les rayons UV, la chaleur, 

la transpiration, l’humidité due aux gouttes de pluie et aux vêtements mouillés 

conduisent au fil du temps à une oxydation des matières – le cuir vieillit.

Le vitamine E fait partie des meilleurs antioxydants pour enrayer le vieillisse-

ment du cuir durant quelques mois. Leather Milk est tout indiqué à ce titre. Il 

est appliqué le soir sur le cuir qui s’en imprègne intégralement durant la nuit.

Plus besoin de se fatiguer à frotter et polir. Avant d’utiliser Leather Milk, il faut 

nettoyer le cuir avec Leather Cleaner pour qu’aucune salissure ne s’incruste 

dans le cuir. À propos: le cuir neuf ne doit pas être traité avec du lait pour 

cuir – nous conseillons d’utiliser Leather Milk pour la première fois lorsque le 

cuir a 2 ans.

LEATHER MILK (LAIT POUR CUIR)

Conçu pour un entretien régulier du cuir, Leather Cleaner nettoie de façon 

rapide et efficace tout en préservant le cuir.

 LEATHER CLEANER (NETTOYANT CUIR)
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SWISSVAX LEATHER CARE KIT



TA L LU L A H ,  8  J A H R E .

PETITS
D E S  S I È G E S  E N FA N T S  P O U R  L A  P R O C H A I N E  G É N É R AT I O N

LE LUXE POUR LES

VOYAGEURS
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NAISSANCE DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION
La nouvelle génération de sièges enfants de Volvo Cars est née en même temps que 

la toute nouvelle Volvo XC90. Lorsqu’il s’est agi de choisir les sièges pour la nouvelle 

gamme de modèles, il a été décidé que, outre les fameux standards de sécurité éle-

vés de Volvo Cars, l’accent devait être mis en plus tout particulièrement sur le confort 

des enfants. Les nouveaux sièges enfants devaient en outre avoir aussi un aspect 

luxueux et s’intégrer ainsi parfaitement dans l’habitacle du véhicule.

«Les sièges enfants dos à la route peuvent être compliqués à utiliser. Nous nous 

sommes donc efforcés de développer des sièges enfants correspondant exactement 

aux besoins de nos clients. Les sièges sélectionnés sont légers, faciles à manipuler 

et disposent de fonctions de confort supplémentaires tels que les pare-soleil amo-

vibles ou les réglages permettant d’incliner le siège pour que l’enfant puisse mieux 

se reposer et dormir», explique Catrine Milding, Product Manager chez Volvo Cars. 

Catrine est convaincue que les fonctions de confort supplémentaires favorisent  aussi 

activement la sécurité «Avec un enfant satisfait, installé confortablement pour se  

reposer et dormir, le voyage est plus paisible et plus sûr, car les parents sont moins 

distraits.»

DÉCISIF POUR LE CONFORT
Pour les nouveaux sièges enfants, qui offrent un niveau de confort élevé tout en étant 

faciles à utiliser par les adultes, Volvo Cars n’a utilisé que les matériaux les plus haut 

de gamme. «Le design de chaque nouveau siège enfant doit s’intégrer harmonieu-

sement dans l’habitacle du véhicule», déclare Ebba Maria Thunberg, Vice President 

Colour and Material Design chez Volvo Cars. «Les sièges doivent donner l’impression 

de faire partie intégrante de l’équipement de l’habitacle.»

Le recours à des matériaux naturels dont 80 % de laine, dans le design des sièges 

enfants est inédit dans l’industrie automobile, mais Volvo Cars a sélectionné les ma-

tières pour de très bonnes raisons. «La laine est durable, douce et agréable au tou-

cher. Qu’il fasse chaud ou froid, elle régule la température du corps de façon agréable 

et naturelle tout en étant intrinsèquement non salissante. Le revêtement est en outre 

amovible et lavable en machine», ajoute Catrine Milding.

L’ASSOCIATION DE LA QUALITÉ ET DU SAVOIR-FAIRE ARTISANAL

La nouvelle génération de sièges enfants présente des teintes qui s’harmonisent par-

faitement avec les tapis de sol dans la zone passagers, indépendamment du fait que 

l’équipement soit dans les tons de blond ou ambre. Des détails intéressants comme la 

piqûre brodée sur les incrustations ou les coutures décoratives, renforcent l’impression 

de savoir-faire artisanal exclusif. Tous les sièges enfants satisfont en outre aux directives 

environnementales les plus strictes et sont en conséquence exempts de substances 

toxiques comme le nickel et le chrome.

QUE PENSENT LES EXPERTS?

Tallulah, 8 ans, Anelka, 6 ans, Milani, 6 ans: en termes de confort pour enfants,  
ces trois-là s’y connaissent. Nous avons décidé de mettre leur compétence au  
banc d’essai et leur avons fait tester scrupuleusement notre nouvelle gamme de  
sièges enfants. Vous saurez ce qu’elles en ont pensé en visionnant notre film 
sur www.volvocars.ch/childseatconfigurator. À cette adresse, vous pouvez aussi 
utiliser le nouveau configurateur pour siège enfant afin de concevoir le siège 
parfait pour vos petits passagers.

COQUE BÉBÉ (JUSQU’À 13 KG) CHF 308.–

SIÈGE ENFANT AVEC SIÈGE REHAUSSEUR RÉGLABLE  

(15–36 KG) CHF 308.–

REVÊTEMENT CONFORT, SIÈGE ENFANT INTÉGRÉ 

CHF 146.–

Nous voulons que tous les passagers de nos véhicules 
puissent bénéficier du même niveau élevé de confort et de 
sécurité – cela vaut tout particulièrement pour les plus pe-
tits. Notre nouvelle gamme exclusive de sièges enfants a 
été conçue pour que les plus jeunes fans de Volvo puissent 
voyager de façon détendue et sécurisée.
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PORTE-SKIS À GLISSIÈRES  CHF 194.– PORTE-SKIS  CHF 162.– 

SANGLE DE SÉCURITÉ POUR CHARGEMENT  CHF 35.– CHAÎNES À NEIGE CENTRAX 235/60 R18  CHF 508.–

HARNAIS POUR CHIEN  CHF 119.–

CAMÉRA AVANT, GRAND ANGLE  
 dès CHF 1090.– p. ex. Volvo XC60

TAPIS DE COFFRE, PLASTIQUE MOULÉ  CHF 135.– 
p. ex. Volvo XC60

GRILLE DE PROTECTION DE COFFRE  CHF 298.– 
p. ex. Volvo XC60

COUSSIN CONFORT  CHF 26.– 

ORGANIZER DE COFFRE AVEC RAILS EN ALUMINIUM  
 dès CHF 390.–

COFFRE DE TOIT SPACE DESIGN  dès CHF 562.–

IDÉAL EN VOYAGE

! VEUILLEZ NOTER QUE CERTAINS ACCESSOIRES NE SONT PAS DISPONIBLES POUR TOUS LES MODÈLES VOLVO. POUR SAVOIR SI UN ACCESSOIRE EST DISPONIBLE POUR VOTRE VOLVO, VEUILLEZ 
NOUS CONTACTER OU APPELER VOLVOCARS.COM/CH.
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1. Radio controlled Volvo XC90 (N° d’art. 30 673 642) CHF 56.50 2. Suunto Traverse Amber Watch (N° d’art. 30 673 532) CHF 465.– 3. Poster Amazon, 50 × 70 cm 
(Art.-Nr. 30 673 569) CHF 24.– 4. Leather Key Ring (N° d’art. 30 673 561) CHF 30.50 5. Nordic Scarf (N° d’art. 9154 161) CHF 113.50 6. Nordic Leather Glove 
(N° d’art. 30 673 521/522) CHF 89.– 7. Harman Kardon Soho Wireless (N° d’art. 9153 486) CHF 308.– 8. Leather Weekend Bag, 47 × 8 × 21cm (N° d’art. 30 673 551) 
CHF 492.– 9. Leather Briefcase, 40 × 30 cm (N° d’art. 30 673 553) CHF 368.– 10. Leather Belt, 95 cm (N° d’art. 30 673 563) CHF 73.50

VOLVO CAR LIFESTYLE COLLECTION 

PLUS D’ARTICLES ISSUS DE LA LIFESTYLE COLLECTION SUR 
COLLECTION.VOLVOCARS.COM/FR



INNOVATION MADE BY SWEDEN.

Volvo Swiss Premium® avec service gratuit pendant 10 ans/150 000 kilomètres, garantie constructeur pendant 5 ans/150 000 kilomètres et réparations pour cause d’usure pendant 3 ans/150 000 
kilomètres (au premier des termes échus). Valable chez les concessionnaires  participants. Le modèle présenté dispose éventuellement d’options proposées contre supplément.

L’EXPRESSION D’UN 
NOUVEAU MODE DE PENSÉE.

À DÉCOUVRIR MAINTENANT SUR VOLVOCARS.CH/V90

LA NOUVELLE VOLVO V90. 
DE SÉRIE AVEC PILOT ASSIST ET CITY SAFETY 

AVEC DÉTECTION D’ANIMAUX SAUVAGES.

SERVICE GRATUIT PENDANT 10 ANS/150 000 KM
GARANTIE COMPLÈTE PENDANT 5 ANS

SWISS PREMIUM



INNOVATION MADE BY SWEDEN.

Volvo Swiss Premium® avec service gratuit pendant 10 ans/150 000 kilomètres, garantie constructeur pendant 5 ans/150 000 kilomètres et réparations pour cause d’usure pendant 3 ans/150 000 
kilomètres (au premier des termes échus). Valable chez les concessionnaires  participants. Le modèle présenté dispose éventuellement d’options proposées contre supplément.

L’EXPRESSION D’UN 
NOUVEAU MODE DE PENSÉE.

À DÉCOUVRIR MAINTENANT SUR VOLVOCARS.CH/V90

LA NOUVELLE VOLVO V90. 
DE SÉRIE AVEC PILOT ASSIST ET CITY SAFETY 

AVEC DÉTECTION D’ANIMAUX SAUVAGES.

SERVICE GRATUIT PENDANT 10 ANS/150 000 KM
GARANTIE COMPLÈTE PENDANT 5 ANS

SWISS PREMIUM



e styling extérieur de Volvo est particulier en ce sens que nos de-

signs signifient beaucoup plus que ce que l’œil à lui seul peut per-

cevoir. Grâce à notre équipe de designers chevronnés, vous pouvez 

non seulement donner à votre véhicule une note et un look totale-

ment personnalisés à l’aide d’un kit de styling extérieur, mais vous 

pouvez aussi augmenter ses performances. Mais jusqu’où vont nos 

designers lorsqu’il est question d’accessoires de styling extérieur 

pour une Volvo? «Lorsque nous concevons des produits pour le styling exté-

rieur, nous avons toujours une stratégie de design globale», déclare Peter Reu-

terberg, Senior Exterior Designer chez Volvo Cars. «Même si nous concevons 

un spoiler génial qui pourrait être un succès commercial garanti, nous nous 

demandons toujours: est-ce un spoiler Volvo? Correspond-il au caractère du 

véhicule en question?» C’est précisément grâce à cette nécessité de concevoir 

toujours les éléments de styling en fonction du caractère individuel du véhicule, 

que l’équipe de design de Volvo Cars peut créer des éléments si élégants, qui 

L

«C’est le caractère unique du véhicule 
qui décide des éléments de styling. Nous 
voulons avant tout souligner et renforcer 

ces propriétés caractéristiques.»

Peter Reuterberg, Senior Exterior Designer chez Volvo Cars

MARCHEPIED AVEC ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ POUR LA XC90 DÈS CHF 2585.–
Ces marchepieds éclairés exclusifs permettent non seulement d’entrer dans le véhicule et 
d’en sortir plus facilement, mais ils sont aussi très élégants et chics. Les baguettes éclai-
rées avec des LED donnent un look subtil et froid et chaque marchepied est pourvu d’un 
revêtement dans un coloris coordonné, parfaitement adapté à l’extérieur du véhicule.
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ont pour objectif de parachever la forme globale et d’accentuer le caractère du 

véhicule. 

«Le caractère individuel de chaque véhicule décide des éléments de styling», 

poursuit Reuterberg. «Nous voulons avant tout souligner et renforcer certaines 

propriétés typiques.» La tâche pourrait par exemple consister à donner à un 

certain modèle Volvo une allure plus sportive, plus élégante, plus puissante ou 

plus robuste. Les éléments de styling ne doivent toutefois en aucun cas avoir 

des répercussions négatives sur les propriétés du véhicule. Au lieu de cela, 

Peter Reuterberg et son équipe du design extérieur s’efforcent dans tous leurs 

projets d’améliorer l’aérodynamique, la longévité et la performance du véhicule. 

Et bien évidemment, ils doivent aussi s’assurer que chacun des produits de sty-

ling qu’ils ont conçus satisfait aux exigences de Volvo en termes de qualité et 

de sécurité. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons que ce sont les qualités 

intérieures qui comptent – mais pour qu’un véhicule se démarque des autres 

dans la circulation, c’est en fait l’extérieur qui compte!

«C’est le caractère unique du véhicule 
qui décide des éléments de styling. Nous 
voulons avant tout souligner et renforcer 

ces propriétés caractéristiques.»

Peter Reuterberg, Senior Exterior Designer chez Volvo Cars

ÉLÉGANTE BARRE DE PARE-CHOCS AVANT POUR XC90 CHF 2105.–
Cette plaque de protection donne une impression de robustesse et souligne le look agres-
sif du véhicule. Le kit comprend un spoiler inférieur avec plaque de protection totalement 
intégrée en inox brossé.



LES SEMENCES AU SECOURS DE LA PLANÈTE 

Longyearbyen, ville la plus proche du pôle Nord, ressemble plus 

au quartier général d’un bandit qu’à la planche de salut potentielle 

de l’humanité. La réserve mondiale de semences du Svalbard 

est située au cœur d’une montagne, sur l’île du Spitzberg, dans 

l’archipel norvégien reculé de Svalbard. 

Avec ses fragments de glace au-dessus de l’entrée, elle scintille 

et brille comme un phare de l’espoir dans un contexte aussi 

beau qu’impitoyable. Communément appelé aussi chambre 

forte de l’apocalypse, cette réserve est une banque génétique 

internationale dans laquelle sont conservées les semences les 

plus précieuses de la terre, pour nous sauver en cas de situation 

de crise. 

Sur un archipel du nord de la Norvège, on ne s’attend pas 

forcément à trouver des produits agricoles susceptibles de sauver 

l’humanité. En fait, c’est précisément le paysage désertique et 

inhospitalier de Spitzberg, ainsi que la situation géographique 

particulière, qui en font le lieu de stockage idéal pour des 

semences.

La réserve se trouve bien au-dessus du niveau de la mer, au 

cœur d’une montagne si isolée et si élevée que même en cas 

de fonte complète des glaciers de l’Antarctique et du Groenland, 

la voûte de la montagne resterait à coup sûr plus haute que la 

montée des eaux. À l’intérieur de la réserve enfouie à 125 mètres 

à l’intérieur de la montagne, sont stockées les semences de près 

d’un million de variétés de plantes différentes venant du monde 

entier et conservées par le pergélisol qui entoure la roche. Les 

graines sont conservées à une température constante de –18 °C 

dans des boîtes identifiées et stockées sur de longues rangées 

d’étagères en aluminium. À l’extérieur de la réserve, quand on 

regarde l’archipel gelé au-delà de l’île du Spitzberg, on a du mal à 

s’imaginer que ce lieu sombre et inhospitalier abrite un secret qui 

assurera des récoltes prospères à de nombreuses générations 

futures. Les solutions les plus fascinantes se trouvent parfois 

dans les lieux les plus insolites.

DES PERSONNES DANS  
DES LIEUX ÉTRANGES
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Notre nettoyage de la climatisation garantit un air propre et sain dans l’habitacle. 

L’offre pour le service de nettoyage comprend le nettoyage de l’installation et le 

désinfectant.

NETTOYAGE DE LA CLIMATISATION  
CHF 88.–

• Contrôle de la batterie

• Contrôle des balais d’essuie-glace et du pare-brise

• Contrôle des phares sans réglages

• Contrôle du niveau des liquides

• Contrôle de l’antigel

• Graissage des caoutchoucs et serrures de portes

•  Contrôle des pneus, des roues de secours, de la pression  
et de l’étanchéité des pneus

• Contrôle du fonctionnement de la climatisation

• Contrôle visuel des freins

• Contrôle de la trousse de secours

RÉVISION D’HIVER  
CHF 69.–

Nous réalisons pour vous un entretien complet de votre climatisation. Outre le 

nettoyage de la climatisation, nous contrôlons et nettoyons le circuit du liquide  

frigorigène et vérifions le filtre à pollens (liquide frigorigène non inclus dans 

l’offre).

ENTRETIEN DE LA CLIMATISATION  
CHF 185.–

Nous vérifions le bon fonctionnement et la capacité de votre climatisation.

CONTRÔLE GRATUIT  
DE LA CLIMATISATION 

CHECKS
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L’HISTOIRE

VIE
UNE VOLVO, C’EST LA
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T H E  STO RY

Matériaux recyclables, faibles émissions et consommation de carburant réduite. Tels sont les objectifs de 
tous les constructeurs automobiles de nos jours. En 1983, il en allait encore tout différemment. Quand nous 
avons sorti le LCP 2000, un concept car entièrement orienté sur la mobilité écologique, le véhicule avait été 
accueilli avec un fort scepticisme dans un monde qui était encore toujours axé sur les notions de chevaux 
et de puissance. Mais nous savions déjà à l’époque que nous avions déclenché quelque chose d’important. 
Aujourd’hui, plus de trente ans plus tard, nous poursuivons notre tradition dans la construction de véhicules 
écologiques, avec les moteurs VEA (Volvo Engine Architecture) ultramodernes et l’électrification de la 
motorisation grâce à la technologie Plug-in Hybrid.

Lorsque nous avons dévoilé le concept car «Light Component Project 

(LCP)» en 1983, Volvo Cars avait déjà une réputation de constructeur 

de véhicules intéressé par les innovations et les solutions écologiques. 

Cela remontait déjà à l’invention du catalyseur avec sonde lambda, sept 

ans plus tôt. La sonde lambda constituait une percée en termes de 

protection de l’environnement. En transformant les gaz d’échappement en 

substances non toxiques présentes naturellement dans l’air, on a obtenu 

une réduction impressionnante de 90 % des émissions polluantes par 

rapport aux moteurs traditionnels. Mais nos efforts pour construire de 

façon plus durable des véhicules écologiques, avaient déjà commencé 

des décennies plus tôt. 

RÉUTILISER, RÉDUIRE, RECYCLER 
En 1945 déjà, nous avons mis en place un système d’échange 

pour les pièces détachées retraitées. Ce système d’échange s’est 

développé considérablement au fil des décennies et englobe au-

jourd’hui presque tout l’éventail de pièces, des transmissions aux 

composants électroniques, en passant par les soupapes d’injection –  

toutes retraitées méticuleusement selon nos spécifications d’origine. Mais 

pourquoi perdre du temps et de l’énergie à retraiter des pièces usagées, 

lorsqu’on peut, grâce à des procédés de production modernes, fabriquer 

une nouvelle pièce en un temps record? Une pièce retraitée consomme 

jusqu’à 85 % de matière première de moins et 80 % d’énergie de moins 

que des composants nouvellement fabriqués. On économise ainsi chaque 

année quelque 300 tonnes d’aluminium et 800 tonnes d’acier, soit une 

réduction d’environ 4000 tonnes de CO2. Nous pensons que le jeu en 

vaut la chandelle!

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT D’HIER POUR DEMAIN 
Avec un système d’échange efficace déjà existant pour les pièces 

retraitées et un catalyseur révolutionnaire en réserve, le projet d’un 

véhicule écologique était en fait pour nous la prochaine étape évidente 

et non pas une curiosité. Le projet du concept car LCP 2000 avait pour 

condition de développer un véhicule en matériaux recyclables, capable 

de consommer le moins de carburant possible tout en étant sûr. Autre 

caractéristique innovante, le LCP 2000 pouvait fonctionner avec tous les 

types d’huile, par exemple l’huile de colza. Aujourd’hui, le LCP 2000 a 

une place d’honneur dans le musée de Volvo, mais le projet sert comme 

auparavant de source d’inspiration quant à l’art et la manière de construire 

des véhicules. De nos jours, dans chaque véhicule Volvo, au moins 90 % 

des métaux, huiles, liquides, caoutchouc et certains plastiques peuvent 

être récupérés et 85 % sont recyclés. La stratégie environnementale 

de Volvo Cars couvre l’impact environnemental d’un véhicule sur tout 

son cycle de vie – depuis le développement, l’utilisation et l’entretien, 

jusqu’au recyclage. Mais même dans la production nous allons plus loin 

que d’autres, car nos véhicules sont construits intégralement à partir 

d’hydroélectricité. Du fait de leur basse friction, les nouveaux moteurs 

quatre cylindres légers et compacts exploitent au mieux chaque goutte de 

carburant et réduisent considérablement les émissions en comparaison 

des moteurs plus gros. Des technologies uniques et révolutionnaires 

telles que notre injection ART, qui mesure individuellement et avec 

précision la quantité de carburant nécessaire pour chaque cylindre, font 

en sorte que nos moteurs diesel tournent efficacement, silencieusement 

et sans polluer. Avec la V60 dans la version Plug-in Hybrid, nous avons 

été le premier constructeur automobile sur le marché à proposer un break 

doté d’une motorisation associant moteur diesel et moteur électrique. 

Nous savons clairement quelles sont les répercussions de nos 

véhicules sur notre planète. C’est pourquoi nous nous investissons 

systématiquement pour que l’environnement soit mieux compris, ainsi 

que pour le développement et la construction de véhicules propres et 

durables. Car aujourd’hui, il ne suffit plus que les véhicules protègent 

le conducteur et les passagers – nous devons construire des véhicules 

aussi capables de protéger le monde qui nous entoure.



En achetant un véhicule d’occasion de notre programme Volvo Selekt, vous recevrez bien plus 

qu’une voiture exceptionnelle. Nous n’acceptons que les meilleurs véhicules d’occasion et 

nous les rendons encore meilleurs grâce au travail de qualité et à l’optimisation de la sécurité 

qui nous caractérisent. Ainsi toutes les Volvo de seconde main sont équipées des mises à 

jour logicielles les plus récentes et sont soumises à un contrôle de qualité strict, afin que les 

véhicules correspondent à nos standards de sécurité, de performance et d’apparence. Volvo 

Selekt est un pack global qui vous propose une garantie complète, un service de dépannage 

et une possibilité d’échange, afin que rien ne vienne entraver la réussite de votre expérience 

avec la Volvo de votre choix. 

UNE SÉLECTION RIGOUREUSE
Nos véhicules ont toujours moins de cinq ans et moins de 150 000 km.

CONTRÔLÉS ET ÉQUIPÉS DE LA TECHNOLOGIE LA PLUS ACTUELLE
Chaque véhicule est soumis à plus de 100 tests par des techniciens Volvo et bénéficie des 

mises à jour logicielles les plus récentes.

GARANTIE DE SATISFACTION
Option d’échange jusqu’à 30 jours ou 1500 km.

GARANTIE ET SERVICE DE DÉPANNAGE
Au minimum 12 mois de garantie – indépendamment du nombre de kilomètres et Volvo 

Assistance.

VOLVO SELEKT

VOLVO CAR RENT

Vous aimeriez conduire une nouvelle Volvo sur une période prolongée, mais un achat ou un 

leasing n’est pas à l’ordre du jour actuellement? Dans ce cas, Volvo Car Rent est la solution 

idéale pour vous. Volvo Car Rent convient ainsi par exemple pour les start-up ou les expatriés, 

qui ont besoin d’une solution de mobilité rapide et simple, ou pour les entreprises ayant 

besoin temporairement d’un plus grand nombre de véhicules de fonction. Il suffit d’une carte 

de crédit valide pour louer une ou plusieurs Volvo auprès de Volvo Car Rent.

APERÇU DE VOS AVANTAGES
•  Mobilité immédiate avec une ou plusieurs Volvo au choix avec garantie du modèle

•  Durée de location flexible (1 à 12 mois*)

•  Location facile à des conditions attractives  

(la carte de crédit suffit, tout est inclus)

•  Nouveaux modèles, toujours pourvus d’un équipement de saison (âge moyen de cinq mois)

•  Enlèvement et restitution dans toute la Suisse (dans plus de 40 stations Hertz)

•  Sur demande, livraison également possible à l’adresse de votre choix

*Possibilité de durées de location plus ou moins longues sur demande

Vous trouverez de plus amples informations sur: www.volvocarrent.ch/fr

SWISS PREMIUM LONGLIFE

Prolongation de garantie pour la 6e et la 7e année

CELLE-CI VOUS OFFRE LES AVANTAGES SUIVANTS
• Couverture à long terme contre les frais de réparation imprévus sans franchise

• Valeur de rachat élevée grâce à la transmissibilité des prestations de garantie

• Utilisation de pièces Volvo d’origine par un personnel compétent 

TRAITEMENT RAPIDE ET FLEXIBLE
Swiss Premium Longlife vous propose une couverture très large en cas de réparation et prend 

à sa charge l’intégralité des coûts (travail et matériel) correspondants. 

VASTE COUVERTURE
Swiss Premium Longlife est l’une des prolongations de garantie les plus complètes du marché 

et couvre la plupart des composants mécaniques et électroniques jusqu’à 24 mois, indépen-

damment du kilométrage effectué. 
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EN TOUTE INSOUCIANCE

VOLVO INSURANCE 

Notre conception de la sécurité s’étend au-delà de votre Volvo: avec nos offres d’assu-

rance, votre voiture a la protection qu’elle mérite – et vous, l’agréable sentiment d’avoir une 

bonne assurance en toutes circonstances. Volvo Car Insurance est une solution d’assurance  

exclusive et spécialement adaptée aux clients Volvo, avec de nombreuses prestations aux  

conditions attractives. En tant que client, vous bénéficiez donc d’avantages très particuliers.

VOS AVANTAGES
•  Pas de système d’échelle de bonus malus. Une solution nouvelle et innovante: si vous 

avez un accident, vous ne payez pas de prime plus élevée.

•  Si vous conduisez pendant trois ans sans accident, votre franchise de responsabilité 

civile et collision est réduite de 500 francs suisses, et à nouveau de 500 francs suisses 

au bout de trois autres années sans sinistre.

•  Sélectionnez «Bonus pour absence de sinistre», après trois années sans dommages, 

bénéficiez d’un remboursement de 10 % de votre prime.

•  Indemnisation de 100 % sur la valeur à neuf en cas de dommage total ou de vol du 

véhicule pendant les deux premières années d’utilisation (au lieu de la première année 

d’utilisation seulement).

•  Service de dépannage dans toute la Suisse compris

•  Tarif spécial sur tous les modèles XC et Cross Country

•  Tarif spécial sur tous les modèles Twin Engine

•  Bonus famille pour les jeunes conducteurs jusqu’à 25 ans dont les parents sont assurés 

chez Zurich

POUR DÉCOUVRIR D’AUTRES AVANTAGES: 
WWW.VOLVOCARRENT.CH/FR
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D E S I G N  I N T É R I E U R  E T  E X T É R I E U R

1. PACK DE STYLING EXTÉRIEUR SANS ROUES DÈS CHF 1659.– 2. SIDE SCUFF PLATES SEUILS DE PORTES CHF 790.–  
3. TAPIS RÉVERSIBLE POUR COFFRE TEXTILE/CAOUTCHOUC CHF 179.– 4. CADRE DÉCORATIF ARRIÈRE CHF 213.–  
5. SPOILER DE TOIT CHF 521.– 6. JEU DE ROUES COMPLÈTES ATRIA 7.5×19" CHF 1960.– AU LIEU DE CHF 3270.–, DANS 

LA LIMITE DES STOCKS, HORS MONTAGE ET AJUSTEMENT SPÉCIFIQUES AU VÉHICULE 7. BAGUETTES DE SEUILS DE 

PORTE AVANT ET ARRIÈRE, CHF 148.– CHACUNE

VOLVO V40 CROSS COUNTRY – ACCESSORIES
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D E S I G N  I N T É R I E U R  E T  E X T É R I E U R

1. PROTECTION DE PARE-CHOCS, BARRE DE PARE-CHOCS CHF 349.– AU LIEU DE CHF 548.– 2. PLAQUE DE PROTECTION 

ARRIÈRE DÈS CHF 1132.– AU LIEU DE 1701.– 3. JEUX DE ROUES COMPLÈTES TALITHA NOIR/ ARGENT, HORS MONTAGE ET 

AJUSTEMENTS SPÉCIFIQUES AU VÉHICULE CHF 2230.– AU LIEU DE CHF 3720.– 4. TAPIS DE SOL EN CAOUTCHOUC CHF 50.50 

AU LIEU DE CHF 84.– 5. PÉDALES SPORT CHF 104.– AU LIEU DE CHF 163.– 6. BAGUETTES DE SEUILS DE PORTES EN INOX 

BROSSÉ AVANT ET ARRIÈRE CHF 292.– AU LIEU DE CHF 430.–

VOLVO XC60 – CLASSIC ACCESSORIES: DANS LA LIMITE DES STOCKS
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COFFRE DE TOIT, CONÇU PAR VOLVO CARS CHF 1275.– 
Plus de passagers + grand voyage = plus de bagages – place pour 
les jambes. Telle est l’épineuse équation que doivent résoudre 
toutes les familles au départ d’un long voyage. Et quelle est la 
solution? Un coffre de toit bien sûr. Les nouveaux coffres de toit 
fonctionnels ont été développés exclusivement par Volvo Cars. Le 
design épuré et aérodynamique réduit la résistance à l’air et l’allure 
sportive et élégante est renforcée par la couleur noire brillante. 
Le coffre de toit est en plastique ABS moulé sous vide à double 
couche et s’ouvre facilement des deux côtés. Un éclairage intégré 
à LED facilite le chargement dans l’obscurité. Le fond du coffre 
est garni d’un tapis lavable qui amortit les bruits et empêche le 
chargement de glisser. La fixation rapide «Quick-Grip» permet de 
monter le coffre de façon rapide et sécurisée, d’une seule main 
grâce à la poignée ergonomique. D’un volume de 350 litres, le 
coffre est compatible avec toutes les barres de toit de Volvo et il 
a été soumis au sévère test «City Crash» de Volvo Cars. Si votre 
prochain voyage nécessite un surplus de bagages: nous vous 
offrons la solution avec nos coffres de toit.

NOUS ASSURONS LE TRANSPORT 
POUR VOUS

VOLVO XC90 ACCESSOIRES



!
POUR SAVOIR SI LES ACCESSOIRES REPRÉSENTÉS SONT ÉGALEMENT 
DISPONIBLES POUR VOTRE VOLVO, VEUILLEZ NOUS CONTACTER DIRECTEMENT. 
accessories.volvocars.com/fr-ch

CHF 1275.–

COFFRE 
DE TOIT

CHF 259.–

BARRES DE TOIT

CHF 645.–

PLAQUE DE 
PROTECTION MOTEUR

CHF 1975.–

CROCHET D’ATTELAGE 
SEMI-AUTOMATIQUE

DÈS CHF 158.–

PARE-BOUE ARRIÈRE

DÈS CHF 1145.–

AIDE AU 
STATIONNEMENT + 
CAMÉRA ARRIÈRE



VOLVO ON CALL
La révolution numérique et l’évolution fulgurante des équipements intelligents ont mis le monde au 
bout de nos doigts. L’homme moderne s’est habitué depuis un certain temps déjà, à avoir un accès 
constant à des informations et à des services, via son smartphone. Aujourd’hui, en tant que clients, 
nous attendons des choses qu’elles se fassent facilement, de façon fluide et intuitive, littéralement 
en un tournemain. C’est la raison pour laquelle nous avons conçu pour vous l’application pour 
téléphone portable Volvo On Call, laquelle est porteuse d’avenir en termes d’interaction intelligente 
avec la voiture. Volvo On Call élargit en outre les possibilités de Sensus.

UNE PARTIE DE SENSUS
Sensus est la sous-marque de Volvo pour toutes les fonctions d’infodiver-

tissement, qui, outre la navigation, contient une large gamme de fonctions 

connectées utiles relatives au divertissement, à l’information ou à la réser-

vation de prestations de services. L’écran du véhicule affiche toutes les ap-

plications et tous les services disponibles à partir du cloud Sensus. Sensus 

transforme votre véhicule en un lieu de divertissement performant, vous per-

mettant d’écouter en streaming votre musique préférée en continu. Et lorsque 

vous voulez découvrir de nouveaux sites, Sensus vous aide à trouver un sta-

tionnement à proximité de ce qui deviendra peut-être votre restaurant préféré.

Volvo On Call rend Sensus encore plus performant car une carte SIM intégrée 

au véhicule vous permet de vous connecter à Internet. De plus, des terminaux 

tels que des tablettes ou des smartphones peuvent communiquer avec l’exté-

rieur par l’intermédiaire de l’antenne du véhicule, la connexion étant alors plus 

stable et la puissance d’émission des terminaux étant légèrement réduite, 

l’autonomie de la batterie s’en trouve prolongée. Par ailleurs, outre la fonction 

Assistance et SOS, qui vous permet d’obtenir une aide rapide dans les situa-

tions graves, vous bénéficiez d’un éventail de fonctions élargi qui rendent votre 

Volvo un peu plus pratique encore.

Désormais, avec le même Volvo ID, vous pouvez apparier jusqu’à 10 véhi-

cules à votre smartphone. Inversement, on peut aussi connecter un véhicule à 

jusqu’à 10 Volvo ID, ce qui simplifie beaucoup l’utilisation commune d’un véhi-

cule par plusieurs personnes. Le système de localisation intégré du véhicule, 

particulièrement utile, vous aide à retrouver votre voiture.

(Attention: le client doit payer lui-même le trafic de données s’il utilise la fonc-

tion hotspot Wifi via une carte SIM personnelle. Ce plan de données n’est pas 

inclus dans Volvo On Call.)

Grâce à la fonction «envoyer lieu de destination», 

vous pouvez, de façon simple et pratique, envoyer à 

votre Volvo votre prochaine destination. Dès que vous 

êtes assis dans le véhicule, le guidage peut démarrer 

dans le système de navigation, sans autre indication. 

Si vous ne connaissez que le nom ou la localité d’un 

restaurant, l’app vous aide à trouver facilement votre 

destination au moyen d’une liste de propositions.

ENVOYER LE LIEU DE DESTINA-
TION DIRECTEMENT AU VÉHICULE

Vous utilisez votre véhicule à titre professionnel 

et privé? Dans ce cas, le carnet de route intégré 

vous aide à classer vos voyages par catégorie. Pour 

tout traitement ultérieur, le carnet de route peut 

être envoyé par e-mail et les données peuvent 

être converties dans un fichier Excel. Pour les 

utilisateurs d’appareils disposant du système 

d’exploitation Windows 10, l’utilisation de toutes les 

fonctions est même possible directement à partir 

du bureau.

CARNET DE ROUTE



Si votre véhicule dispose d’un chauffage de stationnement, vous pouvez aussi 

activer ce dernier via l’app Volvo On Call. Si vous conduisez un véhicule Plug-

in Hybrid ou Twin-Engine, vous bénéficiez en outre d’un éventail de fonctions 

élargi. Ainsi par exemple, vous pouvez contrôler le niveau de charge de la 

batterie, déterminer le moment de charge de la batterie ou climatiser votre 

véhicule à la dernière température sélectionnée pour l’habitacle. De plus, le 

carnet de route indique la consommation de carburant et la consommation 

électrique. Et si vous le voulez, vous pouvez voir avec précision combien 

d’énergie vous avez récupéré via le système de récupération.
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Testées sur un circuit de course  
«Le secret de notre réussite sur les circuits de course réside dans la con-

struction de véhicules équilibrés et précis, que le conducteur peut maîtriser 

avec fiabilité en toutes circonstances», explique Henrik Fries, Vice President 

for Product Strategy and R&D chez Polestar. «Les expériences acquises dans 

les courses sont directement intégrées au développement de nos routières 

et de nos produits axés sur la performance. La nouvelle gamme de produits 

de Polestar Performance Parts ne fait pas exception: elle a été conçue et 

mise en œuvre avec précision selon ce principe directeur technique.»

Testées sur circuit, les nouvelles Polestar Performance Parts sont conçues 

pour dynamiser le véhicule et rendre l’expérience de conduite plus intense. 

Bref, elles font de la conduite une passion. Grâce à des packs combinables 

individuellement, votre véhicule peut être totalement dynamisé selon vos be-

soins personnels.

Polestar Performance Software pour moteur et transmission
Le logiciel Polestar Performance optimise la puissance du moteur et le cou-

ple pour une expérience de conduite plus directe et plus dynamique. Ap-

préciez la réponse plus réactive et avec les transmissions automatiques, 

la stratégie des changements de rapports et la diminution des temps de 

changements de rapports. La transmission et le moteur ne sont toutefois 

pas calibrés spécialement uniquement pour assurer une meilleure accéléra-

tion, mais aussi pour assurer la réactivité en cas de décélération. La fonc-

tion qui maintient le rapport dans les virages en cas de puissantes forces G 

latérales, évite les changements de vitesse indésirables au milieu du virage, 

ce qui permet au véhicule d’être plus stable dans le passage de la courbe.  

Toutes les optimisations des moteurs Drive-E consistent à augmenter le ré-

gime moyen du moteur, car c’est celui qui est le plus souvent utilisé par les 

conducteurs actifs.

Puissance supérieure, aérodynamique époustouflante et look super sportif. Cela doit être réservé aux 
circuits de course? En aucun cas! Chez Polestar, cela fait plus de vingt ans que nous peaufinons avec 
passion la dynamisation des véhicules. Cette passion nous a valu de formidable succès dans le sport 
automobile et deux routières bourrées d’énergie sous la forme des éditions limitées des Volvo S60 et 
V60 Polestar.

VOUS TROUVEREZ LES POLESTAR PERFORMANCE PARTS DISPONIBLES 
POUR VOTRE VÉHICULE SUR polestar.com/fr-ch/products/parts



BY SWEDEN
Polestar Performance Parts

Pack châssis
Ce pack comprend essentiellement les ressorts et amortisseurs Polestar, dévelop-

pés pour améliorer les performances sans porter préjudice au confort de la con-

duite. Les ressorts plus courts et plus rigides contribuent à compenser les mou-

vements de la carrosserie et améliorent la tenue de route. Le pack contient aussi 

une barre anti-rapprochement à l’avant, qui garantit la précision de la trajectoire.

Pack système d’entrée d’air et d’échappement
Ce pack comprend un système d’échappement en inox, un filtre à air sport et 

un diffuseur arrière. Le système d’échappement et le filtre à air sport laissent 

au moteur plus de place pour respirer, réduisent la pression et augmentent la 

puissance. Le diffuseur arrière permet de guider le flux d’air plus efficacement 

sous le véhicule, ce qui améliore, à grande vitesse, la résistance à l’air à l’arrière 

et rend le véhicule plus agressif.

Styling intérieur et extérieur
Les incrustations des seuils de portes, du pédalier sport et des repose- 

pieds dynamisent aussi l’intérieur de votre Volvo. Votre esprit sportif s’af-

fiche également à l’extérieur avec le spoiler arrière, les coques noires des 

rétroviseurs extérieurs et la décoration de la poignée du hayon arrière.
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TESTÉES DANS DES CONDITIONS EXTRÊMES

ROUES COMPLÈTES VOLVO POUR L’HIVER

Même si vous ne prévoyez pas de rouler sur des terrains accidentés cet hiver, votre véhicule 

doit toujours être prêt à affronter les pires conditions météorologiques hivernales. Et un 

jeu de roues complètes d’hiver de Volvo vous garantira une bonne adhérence sur route par 

moins 7 °C. Car seuls les experts de Volvo Cars ont la compétence technique pour vous 

conseiller les pneus adaptés à vos roues complètes d’hiver. Des pneus qui garantissent la 

performance de votre véhicule, sans porter préjudice aux systèmes de sécurité embarqués 

ou à la protection des passagers. Nous avons forgé cette compétence technique au fil des 

ans, en testant des pneus d’hiver dans les conditions les plus rudes à peine imaginables, 

allant jusqu’à tester le comportement et l’adhérence d’un véhicule sur un lac gelé à 

Jokkmokk juste au nord du cercle polaire arctique, ou encore en garantissant la stabilité 

et la précision de direction optimales du véhicule sur notre circuit d’essai ultramoderne 

dans le sud de la Suède. 

 

Cette batterie de tests peut sembler exagérée, mais nous savons qu’elle est utile pour 

garantir que chaque pneu d’hiver satisfait à nos exigences strictes en termes de qualité, 

de performance et de sécurité. Ces standards ne valent pas uniquement pour nous. Nous 

attendons de nos partenaires et de nos fournisseurs qu’ils s’investissent aussi fortement 

pour garantir une qualité et une sécurité maximales. Si un pneu d’hiver porte le label de 

qualité de Volvo Cars, vous pouvez avoir la certitude qu’il est à la hauteur de sa tâche.

CONFIGURATEUR ROUES COMPLÈTES D’HIVER
Vous cherchez de nouvelles roues d’hiver pour votre Volvo? Alors découvrez les 

possibilités offertes par notre configurateur de roues d’hiver complètes. Vous y trouverez 

toutes les roues d’hiver complètes disponibles pour votre véhicule et pourrez même vous 

faire une idée de la façon dont le design des jantes s’harmonise avec votre véhicule. Au 

moyen de la fonction «Envoyer sélection au concessionnaire», votre configuration nous 

est transmise directement. Nous nous chargeons pour vous de toutes les étapes et 

clarifications suivantes.

Seuls les experts Volvo Cars disposent 
de la compétence technique requise 
pour pouvoir dire quels pneus d’hiver 
conviennent le mieux à votre Volvo et  
à votre style de conduite.

Les systèmes de sécurité suivants dépendent des 
propriétés d’adhérence des pneus:
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1. JEU DE ROUES COMPLÈTES, KEID 17" CHF 1750.– VOLVO V40 CC 2. JEU DE ROUES COMPLÈTES, 
10-RAYONS TURBINE SILVER 19" CHF 2430.– VOLVO XC90 3. JEU DE ROUES COMPLÈTES, LEDA 18"  
CHF 2138.– VOLVO XC60 4. JEU DE ROUES COMPLÈTES, NESO 18" CHF 1879.– VOLVO V60 CC  
5. JEU DE ROUES COMPLÈTES, IXION 3 17" CHF 2052.– VOLVO V40 6. JEU DE ROUES COMPLÈTES,  
TITANIA 18" CHF 1922.– VOLVO V60 7. JEU DE ROUES COMPLÈTES, LESATH 19" CHF 2430.– VOLVO XC60

Lieu: SAMEDAN

Stage de conduite: 15–25 JANVIER 2017

Inscription via: WWW.WINTER-DRIVING-EXPERIENCE.CH

Début des inscriptions: 17 OCTOBRE 2016

Date limite d’inscription: 1 NOVEMBRE 2016

STAGE DE CONDUITE

D’HIVER
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