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vÄlkommen

À LA sAIsON frOIdE

 LExIquE suédOIs
vinter  Hiver
välkommen Bienvenue

«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 Men-
tionnés s’ entendent tVa inCluse au taux légal de 8 % en Vigueur. les prix CoMprennent les frais de
Montage et sont ValaBles jusQu’ au 28.2.2015. sous réserVe de ModifiCations.

L’hiver nous aura bientôt de nouveau sous son emprise. Mais pour nous, 
conducteurs Volvo, cela ne signifie pas que nous passerons moins de temps sur 
les routes et dans la nature. Dans l’édition actuelle du magazine «My Volvo», vous 
trouverez tout ce dont vous avez besoin pour rester mobile de manière pratique, en 
toute sécurité et en toute élégance au cours des mois les plus froids et les plus 
sombres qui s’annoncent.

Que vous aspiriez à faire de longs trajets ou que vous souhaitiez rendre vos trajets 
quotidiens aussi agréables que possible – vous trouverez ici tout ce dont vous 
avez besoin pour l’hiver.

LE SUÉDOIS CURIEUX
LÀ OÙ LES NOUVELLES IDÉES VOIENT LE JOUR 

Un voyage à travers l’âme de la suède

RÉPARATION OU REMPLACEMENT
PARE-BRISE DÉFECTUEUX – QUE FAIRE?

Il n’est pas rare que le pare-brise subisse des dommages

PRATIQUE POUR L’HIVER
LES PARFAITS ACCESSOIRES HIVERNAUX

Contrôle de batterie gratuit

C’EST L’HEURE DES PNEUS D’HIVER! 
7 °C OU ENCORE PLUS FROID?

Il est important de s’assurer que les pneus utilisés 
offrent une bonne adhérence quelle que soit la saison.
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MAUVAISE 
VISIBILITÉ, 

FORTES CHUTES DE 
NEIGE, ROUTES 

VERGLACÉES, FÔRETS 
INTERMINABLES ET 

LACS GELÉS.
L’HIVER EST ARRIVÉ

Cherchez les lettres numérotées dans la brochure et reportez la solution dans le coupon du jeu-concours. Gagnez un concert inoubliable 
de Marc Sway (rencontre avec l’artiste incluse). Si vous ne disposez pas de coupon, n’hésitez pas à nous en demander un. La date limite 
de participation au jeu-concours est le 20 décembre 2014. Nous vous souhaitons bonne chance!

SOLUTION 1  2 3 4 5   6 7 8 9 10 11 
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UN VOYAGE À TRAVERS L’ÂME DE LA SUÈDE

Voyager offre la possibilité de canaliser ses désirs. C’est un moyen de s’exprimer et de s’ouvrir l’esprit. Mais de nos jours, 
le sens du voyage est presque tombé dans l’oubli. Aujourd’hui, nous voyageons pour avoir quelque chose à raconter 
lorsque nous rentrons chez nous. Les modes de transport deviennent toujours plus rapides et toujours moins chers, si 
bien que nos âmes ne peuvent quasiment pas suivre nos corps. Voilà ce à quoi je pense lorsque, en une froide matinée 
de mars, je laisse derrière moi la ville de Göteborg encore endormie pour voyager à travers la Suède avec ma Volvo S60. 
Nous avons quatre jours et 2850 kilomètres devant nous.

L’affichage de la température oscille autour de 0 degré lorsque je 
parcours kilomètre après kilomètre sur l’E20 en direction du nord. 
À la fin de la journée, je serai à Sundsvall, une ville située à environ 
750 kilomètres de Göteborg. Le soleil se lève: ses rayons chauds et 
accueillants sèchent lentement la route et m’entraînent en direction 
de la côte est. Mis à part un autre conducteur qui roule également en 
Volvo, je suis quasiment le seul à être sur la route. Cela me rassure 
de regarder de temps en temps dans le rétroviseur et de voir qu’il est 
encore derrière moi.
 Les forêts denses et les vastes clairières qui défilent me séduisent. 
Admirant le paysage panoramique assis confortablement dans mon 
siège, je me dis que c’est comme au cinéma. Je ne vais pas utiliser le 
régulateur de vitesse. J’ai envie d’actionner moi-même l’accélérateur. 
Je ne fais alors qu’un avec la voiture. La peinture noire du capot brille 
au soleil et ne se laisse pas impressionner par le vent qui tente de nous 
entraîner avec maladresse. Je me sens libre et indépendant. Je vais 
continuer à rouler aussi loin que je veux, quand je veux et me rendre 
où je veux. Je commence à observer ma vie de l’extérieur. Pourquoi  
est-ce que même les vacances sont stressantes dans notre 

monde à cent à l’heure qui est régi par le stress et les rendez-vous? 
Je devrais vraiment m’efforcer de me souvenir de ce qu'est l’essence 
des vacances.
 Une alerte acoustique provenant du tableau de bord m’arrache 
soudainement à mes pensées. L’assistant de maintien de voie m’empêche 
de sortir de la route. Gêné, je lance un bref regard à mon compagnon 
de voyage dans la Volvo derrière moi. Il tourne sur la route 51. Il veut 
sûrement se rendre aux ruines de Tarstaborg, une fortification antique 
de la province de Néricie qui comprend plus de 5000 vestiges 
archéologiques. L’impressionnant mur de pierre de Tarstaborg, qui 
entoure une colline, a probablement été construit en plein âge de fer. 
 Je me sens soudain seul et suis déçu d’avoir perdu mon compagnon 
de voyage. Mais je continue ma route en direction de Gefle, la ville la 
plus ancienne du Norrland, où je souhaite visiter une ancienne usine 
de gaz qui alimenta les réverbères de la ville jusqu’à sa fermeture, en 
1893. Ce bâtiment sert aujourd’hui de centre culturel. On peut assister 
à des pièces de théâtre, des concerts et des festivals, dont l’écho 

résonne au-dessus des vagues sombres du golfe de Botnie.

LE SUÉDOIS CURIEUX
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U PRINTEMPS À L’HIVER
La route menant à Sundsvall est une seule et 
magnifi que ligne droite. Mais à cette saison, les jours 
sont encore courts et l’obscurité rend la conduite 
diffi cile. Je ne devrais probablement pas me plaindre. 
Tout au nord de la Suède, le soleil ne se lève presque 
pas pendant tout le mois de décembre. Ce n’est 
qu’à partir du 1er janvier que l’on peut de nouveau 
l’apercevoir: pour environ 35 minutes par jour. Et, 
honnêtement, j’aime rouler de nuit… six mois sous 
un ciel hivernal étoilé et le reste de l’année sous un 
ciel clair et calme. Être seul sur la route peut faire de 

la conduite une expérience pratiquement spirituelle.
 La température a chuté à moins de cinq degrés et la route est diffi cile. Et 
pourtant, je me sens comme un roi. Les phares illuminent la chaussée devant 
moi, tel un tapis rouge déroulé devant un château. Le caoutchouc des 
pneus catapulte les éclats de glace en direction des sombres forêts 
de sapin qui se trouvent à ma droite. Mais ici, à l’intérieur de la voiture, 
il fait chaud et le tableau de bord répand une lumière agréable.

 Je n’écoute qu’à moitié les informations diffusées à la radio. Je ne 
vais pas tarder à passer Galtström, une usine sidérurgique construite au 
17e siècle et aujourd’hui transformée en musée industriel. On comprend 
rapidement pourquoi cette usine a été construite ici: la côte, la mer à 
proximité, les fl euves et ses vastes forêts intactes font de ce lieu un endroit 
idéal. Et la voici: l’usine sidérurgique de Galtström était la plus grande de 
ce genre dans la région de Medelpad. À la fi n du 19e siècle, plusieurs 
centaines de tonnes de fer rond y étaient produites chaque année. 
 Lorsque j’arrive à Sundsvall, le printemps göteborgeois n’est plus 
qu’un souvenir. Sous une épaisse couche de neige, les bouleaux chauves 
cherchent en vain la chaleur. Je passe la nuit à l’hôtel Södra Berget Hotel, 

qui se trouve à 300 mètres au niveau de la mer. La route qui y mène 
est sinueuse et glissante. Je suis reconnaissant de ce que ma 
voiture fait pour me protéger. Lorsque j’arrive en haut, le ciel et 
l’horizon semblent être à portée de main.6
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GÖTEBORG
Découvrez l’archipel en kayak, détendez-vous dans des 
restaurants et des cafés charmants ou profitez de la 
scène artistique et musicale de la côte ouest. Göteborg – 
ville natale de Volvo. 

SUNDSVALL
Faites une halte à Sundsvall et profitez de la 
tranquillité: promenez-vous à travers les magnifiques 
forêts et écoutez le murmure des vagues. 

ÖSTERSUND
Östersund se trouve au nord, au bord du lac Storsjön, à 
seulement une heure de voiture de la station de ski Åre. 
Östersund est également appelée la ville d’hiver. Avec un peu 
de chance, vous pourrez apercevoir les lumières polaires qui 
dansent dans le ciel hivernal. 

MORA
Sälen est à deux heures de voiture de Mora. Vous pouvez ici 
visiter les attractions touristiques ou bien découvrir de 
nouveaux hobbys. Que diriez-vous du snowkite? Le snowkite 
offre l’opportunité fantastique de découvrir de près la nature 
suédoise. 

LULEÅ
Un Tree Hotel se trouve 10 kilomètres avant d’arriver à Luleå: 
dormez dans une cabane à l’intérieur contemporain aménagée 
dans un arbre, en pleine nature vierge. Laissez le stress du 
quotidien derrière vous et profitez du sentiment de détente que 
procure cette atmosphère véritablement «élevée». 
Photo: Fredrik Broman, Human Spectra – www.treehotel.se
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NORRLAND SAUVAGE
Le lendemain matin, un brouillard épais recouvre Södra Berget. Alors que 
je me rends à ma voiture en frissonnant, je remercie le ciel d’avoir pu la 
préchauffer à partir de l’hôtel où j’étais au chaud. Le trafi c matinal est dense 
et me stresse jusqu’au moment où je me souviens que la technologie City-
Safety est là pour me protéger des collisions. 
 En route vers Luleå, je traverse quelques sites historiques. Je passe à 
Hörnefors, le lieu de naissance du légendaire Gunnar Nordahl, qui fut en 
1949 le premier joueur de football professionnel de Suède avant d’être 
engagé par l’AC Mailand. Je passe également la communauté de Ramsås 
de Härnösand, qui est la patrie du grand artiste suédois Bengt Lindström. 
Et pendant tout ce temps, la route s’étend devant moi comme une bande 
de couleur grise sur un écran vert émeraude.
 Montagnes, glaciers, marais et forêts sauvages: la nature refl ète le 
caractère dense et indompté du Norrland. L’arc géodésique de Struve, 
la Laponie, le village de Gammelstad, la Haute Côte et Hälsingland sont 
tous des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO. On se sent coupé du 
monde: bien que le Norrland corresponde à 59 pour cent de la superfi cie 
du pays, seuls près de 12 pour cent de la population suédoise y vivent. 
Et en plus, il fait froid! La température la plus basse jamais enregistrée 
en Suède a été mesurée dans le Norrland en 1966: –52,6 degrés. De 
telles conditions météorologiques posent de hautes exigences envers 
les infrastructures et les technologies, mais aussi envers les voitures. 
Je caresse affectueusement mon volant: merci de m’amener là où je veux 
aller.

LULEÅ, LÀ OÙ LES LIGNES DU RÉSEAU SE RENCONTRENT
Je roule toute une journée avant d’atteindre Luleå. Pendant le trajet, la 
couleur du ciel est passée d’un gris uniforme à un bleu profond et pour 
fi nir, le ciel reste bleu foncé. Un froid cinglant règne sur la ville dans laquelle 
Facebook inaugura, en 2013, son premier et unique centre informatique 
hors des États-Unis. Le premier hall de serveurs, qui doit être suivi de deux 
halls supplémentaires, correspond à la taille de 17 champs de hockey. Ce 
n’est pas pour rien que Facebook a opté pour Luleå. Le climat est idéal 
pour la ventilation des serveurs. Le centre est exploité avec de l’électricité 
produite par force hydraulique. Lors de l’utilisation simultanée des trois 
halls, la consommation d’électricité s’élève à un térawatt-heure par an, ce 
qui représente une quantité énorme si l’on considère que les besoins en 
électricité de l’ensemble de l’infrastructure industrielle suédoise est de 
55 térawatts-heure par an. On a le sentiment qu’une entreprise innovante 
comme Facebook s’intègre parfaitement dans cette ville dont l’université 
technique est la seule université de Suède à proposer un cursus de 
«Master of Science» en aéronautique.

ATTENTION! GIBIER!
Le contraste entre l’avenir high-tech de la Suède et son héritage antique 
est particulièrement évident lorsque je me dirige le lendemain vers 
l’intérieur du pays, en direction d’Östersund dans le sud. Les panneaux 
bleus indiquent le nom des localités en suédois et en sami. Les Samis 
sont un peuple indigène originaire du nord de la Suède, de la Norvège, de 
la Finlande et de la péninsule russe Kola qui est uni par sa propre culture. 
Environ 20’000 Samis vivent en Suède. La majorité d’entre eux sont des 

éleveurs de rennes. Et ici, les rennes ne manquent pas. Je dois toujours 
être vigilant. Le risque de rencontrer des animaux sauvages vivants, tels 
que des rennes et des sangliers, est grand lorsque l’on roule le long des 
forêts et des clairières. Et ce risque est encore plus grand lorsqu’il y a 
de la neige car les animaux peuvent traverser plus facilement les routes 
dégagées. Un silence assourdissant règne sur la route menant de Halland 
dans le sud à la ville de Karesuando située dans le nord. Si je descendais 
ici, je me trouverais entouré de lacs de montagne, d’étangs et de lumières 
polaires. Je suis entouré d’une eau limpide et d’air frais.

ÅRE VERTIGINEUX
À Arvidsjaur, je rencontre une fi le de voitures allemandes. On rencontre 
fréquemment des constructeurs automobiles du monde entier qui viennent 
en Suède pour tester leurs véhicules dans des conditions climatiques 
extrêmes. Je comprends alors pourquoi Volvo se sert de toute la Suède 
comme parcours d’essai.
 Sur le chemin d’Östersund, je traverse une région marécageuse et des 
clairières et j’aperçois des granges délabrées. Les amateurs de biathlon 
savent que le départ de la coupe du monde a toujours lieu ici. À une heure 
de voiture à l’est d’Östersund, la montagne Åreskutan s’élève presque 
jusque dans le ciel. À ses pieds se trouve l’Åre. L’Åre est le domaine skiable 
le plus apprécié de Scandinavie qui, avec ses 100 pistes et 42 téléskis, 
peut amener à se perdre. Le ski n’est qu’une des nombreuses activités en 
plein air pour lesquelles les gens viennent en Åre. La chasse, la pêche, la 
conduite de chiens de traîneaux, les randonnées en raquettes de neige, la 
natation, le golf, l’observation des oiseaux, le sport nautique et l’escalade 
sont les autres loisirs qui permettent de se divertir dans cette région. Près 
d’un demi-million de touristes s’y rendent chaque année pour vivre de 
nouvelles aventures.

 Ma dernière journée de voyage, le retour d’Östersund à Göteborg, 
s’avère longue. Le trajet dure presque douze heures: heureusement que 
ma S60 me rappelle plusieurs fois en chemin de faire une pause-café. Je 
suis l’E45 et passe la petite ville de Mora, qui est la ville d’arrivée de la 
course Wasa, une course cross-country de ski de fond qui a lieu chaque 
année. C’est également dans cette ville que le célèbre artiste suédois 
Anders Zorn est né. Les lacs, les fl euves, les montagnes et les vallées 
couvertes de pins dominent le paysage dense. Alors que je conduis, je 
cherche à apercevoir des lynx, des loups, des ours et des gloutons. Le long 
du Vänern, plus grand lac de Suède et troisième plus grand lac d’Europe, 
je profi te à travers la vitre d’une vue qui me rappelle la mer: des pierres 
nues et des îles, de longues plages de sable et des baies peu profondes. 
Le fl euve Göta Älv rallie le lac au Klarälven; ensemble, ils forment le plus 
long fl euve de Scandinavie dont je suis le courant pour retourner à 
Göteborg. Pour rentrer à la maison.
 Lorsque je descends de la voiture, je n’ai pas uniquement mes bagages 
avec moi, je porte également une partie de la Suède en moi. L’air de la 
montagne est encore dans mes poumons et le vent dans mes cheveux. Je 
sens encore l’intensité du soleil d’Åre sur ma peau et je respire encore 
l’odeur de la forêt. Mais il y a quelque chose d’étrange: je ne peux que 
diffi cilement trouver les mots pour décrire mon voyage. Si cela est le secret 
de l’art de bien voyager, alors j’ai fait ce qu’il fallait.

Si je descendais ici, je me trouverais 
entouré de lacs de montagne, d’étangs 
et de lumières polaires.

L E  S U É D O I S  C U R I E U X
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SERVICE PERSONNEL VOLVO

LA VIE MODERNE NE CESSE D’ACCÉLÉRER Ce n’est plus 
l’argent qui est le bien le plus précieux mais le temps. Volvo a très tôt 
reconnu à quel point le temps est précieux: pour son nouveau concept de 
réalisation des travaux de maintenance et de réparation, le constructeur 
suédois combine cette conscience exceptionnelle de l’importance du 
temps à un fort engagement pour garantir un service clientèle individuel.

Dans le cadre de ce nouveau concept, Volvo souhaite réinventer le 
déroulement classique d’une visite au garage et révolutionner les 
procédures de travail conventionnelles. Nos experts réaliseront à présent 
les travaux de maintenance et de réparation en équipe – comme lors 
d’un arrêt au box en sport automobile. 

Lors de la prise de rendez-vous, les heures de début et de fi n des 
travaux vous sont mentionnées afi n que vous n’ayez plus à attendre plus 
longtemps que prévu. Afi n de garantir un encadrement individuel tout 
en s’efforçant de travailler de manière effi cace, un technicien de service 
personnel est affecté à chaque client. Votre technicien de service 
personnel détermine avec vous les rendez-vous, exécute les travaux de 
réparation sur votre voiture, répond à vos questions et vous aide en cas 
de problème. 

Cette dernière nouveauté s’inscrit dans une série d’innovations en 
matière de travaux de maintenance et d’entretien au garage. Ce concept 
est déjà mis en œuvre chez plusieurs concessionnaires Volvo suisses. 
De nombreux autres concessionnaires suivront leur exemple.

P O U R  C E U X  Q U I  N ’ O N T  PA S  D E  T E M P S  À  P E R D R E

1 2

PLAQUETTES, DISQUES ET 
CONDUITES DE FREIN

PNEUS, ROUES DE SECOURS, 
PRESSION ET ÉTANCHÉITÉ DES PNEUS

AMORTISSEURS

SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT

BATTERIE*

PHARES

BALAIS D’ESSUIE-GLACE

PARE-BRISE**

DIRECTION

CEINTURES DE SÉCURITÉ

TROUSSE DE SECOURS

TEST DES PHARES, 
RÉGLAGE ET VÉRIFICATION INCL.

  * Votre batterie fonctionne de façon optimale 
à 27 °C – à zéro, elle perd jusqu’à 33% de sa 
puissance et à –18 °C, même jusqu’à 60% . 

** Le pare-brise est très important pour la sécurité 
routière, car il assure une bonne visibilité et conso-
lide la structure du véhicule. Les dommages légers 
sont rapides à réparer, mais il faut changer le pare-
brise s’ils sont plus importants. Si vous le remplacez 
par un pare-brise Volvo original, nous procédons en 
plus à une vérification de vos réglages de sécurité.

CONTRÔLE DE SÉCURITÉ 
CHF 69.–

OFFRE SPÉCIALE

MOBILITÉ
Nous mettons à votre disposition un 
véhicule de remplacement lorsque 
votre voiture est à l’ atelier.

 

CONTACT PERSONNEL
Vous êtes toujours en contact 
personnel avec un interlocuteur 
impliqué.

AV E C  C E  S E R V I C E ,  VO U S  Ê T E S  T R A N Q U I L L E

MISE À JOUR 
LOGICIELLE
Nous mettons constamment à jour 
les logiciels de votre voiture.

LAVAGE 
DU VÉHICULE
Nous mettons tout en œuvre pour 
que votre voiture soit de nouveau 
comme neuve aussi de l’extérieur.

Volvo Service 2.0 est disponible (avec des exceptions) pour tous les modèles Volvo à 
partir de l’année-modèle 1999.

LE VOLVO SERVICE 2.0 VOUS PROPOSE TOUT CE QU’IL VOUS 
FAUT POUR QUE VOTRE TRAJET DEVIENNE UNE BELLE EXPÉ-
RIENCE. QUELLE QUE SOIT LA DURÉE DE VOTRE TRAJET AVEC 
VOTRE VOLVO: VOUS POUVEZ VOUS FIER À CE SERVICE.

VOLVO SERVICE 2.0

BILAN DE SANTÉ

Nous révisons votre Volvo de A à Z 
en faisant particulièrement attention 
à la sécurité.

ASSISTANCE VOLVO 
PROLONGÉE
Nous prolongeons gratuitement 
votre assistance Volvo d’ un an 
à chaque entretien.
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Chaque jour, la boîte automatique de votre Volvo 
doit transmettre doucement et rapidement les 
hauts couples du moteur, passer les rapports au 
moment adéquat et assurer à chaque tempéra-
ture un confort de passage des rapports et une 
consommation de carburant optimale. L’absorp-
tion d’humidité peut retarder le passage des 
rapports (ou même provoquer un passage de 
rapports brusque), ce qui entraîne une 
consommation de carburant accrue ou une 

usure précoce de la boîte de vitesses. Prévenez 
une réparation, voire même le remplacement de 
la boîte automatique. Ces réparations entraînent 
des coûts élevés. Nous vous recommandons 
de faire effectuer une vidange de l’huile de 
boîte env. tous les 90 000 ou au plus tard au 
bout de six ans chez un partenaire Volvo agréé. 
La boîte automatique est rincée et remplie d’huile 
fraîche afin d’éliminer complètement toutes les 
saletés.
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PARE-BRISE
DÉFECTUEUX – 

QUE FAIRE?
R É PA R AT I O N  O U  R E M P L AC E M E N T

Il n’est pas rare que le pare-brise subisse des 
dommages. Ces dommages peuvent entraver 
votre sécurité et celle de votre Volvo.  

Nous pouvons souvent remédier immédiatement à de 
petits dommages, tels que les impacts de gravillons. 
La réparation dure environ une demi-heure et est 
pratiquement invisible. Si nécessaire, nous pouvons 
bien entendu remplacer le pare-brise complet.

La protection voyage Volvo Assistance pour particuliers 
comprend de nombreuses prestations pour vos voyages 
privés et professionnels:

•  Protection juridique relative aux voyages
•  Frais de recherche et de secours et indemnisation en cas de retards de vols
•  Frais de rapatriement
•  Annulation de voyage

À ceci s’ ajoutent de précieux services tels que la Travel Hotline, le blocage 
des cartes de crédit et cartes clients, le blocage du téléphone portable et 
la mise en relation avec des artisans en cas d’ urgence à la maison ou en voyage. 

12 mois CHF 160.–

PROTECTION VOYAGE 
VOLVO ASSISTANCE

L’assurance voiture Volvo représente une 
solution d’assurance exclusive qui vous 
propose de nombreuses prestations 
spéciales. 

Assurance casco collision gratuite
L’assurance casco collision est comprise gratuitement 
pendant 365 jours à partir du début du contrat. 
(Voitures neuves ou d’occasion: jusqu’à 3 ans 
maximum après la première mise en circulation.)

Indemnisation valeur à neuf
Indemnisation valeur à neuf en cas de dommage total/vol 
au cours des deux premières années de mise en 
circulation et en cas d’achat d’une Volvo neuve.

Véhicule de remplacement gratuit
En cas de sinistre casco, nous mettons gratuitement un 
véhicule de remplacement à votre disposition (si la 
réparation est effectuée dans un atelier Volvo).

Réduction de la franchise 
Réduction de la franchise en cas de sinistre casco 
collision ou du pare-brise (si la réparation est effectuée 
dans un atelier Volvo).

Rabais CO2

Jusqu’à 30 % de rabais sur l’assurance responsabilité 
civile et casco collision pour les véhicules écologiques.

Calcul d’offre et plus encore:
www.volvo-assurance.ch

Valable jusqu’ au 31.12.2014

L’ASSURANCE
VOITURE VOLVO

EN TOUTE SÉCURITÉ
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Nous remédions volontiers à tout dommage de 
carrosserie (par ex. peinture, vitres, accidents, 
etc.) de votre véhicule. 

Nous vous proposons un pack sérénité, de 
la réception du véhicule à la clarification du 
règlement des frais avec votre assurance. 

RENDEZ-NOUS VISITE. 
NOUS VOUS CONSEILLONS VOLONTIERS!

1 1
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VOLVOCARS.CH

VOTRE CARTE DE VISITE
DEVANT LA PORTE

La Volvo XC60.

1 2
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R J U K A N  T E L E M A R K ,  N O R WAY

59°52'45"N, 8°35'34"E

 LES HOMMES À DES ENDROITS INSOLITES

POINT PHARE EUROPÉEN POUR LES ADEPTES 
DE L’ESCALADE SUR GLACE

La fascination de l’escalade sur glace repose sur le sentiment 
qui s’installe lorsque l’on a surmonté une surface vivante et 
dangereuse. Le mouvement de la glace est imprévisible: la glace 
tremble et se rompt sous la force du crochet que le grimpeur 
enfonce. Si vous rêvez de vacances détendues au soleil, vous 
devriez éviter Rjukan, la Mecque des adeptes de l’escalade 
sur glace en Europe du Nord et la plus grande chambre froide 
naturelle de Norvège. 
 Entre novembre et mars, les rayons du soleil ne percent 
quasiment pas jusqu’à Rjukan, une petite ville située à 
200 kilomètres à l’ouest d’Oslo. Au cours de ces mois, le 
climat glacial prend possession de plus de 200 cascades de 
montagnes et les recouvre de couches de glace. Rien que de se 
promener le long de ces cascades et de contempler les formes 
éblouissantes de la glace suspendue à la montagne est une 
expérience d’une autre dimension. Et lorsque vous arrivez au 
sommet du majestueux Gaustatoppen, la plus haute montagne 
de la province Telemark, vous vous trouvez à 1 883 mètres au-
dessus du niveau de la mer et vous pouvez voir un sixième de la 
superfi cie norvégienne. 
 À Rjukan, on joue avec les extrêmes. Il s’agit d’éviter les éclats 
de glace qui tombent, alors que l’on est suspendu seulement 
à l’aide de crampons et d’un piolet à un fondement qui ne 
pardonne aucune faute. Il s’agit aussi d’être impressionné par 
des vues incroyables et de se laisser séduire par des paysages 
à la fois rudes et merveilleux.
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Les chutes de glace de Kandersteg, dans l’Oberland bernois, font battre le cœur des 
adeptes de l’escalade sur glace et s’adressent à tout le monde, du débutant au spé-
cialiste accompli. Dans ce paysage de glace naturelle, vous découvrirez un spectacle 
à couper le souffl e. En tant que l’un des plus grands paradis de l’escalade sur glace 
d’Europe, Kandersteg permet à tous de découvrir cette activité qui fait monter l’adré-
naline tout en procurant beaucoup de plaisir. Nous vous proposons de vivre des sen-
sations fortes lors de nos Ice Climbing Sessions.

Volvo Car Switzerland SA vous permet de découvrir l’escalade sur glace
En collaboration avec l’école de sport de montagne reconnue «Alpine Center Kan-
dersteg GmbH», l’offi ce du tourisme de Kandersteg se charge d’organiser pour 
vous ces moments uniques sur la glace et vous garantit un repos actif dans une 
ambiance de montagne. Dans notre théâtre de glace et en toute sécurité, des 
professionnels vous feront découvrir la fascination que procure l’escalade sur glace. 

46°29'48"N, 7°40'29"E

KANDERSTEG – HOTSPOT EN SUISSE

Pour cela, rendez-vous sur www.kandersteg.ch/volvoiceclimbing et 

remplissez le formulaire mis en ligne en exclusivité pour les clients Volvo. 

Kandersteg se réjouit de pouvoir bientôt vous accueillir.

ÊTES-VOUS INTÉRESSÉS?

LES PARFAITS ACCESSOIRES HIVERNAUX

CONTRÔLE DE BATTERIE

GRATUIT NOUS TESTONS LA PUISSANCE 
DE VOTRE BATTERIE. 

Si vous faites contrôler votre batterie d’ici 
au 20.12.2014, vous bénéficierez d’un rabais 
de CHF 50.– sur un éventuel 
changement nécessaire de batterie.

Pour qu’ une batterie dure longtemps, 
elle doit être entretenue, même si elle 
est réputée exempte de maintenance.

DISPOSITIF D’ATTELAGE AMOVIBLE 
CHF 1747.–* 
Un dispositif d’attelage au design unique.

COFFRE DE TOIT «SPORT TIME 2003» 
CHF 595.–* 
Un coffre de toit fonctionnel, pour tous les besoins.

PORTE-SKIS AVEC GLISSIÈRE, VERROUILLABLE 
CHF 293.–*
Pour 6 paires de skis ou 4 snowboards.

TAPIS, PLANCHER D’HABITACLE, CAOUTCHOUC 
CHF 121.–* 
Un tapis de sol entièrement recouvrant en textile.

TAPIS, COMPARTIMENT À BAGAGES, PLASTIQUE 
MOULÉ CHF 168.–*
Un bac de coffre en plastique pratique.

TAPIS DE PROTECTION POUR LE COFFRE 
CHF 184.–* 
Une protection pratique pour le compartiment à bagages.

* (exemple de prix pour la Volvo XC60, millésime 15)

1 5
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TOMBEZ AMOUREUX

Comment sait-on que l’on a trouvé le compagnon 
parfait? Est-ce le fort sentiment de communion qui 
s’installe spontanément? Ou est-ce le sentiment 
rassurant que quelqu’un est là pour s’occuper de 
nous? Ou est-ce fi nalement ressentir de la joie 
avec quelqu’un qui est divertissant et qui n’a pas 
peur d’anticiper? Certains passent leur vie entière 
à chercher le partenaire idéal. La prochaine fois 
que vous montrez dans votre voiture, prenez le 
temps de regarder autour de vous: vous l’avez 
peut-être déjà trouvé.

VEUILLEZ NOTER QUE LES ACCESSOIRES NE SONT PAS TOUS 
DISPONIBLES POUR TOUS LES MODÈLES VOLVO. ADRESSEZ-
VOUS À VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL OU CONSULTEZ 
LE SITE INTERNET VOLVOCARS.COM POUR SAVOIR SI UN 
ACCESSOIRE PRÉCIS EST DISPONIBLE POUR VOTRE VOLVO.

!

D E  L’ É Q U I P E M E N T  I N T É R I E U R  D E  VOT R E  V É H I C U L E

ÉLARGISSEZ LE CHAMP DE VISION DISPONIBLE DERRIÈRE VOTRE VÉHICULE

UN VÉRITABLE TALENT DE DIVERTISSEMENT 
Le système de divertissement pour siège arrière comprend deux écrans larges LCD de 
8 pouces, deux lecteurs de DVD, deux écouteurs sans fi l et plus encore. Les passagers 
arrière peuvent à présent profi ter ensemble du voyage ou bien choisir leur programme 
individuel. SYSTÈME MULTIMÉDIA POUR BANQUETTE ARRIÈRE (RSE) 
à partir de CHF 2447.–*

UN SENTIMENT RASSURANT 
Manœuvrer dans les virages serrés ou sortir de places de stationnement étroites 
alors que le champ de vision et la place disponible sont restreintes peut représenter 
une situation dangereuse pour les cyclistes, le passager avant et les autres usagers 
de la route. La caméra de l’assistant au stationnement de Volvo a été spécialement 
conçue pour élargir votre champ de vision lorsque vous en avez impérativement 
besoin. CAMÉRA D’AIDE AU STATIONNEMENT AVANT CHF 1328.–*

Grâce à une caméra montée dans le hayon, vous pouvez désormais avoir «les yeux derrière 
la tête» lorsque vous vous garez. Vous voyez sur l’écran ce qui se trouve derrière votre 
véhicule. CAMÉRA D’AIDE AU STATIONNEMENT à partir de CHF 970.–*

* (exemple de prix pour la Volvo XC60, millésime 15)
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PARTICIPEZ 
À NOTRE 

CONCOURS
ET GAGNEZ 

UNE RENCONTRE 
AVEC MARC SWAY!

AMBASSADEUR DE LA MARQUE VOLVO

MARC SWAY

Marc Sway conduit la Volvo XC90. Il a ainsi véhiculé et ac-
compagné de manière déterminante le passage au nou-
veau design de la nouvelle Volvo XC90, qui fut dévoilée cet 
automne.

Ce chanteur et auteur-compositeur charismatique est l’ambassadeur de 
Volvo Car Switzerland depuis le 1er janvier 2014. Pour lui, la musique était 
à la fois une vocation et un talent. Sway monta pour la première fois sur 
scène à l’âge de trois ans. En 2002, sa vocation devint son métier.

Sa simplicité fait de lui une personne sympathique d’une grande noto-
riété. En raison de son image et de son authenticité, le musicien est très 
apprécié de la population suisse et est donc l’ambassadeur parfait pour 
la marque Volvo.

       AVOIR LE COURAGE D’ÊTRE DIFFÉRENT, DE PRATIQUER UNE 
RÉFLEXION BASÉE SUR LA DURABILITÉ ET ASSURER LA SÉCURITÉ 
DE MA FAMILLE SONT POUR MOI DES VALEURS QUE JE VIS AU QUOTIDIEN.

MY VOLVO – LA PAGE INTERNET 
PERSONNALISÉE POUR VOUS ET VOTRE VOLVO.

Découvrez votre Volvo d’une toute autre facette. 
Accédez confortablement et facilement via votre 
compte personnel MY VOLVO à de nombreuses 
informations utiles, intéressantes et exclusives sur 
votre Volvo.
 
VOS AVANTAGES MY VOLVO:
• Toutes les spécifi cations de votre véhicule en un coup d’œil
• Offres utiles pour vous et votre Volvo
• Conseils utiles pour votre modèle Volvo
• Notices abrégées avec vidéos
• Réservation du service en ligne

Et plus encore!
 
S’ENREGISTRER MAINTENANT
www.volvocars.com/fr-ch/myvolvo 

«
» 
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I N S P I R E D  B Y

é de l’urgence, réduit à l’essentiel,  
inspiré de la nature. 
En raison de leur isolation géographique, les designers 
suédois étaient obligés au début du 20e siècle de puiser 
leur inspiration dans leur environnement direct. En tentant 
de combiner leur isolation géographique avec la longue 
tradition de l’artisanat de grande qualité et l’utilisation 

efficiente de ressources restreintes, ils créèrent un nouveau mouvement de 
design. Ce nouveau courant fut connu sous le nom de «design scandinave». 
 Ce nom vient d’une exposition itinérante qui fut présentée de 1954 à 1957 
aux États-Unis et au Canada. Cette exposition du nom de «Scandinavian 
Design», qui montrait les œuvres de designers nordiques, fit découvrir le mode 
de vie scandinave à un large public. Elle familiarisa les spectateurs avec le 
concept du design scandinave, et les objets exceptionnels de ce mouvement 
attirèrent toujours plus l’attention. 
 Le design scandinave incarne le minimalisme et une haute fonctionnalité 
et est caractérisé par des lignes claires et simples. Les objets se composent 
uniquement de ce qui est nécessaire et génèrent un effet sans avoir besoin 
d’éléments complexes. Cette réduction à l’essentiel est le résultat des dures 
conditions de vie du Nord, où les produits devaient être fonctionnels pour 
s’imposer. Ce fut cette exigence élémentaire qui forma plus tard la base de 
tous les futurs concepts. Les longs hivers et la courte période d’ensoleillement 
incitèrent les designers scandinaves à se créer un environnement clair, positif 
et pratique. Ils voulurent aménager leur environnement domestique aussi 
confortablement que possible en utilisant les matériaux dont ils disposaient. 
 Alors que les années passèrent et que les conditions de vie s’améliorèrent, 
les facteurs, tels que les besoins et la survie, furent relégués au second 
plan. Le concept fonctionnel mit alors l’accent sur la nature et sur l’homme. 
Cette approche montre que l’on aspirait à créer un lien émotionnel, en plus 
de satisfaire aux besoins fondamentaux. Pour la conception de ses voitures, 
Volvo s’est toujours basé sur sa compréhension claire et son profond respect 
du riche héritage des designers scandinaves dont l’esprit pionnier continue de 
vivre à travers les concepts de ses véhicules.

N

I N S P I R E D  BY

CONCEPT CARS – ÉVOLUTION DU DESIGN

Qu’est-ce qu’un concept car? Est-ce l’expression de la fierté du designer, 
une déclaration d’intention ou tout simplement un moyen de repousser les 
limites du design de véhicule? Pour Thomas Ingenlath, Senior Vice President 
of Design chez Volvo, la réponse à cette question est: la combinaison de 
ces trois éléments. Et c’est cette combinaison qui a conduit à la création 
d’une trilogie de concept cars. 
 Depuis que la Venus Bilo a été dévoilée en 1933, les concept cars 
font partie intégrante de l’identité de Volvo. Ce n’est qu’en 1972, avec 
l’introduction sur le marché du révolutionnaire Experimental Safety Car, que 
Volvo se consacra à son concept qui correspond à une idée bien définie. 
L’exigence posée envers le véhicule s’accrut avec chaque nouveau design 

et chaque nouveau concept… tout comme la tension qui règne avant 
son introduction sur le marché. Lorsque Thomas Ingenlath annonça qu’il 
concevait trois nouveaux concept cars et qu’il voulait les introduire l’un 
après l’autre sur le marché dans le courant de l’année, les attentes étaient 
évidemment très grandes. 
 Doté de la compréhension claire de l’héritage du design scandinave 
polyvalent et de la connaissance du concept de design de Volvo qui 
place l’homme au centre de ses réflexions, Thomas Ingenlath se mit à 
réinterpréter le design scandinave traditionnel. Son interprétation se base 
sur les valeurs de la société suédoise et est inspirée d’un mode de vie et 
d’un environnement dont l’évolution influença essentiellement ces valeurs. 

 Thomas Ingenlath voulut impérativement intégrer d’autres aspects du 
design scandinave dans ses concepts, tels que la fonctionnalité et un 
sens de la responsabilité profondément ancré en matière de sécurité des 
passagers. C’est pourquoi il voulut enrichir les aspects de fonctionnalité et de 
sécurité traditionnellement interprétés à l’aide de composants émotionnels. 
Il put sur cette base construire trois voitures premium: chacune possède sa 
propre identité, toutes procurent simplicité et fonctionnalité et transmettent 
un sentiment de luxe accessible. 
 Thomas Ingenlath et son équipe savaient évidemment que chaque 
concept car devait présenter des caractéristiques de design uniques et 
artisanales, être planifiés jusque dans le moindre détail, garantir une haute 
qualité et être réalisés avec soin pour incarner la quintessence du design 
scandinave.
 
 Lorsque les résultats furent présentés sous la forme du Concept Coupé, 
Concept XC Coupé et Concept Estate (bientôt les icônes montantes de la 
marque), ce ne sont pas seulement trois nouveaux concept cars qui furent 
dévoilés. Ce fut également la direction vers laquelle l’équipe de design de 
Volvo souhaite se tourner à l’avenir. Et comme pour Experimental Safety 
Car, le pionnier en matière de sécurité, que l’entreprise développa en 1972, 
la trilogie des concepts créée par Thomas Ingenlath consolide aujourd’hui,  
à l’ère numérique, la position de Volvo en tant que pionnier du design.
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LA NOUVELLE VOLVO XC90:
LE LUXE SUR ROUTE.
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DÉCOUVREZ 

LA PROCHAINE 
GÉNÉRATION

Le lancement de la nouvelle XC90 marque la naissance  
de la prochaine génération Volvo. Grâce à la concrétisation parfaite 

de la philosophie du design suédoise et à de nouvelles fonctions 
d’avant-garde, des dimensions inédites sont atteintes en matière de 

style et d’innovation. Ces nouvelles fonctions ne se limitent  
cependant pas à l’esthétique et aux performances, mais apportent 

aussi une utilité pour les personnes. En devenant un avec  
votre véhicule d’une manière si unique, vous verrez s’ouvrir devant 

vous le plus grand luxe: une vie plus simple. Notre dernière  
Volvo est adaptée à vous à tous points de vue.
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PLUS DE STYLE POUR VOTRE VOLVO

BARRE DE PARE-CHOCS À L’AVANT 
CHF 612.–*
Un élément de design qui met en 
valeur le front de la voiture, donne 
une impression plus robuste et 
renforce la sensation XC.

MARCHEPIED DE COULEUR 
CARROSSERIE AVEC DÉCORATION 
ALUMINIUM CHF 1565.–*
Un Running board en parfait accord 
avec la voiture. En même temps, on 
obtient une surface bien intégrée sur 
laquelle poser les pieds lors de la 
montée et de la descente, et en 
chargeant le toit.

BAGUETTE DE SEUIL DE PORTE, 
ÉCLAIRÉE, AVANT/ARRIÈRE 
CHF 1342.–*
Baguettes en aluminium brossé avec 
éclairage blanc scintillant, qui confèrent 
aux seuils sportivité et élégance.

UN STYLE QUI SURVIT AU TEMPS. Afi n de procurer une allure unique et encore 
plus personnelle à votre véhicule, Volvo a développé une série d’accessoires 
de styling extérieur. Conférez un look irrésistible à votre Volvo. Le kit de styling 
extérieur permet de souligner le caractère scandinave du design de Volvo.

C O N F É R E Z  U N  L O O K  I R R É S I ST I B L E  À  VOT R E  VO LVO

PLAQUE DE PROTECTION DU 
CHÂSSIS À L’ARRIÈRE AVEC SORTIES 
D’ÉCHAPPEMENT CHF 1108.–*
Deux sorties d’échappement intégrées en 
acier inoxydable avec finition chrome, qui 
rehausse encore plus le caractère sportif 
et raffiné de la voiture.

XC60 TALITHA 
8,0 × 20", 255/45 R20 

3 couleurs 
CHF 3690.–*

Les prix s’entendent 
sans montage et 

adaptations spécifi ques 
au véhicule.

O F F R E Z -VO U S  U N  S U R P LU S  D E  P U I S S A N C E  AV E C  L A  T E C H N O L O G I E  P O L E STA R

* (exemple de prix pour la Volvo XC60, millésime 15)
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O F F R E Z -VO U S  U N  S U R P LU S  D E  P U I S S A N C E  AV E C  L A  T E C H N O L O G I E  P O L E STA R

PLUS DE PUISSANCE POUR VOTRE VOLVO

PLUS DE POWER. Rendez votre conduite plus dynamique, plus passionnée et 
plus sportive. Notre logiciel Polestar Performance est la solution idéale pour tous 
ceux qui aiment renforcer encore un peu leur poussée d’adrénaline au volant. Cette 
optimisation autorisée par Volvo augmente la puissance et le couple de votre Volvo 
et rend sa conduite encore un peu plus captivante.

OFFREZ-VOUS
UNE NOUVELLE VOLVO 
AVEC PLUS DE 
PUISSANCE!

Grâce au nouveau turbocompresseur 
Twin-scroll et au refroidissement d’air 
de suralimentation, le turbomoteur à 
six cylindres T6 fournit 257 kW 
(350 PS). Un nouveau système 
d’échappement de 2,5 pouces 
en acier inoxydable garantit un 
son de moteur plus rauque. La boîte 
automatique à six rapports dispose 
d’un nouveau système à palettes. 
Combiné à la transmission intégrale 
Haldex optimisée avec Polestar, le 
véhicule accélère de 0 à 100 km en 
l’espace de seulement 4,9 secondes.

LIMITED EDITION VOLVO V60 POLESTAR

Saisissez l’occasion! La série spéciale est limitée à 100 véhicules.
Volvo V60 Polestar CHF 85 000.– (modèle représenté)

Le logiciel Polestar Performance est disponible pour la plupart des moteurs. CHF 1995.– (sans taxes de contrôle cantonales)

2 3
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UNE TOUCHE DE LUXE

ENTRETENEZ VOTRE VOLVO. Vous souvenez-vous du sentiment particulier 
que vous avez ressenti lorsque votre Volvo était neuve? Vous souvenez-vous 
de son allure? De son toucher et de son odeur de fraîcheur? Vous pouvez 
à présent revivre ce sentiment dans votre Volvo (sans vous en acheter une 
nouvelle) grâce aux produits d’entretien pour voiture de Volvo. Afi n de conserver 
le plus longtemps possible son look luxueux, le cuir a besoin d’être entretenu. 
Profi tez de nos offres.

W E L L N E S S  P O U R  VOT R E  VO LVO

NETTOYAGE COMPLET

•  Lavage intérieur et 
extérieur complet

• Nettoyage du bas de caisse

•  Nettoyage des jantes et 
de la feuillure des portes

 CHF 129.–

ENTRETIEN 
CONFORT INTÉRIEUR

•  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

 CHF 279.–

ENTRETIEN 
CONFORT EXTÉRIEUR 

•  Lavage du véhicule

•  Polissage avec laque, 
premier passage

•  Cirage avec laque, 
second passage

 CHF 379.–

Contrôle et nettoyage de la 
protection du bas de caisse

Contrôle du pare-brise 
et des essuie-glaces 

Contrôle de l'éclairage extérieur

Préparation des serrures
de porte pour l’hiver 

Traitement des joints de porte

Nettoyage extérieur

Traitement des petits dommages 
(retouches de peinture)

À partir de CHF 190.– (sans matériel)

PARÉ POUR L’HIVER

PROTECTION POUR VOTRE VOLVO

2 4
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LEATHER 
CARE SET 

Leather Care Set 

CHF 39.– au lieu de CHF 56.– 

LEATHER 
CARE WIPES 

Leather Care Wipes
CHF 7.50

ENTRETIEN 
CONFORT EXTÉRIEUR 

•  Lavage du véhicule

•  Polissage avec laque, 
premier passage

•  Cirage avec laque, 
second passage

 CHF 379.–

•   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

 CHF 499.–

ENTRETIEN CONFORT 
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
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NOUS PROTÉGEONS DES VIES
5 0  A N S  D E  S É C U R I T É  E N FA N T S

Cinquante ans se sont écoulés depuis que Volvo a testé le premier prototype révolutionnaire du siège pour enfants orienté 
dos à la route. Et comme c’est le cas de toutes les grandes innovations, ses effets se ressentent encore aujourd’hui. Alors 
que nous orientions notre recherche dans la direction opposée à la route, nous savions déjà instinctivement que nous 
menions l’avenir de la sécurité pour enfants dans la bonne direction. Le reste du monde eut besoin d’un peu plus de temps 
pour s’en apercevoir.

Lorsque la NASA lança le programme spatial Gemini en 1961, une personne 
de Göteborg y prêta une attention particulière: Bertil Aldman, professeur à 
la Chalmers University of Technology. Alors que tout le monde autour de lui 
ne discutait que du premier voyage sur la lune et des orbites, ce chercheur 
se concentra sur un aspect beaucoup moins glamour du projet: le siège de 
l’astronaute. 
 Les sièges spécialement conçus pour le programme spatial Gemini 
devaient protéger les astronautes aussi bien au décollage qu’à l’atterrissage. 
Chaque siège avait une forme spéciale afi n que les forces G puissent être 
évacuées le long du dos de l’astronaute. Ce fut cette caractéristique de 
design exceptionnelle qui amena le professeur Aldman à utiliser le même 
principe pour son dernier projet: le siège enfants dos à la route. Grâce à 
cette idée, la recherche en matière de sécurité des enfants en voiture prit 
une toute nouvelle direction. 
 Au cours des 50 années qui suivirent, Volvo investit inlassablement du 
temps et de l’argent pour améliorer la sécurité enfants. Le résultat: une série 
remarquable de concepts innovants, dont des nouveautés mondiales, telles 
que le rehausseur, le rehausseur à deux niveaux intégré et une nouvelle 
version du siège pour enfants dos à la route.

 Lors de l’invention de nouveautés, Volvo ne compte pas seulement sur 
des idées de génie ou sur le légendaire effet Eurêka. Le développement 
de chaque nouveau produit se base sur une quantité de facteurs et de 
chiffres reposant sur des accidents survenus sur les routes suédoises 
depuis l’introduction des nouvelles Volvo au début des années 1970, qui 
sont rassemblés et mis à disposition par l’équipe d’accidentologie de Volvo. 
Le concept de sécurité de Volvo est marqué par la combinaison d’un esprit 
pionnier et d’une recherche minutieuse.

Un demi-siècle après le lancement du programme Gemini, quelle est la 
prochaine étape qui visera à améliorer la sécurité enfants? Nous travaillons 
actuellement à une autre nouveauté mondiale: le concept du siège gonfl able 
pour enfants. 
 Progressif, sûr et bien entendu dos à la route: le siège gonfl able pour 
enfants est une culmination naturelle de 50 ans de dévouement et de 
réfl exion innovante. Et que ferons-nous les 50 prochaines années? Nous 
prévoyons de poursuivre notre travail comme jusqu’ici et souhaitons faire 
progresser les voies innovantes pour garantir la sécurité des enfants dans 
nos véhicules. 
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REHAUSSEUR AVEC DOSSIER
Le nouveau rehausseur avec dossier de Volvo pour 
les enfants de 15 à 36 kg (de 3 à 10 ans environ) 
assure une position assise correcte et donc le bon 
positionnement de la ceinture de sécurité. Le 
dossier se règle en hauteur et en inclinaison et peut 
être séparé du rehausseur. La housse est amovible 
et lavable à 40 °C. 
CHF 89.– (rehausseur)
CHF 89.– (dossier pour siège rehausseur)

SIÈGE ENFANT
Ce siège enfant Volvo se compose d’une unité avec 
rehausseur et dossier et se fixe classiquement avec la 
ceinture de sécurité du véhicule. Groupe III, pour les 
enfants de 15 à 36 kg env. Conforme à la norme 
ECE R44-04. La housse, conforme à la norme 
Öko-Tex® Standard 100, est amovible et lavable.
CHF 216.– 

COQUE BÉBÉ AVEC FIXATION ISOFIX
Groupe 0+, pour les enfants jusqu’à 13 kg env. Fixa-
tion dos à la route, avec ISOFIX ou ceinture de sécu-
rité. Protection optimale grâce aux côtés hauts et bien 
rembourrés et à la position enfoncée. Appuie-tête et 
ceinture 5 points réglables. Conforme aux normes ECE 
R44-04 et Öko-Tex® Standard 100. Amovible et lavable. 
Offre sans base ISOFIX.
CHF 238.–

SÉCURITÉ

SIÈGE POUR ENFANT, HOUSSE CONFORT
La housse dispose de supports latéraux qui 
permettent à l’enfant de voyager confortable-
ment et sûrement. La housse d’origine du 

véhicule est en même temps protégée. 
Cette housse se compose de trois pièces 

qui forment une unité complète.  
CHF 146.–

SIÈGE ENFANT RÉVERSIBLE
Groupe I/II, pour les enfants de 9 à 25 kg env. 
Peut être utilisé face ou dos à la route et se fixe 
avec la ceinture de sécurité du véhicule. 
Conforme à la norme ECE R44-04. La housse, 
conforme à la norme Öko-Tex® Standard 100, 
est amovible et lavable.
CHF 383.–

AYEZ VOS PNEUS SOUS CONTRÔLE

La cause la plus fréquente de crevaisons est une perte d’air insi-
dieuse sur une période prolongée qui reste inaperçue du conduc-
teur. Nous vous proposons le Tire Pressure Monitoring System 
(TPMS), un système de détection précoce de perte de pression. 
Le Tire Pressure Monitoring System (TPMS) est un excellent sys-
tème de surveillance de la pression des pneus. Une pression de 
pneus correcte permet de réduire l’usure des pneus, de profi ter 
d’une consommation plus faible de carburant et de davantage de 
sécurité sur la route. Si les capteurs détectent une faible pression, 
le témoin d’alerte de faible pression des pneus intégré au tableau 

de bord s’allume et un message apparaît sur l’affi cheur. Un témoin 
lumineux de pression des pneus vous indique qu’un ou plusieurs 
pneus présentent une pression trop faible. Nous vous conseillons 
volontiers sur le post-équipement de votre Volvo. Car il est 
également possible de minimiser l’usure des pneus, de réduire la 
consommation de carburant et d’accroître la sécurité de votre 
véhicule. Les systèmes de contrôle de la pression des pneus 
(TPMS) sont prescrits sur tous les véhicules neufs à partir du 
1er novembre 2014 et sont obligatoires sur les roues d’hiver 
supplémentaires. 

En cas de pression trop faible, la consommation de carburant 
augmente, la performance de conduite du véhicule diminue et 
les pneus s’usent plus rapidement. Assurez-vous toujours que 
les pneus présentent une des plus hautes pressions recom-
mandées. La pression doit, de préférence, être contrôlée dans 
des locaux fermés, à température ambiante. Si le contrôle est 
effectué à l’extérieur par temps froid, il se peut que la pression 
soit trop faible étant donné que les pneus ont besoin de plus 
d’air en cas de basses températures.  

EST-CE IMPORTANT QUE 
LES PNEUS SOIENT

50 % DE TOUTES LES VOITURES PARTICULIÈRES ROULENT 
AVEC DES PNEUS GONFLÉS À UNE MAUVAISE PRESSION?

SAVIEZ-VOUS QUE 

L E  S AV I E Z -VO U S ?

Tout simplement parce qu’ils sont le point de contact entre 
la voiture et la route. Ce qui signifie que l’interaction entre 
les caractéristiques de la voiture, la technique de conduite 
adoptée et l’état de surface de la route se situe au niveau de 
4 surfaces de contact dont chacune correspond environ à la 
paume d’une main. Et comme les pneus sont l’interface ultime 
entre la voiture et la route, les systèmes de sécurité de la 
première risquent d’être compromis si les pneus ne remplis-
sent pas leur offi ce.

LES PNEUS SONT-ILS 
AUSSI IMPORTANTS?POURQUOI POURQUOI

GONFLÉS À LA BONNE PRESSION?
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7°C OU ENCORE PLUS FROID?

Il est important de s’assurer que les pneus utilisés offrent une bonne adhérence quelle 
que soit la saison. Volvo recommande donc de changer de pneus précisément selon la saison, 

sachant que les modèles prévus pour rouler par temps chaud et sec ne donnent pas de bons résultats 
lorsqu’il fait froid et que la chaussée est mouillée – et vice versa.

DA N S  C E  CA S ,  I L  E ST  T E M P S  D E  PA S S E R  AU X  P N E U S  H I V E R !

Notre app de jantes pour l’iPhone montre aux propriétaires d’une 
Volvo que leur véhicule aurait une toute autre allure s’il était équipé de 
nouvelles jantes en alliage léger de Volvo. Prenez une photo de votre vé-
hicule avec votre iPhone et amenez les jantes à l’emplacement 
correct à l’aide de la fonction glisser-déplacer. Seules les jantes adap-

tées au modèle Volvo correspondant sont affichées. Si vous avez 
trouvé vos jantes favorites et que vous souhaitez les acheter, vous 
pouvez nous montrer la photo ou la poster sur Facebook pour la montrer 
à vos amis. 

DE JANTESAPP

Sans TPMS (capteurs de pression des pneus). Les prix s’entendent sans montage et adaptations spécifi ques au véhicule et peuvent par conséquent varier en fonction du 
modèle et de l’équipement. Garantie pneus de 24 mois sur l’ensemble des roues complètes accessoires.

V40 MATRES 7,0 × 16", 205/55 R16 CHF 467.– V40 CC LARENTA 7,0 × 17", 225/50 R17 CHF 498.– S60/V60 HERA 7,0 × 16", 215/55 R16 CHF 448.–

XC90 CAMULUS 7,0 × 18", 235/60 R18 CHF 629.–S60/V60 PANDORA 7,0 × 17", 215/50 R17 CHF 478.–
V70/S80 PANDORA 7,0 × 17", 225/50 R17 CHF 498.–

XC70 PAN 7,5 × 18", 235/50 R18 CHF 614.–
XC60 PAN 7,5 × 18", 235/60 R18 CHF 629.–
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PNEUS HIVER

GARANTIE VOLVO SUR LES PNEUS
Les nouveaux pneus et roues complètes du programme Volvo 
bénéficient d’ une assurance de 24 mois contre tout dégât sur les 
pneus. La garantie Volvo sur les pneus est gratuite.

PNEUS HIVER
AV E C  G A R A N T I E  P N E U S  VO LVO
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