
VOLVO XC90
Excellence

LISTE DE PRIX
Modèle année 2017 | Valable dès le 1er novembre 2016



11.2016 | 2 11.2016 | 3

Page 3 Volvo XC90 EXCELLENCE

Page 4 Volvo Car Financial Services

Page 4 Volvo Swiss Premium

Page 5 Équipement de série Volvo XC90 EXCELLENCE

Page 6 Pneumatiques

Page 6 Intérieur

Page 7 Extérieur

Page 7 Sièges

Page 8 Console centrale arrière

Page 8-9 Couleurs de carrosserie

Page 9 Jantes en alliage léger

Page 12 Garnitures et intérieur

Page 12 Incrustations

Page 15 Options

Page 16–17 Accessoires

Page 18 Données techniques

Page 19 Dimensions

Motori-
sation

Boîte
Puissance maximale 
à nombre de tours 
kW (ch)/t/min

Couple maximal à 
nombre de tours 
kNm/t/min

Accélération, 
0–100 km/h (s)

Consommation de 
carburant, l/100 km, 
combinée

Équivalent 
essence

Émissions de 
CO2, g/km

Niveau des 
émissions

Prix catalogue 
en CHF 

TWIN ENGINE
T8 AWD automatique  

(8 vitesses)
235 + 65  
(320 + 87) / 5700

400 + 240 / 
2200-5400

5.6 2.1 4.1 49 E 135’300.00

VOLVO XC90 EXCELLENCE

Lors de la conception de la Volvo XC90 Excellence nous nous sommes également penchés sur l’interaction entièrement intuitive entre l’Homme et 
le véhicule. Volvo Sensus est notre unique approche vous permettant très simplement de communiquer avec votre véhicule ou de vous connecter au 
monde numérique. En outre, nous avons équipé la XC90 Excellence d’une commande vocale pour les fonctions utilisées le plus couramment.

La Volvo XC90 EXCELLENCE est basée sur un concept unique en son genre: la combinaison de tous les avantages de notre célèbre SUV avec 
l’équipement opulent d’un intérieur moderne de première classe. Le SUV quatre places, somptueusement équipé, incarne non seulement le meilleur 
du design scandinave et du savoir-faire artisanal suédois, mais met également l’accent sur une définition nouvelle et rafraîchissante du luxe:  
l’intérieur a été conçu soigneusement de façon à créer une atmosphère de tranquillité et de luxe pour vous et vos passagers.

LE NEC PLUS ULTRA

IntelliSafe est le nom que nous avons donné à cette technologie intuitive et intelligente qui veille à votre sécurité pendant le trajet, évite les accidents 
et vous protège en cas de collisions. Ces moyens techniques se trouvent en permanence à votre disposition pour que vous puissiez profiter nuit et 
jour d’un voyage agréable et en toute sécurité. De plus, ces technologies nous aident à nous rapprocher de notre objectif ambitieux:  
en 2020 au plus tard, personne ne devra plus mourir ou être gravement blessé dans une nouvelle Volvo.

Drive-E est notre approche globale pour un plaisir de conduite sans compromis et en même temps, une consommation réduite. 
Rien de mieux pour incarner notre nouvelle vision du luxe et de la puissance au XXIème siècle que notre nouveau modèle phare, le T8 TWIN ENGINE 
AWD. Il combine un moteur essence de 2 litres puissant avec compresseur et turbo et un moteur électrique hautement efficace. Il surprend par une 
puissance en chevaux élevée avec un couple à couper le souffle. Sa consommation de carburant et ses émissions seraient toutefois en mesure de 
faire de l’ombre à n’importe quelle voiture compacte.
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VOLVO CAR FINANCIAL SERVICES VOLVO SWISS PREMIUM ®

SÉCURITÉ
ACC (Adaptive Cruise Control) Régulateur de vitesse adaptatif

LKA (Lane Keeping Aid) Assistant de correction de trajectoire actif

LDW (Lane Departure Warning) Avertissement de changement de file

BLIS (Blind Spot Information System) Système d’information d’angle mort

CTA (Cross Traffic Alert) Alerte de véhicule en approche

FCW+CMbB Avertissement et atténuation de collision

PARK ASSIST PILOT (Système intelligent d'aide au stationnement)

DRIVE MODE Réglages du mod de conduite  
(pour le moteur, la boîte, la direction, les freins et le châssis)

Head-up-Display

Écran conducteur 12,3 pouces

Caméra d’aide au stationnement avec Surround View 360°

Détecteur des panneaux de signalisation

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS
Volant cuir à 3 branches, chauffant

Boussole

Baguette de seuil, «Volvo», éclairée

Support iPad (Accessoires)

Sécurité enfants électrique portes latérales arrière

Connexions USB, 12 V, 220 V, dans la console de tunnel arrière

Console centrale arrière cuir avec:
– surfaces décor bois
– éclairage d'ambiance latéral
– accoudoirs confortables
– rangement éclairé
– deux tablettes
– porte-gobelets éclairés
– porte-gobelets chauffants/réfrigérés
– rangements des deux côtés

Réfrigérateur à l’arrière

Cloison de séparation entre l’arrière et le coffre

Tapis de sol avant et arrière, avec logo EXCELLENCE

Incrustations décoratives en vrai bois Linear Walnut

Matériaux exclusifs:
– dossier recouvert de cuir avec porte-cartes
– ciel de toit en alcantara
– poignées et pare-soleil en cuir
–  tableau de bord et panneaux de porte avec surpiqûres de couleur contrastée – 

seulement avec un intérieur anthracite

Insonorisation supplémentaire

CLIMATISATION
Climatisation automatique 4 zones régulée électroniquement

CleanZone (AQS avec pré-ventilation automatique au déverrouillage)

Filtre à air ionisant

Chauffage de stationnement alimenté au carburant

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE VOLVO XC90 EXCELLENCE

SIÈGES
Sièges arrière réglables électroniquement (et sièges avant)

Sièges confort entièrement ajustables avec réglage électrique 6 positions avant 
et arrière

Cuir nappa avec ventilation, chauffage de sièges  
et fonction massage dans un design noble (Blond ou Charcoal)

Appuie-tête confort spéciaux à l'arrière, avec logo EXCELLENCE

Repose-pieds à l’arrière

AUDIO ET COMMUNICATION
Système audio Premium de Bowers & Wilkins

Haut-parleurs supplémentaires B&W au centre à l’arrière

Subwoofer

Navigation pro

Volvo On Call

Radio DAB

CHARGEMENT
Hayon électrique

Cache-bagages semi-automatique

Support pour sac à provisions

CHÂSSIS
Suspension pneumatique adaptative, abaissement accès et arrière incl.

Technologie Four C

TRANSMISSION
VEP4 HP PHEV (T8 Twin Engine)

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR
Phares LED avec éclairage actif dans les virages  
assistant feux de route intelligent inclus

EMBLÈME Excellence

Baguette de seuil plus basse avec logo EXCELLENCE

Panneaux de porte décor chrome EXCELLENCE

Buses de lave-glace chauffantes

ROUES
Jantes 21 pouces «Inscription»

Système de surveillance de la pression des pneus TPMS 

Pirelli Noise Cancelling System (PNCS)

AUTRES
Porte-clefs en cuir avec logo

Écran tactile 9" Sensus Connect avec Apple Car Play 
et Premium Sound by Bowers & Wilkins.

Phares LED avec éclairage actif dans les virages, y compris assistant feux de route intelligent avec régulation 
adaptative de la distance d’éclairage, buses lave-phares et  feux de circulation diurnes LED intégrés.

Volvo Car Financial Services: simple et rapide
En collaboration avec la banque BANK-now SA, Volvo 
Car Financial Services vous propose des solutions de 
financement de véhicule provenant directement de chez 
nous, sans détour fastidieux à la banque. En effet, votre 
concessionnaire Volvo clarifie d’emblée les questions 
sur place et vous soumet une offre conçue sur mesure 
pour votre budget.

Volvo Car Financial Services propose  
trois formules de financement
•  Volvo Car Leasing, le mode de financement  

le plus courant
•  Volvo Car Own*, l’association du leasing et de l’achat 

par acomptes
• Volvo Car Loan*, la forme de financement classique

*  Assurance garantie des mensualités Volvo Car en cas  

de décès incluse

Volvo Car Insurance –  
la meilleure protection en toute sécurité
Notre connaissance de la sécurité va bien au-delà  
de votre Volvo: nos offres d’assurances apportent à 
votre véhicule la protection qu’il mérite – et vous 
procurent l’agréable sentiment d’être bien assuré.  
La Volvo Car Insurance est une solution d’assurance 
sur mesure pour les clients Volvo avec de nombreuses 
prestations à des conditions attrayantes. En tant que 
client de Volvo, vous bénéficiez ainsi d’avantages  
particuliers.

Pour plus d’informations sur Volvo Car Financial Services 
et la Volvo Car Insurance, adressez-vous à votre conces-
sionnaire Volvo ou sur:
www.volvocars.com/fr-ch/services

POSSÉDER UNE VOITURE  
N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

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 main-
tenance 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.*

*selon le premier terme échu

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 5’390.–.

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. 
Votre concessionnaire Volvo vous fournira volontiers des 
informations détaillées concernant l’ensemble des pres-
tations de services proposées par Volvo.

Sont exclus de la couverture Volvo Swiss Premium®:
les huiles et liquides, les pneus, les véhicules de rem-
placement, 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.

Volvo Swiss Premium Longlife
Prolongation de garantie pour la 6e année 
ou pour la  6e et 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
Votre concessionnaire Volvo vous propose une couver-
ture très large en cas de réparation et prend à sa charge 
l’intégralité des charges (travail et matériel) correspon-
dantes.

Vaste Couverture
La garantie 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.
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L’EXPÉRIENCE EXCELLENCE

PNEUMATIQUES
Jantes en alliage léger 21", 8 branches, Inscription Silver Bright Diamond Cut 275/40 R21 Pirelli Noise Cancelling System (PNCS)

Le système novateur «Pirelli Noise Cancelling» utilise une couche d’éponge polyuréthane dans la carcasse du pneu qui a été conçue pour absorber les vibrations 
et ainsi limiter le bruit de roulement et des pneus audible à l’intérieur de la Volvo XC90 Excellence. Ce nouveau système réduit ce bruit de 2 à 3 décibels et apporte 
ainsi une amélioration substantielle du confort de conduite.

INTÉRIEUR

CLIMATISATION
Filtre à air ionisant

Chauffage de stationnement avec minuterie (fonctionnant au carburant)

Pare-soleil pour vitres intégrés dans les portes arrière

GARNITURES D’INTÉRIEUR
Cuir nappa sur le tableau de bord et la partie supérieure des panneaux de portes

Ciel de toit et montants de pavillon avec revêtement en nubuck

Face arrière des sièges avant, poignées et pare-soleil avec revêtement en cuir

Incrustations décoratives en vrai bois Linear Walnut (tableau de bord, console centrale, unité de commande et panneaux de portes)

Tapis de sol (avant et arrière) avec logo EXCELLENCE

Porte-gobelets arrière en cristal Orrefors®

ISOLATION
Vitres latérales à double vitrage en verre feuilleté

Séparateur pour le compartiment à bagages isolé acoustiquement (entre les sièges arrières et le coffre)

Intérieur isolé acoustiquement 

ESPACE
2 sièges arrière uniques avec les mêmes commandes et fonctionnalités que les sièges avant
Espace supplémentaire pour les jambes
Repose-pieds à l’arrière

L’EXPÉRIENCE EXCELLENCE

EXTÉRIEUR

CARROSSERIE
Revêtement des montants B et C en décor clair

Logo unique sur les bandes chromées des seuils de portes

Emblème unique «EXCELLENCE» sur le hayon

VITRES ET TOIT
Vitres latérales des portières arrière, du coffre et de la lunette arrière teintées

Vitres latérales à double vitrage en verre feuilleté

Toit panoramique coulissant vitré 

COMMANDE À DISTANCE
Porte-clefs avec commande radio en cuir avec logo EXCELLENCE (Blond ou Charcoal)

SIÈGES

REVÊTEMENT
Revêtement intérieur en cuir nappa de couleurs Blond ou Charcoal avec design et surpiqûres uniques

CONFORT
Sièges Comfort réglables électriquement en 6 directions avec mémoire pour les sièges

Commande électrique du siège passager avant à partir des sièges arrière

Fonctions des sièges arrière commandables par écran tactile escamotable

Fonction massage, ventilation et siège chauffant dans tous les sièges

Joues latérales et repose-pieds réglables électriquement

Sièges arrière avec appuie-tête coque particulièrement larges pour un confort supplémentaire avec logo EXCELLENCE
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CONSOLE CENTRALE ARRIÈRE

REVÊTEMENT
Console centrale gainée de cuir avec incrustations en bois Linear Walnut

Éclairage d’ambiance des deux côtés de la console centrale arrière

Tablettes pliables recouvertes de cuir

Haut-parleurs supplémentaires Bowers & Wilkins au centre à l’arrière

Deux porte-gobelets en cristal éclairés

CONFORT
Compartiment réfrigéré dans la console centrale arrière avec de la place pour deux bouteilles de 750 ml

Compartiments de rangement minces (éclairés) des deux côtés de la console de tunnel arrière

Accoudoirs arrière larges et confortables avec rangements supplémentaires

Deux tablettes qui peuvent être rabattues si nécessaire

FONCTIONNALITÉS
Écran tactile arrière rabattable de 4,5" pour:
- le chauffage des sièges arrière
- la ventilation des sièges arrière
- chauffer ou rafraîchir le porte-gobelets
- Réglage longitudinal du siège passager et contrôle visuel de la fonction massage et soutien lombaire

Deux ports USB, et prises 12 V et 230 V/110 V dans l’espace de rangement de la console centrale

L’EXPÉRIENCE EXCELLENCE

COULEURS DE CARROSSERIE

Prix catalogue  
TVA incl. en CHF

EXCELLENCE

SOLID

614 Ice White 0.00 P

METALLIC

711 Bright Silver Metallic 1350.00 

714 Osmium Grey Metallic 1350.00 

 = optionnel | P = de série

Prix catalogue  
TVA incl. en CHF

EXCELLENCE

METALLIC

492 Savile Grey Metallic 1350.00 

717 Onyx Black Metallic 1350.00 

467 Magic Blue Metallic 1350.00 

719 Luminous Sand Metallic 1350.00 

700 Twilight Bronze Metallic 1350.00 

INSCRIPTION

707 Crystal White Pearl 1800.00 

477 Electric Silver Metallic 1800.00 

 = optionnel | P = de série

JANTES EN ALLIAGE LÉGER

Prix catalogue  
TVA incl. en CHF

EXCELLENCE

JANTES EN ALLIAGE LÉGER
174 21" 8 branches 

Silver Bright/Diamond Cut
Pneus Pirelli 275/40 R21 Y  
Pirelli noise Cancellling System  
(PNCS)

0.00 P

ACCESSOIRES (KIT JANTES & PNEUS)
ACC 21" 10 branches turbine

Silver Polished 
Pneus 275/40 R21 Y
Sans PNCS

4960.00 

ACC 22" 6 doubles branches
Matt Tech Black/Diamond Cut
Pneus 275/35 R22 W
Sans PNCS

4960.00 

ACC 22" 6 doubles branches
Silver Bright
Pneus 275/35 R22 W
Sans PNCS

4960.00 

 = optionnel | P = de série

COULEURS DE CARROSSERIE
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GARNITURES ET INTÉRIEUR

SIÈGES COMFORT EXCELLENCE
XC04 Revêtement intérieur en cuir nappa EXCELLENCE

CIEL DE TOIT
800126 Ciel de toit, montants A, B et C en nubuck, avec revêtement en cuir  

pour les poignées de toit et les pare-soleil inclus

Codes 
Intérieur

Couleurs 
de base de 
l’intérieur

Couleurs des sièges 
et des inserts des 
panneaux de portes

Couleurs du tableau de 
bord et des panneaux 
de portes en haut /
en bas

Couleurs de 
l’accoudoir 
central avant

Couleurs des 
tapis de sol

Couleurs du 
ciel de toit

Couleurs du 
volant en cuir

Couleur des
surpiqûres

WC04 Blond Blond Charcoal/Blond Blond Blond Blond Charcoal/Blond Charcoal/Umbra

RC04 Charcoal Charcoal Charcoal/Charcoal Charcoal Charcoal Charcoal Charcoal/Charcoal Charcoal/Umbra

Sièges confort XC90 EXCELLENCE en cuir nappa avec ventilation et logo EXCELLENCE, motifs 
et surpiqûres exclusifs (Code QC04), ciel de toit Blond en nubuck  
et incrustations décoratives en vrai bois Linear Walnut

Sièges confort XC90 EXCELLENCE en cuir nappa avec ventilation et logo EXCELLENCE, motifs 
et surpiqûres exclusifs (Code RC04), ciel de toit Charcoal en nubuck  
et incrustations décoratives en vrai bois Linear Walnut

INCRUSTATIONS

Incrustations Linear Walnut

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS



11.2016 | 14 11.2016 | 15

OPTIONS

Prix catalogue  
TVA incl. en CHF

T8 TWIN ENGINE CÂBLES DE RECHARGE
Série Câble de chargement avec unité de commande type 2 / type 2 (mode3), 4,5 m 0.00

994 Câble de chargement avec unité de commande (type 2 / CEE16, 4,5 m)*
Remplace le câble de chargement de série

0.00

AUDIO ET NAVIGATION
833 Télévision numérique terrestre, TNT (DVB-T Digital Video Broadcasting-Terrestrial)

la réception dépend de la couverture du réseau locale
1100.00
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ACCESSOIRES

Prix catalogue  
TVA incl. en CHF

SÉCURITÉ ET CONFIANCE
Red Key 187.00

Siège pour enfant, protection pour bébé (jusqu’à 13 kg) 308.00

Base ISOFIX pour siège pour enfant, protection pour bébé 157.00

Siège pour enfant, tourné vers l’arrière (9-25 kg) 454.00

Siège pour enfant (15-36 kg) 308.00

Siège pour enfant, coussin rehausseur 
Dossier pour coussin rehausseur

89.00
89.00

Siège pour enfant, garniture rembourrée 146.00

HomeLink ®, uniquement en combinaison avec rétroviseurs intérieur et extérieurs électrochromes 681.00

CONFORT
Rideau pare-soleil, compartiment à bagages 124.00

Bavettes, avant 124.00

Bavettes, arrière 152.00

TECHNIQUE
Système télématique Volvo On Call
Prolongation pour 12 mois
Prolongation pour 24 mois

194.00
313.00

Volvo On Line: la connexion Internet pour votre Volvo 249.00
•  Connexion via modem 4G interne à grande vitesse (vitesse de téléchargement jusqu’à 100 Mbit/s)
•  Utilisation conviviale de toutes les applications basées sur Internet telles que RTTI, météo, Connected Service Booking, radio par Internet, etc.
•  Accès à Internet pour tous les passagers grâce à la fonction hotspot
•  Pas de frais de roaming supplémentaires pour une utilisation à l’étranger
Coûts par an

URBAN LUXURY
Kit «Urban Luxury» dans la couleur de la voiture 
avec Side Scuff Plate: protection de pare-chocs 
avant, cadre décoratif avant, décoration de seuil, 
kit carrosserie incluant élargissement des ailes 
et protection de châssis arrière avec sortie 
d’échappement.
Kit «Urban Luxury» dans la couleur de la voiture 
avec marchepieds éclairés dans la couleur de 
la voiture: protection de pare-chocs avant, ca-
dre décoratif avant, marchepieds, kit carrosserie 
incluant élargissement des ailes et protection 
de châssis arrière avec sortie d’échappement.

RUGGED LUXURY
Kit «Rugged Luxury» avec Side Scuff Plate, bru-
shed stainless steel/Tech Black matt: protec-
tion de pare-chocs avant, cadre décoratif avant, 
décoration de seuil, kit carrosserie incluant élar-
gissement des ailes et protection de châssis ar-
rière avec sortie d’échappement.
Kit «Rugged Luxury» avec marchepieds éclairé, 
Tech Black matt: protection de pare-chocs 
avant, cadre décoratif avant, marchepieds, kit 
carrosserie incluant élargissement des ailes 
et protection de châssis arrière avec sortie 
d’échappement.

ACCESSOIRES

Prix catalogue  
TVA incl. en CHF

STYLE
Kit plaque de protection du carter; à partir de 2808.00

Décoration d’extérieur, Urban Luxury avec enjoliveurs de bas de caisse
Barre de pare-chocs avant, cadre décoratif avant, décoration de seuil, kit carrosserie incluant élargissement des ailes et protection de châssis 
arrière avec sortie d’échappement; à partir de

6297.00

Décoration d’extérieur, Urban Luxury avec marchepieds
Barre de pare-chocs avant, cadre décoratif avant, marchepieds, kit carrosserie incluant  
élargissement des ailes et protection de châssis arrière avec sortie d’échappement; à partir de

7202.00

Décoration d’extérieur, Rugged Luxury avec enjoliveurs de base de caisse 
Barre de pare-chocs avant, cadre décoratif avant, décoration de seuil, kit carrosserie incluant élargissement des ailes et protection de châssis 
arrière avec sortie d’échappement; à partir de

6297.00

Décoration d’extérieur, Rugged Luxury avec marchepieds
Barre de pare-chocs avant, cadre décoratif avant, marchepieds, kit carrosserie incluant  
élargissement des ailes et protection de châssis arrière avec sortie d’échappement; à partir de

7202.00

Cadre décoratif, avant 511.00

Marchepieds, intégrés avec éclairage; à partir de 2551.00

Coque pour clé, cuir blanc ou bois 190.00

Coque pour clé, cuir 110.00

Pédales sport 239.00

Enjoliveurs de bas de caisse, ouverture du compartiment à bagages, éclairé 660.00

TRANSPORT ET CHARGEMENT
Tapis, coffre à bagages, textile, réversible 146.00

Tapis, coffre à bagages, plastique moulé 135.00

Protection anti-salissure, compartiment à bagages, entièrement recouvrante 140.00

Bac de compartiment à bagages, pour séparateur de compartiment à bagages 44.00

Protection de pare-chocs, pare-chocs arrière 212.00

Crochet d’attelage, encastrable, faisceau de câbles à 13 pôles 1895.00

Barres de toit, profil d’aile pour glissières 259.00

Porte-bicyclette pliable, montage sur crochet d’attelage, 2 vélos 713.00

Porte-bicyclette, montage sur crochet d’attelage, 2 vélos 605.00

Porte-vélo, montage sur crochet d’attelage, 3 ou 4 vélos 735.00

Porte-skis, aluminium, glissière, pour 6 paires de ski ou 4 snowboards 195.00

Coffre de toit, designed by Volvo Cars, Noir
2258 x 942 x 295 mm, 350 l

1275.00

Coffre de toit SPACE DESIGN 420, Noir ou Titane argent
2060 x 840 x 340 mm, 320 l

562.00

Coffre de toit SPACE DESIGN 520, Noir ou Titane argent
2350 x 940 x 350 mm, 430 l

713.00
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Moteur T8 TWIN ENGINE AWD

Type de moteur B4204T35

Code du moteur BA

Nombre de cylindres et soupapes 4/16

Cylindrée cm3 1969

Alésage x course mm 82×93,2

Puissance maximale à nombre de tours kW (ch)/t/min 235+65 (320+87)/5700

Couple maximal à nombre de tours kNm/t/min 400+240/2200-5400

Taux de compression 10,3:1

Carburant ROZ Plug-in Hybrid Essence / Électrique

BOÎTE
Boîte automatique 8 vitesses 3,20:1

DIRECTION (SERVO ASSISTÉE)
Traction AWD

Nombre de tours du volant 3,0

Diamètre de braquage entre murs m 12,5

Diamètre de braquage entre trottoirs m 12,1

CHARGES REMORQUABLES
Charge remorquable max. freinée kg 2400/750

Charge sur la rotule kg 140

Charge de toit max. kg 100

POIDS 1)

Poids à vide (incl. conducteur) kg 2369

Poids total kg 3010

Charge utile kg 641

VOLUMES
Réservoir du carburant litres 50

PERFORMANCES
Accélération 0-100 km/h s 5,6

 Vitesse de pointe km/h 230

VALEURS DE CONSOMMATION ET POLLUANTS 2)

Mixte l/100 km 2,1

Équivalent essence 3) l/100 km 4,1

Émissions de CO2 4) g/km 49

Catégorie de rendement énergétique E

Niveau des émissions / polluantes EURO 6

DONNÉES TECHNIQUES

Les données techniques peuvent changer;
1)  Selon la norme UE, avec le conducteur. Les poids à vide incluent un conducteur pesant  

75 kg, un réservoir rempli à 90% ainsi que tous les liquides nécessaires.
2) selon norme 715 / 2007 / EWG
3)  L’équivalent essence est une unité de mesure de l’énergie. Elle permet de comparer la 

consommation d’énergie des véhicules qui utilisent des sources d’énergie différentes. Un 
équivalent essence de 1,00 correspond au pouvoir calorifique d’1 l d’essence (conversion:  
1 l d’essence = 1,00 équivalent essence; 1 l de diesel correspond à 1,12 l d’essence; 1 kWh 
de courant correspond à 0,11 l d’essence).

4) moyenne de tous les modèles neufs en Suisse: 134 g/km

Les données de consommation indiquées dans nos documents de vente sont basées 
sur le cycle européen de consommation normalisée qui a pour objectif de permettre 
une comparaison entre les véhicules. En usage quotidien la consommation peut varier 
sensiblement en fonction du style de conduite, de la charge, de la topographie et des 
conditions climatiques. Nous recommandons par ailleurs le mode de conduite eco-drive 
respectueux de l’environnement. 

T8 AWD TWIN ENGINE Start/Stopp

Batterie: Lithium Ion 400 V
Autonomie: -40 km
Charge: 3,5 h
Capacité de stockage: 9,6 kWh

Application pour smartphone Volvo On Call avec fonction «Send to car». Prise de chargement (EVI 2) dans l’aile avant gauche.
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PERFORMANCE

Drucksache | Imprimé | Stampato

Cette liste de prix est valable jusqu’à nouvel ordre. Le fabricant se réserve le droit de 
modifier prix, mensualités de leasing, couleurs, matériaux, modèles et équipements,  
à tout moment et sans préavis.


