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«MY VOLVO» EST UN MAGAZINE DE VOLVO CAR CORPORATION. TOUS LES ARTICLES PRÉSENTÉS DANS 
LES DIVERSES ILLUSTRATIONS DE CETTE BROCHURE PROVIENNENT DE LA GAMME VOLVO. NOUS NOUS 
FERONS UN PLAISIR DE VOUS DONNER PLUS DE DÉTAILS À CE SUJET ET DE VOUS SOUMETTRE UNE 
OFFRE PERSONNALISÉE. TOUS LES PRIX MENTIONNÉS S’ ENTENDENT TVA INCLUSE AU TAUX LÉGAL DE 
8% EN VIGUEUR. LES PRIX COMPRENNENT LES FRAIS DE MONTAGE ET SONT VALABLES JUSQU’ AU 
31.08.2016. SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS.

VÄLKOMMEN

TILL SOMMAREN

Avec cette édition de «My Volvo», plongez dans le futur et découvrez les 

prochaines possibilités et innovations issues de l’univers de Volvo. Nous 

vous emmenons dans un voyage inspirant et vous montrons où faire le plein 

d’énergie pour vivre le changement dans toute son effervescence, comment 

les gens de Kiruna déplacent leur ville et qui, chez Volvo, est compétent pour 

le développement de nouvelles idées. 

À propos de voyage: pour que vous et vos proches aussi puissiez voyager de 

façon sécurisée, élégante et confortable, nous avons réuni à votre intention, 

dans ce magazine, les nouveautés les plus attractives en termes d’acces-

soires et d’articles Lifestyle. Découvrez comment intensifier les sensations 

de conduite à bord de votre Volvo et comment la technologie de pointe vous 

rend la vie plus sûre et agréable – aujourd’hui et demain.
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L’HISTOIRE 
COMPOSITION DE LA NATURE

Depuis des années, des artistes, écrivains, politiciens et réalisateurs trouvent leur inspiration  
sur l’île suédoise de Gotland. La musicienne Amanda Bergman nous entraîne dans la quête  

du son parfait de Gotland. 

DES GENS MOTIVÉS CHEZ VOLVO
VOLVO CORPORATE INNOVATION OFFICE

Que diriez-vous si: on pouvait tout simplement savoir quelle pièce doit être remplacée sur sa voiture,  
sans avoir à la confier au garagiste? Ce n’est qu’une parmi les nombreuses innovations testées actuellement  

par l’équipe au Volvo Corporate Innovation Office. 

INSPIRATION 
NOTRE FENÊTRE SUR LE MONDE 

Un sentiment de liberté, un vent d’aventure et la joie de vivre l’instant présent.  
C’est ce que nous attendons de nos voitures. Et nos yeux sont la clé. Voyez comment,  
au volant de votre Volvo, une perspective de vie totalement inédite peut s’ouvrir à vous.

KIRUNA 4-EVER 
LA VILLE LA PLUS AU NORD DE SUÈDE

Les habitants de Kiruna avaient un problème. Si rien n’était fait dans un avenir proche, l’industrie qui faisait 
vivre toute la ville, risquait de détruire cette dernière. Au terme de dix ans de débats et discussions,  

une solution vient d’être trouvée. Mais pas celle à laquelle on s’attendrait.
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DE LA NATURE

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

Un ferry de passagers fend avec détermination les flots sombres de la mer Baltique. À son bord, une 
petite fille de 12 ans participe à un concours de karaoké. Elle chante «All My Loving» des Beatles. À la fin 
de la chanson, les applaudissements de l’auditoire flottent dans l’air et libèrent un écho qui se répercute 
lentement jusqu’à Gotland. L’île suédoise est depuis des années une source d’inspiration artistique toute 
particulière. Et son influence sur la culture suédoise et internationale résonnera à coup sûr beaucoup 

plus longtemps que les accords frappés sur la scène d’un bateau de croisière.

AMANDA BERGMAN

Âge: 28 ans
Passion: faire de la musique,

écrire des chansons 
Vit à: Gagnef, région de Dalarna, Suède

Également connue sous les noms de: Idiot Wind,
Hajen et Jaw Lesson

Projet actuel: nouvel album solo
et son groupe Arnason

Voiture actuelle: Volvo XC60
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L
es rues pavées s’étirent sous le soleil 

qui se reflète sur l’eau comme s’il dan-

sait sur la Méditerranée et non pas sur la 

Baltique. Les plantes et animaux fossili-

sés qui peuplaient Gotland il y a plus de 

400 millions d’années, sont encastrés 

dans la roche. De superbes formations 

calcaires longent la côte, tels des cham-

pignons psychédéliques dans le ciel. Ces tours natu-

relles et les époustouflantes falaises qui les côtoient 

forment la silhouette incomparable du paysage de 

Gotland, immortalisé au cinéma par l’immense Ingmar 

Bergman.

 En 1960, à la recherche d’un lieu pour le tournage 

de son film «À travers le miroir», Bergman se rendit 

à Fårö, une petite île au nord-est de Gotland. Le film 

devait être initialement tourné à Orkney, un archipel 

au large de la côte nord de l’Écosse, mais il fallut trou-

ver un autre site pour cause de budget. Cette déci-

sion changea la vie de Bergman: il tomba amoureux 

de Fårö presque instantanément. Lorsqu’il revint en 

1965 pour tourner «Persona», il décida d’y construire 

une maison et dès 1966, il tourna sept films à Fårö, 

dont «La Honte» et «Scènes de la vie conjugale».

BESOIN DE FAIRE UNE PAUSE
Ingmar Bergman n’est pas le seul à être tombé amou-

reux de Fårö. Au fil des ans, l’île baignant dans une 

lumière majestueuse et une atmosphère inspirante, 

a attiré des artistes, écrivains, politiciens et réalisa-

teurs en quête de créativité. La musicienne suédoise 

Amanda Bergman est une artiste tout particulière-

ment inspirée par Gotland: 

 «Pour nous Suédois, le paysage de Gotland est très 

différent de celui du continent. Pourtant, c’est ce qui 

nous attire ici. Face à un paysage étranger, on perçoit 

les choses différemment. Il devient plus facile de se 

défaire d’idées préconçues.»

 Je rencontre Amanda à Fabriken Furillen, un hôtel 

situé sur une plage de galets, entre les roches cal-

caires et les orchidées sauvages, sur la presqu’île de 

Furillen, au nord-est. Un lieu idéal pour rencontrer  

l’artiste de 28 ans à la voix si particulière, qui trouve le 

paysage si inspirant. 

 «La nature m’influence fortement, sciemment et 

inconsciemment. Je pense qu’elle éveille l’envie de 

faire une pause et de réfléchir. Et pour beaucoup, le 

processus créatif dépend surtout de la capacité à céder 

à cette envie: faire une pause et écouter.» Amanda 

vient à Gotland depuis son enfance et cette petite 

île blanche lui évoque nombre de souvenirs – de ses 

genoux écorchés sur les graviers à ses émois d’ado-

lescente. Et la nature l’a inspirée aussi pour sa dernière 

chanson, intitulée «Falcons». Je m’intéresse depuis 

longtemps au «miracle musical suédois» et aux raisons 

pour lesquelles la musique venant de Suède a remporté 

autant de succès internationaux. J’en profite alors pour 

demander à Amanda si elle en connaît la raison. 

 «On me le demande souvent», répond-elle tout 

d’abord, songeuse. «Je pense que cela a un rapport 

avec notre climat, très froid et sombre. La rudesse du 

climat génère en nous ce qu’il y a de meilleur. Faute 

de soleil, il faut bien que nous trouvions ailleurs ce qui 

est beau et important. Les différences entre les sai-

sons sont aussi très marquées ici. Nous voyons très 

bien comment la nature change et évolue sans cesse. 

Peut-être cela nous apprend-t-il à mieux l’apprécier. 

Nous avons aussi exploité à notre avantage le rôle 

relativement modeste de la Suède sur la scène inter-

nationale, car cela nous a appris à travailler ensemble 

pour atteindre nos objectifs.»

L’HISTOIRE
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La nature 
m’influence 
fortement. Elle 
éveille en moi  
le désir de faire 
une pause et 
réfléchir.
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LA MUSIQUE TEL UN MIROIR
Les musiciens et les réalisateurs ne sont pas les seuls à 

avoir été inspirés par Gotland. L’île est aussi étroitement liée 

au monde de la littérature. Pendant de nombreuses années, 

des écrivains en quête d’inspiration et de solitude ont loué 

des chalets ici. Pour écrire un roman ou un poème, il faut 

plus que des mots et du papier. Il faut savoir écouter et 

observer le monde alentour. Écrire des chansons est pour 

Amanda le moyen d’en découvrir plus sur elle-même.

 «La musique est en quelque sorte ma thérapie person-

nelle. Quand une chanson est finie, j’ai profondément évo-

lué par rapport au moment où j’ai commencé à l’écrire. Ma 

musique me permet de sonder une autre partie de moi-

même et c’est pourquoi écrire des chansons m’apporte 

autant. Cela peut vous transporter d’un endroit à un autre 

– physiquement et mentalement.»

 Elle poursuit: «La musique a toujours beaucoup compté 

dans ma vie. Je fredonne et chante tout le temps et en vélo, 

je siffle pour rompre le silence. Pour moi, la musique n’a 

rien de romantique en soi, elle est juste fondamentale.» Les 

forêts denses, le paysage vallonné du continent, les plages 

calcaires de Gotland et le spectacle de la mer agitée jouent 

aussi un rôle important dans la créativité d’Amanda. «C’est 

si beau de contempler la mer. L’eau m’apaise. La mer est si 

insondable, vaste et imprévisible. Le seul fait d’y penser te 

libère déjà de toi-même: tu lâches prise, tout simplement.»

UN SENTIMENT FUGACE DE LIBERTÉ 
Nous nous quittons devant l’hôtel Fabriken Furillen. 

Amanda va voir une maison au sud de Gotland; elle a déjà 

souvent songé à déménager ici et maintenant, je com-

prends pourquoi. Je m’assieds dans ma XC60, mets de la 

musique et chante à tue-tête et avec insouciance sur la 

chanson «Falcons». Rien d’autre ne compte, à part ici et 

maintenant. Je dois penser à la petite fille à la voix puis-

sante, qui chante de tout son cœur sur la scène du bateau 

de croisière. C’était Amanda Bergman à 12 ans. Elle rem-

porta le concours de karaoké bien que n’ayant pas participé 

à la finale, un besoin naturel urgent l’ayant obligée à quitter 

la scène prématurément.

 J’augmente un peu le volume de la musique. Je roule sur 

les routes pavées blanches en direction de la côte battue 

par les vents, espérant découvrir ce qu’Amanda avait décrit 

plus tôt avec tant de passion: ce sentiment si fugace de 

liberté. Ici à Gotland, je peux faire une pause, rembobiner 

le film de ma vie et sonder le plus profond de mon être; j’ai 

trouvé ma place. 
PLUS D’INFOS SUR  
AMANDA BERGMAN DE GOTLAND
www.amandabergman.se
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CAGES POUR CHIENS

Les meilleurs amis voyagent normalement assis côte à côte à l’avant.  
Mais cela n’est pas toujours possible, notamment quand le meilleur ami  

a quatre pattes. Avec une cage pour chien de 4PETS, nos amis à  
quatre pattes ont un compartiment spacieux et sécurisé. Dans la cage pour 
chien de 4PETS, votre chien voyage confortablement et en toute sécurité,  

et vous conduisez sereinement.

DÉSORMAIS, LA CAGE POUR CHIEN À PARTIR DE CHF 475.–  
Plus d’informations chez nous pour l’intégrer dans votre modèle.

Les cages pour chien de la ligne PROLINE de la société 4PETS offrent un maximum de sécurité et de 

confort pour vous et votre chien. À bord de votre Volvo, que vous empruntiez des routes impraticables dans 

les Alpes ou que vous filiez sur l’autoroute, votre chien est toujours en sécurité. 4PETS PROLINE – du 

pionnier des cages pour chien en aluminium – a été développé en collaboration avec des professionnels 

propriétaires de chiens et des ingénieurs, pour non seulement satisfaire mais aussi dépasser les attentes 

des propriétaires de chiens.

4PETS PROLINE a été la première cage au monde à être testée et certifiée par l’allemand TÜV SÜD, 

sur son niveau de sécurité en cas de crash. Outre leur finition et leur maniabilité, les cages pour chien 

fabriquées à Romanshorn (CH) répondent aussi à vos exigences les plus grandes en termes de sécurité 

et d’éthique du produit. Le design intemporel et sobre des cages 4PETS PROLINE est parfaitement 

adapté à votre Volvo. Grâce aux 13 modèles de cages différents, votre PROLINE est aussi unique que 

votre chien, votre Volvo et vous.

Aperçu des atouts des cages PROLINE:

Le transport de votre compagnon à quatre pattes dans votre Volvo sera encore plus sécurisé et confortable 

si vous utilisez des accessoires 4PETS d’origine tels que le Scratch Guard (protège pare-chocs), le Crash 

Bag (coussin de protection) ou encore la rampe Easy Steps.

4PETS et Volvo – la sécurité et le design en voyage.

• Silencieuses – aucun cliquetis

• Cage verrouillable

• Vue dégagée à travers la lunette arrière

•  Faible poids grâce à la structure aluminium 

solide et l’utilisation de plastique à renfort  

de fibres de verre

• Les salissures restent dans la cage

• Peut se porter d’une seule main

• Ne nécessite aucun entretien

•  Les matériaux utilisés ne sont toxiques  

ni pour le chien ni pour l’homme

• 2 ans de garantie

• Design adapté à votre Volvo

• Made in Switzerland
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1

8

2 3 4

5 6 7

1. SET DE STYLING EXTÉRIEUR (pour XC60) À PARTIR DE CHF 1378.– 2. BAGUETTE DE SEUIL DE PORTE, ALUMINIUM (pour XC60) CHF 430.–  
3. MARCHEPIED DE COULEUR CARROSSERIE (pour XC60) CHF 1701.– 4. DISPOSITIF D’ATTELAGE AMOVIBLE (pour XC60) CHF 1631.–  
5. BARRES TRANSVERSALES DE TOIT (pour XC60) CHF 270.– 6. PORTE-VÉLOS, MONTÉ SUR DISPOSITIF D’ATTELAGE (pour vélos électriques)  
CHF 775.– 7. PORTE-VÉLOS CHF 76.– 8. COFFRE DE TOIT SPACE DESIGN 520 (Noir/Titane) CHF 713.–

IDÉAL EN VOYAGE

!
POUR SAVOIR SI LES ACCESSOIRES REPRÉSENTÉS SONT ÉGALEMENT  
DISPONIBLES POUR VOTRE VOLVO, VEUILLEZ NOUS CONTACTER DIRECTEMENT. 
accessories.volvocars.com/fr-ch
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DYNAMIQUE
AC C E S S O I R E S  P O U R  L A  V 4 0  C RO S S  C O U N T RY

CODE VESTIMENTAIRE:

Les éléments de styling disponibles en tant qu’accessoires, font que votre V40 Cross Country  
est aussi individuelle que vous – à l’intérieur comme à l’extérieur.  

Le set de styling extérieur amplifie l’allure robuste  
et affirmée de la Cross Country sur la route, tandis que le pédalier sport,  

outre son allure sportive, offre une précision optimale – dans toutes les situations.

SET DE STYLING EXTÉRIEUR À PARTIR DE CHF 1659.– sans roues  1. CADRE DÉCORATIF À L’ARRIÈRE CHF 213.– 2. BECQUET DE TOIT CHF 521.– sans lèvre de 
spoiler  3. SIDE SCUFF PLATE, ENJOLIVEURS DE BAS DE CAISSE CHF 790.– 4. PÉDALES SPORT CHF 136.– 5. BAGUETTES DE SEUIL AVANT ET ARRIÈRE  
CHF 148.– CHACUNE 6. JEU DE ROUES ÉTÉ COMPLÈTES ALECTO CHF 4190.– 7,5 × 19 Glossy Black 
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PLUS D’ARTICLES ISSUS DE LA LIFESTYLE COLLECTION SUR 
COLLECTION.VOLVOCARS.COM

VOLVO CAR LIFESTYLE COLLECTION 
1. WATERPROOF BACKPACK (N° d’art. 30 673 523) CHF 78.– 2. WATERPROOF DUFFLE BAG (N° d’art. 9 154 159) CHF 89.– 3. 31" GOLF UMBRELLA  
(N° d’art. 30 673 503) CHF 44.50 4. POC WILL SUNGLASSES (N° d’art. 9 153 969) CHF 189.– 5. ORREFORS ENJOY CARAFE (N° d’art. 30 673 537)  
CHF 56.50 6. WINE STOPPER STOCKHOLM (N° d’art. 9 153 236) CHF 44.50 7. CLASSIC TRAVEL ADAPTER (N° d’art. 9 154 160) CHF 33.50  
8. STELTON TO GO CLICK (N° d’art. 9 154 087) CHF 38.– 9. CAR BLANKET (N° d’art. 9 153 256) CHF 100.– 10. HARMAN KARDON IN-EAR HEADPHONES 
(N° d’art. 9 154 021) CHF 146.– 11. LEATHER KEY RING (N° d’art. 9 153 483) CHF 19.50 12. NORDIC CAP (N° d’art. 9 154 072) CHF 32.50 13. SANDQVIST 
LAP TOP CASE GERD (N° d’art. 9 153 478) CHF 130.– 14. SANDQVIST WEEKEND BAG JOHN (N° d’art. 9 153 476) CHF 385.–
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1. PARE-SOLEIL VITRES ARRIÈRE (pour XC60) CHF 98.– 2. SIÈGE ENFANT CONVERTIBLE (9–25 kg) CHF 383.– 3. PROTECTION ANTI-SALISSURE 
CHF 60.– 4. TAPIS COFFRE À BAGAGES EN TEXTILE/CAOUTCHOUC RÉVERSIBLE (pour XC60) CHF 135.– 5. GRILLE DE PROTECTION, ACIER  
(pour XC60) CHF 298.– 6. POCHE FILET (pour XC60) CHF 74.– 7. PORTE-LUNETTES POUR POIGNÉE (pour XC60) CHF 43.– 8. COUSSIN, CONFORT 
CHF 26.– 9. TAPIS DE SOL, TEXTILE (pour XC60) CHF 119.– 10. SYSTÈME MULTIMÉDIA (pour XC60) À PARTIR DE CHF 2233.– 11. DAB / DAB+ 
(pour V70 avec code d’option 689) À PARTIR DE CHF 543.– 12. CAMÉRA D’AIDE AU STATIONNEMENT AVANT, GRAND ANGLE (pour XC60) À PARTIR DE 
CHF 1090.–

PERFECTIONNEZ VOTRE VOLVO

!
POUR SAVOIR SI LES ACCESSOIRES REPRÉSENTÉS SONT ÉGALEMENT  
DISPONIBLES POUR VOTRE VOLVO, VEUILLEZ NOUS CONTACTER DIRECTEMENT. 
accessories.volvocars.com/fr-ch
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Imaginez que vous êtes assis devant la télévision, une télécommande dans chaque main. De l’une vous allumez la 
télévision, tandis que de l’autre, vous rabattez les rétroviseurs extérieurs de votre Volvo. Pratique, non? Et que diriez-vous 
si: on pouvait tout simplement savoir quelle pièce doit être remplacée sur sa voiture, sans avoir à passer au préalable chez 
le garagiste? Une app Quiz qui pose des questions divertissantes alors que vous traversez une ville? Ce n’est qu’un petit 
choix parmi les multiples innovations que l’équipe de Volvo Corporate Innovation Office teste actuellement.

À DES QUESTIONS 
SOCIALES

VO LVO  C O R P O R AT E  I N N OVAT I O N  O F F I C E

NOUS TROUVONS UNE SOLUTION

Nous voulons 
créer quelque 

chose d’utile à nos 
clients et notre 
idée directrice 

pour ce faire et de 
leur faciliter la vie.

«Chaque innovation que Volvo a créée ou est en train de développer, vise 

un seul et unique objectif: nous voulons créer quelque chose d’utile à nos 

clients et notre idée directrice pour ce faire et de leur faciliter la vie.» Tels sont 

les propos de Karin André, responsable de Volvo Corporate Innovation Office. 

 «Nous sommes toujours curieux et ouverts aux idées nouvelles», pour-

suit-elle. «L’étude de rapports de tendances, des comportements des clients 

et des défis sociaux nous fournit une foule d’informations et nous donne 

aussi des impulsions, bien évidemment. Mais la plupart de nos idées jail-

lissent en interne et proviennent de nos collaborateurs motivés du monde 

entier.» Et pour regrouper les nombreuses idées venues des quatre coins du 

globe, Volvo organise chaque année une semaine mondiale de l’innovation, 

officiellement nommée «Innovation GIG» – Global Idea Generation. 

«Innovation GIG a pour but de regrouper les idées de toutes nos divisions à 

travers le monde. Puis nous les laissons germer. Il y a toujours des milliers de 

participants et à la fin, nous avons généralement plusieurs centaines d’idées 

nouvelles que nous pouvons rapporter dans nos laboratoires et traiter. Si 

nous dénichons une idée ayant un réel potentiel et capable de satisfaire à 

nos exigences, nous la menons vers l’étape de développement suivante.» 

Karin André et son équipe s’attaquent volontiers à certains défis, notamment 

ceux qui concernent la société dans son ensemble. «Les projets les plus 

intéressants sont ceux qui tentent de résoudre les problèmes sociaux. Nous 

venons d’ailleurs de nous lancer dans un projet de ce type. L’objectif est de 

trouver de nouveaux moyens de réemployer les matériaux et produits que 

nous n’utilisons plus dans nos véhicules.»

DES GENS MOTIVÉS



Je dois faire un aveu: je n’arrive pas à lire les notices d’utilisation. Évidemment, 

je sais lire, je connais les lettres, comprends les mots qu’elles forment, et je 

peux même décrypter de petits diagrammes simples. C’est juste qu’elles sont 

horriblement ennuyeuses. Peu importe le produit, mixeur plongeant ou machine 

à remonter le temps, dès que je regarde le sommaire, une irrépressible envie 

de dormir m’envahit. 

 L’inconvénient de cette aversion indéfectible pour les notices est que je ne 

tire jamais le meilleur profit de ce que j’achète. Lorsque j’ai acquis ma Volvo 

V40 Cross Country, j’ai cru que cette fois-ci, il en serait autrement. Je voulais 

vraiment exploiter au mieux mon acquisition, même si cela signifiait que je 

devais lire la notice d’utilisation. Quelle ne fut pas ma joie – et mon soula-

gement – d’apprendre que pour ma voiture, il existait un accessoire en ligne 

gratuit du nom de My Volvo. Je pouvais y trouver tout ce qu’il me fallait pour 

apprendre à connaître ma voiture et ses possibilités. C’est comme si ça avait 

été fait pour moi!

 La livraison de ma voiture n’était prévue que dans quelques semaines, mais 

comme j’avais déjà mon Volvo ID, je décidai de m’enregistrer et de jeter un œil. 

En me connectant, j’ai eu la bonne surprise de voir s’afficher une photo de 

la V40 Cross Country que je venais de commander, en Flamenco Red. Sur la 

page, j’ai trouvé de nombreuses informations sur ma voiture, des nouveautés et 

des offres, mon concessionnaire Volvo, tout cela en exclusivité pour moi. Tout 

cela respirait la démarche très personnalisée. «C’est plutôt bien vu», ai-je pensé. 

Quelques articles en gras m’ont sauté aux yeux et j’ai cliqué sur l’un deux intitulé 

«La brique volante». Suivait une histoire intéressante sur la Volvo 240 Turbo, 

appelée affectueusement «brique volante» et sur 1985, année où elle régna sur 

les circuits de course européens.

 J’ai vu aussi un bouton «Suivre la commande». J’ai cliqué dessus dans l’es-

poir d’apprendre quelque chose sur le statut de ma commande. Et comme par 

magie, une frise chronologique complète est apparue, avec des explications 

précises sur toutes les phases de production, de la commande à la livraison 

finale. Je crois bien que je suis allé consulter le site tous les jours, jusqu’à ce 

que ma voiture arrive chez le concessionnaire.

J’ai ma V40 Cross Country depuis un an maintenant et je trouve que le temps 

que j’ai passé sur My Volvo m’a vraiment aidé à apprécier encore plus ma voiture.

 Ce qui me plaît le plus sur My Volvo, c’est le mélange équilibré d’informa-

tions techniques et de services pour mon véhicule, notamment l’aperçu sur la 

réservation de services en ligne. J’ai aimé les articles et films divertissants sur 

des thèmes auxquels on ne s’attend pas forcément sur le site Internet dédié 

aux propriétaires d’une voiture. Pour ma part, en me connectant sur le site, je 

ne m’attendais certainement pas à trouver un film expliquant comment Volvo 

développe un système de sécurité embarqué, qui aide les conducteurs à éviter 

les kangourous en Australie.

 Et je remercie My Volvo de m’avoir aidé à surmonter mon aversion pour les 

notices. Les articles d’informations, brefs et utiles et les pages d’assistance sur 

Internet m’ont vraiment aidé à découvrir les caractéristiques et fonctions dont je 

n’aurais jamais soupçonné l’existence autrement. La fonction que je préfère est 

le réglage de l’éclairage d’ambiance. Bon et maintenant, où ai-je rangé la notice 

de ce mixeur plongeant?

S’inscrire à My Volvo aujourd’hui!

* Kenneth Kenneth Anderson, de Grande-Bretagne, écrit pour My Volvo. Il est désormais l’heureux 
propriétaire d’une Volvo V40 Cross Country Flamenco Red.

 

JE TROUVE ÇA BIEN

LA TOUCHE PERSONNALISÉE Les articles et informations sur My Volvo sont  
toujours intéressants pour moi, propriétaire d’une Volvo.

RÉSERVATION DE SERVICES EN LIGNE Les réservations de services en ligne 
sont faciles et font gagner du temps. Cela ne prend qu’un instant sur mon ordinateur 
portable, mon PC ou mon appareil mobile. De plus, je peux transmettre à l’avance au 
garage toutes les informations utiles pour que mon service se déroule dans les meil-
leures conditions.

INFORMATIONS UTILES Tout le monde n’a pas le temps de lire le manuel d’utilisation 
dans son intégralité. Je trouve donc génial que My Volvo publie des informations utiles et de 
précieux conseils, faciles à comprendre et à trouver. 

Autrefois, je pensais qu’après avoir acheté une voiture, il suffisait  
de la démarrer pour partir. Je me trompais lourdement.  
Posséder un véhicule est chose complexe. Mais par chance, j’avais de l’aide:  
grâce à My Volvo, ma vie de propriétaire de voiture me sembla beaucoup  
plus facile et agréable. Exactement comme cela doit être.

LA VIE DE PROPRIÉTAIRE DE VOITURE
RENDUE PLUS FACILE .

T E X T E  / /  K E N N E T H  A N D E R S O N *



DÉCOUVRIR TOUTES LES INNOVATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ 
Plus d’infos sur les systèmes de sécurité embarqués les plus récents, sur accessories.volvocars.com/fr-ch

Assistance au freinage d’urgence 
pour les intersections – freine 

automatiquement s’il y a un risque de 

collision avec un véhicule circulant  

en sens inverse. 

Détection des piétons et des 
cyclistes – quand des piétons ou 

des cyclistes déboitent soudaine-

ment devant le véhicule, la fonction 

contribue à les éviter ou freine le cas 

échéant, afin d’éviter une collision.

Alerte collision – tous les objets 

dans un rayon de 150 mètres devant 

le véhicule sont scannés, en cas de 

risque de collision, les freins sont 

préactivés.

Caméra pour vision panoramique 
à 360 degrés – montre tous les  

obstacles vus d’en haut, ce qui permet  

de manœuvrer et se garer plus facile-

ment dans les espaces restreints.

Blind Spot Information System – 

des capteurs radars surveillent l’angle 

mort et signalent d’autres véhicules, 

pour sécuriser les changements de 

voies en cas de trafic intense.

Régulateur de vitesse et de 
distance (ACC) – contrôle automa-

tiquement la distance de sécurité 

entre la voiture et le véhicule qui la 

précède dans le trafic urbain ralenti.

VOLVO VISION ATTENTION ET 
SÉCURITÉ EN UN COUP D’ŒIL
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Dans l’histoire de l’humanité, l’œil a diverses significations selon les cultures. Dans l’Égypte 
ancienne, il était le puissant symbole de la santé et de la protection, à la Renaissance,  
il incarnait la vision de loin et la clarté et l’œil qui orne aujourd’hui le billet d’un dollar 

américain est synonyme de guide et de sécurité. Mais qu’en est-il pour ceux qui se 
considèrent adeptes de l’automobile? Quelle est l’importance de nos yeux face au plaisir  

de conduire et sont-ils vraiment la clé du progrès?

Attention, guide, sécurité et protection. L’œil humain a symbolisé tout ceci 

au fil du temps et cela n’a rien d’étonnant car il est véritablement prodigieux. 

Deuxième organe le plus complexe après le cerveau, il possède 107 millions 

de cellules sensibles à la lumière, qui nous permettent de voir les objets en 

couleur, dans l’espace et en détail et de prendre ainsi des décisions réfléchies 

sur notre environnement. Ceux qui prétendent que les yeux sont les fenêtres 

de l’âme vous induisent en erreur – les yeux sont la fenêtre sur le monde! 

 Au volant, nous avons une sensation de contrôle, lorsque nous perce-

vons notre environnement. Mais le fait d’avoir la certitude que nos véhi-

cules sont en mesure de réagir avec vigilance face à des dangers subits, 

nous confère une sensation de sérénité et de détente. C’est la raison pour 

laquelle Volvo développe en permanence de nouvelles solutions de sécu-

rité à bord: afin que vous puissiez conduire où et quand vous voulez, sans 

vous inquiéter d’obstacles inattendus.

Comment cela fonctionne-t-il dans le détail, comment votre véhicule peut-il 

vous rendre attentif sur la route? De bons exemples illustrant cette attention 

supplémentaire sont les innovations telles que le Blind Spot Information Sys-

tem (surveillance de l’angle mort du conducteur), l’assistant de correction de 

trajectoire et la visibilité panoramique à 360 degrés, qui montre l’environne-

ment vu d’en haut. Vous gardez ainsi le contrôle à tout moment, même quand 

votre champ de vision est limité ou obstrué.

 Les solutions de sécurité les plus récentes de Volvo ne se 

contentent toutefois pas de chercher et détecter de potentielles 

situations de danger, elles peuvent aussi devenir actives pour éviter 

celles-ci en amont. De la même façon que nos yeux perçoivent la lumière 

et transmettent des impressions au cerveau, City Safety appréhende l’en-

vironnement du véhicule et transmet au besoin des informations impor-

tantes au conducteur. City Safety comprend la détection des piétons et 

des cyclistes, l’alerte collision et, nouveauté mondiale lancée sur la XC90, 

une assistance au freinage d’urgence pour les intersections. Grâce à l’as-

sociation de caméras et de capteurs, les systèmes d’aide détectent les 

objets, suivent leurs mouvements et calculent la distance par rapport au 

véhicule – même dans l’obscurité. Si l’un deux détecte un risque de col-

lision, il évalue la situation et envoie un avertissement au conducteur. Si 

le conducteur ne réagit pas à temps, le système freine automatiquement 

le véhicule.

Outre les personnes et leurs moyens de locomotion, les animaux aussi 

représentent un danger sérieux pour la sécurité routière, si bien que Volvo 

va même encore plus loin. Ainsi en Suède, on a déjà étudié le compor-

tement de grands animaux tels que les élans, les rennes et les vaches. 

Et maintenant, les développeurs sont allés à l’autre bout de la terre, en 

Australie, pour étudier le comportement des kangourous. Ainsi se rap-

proche-t-on un peu plus de la Vision 2020, qui préconise qu’à partir de 

2020, aucune personne ni aucun animal ne soit gravement blessé ou tué 

dans ou autour d’une Volvo.

Depuis le lancement en série de l’assistance au freinage en 2006, Volvo 

est leader dans le développement de systèmes d’assistance au freinage 

embarqués. Une recherche et une innovation menées sur des années 

aboutissent aujourd’hui au fait que dans la nouvelle Volvo XC90, des fonc-

tions telles que City Safety, l’assistant de croisement, l’assistant de cor-

rection de trajectoire, le détecteur des panneaux de signalisation, l’aide 

au démarrage en côte, le système de contrôle en descente ainsi qu’un 

grand nombre d’autres fonctions de sécurité existent déjà de série. Grâce à 

toutes ces innovations, la nouvelle Volvo XC90 offre le niveau le plus élevé 

de systèmes de sécurité de série. 

Au regard de tous ces systèmes de sécurité embarqués, qui améliorent 

notre vision, on pourrait dire que dans la culture automobile actuelle, l’œil 

humain symbolise encore bien plus de choses: non seulement la 

vision de loin et la clarté, mais aussi la liberté, l’attention et la pro-

tection. Au total, une combinaison très rassurante.

NOTRE FENÊTRE 
SUR LE MONDE

VO LVO  V I S I O N

INSPIRATION
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ST Y L I N G  E X T É R I E U R  P O U R  L A  VO LVO  XC 9 0

! ATTENTION: SIRI N’EST PAS DISPONIBLE DANS TOUTES LES LANGUES. CARPLAY NE SUPPORTE  
PAS TOUTES LES APPS. VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR EN SAVOIR PLUS SUR CARPLAY.

CAMÉRAS D’AIDE AU STATIONNEMENT – GARDEZ UNE VUE D’ENSEMBLE 
L’augmentation du nombre de véhicules sur les routes et la question épineuse 

des places de stationnement de plus en plus étroites, nous amènent à considé-

rer les problèmes sous un autre angle. Avec la caméra avant, vous avez une vue 

à 45 degrés des deux côtés, vers la gauche et la droite, tandis que la caméra 

de recul vous facilite la vision arrière. Ensemble, ces deux caméras vous aident 

à vous garer et à sortir d’une place de stationnement, lorsque vous manquez de 

visibilité et qu’il existe un important risque d’accident.

APPRENEZ À CONNAÎTRE APPLE CARPLAY
Apple CarPlay est la façon la plus sûre et la plus intelligente d’utiliser votre 

iPhone * dans la voiture. Il permet de disposer, sur l’écran de votre Volvo, d’une 

sélection de fonctions de votre iPhone. Les fonctions peuvent être utilisées 

via l’écran tactile, le volant ou Siri, l’assistante Apple à commande vocale. Vous 

pouvez téléphoner, envoyer et recevoir des e-mails et des SMS, écouter de la 

musique et l’utiliser comme système de navigation. Si vous voulez utiliser plus 

d’apps, comme p. ex. Spotify, il vous suffit de les télécharger sur votre iPhone 

avant de partir. La commande vocale Siri est particulièrement utile et sûre, car 

elle vous permet de rester attentif à la route. Simple, fonctionnelle et fiable. Il est 

temps que vous découvriez Apple CarPlay. 

*  iPhone est une marque d’Apple Inc., enregistrée aux USA et dans d’autres pays.

VOLVO ON CALL
Volvo On Call contribue à rendre votre vie plus sûre et plus confortable. En cas 

de panne, vous pouvez, via la touche On Call de votre véhicule, prendre direc-

tement contact avec la centrale de service qui organise tout le reste pour vous. 

En cas d’accident, vous pouvez même, via la touche SOS, contacter les services 

de secours appropriés. Ces derniers savent aussitôt où se trouve votre véhicule, 

ce qui leur permet d’arriver d’autant plus vite sur les lieux. Si votre véhicule est 

impliqué dans une collision, Volvo On Call déclenche automatiquement l’appel 

d’urgence.

Bien évidemment, nous espérons que les événements ci-dessus cités ne se 

produiront pas. Nous aimerions donc revenir encore une fois sur les points qui 

rendent votre vie plus confortable. Connaissez-vous cette situation, dans laquelle 

vous ne savez plus très bien si vous avez fermé votre véhicule ou non? L’ap-

pli Volvo On Call – disponible pour Android, iOS, Windows Phone et Windows 

Desktop – répond à votre interrogation. De plus, vous disposez de tous les affi-

chages du tableau de bord tels que le niveau de carburant et le kilométrage, 

l’autonomie, les alertes et même un journal de conduite. Vous pouvez en outre 

allumer le chauffage de stationnement instantanément ou via une minuterie et le 

véhicule sera chauffé à hauteur de la dernière température programmée. Si vous 

ne savez plus très bien où se trouve votre véhicule, il vous suffira de jeter un coup 

d’œil à l’appli pour retrouver son emplacement. Et le plus confortable pour la fin: 

avec l’appli, on peut très facilement envoyer au véhicule des destinations, ce qui 

vous permet de monter à bord et partir aussitôt.
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XC90 RUGGED LUXURY

CONSEILS DE STYLING POUR VOTRE VOLVO
Vous trouverez un vaste choix d‘accessoires de styling pour votre Volvo sur 
www.volvocars.com/fr-ch

Avec son subtil mélange de lignes claires, de contours doux et de design épuré, la Volvo XC90 est déjà un régal pour vos yeux. Mais parfois, on aimerait ajouter 

un petit plus pour pimenter le tout. Mais si ce petit plus venait à rompre l’équilibre et modifier la formule qui a fait le succès du véhicule? Aucune crainte! En 

termes de mode et de styling, il n’existe pas de règle – et votre véhicule non plus n’est pas une science exacte. Il vous suffit de placer les bons éléments au 

bon endroit. Faites donc preuve d’audace pour donner du style à votre XC90 – car l’adage «moins c’est plus» n’a pas cours ici. 

KIT RUGGED LUXURY AVEC SIDE SCUFF PLATE, BRUSHED STAINLESS STEEL/TECH BLACK MAT CHF 6391.–

1. BARRE DE PARE-CHOCS Donne une impression de robustesse et renforce le look tout-terrain du véhicule. Cette barre de pare-chocs en aluminium brossé s’inscrit en 
parfaite harmonie avec la face avant du véhicule. 2. CADRE DÉCORATIF Ce cadre décoratif présente une surface chromée et un motif de calandre original vernis. 3. KIT 
CARROSSERIE À la fois raffiné et frappant. Ce body-kit souligne le caractère SUV du véhicule et est composé de baguettes de porte et d’élargisseurs d’ailes en  
Tech Black Mat. 4. PROTECTION DE CHÂSSIS Parfaitement intégrée dans le pare-chocs arrière, cette protection de châssis est dotée de doubles sorties 
d’échappement et donne une impression de puissance.

JEU DE ROUES ÉTÉ COMPLÈTES
5. 9×22 TECH BLACK MAT DIAMOND CUT, 6 BRANCHES DOUBLES, PNEUMATIQUES 275/35 R22 CHF 4960.–



Consommation moyenne de carburant (selon directive 1999/100/UE) : 2,1 l/100 km, equivalence essence : 4,1 l/100 km, émissions de CO2 : 49 g/km (139 g/km : moyenne de toutes 
les voitures neuves vendues). Catégorie d’efficacité énergétique : D. Le modèle présenté dispose évent. d’options proposées contre supplément.



NOTRE COMPRÉHENSION DU LUXE
La Volvo XC90 T8 Twin Engine vous fait vivre toute la 

puissance de ses 407 ch/300 kW, tout en offrant une  
consommation moyenne de 2,1 l/100 km seulement. 

Grâce au moteur hybride rechargeable, le plaisir de conduite 
est sans égal, tandis que les émissions de CO2 sont  

extrêmement réduites. Et si vous le souhaitez, vous pouvez 
même rouler entièrement à l’électricité en produisant  

zéro émission. C’est cela, notre compréhension du luxe.

INNOVATION MADE BY SWEDEN.

VOLVOCARS.CH



L’ÉTÉ EST LA SAISON DES VOYAGES

Notre nettoyage de la climatisation garantit un air 

propre et sain dans l’habitacle. L’offre pour le service 

de nettoyage comprend le nettoyage de l’installation et 

le désinfectant.

NETTOYAGE DE LA  
CLIMATISATION CHF 88.–

Nous réalisons pour vous un entretien complet de 

votre climatisation. Outre le nettoyage de la climatisa-

tion, nous contrôlons et nettoyons le circuit du liquide 

frigorigène et vérifions le filtre à pollens (liquide frigo-

rigène non inclus dans l’offre).

ENTRETIEN DE LA  
CLIMATISATION CHF 185.–

Nous vérifions le bon fonctionnement et la capacité de 

votre climatisation.

CONTRÔLE GRATUIT  
DE LA CLIMATISATION

PLAQUETTES, DISQUES ET  

CONDUITES DE FREIN

PNEUS, ROUES DE SECOURS,  

PRESSION ET ÉTANCHÉITÉ DES PNEUS

AMORTISSEURS

SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT

BATTERIE

BALAIS D’ESSUIE-GLACE

PARE-BRISE

DIRECTION

CEINTURES DE SÉCURITÉ

TROUSSE DE SECOURS

TEST DES PHARES 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

«SOMMAR»-CHECK  
CHF 69.–

CASTROL PROFESSIONAL

Voilà déjà plus de dix ans que Volvo et Castrol développent conjointement des lubrifiants.  

C’est ainsi que les ingénieurs de Castrol ont, dès le début, été impliqués dans le développement  

des nouveaux moteurs VEA (Volvo Environmental Architecture). Des tests effectués dans des  

conditions extrêmes permettent de garantir que les exigences nettement accrues en termes d’huile  

moteur seront satisfaites en toutes circonstances et que la longévité des moteurs Volvo  

sera assurée. Aujourd’hui, l’huile n’est plus un liquide lubrifiant standard mais elle contribue  

fortement à réduire les émissions et la consommation. De plus, avec les produits EDGE Professional,  

Castrol propose la première huile moteur neutre en CO2, les émissions de CO2 étant réduites  

durant tout le processus de production et le dioxyde de carbone restant étant neutralisé  

avec des projets de compensation de CO2.



* Selon le premier terme échu. Sont exclus de la couverture Volvo Swiss Premium®: les huiles et liquides, les pneus, les véhicules de remplacement, la remise en état suite à un accident, à un acte de vandalisme, à une intervention 
de tiers ou d’inconnus, la remise en état des vitres et de l’habitacle (usure du garnissage et équipements intérieurs), la remise en état suite à un usage incorrect ou excessif du véhicule (par ex. compétitions sportives), ainsi que les 
dommages et les conséquences résultant du non-respect des prescriptions d’utilisation.

L’ÉTÉ EST LA SAISON DES VOYAGES

VOLVO VOUS GARANTIT UNE MOBILITÉ SANS SOUCI
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.*

VOLVO ASSISTANCE – MOBILITÉ ASSURÉE
Volvo vous offre durant les 5 premières années (sans limitation de kilométrage) 

une assurance de mobilité gratuite valable dans toute l’Europe. Nous vous four-

nissons volontiers des informations détaillées concernant l’ensemble des pres-

tations de services proposées par Volvo.

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

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

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

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

TRAITEMENT RAPIDE ET FLEXIBLE
Swiss Premium Longlife vous propose une couverture très large en cas de répa-

ration et prend à sa charge l’intégralité des charges (travail et matériel) corres-

pondantes. 

VASTE COUVERTURE
Swiss Premium Longlife est l’une des plus vastes couvertures sur le marché et 

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

indépendamment du kilométrage effectué. 

NOUS AVONS EVEILLÉ VOTRE INTÉRÊT?
Alors, prenez contact avec nous pour des renseignements détaillés sur la prolon-

gation de garantie Swiss Premium Longlife.

SWISS PREMIUM SWISS PREMIUM LONGLIFE

La Volvo Car Insurance est une assurance qui constitue une solution exclusive tout spécialement adaptée aux clients Volvo et qui 

propose des prestations variées à des conditions attractives. En tant que client, vous bénéficiez donc d’avantages très particuliers:

•  Réduction de la franchise de CHF 500.– dans la couverture casco collision et CHF 200.– dans la couverture casco partielle

•  Indemnisation en valeur à neuf à 100% pendant les deux premières années d’utilisation

•  CHF 1000.– de prime de fidélité: en cas de sinistre total lors de l’achat d’une nouvelle Volvo chez nous,  

la franchise de CHF 1000.– est supprimée

• 5% de rabais sur tous les modèles XC et Cross Country

•  20% de rabais sur tous les modèles Twin Engine

•  Possibilité de garantie de bonus indépendamment du niveau de bonus  

(particulièrement attractif pour les jeunes conducteurs)

VOLVO CAR INSURANCE

N’hésitez pas à nous contacter,  
nous vous conseillerons avec plaisir.

GARANTIE 5 ANS, SERVICE 150 000 KM VOLVO ASSISTANCE

VOLVO SWISS PREMIUM

Les prestations de garantie de Volvo Swiss Premium® qui s’ajoutent  

à la garantie constructeur sont incluses dans les prix.  

Cela correspond à une valeur totale de CHF 5390.–.
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L’AVENTURE EST PARTOUT 
ANNELIE POMPE, AVENTURIÈRE ET SPORTIVE DE L’EXTRÊME 

Pour la sportive suédoise Annelie Pompe, l’aventure se trouve partout – depuis l’altitude vertigi-

neuse des sommets montagneux jusqu’aux profonds abîmes marins. 

 Mue par un grand respect pour la vie, que les gens moins doués pour l’aventure confondent 

facilement avec une témérité débridée, Annelie ne détient pas seulement un record de plongée 

en apnée, elle est aussi une alpiniste courageuse et la première Suédoise à avoir atteint le 

sommet de l’Everest par la face nord.

 Annelie ne recherche pourtant pas seulement l’aventure dehors dans la nature – elle est 

bien plus convaincue que les plus grandes aventures se trouvent dans la vie de tous les jours.

 «Mes sports préférés, l’alpinisme et la plongée en apnée, respirent tous deux l’aventure, la 

liberté et l’amour de la nature. Mais au fil des ans, il m’est apparu clairement que la plus grande 

aventure n’est pas à l’extérieur, mais se trouve au plus profond de notre être.»

 Pour Annelie, le mot aventure ne se limite pas à la quête de la prochaine poussée d’adréna-

line, mais d’une conception juste de la vie: elle considère que les difficultés potentielles sont de 

nouvelles aventures plutôt que des obstacles.

 Donc, la prochaine fois que vous vous lancerez dans l’aventure, faites comme Annelie et 

abordez le monde avec un esprit ouvert. Car l’aventure peut être partout. 

PHOTO: SHAUN BLUE

DES PERSONNES DANS DES LIEUX ÉTRANGES



Notre vision 
des choses 
varie selon 

l’angle sous 
lequel on les 

observe.

PLUS D’INFOS SUR ANNELIE POMPE
www.anneliepompe.com
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LA NOUVELLE VOLVO S90 CRÉÉE POUR SE DISTINGUER

Parfois, la meilleure façon de se démarquer des autres 
est d’être simplement soi-même. Être conscient de 
ses origines, en tirer toute la singularité et devenir ainsi 
unique. Telle fut l’approche de Volvo pour développer la 
nouvelle Volvo S90. Et c’est pourquoi chaque fonction 
innovante et chaque détail de design à la beauté 
épurée, recèle un peu de Suède. Ce véhicule sait d’où 
il vient. Et on le voit bien.

Ce n’est pas un hasard si les véhicules se sont tout à coup affirmés, sont 

devenus plus naturels et plus beaux de l’intérieur, dès que Volvo a com-

mencé à mettre sciemment l’accent sur son origine scandinave. Il naquit 

une série géniale de designs, qui n’évoquaient pas seulement un passé 

glorieux, mais annonçaient aussi un avenir exaltant. Et aucun véhicule 

mieux que la nouvelle Volvo S90, n’illustre ce nouveau langage réussi 

du design. Un véhicule dont Thomas Ingenlath, Senior Vice President of 

Design chez Volvo Cars, dit qu’il incarne sans peine la beauté de la simpli-

cité. Mais comment un design d’une beauté aussi épurée peut-il symbo-

liser l’essence d’une culture avec autant de succès? Réponse: grâce à un 

énorme travail d’équipe.

 «Il faut collaborer avec les collègues, dans l’électronique, la communica-

tion, partout», explique Thomas Ingenlath. «Sinon, aucun produit d’exception 

n’émerge.» Mais l’extérieur élégant et puissant de la nouvelle Volvo S90 

n’est pas né uniquement de cette nouvelle approche globale. La nouvelle 

architecture produit évolutive (SPA) de Volvo a permis aux designers d’oser 

un langage de forme encore plus audacieux qu’avant. Il en a résulté un 

véhicule haut de gamme aux proportions puissantes et affirmées. Et cette 

concentration sur les bonnes proportions a été le socle de la diffusion 

solide et assumée de la S90.

 Dans l’habitacle, tout a été fait pour créer une sensation d’espace clair et 

aérien, typique des intérieurs suédois. «Un lieu de repli de type scandinave 

– voilà qui est fondamentalement attrayant», explique Tisha Johnson, Senior 

Design Director chez Volvo Cars. «Les Suédois recherchent les espaces 

vastes et ouverts. Dans nos véhicules, nous avons recours aux toits panora-

miques et aux matériaux clairs et naturels.»

 L’amour du détail imprègne tout l’habitacle. Tout a véritablement été 

entrepris pour créer une expérience de conduite luxueuse, depuis les 

sièges avant ergonomiques avec fonction de soutien améliorée pour les 

passagers avant et plus de place pour les jambes des passagers arrière, 

jusqu’à l’emploi innovant d’authentiques matériaux suédois tels que le cuir 

et le bois. Il en résulte un ensemble à la fois racé et naturel.

 Tony Baho, designer chef pour les couleurs et les matériaux chez Volvo 

Cars, est le mieux placé pour expliquer les raisons du choix de ces matériaux: 

«Pour nous Suédois, certains matériaux sont étroitement liés à notre héri-

tage culturel», pense-t-il. «L’envie de méditation est pour beaucoup inspirée 

par les matériaux, qui invitent au repos. Il ne s’agit pas seulement du produit, 

mais des émotions qu’il suscite. Et celles-ci ne sont pas éphémères.» De 

l’avis des designers, le plaisir de conduire la nouvelle S90 doit durer une vie 

entière. Thomas Ingenlath en parle avec beaucoup de pertinence: «Il importe 

qu’on ne se réjouisse pas seulement de l’achat d’un véhicule. Ce sentiment 

doit toujours être présent au bout de six mois, un an et dans le futur.»

 C’est précisément cette estime durable qui distingue la nouvelle Volvo 

S90. Une berline très moderne et raffinée, au design intemporel, inspirée 

de la culture unique en son genre dont elle émane.

LUXE

PLUS D’INFOS SUR LA NOUVELLE VOLVO S90 SUR 
WWW.VOLVOCARS.COM/FR-CH



LA TOUCHE DE LUXE

La sellerie cuir donne une certaine touche de luxe à l’habitacle d’un véhicule. 
Le cuir de Volvo est traité en usine contre la salissure et le vieillissement. Avec le temps,  

ce film de protection spécial peut être usé par les frottements, la graisse et le soleil.  
Des craquelures et des taches apparaitront alors. 

Afin de préserver la valeur de l’intérieur, Volvo a donc développé un kit d’entretien du cuir à utiliser soi-même.  
Les produits d’entretien qu’il contient permettent de nettoyer le cuir correctement, de le nourrir et de le protéger 

contre les salissures et le soleil. Pour préserver durablement le plaisir offert par cette touche de luxe,  
Volvo conseille de traiter la sellerie cuir deux fois par an à l’aide du kit écologique de Volvo.

• Lavage intérieur et extérieur complet
• Nettoyage du bas de caisse
• Nettoyage des jantes et de la feuillure des portes

MAKE-UP DE PRINTEMPS  
CHF 129.–

•   Nettoyage intérieur complet tel que vitres, armatures  
et panneaux de portes, etc.

•  Nettoyage et shampooing des tapis et des sièges en tissu
•  Nettoyage intérieur cuir et soin avec lait spécial cuir
• Lavage du véhicule
• Polissage avec laque, premier passage
• Cirage avec laque, second passage

+ joint cuir pour 5 places CHF 80.–

COSMÉTIQUE SOIN CONFORT  
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR  

CHF 499.–

• Lavage du véhicule
• Polissage avec laque, premier passage
• Cirage avec laque, second passage

COSMÉTIQUE ET SOIN EXTÉRIEUR  
CHF 379.–

COSMÉTIQUE ET SOIN  
INTÉRIEUR  

CHF 279.–

•  Nettoyage intérieur complet tel que vitres,  
armatures et panneaux de portes, etc.

•  Nettoyage et shampooing des tapis  
et des sièges en tissu

•  Nettoyage intérieur cuir et soin avec  
lait spécial cuir

+ joint cuir pour 5 places CHF 80.–

Une application régulière fait des miracles.  
Elle permet de conserver la souplesse des surfaces 
fortement sollicitées, les protège de la saleté  
et répand un parfum agréable dans votre Volvo.

KIT D’ENTRETIEN DU CUIR VOLVO 
CHF 39.–



2 8
M Y  V O L V O  M A G A Z I N E  S O M M A R

2 8
M Y  V O L V O  M A G A Z I N E  S O M M A R

La nouvelle génération d’optimisations de performance Polestar Performance pour les nouveaux  
moteurs Drive-E dote votre Volvo d’une expérience de conduite totalement inédite. Pour optimiser les 

performances de la toute nouvelle motorisation Volvo, les ingénieurs de Polestar se sont servis de  
leurs années d’expérience issues de la technique de la course automobile.

Pour que l’expérience de la conduite soit encore meilleure, plus équilibrée et plus dynamique, la  
performance du moteur a été optimisée à tous les niveaux. Des manœuvres plus rapides et plus précises 

garantissent un comportement clair et prévisible du véhicule. Ces caractéristiques sont importantes  
pour chaque style de conduite active, que ce soit sur un circuit de course ou dans le trafic quotidien.

POLESTAR
BIENVENUE DANS LA NOUVELLE GÉNÉRATION  

DE L’OPTIMISATION DE PERFORMANCE

INTÉRESSÉ PAR LES ACCESSOIRES POLESTAR?
Vous trouverez prochainement de plus amples informations sur
accessories.volvocars.com/fr-ch ou directement chez nous.
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L’ICÔNE DE LA COURSE EST DE RETOUR Il y a environ 30 ans, Volvo avait remporté le champion-

nat d’Europe des voitures de tourisme de 1985, avec la légendaire Volvo 240 Turbo. Aujourd’hui, 

Polestar Cyan Racing renoue avec l’héritage de ce véhicule génial et se prépare à relever un nou-

veau défi: le championnat du monde FIA des voitures de tourisme 2016 (WTCC). Volvo sera repré-

sentée au WTCC avec la toute nouvelle voiture de course Volvo S60 Polestar TC1. Reprendre le  

flambeau de la 240 Turbo ne sera pas une mince affaire. Mais avec un nouveau turbo quatre 

cylindres de 400 ch, basé sur le concept ultramoderne du moteur Drive-E, la flambant neuve Volvo 

S60 Polestar TC1 est assurée de prendre la meilleure position de départ pour devenir elle-même 

une légende.

V40, S60, V60, XC60
Avec Polestar Performance Parts, les véhicules de 

Volvo appartiennent à une toute nouvelle classe de 

performance. Les produits de ce pack ont été mis au 

point par des pilotes de course et des ingénieurs de 

Polestar, sur la base de l’expérience de l’entreprise 

dans le sport automobile depuis près de 20 ans.

Toutes les Polestar Performance Parts sont adaptées 

tout spécialement aux caractéristiques particulières 

de chaque modèle Volvo et donnent au conducteur 

un surcroît de maîtrise et une sensation de conduite 

totalement inédite. Polestar Performance Parts – amor-

tisseurs, échappements, spoilers ainsi que composants 

internes et externes dans le design exclusif de Polestar.

LA PERFORMANCE VOUS ENTHOUSIASME?
Vous trouverez de plus amples informations sur
www.polestar.com/fr-ch ou directement chez nous.





INNOVATION MADE BY SWEDEN.

VOLVOCARS.CH

L’EXPRESSION D’UN NOUVEAU  

Nous, en Suède, avons une manière bien particulière de 
penser l’innovation. Elle ne doit pas être une fin en soi,  

elle doit d’abord servir les individus – le but étant d’assurer 
pour chaque trajet un maximum de confort et de sécurité. 
Avec la nouvelle Volvo S90, nous mettons sur le marché 

en 2016 une berline premium qui reflète mieux que toute 
autre ce mode de pensée.

PILOT ASSIST AVEC AIDE À LA CONDUITE
MOTORISATION T8 TWIN ENGINE

POWER PULSE
SENSUS CONNECT

Mode de pensée.



KIRUNA
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Les habitants de Kiruna avaient un problème. En surface tout semblait parfait, mais des fissures se formaient 
dans le sous-sol. La ville était menacée d’effondrement au sens premier du terme en raison de l’extraction  
du minerai de fer, pratiquée depuis des décennies. Si rien n’était fait dans un avenir proche, l’industrie qui faisait 
vivre toute la ville, risquait de détruire cette dernière. Au terme de dix ans de débats et discussions, une solution 
vient d’être trouvée. Mais pas celle à laquelle on s’attendrait.

KIRUNA 4-EVER

L A  V I L L E  L A  P LU S  AU  N O R D  D E  S U È D E :  U N  AV E N I R  À  C O N ST R U I R E  S O I - M Ê M E

VILLES FANTÔMES. Nous en avons tous déjà vu des photos dans les 

journaux. Autrefois pleines de vies et d’objectifs, maintenant abandonnées 

et en ruines, sans espoir de se relever. Mais qu’est-ce qui provoque l’échec 

d’une ville – une mauvaise planification, des temps économiquement diffi-

ciles? Rien de tout cela pour les habitants de Kiruna. Leur ville est mena-

cée par la mine de fer locale, qui fissure de plus en plus le sol sous les 

rues, provoquant l’effritement et l’effondrement des bâtiments. Et un jour, 

toute la ville disparaîtra de la sorte sous terre.

 Située à 145 km au nord du cercle polaire, Kiruna est la ville la plus 

septentrionale de Suède et le site d’un des plus grands dépôts de minerai 

de fer au monde. Pendant plus d’un siècle, l’énorme mine, qui produisait 

chaque jour assez de fer pour construire six tours Eiffel, fut l’artère vitale 

de la ville. Mais aujourd’hui, cette même mine la conduit à son déclin. Pour 

protéger Kiruna d’elle-même, il fut donc décidé de déplacer toute la ville à 

3 km à l’est. Une nouvelle ville sera érigée là et s’étendra lentement vers 

l’est, à une distance sécurisée de l’abîme béant de la mine – un déména-

gement aux dimensions quasiment bibliques.

 Mais il ne s’agit pas là de plans ambitieux dans un vague avenir: le 

travail sur le nouveau site a déjà commencé. Vingt édifices sélectionnés, 

importants sur les plans historique et culturel, seront démontés dans les 

règles de l’art suédois, emballés pour le transport et amenés vers le nou-

veau centre de la ville où ils seront reconstruits à l’identique de leur état 

d’origine. Ces édifices n’évoqueront pas seulement le passé de Kiruna, ils 

serviront aussi de socle inspirant pour l’avenir.

 Il n’est toutefois pas prévu de reproduire une réplique exacte de Kiruna 

quelques kilomètres plus loin – la nouvelle ville ressemblera en fait peu à 

l’ancienne. Le projet offrira plutôt à cette sobre cité minière de l’Arctique, 

l’occasion unique de se réinventer pour devenir une ville modèle innovante, 

futuriste et conçue durablement. De nombreuses idées et initiatives favori-

sant les économies d’énergie sont déjà mises en œuvre. Ainsi par exemple 

il y a un immense site de ferraille où les matériaux des maisons récem-

ment démolies sont stockés, recyclés, pour servir ensuite à construire de 

nouveaux bâtiments. D’autres projets ambitieux prévoient de chauffer les 

habitations de Kiruna avec la chaleur résiduelle de l’exploitation minière 

voisine – une manne dans un lieu où les températures hivernales sont 

rarement supérieures à -15 °C.

Autre projet pionnier, la construction de la première maison passive au 

monde (un concept de construction particulièrement durable) dans le cli-

mat arctique.

 Outre l’objectif visant à faire de Kiruna une ville aussi durable et éco-

logique que possible, les architectes responsables du nouveau design 

voulaient créer aussi un lieu agréable et prisé. Ils espèrent que le vaste 

éventail d’installations ultramodernes dédiées à la culture et aux loisirs 

attirera de nouveaux venus et incitera des jeunes qui sinon seraient partis, 

à construire leur vie ici à Kiruna.

 Bien sûr, ils perdront aussi quelque chose. Les souvenirs liés à une 

époque ou à un endroit ne se remplacent pas. En revanche, il auront beau-

coup à y gagner. C’est l’occasion unique pour une ville sur le point de 

disparaître, de revenir à la vie. Ce sera un lieu où saisir de nouvelles oppor-

tunités et créer de nouveaux souvenirs. Longue vie à Kiruna! 

VOLVO ET LA DURABILITÉ 
DES INNOVATIONS QUI RÉSISTENT À L’ÉPREUVE DU TEMPS 

Des révolutionnaires sondes lambda pour catalyseurs au nouveau moteur 

Drive-E: tous les efforts de Volvo s’orientent vers un futur durable et un 

environnement propre. En développant des véhicules efficaces en énergie,  

des usines propres et en utilisant 85% de matériaux recyclables dans 

chaque modèle Volvo, nous contribuons à protéger notre monde actuel et 

nous nous préparons aux défis futurs.

•  Sonde lambda– le catalyseur avec sonde lambda, introduit en 1976, fut 

une véritable nouveauté mondiale. La régulation du catalyseur a permis 

de convertir presque intégralement les gaz d’échappement en subs-

tances non toxiques. 

•  Concept de motorisation Drive-E – notre nouveau moteur Drive-E vous 

offre des propriétés de conduite exceptionnelles et une forte puissance 

moyennant une consommation de carburant basse et de faibles émissions.

•  Plug-in Hybrid – la technologie Plug-in Hybrid combine les avantages 

du moteur électrique et du moteur à combustion normal: extrêmement 

économique, émissions très faibles et puissance exceptionnelle.

•  Véhicules autonomes – ils contribueront à éviter les embouteillages, à 

réduire les émissions et à rendre la vie en ville plus propre et moins 

stressante.
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Chez Volvo, nous nous préoccupons beaucoup de savoir ce qu’endurent vos pneus pendant les mois d’été. Font-ils un long trajet en famille,  

explorent-ils un nouveau territoire ou se contentent-ils de suivre les itinéraires habituels et de faire le plein de soleil? Peu importe ce  

que vous et vos pneus projetez de faire – soyez sûrs que nous y avons déjà pensé et avons effectué autant de tests que possible, pour garantir  

que tout se passe comme prévu. Si nous passons la journée à penser à l’été, nous ne le faisons pas pour notre propre compte.

COMMENT VOS PNEUS PASSENT-ILS L’ÉTÉ?

CONFIGURATEUR DE ROUES ÉTÉ COMPLÈTES
Vous cherchez de nouvelles roues d’été pour votre Volvo? Alors décou-

vrez les possibilités offertes par notre configurateur de roues été com-

plètes. Vous y trouverez toutes les roues été complètes disponibles pour 

votre véhicule et pourrez même vous faire une idée de la façon dont le 

design des jantes s’harmonise avec votre véhicule. Vous voulez vraiment le 

savoir? Avec notre appli Volvo Jantes, vous pouvez visualiser votre véhicule 

et via Drag and Drop, monter virtuellement les roues disponibles sur votre 

véhicule, pour vous faire une idée réaliste de l’effet produit. App de jantes

PROMOTION 4 POUR 3
Si vous optez pour 4 roues été complètes entre le 1er mars et le 30 juin 2016, vous les obtiendrez pour le prix de 3.

V70, S80, FORTUNA 8 ×18  
CHF 2940.–

Diamond Cut/Light Grey, Silver Bright, 
Glossy Black (Illustration)

V60, S60, FEJA 8 ×18  
CHF 2940.–

Diamond Cut/Dark Grey Mat

V40, MIDIR 7,5 ×18  
CHF 2940.–

Diamond Cut/Glossy Black

XC90, 10-SPOKE TURBINE 9 × 21 
CHF 4960.–

10-Spoke Turbine Polished

XC60, ACHILLES 7,5 ×19  
CHF 3260.–

Diamond Cut/Dark Grey Mat,  
Diamond Cut/Silver Stone (Illustration)

V60, S60, MODIN 8 ×18  
CHF 2940.–

Diamond Cut/Terra Bronze,  
Diamond Cut/Black Stone,  

Diamond Cut/Iron Stone (Illustration)

XC60, CANDOR 8 × 20 
CHF 3720.–

Diamond Cut/Mat Black,  
Diamond Cut/Iron Stone (Illustration)

V60 Cross Country, S60 Cross Country, NESO 
7,5 ×18  

CHF 3260.–
Tech Black Mat

www.sommer-komplettraeder.promotions-volvocars.ch/?iso=fr



LA BONNE PRESSION DE GONFLAGE …

… a une influence cruciale sur les caractéristiques de conduite et la  

consommation de carburant de votre Volvo. Une pression trop basse agit négativement 

sur la longévité des pneus et entraîne une consommation de carburant plus élevée.  

 Si la pression est trop élevée, seul le centre de la bande de roulement du pneu s’use,  

ce qui se répercute aussi négativement sur sa longévité.  

Si vous envisagez de partir en vacances en famille avec votre Volvo, vous devez adapter 

la pression des pneus à votre chargement. Concrètement, cela signifie qu’avant  

les vacances, vous devez augmenter la pression de vos pneus, puis l’adapter à nouveau 

après les vacances. Comment savoir quelle est la bonne pression pour les pneus de 

votre Volvo? Vous trouverez cette information à l’intérieur de la trappe du réservoir ou sur 

la portière du conducteur.  

GARANTIE VOLVO SUR LES PNEUS

Les pneus neufs et les roues complètes Volvo sont garantis 24 mois contre tous les 

dégâts occasionnés aux pneus. La garantie Volvo sur les pneus est gratuite.

CONSÉQUENCES SUR LA SÉCURITÉ
Freinage effectué sur chaussée sèche à 100 km/h  

jusqu’à l’arrêt du véhicule, > 15 °C

Pression de gonflage correcte

+ 6,1 mPression de gonflage insuffisante –0,5 bar

–0,2 bar –0,4 bar –0,6 bar

Consommation + 1% + 2% + 4%

Longévité – 10% – 30% – 45%

CONSÉQUENCES  
SUR LA RENTABILITÉ

Surveille pour vous la pression optimale des pneus, réduit l’usure de ces derniers et améliore 

la consommation de carburant. Kit complémentaire pour 4 roues, p. ex. XC60 MY11 

CHF 539.– en tant que kit complémentaire sans changement de pneus

CHF 299.– en cas d’achat et de montage de 4 pneus neufs

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS



VOLVO SELEKT

SOIGNEUSEMENT SÉLECTIONNÉS
Nos véhicules ont toujours moins de cinq ans et de 150 000 km.

VÉRIFICATION ET MISE À JOUR
Chaque véhicule est soumis à 100 vérifications par des techniciens Volvo  

ainsi qu’à des mises à niveau logicielles.

GARANTIE DE SATISFACTION
Vous avez 30 jours ou 1500 km pour échanger votre voiture.

GARANTIE ET ASSISTANCE
Obtenez une garantie de 12 mois minimum avec kilométrage illimité et l’assistance Volvo.

DES OCCASIONS CONTRÔLÉES AVEC  
UNE GARANTIE

Lorsque vous acquérez une Volvo d’occasion Selekt, vous achetez plus qu’une voiture,  

vous achetez notre engagement envers vous. Selekt est un pack complet conçu pour vous offrir  

un niveau maximal de qualité et de sécurité; ainsi, les voitures Volvo Selekt sont extrêmement  

proches d‘une voiture neuve.

Schaffhauserstrasse 550 
Case postale 886 
8052 Zurich

Téléphone 0800 810 811
Téléfax 044 874 21 60

www.volvocars.ch
info@volvocars.ch

VOLVO CAR SWITZERLAND AG


