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

plus confortable ? »

NOUS SOMMES VOLVO. 
CHEZ NOUS,  

TOUT PART DE VOUS.

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

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



En Suède, l’excellence en 
matière de design est un 
mode de vie, pas un luxe.



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

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

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

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



LE XC70. 
POUR LES AVENTURIERS  
QUI TRACENT LE CHEMIN  
(ET SUIVENT LEUR VOIE).

« Un break de luxe polyvalent que rien n’arrête, 
imaginé pour les passionnés d’aventure 

 sensibles à la sophistication. »

Vous êtes à la recherche d’un break sophis-
tiqué et polyvalent, doté des toutes dernières 
technologies embarquées et des finitions 
intérieures les plus raffinées ? Cela ne 
signifie pas forcément que vous ne jurez 
que par les routes parfaites, car votre soif 
d’aventure vous conduit parfois là où un 
véhicule classique n’a pas accès. Forts de ce 
constat, nous nous sommes dit : « Pourquoi 
ne pas créer un véhicule capable de combler 
toutes ces attentes à la fois ? » Nous avons 
donc associé une carrosserie de break 
robuste et résistant à un intérieur luxueux et 
un tempérament d’aventurier pour donner 
naissance à un véhicule révolutionnaire.

En 1997, lorsque nous avons lancé le Volvo 
V70 Cross Country, précurseur du XC70, il 

était vraiment unique en son genre. « Nous 
avons ouvert la voie à un segment de marché 
totalement nouveau, et nous en sommes 
très fiers », se félicite Lex Kerssemakers, 
Vice-Président senior de Volvo et à l’origine 
des XC. « Pour le développement des 
modèles XC, notre objectif premier était de 
créer un véhicule très dynamique et confor-
table sur route, doté de réelles capacités 
tout-chemin. » Le Volvo XC70 s’inscrit dans 
la droite ligne de cette noble tradition. 
 L’allure moderne empreinte de raffinement 
et de robustesse exprime la force et les 
aptitudes sous-jacentes du XC70, un véhi-
cule prêt à tout. C’est un break de luxe que 
rien n’arrête, imaginé pour les passionnés 
d’aventure sensibles à la sophistication.

volvo XC70



Dotez votre nouveau XC70 d’une transmission intégrale 
AWD et du Contrôle de la transmission en descente HDC 
et rien ne vous arrêtera plus.

TROUVEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE LE PLUS 
PROCHE SUR VOLVOCARS.CH



LE XC70.
LE SÉRIEUX. 
ET LE PHYSIQUE DE L’EMPLOI.

volvo XC70



Le XC70 porte haut son naturel 
robuste et aventurier. La calandre 
en nid d’abeille aux proportions 
audacieuses et la diagonale emblé-
matique de Volvo soulignent son 
allure déterminée et son profil 
tout-terrain. Les feux de jour à LED 
et les touches de chrome accen-
tuent son profil résolument haut de 
gamme, même couvert de boue  
au terme d’une journée hors des 
sentiers battus. L’impression globale 
qui s’en dégage tient en deux mots : 
élégance et performance. La grâce 

et la puissance du XC70 s’expriment 
tout naturellement quel que soit 
l’environnement, de la rase cam-
pagne à l’allée d’un hôtel. Fidèle à 
son allant caractéristique, le XC70 
n’est pas en reste d’éléments de 
design optimisés pour le hors-piste.

Vous serez notamment séduit par 
ses superbes protections de bas de 
caisse latéraux, qui le prémunissent 
contre les cahots des terrains les plus 
inhospitaliers. Le pare-chocs noir 
sous la ceinture de caisse enveloppe 
les feux de jour à LED, leur donnant 

un aspect résolument fonctionnel 
et décidé. Les feux arrière à LED 
sont l’une des signatures les plus 
saisissantes du design du XC70.  
Ils sont déjà partie intégrante de la 
signature contemporaine de Volvo : 
reconnaissables au premier regard, 
ils sont aussi visibles et sûrs qu’élé-
gants. Ce sont toutes ces touches 
qui, ensemble, donnent au XC70 
son aura, son style empreint d’assu-
rance et de présence affirmée.

Les feux de jour à LED, la calandre en nid d’abeille et les inserts chromés 
lui donnent une allure sophistiquée en phase avec son temps.

POUR DÉCOUVRIR D’AUTRES ATTRAITS DU DESIGN DU XC70, 
RENDEZ-VOUS SUR VOLVOCARS.CH
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À l’intérieur comme à l’extérieur, nous voulions que 
le nouveau Volvo XC70 vous permette de partir à 
l’aventure avec toutes les garanties de confort et 
de style que vous méritez, et ce, par tous les temps. 
C’est pourquoi le nouvel XC70 est disponible avec 
pare-brise, sièges et volant chauffants, pour vous 
épargner la corvée de dégivrage par grand froid. 
Montez, appuyez sur un bouton et votre pare-brise, 
votre lunette arrière et vos rétroviseurs extérieurs 
se mettront instantanément à dégeler afin de vous 
permettre de prendre la route en deux temps trois 
mouvements. Et si vous avez vous aussi besoin d’un 
petit coup de pouce pour vous réchauffer, placez vos 
mains sur le volant à trois branches et savourez le 
plaisir d’un confort jusqu’au bout des doigts, grâce à 
sa jante chauffante. Après tout, lorsque le mercure 
chute, l’aventure ne fait que commencer.

volvo XC70



DESIGN INTÉRIEUR  
SCANDINAVE 

SUR QUATRE ROUES.





Les plus beaux 
endroits se 
méritent.
Rendez-vous  
sur place !
Selon un proverbe suédois, il n’y pas de mauvais 
temps, juste des mauvais vêtements. Nous esti-
mons que cela vaut aussi pour les voitures. Nous 
avons toujours conçu nos voitures en les dotant 
des toutes dernières technologies d’aide à la 
conduite, afin que vous puissiez aller où vous 
voulez, quel que soit le revêtement et le temps. 
Considérez nos voitures comme des vêtements, 
des vêtements passe-partout.

Choisissez une version à transmission intégrale AWD 
et votre XC70 se transformera en impressionnant 
4x4 à la polyvalence toutes saisons. Sa garde au sol 
élevée permet d’aborder les routes en mauvais état 
sans la moindre difficulté. Le système de contrôle de 
la transmission en descente HDC qui accompagne la 
transmission intégrale renforce encore son potentiel. 
Résultat, un véhicule 100 % polyvalent aussi à l’aise à 
la ville qu’à la montagne. 

Nous n’avons pas pour autant sacrifié la maniabilité 
et le confort sur l’autel de la performance. Au contraire, 
nous avons consacré des milliers d’heures à perfec-
tionner et peaufiner les réglages du châssis du XC70. 
Grâce à ce travail, votre expérience de conduite, tout 
en réactivité et maîtrise, atteint une nouvelle dimension. 
Et pour vous convaincre, nous vous invitons à essayer 
le XC70 et à découvrir par vous-même pourquoi nous 
sommes si fiers du comportement hors norme de ce 
véhicule.
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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 particuliè-
rement 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 éga-
lement 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 indi-
quant que vous avez eu un accident (comme le déploiement d’un airbag), nous vous appelons. 
Sans réponse de votre part, nous vous envoyons directement les services d’urgence.

POUR EN SAVOIR PLUS VOLVOCARS.CH
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La manière la plus intuitive 
 d’interagir avec votre véhicule.

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

choisissez Sensus 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 Service Révision 
Connectée, pour sa part, vous permet 
de prendre rendez-vous pour la 
révision de votre véhicule conforta-
blement installé dans votre voiture.

Sensus rime aussi avec expé-
rience 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 performance des 
basses améliorée, ce système audio 
plonge chaque occupant dans un 
univers sonore hors pair et se 
connecte facilement aux lecteurs 
externes.

Notre combiné d’instruments 
digital est tout aussi remarquable. Il 

vous fournit toutes les informations 
nécessaires sans vous inonder de 
données et ses trois thèmes – Élé-
gance, Eco et Performance – se syn-
chronisent avec l’écran central. Les 
commandes, comme notre console 
centrale flottante avec nos célèbres 
boutons de commande de climatisa-
tion « mannequin », témoignent éga-
lement de la beauté et de la fonction-
nalité 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.



volvo XC70

La sécurité intuitive selon Volvo.
Pour vous et pour ceux  

qui vous entourent.

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

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

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

Jusqu’à 50 km/h, notre techno-
logie de prévention des collisions 
City Safety balaye l’avant du véhicule 

et freine automatiquement si l’impact 
avec le véhicule qui vous précède 
est imminent. À plus grande vitesse, 
l’anticipation de collision et la détec-
tion 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 auto-
matiquement pour éviter ou, si elle 
est inéluctable, atténuer l’éventuelle 
collision. 

Nos technologies IntelliSafe 
vous accompagnent aussi dans  
vos trajets quotidiens, avec des  
dispositifs comme l’alerte franchis-
sement de ligne qui vous aide à 
détecter à temps les dangers 
potentiels à proximité de votre  
véhicule. L’indicateur de limitation 
de vitesse vous tient informé des 
limites de vitesse et autres panneaux 
importants. Et pour garantir votre 
sérénité au volant, le régulateur 
adaptatif de vitesse et de distance 
contrôle votre allure 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 véhi-
cule qui vous précède. Pour plus de 
confort la nuit, notre système de 
feux de route adaptatifs commute 
automatiquement l’éclairage des 
feux de route en feux de croisement 
lorsque nécessaire, tandis que notre 
alerte vigilance conducteur vous 
rappelle qu’une pause s’impose 
quand votre comportement au 
volant révèle un état de somnolence.

Enfin, pour tous les amoureux de 
la conduite, nos technologies Intelli-
Safe 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 
écarter tout risque d’atteinte aux 
personnes, qu’elles soient à l’intérieur 
ou à l’extérieur de votre véhicule.

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



En ville, la technologie City Safety évite les collisions avec la voi-
ture qui vous précède si celle-ci s’arrête ou ralentit brutalement. 
Opérationnel jusqu’à 50 km/h, ce système IntelliSafe sophistiqué 
freine automatiquement pour éviter l’impact. Un accident pouvant 
être évité si la différence de vitesse avec le véhicule qui vous pré-
cède 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 puis-
sance détecte les piétons croisant votre trajectoire ou les cyclistes 
circulant dans le même sens que vous, et exerce le freinage néces-
saire si vous n’avez pas eu le temps de réagir. 



Le concept Drive-E est au cœur de toutes les 
voitures que nous créons. C’est une démarche 
globale orientée efficacité résolument innovante, 
portée par toute une gamme de technologies 
conçues pour vous offrir plus de puissance et 
 toujours plus de plaisir de conduite, tout en 
 réduisant les coûts d’utilisation.

Nos motorisations Drive-E à faibles consommations et 
faibles émissions sont l’incarnation parfaite de notre 
philosophie Drive-E. Conçues pour conjuguer puissance 
et efficacité, elles sont conformes à la norme Euro 6 
et comportent une boîte de vitesses et un moteur à 
faible frottement allégés. Ces motorisations compactes 
sont adaptées à notre toute nouvelle boîte de vitesses 
automatique innovante Geartronic® à huit rapports. 
Moteur et boîte de vitesses forment un groupe moto-
propulseur garantissant une superbe expérience de 
conduite et une efficacité inédite. Et pour plus d’effi-
cacité encore, notre fonction intelligente ECO+ vous 
permet de réduire votre consommation de carburant 
de 5 % supplémentaires. 

Dans le cadre de notre philosophie Drive-E, nous 
faisons aussi appel à la technologie Stop & Start et  
à des systèmes de récupération de l’énergie. Enfin, 
Drive-E est également synonyme de recyclage et de 
processus de fabrication durables. Ainsi, l’électricité 
qui alimente notre site suédois provient de sources 
hydroélectriques propres et respectueuses de l’envi-
ronnement. Car le concept de mobilité propre Drive-E 
est se trouve au cœur de notre philosophie.

volvo XC70



Nous pensons que protection 
de l’environnement peut rimer 
avec plaisir au volant.
Nous avons les moyens de 
vous convaincre.





Si vous êtes parents, vous allez adorer les coussins rehausseurs 
à deux positions du XC70 qui se déplient depuis le siège en un 
simple mouvement.

POUR EN SAVOIR PLUS : VOLVOCARS.CH

Notre XC70 ne serait pas un Volvo s’il ne 
vous offrait pas les atouts pratiques et la 
flexibilité nécessaire pour relever tous les 
défis du quotidien. La banquette arrière, par 
exemple, est fractionnable en trois parties 
40/20/40, ce qui vous permet de multiplier 
les configurations pour moduler l’espace 
intérieur à votre convenance. Vous êtes trois 
et croulez sous de volumineux bagages ? 
Rien de plus simple : rabattez les deux tiers 
de la banquette arrière. Vous souhaitez 
emporter vos skis ou vos planches de surf ? 

Un jeu d’enfants : rabattez le dossier central 
à plat et vos deux passagers arrière pourront 
s’installer de part et d’autre. Bien sûr, rien ne 
vous empêche de rabattre l’un des dossiers 
extérieurs pour que vos passagers puissent 
voyager côte à côte. Et en rabattant toute la 
banquette arrière, l’espace de chargement 
atteint un impressionnant volume de 1 600 
litres qui vous permettra de transporter toutes 
vos affaires, quel que soit le type d’aventure 
dans lequel vous vous embarquez.

L’ESPACE.
LE LUXE ULTIME.

TOUJOURS SUR LE DÉPART | 19



Félicitations, vous avez choisi le Volvo XC70. 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 
trois finitions différentes que vous devriez adorer.

QUEL XC70 
ÊTES-VOUS ?

volvo XC70



SUMMUM
En addition à l’équipement Momentum :
Jantes en alliage léger PAN 17" | Combiné d’instruments digital avec application chrome | Siège conducteur à commande 
électrique | Accoudoir central arrière avec porte-boissons et compartiment de rangement | Système d‘infodivertissement 
Sensus Connect avec High Performance Sound, écran couleur 7 pouces dans la console centrale, lecteur CD, prise 
AUX / USB, Bluetooth® | Système de navigation Sensus Connect | Connected Service Booking | Phares dual-xénon 
avec éclairage actif dans les virages | Lave-phares | Pack d’éclairage intérieur

XC70 DYNAMIC EDITION
En addition aux équipements Kinetic, Momentum ou Summum :
Jantes en alliage léger FREJA 18" * | Panneau de porte et accoudoir central avant avec coutures contrastées Soft 
Beige | Phares avec applications Glossy Black | Calandre avec finition Glossy Black | Rétroviseurs avec boîtier en 
Glossy Black | Baguettes des vitres latérales en Glossy Black | Baguette en Glossy Black sur hayon | Rails de toit en 
Glossy Black | Suspensions dynamique | Garniture des sièges cuir DYNAMIC avec coutures contrastées Soft Beige | 
Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir | Incrustation Aluminium DYNAMIC EDITION | Pommeau de levier de 
vitesse sport ** | Pédales sport en aluminium brossé | Volant sport gainé de cuir Off Black avec incrustations anodisées 
et coutures contrastées Soft Beige | Tapis de sol textile au design sportif et coutures contrastées Soft Beige

  * Offre alternative jantes en alliage léger : 18" TITANIA Diamond Cut/Black
** Disponible pour motorisations sélectionnées
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XC70 KINETIC
Équipement de série :
Ceintures de protection à prétensionneur sur les sièges avant et sièges arrière extérieurs, limiteurs de force avant | 
Airbag côtés conducteur et passager à déclenchement différencié, airbag genoux (côté conducteur) | Rails de toit noir |  
Incrustations SHIMMER GRAPHITE dans la console centrale | City Safety | ESC Système antidérapage avec Corner 
Traction Control (CTC) et Sport Mode | Banquette arrière rabattable en proportion 40 / 20 / 40 | Porte-boissons avant 
(deux) entre les sièges avant | Frein de stationnement automatique | Feux de circulation diurnes LED | Climatisation 
automatique avec réglage séparé de la température pour le conducteur et le passager | HDC Hill Descent Control, 
Système de contrôle en descente (AWD) | Prise de courant 12V sur console centrale avant | Volant sport multifonctions 
gainé de cuir Off Black | Filtre à charbon actif avec recirculation d’air automatique | Détecteur de buée | Régulateur  
de vitesse | Baguettes des vitres latérales en chrome | Miroir de courtoisie illuminé pour conducteur et passager | 
Pommeau du levier de vitesse gainé de cuir | Tapis de sol en textile | Ancrages ISOFIX pour les sièges arrière latéraux | 
Baquette chromée sur le hayon | Cache-bagages | Garniture des sièges SUNDBY textile | Indicateur de température 
extérieure | Verrouillage central avec télécommande et clé de réserve intégrée | Sensus Système Audio Performance 
Sound avec écran couleur 5 pouces dans la console centrale, lecteur CD et prise auxiliaire AUX | SIPS Airbag tête et 
épaule | SIPS Airbags latéraux sur les deux sièges avant | Hayon avec baquette chromée | Jantes en alliage léger 
CECINO 16" PANGAEA | Ordinateur de bord | Mastic à pneu avec compresseur 12V | WHIPS Système de prévention 
contre le coup du lapin | Filtre à charbon actif avec recirculation d’air automatique | Trousse de premier secours | 
TPMS Capteurs de pression des pneus

MOMENTUM
En addition à l’équipement Kinetic :
Rétroviseur intérieur électrochrome | Jantes en alliage léger VALDER 17" | Garniture des sièges cuir | Sensus Système 
Audio High Performance Sound avec écran couleur 5 pouces dans la console centrale, lecteur CD, prise AUX / USB, 
Bluetooth® | Volant sport multifonctions gainé de cuir Off Black avec incrustations Silk Metal | Combiné d’instruments 
digital | Aide au parking arrière | Détecteur de pluie | Rétroviseurs extérieurs escamotables électriquement | Applications 
chrome autour la commande de ventilation | Combiné d’instruments digital | Supports lombaires réglables électroni- 
quement sièges avant



VOLVO XC70  
DYNAMIC EDITION.

IDÉAL POUR PARTIR  
À L’AVENTURE.

Avec l’édition spéciale dynamique, nos 
designers ont voulu conférer à la Volvo 
XC70 une esthétique robuste exclusive. 
Les nombreux détails en noir brillant 
soulignent clairement ses lignes impo-
santes. Le châssis sport spécial permet 
une conduite encore plus précise de la 
Volvo XC70 – aussi bien sur route qu’en 
tout-terrain.

L’écran noir brillant posé à la partie inférieure 
de la vitre arrière et les barres de toit en partie 
de la même couleur noire lui procurent une 
allure d’une élégance subtile et expriment 
une exigence de qualité élevée. Cette allure 

est en outre accentuée par les facettes 
noires autour des feux antibrouillard avant 
ainsi que par les réflecteurs. Les vitres 
 latérales et les rétroviseurs extérieurs dotés 
d’un contour noir garantissent un look 
 élégant et moderne. Les deux variantes de 
jante proposées en noir brillant et en optique 
Diamond Cut : FREJA (18 pouces) ou 
TITANIA (18 pouces) parfont ce look. Et ce 
n’est pas tout : dans l’habitacle, le volant, les 
sièges en cuir noir, l’accoudoir central, les 
tapis et les panneaux de porte sont pourvus 
de coutures claires contrastées. Chaque 
 trajet parcouru avec la Volvo XC70 est un 
véritable événement pour tous les sens.

volvo XC70





Votre XC70 est votre  
deuxième maison. 

Apposez votre sceau.

volvo XC70

Les sièges Inscription sont habillés d’un cuir souple de la plus 
haute qualité, qui provient du spécialiste des selleries de luxe 
Bridge of Weir. Grâce à un traitement de surface extrêmement 
léger, le cuir présente une souplesse et une résistance hors pair.



En choisissant un nouveau XC70, vous bénéficiez 
en série d’un habitacle au design élégant à la 
 finition soignée dans les moindres détails depuis 
les incrustations chromés du tableau de bord 
jusqu’aux sièges. Dans le nouveau XC70, rien  
n’a été laissé au hasard. Et pour personnaliser 
votre intérieur, nous vous proposons un éventail 
d’options incarnant la quintessence du style et  
du savoir-faire scandinaves.

Nos sièges ergonomiques sont disponibles avec diverses 
finitions Cuir, dont notre somptueux Cuir Inscription ven-
tilé et perforé. Nous vous proposons également un volant 
chauffant à trois branches gainé de Cuir qui prendra soin 

de vos mains par les froids matins d’hiver De la finition 
aluminium à la chaleur de l’ambiance boisée, le choix 
d’habillages de la console tous plus séduisants les uns 
que les autres est vaste. Vous apprécierez enfin notre 
combiné d’instruments digital personnalisable et ses 
trois modes de réglage.

Outre nos luxueux sièges en Cuir Luxury, renforcez le 
caractère exclusif de votre Volvo en choisissant l’une des 
options intérieures Inscription que vous pourrez associer 
à votre guise pour créer un XC70 à votre image. Que vous 
vous laissiez tenter par une planche de bord gainée de 
Cuir pour sublimer votre habitacle ou une console centrale 
en Bois Inscription Dark Walnut, le programme Inscription 
ajoutera une note de distinction à vos escapades.
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Cuir, F70M 
Garniture Hazel Brown  
avec intérieur Off Black  
et ciel de toit Quartz

Cuir, F701 
Garniture Off Black avec intérieur 
Off Black et ciel de toit Quartz

Cuir, F70G 
Garniture Blond avec intérieur  
Off Black et ciel de toit Quartz

Aluminium  
MILLED

Aluminium  
SHIMMER GRAPHITE

Inscription bois véritable
MODERN WOOD

Inscription bois véritable
DARK WALNUT

volvo XC70



Cuir perforé et ventilé 
 Inscription, FG0N  

Garniture Chestnut avec intérieur 
Off Black et ciel de toit Quartz

Cuir, F71T 
Garniture Soft Beige avec 
intérieur Sandstone Beige  

et ciel de toit Soft Beige

Cuir perforé et ventilé 
 Inscription, FG01  

Garniture Off Black avec intérieur 
Off Black et ciel de toit Quartz

SÉLECTION DE SELLERIES

DÉCOUVREZ TOUTE NOTRE GAMME DE SELLERIES SUR 
 VOLVOCARS.CH
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LEDA, 7.5 ×18" 
Diamond Cut/Black



VALDER, 7.5 ×17" 
Silver

ERAKIR, 8 ×19" 
Diamond Cut/Matte Silver Stone

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

ERAKIR, 8 ×19" 
Glossy Black

ERAKIR, 8 ×19" 
Black Chrome

PAN, 7.5 ×18" 
Silver Bright

PANGAEA, 7 ×16" 
Silver Stone 

TITANIA, 8 ×18" 
Diamond Cut/Glossy Black

(Dynamic Edition)
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ADAPTEZ 
VOTRE XC70  
À VOTRE 
STYLE DE VIE.
Le moment le plus agréable dans l’achat d’une nouvelle 
Volvo consiste à ajouter sa touche personnelle. Comme 
par exemple choisir les accessoires qui reflètent vos 
goûts et votre style de vie. 

Accessoires de design extérieur. Ce véhicule est équipé de 
protections de bas de caisse latéraux, d’un becquet de toit et de 
barres de toit avec porte-canoë / kayak. Les jantes alliage Erakir 
8×19" sont disponibles en Diamond Cut/Silverstone, Diamond 
Cut/Tech Black Matt, Black Chrome ou Glossy Black.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES ACCESSOIRES :  
ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM

volvo XC70
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Système multimédia pour passagers 
arrière avec deux écrans tactiles 8 pouces 
et deux lecteurs. Avec la dernière génération 
du système multimédia de Volvo et ses écrans 
LCD tactiles couplés à des lecteurs DVD dédiés, 
les passagers arrière profiteront de chaque 
trajet comme jamais auparavant. Les ports pour 
clés USB, cartes SD ou lecteurs MP3 et le port 
auxiliaire vous permettent de connecter toute 
autre source externe. Les casques sans fil et la 
télécommande sont fournis. 

Caméra avant anti-angle mort. Quoi de plus 
difficile que d’essayer de négocier des sorties 
et des carrefours étroits, où la visibilité est bien 
souvent limitée ? Pour vous faciliter la tâche, 
notre caméra avant anti-angle mort vous offre 
une vue dégagée des intersections grâce à  
son champ de vision à 180°, de gauche à droite, 
à l’avant du véhicule.

COLLECTION LIFESTYLE VOLVO

DÉCOUVREZ LES PRODUITS DE LA COLLECTION LIFESTYLE VOLVO SUR 
 COLLECTION.VOLVOCARS.COM

Porte-vélos monté sur attelage pour trois 
ou quatre bicyclettes. Ce superbe porte-vélos 
de grande qualité est léger et facile à manipuler 
et à ranger. Avec une extension, sa capacité passe 
de trois à quatre vélos. Par sécurité et pour 
accentuer son profil contemporain, il est équipé 
de feux arrière à LED.

Siège enfant modulable (9 à 25 kg). Ce siège 
enfant dos à la route perfectionné et flexible est 
conçu pour les enfants de 9 mois à 6 ans. Il se 
fixe grâce à la ceinture de sécurité arrière du 
véhicule et se règle facilement pour optimiser  
le confort et la sécurité.
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Barres de toit. Directement fixées sur les rails, 
ces barres de toit aérodynamiques en aluminium 
constituent un système de transport facile 
 d’utilisation. Ajoutez un porte-skis ou tout autre 
accessoire de chargement Volvo et vous voilà 
paré pour l’aventure.
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POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR VOLVOCARS.CH

MY VOLVO 
My Volvo est un site Internet per-
sonnalisé contenant toutes les 
informations dont vous avez besoin 
pour connaître votre véhicule dans 
les moindres détails et en tirer le 
meilleur parti. My Volvo Car, 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.

ACQUISITION ET DÉTENTION
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 
kilomètres* des réparations impré-
vues. Sont aussi incluses tous les 
réparations d’usure pendant 3 ans 
ou 150’000 kilomètres*.

Posséder une voiture n’a jamais  
été aussi simple.
Nous adorons vous voir heureux… 
quand tout devient plus simple, plus 
rapide et se passe mieux que prévu. 
Car acquérir une Volvo Car revient  
à se simplifier la vie. Financement, 
assurance, entretien, changement 
des pneus, nettoyage… Vous trouvez 
peut-être ces aspects rébarbatifs. 
Ce sont justement ceux-là que nous 

adorons simplifier et améliorer pour 
vous. Aussi votre concessionnaire 
vous proposera-t-il toujours toute 
une gamme de services et offres 
imaginés selon vous, pour que le fait 
de posséder une Volvo Car vous crée 
le moins de contraintes possibles.

Et ce n’est qu’un début. Grâce  
à notre approche typiquement 

 suédoise de l’innovation, nous trou-
vons continuellement de nouvelles 
manières de vous simplifier la vie. 
Avec l’application « Service Révision 
Connectée », par exemple, qui vous 
permet de prendre rendez-vous pour 
un entretien en appuyant sur un 
simple bouton, depuis votre voiture. 

  * Selon le premier terme échu
**  Pour de plus amples informations sur la date. 

de disponibilité de ce service, veuillez contacter 
votre distributeur agréé Volvo.



Optimisez la puissance de votre Volvo XC70 avec Polestar Performance! Profitez de l’expérience 
acquise en course automobile par ce partenaire Volvo de longue date, qui met son savoir-faire 
pointu au service du développement continu de l’efficacité et de la performance de nos moteurs.

RENDEZ-VOUS SUR POLESTAR.COM POUR PLUS D’INFOS
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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.) –/8.7 –/6.7

CO2 rejeté (g/km) –/202 –/157

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) –/7.1 –/6.8

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

Volume du reservoir (litres) 70 70

Norme environnementale Euro 6 Euro 6

volvo XC70



Remarque : Certaines des informations figurant dans cette brochure peuvent être incorrectes en raison de modifications apportées aux 
caractéristiques du produit depuis l’impression. Certains des équipements décrits ou présentés peuvent être désormais uniquement disponibles 
moyennant un supplément. Avant de passer commande, veuillez consulter votre concessionnaire 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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D5 AWD D4 AWD

Motorisation : 2.4L, 5 cylindres en ligne,  
double turbo, injection directe  
diesel à rampe commune

2.4L, 5 cylindres en ligne,  
double turbo, injection directe  
diesel à rampe commune 

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

Consommation Euromix (en l/100km) (MAN. / AUTO.) –/5.8 5.2/5.8

CO2 rejeté (g/km) –/153 137/153

Puissance max., ECE (kW/ch/tr/min) 162 (220) 4000 133 (181) 4000

Couple max., ECE (Nm/tr/min) (MAN. // AUTO.) 440/1500–3000 420/1500–2500

Accélération 0 à 100 km/h (secondes) –/8.2 9.2/9.5

Vitesse maximale sur circuit (km/h) (MAN. / AUTO.) –/210 205/200

Volume du reservoir (litres) 70 70

Norme environnementale Euro 6 Euro 6

D4 AWD D4

Motorisation : 2.4L, 5 cylindres en ligne,  
double turbo, injection directe  
diesel à rampe commune 

2.0L, 4 cylindres en ligne, 
 turbocompressé, injection directe 
diesel à rampe commune

Transmission : Manuelle 6 vitesses ou  
Geartronic® 6 vitesses

Manuelle 6 vitesses ou  
Geartronic® 8 vitesses

Consommation Euromix (en l/100km) (MAN. / AUTO.) 5.2/5.8 4.4/4.8

CO2 rejeté (g/km) 137/153 115/127

Puissance max., ECE (kW/ch/tr/min) 120 (163) 4000 133 (181) 4250

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

Accélération 0 à 100 km/h (secondes) 10.4/10.7 8.8/8.8

Vitesse maximale sur circuit (km/h) (MAN. / AUTO.) 200/195 210/210

Volume du reservoir (litres) 70 70

Norme environnementale Euro 6 Euro 6

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

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



707 Inscription Crystal White Pearl614 Ice White

019 Black Stone

700 Twilight Bronze metallic 712 Rich Java metalic

467 Magic Blue metallic

volvo XC70



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.

711 Bright Silver metallic 477 Inscription Electric Silver metallic

484 Seashell metallic

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

717 Onyx Black metallic

TEINTES
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