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Innover  
pour vous 
Made by Sweden.
Chez Volvo Cars, nous innovons 
sans cesse pour vous rendre la vie plus 
belle. Chaque véhicule, technologie ou 
concept est le fruit d’une vision très 
claire : faire de vous le cœur de notre 
réflexion et de notre action. Cette 
vision qui nous anime depuis nos débuts 
nous vient tout droit de Suède, pays où 
chacun est valorisé et peut bousculer les 
conventions. Une culture réputée pour 
la richesse de son design et son regard 
unique sur le monde. 

C’est ainsi que sont nés la ceinture 
à trois points d’ancrage et les airbags 
latéraux, inventions qui ont sauvé des 
vies et changé l’histoire de l’automobile. 
Et à travers notre nouvelle génération 
de véhicules, nous nous inscrivons plus 
que jamais dans cette tradition. 

Design scandinave et luxe suédois se 
marient pour enrichir votre expérience. 
La technologie intuitive rend la vie 
moins compliquée et vous permet de 
rester connecté avec le monde, tandis 
que les dernières motorisations Drive-E 
combinent puissance et efficacité record 
dans leur catégorie. Nos innovations 
IntelliSafe sont aussi à vos côtés pour 
vous aider à prévenir les accidents et 
vous protéger en cas d’impact. Elles 
rendent chaque trajet plus sûr, plus 
confortable et plus agréable.

Nous comprenons ce qui important à  
vos yeux. C’est le fondement de toutes 
nos innovations. Des innovations conçues 
pour vous rendre la vie plus belle. 

Chez Volvo Cars, nous imaginons 
nos véhicules selon vous.
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Le nouveau Volvo XC90 est un havre 
de paix où vous pouvez vous détendre, 
réfléchir et voyager dans un confort de 
première classe. Où le design scandinave 
contemporain et le savoir-faire artisanal 
suédois font bon ménage. Où les matériaux  
de qualité enchantent vos sens et donnent 
tout son sens au confort. Et où un afficheur  
central intuitif avec écran tactile vous 
permet de rester connecté et total maître 
à bord.

Autoroutes au long cours ou jungle 
urbaine, notre technologie intuitive facilite 
chaque déplacement pour vous laisser 
profiter du parcours. L’expérience unique 
offerte par Volvo est encore sublimée par 
ses motorisations sophistiquées alliant 
performance et efficacité en refusant tout 
compromis.

Et profitant de nos dernières innovations  
en matière de sécurité, vous voyagerez en 
sachant que le XC90 veille en permanence  
sur vous, vos passagers et le monde qui 
vous entoure.

Le Volvo XC90 incarne notre vision 
de ce que doit être un véhicule de luxe 
au XXIe siècle. Le Volvo XC90 est un 
sanctuaire. Imaginé selon vous.
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PRÉSENCE ROUTIÈRE
Impressionnant, tout simplement.

L’excellence du design prend toute sa 
dimen sion quand ce qui paraît simple 
au premier regard s’avère ingénieux et 
passionnant lorsqu’on découvre tout le 
travail de réflexion et le souci du détail qui 
sous-tendent l’ensemble. Comme tout 
produit de luxe – une montre de haute 
horlogerie, un costume sur mesure – si sa 
beauté saute aux yeux, sa grande valeur 
ne se révèle qu’en découvrant l’expertise, 
l’exécution d’orfèvre et la passion qui lui  
ont permis de voir le jour.

La nouvelle Volvo XC90 possède cette 
qualité. Comme pour un SUV de son gabarit, 
il respire la puissance grâce, notamment, 
à sa calandre dressée et à ses épaules 

marquées qui sont des codes traditionnels 
du design Volvo. Pour Anders Gunnarsson,  
responsable du design extérieur de la XC90 :  
« Il inspire un sentiment d’assurance et de 
confiance en soi. Lorsqu’on est fier et que 
l’on assume sa place dans le monde, on se 
tient droit, tout comme la Volvo XC90. »

Et cette présence, cette majesté, est 
parfaitement compatible avec l’exquise 
subtilité du design : « Elle vous submerge », 
précise Thomas Ingenlath, vice-président 
senior en charge du design. « Elle ne se 
réduit pas à quelques artifices, elle est 
spectaculaire dans ses proportions et sa 
technologie. C’est ainsi que vous découvrez 
la richesse du mouvement de la tôle sur le 

flanc, comment il prend de l’ampleur au-
dessus de la roue arrière. Fruit d’un travail de 
très longue haleine, l’exécution est parfaite. »

« Le design de l’arrière était un vrai défi »,  
précise-t-il. « Nous ne voulions pas utiliser  
d’astuces éculées pour souligner la puissance  
du véhicule. La plupart des constructeurs 
utilisent des lignes horizontales. Nous avons 
privilégié les lignes verticales. Autrement dit, 
la solution la moins évidente, mais qui, bien 
maîtrisée, donne au véhicule une incroyable 
prestance. Cette prestance, nous l’avons 
obtenue par compression : sans jouer la carte 
de l’horizontalité, en restant droits, fiers. C’est 
une belle réalisation ».

« Comme tout produit de luxe – une montre de haute 
horlogerie, un costume sur mesure – si sa beauté saute 

aux yeux, sa grande valeur ne se révèle qu’en découvrant 
l’expertise, l’exécution d’orfèvre et la passion qui lui  

ont permis de voir le jour. »

volvo XC90 

T6 AWD | Inscription | 717 Onyx Black metallic
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En Suède, la lumière est un bien 
précieux. C’est pourquoi nous avons 
conçu un grand toit panoramique vitré, 
proposé en option, qui apporte une note 
finale idéale à l’habitacle clair, spacieux 
et épuré de la XC90.

Que diriez-vous si un portier vous 
ouvrait le coffre ? Avec le hayon 
électrique disponible en option, la 
courtoisie sera au rendez-vous tous 
les jours : il vous suffit d’appuyer sur un 
bouton sur la télécommande, le hayon 
ou à l’intérieur de l’habitacle. Si vous 
avez les mains pleines de bagages, 
la fonction d’ouverture de confort fait 
toute la différence : glissez le pied sous 
le capteur logé dans le pare-chocs, le 
hayon électrique s’ouvre et se ferme 
automatiquement.

T6 AWD | Momentum | 719 Luminous Sand |  
19" Jantes alliage 10-branches, Silver Bright, 172

_00HWQ_XC90_16w17_V0_CHfr.indd   6 2016-04-06   09:47



XC90_16w17_V0.indd   7 2016-03-10   12:01_00HWQ_XC90_16w17_V0_CHfr.indd   7 2016-04-06   09:47



XC90_16w17_V0.indd   8 2016-03-10   12:01

À L’INTÉRIEUR DE VOTRE VÉHICULE
Votre chez-vous, même loin de chez vous.

volvo XC90 
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DESIGN INTÉRIEUR | 09

Voyager à bord de la nouvelle XC90 procure 
un sentiment unique dès l’instant où vous 
saisissez la télécommande ergonomique. 
Dans le somptueux habitacle, le luxe des 
matériaux et l’excellence du savoir-faire  
riment avec élégance et lignes épurées.  
L’intérieur clair et spacieux n’est que luxe, 
calme et volupté, où que vous soyez assis. 
L’impression sereine d’être retiré du monde 
est accentuée par des détails saisissants 

tels que les commandes en ailes déployées 
inspirées des amplificateurs hauts de gamme. 
Parmi les autres touches subtiles, citons  
la surface des commandes physiques en 
Aluminium cranté et l’afficheur type tablette 
à écran tactile logé dans un cadre élégant 
qui trône fièrement sur la console centrale. 
Notre technologie CleanZone filtre les parti-
cules et gaz nocifs afin de permettre à tous 
les occupants de bien respirer, même en ville 

où l’air est pollué. Vous apprécierez aussi 
notre système Premium Sound by Bowers  
& Wilkins, doté de 19 haut-parleurs, qui  
offre une acoustique digne d’une salle de 
concert et enchantera les mélomanes les 
plus puristes.

Cuir Nappa Blond | Intérieur Blond /Charcoal UC00 |  
Incrustations bois véritable Inscription Linear Walnut
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L’intérieur de la Volvo XC90 est vraiment unique. Il incarne 
la volonté de nos designers de créer un espace alliant vision 
contemporaine du luxe et aspiration à se retirer du monde, avec 
une dimension intemporelle. 

POUR EN SAVOIR PLUS : VOLVOCARS.CH

Cuir Nappa Blond | Intérieur Blond /Charcoal UC00 | 
Incrustations en bois véritable Inscription Linear Walnut
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Voyagez en première classe 
dans le Volvo XC90.
En concevant le nouveau Volvo XC90, 
nous voulions vous donner le sentiment 
de voyager en première classe. Les sièges 
sculptés incarnent le luxe du XXIe siècle 
à la vue comme au toucher et permettent 
d’augmen-ter l’espace pour les jambes des 
passagers arrière. Et bien entendu, ils ont 
été conçus conformément aux dernières 
études ergonomiques. Si vous souhaitez 
améliorer encore leur confort généreux, les 
fonctions chauffage, massage et ventilation, 
le soutien lombaire à réglage électrique, 
l’extension coulissante de l’assise et les 
renforts latéraux sont disponibles en option. 
Le seul risque ? Que vous ne vouliez plus 

quitter votre voiture. À la deuxième rangée, 
les trois sièges individuels sont conçus 
pour un confort maximal ; en version sept 
places, chacun des trois sièges coulisse et 
s’incline individuellement. Les deux sièges 
individuels de la troisième rangée de la 
version 7 places offrent un excellent confort 
pour les passagers mesurant jusqu’à 1,70 
m et sont facilement utilisables. Grâce à 
la climatisation quadrizone, les passagers 
des deux sièges latéraux arrière peuvent 
régler la tempéra-ture et le flux d’air à leur 
convenance, de même, bien sûr, que le 
conducteur et le passager avant. Et pour 
être sûr que votre téléphone ou tablette 

ne soit jamais déchargé, chaque rangée 
dispose d’une prise électrique. En outre, 
pour que chacun puisse profiter de la plus 
belle vue possible, chaque rangée de sièges 
est légèrement surélevée par rapport à celle 
qui la précède, comme au cinéma. Fidèles 
au style Volvo, nous n’avons pas oublié 
les plus jeunes passagers : les enfants 
devenus trop grands pour leur siège bébé 
peuvent utiliser le rehausseur intégré à la 
deuxième rangée de sièges. Et pour plus 
de polyvalence encore, chaque siège des 
deuxième et troisième rangées se rabat 
à plat sous le plancher, offrant jusqu’à 32 
configurations possibles. 

« De par leur style, les sièges sculptés incarnent le luxe du XXIe siècle 
à la vue comme au toucher et permettent d’augmenter l’espace pour 
les jambes des passagers arrière. Et bien entendu, ils ont été conçus 

conformément aux dernières études ergonomiques. »

DESIGN INTÉRIEUR | 11

Voici le premier modèle d’une toute nouvelle génération de 
volants Volvo, des volants agiles arborant un carré aux angles 
gracieusement arrondis au centre avec une interprétation 
contemporaine de notre design traditionnel à trois branches.

Les touches renvoyant à l’univers de l’orfèvrerie comme 
les commandes à finition Aluminium cranté et arêtes 
translucides soulignent l’attention méticuleuse que nos 
designers accordent aux détails.

La climatisation quadrizone se règle depuis l’écran tactile 
central ou depuis un panneau de commande tactile 
astucieusement logé à l’extrémité du tunnel central.

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

Nous avons voulu que l’interaction avec le 
nouveau Volvo XC90 soit aussi naturelle, 
intuitive et humaine que possible. Au cœur 
de cette stratégie se trouve « Sensus », notre 
démarche signée Volvo consistant à vous 
permettre de communiquer instinctivement 
avec votre véhicule et de vous connecter à 
l’univers digital. Impressionnant de sophisti-
cation, le XC90 dispose de nombreuses 
fonctions inimaginables il y a peu de temps 
encore. D’où l’importance que vous puissiez 
accéder à n’importe quelle fonction d’aide, 
d’information ou de divertissement de 
manière quasi instinctive. Nous pensons 
que Sensus remplit parfaitement cette 
mission. Et comme pour nous, design rime 
avec excellence, Sensus est aussi beau à 
regarder qu’agréable à utiliser. 

En réfléchissant à la façon dont les 
conducteurs pourraient interagir avec le 
nouveau XC90, nous avons cherché à 

éliminer autant de commandes et boutons 
physiques que possible. Nous y sommes 
parvenus en intégrant ces commandes – 
pour la climatisation, le divertissement et 
tout ce qui facilite la vie – à l’écran tactile  
9 pouces, une première Volvo. Et ce n’est  
pas tout, puisque nous avons également 
doté le nouveau Volvo XC90 de la commande 
vocale avancée pour les fonctions les 
plus courantes : sélectionnez votre menu 
et adressez-vous à votre XC90 de la 
manière la plus naturelle et humaine qui 
soit. Nos designers sont ainsi parvenus à 
créer un intérieur fluide et épuré typique 
de l’approche suédoise, en limitant les 
commandes physiques à quelques boutons 
assi-milables à des joyaux, dont nous 
sommes d’ailleurs très fiers. 

Comme la communication est à 
double sens, nous ne nous sommes pas 
contentés de simplifier la manière dont 

vous interagissiez avec le nouveau XC90. 
Nous avons également réfléchi à la façon 
dont le XC90 pouvait communiquer avec 
vous. Toute information dont vous avez 
immédiatement besoin ou dont vous devez 
tenir compte sans délai – comme votre 
vitesse, une limitation de vitesse ou une 
flèche de direction – apparaît sur l’affichage 
tête haute (en projetant l’image dans 
votre champ de vision) et sur le combiné 
d’instruments digital de la planche de 
bord. Les informations moins urgentes, 
relatives à la climatisation ou au système 
de divertissement, trouvent leur place sur 
l’écran tactile multimédia. 

SENSUS | 13

« Cette superbe interface traduit notre  
ambition première : éliminer autant de commandes  

et boutons physiques que possible. »

POUR EN SAVOIR PLUS : VOLVOCARS.CH

_00HWQ_XC90_16w17_V0_CHfr.indd   13 2016-04-06   09:47



XC90_16w17_V0.indd   14 2016-03-10   12:01

Le système audio Volvo Premium Sound by Bowers  
& Wilkins* incarne notre quête de la perfection.  
Les chiffres sont impressionnants : un amplificateur à 
12 canaux, une puissance de 1 400 W, 19 haut-parleurs 
(dont deux innovations automobiles : un nouveau type 
de subwoofer Fresh Air™ à la fois très puissant et peu 
encombrant, et la technologie Tweeter-on-top pour une 
qualité sonore exceptionnelle). Notre vision du système 
audio ultime dépasse toutefois les simples considérations 
techniques. Nos ingénieurs se sont lancés dans une quête 
obsessionnelle de la perfection chère aux audiophiles – et 

c’est au Concert Hall de Göteborg qu’ils l’ont trouvée. En 
optant pour une approche radicalement nouvelle appelée 
holographie acoustique, l’équipe a relevé l’empreinte 
digitale exceptionnelle du Concert Hall – autrement dit son 
profil acoustique –, pour la reproduire dans le véhicule. Le 
résultat, notre mode Concert, touche l’âme de mélomane 
qui sommeille en chacun de nous, quel que soit le siège 
du XC90 dans lequel on est assis. Nos deux autres 
modes audio, Studio et Scène, vous permettent de créer 
exactement le son que vous désirez.

Connectez tous vos sens.
Rien de tel pour agrémenter la conduite que 
de s’abandonner en écoutant son morceau 
préféré. Notre système audio de prestige, 
Premium Sound by Bowers & Wilkins*, 
transforme chaque trajet en un moment 
privilégié. 

A côté de cet équipement très haut de 
gamme, notre système High Performance 
vous offrira une qualité acoustique très 
rare dans sa catégorie. Grâce à Sensus 
Connect, vous pouvez écouter vos titres 
préférés en streaming depuis votre appareil 
mobile grâce au Bluetooth®. Vous pouvez 
également utiliser la connexion Bluetooth® 
ou Wi-Fi afin de connecter votre XC90 à 
Internet via votre appareil. Vous pourrez 
alors surfer sur le Web et accéder à 
nombre de radios Internet et d’applications 
média. Sensus Connect améliore aussi 

votre connectivité grâce au grand afficheur 
central 9 pouces avec écran tactile et 
commande vocale.

L’option Sensus Navigation vous permet 
de consulter votre itinéraire sur l’écran 
tactile central. Et avec Apple CarPlay, vous 
pourrez également utiliser l’écran central 
pour accéder à votre iPhone® (version 5 
ou ultérieure). L’option Sensus Pro avec 
Volvo On Call, qui comprend un modem 
intégré et un logement pour carte SIM 
dédié, vous permet de vous connecter à 
Internet via l’antenne de toit du XC90. Vous 
disposerez d’une connexion puissante et 
stable et pourrez créer un hotspot Wi-Fi 
pour tous les smartphones ou tablettes des 
occupants. Si vous préférez une connexion 
filaire, prises auxiliaire et USB répondent  
à l’appel. 

volvo XC90 

POUR EN SAVOIR PLUS : VOLVOCARS.CH* Bowers & Wilkins est une marque déposée de B  & W Group Ltd.

_00HWQ_XC90_16w17_V0_CHfr.indd   14 2016-04-06   09:47



XC90_16w17_V0.indd   15 2016-03-10   12:01

Un écran au design élégant. Notre superbe écran tactile 
multimédia 9 pouces au format portrait est l’un des éléments de 
l’intérieur du Volvo XC90 qui capte le plus le regard. Il incarne 
notre philosophie suédoise du design, qui consiste à marier 
forme et fonction. Si nous l’avons imaginé noir et très brillant, 
nous sommes tout de même parvenus à réduire les reflets au 
strict minimum. Cet écran est magnifiquement complété par 
nos commandes en ailes déployées, qui renvoient à la sobriété 
et la simplicité des amplificateurs haut de gamme. Appuyez sur 
« Lecture » et vous constaterez que le système audio est à la 
hauteur de toutes vos espérances. 

POUR EN SAVOIR PLUS : VOLVOCARS.CH
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Le chemin le plus court jusqu’à votre domicile. Sensus 
Navigation utilise l’écran tactile pour vous montrer votre itinéraire 
dans le format le plus grand possible. Le système est constamment 
actualisé en fonction des conditions de circulation réelles et vous 
aide à trouver le chemin le plus court : tracé vert pour l’itinéraire 
le plus fluide, jaune en cas de ralentissements et rouge pour les 
embouteillages. Sensus peut également être synchronisé avec votre 
agenda et vous rappeler vos rendez-vous ainsi que le chemin pour 
vous y rendre. Grâce à l’affichage tête haute disponible en option, 
vous serez guidé par des flèches directionnelles flottant dans l’air 
à quelques mètres devant vous. Le système étant connecté, vous 
aurez accès à des applications comme Local Search, Weather et 
Send-to-Car. Mieux encore, Sensus Navigation étant associé à la 
commande vocale avancée, tout ce que vous avez à faire sera de lui 
dire où vous voulez aller.

Les informations dans  
toute leur splendeur.
Fidèles à notre héritage en matière de 
design suédois, nous avons créé une 
interface aussi belle que fonctionnelle. 
L’affichage tête haute présente les 
informations comme si elles flottaient à 
deux mètres devant la voiture, pour vous 
éviter d’avoir à quitter la route des yeux.  
Les projections étant semi-transparentes, 
elles n’affectent pas votre visibilité : vous 
trouverez cette fonction particulièrement 
utile si vous disposez de Sensus Navigation, 
qui utilise l’affichage tête haute pour ses 
flèches directionnelles. Le thème coloré du 
combiné d’instruments digital 12,3 pouces 
correspond au mode de conduite 
sélectionné. Lorsque le contact est coupé, 
les deux versions arborent un aspect noir 
brillant high-tech. 

Notre écran tactile de type tablette est 
vertical, un agencement aussi innovant que 
pratique. Nous avons placé de gros boutons 
tactiles faciles d’accès en bas de l’écran, les 
informations à visualiser se trouvant dans la 
partie supérieure. Ce format permet de 
suivre plus aisément un itinéraire sur une 
carte, celle-ci s’affichant en grand formant, 
sans devoir faire défiler l’écran. Et comme 
nous sommes Suédois, nous nous sommes 
aussi assurés que cet écran brillant antireflet 
réagit au contact même le plus léger, y 
compris lorsque vous portez des gants. 
Alors tombe la neige ! 

SENSUS | 17

Parlez-moi. La façon la plus simple d’interagir avec votre voiture est 
de lui parler. C’est pourquoi nous avons associé les fonctions les plus 
courantes à une commande vocale. Mais ne vous inquiétez pas, vous 
n’aurez pas à mémoriser de liste d’ordres à prononcer comme un 
automate. Nous avons constitué un vaste corpus d’expressions orales 
utilisées au quotidien et entraîné le système de synthèse vocale de 
sorte qu’il les comprenne, et ce, dans un nombre de langues plus 
important que jamais. Ainsi, vous pourrez parler à votre voiture comme 
vous l’entendez, de la manière la plus naturelle possible.

POUR EN SAVOIR PLUS : VOLVOCARS.CH
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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 particulièrement utile si, par exemple, vous 
souhaitez préchauffer votre véhicule avant de monter  
à bord. Et pour vous connecter à Internet, le dispositif 
comprend un modem intégré et un logement pour 
carte SIM dédié. Sensus Pro avec Volvo On Call vous 
vient également en aide quand vous en avez le plus 
besoin. Le bouton « On Call » de l’habitacle vous met 
directement en relation avec les services d’assistance 
routière. Et en cas d’urgence, le bouton « SOS » du 
tableau de bord permet d’établir une connexion directe 
entre votre véhicule et les opérateurs professionnels 
Volvo On Call. Pour parer à toute éventualité, en cas de 
signe indiquant 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.

T6 AWD | Inscription | Toit panoramique | 467 Magic 
Blue metallic | 21" Jantes alliage 8-branches, Inscription 
Silver Bright /Diamond Cut, 174
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Que la lumière soit. Conduire de nuit devint beaucoup plus 
agréable et bien plus sécurisant. Nos phares à LED, aussi sûrs 
qu’efficaces, ont une signature lumineuse très identifiable. Leur 
faisceau est particulièrement large et long et les feux de route 
actifs vous permettent de conduire en permanence feux de 
route activés. Plus besoin de passer des feux de route en feux 
de croisement la nuit, lorsque vous croisez un véhicule en sens 
inverse ou rattrapez un véhicule plus lent puisque les phares 
directionnels Full LED préviennent l’éblouissement des autres 
usagers de la route en vous garantissant un éclairage optimal de 
la chaussée.

POUR EN SAVOIR PLUS : VOLVOCARS.CH

T6 AWD | R-Design | 720 Bursting Blue metallic |  
22" Jantes alliage 5-branches, Matt Black/Diamond Cut, 175
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« Ces technologies innovantes sont en permanence 
 là pour faciliter votre quotidien et vous permettre de rester  

maître de votre véhicule, de jour comme de nuit. »

La sécurité intuitive par Volvo Cars.  
Pour vous, et pour ceux qui vous entourent.

IntelliSafe est le nom que nous donnons aux 
technologies d’aide à la conduite intuitives 
et innovantes imaginées pour prévenir les 
accidents et vous protéger si la collision est 
inévitable. Ces systèmes sont constamment 
aux aguets pour vous offrir confort et 
sentiment de maîtrise de jour comme de 
nuit. Ces technologies innovantes sont 
aussi importantes pour que nous puissions 
atteindre notre objectif : plus aucun mort 
ni blessé grave dans une nouvelle Volvo à 
l’horizon 2020.

City Safety est au cœur de l’écosystème 
IntelliSafe. De série sur le XC90, c’est 
un copilote qui veille en permanence sur 
votre sécurité, qui détecte les dangers 
potentiels, qui vous prévient et qui intervient 
si nécessaire. De jour comme de nuit, City 
Safety est capable d’identifier les autres 
véhicules, les piétons, les cyclistes et les 
grands animaux (élan, chevaux et rennes) 

se mettant en travers de votre route. Le 
système vous avertit de tout risque et freine 
automatiquement, si nécessaire, pour éviter 
ou atténuer la collision. De même, il freine 
automatiquement aux intersections si votre 
trajectoire coupe celle d’un véhicule arrivant 
en sens inverse.

Les technologies IntelliSafe disponibles 
en série comprennent également des 
fonctions de sécurité préventive comme 
le correcteur électronique de trajectoire 
ESC, la reconnaissance des panneaux de 
signalisation, l’alerte franchissement de 
ligne active ou notre nouvelle protection 
anti-sortie de route. Et il va sans dire que la 
robustesse légendaire de Volvo est aussi au 
rendez-vous. Egalement en série, IntelliSafe 
Assist vous accompagne pour une conduite 
détendue en ville comme sur autoroute. En 
plus du Régulateur adaptatif de vitesse et 
de distance ACC, vous profitez du confort de 

notre nouvelle technologie de Pilote semi- 
automatique qui maintient une vitesse ou 
une distance prédéfinie avec le véhicule 
qui vous précède, et qui agit aussi sur la 
direction afin de garder le véhicule au centre 
de sa voie.

Pour aller plus loin encore, l’option 
IntelliSafe Surround vous alerte des dangers 
aux abords de votre véhicule. Ce système 
vous permet de profiter de technologies 
telles que la Surveillance anti-angle mort, 
qui vous alerte de la présence d’un véhicule 
dans vos angles morts, de l’Assistance au 
changement de file qui vous signale qu’un 
véhicule s’approche rapidement par l’arrière 
dans une file adjacente et de l’Alerte trafic 
en marche arrière qui rend plus facile les 
manœuvres en marche arrière avec une 
vision restreinte.

INTELLISAFE | 21

POUR EN SAVOIR PLUS : VOLVOCARS.CH
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Avec notre nouvelle technologie de conduite 
autonome partielle de série, baptisée « Pilote semi-
automatique », votre Volvo rend vos trajets encore 
plus faciles et décontractés : le système intervient 
automatiquement sur la direction pour centrer le 
véhicule par rapport au marquage au sol et régule 
votre vitesse pour maintenir une distance de sécurité 
avec le véhicule qui vous précède. Le Pilote semi-
automatique s’active dès le point mort et fonctionne 
jusqu’à 130 km/h.

City Safety vous alerte en cas de risque de collision  
avec le véhicule qui vous précède et freine automa-
tiquement si nécessaire. Ce système est actif quelle 
que soit votre vitesse et peut éviter les collisions 
même lorsque le différentiel atteint 50 km/h. Au-delà, 
City Safety atténue la collision. City Safety freine 
également si vous devez couper la trajectoire 
d’un véhicule arrivant en sens inverse dans une 
intersection, afin là aussi d’éviter ou d’atténuer une 
éventuelle collision. 

City Safety surveille aussi les piétons et les cyclistes, 
même de nuit, une fonction précieuse dans la mesure 
où ils sont beaucoup plus difficiles à détecter que 
les voitures par faible luminosité. Si un piéton ou un 
cycliste coupe votre trajectoire, City Safety freine 
pour éviter ou atténuer l’impact. Enfin, et c’est une 
nouvelle première mondiale, City Safety détecte 
désormais les grands animaux, comme les élans, les 
chevaux et les rennes. 

Notre système de surveillance anti-angle mort utilise 
des capteurs radar pour vous alerter de la présence 
d’un véhicule dans vos angles morts ou vous signaler 
qu’un véhicule s’approche rapidement par l’arrière. 
L’alerte trafic en marche arrière, quant à elle, guette les 
véhicules en approche lorsque vous quittez une place 
de stationnement en marche arrière. Ce système, qui 
vous signale également les piétons et les cyclistes, 
est particulièrement utile dans les lieux exigus et très 
fréquentés où la vision latérale est parfois limitée. 

POUR EN SAVOIR PLUS : VOLVOCARS.CH

T6 AWD | Inscription | 707 Inscription Crystal White 
Pearl | Styling extérieur « Urban Luxury » | 21" Jantes 
alliage 10-branches, Polished
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La technologie intelligente facilite 
le stationnement sur les places 
de parking exiguës et facilite les 
manœuvres dans les rues étroites 
des centres-villes – avec la caméra 
panoramique à 360°, l’écran central 
affiche une vue aérienne de votre 
véhicule. 

Que diriez-vous si votre voiture se garait pour vous ? 
C’est possible avec l’assistance de stationnement  
semiautomatique, qui prend le relais pour effectuer la 
manœuvre à votre place. Cette technologie permet de 
réaliser des créneaux, mais aussi des stationnements 
perpendiculaires. Une fois l’emplacement adéquat  
détecté, elle gère la direction et guide votre XC90, 
vous laissant vous concentrer sur le frein et l’accélé ra-
teur. Cette technologie est si précise qu’elle permet de 
vous garer dans des endroits que vous n’auriez même 
pas envisagés en temps normal. Saviez-vous, par 
exemple, qu’un espace équivalant à 1,2 fois la longueur 
de la voiture suffit pour réaliser un créneau ? 

POUR EN SAVOIR PLUS : VOLVOCARS.CH

T6 AWD | R-Design | Toit panoramique | 720 Bursting 
Blue metallic | 22" Jantes alliage 5-branches doubles, 
Matt Black /Diamond Cut, 175
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volvo XC90 

POUR EN SAVOIR PLUS : VOLVOCARS.CH

Notre mission ?  
Garantir votre sécurité.
Aussi proactifs que soient les systèmes de 
sécurité de votre XC90, l’une des étapes  
clés de la conception d’une voiture extrême-
ment sûre consiste à concevoir une structure 
protectrice renforçant l’habitacle. Chez Volvo,  
nous avons été les pionniers dans l’utilisation 
d’acier à très haute résistance pour nos 
cages de sécurité. Sur le nouveau XC90, 
nous avons abondamment eu recours à ce 
matériau extrêmement robuste. Or une  
structure intelligente doit pouvoir disperser 
l’énergie autant que lui résister. C’est pourquoi 
nous avons conçu le XC90 en intégrant des 

segments d’acier plus souple à des endroits 
stratégiques, lesquels font office de zones 
de déformation avant et arrière. 

Notre système de protection contre le 
retournement était l’une des innovations du 
XC90 première génération. Pour le nouveau 
XC90, la même philosophie a été adoptée 
avec un design flambant neuf. 

Dans la plus pure tradition Volvo, nous 
cherchons aussi à protéger les autres 
automobilistes. C’est pourquoi nous avons 
conçu une structure de protection abaissée 
qui rend le XC90 compatible avec les zones 

de déformation de véhicules plus bas.  
Vous pourrez ainsi conduire votre XC90  
la conscience tranquille. 

Nous avons imaginé les systèmes de 
sécurité de votre XC90 de sorte qu’ils 
protègent les passagers de toutes tailles  
et de tous âges. Ainsi, les enfants de plus 
de 3–4 ans (15–36 kg) voyageront confor-
tablement et en toute sécurité sur notre 
rehausseur intégré au siège central de la 
deuxième rangée. 

Notre alerte collision arrière avec freinage à l’arrêt, l’une des 
fonctions d’IntelliSafe Surround, détecte si vous êtes sur 
le point d’être percuté par l’arrière et avertit le conducteur 
qui vous suit en faisant clignoter les feux de détresse à une 
fréquence élevée. Si la collision est inévitable, les ceintures 
de sécurité avant se resserrent pour vous maintenir en 
position. Et juste avant l’impact, les freins s’activent pour 
vous protéger, vous et vos passagers, d’un éventuel coup 
du lapin.

Notre technologie de protection anti-sortie de route est 
une première mondiale. Lorsque le système détecte 
l’imminence d’une sortie de route, il vous aide à rester sur 
la chaussée en intervenant sur la direction et en ralentissant 
le véhicule si besoin. Si, malgré cela, l’accident s’avère 
inévitable, le système resserre les ceintures de sécurité 
avant électriquement pour vous maintenir dans une position 
sécurisée en cas d’impact. Et si votre véhicule atterrit 
violemment sur le sol, la structure spéciale des sièges avant 
contribue à protéger votre colonne vertébrale. Elle agit 
comme un amortisseur pour limiter la quantité d’énergie 
générée par un impact vertical puissant.
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« Tout repose sur notre nouveau moteur quatre cylindres  
de 2.0L léger et turbocompressé, à faible frottement,  

associé à notre nouvelle boîte automatique huit  
vitesses Geartronic™ . »

DRIVE-E | 29

T8 Twin Engine | Inscription | 717 Onyx Black metallic | 
21" Jantes alliage 8-branches, Inscription Silver 
Bright / Diamond Cut, 174

Plus de plaisir.  
Moins de consommation.

Drive-E est notre approche globale de la 
puissance efficace et de l’expérience de 
conduite sans compromis. Nos motorisations 
Drive-E nouvelle génération en sont la pierre 
angulaire en ce qu’elles redéfinissent la 
manière dont seront alimentées les voitures 
de luxe du XXIe siècle. Elles vous réservent 
la performance et le plaisir de conduire 
que vous êtes en droit d’attendre d’un 
SUV de luxe. Et grâce à notre engagement 
continu en matière d’efficacité, elles 
réduisent aussi l’impact du nouveau XC90 
sur l’environnement. Autrement dit, vous 
bénéficierez d’une puissance accrue et d’un 
superbe compor-tement sur route associés 
à une faible consommation de carburant et 
une réduction des émissions de CO2. 

Tout repose sur notre nouveau moteur  
quatre cylindres de 2.0L léger et turbocom-
pressé, à faible frottement, associé à notre 
nouvelle boîte automatique huit vitesses 

Geartronic™. Et pour optimiser l’efficacité de 
nos moteurs Drive-E, le mode ECO calibre 
la boîte de vitesses et le contrôle moteur 
pour réduire la consommation au maximum. 
Le mode ECO optimise aussi la réactivité de 
l’accélérateur pour stimuler l’efficacité. Par 
ailleurs, la climatisation ayant un impact sur 
la consommation, elle s’éteint en mode ECO 
(et peut être rallumée manuellement). 

La fonction roue libre ECO, pour sa part, 
exploite l’énergie cinétique du véhicule pour 
économiser du carburant. Le relâchement 
de l’accélérateur au-delà de 65 km/h 
désactive le frein moteur, ce qui permet au 
véhicule d’avancer en roue libre, moteur au  
ralenti. Enfin, le système Stop & Start permet 
lui aussi de réduire la consommation de 
carburant. 

Nos motorisations Drive-E diesel se 
dotent d’une technologie supplémentaire 
spécifique. Grâce au double turbo et à la  

technologie révolutionnaire i-ART, ces  
moteurs intelligents sont réactifs, propres,  
performants et efficaces. Un microproces-
seur et un capteur de pression sont logés  
dans chaque cylindre pour doser le carburant 
avec une précision extrême. Le D5 AWD 
de 235 ch se dote également de la 
technologie PowerPulse, une première 
mondiale signée Volvo qui active le turbo 
dès que l’on appuie sur l’accélérateur pour 
stimuler instantanément l’accélération dès 
le point mort et à faible vitesse. Ce sont 
des technologies telles que celle-ci qui 
permettent à des blocs quatre cylindres 
compacts de rivaliser avec des moteurs 
bien plus gros pour vous offrir un équilibre 
optimal entre puissance et efficacité. 
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La puissance. Plus la puissance.
Notre nouvelle manière d’envisager le 
luxe et les performances du XXIe siècle 
trouve sa plus belle expression dans notre 
modèle haut de gamme, le T8 Twin Engine. 
Combinant un moteur essence Drive-E de 
2.0L suralimenté et turbocompressé à un 
moteur électrique, le T8 Twin Engine délivre 
une puissance stupéfiante assortie d’un 
couple époustouflant. Sans compter que 
dans certaines conditions, sa consommation 
et son niveau d’émissions auraient de 
quoi faire pâlir une compacte. L’hybride 
rechargeable essence T8 Twin Engine offre 
non seulement des performances de toute 
beauté et une efficacité hors pair, mais 
aussi, grâce à sa batterie compacte haute 
capacité logée au centre du véhicule, dans 
le tunnel de transmission, une tenue de 
route exceptionnelle. 

De plus, grâce aux différents modes de 
conduite adaptés à toutes les conditions, 
le T8 Twin Engine se distingue par sa 
polyvalence. Le mode Pure vise avant tout 
à réduire la consommation et les émissions. 
Fonctionnant jusqu’à 125 km/h, il utilise 
le plus possible l’énergie électrique qu’il 
envoie aux roues arrière. L’autonomie n’est 
pas un problème, puisqu’une batterie pleine 
suffit à assurer la plupart des déplacements 
quotidiens. Et grâce au moteur essence 
haute performance qui peut être sollicité 
à tout moment, la distance à parcourir ne 
devient qu’un facteur secondaire. 

Le mode Hybrid est le mode par défaut. 
Imaginé pour vous offrir un confort maximal, 
il utilise le moteur électrique pour les roues 
arrière et le moteur essence pour les roues 
avant, individuellement ou en parallèle, pour 

atteindre un équilibre optimal entre 
efficacité et performance. 

Le mode Power, pour sa part, exploite les 
deux moteurs pour alimenter les quatre roues, 
tandis que la direction, la boîte de vitesses et 
les freins adoptent des réglages plus sportifs. 
Le mode AWD, enfin, améliore l’adhérence, 
tandis que le mode Off Road active un 
différentiel à glissement limité à commande 
électronique vous permettant de négocier 
plus facilement les routes en mauvais état 
jusqu’à 40 km/h. Votre XC90 peut donc se 
transformer, au choix, en citadine silencieuse 
zéro émission, SUV aux performances 
éblouissantes, 7 places extraordinairement 
polyvalent ou 4x4 rassurant dans les 
conditions les plus critiques. 

Rechargé à 100%, le Volvo XC90 T8 Twin Engine 
vous permet de parcourir sans un bruit jusqu’à 43 km – 
correspondant à la majorité des trajets quotidiens –  
en mode tout électrique zéro émission. 

Symbole raffiné du mode tout électrique de votre Volvo 
XC90 T8 Twin Engine, le levier de vitesses est en cristal 
d’Orrefors®. 

« Notre puissant hybride rechargeable T8 Twin Engine 
affiche des performances éblouissantes sans compromis sur 

l’efficacité et les faibles émissions. »

volvo XC90 

Sur l’ensemble de sa durée de vie, votre XC90 consommera 
moins que les SUV comparables dotés d’un moteur à 
plus grosse cylindrée, ce qui se traduit par d’importantes 
économies de carburant doublées d’une baisse globale des 
émissions de CO
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Notre technologie hybride rechargeable vous offre  
une expérience de conduite sans compromis en vous  
garan  tis sant des économies de carburant et de faibles 
émissions de CO2. Une solution incontournable vouée  
à un bel avenir.

Notre hybride rechargeable XC90 T8 Twin Engine incarne 
le dernier jalon en date de cette transition vers l’avenir. 
Outre son moteur essence haute performance surali-
menté et turbocompressé, il embarque un puissant  
moteur électrique fournissant un couple instantané im-
pressionnant aux roues arrière. Ce moteur est propulsé 
par des batteries haute capacité montées au centre du 
véhicule, dans le tunnel de transmission. Cet emplace-
ment intelligent permet d’optimiser la répartition du poids 
et, par conséquent, la tenue de route.

L’hybride rechargeable T8 Twin Engine permet d’effectuer 
la plupart des trajets quotidiens en mode tout électrique. 
Et comme le moteur essence haute performance peut 
prendre le relais à tout moment, l’autonomie ne sera  
jamais un problème.

POUR EN SAVOIR PLUS : VOLVOCARS.CH

T8 Twin Engine | Inscription | 707 Blanc Cristal Métallisé | 
21" 8 branches, Argent/Diamant, 174
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Une maîtrise de fer dans  
un écrin de velours.
La nouvelle XC90 intègre aussi nos 
derniers systèmes électroniques d’aide à 
la conduite qui s’adaptent en permanence 
aux conditions et aux styles de conduite. 
Le système d’assistance au démarrage 
en côte, par exemple, facilite le démarrage 
en côte. Sur les chaussées difficiles et par 
mauvais temps, la transmission intégrale et 
le contrôle de la transmission en descente 
vous permettent de prendre la route en 
toute confiance.

La XC90 est disponible avec une 
suspension pneumatique active aux 
quatre roues, qui se dote d’amortisseurs à 
commande électronique très sophistiqués. 
Ce système, qui offre un confort de 
conduite exceptionnel, permet de choisir 
le mode de conduite pour adapter les 
réglages à chaque style de conduite et 
accroître la polyvalence du véhicule, quels 
que soient l’état de la chaussée et les 
conditions météorologiques.

En mode Comfort, la suspension 
pneumatique est réglée pour un confort 
optimal, tandis que le mode ECO optimise  
les réglages pour réduire la consommation  
et les émissions de CO2. Le mode 
Dynamic ou Power abaisse le châssis de 
20 mm à vitesse élevée pour améliorer 
l’aérodynamisme et la tenue de route. Le 
mode Off Road, enfin, surélève le véhicule  
de 40 mm pour augmenter la garde au sol  
à faible vitesse. Le passage d’un mode 
à l’autre est facilité par la molette aussi 
élégante qu’ergonomique placée entre  
les sièges avant.

Avec la suspension pneumatique, vous 
pouvez aussi abaisser l’arrière du véhicule 
de 50 mm en appuyant sur un bouton 
situé dans le compartiment à bagages. 
Cette fonction facilite le chargement (et le 
déchargement) d’objets lourds, ainsi que 
l’attelage d’une remorque sur le crochet.

Le mode Off Road et la suspension pneumatique vous 
permettent d’élever le véhicule de 40 mm. Le contrôle de 
la transmission en descente s’active et freine automatique-
ment le véhicule dans les pentes les plus raides en vous 
laissant maître de la direction. Le mode Off Road permet à 
votre XC90 de négocier les terrains les plus difficiles. Tout 
ce que vous avez à faire, c’est tourner l’élégante molette de 
sélection du mode de conduite pour faire votre choix.

POUR EN SAVOIR PLUS : VOLVOCARS.CH

T6 AWD | Inscription | 707 Inscription 
Crystal White Pearl | Styling extérieur 
« Rugged Luxury » | 22" Jantes alliage 
6-branche double, Matt Tech Black/
Diamond Cut

volvo XC90 
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Un gros potentiel dans  
un format compact.

T8 Twin Engine | 407 (320+87) ch | 640 Nm |  
49 g de CO2 par km

T6 AWD | 320 ch | 400 Nm | 186 g de CO2 par km

T5 AWD | 254 ch | 350 Nm | 176g de CO2 par km

D5 AWD | 235 ch | 480 Nm | 152 g de CO2 par km

D4 | 190 ch | 400 Nm | 136 g de CO2 par km

POUR EN SAVOIR PLUS : VOLVOCARS.CH

T6 AWD | R-Design | 720 Bursting Blue metallic | 22" Jantes 
alliage 5-branche double, Matt Black /Diamond Cut, 175

volvo XC90 
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Efficaces, souples et réactives, nos 
motorisations Drive-E prouvent qu’un gros 
moteur n’est plus indispensable pour obtenir 
des performances élevées : notre tout 
nouveau 2.0L quatre cylindres développe 
en effet une puissance très élevée tout 
en consommant moins de carburant et en 
réduisant les émissions.

Notre bloc essence suralimenté et 
turbo-compressé délivre une puissance 
de 320 ch. Doté de la technologie hybride 

rechargeable, le haut de gamme T8 Twin 
Engine développe quant à lui jusqu’à 407 ch. 

Vous pouvez également opter pour 
une version diesel double turbo haute 
performance, qui développe 235 ch ou 
190 ch. La réactivité et l’efficacité de ces 
deux moteurs sont renforcées grâce à la 
technologie de pointe i-ART.

Et en choisissant le D5 AWD de 235 ch,  
vous bénéficiez de la même puissance 
instantanée exaltante qu’avec un bloc-

moteur considérablement plus gros. Dès 
le démarrage et à faible vitesse, notre 
nouvelle technologie PowerPulse – une 
première mondiale signée Volvo – active 
instantanément le turbo lorsque vous 
appuyez sur l’accélérateur. L’effet est 
immédiat et vous apporte instantanément  
la puissance supplémentaire nécessaire  
au moment où vous en avez besoin.

CHÂSSIS | 37
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Volvo XC90 R-Design Volvo XC90 Inscription
Volvo XC90 Inscription Luxe

Volvo XC90 Excellence

VOTRE CHOIX | 39

LIBERTÉ DE CHOIX, VOTRE CHOIX
En Volvo, vous appréciez la liberté sous 
toutes ses formes. Liberté d’explorer 
de nouvelles contrées, liberté de faire 
de nouvelles expériences ou – non des 
moindres – liberté de créer un véhicule 
qui reflète votre style. Choisir une Volvo 
est bien plus qu’une manière d’affirmer sa 
personnalité. C’est savoir ce qui compte le 
plus dans la vie et l’assumer. Montrer que 
l’on accorde de l’importance à son prochain 
et au monde que nous partageons sans faire 
une croix sur le design et la qualité. Choisir 
un véhicule qui est plus humain, plus intuitif 

et plus efficace – nourrissant ainsi notre 
quête d’une vie riche et authentique. 

Pour que vous puissiez disposer 
du nouveau Volvo XC90 tel que vous 
en rêviez, nous avons créé une vaste 
gamme d’options, niveaux de finition et 
personnalisations. Bien que votre XC90 
soit généreusement doté dans sa finition 
Kinetic d’entrée de gamme, vous voudrez 
peut-être sublimer votre expérience en 
optant pour la version Momentum. Ou, si 
vous souhaitez une touche plus sportive 
à l’intérieur comme à l’extérieur, peut-

être vous laisserez-vous tenter par la 
finition R-Design ? Vous préférez flatter 
vos sens en vous lovant dans le luxe 
scandinave le plus raffiné ? Optez pour 
Inscription/Inscription Luxe ou succombez 
à Excellence. Quelle que soit votre 
préférence, soyez rassuré : il existe un  
Volvo XC90 pour vous. Poursuivez votre 
lecture et découvrez les traits de votre 
nouveau XC90.

Volvo XC90 Kinetic Volvo XC90 Momentum
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1. XC90 Kinetic avec jantes 18 pouces 6 branches double. 2. Seuil de coffre en Aluminium pour faciliter le chargement (Momentum). 3. XC90 Momentum avec éclairage à LED et jantes  
19 pouces 10 branches Argent. 4. Assistance de stationnement semi-automatique pour les manœuvres en marche arrière et double sortie d’échappement chromée pour accentuer le  
côté sport de votre XC90 (Momentum). 5. Signature lumineuse à LED, calandre Noir Laqué et finitions extérieures chromées soulignant le côté élégant et puissant du XC90 (Momentum).  
6. Les barres de toit couleur Aluminium soulignent le style SUV (Momentum). 7. Sensus Connect comprend le combiné d’instruments digital 12,3 pouces, l’afficheur central 9 pouces à écran 
tactile, la commande vocale, les prises USB/AUX, la cartographie par Internet et notre système audio High Performance doté de 10 excellents haut-parleurs et d’une connectivité Bluetooth® 
pour l’écoute en streaming. 

POUR PROFITER COMME IL FAUT DE LA  
PLUS BELLE DES EXPÉRIENCES
Choisir une Volvo XC90 n’était pas très  
compliqué. A vous maintenant de sélec-
tionner les équipements qui vous conviennent.  
Kinetic, notre niveau de finition d’entrée de 
gamme, vous offre un niveau de technologie 
élevé qui comblera tous vos besoins tant 
en matière de style que de confort et de 
sécurité. Vous disposerez, par exemple, de 
notre système Sensus Connect sophistiqué 
et intuitif, avec son afficheur central 9 
pouces à écran tactile et commande vocale, 
ou d’une restitution sonore d’une grande 
précision avec notre système audio High 
Performance. Notre technologie CleanZone 
vous permet, à vous et à vos passagers, de 
respirer de l’air pur et frais même en ville. 

Et bien entendu, vous bénéficiez en série 
de nos célèbres technologies IntelliSafe, 
comme le système de prévention des 
collisions déjà récompensé City Safety, 
l’alerte franchissement de ligne active ou le 
correcteur électronique de trajectoire ESC. 

Pour sublimer encore votre expérience 
du luxe scandinave, optez pour le niveau 
d’équipement de notre finition Momentum. 
Avec la signature lumineuse des phares à 
LED, les finitions extérieures chromées et 
les jantes 19 pouces, votre XC90 gagne  
en exclusivité et en présence sur la route.  
À bord, vous êtes accueilli par des seuils 
de porte en Aluminium dès l’ouverture de 
la porte de votre SUV. La sellerie Cuir et les 

incrustations Aluminium Brossé complètent 
l’ambiance intérieure. Les sièges avant 
bénéficient de supports lombaires réglables 
électriquement dans quatre directions et, 
ajustables en hauteur, vous permettent 
d’adopter une position optimale. Une fois la 
nuit tombée, l’illumination intérieure conforte 
l’impression de luxe que dégage l’habitacle 
de votre Volvo XC90. Sur Momentum, vous 
disposez aussi d’un hayon électrique avec, 
en option, la fonction Confort (sans les 
mains) grâce à laquelle il s’ouvre et se ferme 
automatiquement lorsque vous glissez le 
pied sous le pare-chocs arrière.

volvo XC90 
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volvo XC90 

20", 5 branches double,  
Noir Mat/Diamant, 234  

(Momentum)

18", 6 branches double,  
Argent, 228  

(Kinetic et Momentum)

18", 5 branches,  
Argent, 233  

(Kinetic)

Avec sa palette de couleurs extérieures et sa sélection de jantes, le 
nouveau XC90 vous permet de créer un SUV à votre image. La finition 
Kinetic vous laisse le choix entre des jantes 18 pouces à cinq et à six 
branches, tandis que Momentum vous permet d’opter pour des jantes 
de plus grand diamètre, de 19 et 20 pouces. La couleur extérieure 
que vous choisissez joue fortement sur la personnalité de votre XC90. 
Toutefois, chacune des dix teintes proposées donne à votre SUV une 
présence et une aura de luxe.

19", Turbine 10 branches,  
Argent, 172  
(Momentum)

19", Turbine 6 branches,  
Argent, 177  
(Momentum)

_00HWQ_XC90_16w17_V0_CHfr.indd   42 2016-04-06   09:47



XC90_16w17_V0.indd   43 2016-03-10   12:02

POUR EN SAVOIR PLUS : VOLVOCARS.COM/FR

NIVEAUX DE FINITION KINETIC ET MOMENTUM | 43

614  
Blanc Glace

707  
Blanc Cristal Métallisé

477 
Argent Électrique Métallisé 

467 
Bleu Magique Métallisé

714 
Gris Osmium Métallisé

717 
Noir Onyx Métallisé

492 
Gris Savile Métallisé

711  
Argent Brillant Métallisé

700 
Bronze Étincelant Métallisé 

719 
Sable Lumineux Métallisé
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volvo XC90 

L’intérieur du XC90 a été créé pour  
que vous soyez le centre de toutes les 
attentions. Chaque détail, ligne, forme 
témoigne de l’ambition de nos designers 
de créer un espace dans lequel vous 
serez détendu et maître des éléments. La 
finition Kinetic se dote de sièges Comfort 
à sellerie Tissu Anthracite. Pour gagner en 
luxe, le niveau de finition Momentum pare 
l’intérieur d’une sellerie Cuir disponible 
dans quatre combinaisons de couleurs 
au choix, selon vos préférences. 
L’ambiance intérieure est renforcée 
par des incrustations en 
Aluminium Brossé et des seuils 
de portes en Aluminium.

SELLERIES Tissu 1. Anthracite, Ambiance Anthracite, R100 (Kinetic) Cuir 2. Anthracite, Ambiance Anthracite, RA00 (Momentum) 3. Ambre, Ambiance Anthracite, RA20 
(Momentum) 4. Beige, Ambiance Beige/Anthracite, UA00 (Momentum) 5. Beige, Ambiance Beige/Anthracite, WA00

INCRUSTATIONS 6. Gris Ardoise (Kinetic) 7. Aluminium Brossé (Momentum)

Siège Comfort
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QUAND CONDUIRE DEVIENT UN ART
Si vous adorez conduire, le Volvo XC90 
R-Design est fait pour vous. Avec la forte 
personnalité de la version R-Design, vous 
redécouvrirez avec bonheur les sensations 
d’une conduite sportive tout en finesse et  
parfaitement maîtrisée. Un luxe de raffine-
ments met en avant le côté sportif de votre 

SUV Volvo et affirment sa présence. Son 
look attire tous les regards avec la promesse 
de réveiller vos sens à chaque trajet. Et 
cette promesse, soyez-en sûr, le XC90 
R-Design la tient. Grâce à un design intérieur 
expressif et ultra soigné, vous en prendrez 
conscience dès que vous prendrez place 

dans le siège conducteur sculpté R-Design. 
Tout, du volant R-Design avec palettes de 
changement vitesses au pavillon de toit 
Anthracite, a été imaginé pour vous inspirer 
et vous accompagner dans vos échappées.
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Une Volvo R-Design est une Volvo sub-
tilement sportive où tout est axé sur la 
performance, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
R-Design, c’est un look qui attire le regard 
avec ses éléments de design extérieur, 
comme la calandre originale Noir Laqué 
au contour Argent Mat, le bouclier avant 
spécifique, l’élégant contour Argent Mat 
des fenêtres, la finition Argent Mat des 
coques de rétroviseur, la double sortie 
d’échappement rectangulaire chromée 
intégrée et les superbes jantes alliage  
20 pouces 5 branches Noir Mat/Diamant. 
La signature lumineuse des phares direc-
tionnels Full LED assure une excellente 
visibilité tout en soulignant le tempérament 

du Volvo XC90 R-Design. À bord, vous êtes  
accueilli par des seuils de porte illuminés 
R-Design à finition Aluminium. Le côté  
sportif chic se poursuit avec des incrustations  
Aluminium Maillé, un pavillon de toit 
Anthracite et des sièges Sport Contour 
R-Design entièrement électriques à sellerie 
exclusive en Tissu façon Nubuck/Cuir 
Nappa. Ensemble, ces éléments donnent 
à l’habitacle un côté technique évoquant 
un cockpit d’avion. Des logos R-Design et 
les surpiqûres sur les sièges, le levier de 
vitesse et le volant gainé de Cuir perforé 
viennent parfaire l’ambiance sportive et 
néanmoins élégante. L’assise extensible à 
réglage électrique des sièges avant renforce 

le soutien pour améliorer le confort sur les 
longs trajets. La nuit tombée, un éclairage 
intérieur sophistiqué rehausse l’ambiance 
exclusive de votre XC90 R-Design. Pour 
conforter votre sentiment d’être aux 
commandes, la finition R-Design se dote de 
palettes au volant. Astucieusement logée 
sur le tunnel central séparant les sièges 
avant, une commande permet choisir l’un 
des quatre modes de conduite possibles : 
Comfort, Dynamic, ECO et Individual.

Le Volvo XC90 R-Design est disponible 
avec toutes nos motorisations, y compris 
en version hybride rechargeable T8 Twin 
Engine AWD.

1. Coques de rétroviseurs extérieurs R-Design constrastées en Argent Mat. 2. XC90 R-Design en Bleu Éclatant Métallisé, avec jantes 20 pouces Noir Mat/Diamant. 3. Intérieur R-Design 
avec sièges Sport Contour, sellerie exclusive Tissu façon Nubuck/Cuir Nappa, tapis de sol en tissu R-Design, volant R-Design avec palettes, combiné d’instrument digital 12,3 pouces avec 
quatre modes d’affichage et incrustations Fibre de Carbone (en option). 4. R-Design est disponible avec toutes les motorisations. 5. Double sortie d’échappement intégrée pour être mieux 
identifié sur la route. 6. Signature lumineuse à LED associée à une calandre R-Design et un spoiler avant pour renforcer le côté sportif. 7. Jantes alliage 22 pouces Noir Mat/Diamant pour 
aller au bout du concept R-Design (en option).
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L’extérieur ne laisse planer aucun doute sur vos intentions à bord 
du Volvo XC90 R-Design. Les couleurs ont été minutieusement 
choisies pour s’accorder avec son caractère sportif tout en affichant, 
pour chacune d’elles, un look unique. Par exemple, le Bleu Éclatant 
Métallisé, disponible uniquement sur R-Design, dégage une image  
à la fois sportive et sophistiquée mettant merveilleusement en valeur 
les incrustations Noir Laqué et Argent Mat qui ornent la carrosserie. 
Les jantes R-Design à cinq branches 20 ou 22 pouces Noir Mat/
Diamant donnent à votre Volvo XC90 R-Design une présence 
affirmée qui en font un SUV unique en son genre.

20", 5 branches,  
Noir Mat/Diamant

22", 5 branches double,  
Noir Mat/Diamant, 175

_00HWQ_XC90_16w17_V0_CHfr.indd   50 2016-04-06   09:47



XC90_16w17_V0.indd   51 2016-03-10   12:02

NIVEAUX DE FINITION R-DESIGN | 51

720 
Bleu Éclatant Métallisé

714 
Gris Osmium Métallisé

717 
Noir Onyx Métallisé

492 
Gris Savile Métallisé

612 
Rouge Passion

614  
Blanc Glace

707  
Blanc Cristal Métallisé

477 
Argent Électrique Métallisé 

711  
Argent Brillant Métallisé

POUR EN SAVOIR PLUS : VOLVOCARS.COM/FR
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Votre Volvo XC90 R-Design propose 
un intérieur dynamique orienté vers le 
conducteur et réalisé dans des matériaux 
haut de gamme. Les sièges Sport 
Contour R-Design sculptés entièrement 
électriques vous promettent confort et 
détente quels que soient les surprises 
que vous réserve la route, tandis que 
la sellerie exclusive en Cuir Nappa ou 
Tissu façon Nubuck/Cuir Nappa 
à surpiqûres contrastées 
créent une ambiance à la fois 
sportive et sophistiquée. Une 
sensation confortée par les 
incrustations Aluminium 
Maillé ou Fibre de Carbone 
parfaitement assorties à 
l’intérieur Anthracite.

SELLERIES Tissu façon Nubuck/Cuir Nappa 1. Anthracite, Ambiance Anthracite, RB0R Cuir Nappa 2. Anthracite, Ambiance Anthracite, RC0R

TÉLÉCOMMANDES 3. Disponible en série en Cuir perforé Anthracite et en accessoires en Fibre de Carbone.

INCRUSTATIONS 4. Aluminium Maillé 5. Fibre de Carbone

Siège Sport Contour
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UNE AUTRE IDÉE DU LUXE
Nous avons créé le Volvo XC90 Inscription/
Inscription Luxe pour combler vos attentes  
les plus fortes en matière de luxe scandinave.  
Elégance et raffinement sont au rendez-vous  
de cette finition exclusive très personnelle. 
Chaque détail est sélectionné avec soin pour 
vous faire vivre, à vous et vos passagers, une 

superbe expérience. Son design extérieur 
élégant sublime les lignes majestueuses du  
XC90, tandis que l’intérieur élaboré avec le  
plus grand soin vous propose un vaste espace  
pour profiter pleinement d’une conduite en 
toute décontraction. Le XC90 Inscription/
Inscription Luxe incarne à la perfection notre 

belle tradition du design centré sur l’homme. 
Et en matière de luxe intelligent porté par 
un style distinctif et un nouveau regard, le 
XC90 Inscription est unique en son genre, 
exactement comme vous.
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Le XC90 Inscription/Inscription Luxe (au 
choix) est une finition très sophistiquée qui 
incarne la quintessence du luxe contem-
porain. Reconnaissable en un clin d’œil à 
sa calandre Argent et son insert chromé 
badgé Inscription sur les bas de caisse 
latéraux, elle fait du XC90 un véhicule à 
part serti d’éléments de design extérieur 
subtils en phase avec son design scandinave 
intemporel. À l’instar de superbes pièces 
de joaillerie, les grandes jantes 20 pouces 
fonctionnent en parfaite harmonie avec la 
finition Métal des incrustations chromées 
de la carrosserie ou les rails de toit couleur 
Aluminium parfaitement intégrés. Associées 
à l’élégante double sortie d’échappement 

intégrée, les jantes renforcent le sentiment 
de confiance qui se dégage du véhicule. 
La signature lumineuse des phares direc-
tionnels Full LED donne à l’ensemble une 
identité visuelle forte et procure une vision 
nocturne optimale.

À chaque ouverture de porte, vous êtes 
accueilli par des seuils de portes Inscription 
rétroéclairés. Les matières nobles et 
raffinées créent un havre de paix somp-
tueux. Vous et vos passagers pourrez vous 
lover dans des sièges Comfort entièrement 
électriques et parés d’une sellerie Cuir 
Nappa. Les incrustations exclusives en 
Noyer Scandinave véritable, les tapis de 
sol Inscription en tissu et notre éclairage 

d’ambiance le plus sophistiqué subliment 
encore l’expérience Inscription. Pour un 
niveau de confort accru, vous pouvez doter 
les sièges d’une ventilation et d’une fonction 
de massage. En choisissant un toit ouvrant 
panoramique, tous les occupants de votre 
Volvo XC90 profiteront d’une atmosphère 
aérée et lumineuse. Le conducteur dispose  
quant à lui d’un grand combiné d’instruments 
digital de 12,3 pouces et d’une commande 
de sélection des modes de conduite astu-
cieusement logée sur le tunnel de la console 
centrale, entre les sièges, qui renforce le 
sentiment de maîtrise totale de la conduite.

1. La signature lumineuse des phares Full LED combine identité forte et excellente vision nocturne. 2. Calandre Inscription avec élégante finition chromée. 3. La double sortie 
d’échappement à finition chromé renforce le raffinement et l’impression de puissance. 4. Jantes alliage 20 pouces 10 branches Argent/Diamant. 5. Combiné d’instruments digital intuitif 
12,3 pouces avec 4 modes d’affichage. 6. Molette de sélection des modes de conduite à finition Aluminium Cranté et incrustations en Noyer Scandinave. 7. Insert chrome badgé Inscription 
sur les bas de caisse latéraux. 8. Télécommande Inscription exclusive gainée de Cuir.
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21", 8 branches,  
Argent/Diamant, 174

20", 5 branches double,  
Anthracite Mat/Diamant, 234

Avec ses détails subtils évoquant l’univers de la joaillerie, l’extérieur 
du Volvo XC90 Inscription est l’expression intemporelle du design 
scandinave classique. La palette de couleurs extérieures vous permet 
de créer un XC90 Inscription/Inscription Luxe à l’image de votre style  
et de vos préférences. Disponibles en finition Diamant, les jantes  
20 ou 21 pouces se font l’écho des éléments de design extérieur  
pour créer une élégante harmonie très contemporaine.

20", 10 branches,  
Argent/Diamant, 173
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FINITION INSCRIPTION/INSCRIPTION LUXE | 59

POUR EN SAVOIR PLUS : VOLVOCARS.COM/FR

614  
Blanc Glace

707  
Blanc Cristal Métallisé

477 
Argent Électrique Métallisé 

467 
Bleu Magique Métallisé

714 
Gris Osmium Métallisé

717 
Noir Onyx Métallisé

492 
Gris Savile Métallisé

711  
Argent Brillant Métallisé

700 
Bronze Étincelant Métallisé 

719 
Sable Lumineux Métallisé
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Siège Sport ContourSiège Comfort

L’intérieur du Volvo XC90 Inscription a été soigneusement 
étudié pour vous nimber de luxe. Les matériaux authentiques 
et la délicatesse de l’exécution sont omniprésents et offrent une 
expérience sensorielle accentuée par les sièges Sport Contour ou 
Comfort ergonomiques en Cuir Nappa. Pour améliorer votre bien-
être, ces derniers sont disponibles avec une fonction ventilation 
et massage. Et pour apporter 
à l’intérieur de votre XC90 
Inscription votre propre 
signature, nous vous 
proposons une vaste 
palette de couleurs 
intérieures, de selleries 
et d’incrustations à 
combiner comme  
bon vous semble.

SELLERIES Cuir Nappa, siège Comfort 1. Anthracite, Ambiance Anthracite, RB00 2. Ambre, Ambiance Anthracite, RB20 3. Beige, Ambiance Beige/Anthracite, UB00  
4. Beige, Ambiance Beige/Anthracite, WB00 Cuir Nappa Perforé et ventilé, siège Comfort 5. Anthracite, Ambiance Anthracite, RC00 6. Ambre, Ambiance Anthracite, RC20  
7. Beige, Ambiance Beige/Anthracite, UC00 8. Beige, Ambiance Beige/Anthracite, WC00 Cuir Nappa, siège Sport Contour 9. Anthracite, Ambiance Anthracite, RB01  
10. Ambre, Ambiance Anthracite, RB21 11. Beige, Ambiance Beige/Anthracite, UB01 12. Beige, Ambiance Beige/Anthracite, WB01

TÉLÉCOMMANDES 13. Disponible en série en Cuir Anthracite, Cuir Beige, Cuir Ambre et en accessoires en Cuir Blanc, Bouleau Scandinave Laqué, et Noyer Scandinave.

INCRUSTATIONS 14. Noyer Scandinave 15. Bouleau Scandinave Laqué 16. Aluminium Maillé
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LE MEILLEUR DES MONDES
C’est un concept unique qui a donné 
naissance au Volvo XC90 Excellence :  
conjuguer tous les atouts d’un SUV plebiscité 
avec l’opulence d’un habitacle contemporain 
très haut de gamme. Summum du raffinement 
du design et de la quintessence du savoir-
faire scandinaves, ce somptueux SUV  
quatre places décline le luxe sous un angle 

aussi nouveau qu’original. L’intérieur a été 
exécuté avec le plus grand soin pour vous 
offrir, à vous et vos invités, une atmosphère  
de tranquillité et de protection placée sous  
le signe du luxe. Que vous appréciez 
l’expérience à l’avant ou la détente à 
l’arrière, vous bénéficierez de prestations  
de première classe dans un siège individuel 

en Cuir Nappa perforé doté d’un système  
de ventilation et de massage sophistiqué.  
Le système audio Premium Sound by  
Bowers & Wilkins, l’un des plus perfection-
nés au monde, enchantera les mélomanes 
les puristes d’entre vous. Le XC90 
Excellence rime avec plaisir des sens, de 
tous les sens. À la manière suédoise.
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C’est dans les sièges en Cuir Nappa 
perforé du XC90 Excellence que la subtile 
association entre style contemporain et 
opulence s’apprécie le mieux. Chauffants et 
ventilés, ils sont tous réglables et inclinables 
électriquement pour garantir le plus grand 
confort. Leur fonction massage déclinée en 
cinq programmes et trois vitesses, l’assise 
extensible électriquement, les larges appuis-
tête arrière enveloppants et l’espace réservé 
aux jambes confortent la sensation de 
volupté, digne d’un spa, du XC90 Excellence. 
La console centrale arrière dissimule, quant 
à elle, deux tablettes escamotables avec 
surface en Cuir, tandis qu’un compartiment 
réfrigéré logé entre les sièges arrière 

permet de conserver les rafraîchissements  
à bonne température et à portée de main. 

Les audiophiles ne pourront que suc-
comber au système audio Premium Sound 
by Bowers & Wilkins, qui vous permet 
d’apprécier votre musique préférée grâce à 
une restitution sonore d’une grande pureté  
et tout en nuances. 

La sérénité intérieure est optimisée par  
des pneumatiques très épais qui réduisent 
les bruits de roulement, des fenêtres latérales 
à double vitrage et une paroi de séparation 
entre l’habitacle et le compartiment à 
bagages. 

Notre technologie de suspension pneu-
matique sophistiquée assortie de cinq modes 

de conduite à commande électronique vous 
garantit un confort de conduite exceptionnel, 
quel que soit l’état de la chaussée. Le 
système de climatisation quadrizone dernier 
cri avec purificateur d’air ionique apporte à 
l’air intérieur une fraîcheur vivifiante même 
dans les zones particulièrement polluées. Le 
toit panoramique conforte l’impression de 
clarté et d’espace. Les épais tapis de sol, le 
gainage Cuir des poignées de maintien, les 
pare-soleil et la planche de bord, auxquels 
s’ajoutent des incrustations en Noyer 
Scandinave, renforcent encore le sentiment 
de grand luxe qui règne à bord.

1. Inspirées des luxueuses cabines de jets privés, les deux tablettes escamotables revêtues de Cuir se rangent discrètement et facilement après utilisation. 2. Sur la console centrale arrière, 
deux porte-gobelets rétroéclairés en cristal sont prêts à accueillir deux flûtes en cristal d’Orrefors®. 3. Les quatre sièges individuels arborent une sellerie en Cuir Nappa perforé et ornés d’un 
motif spécifique Excellence. 4. Des éléments de design extérieur subtils, tels que les montants chromés et les jantes alliage 21 pouces à 8 branches, confirment le statut exclusif du XC90 
Excellence. 5. Le compartiment réfrigéré permet de conserver deux bouteilles de 750 ml et deux flûtes en cristal d’Orrefors®. Il intègre en son sommet un haut-parleur médium Bowers & 
Wilkins supplémentaire. 6. Les larges appuis-tête arrière enveloppants, la fonction d’inclinaison des sièges et l’extension coulissante de l’assise offrent un confort maximum pour se reposer 
ou dormir. 7. Un écran tactile rétractable donne accès aux fonctions des sièges arrière. Non utilisé, il est facilement dissimulé. 8. Les repose-pieds arrière inclinés sont recouverts d’un épais 
tapis et se mettent facilement en place pour vous et vos passagers.
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À l’extérieur, des éléments de design subtils révèlent le caractère 
unique du XC90 Excellence. Les discrets logos placés sur les bas 
de caisse latéraux et les montants de portes également chromés 
accentuent le profil élégant du XC90 Excellence, rehaussé par 
les vitres arrière teintées qui dégagent une impression d’élégance 
puissante mise en valeur par les jantes alliage 21 pouces à 8 branches. 
La large palette de couleurs extérieures vous permet de créer un 
XC90 Excellence aussi exclusif que personnel, à votre image.

21", 8 branches,  
Argent/Diamant, 174
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FINITION EXCELLENCE | 67

POUR EN SAVOIR PLUS : VOLVOCARS.COM/FR

614  
Blanc Glace

707  
Blanc Cristal Métallisé

477 
Argent Électrique Métallisé 

467 
Bleu Magique Métallisé

714 
Gris Osmium Métallisé

717 
Noir Onyx Métallisé

492 
Gris Savile Métallisé

711  
Argent Brillant Métallisé

700 
Bronze Étincelant Métallisé 

719 
Sable Lumineux Métallisé
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Fin connaisseur que vous êtes, vous vous 
sentirez toute de suite chez vous dans le 
somptueux habitacle du XC90 Excellence. 
Les sièges individuels sont gainés de Cuir 
Nappa perforé et ornés d’un motif unique. 
Ce ne sont que matériaux authentiques 
: des incrustations en Noyer Scandinave 
faites main au pavillon et aux montants de 
toit en Nubuck, en passant par la planche 
de bord gainée de Cuir, les pare-soleil, les 
tablettes escamotables et les poignées 
de maintien, tout participe au 
sentiment d’opulence. Et vous avez 
le choix entre deux combinaisons 
ambiance intérieure/sellerie : 
Anthracite et Beige.

SELLERIES Cuir Nappa Perforé 1. Anthracite, Ambiance Anthracite, RC04 2. Beige, Ambiance Beige/Anthracite, WC04

TÉLÉCOMMANDES 3. Disponible en Cuir Anthracite et Cuir Beige.

INCRUSTATIONS 4. Noyer Scandinave

Siège Excellence
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volvo XC90 

Une personnalité sophistiquée  
pour un luxe urbain.
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EXPRIMEZ-VOUS | 71

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

Tout styliste de mode sait qu’un bon 
accessoire permet de sublimer une 
forme élégante. Il en va de même pour 
les voitures. Vous penchez pour une 
personnalité sophistiquée et raffinée ? 
Ou souhaitez mettre en avant une facette 
plus déterminée et robuste ? Nos deux 
Kits Design Extérieur transfor ment 
l’apparence de votre XC90 pour coller  
à votre personnalité.

Avec ses touches subtiles en acier inoxy-
dable, le Kit Design « Urbain Luxury » ajoute 
de la sophistication à votre Volvo XC90. Les 
inserts chromés sous les feux associés au 
sabot de protection avant en inox et au dé-
flecteur inférieur confèrent à la XC90 une 
allure luxueuse et dynamique. Sur les flancs, 
le kit carrosserie avec élargisseurs d’ailes  
et protections latérales renforce le profil 
athlétique de la XC90. En accentuant les 

lignes horizontales, les bas de caisse laté-
raux mettent en valeur les lignes profilées de 
la XC90. Le pare-chocs arrière est rehaussé 
d’un sabot de protection exclusif en acier 
inoxy dable et d’un diffuseur d’air qui ac cen-
tuent le dynamisme de l’arrière de votre 
XC90. Une double sortie d’échappement 
intégrée apporte la touche finale à ce look 
aussi élégant que puissant.
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volvo XC90 

Un luxe robuste pour partir  
à la conquête du monde.

_00HWQ_XC90_16w17_V0_CHfr.indd   72 2016-04-06   09:47



XC90_16w17_V0.indd   73 2016-03-10   12:03

EXPRIMEZ-VOUS | 73

Avec sa finition extérieure Anthracite,  
le Kit Design Extérieur « Rugged Luxury »  
renforce le caractère résolu, sans  
complexe, de votre XC90. Il clame  
sans détour que vous êtes prêt à  
relever tous les défis.

Offrez à votre XC90 un look affirmé et  
robuste sous tous les angles. Les inserts 
chromés sous les feux avant renforcent  
son allure résolue, également soulignée par 

un imposant bouclier avant en acier inoxy-
dable protégeant le pare-chocs et intégrant 
un déflecteur inférieur. Ici aussi, des détails 
ajourés mettent en lumière son profil sportif 
en accentuant le sentiment d’assurance que 
dégage le véhicule. Sur les flancs, notre kit 
carrosserie comporte des élargisseurs 
d’ailes et protections latérales Anthracite  
témoignant de sa robustesse. Pour couronner 
le tout, nos superbes marchepieds viennent 
souligner l’ensemble. Ils se parent de subtils 

guides lumineux conçus pour faciliter les  
allées et venues à la nuit tombée. Le sabot 
de protection arrière en acier inoxydable  
apporte une touche de luxe au pare-chocs. 
Joliment assorti au diffuseur Anthracite,  
il renforce encore la prestance de votre 
XC90. Une double sortie d’échappement  
intégrée apporte la touche finale à ce look  
résolument robuste. 

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

_00HWQ_XC90_16w17_V0_CHfr.indd   73 2016-04-06   09:47



2

3 4 5

1

XC90_16w17_V0.indd   74 2016-03-10   12:03

volvo XC90 

Créez une XC90 adaptée  
à votre mode de vie.

1. Découvrez les produits de la collection Lifestyle Volvo sur collection.volvocars.com 2. Spécialement conçu pour le XC90, ce coffre de toit Volvo exclusif avec éclairage et filets de 
rangement intégrés résout vos problèmes de chargement avec style. 3. 22", 6 branches double, Anthracite/Diamant. 4. 21", 10 branches, polies à la main. 5. Notre nouvelle génération de 
sièges enfant dos à la route offre une protection efficace et un confort haut de gamme conçus pour favoriser le repos et le sommeil de votre enfant.
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ACCESSOIRES | 75

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

6. Si vous menez une vie active, nos barres de toit sont un must. Pour une sécurité optimale, ces barres de toit spécialement conçues pour votre XC90 s’ajustent à la perfection aux fixations 
prévues à cet effet et sont compatibles avec tout autre support dont vous pourriez avoir besoin. Quel que soit votre sport de prédilection, nos supports dédiés, comme le porte-kayak ci-contre, 
conjuguent sécurité et facilité d’utilisation.

Grâce à notre gamme d’accessoires, créez 
un XC90 parfaitement adapté à votre mode 
de vie. Prenez le seuil de coffre rétroéclairé :  
bordé d’un cadre lumineux, il transforme 
instantanément votre compartiment à 
bagages d’un espace de rangement pratique 
en une extension luxueuse de l’intérieur de 
votre XC90.

Et si vous ou vos passagers souhaitez vous 
divertir à l’arrière du véhicule, notre support 
pour iPad® est l’accessoire qu’il vous faut. 
Lovez-vous dans votre siège et regardez 
un film, écoutez votre musique, naviguez 
sur Internet, suivez les actualités, lisez vos 
e-mails ou profitez de vos applications. Et ce 
n’est pas tout, puisque les deux ports prévus 

à cet effet vous permettent de recharger 
simultanément votre iPad® et votre iPhone®.

Si vous êtes sous le charme de la finition 
intérieure Bois de votre véhicule, nos clés 
gainées de Noyer Scandinave ou Bouleau 
Scandinave Laqué vous permettent 
d’emporter un petit peu de Scandinavie  
dans votre poche.
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volvo XC90 

Sensus Connect compte de nombreuses 
fonctions de série : commande vocale 
avancée, système audio High Performance, 
écran tactile multimédia haute résolution  
9" et combiné d’instruments digital 8".  
Pour renforcer votre expérience, nombre  
d’options sont proposées. Par exemple, 
vous pouvez faire apparaître des applications  
et fonctions iPhone® sur l’écran central 
grâce à Apple CarPlay. Pour une navigation 
simple et intuitive, vous pouvez également 

opter pour Sensus Navigation et l’affichage 
tête haute. Sensus Pro avec Volvo On Call, 
qui inclut un hotspot Wi-Fi et un logement 
pour carte SIM, vous permet d’accéder à 
Internet via l’antenne de toit du véhicule.  
Il vous permet aussi d’interagir avec votre  
véhicule grâce à une application pour  
smartphone dédiée et vous met directement 
en relation avec les services d’urgence si 
nécessaire. 

SENSUS CONNECT AVEC  
SYSTÈME AUDIO HIGH PERFORMANCE
Comprend les fonctions standard suivantes :
• Combiné d’instruments digital 8"

• Afficheur central avec écran tactile 9"

• Streaming audio Bluetooth®

• Prises USB et AUX

• Commande vocale avancée

• Commandes au volant

• Partage de connexion via Wi-Fi ou Bluetooth®

• Système audio High Performance  
(330 W, 10 haut-parleurs)

• Compatible avec Sensus Navigation intégrée, 
 disponible en option

• Radio Internet via les apps

Manuel d’utilisateur électronique et Connected Service 
Booking inclus.

Les applications suivantes sont de série :
• TuneIn (radio par Internet)

• Local Search (requiert Sensus Navigation)

• Weather (requiert Sensus Navigation)

• Send to Car (requiert Sensus Navigation)

• Glympse 

• Yelp

• Park and Pay

Pour en savoir plus, contactez contre concessionnaire Volvo.

OPTIONS SENSUS CONNECT
Les options suivantes sont également 
disponibles : 
• Combiné d’instruments 12,3"

• Affichage tête haute 

• Apple CarPlay avec port USB supplémentaire 

• (pour iPhone® 5 ou plus récent) 

• Télévision

• DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

• Sensus Navigation 

• Volvo On Call 

• Lecteur CD 

PREMIUM SOUND BY 
BOWERS & WILKINS
Notre système audio haut de gamme 
conçu exclusivement pour votre XC90 en 
collaboration avec Bowers & Wilkins, l’un 
des concepteurs d’équipements audio les 
plus renommés du secteur.
• Amplificateur 12 canaux de 1 400 W classe D

• 19 haut-parleurs Bowers & Wilkins, dont un subwoofer

• Système audio Quantum Logic Surround

• Technologie Dirac Dimensions™ avec trois modes : 
Concert, Studio et Scène

• Technologie d’amélioration du son Dirac Live™

• Haut-parleur d’aigus à panneaux en acier inoxydable

Equipements Sensus
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Votre Volvo XC90 est livré en série avec un 
éventail complet de technologies IntelliSafe 
pour vous assurer la sécurité que vous 
êtes en droit d’attendre d’une Volvo. Vous 
disposerez du système City Safety qui 
comprend des technologies conçues pour 
aider le conducteur à éviter les collisions 
avec les piétons, les cyclistes et les autres 
véhicules. Par ailleurs, City Safety active 
automatiquement les freins si vous êtes  
sur le point de couper la trajectoire d’une 
voiture arrivant en sens inverse, une 
première mon-diale.

Egalement en série, IntelliSafe Assist 
accompagne votre conduite avec le 
Régulateur adaptatif de vitesse et de 
distance ACC ainsi que le Pilote semi-
automatique. 

Ajoutez IntelliSafe Surround et vous 
bénéficierez de technologies vous alertant 
lorsqu’un véhicule s’approche dans votre 
angle mort ou par l’arrière, vous offrant un 
niveau de sécurité supplémentaire.

INTELLISAFE
Comprend :
• Correcteur électronique de trajectoire ESC 

• Contrôle de la stabilité au roulis RSC 

• Alerte vigilance conducteur 

• Reconnaissance des panneaux de signalisation

• Limiteur de vitesse 

• Alerte franchissement de ligne active

• Freinage automatique post-collision 

• City Safety  
(Détection des piétons et des cyclistes, Freinage 
automatique aux intersections, Détection des grands 
animaux)

• Cage de sécurité 

• Ceintures de sécurité avec rappels et prétensionneurs 
pour tous les sièges 

• Ceintures de sécurité avant actives 

• Airbags 

• Pédale de frein rétractable 

• WHIPS™ – Système de protection contre le coup du lapin 

• Protection anti-sortie de route

• Protection en cas de sortie de route

• Coussin gonflable latéral SIPS™

• IntelliSafe Assist 
(Régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC, 
Pilote semi-automatique, Alerte distance de sécurité)

INTELLISAFE SURROUND 
Comprend : 
• Surveillance anti-angle mort

• Alerte collision arrière avec freinage automatique à l’arrêt 

• Alerte trafic en marche arrière 

OPTIONS INTELLISAFE
Les options suivantes sont disponibles :
• Caméras Surround View (vision panoramique à 360°)

• Caméra de recul

• Coussin rehausseur intégré

Equipements IntelliSafe

POUR EN SAVOIR PLUS : VOLVOCARS.COM/FR

EQUIPEMENTS | 77
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T8 Twin Engine AWD T6 AWD 

Motorisation : Hybride rechargeable 2.0L essence, 4 cylindres ligne, 
suralimenté et turbocompressé, et moteur électrique 

2.0L essence, 4 cylindres en ligne,  
suralimenté et turbo-compressé

Transmission : Geartronic™ 8 vitesses Geartronic™ 8 vitesses

Consommation Euromix (en l/100 km) : 2.1 8.0

CO2 rejeté (g/km) : 49 186

Puissance max., ECE (kW/ch/tr/min) : Essence : 235 (320) 5700 
Électrique : 65 (87) 7000

235 (320) 5700 

Couple max., ECE (Nm/tr/min) : Essence : 400/2 200–5400 
Électrique : 240/0 – 3000

400/2200 – 5400 

Accélération 0 à 100 km/h (secondes) : 5.6 6.5

Vitesse maximale sur circuit (km/h) : 230 230

Volume du réservoir (litres) : 50 71

Norme environnementale : Euro 6 Euro 6

Catégorie de rendement énergétique D F

T5 AWD

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

Transmission : Geartronic™ 8 vitesses

Consommation Euromix (en l/100 km) : 7.6

CO2 rejeté (g/km) : 176

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

Couple max., ECE (Nm/tr/min) : 350/1500 – 4800

Accélération 0 à 100 km/h (secondes) : 8.2

Vitesse maximale sur circuit (km/h) : 215

Volume du réservoir (litres) : 71

Norme environnementale : Euro 6

Catégorie de rendement énergétique F

volvo XC90 

VERSION 7 PLACES
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D5 AWD D4

Motorisation : 2.0 L, 4 cylindres en ligne, double turbodiesel 2.0L, 4 cylindres en ligne, double turbo, injection directe 
diesel à rampe commune

Transmission : Geartronic™ 8 vitesses Geartronic™ 8 vitesses

Consommation Euromix (en l/100 km) : 5.8 5.2

L’équivalent essence l/100 km: 6.5 5.8

CO2 rejeté (g/km) : 152 136

Puissance max., ECE (kW/ch/tr/min) : 173 (235) 4000 140/190/4250

Couple max., ECE (Nm/tr/min) : 480/1750 – 2250 400/1750 – 2500

Accélération 0 à 100 km/h (secondes) : 7.8 9.2

Vitesse maximale sur circuit (km/h) : 220 205

Volume du réservoir (litres) : 71 71

Norme environnementale : Euro 6 Euro 6

Catégorie de rendement énergétique D C

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | 79

VERSION 5 PLACES

Remarque : Certains des équipements décrits ou présentés peuvent désormais être 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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L’EXPÉRIENCE VOLVO | 61

POUR EN SAVOIR PLUS : VOLVOCARS.CH

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

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

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

permet de prendre un rendez-vous par la 
simple pression d’un bouton dans votre voi-
ture. Ou encore le nouveau mode de travail 
en équipes – comme dans un arrêt de ravi-
taillement de course – qui est progressive-
ment introduit dans les ateliers Volvo du 
monde entier. Ce service, que nous avons 
baptisé Volvo Personal Service, écourtera 
vos visites à l’atelier et tout sera plus pra-
tique. À l’avenir, l’entretien de votre voiture 
sera tellement plus facile.

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

• un aperçu complet de votre véhicule

• un accès facile à toutes les informations 
sur votre véhicule

• des offres personnalisées et des remises 
exclusives

• des astuces concernant votre modèle  
de Volvo

• des vidéos instructives et des manuels 
d’entretien

• le Service Révision Connectée

• des rappels des grands rendez-vous pour 
votre Volvo

• des articles, films et photos en exclusivité

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

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

Un ensemble complet de prestations et de 
garanties est inclus dans le prix de vente 
dont bénéficient tous les acheteurs d’une 
Volvo neuve. Volvo Swiss Premium® prend 
en charge les coûts de tous les travaux de 
maintenance préconisés par Volvo, pièces 
comprises, pendant 10 ans ou 150’000 
kilomètres*. 

La garantie d’usine Volvo vous protège 
jusqu’à 5 ans ou 150’000 kilomètres* des 
réparations imprévues. Sont aussi incluses 
tous les réparations d’usure pendant 3 ans 
ou 150’000 kilomètres*.

** Disponible dès l’automne 2015. Veuillez contacter votre 
concessionnaire Volvo pour des plus amples informations.*Selon le premier terme échu
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