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Qu’est-ce que le luxe pour vous? Dans cette édition du
«Magazine My Volvo», nous creuserons cette question et partirons en
Grande-Bretagne. On nous expliquera comment le puissant système
audio du fabricant haut de gamme Bowers & Wilkins sera intégré
dans les nouveaux modèles Volvo et ce qu’une Volvo a en commun
avec la House of Parliament de Londres. Toujours de la partie,
la Volvo V90 Cross Country nous permet de maîtriser magistralement
les chemins caillouteux jusque dans les Highlands écossais.
Découvrez avec quelles innovations et quel accessoire d’origine
Volvo facilite votre quotidien et fait de chaque sortie
un voyage génial.
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QUAND TRADITION
RIME AVEC
INNOVATION
SOMMAR 2017

4

DÉCOUVRIR LE LUXE
VOLVO V90 CROSS COUNTRY
6

BRIDGE OF WEIR
L’ALCHIMIE DU CUIR

VÄLKOMMEN

12

DEUX PIONNIERS SOUS LE CHARME DU SON
BOWERS & WILKINS ET VOLVO CARS
22

NEXT GENERATION DRIVERS
LES VOITURES AUTONOMES DE VOLVO CARS
24

CONNECTÉ À VOTRE VOLVO
CONNECTED CAR

«MY VOLVO» EST UN MAGAZINE DE VOLVO CAR CORPORATION. TOUS LES ARTICLES PRÉSENTÉS DANS LES DIVERSES ILLUSTRATIONS DE CETTE
BROCHURE PROVIENNENT DE LA GAMME VOLVO. NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR DE VOUS DONNER PLUS DE DÉTAILS À CE SUJET ET DE VOUS
SOUMETTRE UNE OFFRE PERSONNALISÉE. TOUS LES PRIX MENTIONNÉS S’ ENTENDENT TVA INCLUSE AU TAUX LÉGAL DE 8 % EN VIGUEUR. LES PRIX
COMPRENNENT LES FRAIS DE MONTAGE ET SONT VALABLES JUSQU’ AU 31.08.2017. SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS.

28

DES HOMMES DANS DES ENDROITS INSOLITES
SKYLODGE HOTEL
30

POLESTAR
MADE TO PERFORM
34

INNOVATION MADE BY SWEDEN
TWIN ENGINE, POWER PULSE ET SYSTÈME D’INJECTION I-ART

LEXIQUE SUÉDOIS
PERFOR MANCE

neutral
Imprimé
No. 01-17-669034 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership

Été
Loisirs
Plaisir
Détente
Voyage

Sommar
Fritid
Skämt
Avslappning
Resa

DÉCOUVRIR LE LUXE
V O LV O V 9 0 C R O S S C O U N T R Y

Isolée et spectaculaire: l’île «Isle of Skye» sur la côte écossaise se distingue
par ses paysages montagneux, ses rues sinueuses et son climat changeant.
Bien à l’abri dans la nouvelle et luxueuse Volvo V90 Cross Country, nous
avons admiré de près sa beauté sauvage.

Nous sommes dans un coin isolé des Highlands écossais, un lieu

Notre itinéraire nous fait quitter les routes passablement goudronnées

magnifique mais traître. Ici, il est vital d’avoir le bon équipement.

au profit de chemins de terre plus accidentés. À l’aide du sélecteur,

J’en ai bien conscience en montant à bord de la nouvelle Volvo

je passe du mode de conduite Dynamic au mode Off-Road. La

V90 Cross Country pour m’abriter de la violente tempête qui s’abat

Volvo V90 Cross Country affiche alors un caractère sensiblement

sur les cimes. En regardant la course des nuages par le vaste toit

différent. «En mode Off-Road, le moteur et la transmission sont

panoramique en verre, j’active le chauffage de mon siège et j’utilise

optimisés pour atteindre l’adhérence au sol maximale», m’explique

Apple CarPlay* pour écouter l’une de mes chansons préférées sur

Mattias. «Pour éviter de dépasser les 40 km/h par inadvertance, la

le système audio «Bowers & Wilkins». Le frein à main se desserre

pédale d’accélération change aussi de caractéristiques. De plus, la

en douceur et le moteur diesel D5 équipé du système Power

direction passe en mode Comfort, la transmission intégrale répartit

Pulse négocie les virages des routes sinueuses grâce à un apport

la puissance entre les quatre roues et fournit la traction optimale.»

constant d’air comprimé.
L’interaction parfaite entre la transmission et le châssis permet
En cours de route, je me souviens d’une discussion que j’ai eue peu

à notre Volvo V90 Cross Country de s’aventurer sans problème

avant le départ avec Mattias Davidsson, l’expert en dynamique de

sur ce terrain inhospitalier. Le Hill Descent Control, qui s’active

conduite chez Volvo Cars. Il m’a expliqué ce qui faisait la particularité

automatiquement en mode Off-Road, permet au véhicule de franchir

de cette voiture: «La suspension légèrement plus douce et le

aussi des pentes impressionnantes. La carte 3D du système de

débattement plus long des roues sur la Volvo V90 Cross Country

navigation Sensus, affichée verticalement pour une meilleure

ont fortement optimisé le confort de conduite et les performances

lisibilité, me confirme combien cette contrée est isolée. Bien à l’abri

en tout-terrain. Mais le plus étonnant, c’est la facilité avec laquelle

des intempéries, j’éprouve un agréable sentiment de sécurité tout

cette voiture se conduit. Nous avons atteint l’équilibre parfait entre

en passant à côté de champs de bruyère qui ondulent doucement.

agilité et confort.»
Notre voyage s’achève au Quiraing – une formation rocheuse aussi
merveilleuse que mystique qui surplombe le détroit de Raasay sur
l’île de Skye. Le moment est venu d’explorer la nature sauvage à
pied. En quittant ma voiture, je me rends compte du luxe dont j’ai
pu bénéficié durant mon voyage: celui d’avoir atteint ma destination
sans effort.
* Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc.

Nous empruntons des
routes rocailleuses
et aventureuses,
traversons des rivières
de montagne et
attaquons des pentes
effrayantes.

L’A L C H I M I E D U C U I R

BRIDGE
OF
WEIR

À propos du Royaume-Uni
Le Royaume-Uni couvre une superficie de plus de
240 000 km2 et compte plus de 65 millions d’habitants.
Grâce au Gulf Stream, de nombreuses régions bénéficient
d’un climat tempéré. La langue principale est l’anglais, mais
d’autres langues régionales telles que le cornique,
l’irlandais, le gaélique écossais (Ulster), le scots et le
gallois sont cultivées et parlées.

Depuis plus de 30 ans, l’habitacle des Volvo est revêtu du cuir le plus fin de la Bridge
of Weir Leather Company en Écosse. Chacune des pièces du luxueux cuir Bride of
Weir qui trouve sa place dans une Volvo recèle un siècle riche d’une expérience, d’une
maîtrise artisanale et d’une tradition inestimables. Certains experts le considèrent même
comme le meilleur cuir automobile au monde. C’est pourquoi nous choisissons de faire
étape à Bridge of Weir et d’en apprendre plus sur la fabrication et l’histoire du cuir.
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Survoler les nuages à bord du Concorde, partir en croisière sur le

fait totalement confiance et nous a confié tous les coloris de sellerie.

mythique paquebot «The Queen Elizabeth II» (QE2), quitter la gare de

À cette époque, nous étions ainsi le seul fournisseur, chose alors inha-

l’Est à Paris à bord du prestigieux Orient-Express: pour beaucoup, tel

bituelle mais qui a consolidé durablement notre relation commerciale.»

était le summum du luxe à une époque où aucune dépense n’était épargnée pour offrir aux passagers le maximum de confort et d’exclusivité.

Jamie pense que ce qui unit Volvo Cars et Bridge of Weir est beaucoup

Même si ces modèles appartiennent au passé depuis longtemps, notre

plus profond qu’une simple relation d’«affaires». «Les valeurs phare de

penchant pour le luxe et le confort n’a pas varié, notamment lorsque

Volvo sont la qualité, l’environnement, la sécurité et l’innovation. Je dirais

nous montons dans nos voitures. Car sinon, où trouver un niveau de luxe

que nous partageons les mêmes valeurs.» Les deux entreprises pré-

comparable de nos jours?

sentent aussi des similitudes culturelles et géographiques: Göteborg et
Glasgow sont toutes deux des villes industrielles, elles sont situées sur

Des éléments d’un héritage raffiné

la côte ouest et se trouvaient à l’ombre des capitales plus cosmopolites.

Le Concorde, le QE2 et l’Orient-Express n’ont pas été mentionnés au

Peut-être est-ce précisément cette ombre qui, en fin de compte, a inci-

hasard. Ils ont tous quelque chose en commun: leur sellerie arbore le

té les deux villes à réussir de belles performances qui leur permettent

prestigieux cuir «Bride of Weir» – comme dans votre Volvo. Chaque

aujourd’hui d’être fières de l’héritage industriel acquis.

pièce de cuir Bridge of Weir utilisée dans une Volvo recèle une maîtrise
artisanale et un soin aussi importants que ceux apportés à la confection

«Je ne vois pas de grosses différences entre l’Écosse et la Suède. Les

des célèbres sièges de George et Ray Eames. Et pour finir, le cuir haut

habitants de Göteborg et de Glasgow présentent de multiples simi-

de gamme venu du Nord est même présent au Parlement britannique,

litudes avec leurs connaissances approfondies de l’industrie lourde et

où les sièges de cuir rouge pour la Chambre des lords et vert pour

ils partagent même un sens de l’humour très proche», pense Jamie. Il en

la Chambre des communes ont accueilli déjà plusieurs générations de

sait quelque chose, car chaque mois est programmée la visite du dépar-

personnages politiques.

tement design chez Volvo Cars, pour favoriser les échanges et les idées.

Fondée en 1905, la société Bridge of Weir est aujourd’hui le fabricant

Quand technologie rime avec tradition

de cuir automobile indépendant le plus ancien au monde. De nombreux

Pour trouver de nouvelles idées de design, on utilise aussi bien de nou-

experts estiment que le cuir fabriqué ici est le meilleur au monde. Dans

velles technologies innovantes comme des imprimantes 3D et des ma-

l’entreprise familiale, dont les racines remontent à 1758, travaille la hui-

chines à tricoter numériques que des méthodes traditionnelles. «Les

tième génération de la famille. «Mon grand-père m’emmenait souvent

gens veulent bénéficier de beaucoup de choses dans l’habitacle de

à l’usine le samedi matin. J’appartiens à la septième génération de la

leur voiture», dit Debra Choong, responsable du département design

famille depuis l’origine de l’entreprise en 1758. Chez Bridge of Weir,

de Bridge of Weir. «Les clients passent beaucoup de temps dans leur

certains de nos collaborateurs sont issus de familles qui elles aussi,

voiture. C’est quasiment un deuxième salon, d’où la grande importance

travaillent dans l’entreprise depuis trois, voire quatre générations. Ils sont

accordée au confort. Ils s’intéressent aussi visiblement à l’origine des

très précieux à nos yeux. Il n’existe pas deux cuirs semblables. Chaque

produits et veulent savoir dans quels matériaux ils sont fabriqués.»

peau nécessite donc le regard inspiré d’une personne formée et expérimentée», explique Jamie Davidson, responsable des ventes de Bridge

«Volvo veut un cuir très doux et naturel d’apparence», explique Debra.

of Weir.

«Mais il doit aussi être très résistant à l’usure. Créer un cuir ayant un
aspect totalement naturel tout en étant très solide et haut de gamme,

Tout a commencé avec la Volvo 740

est un défi fascinant.» Notamment en raison des exigences strictes de

La question est maintenant de savoir comment la relation entre l’Écosse

Volvo, Bridge of Weir dispose de son propre laboratoire, doté d’un équi-

et la Suède a débuté. «Nous avons commencé en 1983 avec la Volvo

pement complet. Des tests sont effectués tous les jours pour évaluer

740», raconte Jamie. «La sellerie que nous avons fabriquée était uni-

la solidité, la résistance à l’abrasion et l’exhalation de substances hors

colore, comme dans la plupart des voitures. Fait intéressant, nous avons

du cuir. De plus, une chambre climatique permet de tester de nouvelles

toutefois réussi à créer un effet nuageux bicolore sur le cuir, ce qui

méthodes de traitement et d’observer le processus de vieillissement en

était unique en son genre. Avec l’arrivée de la Volvo 850, Volvo nous a

accéléré.

Je ne peux pas
monter dans
une voiture sans
toucher les sièges
avant de m’asseoir.
Jamie Davidson, responsable Ventes
chez Bridge of Weir Leather Company.
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La protection de l’environnement est au premier plan
Les innombrables essais et la collaboration étroite entre Bridge of Weir
et Volvo Cars ont abouti à un cuir haut de gamme capable de bien survivre aux épreuves d’une vie en voiture. Des innovations ont en outre été
développées conjointement, la nouveauté la plus importante à ce titre
étant le tannage sans chrome.
«Nous avons utilisé le tannage au chrome pour tous nos cuirs. C’est
la méthode standard, utilisée dans l’industrie de la chaussure et de
l’habillement. Mais avec Volvo Cars, nous avons travaillé au développement du cuir sans chrome, tanné avec des matériaux naturels tels
que la châtaigne, le mimosa et le tara», explique Jamie. Très bon pour
les personnes souffrant d’allergies, le tannage sans chlore réduit aussi
fortement l’impact environnemental. Bridge of Weir a investi beaucoup
de temps et de ressources dans la protection de l’environnement. L’entreprise a concrétisé cet engagement en créant et autofinançant sa
propre centrale thermique.
Première centrale thermique de ce type brevetée au monde, c’est le
facteur clé de la mission de Bridge of Weir, à savoir fabriquer un cuir
haut de gamme avec des émissions de CO2 réduites. La pyrolyse des
déchets produit un gaz combustible qui sert à chauffer l’eau utilisée
dans la production. De plus, des huiles et graisses extractibles sont
transformées pour produire du biodiesel et 40 % de l’eau est recyclée.
Des projets pour l’avenir, la fierté du passé
«Mais la gestion environnementale de pointe ne sera pas la seule à
servir Bridge of Weir à l’avenir», pense Jamie. «Nous avons des traditions, des matières premières et les personnes les plus compétentes.
Nous sommes très innovants et tenons à garder toujours une longueur
d’avance.» Queen Elisabeth 2, le Concorde et Volvo. Ils offrent une
même vision du voyage de luxe – et ont en commun le prestigieux cuir
Bridge of Weir.

Volvo et Bridge of Weir font conjointement des efforts considérables pour que le
cuir de l’habitacle résiste le plus naturellement possible au vieillissement. Il est indispensable d’entretenir le cuir régulièrement pour lui conserver son aspect neuf au fil des
ans. C’est pourquoi, en collaboration avec Swissvax, nous avons composé un Leather
Care Kit pour votre Volvo, afin de nettoyer et entretenir le cuir, tout en le protégeant en
douceur de la décoloration et de l’abrasion. Grâce à leurs propriétés spécifiquement
adaptées, la brosse, le chiffon et le coussinet de coton joints au kit vous aident à obtenir un excellent résultat. Il est recommandé de protéger le cuir des voitures neuves
afin que dès le premier jour, le frottement des vêtements et des ceintures se produise
sur la couche de protection et non sur le cuir lui-même. Pour parachever l’apparence
générale, outre le Leather Care Kit, vous disposez aussi depuis peu de kits de soin et
de protection pour plastiques et tapis.

DEUX
SOUS LE CHARME
BOWERS & WILKINS

Grâce aux technologies modernes, nous pouvons
et à tout moment. La musique est ainsi devenue partie
avec le spécialiste britannique du hi-fi Bowers & Wilkins,
intégrante de nos voitures. Car tout voyage qui

PIONNIERS
DU SON
ET VOLVO CARS

aujourd’hui écouter nos chansons préférées partout
intégrante de notre vie. Volvo s’est maintenant associée
pour que notre musique préférée devienne aussi partie
se respecte mérite de la bonne musique.

1966 peut être désignée année de la musique. The Beatles, The Beach

Bowers appela cela le «vrai son». Aujourd’hui, cinquante ans plus tard,

Boys et Bob Dylan ont sorti des albums révolutionnaires et bouleversé le

vous trouverez le «vrai son» de Bowers & Wilkins partout où la perfection

paysage culturel de fond en comble. Et tandis que Lennon, McCartney

de l’événement musical prime – dans le studio Abbey Road réputé

et leurs contemporains étaient occupés à renouveler l’art et la manière

mondialement, au Primavera Sound Festival ou dans les nouveaux

de faire de la musique, John Bowers, passionné de musique classique,

véhicules de Volvo.

consacrait toute son expertise à la modernisation des méthodes dédiées
à l’écoute de celle-ci.

Une interaction en parfaite harmonie

Volvo Cars et Bowers & Wilkins ont beaucoup de choses en commun.
La quête du «vrai son»

Les deux entreprises partagent la fierté d’être pionnières dans leur do-

Un petit magasin de réparation de téléviseurs dans le paisible comté du

maine, ce qui exige de la passion pour l’excellence technique et un souci

West Sussex ne semble pas être à priori le lieu où devrait débuter une

exemplaire du détail. Lorsqu’il s’est agi de développer un système audio

révolution musicale. C’est pourtant là que John Bowers commença à

premium pour les nouvelles Volvo des séries 90, les experts en technique

concevoir et fabriquer des haut-parleurs que privilégieront plus tard les

et design de Bowers & Wilkins ont été partie prenante dès le premier jour.

mélomanes du monde entier.
Créer le son parfait dans une pièce ou un studio de son et obtenir le
Les enregistrements stéréo de ses morceaux classiques préférés ne

même son parfait dans une voiture qui roule sont deux choses très dif-

pouvant restituer les nuances et vibrations du direct, Bowers décida

férentes. Les voitures subissent en permanence des secousses et sont

de développer un haut-parleur permettant à l’auditeur d’écouter une

cernées par de nombreux bruits de fond venus de l’extérieur. L’espace

musique aussi pure, convaincante et proche de l’original que possible.

disponible est en outre réduit.

L’intégration d’une salle de concert

Le réglage minutieux et le positionnement des 19 hautparleurs premium dans l’habitacle ont permis de réussir à
restituer le son inimitable de Bowers & Wilkins. Intégrer

Le meilleur hautparleur n’est pas celui
qui donne le plus, mais
celui qui perd le moins.

un système audio dans une voiture est un art qui exige
des heures d’écoute, d’innombrables simulations sur ordinateur, une patience d’ange et plus de cinq paires d’oreilles
expertes.

La grille en inox du haut-parleur est un autre élément qui contribue à garantir la qualité cristalline du

L’un des 19 haut-parleurs installés à bord d’une Volvo mé-

son. Outre son esthétique, le robuste acier inoxydable

rite d’être mentionné en particulier: le Nautilus, un haut-

permet de réduire les vibrations et les altérations, les

parleur Tweeter-on-Top, n’avait encore jamais été intégré

mailles de la grille ayant la taille adéquate pour obte-

dans une voiture. Il fait partie des systèmes hi-fi les plus

nir le niveau de transparence acoustique nécessaire. Cet

aboutis de Bowers & Wilkins. Monté dans le tableau de

effet est garanti par le positionnement des mailles de la

bord à un emplacement stratégiquement central, le Nauti-

membrane, les plus grandes étant au centre et leur taille

lus est plus orienté vers l’habitacle que vers le pare-brise.

diminuant en allant vers les bords.

John Bowers, fondateur de Bowers & Wilkins

Cela contribue à réduire l’écho du pare-brise et évite les
altérations du son. Le son devient alors plus détaillé, plus

Cinquante ans au sommet – avec une distinction

pur et plus authentique, surtout lorsqu’il s’agit de la voix.

Au terme de cinquante ans d’innovations sans compromis

Le haut-parleur Nautilus, que John Bowers décrivit briè-

dans le son, Bowers & Wilkins garde son identité et reste

vement aux ingénieurs de Bowers & Wilkins avant sa mort,

fidèle aux principes formulés par John Bowers. L’entreprise

est le résultat fabuleux de cinq années de travaux de re-

a pu conserver sa position de pionnière au fil des ans, grâce

cherche et de développement dont le but était de créer

à sa passion pour le développement de technologies révo-

un haut-parleur proche de la perfection, quel qu’en soit le

lutionnaires et ce, au mépris de la mode ou des tendances

coût. Aujourd’hui, vingt ans plus tard, rien n’a encore réussi

actuelles. Ce rôle de leader a été souligné récemment par

à surpasser le son d’un Nautilus.

la victoire de la série 90 de Volvo dans la catégorie «Entertainment» du «Connected Car Award 2016». La distinction

Une forme parfaite pour un son parfait

a été décernée par les revues spécialisées allemandes

Outre la technologie Tweeter-on-Top, la nouvelle série 90

«Auto Bild» et «Computer Bild», qui récompensent toujours

est équipée de l’une des innovations les plus célèbres

des produits innovants et de pointe.

de Bowers & Wilkins – la membrane en Kevlar du haut®

parleur. Les membranes de haut-parleur en Kevlar®, fabri-

Avec son amour de l’innovation, son respect de l’art arti-

quées dans la même matière que les gilets pare-balles,

sanal authentique et forte de la certitude inébranlable que

s’utilisent idéalement dans les voitures car leurs propriétés

la forme s’adapte à la fonction, Bowers & Wilkins convient

de rupture exceptionnelles évitent les distorsions sonores

parfaitement à la philosophie scandinave du design de Vol-

et améliorent la performance hors-axe. Outre la membrane

vo Cars. Les deux sociétés symbolisent en outre le même

Kevlar®, le système dispose de diffuseurs en spirale qui ré-

esprit aventurier. Volvo Cars et Bowers & Wilkins – deux

duisent l’écho au minimum.

pionniers sous le charme du son.
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LOVE HE RTZ !
COMMENT BOWERS & WILK INS A CRÉÉ LE SON VÉRITABLE DANS UNE VOLVO
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Chacun des 19 haut-parleurs «Bowers & Wilkins» est intégré de façon fluide dans l’architecture de l’habitacle et placé de sorte que la
musique soit restituée de façon aussi réaliste et détaillée que possible.
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TWEETER NAUTILUS À DÔME EN ALUMINIUM 1 × 25 MM,
CONÇU SELON LA TECHNOLOGIE TWEETER-ON-TOP

2

TWEETER NAUTILUS À DÔME EN ALUMINIUM 6 × 25 MM

3

CÔNE KEVLAR MÉDIUM 3 × 100 MM

4

CÔNE KEVLAR® MÉDIUM 4 × 80 MM

®

5

WOOFER LONG-THROW ‹TECHNORA› 4 × 170 MM

6

SUBWOOFER FRESH-AIR 1 × 250 MM AVEC MEMBRANE À
RENFORT FIBRE DE CARBONE

2

7

AMPLIFICATEUR 12 CANAUX, 1 × 1400 W, CLASSE D

4

1
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BAGUETTES DE SEUIL ÉCLAIRÉES CHF 536.–
p. ex. Volvo V90

COQUE POUR CLÉS, BOIS CHF 173.–
p. ex. Volvo S90

HOMELINK®, RÉTROVISEUR INTÉRIEUR, ANTI-ÉBLOUISSANT AUTOMATIQUE ET BOUSSOLE CHF 681.–

AIDE AU STATIONNEMENT, CAMÉRA, ARRIÈRE
CHF 1285.– (montage inclus) p. ex. Volvo V90

APPLE CARPLAY CHF 763.–
p. ex. Volvo XC90

CHIFFON DE NETTOYAGE POUR ÉCRANS CHF 23.–
p. ex. Volvo S90

2

3
1

SIÈGE ENFANT, SIÈGE REHAUSSEUR CHF 308.–

HARNAIS POUR CHIEN CHF 130.–

PARE-SOLEIL à partir de CHF 124.–
p. ex. Volvo S90
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4

5

FILET À BAGAGES CHF 106.–
p. ex. Volvo V90

!

TAPIS DE PROTECTION, COFFRE CHF 135.–
p. ex. Volvo V90

TAPIS, COFFRE, TEXTILE,
RÉVERSIBLE / REPLIABLE CHF 178.–

VEUILLEZ NOTER QUE CERTAINS ACCESSOIRES NE SONT PAS DISPONIBLES POUR TOUS LES MODÈLES VOLVO. POUR PLUS D’INFORMATIONS, VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER DIRECTEMENT OU
CONSULTER LE SITE VOLVOCARS.COM/CH. VOUS TROUVEREZ L’ENSEMBLE DE LA LIFESTYLE COLLECTION SUR ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM/FR-CH.

1. MOOSE PLUSH TOY CHF 18.90 2. WATER BOTTLE EVA SOLO CHF 23.80
4. HARMAN KARDON SOHO WIRELESS CHF 285.–

3. STELTON TO GO CLICK CHF 31.30

5. CAR BLANKET CHF 86.50 6. BOOK – MADE BY SWEDEN CHF 84.50

Désormais tout le monde
peut être exceptionnel
ST YLING E XTÉRIEUR ET ACCESSOIRES

Chaque Volvo et chaque conducteur Volvo
est unique. Mais cela ne signifie pas qu’il
faille abandonner notre quête d’idées intéressantes pour exprimer notre individualité. Quel
que soit le modèle Volvo que vous choisissiez,
vous trouverez un vaste choix d’éléments décoratifs au design exclusif, pour que l’allure de
votre Volvo puisse refléter le caractère unique
de votre personnalité. Des éléments élégants
qui confèrent une nouvelle dimension raffinée

COFFRE DE TOIT, DESIGNED BY VOLVO CARS CHF 1275.–

à votre Volvo jusqu’au tout nouveau look qui

Ce coffre de toit aérodynamique a été exclusivement développé par Volvo
Cars. Il s’ouvre facilement des deux côtés et peut, grâce à sa fixation rapide, être monté rapidement et sans difficulté. Il est compatible avec tous
les systèmes de portage sur toit Volvo d’origine.

transformera votre véhicule, la vaste palette
d’accessoires Volvo d’origine vous permettra
de trouver ce qu’il vous faut. Pour de plus
amples informations sur les éléments décoratifs Volvo, veuillez consulter notre site web
www.accessories.volvocars.com/fr-ch ou
nous contacter directement.

JANTE ALU MATT TECH BLACK DIAMOND CUT
AVEC 7 BRANCHES OUVERTES 8,5 ×21"
CHF 4710.–

BARRE DE PROTECTION LATÉRALE POUR
VOLVO V90 CROSS COUNTRY CHF 1419.–

JEU DE ROUES COMPLÈTES D’ÉTÉ MATT BLACK / DIAMOND
CUT AVEC 5 DOUBLES BRANCHES 8,5 ×20"
CHF 4260.–

DOUBLE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT
INTÉGRÉE
CHF 287.–

L’exceptionnelle jante alu 21" pour Volvo V90 Cross Country, qui allie un
plus grand diamètre au design high tech Diamond Cut, confère à votre
Volvo un caractère encore plus robuste et plus puissant.

Construite en acier inoxydable brossé, cette barre de protection latérale exclusive confère au véhicule une apparence robuste et puissante. Ornée d’une gravure Cross Country, la
traverse est montée sous les portes, soulignant ainsi le caractère aventurier des modèles Cross Country.

L’élégant design de la jante souligne, grâce à ses doubles branches, l’allure
expressive de la Volvo V90 Cross Country. L’association de Matt Black et de
Diamond Cut reflète le caractère changeant de la série Cross Country.

Dotée d’une traverse inclinée, la double sortie
d’échappement donne au véhicule un aspect
encore plus puissant tout en s›intégrant harmonieusement au pare-chocs.
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Le luxe à la suédoise.
LA VOLVO V40 CROSS COUNTRY LYX .
« Lyx » veut dire « luxe » en suédois. Et la Volvo V40 Cross Country Lyx est
luxueuse à tout point de vue. Faites de chaque voyage une expérience agréable,
grâce à ses innombrables équipements – des quatre roues motrices aux feux
LED avec feux de virage actifs, en passant par le Business Connect Pro Pack.
A bord de cette édition spéciale de la Volvo V40 Cross Country, que rêver de
plus ? Profitez-en au prix de CHF 379.– par mois seulement.
DÉCOUVREZ-LA SUR VOLVOCARS.CH/V40CROSSCOUNTRY
ÉCONOMIE DE CHF 12’000.–
À PARTIR DE

CHF 379.– /MOIS

SWISS PREMIUM
SERVICE GRATUIT PENDANT 10 ANS/150 000 KM
GARANTIE COMPLÈTE PENDANT 5 ANS

MADE BY SWEDEN.

Mensualité CHF 379.–. Leasing Volvo Car Financial Services (BANK-now SA) : Volvo V40 Cross Country Lyx T4 AWD AT 190 ch/140 kW. Prix catalogue CHF 55’488.–, moins bonus lyx de CHF 12’088.– = prix de vente CHF 43’400.–. 1er grand acompte de leasing 20 %, durée 48 mois, 10 000 km/an. Intérêt nominal 2,9 %, intérêt effectif 2,98 %. Valeur résiduelle selon les directives de Volvo Car Financial Services (BANK-now SA). Assurance casco obligatoire non
comprise. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait un surendettement du consommateur (LCD, art. 3). Volvo Swiss Premium® avec service gratuit pendant 10 ans/150 000 kilomètres, garantie constructeur pendant 5 ans/150 000 kilomètres et réparations pour cause d’usure pendant 3 ans/150 000 kilomètres (au premier des termes échus). Consommation moyenne de carburant (selon directive 1999/100/UE) : 6,4 l/100 km, émissions de CO2 : 149 g/km (134 g/km :
moyenne de toutes les voitures neuves vendues). Catégorie d’effi cacité énergétique : F. Offre valable jusqu’à nouvel ordre. Valable uniquement chez les concessionnaires participants. Le modèle présenté dispose évent. d’options proposées contre supplément.

NE XT GE NE R ATION DRIVE RS
L E S VO I T U R E S A U TO N O M E S D E VO LVO
L’automobile a toujours été symbole de liberté. Aujourd’hui,
cette liberté est de plus en plus entravée par le nombre croissant
d’embouteillages. Chez Volvo, nous pensons que la conduite
autonome restituera cette liberté en permettant au conducteur de
choisir comment il souhaite utiliser son temps en voiture, à savoir
conduire lui-même, travailler ou simplement se détendre.
Avec le projet Drive Me, Volvo Cars démontre son esprit pionnier et
adopte une approche spécifique unique dans le développement de
véhicules autonomes. Au lieu de se fier uniquement à l’expérience
de ses ingénieurs, Volvo Car Corporation implique des clients réels.
Ainsi, 100 Volvo XC90 T8 Twin Engine modifiées seront livrées cette
année à une sélection de clients présentant des profils d’utilisation
des plus variés et circuleront de manière autonome dans les rues
de Göteborg. «Les clients ont un regard sur les véhicules différent
de celui des ingénieurs. C’est pourquoi nous sommes curieux de
savoir comment ils utiliseront ces véhicules dans leur quotidien et
ce qu’ils en penseront», explique Erik Coelingh, Senior Technical
Leader Active Safety chez Volvo Cars.
Les clients conduiront les véhicules en situation réelle sur un
trajet prédéfini d’une cinquantaine de kilomètres dans la ville de
Göteborg et aux alentours (voir route du City Ring dans Göteborg).
Afin que le conducteur ne soit pas surpris par la prochaine
manœuvre de la voiture, le véhicule annonce ses intentions dans
l’affichage des instruments. «Le fait que la ville natale de Volvo
soit le premier endroit au monde à tester la conduite autonome en
situation réelle souligne notre leadership technique et la volonté de
la Suède d’accomplir un travail de pionnier dans le développement
de véhicules autonomes», ajoute-t-il. La production en série de
véhicules autonomes est attendue à l’horizon 2020. D’ici là, les
possibilités des systèmes d’assistance présents dans les modèles
Volvo se développent progressivement. Introduit dans la Volvo S90,
le Pilot Assist II, capable de maintenir automatiquement le véhicule
dans sa voie jusqu’à une vitesse de 130 km/h, est la preuve que
Volvo joue son rôle de leader dans le développement de véhicules
autonomes.

CONNEC TÉ À VOTRE VOLVO
CONNECTED CAR
La connexion de plusieurs appareils (Internet of Things / IoT //

Vous souhaitez écouter en qualité numérique la musique de votre

Machine to Machine / M2M) de tous types n’a cessé de se dé-

dernière destination de vacances ou une radio exotique qui ne peut

velopper. Elle s’est invitée dans les véhicules Volvo dès 2007, avec

être captée par DAB+? Ou encore écouter la musique des radios

Volvo On Call. Ce qui, à l’époque, a tout d’abord été un système de

suisses sans interruption, même dans les tunnels? Vous trouverez

secours et d’assistance, est devenu au fil des années une sorte

sans aucun doute ce que vous cherchez dans l’application web-

de télécommande. Aujourd’hui, l’application gratuite Volvo On Call

radio TuneIn. Avec le lancement de la nouvelle Volvo XC90, le ser-

nous permet non seulement de consulter le kilométrage et le

vice de streaming musical suédois Spotify a lui aussi fait son entrée

niveau de carburant actuels, mais aussi d’envoyer des destinations

dans les véhicules Volvo. L’avantage: vous avez accès aux playlists

au véhicule, de commander le chauffage de stationnement ou de

créées chez vous même en déplacement. L’intégration complète de

localiser plus facilement notre véhicule sur un grand parking. Les

Skype for Business vous permet désormais aussi de participer à

conducteurs des modèles Twin Engine bénéficient de fonctions

une téléconférence quand vous êtes sur la route. Dans ce contexte,

encore plus étendues comme la planification du temps de charge-

le concept de Connected Car gagne en importance. Grâce à la

ment. Ainsi, la batterie du véhicule peut être rechargée lorsque le

carte SIM en option de Volvo On Line, votre véhicule est automa-

tarif est avantageux, même si le véhicule est déjà connecté à la

tiquement connecté à Internet après le démarrage et garantit une

station de chargement. Et l’évolution se poursuit: à l’avenir, votre

utilisation ininterrompue de tous ces services en ligne, sans frais

véhicule équipé de Volvo On Call pourra également recevoir des

supplémentaires et même à l’étranger, grâce à l’itinérance (roa-

colis, et vous ne serez plus tributaires des horaires d’ouverture des

ming) incluse (cf. détails dans le tableau). Vous pouvez, en outre,

guichets.

connecter d’autres appareils à Internet à l’aide de la fonction hotspot Wi-Fi et offrir ainsi à vos passagers une connexion Internet
rapide.
Durée

VOL SMALL MONTHLY
VOL SMALL YEAR
VOL LARGE MONTHLY
VOL LARGE YEAR

Volume

Vitesse

Prix

30 jours

1GB (Roaming incl., Swisscom zone A)

Upload: max. 50 Mb/s
Download: max. 100 Mb/s

CHF 15.–

365 jours

15GB (Roaming incl., Swisscom zone A)

Upload: max. 50 Mb/s
Download: max. 100 Mb/s

CHF 119.–

30 jours

3GB (Roaming incl., Swisscom zone A)

Upload: max. 50 Mb/s
Download: max. 100 Mb/s

CHF 25.–

365 jours

40GB (Roaming incl., Swisscom zone A)

Upload: max. 50 Mb/s
Download: max. 100 Mb/s

CHF 299.–

VOLVO ON CALL – PROLONGATION, NOUVEAU

pour 1 année: CHF 39.– / 2 années: CHF 69.–

TuneIn

Glympse

Connected
Service Booking

Send-to-car
Météo

SE RVICE S DE SIGNE D AROUND YOU
P R E S TAT I O N S D E S E R V I C E S E T C O N T R Ô L E S

Chez Volvo, nous nous efforçons de vous simplifier la vie au maximum. Avec nos contrôles, votre Volvo est fin prête
pour vos longs trajets de vacances. Le pack Volvo Swiss Premium, qui peut être étendu avec la prolongation de
garantie Volvo Swiss Premium Longlife, vous offre une mobilité sans souci. Avec cette offre, nous sommes les
meilleurs du marché. Et, vu que pour nous la sécurité ne s’arrête pas au véhicule, nous vous proposons au travers
de la Volvo Car Insurance une solution d’assurance spécialement adaptée aux conducteurs de Volvo.

VOLVO SWISS PRE MIUM

VOLVO CAR INSUR ANCE

Service gratuit 10 ans et garantie 5 ans

Notre conception de la sécurité s’étend au-delà de votre Volvo: avec nos

Volvo vous garantit une mobilité sans souci
Un ensemble complet de prestations et de garanties est inclus dans
le prix de vente dont bénéficient tous les acheteurs d’une Volvo neuve.
Volvo Swiss Premium® prend en charge les coûts de tous les travaux de
maintenance préconisés par Volvo, pièces comprises, pendant 10 ans ou
150 000 kilomètres.* La garantie d’usine Volvo vous protège jusqu’à 5 ans
ou 150 000 kilomètres* des réparations imprévues. Sont aussi incluses
tous les réparations d’usure pendant 3 ans ou 150 000 kilomètres.*
Volvo Assistance – mobilité assurée
Volvo vous offre durant les 5 premières années (sans limitation de kilométrage) une assurance de mobilité gratuite valable dans toute l’Europe.
Nous vous fournissons volontiers des informations détaillées concernant
l’ensemble des prestations de services proposées par Volvo.

VOLVO SWISS PRE MIUM LONG LIFE

offres d’assurance, votre voiture a la protection qu’elle mérite – et vous,
l’agréable sentiment d’avoir une bonne assurance en toutes circonstances.
Volvo Car Insurance est une solution d’assurance exclusive et spécialement
adaptée aux clients Volvo, avec de nombreuses prestations aux conditions
attractives. En tant que client, vous bénéficiez donc d’avantages très particuliers.

Prolongation de garantie pour la 6 et la 7 année
e

Celle-ci vous offre les avantages suivants
• Couverture à long terme contre les frais de réparation imprévus
sans franchise
• Valeur de rachat élevée grâce à la transmissibilité des prestations
de garantie
• Utilisation de pièces Volvo d’origine par un personnel compétent
Traitement rapide et flexible
Swiss Premium Longlife vous propose une couverture très large en cas de
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.

CHF 69.–

✓

PLAQUETTES, DISQUES ET CONDUITES DE FREIN

✓

PNEUS, ROUES DE SECOURS,
PRESSION ET ÉTANCHÉITÉ DES PNEUS

✓

AMORTISSEURS

✓

SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT

✓

BATTERIE

✓

BALAIS D’ESSUIE-GLACE

✓

PARE-BRISE

✓

DIRECTION

✓

CEINTURES DE SÉCURITÉ

✓

TROUSSE DE SECOURS

✓

TEST DES PHARES

Vos avantages
• Pas de système d’échelle de bonus malus. Une solution nouvelle
et innovante: si vous avez un accident, vous ne payez pas de prime

CONTRÔLE G R ATUIT DE LA CLIMATISATION

plus élevée.
• Si vous conduisez pendant trois ans sans accident, votre franchise

Nous vérifions le bon fonctionnement et la capacité de votre climatisation.

de responsabilité civile et collision est réduite de 500 francs suisses,
et à nouveau de 500 francs suisses au bout de trois autres années
sans sinistre.
• Sélectionnez «Bonus pour absence de sinistre», après trois années
sans dommages, bénéficiez d’un remboursement de 10 % de

e

«SOMMAR»-CHECK

votre prime.
• Indemnisation de 100 % sur la valeur à neuf en cas de dommage total
ou de vol du véhicule pendant les deux premières années d’utilisation
(au lieu de la première année d’utilisation seulement).
• Service de dépannage dans toute la Suisse compris
• Tarif spécial sur tous les modèles XC et Cross Country
• Tarif spécial sur tous les modèles Twin Engine
• Bonus famille pour les jeunes conducteurs jusqu’à 25 ans dont les
parents sont assurés chez Zurich
DÉCOUVREZ TOUS LES AVANTAGES EXCLUSIFS SUR
WWW.VOLVOCARS.COM/FR-CH
* Selon le premier terme échu. Sont exclus de la couverture Volvo Swiss Premium®: les huiles et
liquides, les pneus, les véhicules de remplacement, la remise en état suite à un accident, à un acte de
vandalisme, à une intervention de tiers ou d’inconnus, la remise en état des vitres et de l’habitacle (usure
du garnissage et équipements intérieurs), la remise en état suite à un usage incorrect ou excessif du
véhicule (p. ex. compétitions sportives), ainsi que les dommages et les conséquences résultant du
non-respect des prescriptions d’utilisation.

ENTRETIEN DE LA CLIMATISATION

CHF 185.–

Nous réalisons pour vous un entretien complet de votre climatisation.
Outre le nettoyage de la climatisation, nous contrôlons et nettoyons le
circuit du liquide frigorigène et vérifions le filtre à pollens (liquide frigorigène non inclus dans l’offre).

NETTOYAGE DE LA CLIMATISATION

CHF 88 .–

Notre nettoyage de la climatisation garantit un air propre et sain dans
l’habitacle. L’offre pour le service de nettoyage comprend le nettoyage de
l’installation et le désinfectant.

DE S HOMME S DANS
DE S E NDROITS INSOLITE S
SK YLODGE-HOTEL
«C’est dans l’adversité que l’on reconnaît les forts de caractère!» Cette vérité sert depuis bien longtemps d’encouragement
dans les périodes difficiles. Mais dans le monde actuel, où le choix
est en abondance, la force de caractère est-elle vraiment ce que
nous avons de mieux à vous offrir? Ne préféreriez-vous pas faire
une pause pour reprendre votre souffle ou mieux encore, un petit
somme? Dans la Vallée Sacrée au Pérou, les alpinistes peuvent
faire une pause bien méritée après l’effort, une option très bienvenue. Tout particulièrement quand cela s’accompagne de tout le
confort que l’on peut avoir chez soi.
Les montagnes de la Vallée Sacrée, dans les Andes péruviennes,
sur la route du Machu Picchu, offrent un panorama époustouflant.
Ce n’est pas seulement un lieu d’une beauté incroyable où l’on
trouve des orchidées rares et des ruines incas. Les montagnes de
la Vallée Sacrée abritent une autre merveille créée par l’Homme il
y a peu: les Skylodge Adventure Suites.
Chaque capsule Skylodge octogonale et transparente est accrochée au flanc de la montagne à 400 m de hauteur. On dirait un vaisseau spatial abandonné par des extraterrestres. L’idée
du concept Skylodge vient d’Ario Ferri, un soudeur local, qui a
fabriqué lui-même les capsules dans son petit atelier. Il a aussi
lui-même pris part au montage et porté pendant deux mois des
pièces de capsules sur la montagne.
Le maître soudeur a développé le concept de «Portaledge» suspendu – une plateforme rigide pour bivouaquer en montagne – et
créé un espace assez luxueux équipé d’une table, d’un lit, d’une
climatisation, d’eau courante et même de toilettes.
Vue d’en bas, la construction est plutôt angoissante, mais Skylodge n’est pas qu’un jouet pour alpinistes aguerris. Grâce à la
Via Ferrata – mot italien qui signifie «voie ferrée», constituée de
petites structures métalliques à flanc de montagne qui facilitent
l’escalade, des alpinistes occasionnels aussi peuvent emprunter le parcours dans les montagnes de la Vallée Sacrée. Ils sont
récompensés de leurs efforts en ayant l’occasion d’admirer les
étoiles depuis leur propre refuge, quasiment à ciel ouvert.
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POLESTAR
MADE TO PERFORM

Après six titres individuels et huit en équipe lors du champion-

chez Polestar. Outre la course normale, la puissante S60 de 400 ch

Les victoires de la Polestar ne se limitent pas aux circuits: le moteur

Vous aimeriez vous-même rouler un jour sur un circuit comme Ro-

nat suédois des voitures de tourisme, l’équipe Polestar Cyan Racing

était aussi engagée dans un duel interne: contre le Volvo Truck Iron

VEA 4 cylindres de 367 ch, optimisé par Polestar pour les Volvo S60 et

bert Dahlgren? Alors lisez notre Newsletter pour ne pas manquer les

a décidé de réintégrer le Championnat du monde FIA des voitures de

Knight et ses impressionnants 2400 ch. Détenteur de deux records du

V60, s’est imposé avec succès face aux moteurs de Porsche, BMW et

informations sur notre événement annuel ayant lieu à l’Anneau du Rhin

tourisme (WTCC) avec l’objectif clair de rapporter le titre en Suède! Sa

monde, l’Iron Knight a affronté la S60 dans une course sur 1/4 de mile

Jaguar et a remporté le prestigieux prix «Ward’s 2017 10 Best Engines».

(F). Vivez les sensations de la course automobile pendant une journée

longue expérience du sport automobile et son concentré de savoir-faire

et lors d’un tour sur le circuit de Mantorp Park, en Suède. Quelle a été

Cette distinction attribuée chaque année aux moteurs innovants par

au volant de la Volvo V60 Polestar et améliorez votre conduite grâce

lui ont permis de remporter une victoire dès la première année et de se

l›issue de cet affrontement spectaculaire? Vous trouverez la réponse

le magazine spécialisé «Ward’s Auto» souligne la performance de ce

aux conseils de nos instructeurs expérimentés.

classer 23 fois au total dans le top dix. «Cette ‹année d’apprentissage›

à cette question en tapant «Volo Iron Knight vs. Volvo S60 Polestar»

groupe motopropulseur compact qui séduit non seulement par son ef-

a dépassé toutes nos attentes et nous donne vraiment envie d’aller

sur YouTube.

ficacité et ses faibles émissions, mais aussi par une remarquable puis-

plus loin», affirme Alexander Murdzevski Schedvin, Head of Motorsport

sance au litre de 184 ch/l.
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POLE STAR PERFORMANCE PARTS
MADE TO PERFORM

Suite au rachat total de Polestar par Volvo Cars en 2014, l’offre des opti-

pur plaisir. Avec l’optimisation des logiciels du moteur et de la transmission

misations de logiciels Polestar et de Polestar Performance Parts ne cesse

en termes de couple et de stratégie de changement de rapports, il en ré-

de se développer. Pour une expérience de conduite plus intense, tout le

sulte une conduite encore plus spontanée et réactive qui peut également

savoir-faire du sport automobile est intégré directement au développement

s’exprimer à l’extérieur grâce aux multiples éléments de style.

des Polestar Performance Parts. Le pack châssis testé sur circuit, qui garantit un comportement de route encore plus direct, fait de chaque virage un

Volvo XC60 Polestar Performance Parts

Volvo XC60 Classic Accessories

Les Polestar Performance Parts vous permettent de dynamiser votre

Si vous souhaitez équiper votre Volvo XC60 d’un accessoire haut de

Volvo XC60 selon vos envies. Qu’il s’agisse d’éléments individuels

gamme, c’est le moment. Nous vous proposons, pour une durée limi-

comme le système d’échappement sport en acier, de packs complets

tée, de nombreux accessoires Volvo XC60 à des conditions particuliè-

pour châssis ou de styling extérieur: vous êtes libre de choisir le degré

rement intéressantes, avec un avantage tarifaire pouvant aller jusqu’à

de personnalisation. Nous serons ravis de vous fournir des informations

40 %. Jantes en alu raffinées, tapis de sol en caoutchouc pratiques ou

sur les options disponibles pour personnaliser votre Volvo XC60. Les

baguettes de seuil élégantes: personnalisez votre Volvo XC60 selon vos

Polestar Performance Parts sont bien sûr également disponibles pour

désirs. Offre valable uniquement dans la limite des stocks disponibles.

VOLVO XC60 T6 AWD (MY 17) POLESTAR PERFORMANCE KIT
CHF 6380.– au lieu de CHF 1275.–
hors montage / sous réserve de disponibilités

nos autres modèles.

POLESTAR PERFORMANCE INTAKE ET EXHAUST
POUR VOLVO XC60

à partir de CHF 2112.–

JEUX DE ROUES COMPLÈTES D’ÉTÉ POLESTAR
8.5 × 21 POUR VOLVO XC60

CHF 6160.–

KIT CHÂSSIS POLESTAR PERFORMANCE
POUR VOLVO XC60

CHF 2660.–

PÉDALES SPORT CHF 104.– au lieu de CHF 163.–

JEUX DE ROUES COMPLÈTES TALITHA NOIR / ARGENT,
HORS MONTAGE ET AJUSTEMENTS SPÉCIFIQUES
AU VÉHICULE

VOUS TROUVEREZ LES POLESTAR PERFORMANCE PARTS DISPONIBLES POUR VOTRE VÉHICULE SUR polestar.com/fr-ch/products/parts.
Nous vous conseillons aussi volontiers personnellement sur les Classic Accessories pour Volvo XC60.

CHF 2230.– au lieu de CHF 3720.–
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PROTECTION DE PARE-CHOCS, PARE-CHOCS
AVANT

CHF 349.– au lieu de CHF 548.–

Power Pulse
Avec le nouveau système Power Pulse, Volvo améliore sensiblement
la réactivité du moteur diesel à bas régime. Aux deux turbocompres-

INNOVATION
MADE BY
SWEDEN

seurs classiques à géométrie de turbine variable s’ajoute un réservoir
à air comprimé. Un compresseur électrique à deux niveaux comprime
l’air jusqu’à 19 bar et alimente le réservoir d’environ deux litres d’air
frais. Lors du démarrage ou d’une accélération rapide à bas régime,
une valve ouvre l’alimentation du réservoir d’air comprimé vers le
turbocompresseur haute pression. L’afflux direct entraîne immédiatement l’augmentation du couple du compresseur qui entraîne, à son
tour, une montée en pression rapide dans le tuyau d’admission. Le
moteur diesel fournit ainsi instantanément un couple élevé. D’après
Michael Fleiss, Vice President of Powertain Engineering, tous les systèmes possibles ont été examinés. «Un compresseur électrique avec
réseau de bord de 48 V répondait presque à nos exigences, mais

Pour nous Suédois, nous ne parlons d’innovation qu’à
partir du moment où celle-ci facilite la vie des passagers
et améliore leur sécurité et leur confort. Nous ne
développons pas des technologies simplement parce que
nous en sommes capables, mais parce que notre unique
but est d’apporter un avantage supplémentaire. Dans cette
optique, il peut arriver que nous lancions sur le marché
des solutions inédites, qui n’existent pas encore. Certaines
de ces innovations vous sont présentées sur cette
double page.

c’est le système Power Pulse que nous avons développé qui améliore
le plus la spontanéité du moteur.»
Les essais pratiques montrent que la Volvo XC90 équipée du moteur Power Pulse est plus rapide au démarrage que les SUV correspondants des concurrents équipés de moteurs turbo diesel 3 litres 6
cylindres (voir lignes A et B). La ligne C correspond à un SUV avec
moteur turbo diesel 2 litres à 4 cylindres.
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Twin Engine

Injection i-ART (Intelligent Accuracy Refinement Technology)

Personne ne met en œuvre l’électrification du groupe motopropul-

Avec son système d’injection unique i-ART pour moteurs diesel VEA

seur de manière aussi systématique que Volvo. Volvo a été le premier

(Volvo Environmental Architecture), Volvo démontre de manière sai-

constructeur à proposer un break hybride rechargeable avec la V60.

sissante sa force d’innovation, et ce, aussi dans la conception de mo-

Conçue dès le départ en vue de l’électrification du groupe motopro-

teurs traditionnels. Tandis que les systèmes Common Rail habituels

pulseur, la nouvelle plate-forme SPA (Scalable Product Architecture)

régulent les injections à l’aide d’un seul capteur de pression, le sys-

permet de placer la batterie de 902 kWh au centre du véhicule pour

tème i-ART équipe chacune des quatre valves d’injection d’un cap-

des propriétés idéales en termes de crash et de conduite. Cette so-

teur propre. L’alimentation en carburant peut ainsi être contrôlée en

lution présente la particularité de ne disposer d’aucune liaison méca-

permanence et ajustée avec précision dans chaque cylindre, de sorte

nique entre les roues avant et arrière et d’assurer une transmission

que la quantité de carburant idéale est toujours disponible lors de

intégrale en commandant le moteur à combustion et le moteur élec-

chaque combustion. Associés aux pressions d’injection plus élevées

trique. L’association d’un moteur à combustion pour l’essieu avant et

allant jusqu’à 2500 bar et 9 injections par cycle, les nouveaux moteurs

d’un moteur électrique pour les roues arrière offre l’avantage sup-

diesel séduisent par leur performance élevée et leur efficacité en car-

plémentaire de pouvoir influencer la dynamique de conduite de ma-

burant pour des émissions très faibles.

nière ciblée. Avec le Volvo XC90 T8 qui affiche une puissance de 407
ch, Volvo fait son entrée dans la cour des moteurs 8 cylindres, avec
toutefois une consommation de seulement 2,1/100 km. La batterie
peut être rechargée aussi bien via une prise de courant domestique
normale de 230 V qu’à une borne de recharge spéciale allant jusqu’à
16 ampères.

LA VOLVO XC60 RÉINVENTÉE
La toute nouvelle Volvo XC60 réunit toutes les forces du modèle
précédent sous une forme encore plus excitante, avec un intérieur
exclusif et d’innombrables innovations en plus. Sa technologie
hybride rechargeable ultra-efficiente fait de la Volvo XC60 T8
Twin Engine l’un des SUV les plus efficaces et économes de sa
génération. Elle développe une puissance de 400 ch/294 kW,
pour une consommation de 2,1 l aux 100 km seulement. Grâce
à la fonction City Safety, chaque trajet est encore plus sûr.
Vous êtes protégé par une série de systèmes d’assistance et
le véhicule, en plus de freiner devant les obstacles,
vous aide à les éviter.
RENSEIGNEZ-VOUS DÈS MAINTENANT SUR
VOLVOCARS.CH

INNOVATION MADE BY SWEDEN.
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1. JEU DE ROUES COMPLÈTES V40 NARVI 18" AVEC PROMOTION 4 POUR 3 CHF 2940.– VOTRE AVANTAGE TARIFAIRE CHF 735.–
2. JEU DE ROUES COMPLÈTES V40 IXION IV 18" AVEC PROMOTION 4 POUR 3 CHF 2940.– VOTRE AVANTAGE TARIFAIRE CHF 735.–
3. JEU DE ROUES COMPLÈTES V60 CC BOR 19" AVEC PROMOTION 4 POUR 3 CHF 3260.– VOTRE AVANTAGE TARIFAIRE CHF 815.–
4. JEU DE ROUES COMPLÈTES V60 ARTIO 19" AVEC PROMOTION 4 POUR 3 CHF 3260.– VOTRE AVANTAGE TARIFAIRE CHF 815.–
5. JEU DE ROUES COMPLÈTES V90 10 BRANCHES OUVERTES, TURBINE TINTED SILVER DIAMOND CUT ALLOY WHEEL 21"
AVEC PROMOTION 4 POUR 3 CHF 4710.– VOTRE AVANTAGE TARIFAIRE CHF 1178.–
6. JEU DE ROUES COMPLÈTES XC90 6 BRANCHES DOUBLES, TECH BLACK MATT ALLOY WHEEL 22" AVEC PROMOTION 4 POUR 3 CHF 4960.–
VOTRE AVANTAGE TARIFAIRE CHF 1240.–

Roues complètes Volvo

Configurateur de roues complètes d’été

Étiquetage des pneus Volvo

De nos jours, une jante n’est plus uniquement une partie de la roue

Vous cherchez de nouvelles roues d’été pour votre Volvo? Alors décou-

Volvo Cars développe des pneus adaptés spécialement à chaque

Jusqu’à présent, lorsqu’ils changeaient les pneus montés en usine,

remplissant sa fonction. Ces dernières années, sa silhouette a évo-

vrez les possibilités offertes par notre configurateur de roues complè-

modèle de véhicule. «Seuls quelques composants ont une incidence

les clients ne pouvaient pas vérifier si les nouveaux pneus avaient les

lué et la jante fait désormais partie du concept global du design de

tes d’été. Vous y trouverez toutes les roues complètes d’été disponibles

directe sur autant de caractéristiques du véhicule que les pneus», dit

mêmes propriétés que les pneus d’origine. Il en va autrement désor-

chaque véhicule.

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

Lennart Moberg, ingénieur responsable des roues et pneus chez Volvo

mais. Le nouveau marquage des pneus Volvo garantit que les pneus ont

Chaque roue complète Volvo est donc unique en son genre et sou-

dont le design des jantes s’harmonise avec votre véhicule. Au moyen de

Cars. «Les pneus influencent fortement la consommation de carbu-

été fabriqués selon les spécifications d’origine. Le marquage consiste

ligne le caractère individuel de sa Volvo. Ainsi par exemple, la roue

la fonction «Envoyer sélection au concessionnaire», votre configuration

rant, le niveau sonore, le comportement des freins et de la direction, le

en trois lettres VOL sur le côté du pneu. L’emplacement et la taille des

complète «Ixion» souligne la sportivité de la ligne R-Design, tandis que

nous est transmise directement. Nous nous chargeons pour vous de

confort et le comportement de conduite sur route mouillée – autrement

lettres dépendent de la place disponible sur le pneu et du fabricant

le jeu de roues complètes «Narvi» met en valeur l’élégance des véhi-

toutes les étapes et clarifications suivantes.

dit l’aquaplaning. Les propriétés d’origine doivent donc être préservées

(Michelin, Continental, Pirelli). L’étiquetage VOL sera introduit pour l’an-

impérativement, afin que chaque système d’assistance puisse fonction-

née-modèle 2017 sur tous les pneus de la nouvelle série 90 et sera de

ner de façon optimale. Les pneus sont donc une partie intégrante du

série sur tous les futurs modèles.

cules Inscription.

système de sécurité.»

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

