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MY VOLVO MAGA ZINE VINTE R
Dans cette édition du My Volvo Magazine Vinter, nous partons à la conquête
des rues de Tromsø. Nombreux sont ceux qui qualifient ce lieu de «porte d’entrée
vers l’Arctique», mais pour ses 70 000 habitants, c’est tout simplement leur ville
de cœur. Suivez avec nous le pouvoir d’attraction magique du grand Nord et
découvrez comment un petit avant-poste en marge de la civilisation a réussi à se
métamorphoser en un centre d’innovation.
Franchissez les frontières avec la Volvo V40 Cross Country et apprenez-en
plus sur les traits de caractère des Scandinaves ou sur la loi de Jante. Trouvez
les toutes dernières astuces de styling pour votre Volvo XC90 flambant neuve
et rencontrez l’homme dont les incroyables paysages enneigés donnent de
nouvelles dimensions au monde artistique.
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Un changement de perspective avec le Volvo Personal Service? Pour le suivi de
votre véhicule, nul n’est plus qualifié qu’un technicien de service Volvo personnel.
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De plus, notre assortiment d’accessoires exclusif, nos solutions de rangement
intelligentes et un grand choix de roues d’hiver complètes vous attendent.
Bref, tout ce qu’il vous faut pour avoir toujours une longueur d’avance sur les
intempéries hivernales.
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Entourée de sommets montagneux sauvages, de glaciers émergents

à perte de vue. Le tout est encadré par des rideaux aux teintes vertes, rouges et
flamant rose: les aurores boréales. Pas étonnant que les amoureux de la nature
venus des quatre coins du monde se rassemblent ici.
Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Fondée en 1794, la ville fut d’abord décrite
comme sombre, primitive, peu avancée et qui plus est accablée par un climat
redoutable. Surnommée la «porte d’entrée vers l’Arctique», Tromsø n’a longtemps
été qu’un point de départ pour les explorateurs partant en expédition dans les
contrées polaires.
Lorsque l’on a su que les ports de la ville étaient exempts de glace et que les
pêches y étaient abondantes, il n’a pas fallu longtemps pour que les aventuriers
d’Europe centrale s’y risquent, jetant ainsi les bases de la ville internationale et
cosmopolite qu’elle est aujourd’hui. Dès la fin du XIXe siècle, des cotres de la
région et des cargos venus de France, Allemagne et Grande-Bretagne affluèrent
dans les bassins portuaires où régnait un commerce intense de phoques et
baleines fraîchement pêchés, et même de bœuf musqué. Et lorsque le service

et de bancs de baleines itinérantes, Tromsø est un avant-poste isolé
situé sur le littoral du nord de la Norvège. Cette petite ville présente
un attrait remarquable, presque magnétique pour des personnes venues du monde entier: des personnes en pèlerinage personnel, des
touristes sur la piste des aurores boréales et des scientifiques désireux d’apporter leur contribution à un organisme de recherche de calibre mondial déjà existant sur place. Nous vous invitons à passer
avec nous la porte d’entrée vers l’Arctique et à céder à l’attrait magique de Tromsø.

J

e ne suis pas un pêcheur. Certes mes mains reposent sur le bastingage
glacé d’un bateau de pêche qui avance en hoquetant dans le Balsfjorden
à Tromsø. Je respire l’odeur de la pêche du jour suspendue au pont et mes
joues glacées sont probablement déjà aussi raides que le bastingage. La
pointe de mes cheveux est sûrement gelée, elles aussi, tandis que ma
veste est couverte de lourds cristaux de neige Je circule peut-être dans
un royaume dont les souverains ne font plus qu’un avec la roche depuis bien
longtemps. Mes muscles sont peut-être endoloris après cette journée. Mais je ne
suis pas un pêcheur.
Pas plus que le couple américain qui est à mes côtés en train de
photographier ce royaume dans lequel nous nous trouvons. Nous ne sommes
que trois personnes parmi les milliers de touristes qui affluent chaque année à
Tromsø pour découvrir son impressionnant paysage, sa culture et son histoire.

de navires de la compagnie maritime Hurtigruten fut lancé en 1893, la ville
commença à accueillir des touristes du monde entier, ce qui lui valut un nouveau
surnom: le Paris du Nord.
COMMUNIQUER AVEC LE CŒUR

Tandis que j’arrive à Tromsø, je suis accueillie par une tempête de neige. Je prends
un taxi pour me rendre à l’hôtel, situé directement sur le port. Les voyageurs
défilent par centaines; même s’ils parlent tous des langues différentes, leur
langage corporel est universel. Emmitouflés dans leurs vestes d’hiver aux couleurs
vives, ils avancent à tâtons sur le chemin gelé qui mène à l’entrée de l’hôtel. À
peine le temps d’échanger quelques mots avec quelques touristes japonais que
je m’interromps pour contempler le ciel. En quelques minutes, le blizzard du soir a
cédé la place à un ciel bleu nuit calme et complètement dégagé.
Pourtant, la vie nocturne est tout sauf tranquille à Tromsø. Le déclin de l’industrie
de la pêche dans les années 70 et 80 en raison de la surpêche a contraint la ville
à se moderniser. Aujourd’hui, elle abrite plusieurs universités et hôpitaux. C’est
pourquoi non seulement la population de Tromsø croît d’environ 1000 habitants
chaque année, mais la ville dispose aussi d’une scène culturelle dynamique, ce
qui s’avère être un atout précieux en hiver pour surmonter la morosité engendrée
par l’obscurité permanente. Mais la nuit polaire, qui dure du 21 novembre au
21 janvier, n’est pas dénuée de charme pour autant. Tromsø fait partie des lieux
privilégiés pour admirer ce phénomène naturel. La ville sait en tirer parti et propose
de multiples formules aux touristes en quête d’aurores boréales (Aurora Borealis).
Une scène musicale très créative s’est implantée à Tromsø, peut-être en raison du
climat nordique – elle va de la pop électronique au violent black metal, en passant
par le jazz innovant. Mais bien que les styles soient éclectiques, ils partagent tous
un point commun: la musique de Tromsø vient du cœur. J’aime à penser que la
conscience collective des habitants est née d’une nécessité. Pour survivre dans
cette avant-poste arctique isolé, tout le monde doit faire front ensemble.

En quelques minutes,
le blizzard du soir a cédé
la place à un ciel bleu
nuit clair et complètement
dégagé.

UN PAYSAGE SPIRITUEL

Le soleil brille à travers le pare-brise et les amas de neige qui bordent la route étroite
s’élèvent sur près de deux mètres. C’est comme si, aveuglée par la neige, je traversais
un tunnel éblouissant qui me mène vers un monde inconnu. Mais Sommarøy n’est
pas une terre inconnue. Située à seulement une heure de route de Tromsø, ma
destination existe bien dans le système de navigation de ma Volvo XC60.
Une voiture roulant en sens inverse s’approche. Je retiens mon souffle et ralentis
jusqu’à pratiquement m’arrêter. Mais c’est à peine si l’autre conducteur me remarque.
Il me croise rapidement, à quelques centimètres seulement de ma voiture et des
congères. Je me trouve subitement stupide d’avoir fait preuve d’un tel excès de
prudence à bord de ma R-Design et me jure de ne pas m’arrêter complètement la
prochaine fois que je croise quelqu’un. La chanson «What Else Is There» m’immerge
dans un dense cocon musical et mon regard plonge vers les criques peu profondes
qui entourent Sommarøy et scintillent au soleil comme des feuilles d’aluminium. Le
paysage est inspirant, presque spirituel, et totalement à l’unisson de la musique qui
emplit ma voiture.
Bien que nous soyons à 300 km au nord du cercle polaire, le climat est ici
relativement chaud grâce au Gulf Stream. Cette chaleur envoyée affectueusement
par le Mexique maintient la température moyenne aux alentours de -5° C en période
hivernale. Mais ici, l’hiver est long et imprévisible. Il n’est pas rare de voir défiler les
quatre saisons en une seule journée. Je continue à naviguer vers Sommarøy et, sans
crier gare, me voilà entourée d’une profonde obscurité. Tandis que le soleil brille
encore dans mon rétroviseur, un nouveau blizzard m’encercle déjà.

LE PARIS DU NORD

Tromsø se situe tout en haut de la côte septentrionale de la Norvège, loin audessus du cercle polaire, précisément là où convergent la Norvège, la Suède,
la Finlande, la Russie et la Laponie. Comme toutes les colonies norvégiennes,
Tromsø a été forgée par une nature impitotyable et majestueuse. Ici, les pics
montagneux aux contours déchiquetés surplombent des baleines dont les eaux
cristallines sont la demeure. La neige fraîche recouvre des plaines qui s’étendent

TROMSØ, NORVÈGE
Tromsø compte quelque 70 000 habitants et s’étend sur une superficie de 2516 km². Elle
abrite l’université et le jardin botanique les plus septentrionaux au monde ainsi qu’une
cathédrale. Bien que Tromsø se situe dans le Grand Nord, la ville jouit d’un climat
océanique tempéré. Du 20 mai au 22 juillet, le soleil de minuit est une expérience
particulière, avec des journées de 24 heures pendant deux mois. Entre le 21 novembre et
le 21 janvier, le soleil disparaît derrière l’horizon et la nuit polaire s’installe. L’obscurité n’est
cependant pas totale à midi et le ciel, pendant cette période de l’année, se pare d’une
couleur très spéciale. C’est ce que l’on appelle le crépuscule bleu.
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LE COURAGE DANS SON ADN

Tromsø a un grand sens communautaire qu’elle doit principalement aux femmes. En effet, pendant
que les hommes étaient en mer, elles restaient à la maison et préservaient la structure sociale.
Revues, musique et théâtre ont très tôt été appréciés et sont aujourd’hui un secteur important qui
peut se mesurer au plus grands à l’échelle internationale. Il est peut-être aussi caractéristique que
bien qu’il y ait de bons skieurs ici, il n’y a pas d’athlètes d’élite. Au lieu des performances record
individuelles, on préfère ici privilégier les contacts humains et un véritable esprit de communauté.
Les débuts chancelants de Tromsø ont appris aux habitants d’aujourd’hui à tirer parti de chaque
opportunité, aussi petite soit-elle. Leurs ancêtres, qui étaient pour la plupart obligés de vivre et
d’improviser, semblent leur avoir transmis une certaine volonté d’expérimenter.
En 40 ans, la population a triplé. Elle compte aujourd’hui quelque 70 000 habitants. Au fur et à
mesure que la ville s’est transformée en une Mecque du high-tech, celle-ci a attiré des immigrants,
des entrepreneurs, des touristes et des chercheurs du monde entier. Plus de 120 nationalités y
sont maintenant représentées. Ville accueillante, Tromsø a dès le début reconnu l’ouverture comme
une valeur précieuse. Ses habitants apprécient les visiteurs et se montrent toujours prêts à essayer
de nouvelles choses.
LA COURONNE DU ROYAUME

Tandis que je contemple le paysage depuis la balustrade froide du bateau de pêche, je sais que je
ne suis pas un pêcheur. Je n’ai pas ces nerfs d’acier acquis au fil des siècles pour maîtriser la mer
gelée. Mes yeux ne sont pas programmés pour analyser l’environnement, déceler les risques et
identifier rapidement les opportunités.
À Tromsø, la nature est majestueuse et noble, mais aussi escarpée, bleue et chatoyante. Je ne
suis peut-être pas pêcheur, mais ici, la mer est une prise dont tout le monde peut profiter.
La nature y est impressionnante. Mais rien n’est plus frappant que la chaleur de ses habitants.
J’envoie un baiser vers le sud-ouest. Puisse sa chaleur voyager avec le Gulf Stream.
À Tromsø, la nature est un royaume. Et les habitants de Tromsø en sont la couronne. 

DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX ENDROITS
Voyager à travers le superbe paysage de
Tromsø est une expérience unique.
Pour vraiment tirer le meilleur parti des routes
sinueuses et des vues à couper le souffle,
un type particulier de voiture s’impose.
C’est pourquoi nous avons développé
Sensus pour tous nos modèles: un système
d’infodivertissement réglé en usine avec
commande intuitive pour des voyages
divertissants. Sensus vous permet, au moyen
d’applis, de diffuser votre musique préférée,
d’écouter la radio ou un livre audio tout en
découvrant de nouveaux endroits à l’aide du
système de navigation. Il vous donne aussi
accès à l’appli pour smartphone primée Volvo
On Call, qui vous permet de contrôler votre
Volvo à distance où que vous soyez. L’appli
vous permet de vérifier le niveau de carburant,
de préchauffer l’habitacle, de vérifier si les
vitres et portières sont verrouillées et bien
d’autres choses encore. Volvo On Call vous
fournit par ailleurs une assistance pendant
que vous êtes sur la route. Que ce soit en cas
de crevaison, de perte de clés ou d’incident
plus sérieux, vous n’avez qu’à appuyer sur le
bouton Volvo On Call pour être connecté(e)
directement à un opérateur Volvo On Call
qui vous enverra immédiatement de l’aide.
Sensus est le compagnon de route idéal tout
au long de l’année.
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1. HARMAN KARDON IN EAR CHF 146.– (N° D’ART. 9 154 021) 2. POC WILL, SUNGLASSES CHF 189.– (N° D’ART. 9 153 969) 3. SWEDISH ICE SCRAPER CHF 22.– (N° D’ART. 9 153 377)
4. ORREFORS LEGEND LEAVES BOWL CHF 98.– (N° D’ART. 9 154 024) 5. NOTEBOOK CAR HERITAGE CHF 18.– (N° D’ART. 9 153 474) 6. SCALA FOUNTAIN PEN CHF 130.– (N° D’ART. 9 153 387)
7. SANDQVIST KEY RING CHF 25.– (N° D’ART. 9 153 479) 8. HARMAN KARDON ESQUIRE MINI CHF 184.– (N° D’ART. 9 154 022) 9. R DESIGN CHRONOGRAPH WATCH CHF 270.–
(N° D’ART. 9 153 473) 10. SANDQVIST BRIEFCASE DUSTIN CHF 319.– (N° D’ART. 9 153 475) 11. 27" AUTOMATIC UMBRELLA CHF 38.– (N° D’ART.9 153 489)

PLUS D’ARTICLES ISSUS DE LA LIFESTYLE COLLECTION SUR
COLLECTION.VOLVOCARS.COM
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UN PEU PLUS DE
GOÛT, LE VÔTRE

Kit Rugged Luxury avec Side Scuff Plate,
Brushed Stainless Steel/Tech Black Matt
Barre de pare-chocs à l’avant, cadre décoratif à l’avant, décoration
de seuil, kit carrosserie incluant élargissement des ailes et protection de châssis arrière avec sortie d’échappement
à partir de CHF 6517.–

(véhicule illustré)

Sélectionnez vos accessoires de styling préférés et combinez-les à votre guise.
Et pour répondre à votre style de vie particulier et vos besoins
pratiques, notre gamme d’accessoires comprend une multitude de solutions
intelligentes et élégantes.

Jeu de roues été complètes
9,0 × 22 Tech Black Matt Diamond Cut
6 branches doubles, 275/35 R22 W Pirelli
CHF 4960.–

Décoration extérieure

Barre de pare-chocs à l’arrière
CHF 228.–

(roues illustrées)

Jeu de roues hiver complètes

Marchepied de la même teinte
que la carrosserie
éclairé
CHF 2631.–

Jeu de roues été complètes

Bande décorative de coffre éclairée
Blond /Charcoal

8,0 × 19 Silver Bright
10 branches, 235/55 R19 H Pirelli

9,0 × 21 Inscription Silver Bright Diamond Cut
8 branches, 275/40 R21 V Nokian

9,0 × 21 Polished
10 branches, 275/40 R21 V Pirelli

CHF 724.–

CHF 2420.–

CHF 3050.–

CHF 4960.–

UNE NOUVE LLE PE RSPEC TIVE PART I
V O LV O R E TA I L E X P E R I E N C E

Avec le nouveau concept de showroom Volvo Retail Experience (VRE), Volvo établit de nouveaux critères pour la conception
future des concessions Volvo. Le concept ne se limite pas qu’à l’apparence extérieure.
Dans le monde entier, plusieurs centaines de concessionnaires Volvo
aménagent leurs espaces de vente en fonction du standard VRE, créant
ainsi une nouvelle image de la marque aussi dans le secteur de la vente.
D’ici 2018, tous les concessionnaires Volvo auront mis en œuvre le
nouveau concept.
La caractéristique centrale est ce que l’on appelle le Living Room, une zone
d’accueil aux allures de salon, empreinte d’une atmosphère chaleureuse
et colorée. Pour illustrer la nouvelle orientation sur l’être humain, le Living
Room offre une ambiance raffinée et détendue qui invite à la flânerie.
Mondialement connu, le design scandinave est un pilier important du

concept. Les meubles choisis avec soin dans la collection «Scandinavian
Icons» symbolisent la qualité, l’élégance et l’habileté. «Le design différencié
convient parfaitement à une marque progressiste comme Volvo», déclare
Erik Stigmar, responsable VRE chez Volvo Cars.
Une présentation extérieure appropriée reflète les valeurs internes
de Volvo. Associée aux vastes baies vitrées, la forme minimaliste et
intemporelle en panneaux de verre dépoli met en valeur les différents
véhicules. Le porche en bois de l’entrée est chaleureux et invite les clients
à franchir le seuil. L’association des divers éléments souligne le savoirfaire artisanal suédois et la focalisation sur l’essentiel, à savoir les clients.

SWISS PREMIUM

SWISS PREMIUM LONGLIFE

Service gratuit pendant 10 ans / 150 000 km,
Garantie complète pendant 5 ans

Prolongation de garantie pour la 6ème et 7ème année

SERVICE GRATUIT JUSQU’À 150 000 KM OU 10 ANS*

• 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

Volvo Swiss Premium® prend à sa charge les frais pour l’entretien périodique de
la Volvo, pièces d’entretien Volvo d’origine incluses, conformément aux indications
mentionnées dans le livret de garantie Volvo et aux services antipollution prescrits
par la loi.
GARANTIE JUSQU’À 150 000 KM OU 5 ANS*

Ce pack complet de garantie et de prestations destiné aux acheteurs de véhicules
neufs comporte les prestations suivantes:
• toutes les autres réparations occasionnées suite à l’utilisation appropriée de la
Volvo, pièces d’origine Volvo comprises, conformément au livret de garantie Volvo
• un accessoire d’origine Volvo (à l’exception des articles cadeaux), qui aura été installé par un concessionnaire Volvo sous un mois ou jusqu’aux premiers 1500 km
RÉPARATIONS POUR CAUSE D’USURE JUSQU’À 150 000 KM OU 3 ANS*

Volvo Swiss Premium® prend à sa charge les frais de toutes les réparations pour
cause d’usure jusqu’à 3 ans ou 150 000 kilomètres*.

CELLE-CI VOUS OFFRE LES AVANTAGES SUIVANTS:

TRAITEMENT RAPIDE ET FLEXIBLE

Votre concessionnaire Volvo vous propose une couverture très large en cas de réparation et prend à sa charge l’intégralité des charges (travail et matériel) correspondantes.
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 votre concessionnaire Volvo pour des renseignements
détaillés sur la prolongation de garantie Swiss Premium Longlife.

VOLVO CAR INSURANCE

VOLVO ASSISTANCE – PARTIR EN TOUTE SÉCURITÉ

Volvo vous offre une protection mobilité gratuite, dans toute l’Europe, pendant les
5 premières années (sans limitation de kilométrage). Votre concessionnaire Volvo
se fera un plaisir de vous informer plus en détail sur l’ensemble des packs de
prestations Volvo.
Tél. 0844 300 100

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

SWISS PREMIUM
SERVICE GRATUIT PENDANT 10 ANS/150 000 KM
GARANTIE COMPLÈTE PENDANT 5 ANS
* Sont exclus de la couverture Volvo Swiss Premium®: les huiles et liquides de tous les types,
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 des équipements intérieurs), la remise en état suite à un usage incorrect
ou excessif du véhicule (par ex. compétitions sportives), les pièces de rechange requises pour le
service antipollution ainsi que les dommages et les conséquences résultant du non-respect des
prescriptions d’utilisation.
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• CHF 1000.– de prime de fidélité: en cas de sinistre total lors de l’achat
d’une nouvelle Volvo chez un concessionnaire Volvo, 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)
N’hésitez pas à nous contacter, nous vous conseillerons avec plaisir.

BONJOUR JOAKIM, D’OÙ VOUS EST VENUE L’ENVIE
DE TRAVAILLER COMME TECHNICIEN DE SERVICE PERSONNEL?

J’ai toujours bien aimé réparer tout et n’importe quoi. Quand j’étais petit, mon
grand-père possédait une ferme où il m’encourageait à démonter tout ce que
je pouvais trouver. Il me montrait ensuite comment réassembler le tout. J’ai
ensuite commencé à acheter de vieux vélomoteurs en panne juste pour le
plaisir de les remettre en état.

Quand j’étais petit, mon grand-père
possédait une ferme où il
m’encourageait à démonter tout ce
que je pouvais trouver.
Adolescent, j’ai donc entamé une formation de mécanicien et une fois mon
diplôme en poche, j’ai été embauché chez Volvo Cars. Voilà maintenant plus
de cinq ans que je travaille comme PST. Je suis tous les jours en contact
direct avec les clients, comme je l’ai toujours voulu. Aujourd’hui encore, j’ai
un immense plaisir à voir un client entrer dans l’atelier exprès pour venir me
parler. Je trouve qu’on communique ainsi à un tout autre niveau.
QUEL EST LE MEILLEUR ASPECT DE TON TRAVAIL EN TANT QUE
TECHNICIEN DE SERVICE PERSONNEL?

Travailler en étroite collaboration avec des clients réguliers dans un
environnement de travail moderne et progressiste. Vous rencontrez de
nouvelles personnes tous les jours; vous devez donc avoir des aptitudes
sociales bien développées, être attentif et très cultivé. Autant de qualités
indispensables pour apprendre et évoluer. C’est toujours très gratifiant
lorsqu’un client vous dit à quel point il est ravi du service reçu. Ce sont tous
ces petits témoignages de gratitude qui me donnent envie de faire encore
mieux la prochaine fois.
QUELS SONT LES AVANTAGES DU VOLVO PERSONAL SERVICE?

UNE NOUVE LLE PE RSPEC TIVE PART II
V O LV O P E R S O N A L S E R V I C E

Dans le cadre du Volvo Personal Service, les techniciens travaillent par
groupes de deux. Cela permet à différents domaines d’expertise de se
compléter d’une manière qui n’était pas possible auparavant. Les techniciens
peuvent désormais partager leurs connaissances et apprendre les uns des
autres. Pour le client, cela se traduit par un niveau de service supérieur. Et
si un travail ne requiert qu’un seul technicien, l’autre technicien peut déjà se
charger du travail administratif, de sorte que le client n’a pas à attendre une
minute de plus que ce qui est nécessaire. Toutes ces petites choses, c’est
ça le Volvo Personal Service. Ces petites touches personnelles qui font une
grande différence pour nos clients.

5 AVANTAGES
D U V O LV O P E R S O N A L S E R V I C E :

Lorsqu’il s’agit de prendre soin de votre voiture, personne n’est plus qualifié qu’un technicien de service personnel Volvo. Imaginez

1. Aucun intermédiaire. Vous traitez toujours directement avec
le PST personnellement responsable du service de votre voiture.

à quel point la vie serait plus simple si vous disposiez de votre propre mécanicien qui s’occupe des besoins de votre Volvo, année
après année. Avec l’introduction du Volvo Personal Service, ce suivi personnel pourrait bientôt devenir la norme.

2. Votre PST connaît l’historique de votre voiture. Ce qui signifie
que vous obtenez un service plus rapide et plus efficace.

Au travers du Volvo Personal Service, Volvo prévoit une réorganisation
complète des visites à l’atelier. Pour les clients, tout sera plus simple,
plus rapide et plus commode. Pour y parvenir, Volvo envisage entre
autres d’affecter à chaque client son propre technicien de service
personnel (Personal Service Technician – PST). Une fois désigné, celuici devient le seul interlocuteur du client responsable de chaque étape
de la procédure d’atelier, de la prise de rendez-vous à la fourniture de
conseils et d’assistance en passant par la réalisation des réparations.

3. La plupart des services sont réalisés dans l’heure. Et si cela devait
s’avérer un peu plus long, nous faisons toujours en sorte que vous
ne perdiez pas votre temps.

Nous avons rencontré Joakim Martinsson, un technicien de service
personnel de Göteborg, où se trouve le siège de Volvo. Avec lui, nous
avons abordé la question de la nouvelle approche personnalisée de
Volvo vis-à-vis des services et des réparations. Joakim nous raconte à
quel point il a toujours aimé réparer des choses et comment le Volvo
Personal Service rend, selon lui, la vie à bord de votre Volvo un peu plus
simple.

4. Le fait que ce soit toujours le même PST qui se charge des services
de votre voiture réduit le risque de problèmes récurrents, tandis que
les problèmes futurs peuvent être anticipés et plus facilement évités.
5. Vous obtenez toujours de suite une offre réelle sur le prix final.

12
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PARÉ
POUR TOUTE L A SAISON

Contrôle d’hiver

CH F

69.–

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrôle de la batterie
Contrôle des balais d’essuie-glace et du pare-brise
Contrôle des phares sans réglage
Contrôle du niveau des liquides
Contrôle de l’antigel
Graisser les caoutchoucs de portes
Contrôle des pneus, des roues de secours, de la pression et de l’étanchéité des pneus
Contrôle du fonctionnement de la climatisation
Contrôle visuel des freins
Vérifier la trousse de secours

Réparation de pare-brise
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.

Typiquement suédois.
Légèrement brumeux avec risque
de tempêtes d’euphorie
Avec la Volvo XC60, vous pouvez oublier les voies traditionnelles
et vivre votre soif de liberté à fond hors des sentiers battus.
Avec des caractéristiques telles que le système électronique et moderne
de quatre roues motrices, le système de contrôle en descente «Hill Descent
Control» ou l’aide au démarrage en côte «Hill Start Assist», elle affronte
magistralement tous les terrains et toutes les intempéries. La Volvo XC60 est
la voiture idéale pour les conducteurs exigeants. C’est le SUV haut
de gamme le plus vendu en Europe.
CONDUISEZ LA VOLVO XC60
VENEZ L’ESSAYER CHEZ NOUS.

Une vidange d’huile régulière
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 température un confort de passage des rapports et une consommation
de carburant optimale. L’absorption 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. Anticipez une réparation,
voire le remplacement de la boîte automatique. Ces réparations entraînent des coûts élevés.
C’est pourquoi nous vous recommandons de faire remplacer, chez nous, l’huile de la boîte
automatique tous les 90 000 km environ ou au plus tard après six ans. La boîte automatique
est alors rincée et remplie d’huile fraîche afin d’éliminer
complètement toutes les saletés.

Made by Sweden
14
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DE L’ART DE
CHARGER SA VOITURE

BARRES TRANSVERSALES, PROFILÉ EN AILE
POUR RAILS DE TOIT POUR XC60
CHF 265.–

PORTE-SKIS AVEC GLISSIÈRE
CHF 210.–

COFFRE DE TOIT SPACE DESIGN 520
CHF 713.–

GRILLE DE PROTECTION, ACIER POUR XC60
CHF 281.–

SÉPARATEUR DU COMPARTIMENT À BAGAGES,
LONGITUDINAL POUR XC60
(uniquement en combinaison avec la grille de protection)
CHF 250.–

COMPARTIMENT À BAGAGES,
PROTECTION ANTI-SALISSURE
CHF 140.–

SIÈGE ENFANT CONVERTIBLE (9–25 KG)
CHF 383.–

SIÈGE POUR ENFANT,
PROTECTION ANTI-SALISSURE
CHF 58.–

COUSSIN, CONFORT
CHF 26.–

TAPIS, PLANCHER D’HABITACLE,
CAOUTCHOUC POUR XC60
CHF 84.–

DISPOSITIF D’ATTELAGE AMOVIBLE
CHF 1735.–

CHAÎNE À NEIGE CENTRAX POUR XC60
CHF 481.–

Charger sa voiture correctement est tout un art. Un art qui demande du temps ainsi que beaucoup d’essais et d’erreurs pour
atteindre la perfection. Et avec l’hiver qui approche à grands pas et ses voyages vers les pentes enneigées, le temps est
compté. Mais pas de panique. Notre gamme de solutions de chargement intelligentes vous permet de parvenir, vous ainsi
que vos bagages, à destination et ce, simplement, confortablement et en toute sécurité. Et qu’en est-il du stress juste avant le
départ? Nous avons rassemblé pour vous quelques conseils utiles afin que vous soyez plus rapidement prêt à partir.

LES ÉLÉMENTS PLUS GRANDS DOIVENT
TOUJOURS ÊTRE POSITIONNÉS TOUT EN BAS
Placez toujours les bagages les plus gros
et les plus lourds dessous, et posez les objets
petits et légers sur le dessus. Cela évitera non
seulement d’endommager les articles plus petits,
mais répartira aussi mieux le poids tout en
améliorant la tenue de route.

TENIR COMPTE DE LA PRESSION DES PNEUS
ET DE LA DISTANCE DE FREINAGE
Ajustez la pression de vos pneus en fonction de la
charge plus importante et gardez à l’esprit que la
surcharge va accroître les distances de freinage.
Assurez-vous de ne pas dépasser le poids maximal
que votre voiture peut supporter en toute sécurité.

S’ASSURER QUE TOUS LES OCCUPANTS
SONT EN SÉCURITÉ ET TOUS LES
OBJETS SÉCURISÉS
La sécurité des passagers doit passer avant tout.
Chargez la voiture en fonction et assurez-vous que
chacun peut attacher sa ceinture de sécurité sans
difficulté. Vérifiez que tous les objets mobiles sont
correctement attachés pour qu’ils ne puissent pas
se balader dans la voiture et être une source de
distraction.

LA VISIBILITÉ EST-ELLE BONNE?
Cela peut sembler évident, mais assurez-vous
toujours d’avoir une vue bien dégagée par la vitre
arrière. De manière générale, les bagages ne
doivent jamais dépasser le dossier des sièges.
Si vous n’êtes pas sûr de disposer de suffisamment
d’espace dans la voiture, n’oubliez pas que vous
avez une autre option: le toit.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE
DE LA PRESSION DES PNEUS
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

TROUVEZ PLUS D’ACCESSOIRES SUR
ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM
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CAMÉRA D’AIDE AU STATIONNEMENT, SURVEILLANCE ANTI-ANGLE MORT AVANT
La caméra d’aide au stationnement, surveillance anti-angle mort avant est installée
discrètement dans la calandre pour vous fournir un champ de vision élargi de 45° vers
la gauche et la droite de la voiture lorsque vous en avez le plus besoin. La caméra
s’active aisément à l’aide d’un simple bouton et affiche des images en direct via l’écran
conducteur, ce qui vous permet de voir au-delà des coins et des bâtiments dans les
zones densément construites. C’est un excellent complément aux rétroviseurs lorsqu’il
s’agit de traverser un carrefour fort fréquenté où la visibilité est mauvaise. Elle peut être
utilisée avec la caméra d’aide au stationnement, arrière.
Découvrez par vous-même le fonctionnement de la caméra d’aide au stationnement,
surveillance anti-angle mort avant sur le site Web My Volvo; Bert, ancien pilote de rallye,
la met à l’épreuve dans le dernier épisode de notre série «We Test».
à partir de CHF 1081.– pour V70

SUPPORT POUR IPAD *
Grâce au nouveau support Volvo pour iPad, les passagers de la banquette arrière peuvent utiliser
confortablement leurs iPads. Ainsi chacun d’entre eux arrière peut décider de faire ce qu’il désire,
que ce soit écouter de la musique, regarder un film ou surfer sur le Web. L’iPad se clipse horizontalement dans le support et peut être chargé à l’aide du câble USB du passager. Un port USB séparé
connecté à la plaque de base du support peut être utilisé pour charger un téléphone
portable en même temps. Tout le câblage est intégré au siège avant.
CHF 498.– / pièce pour all new XC90
* iPad est une marque d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays.

CAMÉRA D’AIDE AU STATIONNEMENT, ARRIÈRE
La caméra d’aide au stationnement, arrière est intégrée discrètement au hayon
pour vous aider à mieux voir la zone située derrière votre voiture et vous assister lorsque vous souhaitez vous garer en marche arrière ou lorsque vous fixez
une remorque au crochet d’attelage. Les images prises par la caméra et affichées sur l’écran montrent clairement le pare-chocs et une large portion de la
zone arrière de la voiture. Elles comprennent des lignes de repère très utiles
qui indiquent la distance approximative entre votre voiture et l’objet vers lequel
vous reculez. Le système est activé lorsque la marche arrière est enclenchée
et il se désactive lorsque la voiture commence à avancer.
à partir de CHF 1212.– pour V70

GARDEZ LE
CONTRÔLE
GRÂCE À L A TECHNOLOGIE EMBARQUÉE

SYSTÈME MULTIMÉDIA POUR PASSAGERS ARRIÈRE (RSE)
Le système de divertissement de la dernière génération pour
les passagers arrière, avec un nouveau design et de nouvelles
fonctionnalités. RSE est le nec plus ultra des systèmes de
divertissement pour les passagers arrière.
à partir de CHF 2235.– pour XC60

AFFICHAGE NUMÉRIQUE ADAPTATIF
Avec une instrumentation de bord numérique à haute résolution, vous pouvez adapter la disposition des instruments et l’interface selon vos souhaits.
L’écran actif de 8" apporte une nouvelle dimension à l’interaction entre le
conducteur et sa voiture.
CHF 1160.– pour V60
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CRÉER DES LIENS
Si vous lisez cet article chez vous, arrêtez-vous une seconde et regardez autour de vous. Que voyez-vous? Un ordinateur portable, un téléphone portable
ou deux, une smart TV? Ce sont les outils dont nous avons besoin aujourd’hui pour rester connectés. De nos jours, nous passons jusqu’à 7,5 heures par
jour devant nos différents écrans; et plus nous nous en remettons à la communication numérique, plus trouver de nouveaux moyens innovants de rester
en contact devient important. La gamme de produits et services connectés de Volvo est conçue en gardant à l’esprit les exigences de l’âge numérique.

SENSUS CONNECT
Sensus Connect est votre connexion au monde numérique. Elle comprend une sélection d’applications

pour écouter de la musique en streaming, la radio par Internet, des livres audio et accéder aux médias
sociaux ainsi qu’un navigateur Internet avec accès complet à la toile. Sensus Connect inclut également
«Connected Service Booking», qui permet à votre voiture de détecter lorsqu’elle a besoin d’un service.
Vous pouvez alors contacter votre concessionnaire Volvo et convenir d’un rendez-vous directement depuis
votre voiture. Sensus Navigation est une option qui peut être ajoutée à Sensus Connect afin de fournir
des fonctions supplémentaires telles que la navigation connectée embarquée, les cartes Internet, le trafic
local et les infos météo ainsi que l’accès à Wikipedia. Vous pouvez aussi tirer parti d’un large éventail
d’applications utiles, comme un guide Michelin des restaurants et une application qui vous permet de
trouver une place de stationnement sans quitter votre siège.

SITE D’ASSISTANCE NUMÉRIQUE VOLVO

VOLVO ON CALL

Alors que nos voitures deviennent de plus en plus modernes
avec toujours plus de caractéristiques, applications et fonctions
multimédias, il est agréable de pouvoir compter sur un peu d’aide
supplémentaire de temps en temps. C’est pourquoi Volvo a lancé
un nouveau site d’assistance numérique où vous pouvez trouver
des réponses à tout ce qui touche à votre voiture. Le site propose
une fonction de recherche intelligente et rassemble des centaines
de guides et articles utiles sur des sujets tels que la connectivité,
la navigation, les systèmes embarqués, les applications et Volvo On
Call. Les manuels d’utilisation ainsi que des applications mobiles
peuvent être téléchargés et les propriétaires de voitures équipées
de Sensus Navigation peuvent y télécharger leurs mises à jour
MapCare gratuitement. Le site est accessible facilement, que ce
soit depuis des appareils mobiles ou des ordinateurs de bureau,
ce qui offre un point de départ idéal pour une vie plus simple sur
la route.

Volvo On Call est une option de connectivité
vous permettant de transformer votre voiture en point d’accès Wi-Fi via l’antenne 3G
intégrée. Cela signifie que votre voiture est
connectée tout le temps et que la connexion
est rapide et fiable. Tous les services de
sécurité de Volvo On Call, tels que l’aide en
cas d’urgence et l’assistance routière, sont
compris, ainsi que l’application primée Volvo
On call. L’application Volvo On Call vous
permet de visualiser votre tableau de bord à
distance, de localiser votre voiture dans un
parking bondé et de vous assurer que les
portes sont toutes verrouillées, le tout depuis
votre smartphone. Et grâce à la fonction pratique de démarrage à distance, vous pouvez
climatiser (chauffer ou rafraîchir) au préalable
votre V60 Plug-In Hybrid confortablement
depuis chez vous ou depuis votre bureau.

Le nouveau site d’assistance numérique aux clients se trouve à
l’adresse support.volvocars.com.

APP VOLVO JANTES
L’application Volvo Jantes pour iPhone vous montre de quoi votre

véhicule aurait l’air avec de nouvelles jantes Volvo en alliage léger.
Il vous suffit de prendre une photo de votre véhicule avec votre
iPhone et d’amener les jantes à l’emplacement correct à l’aide de la
fonction glisser-déplacer. Seules les jantes adaptées au modèle Volvo
correspondant sont affichées. Si vous avez trouvé vos jantes favorites
et que vous souhaitez les acheter, vous pouvez tout simplement nous
montrer la photo ou la poster sur Facebook pour la montrer à vos amis.

PROCUREZ-VOUS L’APPLICATION VOLVO JANTES SUR L’APP STORE.
Découvrez comment un nouveau jeu de jantes Volvo peut complètement transformer l’aspect de votre voiture. Gratuit sur l’App Store.
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S I T E W E B M Y V O LV O

MY
VOLVO

RENCONTRE AVEC UN DE NOS
UTILISATEURS RÉGULIERS
Lorsque vous vous inscrivez sur My Volvo,
vous bénéficiez non seulement d’un large
éventail d’offres personnalisées, mais
vous pouvez aussi prendre part à des
concours en ligne exclusifs. Récemment,
My Volvo a organisé un concours pour célébrer l’édition 2014/2015 de la Volvo
Ocean Race. Nous avons rencontré un
des gagnants, Manus van Niekerk,
d’Afrique du Sud, qui utilise régulièrement
My Volvo.

APPRENEZ À MIEUX COMPRENDRE VOTRE VOITURE

Nom: Manus van Niekerk
Profession: auditeur
Modèle Volvo: Volvo V40 T5 R-Design
Ville: Delmas, Mpumalanga
Centres d’intérêt: rencontrer mes amis,
regarder les événements sportifs, surtout
du cricket, du rugby et des sports motorisés, et naturellement, partir en excursion
avec ma Volvo.

Détenir une Volvo est une expérience unique. Chacun le vit différemment. Et comme chaque Volvo
et chaque conducteur de Volvo est différent, nous savions que nous devions proposer quelque
chose d’assez unique permettant à chacun de tirer le meilleur parti de sa voiture. C’est ainsi que nous
avons créé My Volvo.

ANT
INTEN
A
M
R
LVO
ALLE
Y VO 'UN
M
R
SU
ER D
OFIT
R
U'À
P
ET
JUSQ
E
D
BON

00.
2
F
CH

–

La transaction est effectuée. Votre Volvo est
commandée. Elle a été personnalisée en fonction de vos attentes précises et il ne vous reste
maintenant plus qu’à attendre. Mais pourquoi
perdre du temps à attendre alors que vous pouvez commencer immédiatement à faire connaissance avec votre nouvelle voiture?
Une des premières choses que vous recevez
lorsque vous faites l’acquisition d’une Volvo est
votre Volvo ID personnel qui, en plus de vous
donner accès un large éventail de services Volvo
en ligne et de fonctions Send to Car, vous donne
immédiatement accès à My Volvo. My Volvo est
votre propre site Web personnalisé qui rassemble tout ce dont vous avez besoin pour vraiment tirer le meilleur parti de votre Volvo. Et
comme nous l’avons conçu en n’ayant que vous
à l’esprit, il ne contient que des informations que
nous pensons que vous trouverez intéressantes,
pertinentes et utiles.
Vous pouvez vous inscrire sur My Volvo dès aujourd’hui sur login.my.volvocars.com.
Voici quelques-unes des fonctions uniques que
vous retrouvez sur votre site Web My Volvo.

PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE:
LE CHEMIN LE PLUS RAPIDE VERS L’ATELIER

Avec la prise de rendez-vous en ligne, vous planifiez et réservez dès maintenant toutes les visites
au garage d’un simple clic de souris confortablement depuis votre ordinateur. Lorsqu’il est temps
de réserver votre prochain rendez-vous au garage,
il vous suffit d’accéder à la rubrique «Réservation»,
de choisir une heure qui vous convient et d’appuyer sur «Envoyer».
FAITES NOTRE CONNAISSANCE:

My Volvo regorge d’informations utiles, de
courtes vidéos didactiques et de conseils utiles
pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre
expérience de conduite Volvo.

METTEZ NOS INNOVATIONS À L’ÉPREUVE

Lorsqu’il s’agit de tester de nouvelles caractéristiques et fonctions Volvo, il n’y a pas plus qualifié
qu’un conducteur de Volvo. Dans la rubrique «We

Bonjour Manus, Comment as-tu entendu parler de la compétition Volvo
Ocean Race? J’ai reçu des e-mails de
Volvo contenant des infos sur la compétition Volvo Ocean Race. J’ai donc décidé
de participer. J’étais aussi curieux, car je
ne connaissais pas bien la Volvo Ocean
Race.
As-tu apprécié le prix remporté? Oui.
J’ai remporté deux tickets pour assister à
l’escale sud-africaine au Cap. C’était très
agréable et j’en ai pleinement profité.
C’était chouette de voir les bateaux de
près et d’assister à la régate côtière. J’ai
aussi trouvé intéressant de voir la XC90
avant son lancement.

LES COLLABORATEURS ENGAGÉS
DE VOLVO

Nous rendons hommage aux héros méconnus
de Volvo, c’est-à-dire aux équipes d’experts qui
travaillent dans l’ombre sans relâche et dont le
dévouement et l’expertise se retrouvent dans
chaque fonction, caractéristique et détail de design de votre Volvo.

UN CONDENSÉ D’INFORMATIONS UTILES

WE TEST:

PAS ENCORE DE COMPTE MY VOLVO?
INSCRIVEZ-VOUS SUR:
LOGIN.MY.VOLVOCARS.COM/FR-CH

Test», nous laissons les conducteurs de Volvo
mettre nos dernières innovations au banc d’essai, des voitures autonomes aux caméras d’aide
au stationnement.

Quelle est la raison principale pour
laquelle tu te connectes à My Volvo?
Au départ, je me suis inscrit sur My Volvo
pour consulter des informations sur ma
voiture. Désormais, je m’y connecte surtout pour voir s’il y a des articles intéressants ou de nouveaux produits proposés
par Volvo.

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE
SUÉDOISE. OU COMMENT SAVOIR D’OÙ
VIENT VOTRE VOITURE.

Pour vraiment apprendre à connaître votre Volvo, il
est utile d’en savoir plus sur son pays d’origine. Sur
My Volvo, nous mettons en valeur la culture qui est
à la base de la voiture, de la magie des célébrations de Midsommar aux icônes du design suédois. Vous pouvez même y trouver des informations sur la signification culturelle de l’écrevisse.
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Qu’est-ce qui t’intéresse le plus sur
My Volvo et qu’aimerais-tu y voir plus?
J’aime lire les articles intéressants, il y en
a souvent de bons. Volvo aime cultiver le
secret avant de lancer de nouveaux véhicules et produits. Mais sur My Volvo, j’aimerais tout de même trouver davantage
d’informations sur les voitures et produits
à venir.

VOLVO CAR GROUP
REPREND POLESTAR PERFORMANCE
Volvo Car Group a repris son partenaire de longue date Polestar Performance AB. Le constructeur automobile
premium a acquis 100 pour cent de l’entreprise également sise dans la ville suédoise de Göteborg.
La collaboration des deux sociétés remonte à 1996 et avait trouvé son origine dans le sport automobile.
Par la suite, Polestar a aussi développé pour Volvo des modèles homologués pour la route. Sous le nom de
Polestar, Volvo va désormais introduire sur le marché des véhicules particulièrement performants.
Volvo acquiert la totalité de l’entreprise, qui propose entre autres aussi
des logiciels d’optimisation de performances, ainsi que des pièces de
construction aérodynamiques et reprend les actuels collaborateurs de
Polestar. La Polestar Racing Team, qui sera renommée, reste dans les
mains de Christian Dahl, propriétaire de Polestar.

Avec Polestar, Volvo veut aussi faire avancer la technologie Twin-Engine,
pour développer une nouvelle génération de véhicules aussi performants
qu’efficaces. Le constructeur suédois premium fait actuellement figure
de précurseur dans ce domaine: en tant que plus gros constructeur
de véhicules Plug-in-Hybrid en Europe, Volvo propose divers
modèles associant un moteur à combustion et un moteur électrique
et garantissant une efficacité maximale. La nouvelle Volvo XC90 T8
Twin Engine par exemple, pour une puissance de 407 ch (299 kW)
se contente de 2,1 litres aux 100 kilomètres, ce qui correspond à des
émissions de CO2 de 49 g /km.

«Rouler dans une Volvo Polestar est toujours un événement très
particulier. Nous avons décidé de partager cette expérience avec encore
plus d’automobilistes. Forts des ressources de Volvo, nous voulons que
Polestar devienne la marque de nos véhicules hautes performances»,
explique Håkan Samuelsson, président et CEO de Volvo Cars.

«Nous sommes très satisfaits de l’évolution de Volvo dans le secteur
Performance. Mais nous sommes avant tout une équipé dédiée à la
course. Cette opération nous offre l’opportunité de nous concentrer
pleinement sur notre cœur de métier, à savoir développer des véhicules
de course Volvo», se réjouit Christian Dahl.

La marque Polestar possède déjà une notoriété à l’international grâce
aux modèles Volvo Performance qu’elle a développés. Cette année, Volvo
table sur la vente de 750 versions Polestar de la berline S60 et du break
sport V60. Les ventes doivent passer à moyen terme de 1000 à 1500
unités par an. Par ailleurs, la marque suédoise premium bénéficie de la
vente des kits d’optimisation de performances Polestar pour les modèles
Volvo plus anciens.

la réponse des Suédois
à l’absence de routes
Dès que nous en avons le temps, nous les Suédois
répondons à l’appel de la nature. Dans les bois, les montagnes,
sur la côte ou au bord des lacs. Nous aimons nous
échapper du cadre habituel. Cette soif de liberté nous
vient probablement de nos ancêtres.
Si, vous aussi, vous ressentez ce besoin, vous pouvez
désormais l’assouvir pleinement avec la nouvelle
Volvo V60 Cross Country. Des caractéristiques telles que
son système électronique moderne de quatre roues motrices,
ou le système de contrôle en descente
«Hill Descent Control» vous mènent, vous et tout
ce dont vous avez besoin pour vos activités de plein air,
jusque dans les endroits les plus reculés. Dynamisme
et offroad réunis dans un break sport.
CONDUISEZ LA NOUVELLE VOLVO V60 CROSS COUNTRY
VENEZ L’ESSAYER CHEZ NOUS.

Made by Sweden
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Réaliser ces
dessins s’apparente
à un travail de
cartographie
inversé. L’exercice
consiste en effet à
faire correspondre
le sol à un plan.
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LA NATURE COMME TOILE BLANCHE
SIMON BECK, ARTISTE SUR NEIGE
«Lorsque l’on est face à un morceau de papier blanc, notre premier réflexe est de
dessiner dessus. On peut tout aussi bien dessiner sur de la neige vierge». De cette
logique toute simple est né un tout nouveau pan de l’art paysager.
Voici dix ans, Simon Beck travaillait comme cartographe indépendant. Un jour, il a
commencé à tracer des dessins sur la neige, juste pour le plaisir. C’est désormais sa
principale occupation. Chaque hiver, Simon parcourt l’hémisphère nord pour y trouver
la neige parfaite: une toile blanche naturelle dans laquelle il évolue et qu’il couvre de
ses dessins mathématiques singuliers.
Créée en foulant la neige fraîche en raquettes, chaque réalisation est une
époustouflante combinaison d’inspiration, de précision et d’endurance. Une seule
œuvre peut demander jusqu’à 11 heures de travail, ce qui représente 40 kilomètres
de marche pour Simon, qui évolue sur une surface de 100 m2.
Simon applique les mêmes compétences et techniques dans ses paysages
enneigés que celles qu’il appliquait autrefois lorsqu’il travaillait comme cartographe.
La seule différence, c’est qu’aujourd’hui, Simon crée des cartes pour des paysages qui
n’existent que dans sa tête. Jusqu’à la prochaine neige.
T E X T E / P H OTO / / K E N N E T H A N D E R S O N / S I M O N B E C K

UNE NOUVELLE

PARURE
POUR VOTRE VOLVO V40 CROSS COUNTRY
Les accessoires de styling confèrent une allure
robuste unique et raffinée ainsi qu'un design dynamique.

la réponse des Suédois
à l’absence de routes
Petite échappée hors de la ville? Pour la compacte
Volvo V40 Cross Country, cela n’a rien d’un défi.
Avec des caractéristiques telles que notre système de contrôle en
descente «Hill Descent Control», les jantes 19 pouces
et le châssis surélevé, elle est prête à tout moment à rompre
avec le quotidien en votre compagnie.
CONDUISEZ LA VOLVO V40 CROSS COUNTRY
VENEZ L’ESSAYER CHEZ NOUS.

Set de styling extérieur
sans roues
à partir de CHF 1659.–

Becquet de toit
sans lèvre de spoiler

Baguettes de seuil
avant et arrière

Side Scuff Plate,
enjoliveurs de bas de caisse

CHF 156.– chacune

CHF 790.–

Cadre décoratif à l’arrière
CHF 213.–

CHF 521.–

Pédales sport
CHF 244.–

Jeu de roues été complètes
ALECTO 7,5 × 19
Light Grey

Jeu de roues été complètes
ALECTO 7,5 × 19
Glossy Black

CHF 4190.–

CHF 4190.–

Made by Sweden
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PLUS BE SOIN DE JONGLE R:
OSE Z FR ANCHIR L A LIMITE
V O LV O V 4 0 C R O S S C O U N T R Y

L’humilité a toujours été un trait de caractère particulièrement marqué chez les Scandinaves. Se peut-il que cette qualité se
transmette de génération en génération? Découle-t-elle de la loi de Jante?* À moins que ce ne soit parce que les gens n’ont pas
oublié que la situation n’a pas toujours été aussi prospère dans ces contrées. Mais alors, que faire lorsque vous êtes tiraillé entre
l’humilité et une envie de plus? Entre le besoin de vous taire et celui de faire entendre votre voix? C’est dans cette optique que
nous avons créé la Volvo V40 Cross Country: une voiture qui vous permet de rester les pieds sur terre, mais qui vous autorise à
en vouloir davantage.
Le concept Cross Country de Volvo repose sur la conviction qu’une voiture
doit être capable d’aller n’importe où, et ce facilement. La Volvo V40
Cross Country en est le parfait exemple. Perpétuant la tradition qui a vu
le jour en 1997 avec l’introduction de la V70 Cross Country, la V40 Cross
Country affronte tous les revêtements quelles que soient les conditions
météo. Elle arpente les grandes villes tout en faisant montre d’un sens de
l’aventure inlassable et sans limites.

Grâce à la transmission intégrale combinée à une suspension
particulièrement robuste et à une garde au sol plus haute de 40 mm
par rapport à une V40 normale, vous pouvez maîtriser tous les types de
routes par tous les temps, tandis que les plaques de protection avant et
arrière, les enjoliveurs de bas de caisse et la construction globale solide
offrent une bonne protection contre les éléments et bien d’autres choses.
Les nouvelles jantes de 19" de la Cross Country améliorent le confort

et réduisent le bruit du roulement, tandis que le moteur Drive-E à quatre
cylindres offre des caractéristiques de conduite remarquables avec des
émissions de CO2 minimales, ce qui signifie que vous pouvez emprunter
des sentiers boueux avant de revenir en ville avec l’esprit tranquille.
Mais la V40 Cross Country séduit surtout par sa capacité à relever les
défis que vous lui lancez sans rien perdre de son style. Chaque détail
extérieur a été conçu spécifiquement pour mettre en valeur cette nature
aventureuse: ainsi, sa face avant arbore une calandre foncée en nid
d’abeilles particulièrement contrastante, des feux de circulation diurnes
verticaux et un pare-chocs avant constrasté qui intègre une plaque de
protection. Mais malgré tous ces détails dynamiques, cette voiture est
conçue pour éviter toute confrontation, comme en atteste toute la
panoplie de dispositifs de sécurité embarqués.
Orientés vers l’ergonomie, le confort et le style, tous les efforts ont
été faits pour immerger pleinement le conducteur dans l’expérience de
conduite. Le large tableau de bord et le design élégant et fluide des

portes créent un sentiment d’espace, de propreté et de dépouillement
typiquement scandinave, tandis que la sellerie cuir rehaussée de coutures
contrastantes, ajoute une touche d’esthétisme. Mais en matière de
technologie embarquée, la commodité et la sécurité sont primordiales.
L’écran conducteur n’affiche que les informations les plus importantes
pour éviter toute distraction, tandis que le système d’infodivertissement
Sensus, avec son interface utilisateur remaniée, intègre une foule de
fonctions mains libres pour vous permettre de garder les mains sur le
volant et d’être concentré sur la route.
Mais nous ne voudrions pas que cela ressemble à de la vantardise.
Nous vous entendons déjà dire: «Et l’humilité dans tout cela?» «Et la loi de
Jante?» Parfois, mieux vaut oublier les conventions et admettre qu’il est
possible de vouloir le meilleur de deux mondes.
* La loi de Jante est un concept sociologique décrivant une attitude condescendante
envers l’individualité et la réussite.
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VOTRE VOLVO ET VOUS
PARÉ S POUR L’HIVER?

LA
COMBINAISON
PARFAITE

Chez Volvo, tout tourne toujours autour de l’être humain. C’est
pourquoi nous vous proposons le stage de conduite hivernal
Volvo exclusif. Soyez, vous et votre véhicule, préparés au mieux
pour la prochaine saison d’hiver. Sur un circuit fermé, découvrez
les capacités des tout derniers modèles Volvo et apprenez
avec nos instructeurs expérimentés comment réagir dans les
situations délicates tout en gardant la tête froide. Gagnez de
l’assurance et prenez plaisir à conduire durant cette journée.
Vous trouverez plus d’informations sur cet événement hivernal sur
www.training.volvocars-events.ch

ATIONS
INFORM
STAGE
SUR LE
DUITE
D E CO N
AL
HIVERN

Date: du 21 au 27.01.2016 | Lieu: Engadine
Date limite d’inscription: 10 janvier 2016

L

a relation entre les roues de votre Volvo et la surface de la route
est primordiale et ne doit pas être négligée. C’est pourquoi nous
consacrons beaucoup de temps et d’efforts à faire en sorte que
cette relation reste stable, surtout en hiver, lorsque vous êtes
confrontés à des intempéries. Donc: comment pouvons-nous
vous aider à gérer cette relation?

température chute régulièrement sous -40° C: c’est le lieu idéal pour
tester différents pneus d’hiver dans des conditions extrêmes. À l’appui des
résultats étayés par d’autres contrôles approfondis sur nos circuits d’essai
dans le sud de la Suède, nous sommes à même de dire quels pneus, sous
ce climat, offrent les meilleures adhérence, caractéristiques de conduite et
performance globale pour votre Volvo.

CONNAÎTRE LES FAITS

SURFACE DE CONTACT ENTRE LES PNEUS ET LA ROUTE

Vous vous demandez peut-être pourquoi vous devez changer de roues. Voici
la réponse: lorsqu’il fait froid, il faut utiliser un mélange de caoutchouc spécial,
qui reste souple afin de garantir la force de traction. À une température de
7° C, les pneus d’été perdent certaines de leurs qualités. Par des températures
encore plus basses, les pneus conçus pour les conditions froides sont
sensiblement plus performants, notamment en termes d’adhérence, de
précision de conduite et de distance de freinage. La sculpture du pneu est
elle aussi différente, pour que la neige, la neige fondante et l’eau puissent
s’écouler sous le pneu. Cela garantit l’adhérence nécessaire lors d’une
conduite sur neige ou route mouillée.

LORSQUE CELLE-CI EST RECOUVERTE DE 3 MM D’EAU.
PROFONDEUR
DE SCULPTURE
VITESSE

PNEU NEUF
8 MM

PROFIL DE 4 MM
RECOMMANDÉ
POUR LA SÉCURITÉ

BANDE DE
ROULEMENT
USÉE 1,6 MM

74 %

58 %

16 %

57%

11%

6%

75 KM/H

C’EST LA RAISON POUR LAQUELLE LA PROFONDEUR

125 KM/H

DE PROFIL DU PNEU EST SI IMPORTANTE

Plus simplement, les pneus constituent les zones de contact entre le véhicule
et la chaussée. Cela signifie que l’interaction entre les caractéristiques
de la voiture, les habitudes de conduite du conducteur et la surface de
la route se situe au niveau de quatre surfaces de contact dont chacune
correspond environ à la taille de la paume d’une main. Et comme les pneus
sont l’interface ultime entre le véhicule et la route, les systèmes de sécurité
risquent d’être compromis si les pneus ne remplissent pas leur fonction. Sur
chaussée humide, plus la vitesse est élevée et plus la surface de contact
du pneu diminue. La profondeur de profil du pneu a une autre grosse
influence; un pneu dont le profil résiduel n’excède pas 4 mm présente déjà
une surface de contact cinq fois inférieure à celle d’un pneu pratiquement
neuf (voir l’illustration).

ROUES COMPLÈTES D’ORIGINE –
L’HARMONIE ENTRE VOTRE VOLVO ET LA ROUTE

Pour que les caractéristiques soigneusement équilibrées de votre Volvo
soient préservées, il est important d’utiliser les produits recommandés
par le constructeur du véhicule. Les roues d’origine de Volvo garantissent
une conduite silencieuse et une faible usure; les jantes concurrentes sont
souvent conçues pour différentes marques de véhicules. C’est pourquoi
le centrage s’effectue par l’intermédiaire d’un adaptateur ou avec les
boulons de roues. Les roues d’origine de Volvo sont en revanche centrées
directement sur le moyeu avec une grande précision, ce qui supprime les
vibrations indésirables.

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

Voilà, maintenant vous en savez déjà beaucoup sur vos nouvelles roues
d’hiver. Mais comment pouvez-vous savoir si tout cela est vrai? Pourquoi
devriez-vous vous nous faire confiance? Eh bien, depuis les années 70, nous
testons nos théories tous les ans dans la petite ville suédoise de Jokkmokk
située légèrement au-dessus du cercle Arctique. Là, l’hiver est long et la

ET C’EST PARTI …

Maintenant, il ne nous reste plus qu’à monter les nouvelles roues d’hiver sur
votre Volvo, puis vous pourrez repartir en sachant que vos roues et la surface
de la chaussée sont en parfaite harmonie. Exactement comme toute bonne
relation devrait l’être.

Pour que ni les températures froides, ni les premières chutes de neige ne vous fassent déraper, nous vous conseillons
DE CONVENIR À TEMPS D’UNE DATE POUR CHANGER VOS ROUES.
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JEU DE ROUES
HIVER COMPLÈTES

V40, MATRES 7,0 ×16
CHF 1580.–
Continental

V40, MANNAN 7,0 ×17
CHF 1700.–
Continental

V40 Cross Country, LARENTA 7,0 ×17
CHF 1640.–
Continental

V60, S60, HERA 7,0 ×16
CHF 1560.–
Continental

V60, S60, TITANIA 8,0 ×18
CHF 1920.–
Nokian

V60 Twin Engine, SADIA 8,0 ×17
CHF 1990.–
Continental

V70, S80, MAGNI 8,0 ×18
CHF 2400.–
Continental

V60 Cross Country, S60 Cross Country,
XC70, PANGAEA 7,0 ×16
CHF 1450.–
Continental

XC60, VALDER 7,5 ×17
CHF 1890.–
Continental

XC60, TALITHA 8,0 × 20
CHF 2650.–
Pirelli

V70, S80, PANDORA 7,0 ×17
CHF 2000.–
Continental

V60 Cross Country, S60 Cross Country,
XC70, NESO 7,5 ×18
CHF 1840.–
Nokian

Les prix s’entendent sans montage et adaptations spécifiques 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.

VOLVO CAR SWITZERLAND AG
Schaffhauserstrasse 550
Case postale 886
8052 Zurich

Téléphone 0800 810 811
Téléfax
044 874 21 60

www.volvocars.ch
info@volvocars.ch

