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Tous les jours, nous sommes sur la route: pour nous rendre au travail, chez des amis ou la
famille ou tout simplement pour le plaisir. Nous en prenons plein les yeux et découvrons
toujours un peu plus le monde et nous-mêmes. Mais sommes-nous toujours bien préparés et
exploitons-nous au maximum le potentiel dont nous disposons? Dans cette édition du
«My Volvo Magazine», vous trouverez des réponses à cette question ainsi qu’un aperçu
intéressant de la deuxième vie d’une pièce dans le système d’échange Volvo. Découvrez les
dernières innovations en matière de véhicules et les prestations qui vous faciliteront vos
voyages. Nous vous emmenons en outre faire un tour de canoë le long de la Haute Côte suédoise ainsi qu’au lieu de naissance d’une Volvo. Découvrez-en davantage sur la Volvo Ocean
Race, probablement la manière la plus difficile de voyager, et sur la façon dont vous pouvez
préparer votre Volvo pour chaque déplacement avec des accessoires d’origine.
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Notre voyage à Höga Kusten, la Haute Côte de
Suède, nous conduit tout d’abord dans une petite ville à l’autre bout de la Suède. Sysslebäck
dans le Värmland n’est pas du tout à proximité de
la mer, mais au bord du Klarälven, un fleuve large
et sinueux qui descend jusqu’au Vänern, l’un des
grands lacs suédois. Mais pour nous, c’est un point
important sur la carte, car c’est ici que Pelle Stafshede construit ses kayaks. L’entreprise de Pelle,
Melker Kayaks, construit de magnifiques bateaux.
«Faire du kayak revient pour moi à faire le plein
d’énergie – on se sent extrêmement vivant et on
est en communion avec la nature.» Lorsque nous
le rencontrons, il revient justement en voiture d’Allemagne, où il a reçu un prix pour ses kayaks – la
récompense «Coolest Gear of the Show» au salon
PADDLEexpo de Nuremberg. Son nouvel objectif
est à présent de scanner et mesurer la taille et la
forme du corps de chaque client, afin de pouvoir
créer numériquement un kayak dont le centre de
gravité et l’équilibre sont adaptés avec précision à
la personne concernée. Il a par ailleurs développé
une fibre à base de déchets de bois, de plastique

et de fécule de maïs avec laquelle il réalise des impressions en 3D des bateaux. Il en résulte un kayak
haut de gamme et sur mesure, réalisé dans un matériau durable qui s’utilise comme du plastique mais
qui possède les propriétés du bois. «Je voulais faire
quelque chose d’inédit, loin des méthodes de production polluantes dont personne ne s’est soucié
durant des années. J’ai donc décidé de combiner
la durabilité avec un design élégant, pour créer
quelque chose de tout à fait nouveau.» À Sysslebäck, nous louons deux kayaks, les chargeons sur
les galeries de toit de notre Volvo XC60 et traversons le pays jusqu’à Docksta.
Docksta est une petite localité avec seulement
quelques centaines d’habitants. À proximité se
trouve un petit groupe de maisons et de rues qui
portent le nom de «Berg». Il est facile de deviner
au pied de quoi se trouve cette cité. Et cela vaut
la peine de grimper sur la petite montagne appelée Skuleberget. Le sentier serpente à travers
d’épaisses forêts de pins et de roches recouvertes
de mousse. À mi-hauteur, la forêt s’éclaircit et les

petites roches laissent place à des blocs dénudés
qui forment des parois rocheuses et des falaises.
La paroi rocheuse est parsemée de plants de myrtilles et d’airelles. Vers le sud-ouest, une magnifique
vue s’offre à nous: le flanc abrupt de la montagne,
une étroite langue de terre, la presqu’île qui s’étend
au loin et tout de suite après, la mer. On peut voir
de-ci de-là des îles et lorsque le temps est vraiment dégagé, on peut même voir de petites flèches
de toutes les couleurs qui glissent sur l’eau –
les kayaks. C’est une des raisons pour lesquelles
les gens viennent ici: pour pagayer dans les eaux
calmes des fjords naturels, protégés des éléments
par les pentes abruptes qui les entourent. Cet endroit est tellement beau et unique, qu’il a été classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Nous emmenons les kayaks à un endroit appelé
Friluftsbyn, au pied de la petite montagne. Friluftsbyn
– village de plein air – est un camp pour les fans d’acti
vités en extérieur. Avant d’aller pagayer, nous marchons jusqu’à un point de vue en hauteur appelé Högklinten, à environ un kilomètre à l’intérieur des terres.
Lorsqu’on se gare ici au pied de la colline et que l’on
se rend à pied au sommet, on découvre quelque
chose de très étrange: une plage rocheuse de 9000
ans à plusieurs centaines de mètres au-dessus du niveau de la mer. Les parois rocheuses de Högklinten
ont été lissées par les intempéries et sont recouvertes
de lichen séculaire, ce qui leur confère des marbrures
vertes très particulières. Ces couches rocheuses
sont entourées de longs flancs de montagne qui sont
recouverts de coussins de mousse et de buissons
verts très luxuriants.
Du sommet, on peut voir très loin. Au nord, deux
choses attirent immédiatement le regard: l’épaisse
forêt du parc national Skuleskogen et l’île montagneuse de Mjältön. Skuleskogen et Mjältön sont deux
endroits exceptionnels pour les amateurs d’aventures.
Ils disposent tous deux de refuges facilement acces-

sibles aux randonneurs désireux d’y passer la nuit et
même, çà et là, d’un sauna – idéal pour se réchauffer
et se détendre après une longue journée au grand air.
Mjältön est l’île la plus haute de Suède; son sommet
est à une altitude supérieure à l’ensemble du Danemark. À l’est, on peut voir l’île d’Ulvön, un autre endroit fantastique pour faire de la randonnée. Ulvön est
aussi connue pour sa spécialité appelée «Surströmming», du hareng fermenté en conserve. L’odeur du
Surströmming nécessite une certaine accoutumance,
il faut bien le dire. Il dégage une odeur pestilentielle; il
est donc conseillé d’ouvrir les conserves à l’extérieur,
sous l’eau ou au fond de la forêt, loin de toute habitation. Mais il est excellent sur du pain croquant suédois (Knäckebröd), avec des oignons, des pommes
de terre, du fromage et de la crème acidulée.
Les îles le long de la côte constituent un itinéraire de
kayak ou de randonnée idéal – pour de longs tours
avec des arrêts sur terre ou des excursions d’une
journée autour de l’une des îles. Cela ne demande
pas forcément une grande expérience. Sur les eaux
calmes entourées de pentes boisées, il est agréable
de pagayer et on y est plus en sécurité qu’en pleine

mer. Les baies de la Haute Côte s’étendent le long
d’une côte craquelée, entre des localités comme
Norrfällsviken, un petit village avec une longue plage
de galets. Pour les débutants et les kayakistes un peu
plus confirmés, c’est généralement le décor majestueux autour de Norrfjärden près de la Skuleberget
qui est le plus indiqué. Le long des berges de la Haute
Côte, la forêt arrive jusqu’au bord de l’eau. Des pins
poussent sur la plage et leurs racines en surface
constituent des formations bizarres sur le sable doré.
C’est plutôt étrange et d’une certaine manière très
suédois d’inhaler de l’air marin chaud qui sent les
pommes de pin et les aiguilles de sapin. Et c’est un
exemple de ce qui fait la renommée de cette région:
ces paysages sont accessibles à tous. Il suffit de
garer sa voiture pour profiter, à peine cinq minutes
plus tard, de la beauté de la nature en toute tranquillité. Une chose encore: certes l’eau est calme et
attirante, mais il ne faut pas oublier qu’on est dans
le nord de la Suède. On peut donc avoir très froid
en faisant du kayak. C’est alors un luxe quasi inimaginable que de savoir, lorsqu’on est sur l’eau, qu’il y
a tout près un véhicule que l’on peut préchauffer via
l’app Volvo On Call.

5 CONSEILS DES
HABITANTS POUR
LES VISITEURS

Pour les fans de randonnée: un tour d’une journée sur
Skuleberget ou dans le parc national Skuleskogen.

Si vous voulez faire la meilleure découverte gastronomique de la Haute Côte, rendez une petite visite à
Hernö Gin (hernogin.se), une petite entreprise près de
Härnösand qui produirait le meilleur gin au monde.

Les plus courageux peuvent aussi prendre le ferry pour Ulvön
pour y découvrir des spécialités locales comme le S
 urströmming,
le poisson fermenté.

Pour une excursion journalière agréable et tranquille, sillonnez
la presqu’île de Nordingrå où vous trouverez de sympathiques
cafés, restaurants et des petites brocantes privées.

«La région est tellement
belle et unique qu’elle a été
classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO.»

Et si vous voulez faire un excellent repas, il faut absolument découvrir
le restaurant Linnéa & Peter (linneaochpeter.se) à Örnsköldsvik, où
l’on mange très bien dans une ambiance conviviale.
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ACCESSOIRES

D’ORIGINE VOLVO
PARE-SOLEIL CHF 73.–

PORTE-VÉLOS, RABATTABLE, POUR CROCHET
D’ATTELAGE, 2 VÉLOS CHF 862.–

FILET DE SÉCURITÉ POUR COMPARTIMENT
À BAGAGES CHF 113.–

HOMELINK® CHF 724.– uniquement en combinaison avec
rétroviseurs intérieur et extérieurs, avec fonction antiéblouissement automatique pour V90 et V90 Cross Country

AIDE AU STATIONNEMENT, PARK ASSIST PILOT
à partir de CHF 1441.– pour XC90/MY18

MEDIA SERVER Prix unitaire à partir de CHF 1189.–
Zone WLAN pour tablettes et smartphones: uniquement
en combinaison avec support iPad, pour XC90/MY18

SIÈGE ENFANT CHF 474.– dos à la route (9–25 kg)

SIÈGE ENFANT, SIÈGE REHAUSSEUR (15–36 kg)
CHF 323.–

PARE-SOLEIL à partir de CHF 124.–

TAPIS, PLANCHER D’HABITACLE CHF 124.–
(hors matériel de montage) pour V90 Cross Country

TAPIS, PLANCHER D’HABITACLE, PLASTIQUE MOULÉ
CHF 113.– pour XC60/MY18

TAPIS DE PROTECTION, COFFRE CHF 145.–
pour V90 et V90 Cross Country

S Y S T È M E S D E C H A R G E M E N T, S I È G E S E N F A N T, C A G E S P O U R C H I E N S E T
S O L U T I O N S D ’ É Q U I P E M E N T U LT É R I E U R

1

2

1. COFFRE DE TOIT, conçu par Volvo Cars, noir, 2258 × 942 × 295 mm, 350 l CHF 1340.–
2. PACK DE STYLING EXTÉRIEUR pour XC60/MY18 à partir de CHF 2085.–

!

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.CH.

UN LIEU

MAGIQUE

Sous pression
L’atelier d’emboutissage de la carrosserie est l’endroit le plus bruyant de
l’usine et donne plutôt l’impression d’être dans l’industrie lourde. D’énormes
rouleaux de tôles de grande qualité y sont déroulés, coupés et emboutis.
Nous découvrons ici pour la première fois la méthode de travail de Volvo,
fidèle au principe «Right from me» (je fais mon travail correctement): chaque
collaborateur ne transmet une pièce ou n’arrête une tâche que lorsqu’il est
sûr que tout est terminé et en parfait état. Munies d’un sigle de contrôle personnel, les pièces arrivent ensuite dans l’atelier de soudage où les pièces
en tôle sont assemblées pour former la carrosserie.

Un bain spécial
L’atmosphère dans l’usine est propre et dans certains ateliers, plus calme
que l’on ne pourrait s’y attendre d’une usine. Pour protéger la carrosserie
de la corrosion, celle-ci est plongée pour un long bain chimique dans une
construction qui ressemble à la fois à une installation de lavage et un grand
huit. Après le séchage, la carrosserie est transférée dans une grande halle
très claire, où les joints sont mis en place à la main. Puis vient la peinture qui,
selon la texture de la carrosserie ou de la pièce, est appliquée par un robot
ou à la main par un spécialiste en peinture.

C O M M E N T N A Î T U N E V O LV O

Lors de l’ouverture de la première usine Volvo dans la ville natale de Göteborg en 1964,
le bâtiment de l’usine était, avec plus d’un kilomètre de long, le plus grand site de production de
Scandinavie. Aujourd’hui encore, plus de 6000 personnes y produisent environ 1200 véhicules
par jour. En visitant les halles impressionnantes pendant toute une journée, on se rend compte
comment une Volvo prend forme. Mais on comprend aussi qu’il s’agit de bien plus que de simples
véhicules: on devient le témoin d’une culture de travail qui caractérise la société de toute une ville.
On perçoit dans chaque domaine l’interaction entre le savoir, le travail d’équipe ainsi que la fierté
et le dévouement, le tout au profit de la création d’une voiture exceptionnelle.

Tout s’assemble pour ne former qu’un
Une fois peinte, la carrosserie est transférée pour le «mariage» sur la chaîne de production où – dans l’un des ateliers les plus impressionnants de l’usine – elle est
«unie» exactement au bon moment et au lieu-dit «Marriage Point» au groupe motopropulseur. À partir de là, tout est entre les mains des collaborateurs de la chaîne de
production. Le long de son trajet à travers l’usine, le véhicule est équipé de tout, des
roues aux rétroviseurs latéraux. Une fois de plus, des robots effectuent une partie des
tâches lourdes. On tire une satisfaction étrange de voir comment un bras mécanique
peut avec des gestes élégants installer en quelques secondes et de façon très précise un tableau de bord et des fenêtres. Mais ce n’est qu’en voyant les groupes de
personnes qui interviennent régulièrement et de façon ponctuelle dans le processus
pour contrôler si tout est réalisé correctement, que l’on comprend l’incroyable soin et
attention qu’il faut apporter à la fabrication de chaque véhicule.

Un corps en acier
Robots de soudage, véhicules de transport sans chauffeur et bras mécaniques assemblent les différentes pièces pour former la carrosserie. Les personnes qui travaillent ici effectuent des tâches précises comme une soudure
par points ou un contrôle de qualité. Dans cette partie de l’usine, chaque
véhicule reçoit sa propre personnalité sous la forme d’une carte RFID qui
indique la couleur qu’il aura ainsi que son équipement. On y a une impression
particulière de «fait sur mesure», qui sera ensuite confirmée dans la dernière
partie de la chaîne de production, au moment de la finition.

Observer le contrôle final – où une équipe teste les sièges, parcourt les lignes avec la main, vérifie les rétroviseurs et
les ceintures de sécurité – procure en fait une certaine excitation et un sentiment de réjouissance. Mais on garde avant
tout cette impression que, malgré des milliers de robots et de machines, qui se chargent des levages lourds et qui permettent une efficience maximale, ces véhicules sont, au final, faits par des humains pour des humains.
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UNE NOUVELLE

VIE

L E SY S T È M E D ’ É C H A N G E D E V O LV O C A R S

En 1945, Volvo Cars a lancé le retraitement des moteurs dans la petite ville suédoise de Köping. Ce qui a commencé
comme une solution d’urgence pour cause de manque de matières premières dans l’après-guerre, s’est poursuivi et
a ouvert la voie au système d’échange de Volvo, qui offre une large gamme de pièces retraitées comptant parmi les
meilleures de la branche. Aujourd’hui, plus de 70 ans plus tard, notre engagement en faveur du retraitement des pièces
d’origine Volvo est plus fort que jamais: ce qui est une bonne nouvelle pour vous, votre véhicule et notre environnement.

Profitez de

30 % de rabais
sur une sélection de Classic Accessories* Volvo pour les modèles
Volvo XC60 jusqu’à l’année-modèle 2017, ainsi que pour les Volvo
S60 / S60 Cross Country et V60 / V60 Cross Country. Nous restons
volontiers à votre disposition pour de plus amples informations.
*Offre valable dans la limite des stocks disponibles ou jusqu’au 31.12.2018.

Mieux que du recyclage
Nous tous ne savons que trop bien que les ressources
de la Terre ne sont pas inépuisables. Nous faisons
donc tout ce que nous pouvons pour en gaspiller le
moins possible. Dans beaucoup de pays, le recyclage
est tellement ancré dans le quotidien qu’une cuisine
sans système de tri des déchets est comme une cuisine sans cuisinière. Mais même si le tri des déchets
est devenu une seconde nature, nous devons nous
poser la question: «Le recyclage est-il toujours la meilleure solution?» En termes de matières premières et
de processus de production, toutes les pièces d’une
Volvo sont fabriquées selon les directives de sécurité

et environnementales les plus strictes. Pour des pièces
de cette qualité, il est judicieux de les réutiliser au mieux
à la fin de leur durée de vie plutôt que de les mettre
simplement au rebut. Et c’est exactement ce que nous
faisons. Lorsque certaines pièces d’une Volvo sont arrivées en fin de vie, elles sont soigneusement démontées et, si elles ne sont pas endommagées ou usées, à
nouveau minutieusement retraitées jusqu’à ce qu’elles
présentent le même niveau de qualité que les pièces
neuves. Une fois retraitée selon les standards de Volvo
Cars, la pièce est intégrée au système d’échange de
Volvo Cars, dans l’attente d’être réutilisée.

Une solution profitable à tous
Mais pourquoi les pièces ne sont-elles pas simp
lement recyclées? Les processus de recyclage pour
les choses comme les pièces automobiles consomment énormément d’énergie. En réutilisant les
pièces retraitées dans nos véhicules, nous réduisons
sensiblement notre empreinte écologique. Une pièce
retraitée consomme jusqu’à 85 % de matière première et 80 % d’énergie de moins que de nouveaux
composants. En retraitant les pièces, nous pouvons économiser chaque année jusqu’à 980 tonnes
d’acier et 350 tonnes d’aluminium. Et en ce qui
concerne les émissions de CO2, nous épargnons à

l’environnement l’équivalent de 1326 tours du monde
dans une Volvo V40 D2. Mais l’environnement n’est
pas le seul à profiter du retraitement, vous aussi,
vous en tirez profit. Toutes les pièces retraitées répondent aux mêmes standards de qualité et offrent
la même garantie que les pièces d’origine neuves.
Elles sont remises à niveau selon les dernières spécifications et sont ainsi encore plus performantes
lors de la deuxième utilisation.

Un design d’aujourd’hui pour demain
Le système d’échange de Volvo Cars offre aujourd’hui
l’une des gammes les plus larges de pièces retraitées
de l’ensemble de l’industrie automobile. Il propose des
pièces de rechange jusqu’à 15 ans après la fabrication
et englobe toutes les petites pièces, des moteurs
aux composants électroniques en passant par les
injecteurs – le tout étant retraité avec soin selon les
spécifications d’origine de Volvo Cars. Toutefois, lors
du retraitement nous ne pensons pas seulement aux
pièces pour les modèles Volvo actuels et plus anciens.
La généralisation croissante des véhicules hybrides et
électriques signifie que nous devons aussi anticiper

le futur. Pendant des années, Volvo Cars s’est préparée aux nouveaux défis que représentait l’avènement
des batteries haute tension et autres composants de
motorisation pour les véhicules Twin-Engine. Les départements Retraitement et Développement de Volvo
Cars ont travaillé en étroite collaboration et ont investi
beaucoup de temps pour développer des solutions de
design qui simplifient le futur démontage des pièces.
Les boîtiers des batteries haute tension et d’autres
composants sont par exemple fermés par vissage et
non pas par collage ou soudure. Cela peut paraître
insignifiant, mais lorsqu’il est question de notre environnement, chaque étape compte.

INNOVATION

Design écologique
Dans l’habitacle, les tapis de sol en textile de la Volvo XC40 sont fabriqués
à 100 % à partir de matériel recyclé. Ils prouvent que design moderne et
respect durable de l’environnement vont de pair chez Volvo.

MADE BY SWEDEN

Volvo Swiss Premium®
Avec le pack de services le plus complet de sa catégorie, la Volvo XC40
offre une mobilité sans souci: Volvo Swiss Premium® prend à sa charge les
frais de tous les travaux d’entretien prescrits par Volvo, pièces de rechange
comprises, pendant 10 ans ou 150 000 kilomètres. La garantie d’usine
Volvo vous couvre jusqu’à 5 ans ou 150 000 kilomètres contre les réparations imprévues. Volvo Swiss Premium® comprend également toutes les
réparations pour cause d’usure jusqu’à 3 ans ou 150 000 kilomètres*.
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*  Vous trouverez les conditions et autres informations importantes à propos de Volvo
Swiss Premium® à la page 21.

Chez Volvo, nous plaçons toujours l’être humain au centre. Nous ne pouvons développer des innovations que si nous
sommes à l’écoute de nos clients et que nous répondons à leurs désirs. Découvrez sur cette page les nombreuses
fonctions pratiques et diverses de la nouvelle Volvo XC40, qui facilitent la vie.

Air Woofer Technology™ et Harman Kardon® PREMIUM SOUND
La Volvo XC40 dispose de l’innovante Air Woofer Technology™ – un nouveau type de haut-parleurs qui permet un son très net et une formidable
restitution des basses. Le fait d’avoir installé le haut-parleur dans le tableau
de bord et non pas dans les portes libère des espaces de rangement très
pratiques dans l’habitacle. Avec le Harman Kardon® PREMIUM SOUND,
vous pouvez apprécier votre musique préférée dans un son époustouflant.
Ce système audio de premier choix, qui a été développé en collaboration
avec les experts de Harman Kardon®, offre un son optimal, puissant et
magnifiquement naturel. Apple CarPlay™ et Android Auto™ étant pris en
charge, vous pouvez accéder facilement à la musique, aux actualités ou à
des livres audio via vos apps préférées.

Solutions de rangement
Grâce à l’innovante Air Woofer Technology™, les haut-parleurs n’encombrent plus les portes. Résultat: les compartiments dans les portes avant
sont à présent tellement grands qu’on peut y ranger sans problème un
ordinateur portable, un grand sac à main ou trois bouteilles de boisson
d’un litre. Et cerise sur le gâteau: grâce à des inserts de porte en feutre,
également disponibles en option de couleur Lava Orange, les objets ne
s’entrechoquent pas. Une carte de parking peut être placée à portée de
main, tandis que des crochets facilitent la fixation de sacs. L’espace de
rangement sous la console centrale offre suffisamment de place pour y
caser un sac à main ou une boîte de mouchoirs. Quant à la boîte intégrée
et amovible avec couvercle on peut facilement y cacher les déchets.

Compartiment à bagages modulable
Quel que soit le bagage ou la cargaison que vous devez transporter, le
plancher du coffre rabattable et verrouillable peut être réglé en différentes
positions, afin que vous disposiez toujours de la hauteur de chargement
optimale et puissiez ranger les objets précieux à l’abri des regards. Quatre
œillets permettent de sécuriser la cargaison et deux crochets intégrés de
fixer les sacs de courses, afin que rien ne se déplace durant le trajet.

Phone as Key
Avec le lancement de la Volvo XC40 disparaît l’éternel problème de recherche des clés de voiture: grâce à Volvo On Call installé de série,
vous pouvez facilement mettre votre véhicule à la disposition d’amis ou
membres de votre famille pour la période souhaitée. En leur attribuant une
autorisation d’accès, leur smartphone se transforme en une clé de voiture
temporaire. Il n’a jamais été aussi facile de partager.

Chargez la voiture sans les mains
Lorsque vous avez les mains pleines, vous pouvez ouvrir ou fermer le hayon
arrière d’un simple mouvement de pied sous le pare-chocs arrière.
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PA C K D E S T Y L I N G E X T É R I E U R

PARFAITEMENT ADAPTÉE

À VOTRE STYLE
DE VIE

Avec ce pack de styling robuste mais néanmoins
sportif, vous conférez à votre XC40 une allure encore plus remarquable.
Le spoiler avant et la jupe arrière ainsi que les
enjoliveurs de bas de caisse en acier inox brossé
renforcent l’allure puissante de votre Volvo XC40,
tandis que la double sortie d’échappement intégrée
lui confère une finition pleine de style. Le pack de
styling extérieur devrait être disponible à partir de
mai 2018.
À partir de CHF 3976.–

STYLING EXTÉRIEUR ET ACCESSOIRES

TA P I S D E C O M PA R T I M E N T À
BAGAGES, TEXTILE,
RÉVERSIBLE/REPLIABLE

Typiquement scandinave et résolument urbaine, la XC40 est conçue pour vous rendre la vie plus facile et plus
agréable. Et grâce aux accessoires de Volvo Cars qui ont été conçus pour vous et votre voiture, vous pouvez configurer une XC40 parfaitement adaptée à votre style de vie. Qu’il s’agisse d’éléments de styling exclusifs, de roues
impressionnantes ou d’accessoires pratiques pour protéger votre véhicule: personnalisez votre Volvo selon vos désirs,
indépendamment de la ligne d’équipement. Pour plus d’informations sur les accessoires Volvo d’origine et les kits de
styling, rendez-vous sur notre site Internet www.volvocars.ch/accessories ou contactez-nous directement.

Ce tapis réversible présente une face en textile
de haute qualité et une face imperméable en plastique.
Résistant, pratique et suffisamment long pour protéger
les dossiers des sièges arrière rabattus. Un petit tapis
supplémentaire peut être déplié pour protéger le
pare-chocs arrière.
CHF 199.–

SPOILER DE TOIT
Cet élégant spoiler de toit à la couleur assortie
au toit souligne le caractère sportif et
l’aérodynamisme de votre Volvo XC40. S’harmonise
parfaitement avec le kit de styling extérieur.
Il devrait est disponible à partir de mai 2018.
CHF 447.–

GRILLE DE COFFRE EN ACIER
Cette grille de protection permet d’éviter que des
charges mal arrimées ne soient projetées dans
l’habitacle en cas de freinage brusque.
Lorsqu’elle n’est pas utilisée, elle peut tout simplement
être rabattue contre le plafond.
CHF 390.–

BARRES DE TOIT
Les barres de toit profilées se montent directement
sur les rails de toit et servent de base à divers
accessoires de charge de toit.
CHF 291.–

PRESTATIONS
INNOVANTES

… qu’il vaut mieux faire remplacer votre pare-brise
par nos soins?
En tant que spécialistes de Volvo, nous vous garantissons non seulement un service rapide, mais votre
Volvo profite aussi de nos connaissances et de
notre expérience. L’utilisation exclusive de pièces
Volvo d’origine vous garantit le fonctionnement impeccable de tous les systèmes d’assistance basés
sur caméra.

… que Volvo peut aussi vous aider pour le financement de votre véhicule avec des solutions sur
mesure?
Avec Volvo Car Financial Services, nous vous
proposons une formule «tout en un» pour financer
votre véhicule.
www.volvocars.ch/financial-services

… que durant les 5 premières années, vous bénéficiez d’une assurance de mobilité gratuite dans
toute l’Europe et sans limitation de kilométrage – et
que celle-ci est même prolongée gratuitement si
vous confiez le service à une concession Volvo officielle? Vous trouverez de plus amples informations
sur Volvo Assistance sur
www.volvocars.ch/assistance.

… que Volvo prend à sa charge les frais de tous
les travaux d’entretien prescrits, pièces de rechange comprises, pendant 10 ans ou 150 000
kilomètres*?
Avec le pack Volvo Swiss Premium®, Volvo offre
aux véhicules suisses une mobilité sans souci, ce
qui fait de la marque la 1re de la classe. Volvo Swiss
Premium comprend également toutes les répa
rations pour cause d’usure jusqu’à 3 ans ou 150 000
kilomètres*. La garantie d’usine Volvo vous couvre en
outre jusqu’à 5 ans ou 150 000 kilomètres* contre
les réparations imprévues.
www.volvocars.ch/vsp

… que les clients professionnels peuvent nous
confier les activités opérationnelles de la gestion
de flotte grâce à Volvo Car Full Service Leasing?
De l’achat et du financement à la facturation, en
passant par les services en lien direct avec les véhicules tels que le service technique, les pneus ou
l’assurance. En combinant individuellement divers
modules de service, vous pouvez décider quelles
activités opérationnelles vous souhaitez nous
confier. Vous trouverez des informations détaillées
sur www.volvocars.ch/full-service-leasing.

… que vous avez la possibilité de louer ponctuel
lement le modèle Volvo de vos rêves en cas de
besoin?
Volvo Car Rent permet de louer facilement et rapidement un modèle Volvo. Il suffit d’une carte de
crédit valide pour louer une ou plusieurs voitures
auprès de Volvo Car Rent. L’offre est particu
lièrement conseillée lorsqu’on a temporairement
besoin de véhicules supplémentaires, comme cela
peut être le cas pour les start-up ou les expatriés.

C H E C K - U P, S E R V I C E S E T O F F R E S

Jour après jour, nous devons prendre un grand nombre de décisions et régler les problèmes du quotidien.
C’est pourquoi Volvo met tout en œuvre pour vous rendre la vie aussi simple que possible lorsqu’il est question
de mobilité. Exploitez-vous déjà toutes les possibilités qui vous permettent de vous concentrer sur les choses
essentielles de la vie et de gagner du temps pour vous?

Saviez-vous…
… que nous récupérons aussi votre véhicule à
votre domicile ou sur votre lieu de travail et que
nous vous le ramenons?
Avec notre service d’enlèvement et de livraison,
nous élargissons notre offre afin que vous puissiez
vous concentrer pleinement sur votre travail ou
profiter du temps libre ainsi gagné. N’hésitez pas
à nous demander quelles sont les différentes pos
sibilités lors de votre prochain service, nous nous
ferons un plaisir de vous soumettre l’offre appropriée.

… qu’avec la prolongation de garantie pour la 6e et
la 7e année, vous pouvez bénéficier d’une protection à long terme contre les réparations inattendues
et ce, sans franchise?
Volvo Swiss Premium® Longlife vous offre pour
la 6e et la 7e année, une prolongation de protection
avec transmissibilité des prestations de garantie,
qui garantit l’utilisation de pièces Volvo d’origine et
une valeur de revente élevée.
www.volvocars.ch/vsp-longlife

… qu’avec la carte SIM intégrée dans le véhicule, vous pouvez utiliser très
facilement et confortablement toutes les applications et services d’information
basés sur Internet, et ce, sans devoir payer des frais de roaming supplémentaires, même à l’étranger?
Avec un abonnement Volvo On Line, Internet entre dans votre Volvo. Toutes
les aides utiles comme Glympse, les services d’information comme Real Time
Traffic Information ou les fonctions de confort comme la radio sur Internet sont
à votre disposition en permanence, sans devoir coupler le véhicule avec le
téléphone portable. Grâce à la carte SIM installée dans le véhicule, votre Volvo
se connecte à Internet à chaque démarrage. Vous pouvez désormais utiliser la
totalité de votre volume de données en Suisse ou à l’étranger (zone UE/Europe
de l’Ouest) et permettre à vos passagers de profiter également d’un accès à
Internet via une fonction Hotspot. Vous trouverez d’autres avantages et infor
mations sur www.volvocars.ch/vol.
Veuillez noter que la possibilité d’intégrer une carte SIM est limitée à certains
modèles. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur les possibilités de
votre Volvo.

… que vous pouvez vous faire livrer vos achats
directement dans le coffre de votre voiture?
Avec Volvo In-car Delivery, un service de livraison
autorisé reçoit une clé numérique à usage unique
pour charger la marchandise que vous avez commandée dans le coffre de votre Volvo. Une fois la
livraison effectuée et le véhicule à nouveau verrouillé, vous recevez un message correspondant sur
votre smartphone.
www.volvocars.ch/icd

… que nous pouvons désormais faire l’entretien de votre véhicule deux fois
plus vite qu’avant?
Nos techniciens travaillent en équipe, comme dans le sport automobile, afin
que la plupart des travaux sur votre Volvo soient effectués en une heure. Vous
pouvez ainsi économiser le trajet aller-retour et utiliser de façon productive
votre temps si précieux dans notre lounge, ou vous détendre en dégustant un
café. Vous avez en outre la possibilité de parler directement au technicien qui
a travaillé sur votre voiture. Plus d’informations sur le concept Volvo Personal
Service sur www.volvocars.ch/vps.

… que vous pouvez, dans les nouveaux modèles Volvo, télécharger gratui
tement depuis notre page d’assistance les dernières cartes de navigation et
les logiciels les plus récents de commande vocale?
Sur le site Internet de Volvo www.volvocars.ch, vous trouverez, sous la rubrique Support, des manuels ainsi qu’une assistance pour les sujets tels que
Volvo on Call, les mises à jour de logiciels ou Volvo ID. Via la page de support,
vous pouvez en outre télécharger, en fonction du modèle de véhicule, les dernières cartes de navigation et les logiciels les plus récents pour la commande
vocale afin de les installer vous-même dans votre véhicule. Mais nous pouvons
aussi nous charger de cette prestation pour vous.
www.volvocars.ch/support

… que vous bénéficiez de conditions particulières lorsque vous concluez une
assurance de Volvo?
Volvo Car Insurance est une solution d’assurance exclusive et spécialement
conçue pour les clients Volvo, avec une gamme étendue de prestations, sans
système de bonus / malus et avec une franchise réduite en l’absence d’ac
cident. Le cas échéant, votre concessionnaire Volvo effectuera par ailleurs tous
les travaux nécessaires. Vous bénéficiez ainsi d’une formule de prestations
«tout en un», de solutions rapides et de tout le savoir-faire de Volvo.

* Au premier des termes échus. Sont exclus des prestations 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 (p. ex. compétitions de sports automobiles) ainsi que les dommages et les conséquences résultant du non-respect des prescriptions d’utilisation.
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CHECK-UP
SOMMAR

SOMMAR-CHECK

CHF 69.–

• Plaquettes, disques et conduites de frein
• Pneus, roue 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

CONTRÔLE DE LA CLIMATISATION GRATUIT
Nous vérifions le bon fonctionnement et la capacité de votre climatisation.

ENTRETIEN DE LA CLIMATISATION CHF 195.–
Nous réalisons pour vous un entretien complet de votre climatisation. Outre
le nettoyage de la climatisation, nous contrôlons et nettoyons le circuit du
liquide de refroidissement et vérifions le filtre à pollens (offre sans produit
de refroidissement).

NETTOYAGE DE LA
CLIMATISATION

À PARTIR DE CHF 128.–

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.

RENOUVELLEMENT RÉGULIER DE L’HUILE DE
BOÎTE AUTOMATIQUE
La boîte automatique de votre Volvo doit quotidiennement transmettre les
couples élevés du moteur, passer les rapports rapidement, en douceur et en
fonction de la situation, ainsi que garantir un confort élevé pour le passage
des vitesses et une consommation de carburant optimale, quelle que soit
la température. L’humidité, les fluctuations de température, le frottement et
les profils de trajet difficiles peuvent entraîner une usure précoce et une
consommation de carburant accrue. C’est pourquoi nous vous recom
mandons de faire remplacer, chez nous, l’huile de la boîte automatique tous
les 90 000 km environ ou au plus tard après six ans. Lors de cette intervention, la boîte automatique est rincée, remplie d’huile fraîche et toutes les
impuretés sont définitivement éliminées.
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WELLNESS

POUR VOTRE VOLVO
N O S P A C K S D E N E T T O YA G E E T P R O D U I T S D E S W I S S V A X

La nuit commence déjà à tomber tandis que vous revenez d’une excursion dans la nature. Les jambes sont
lourdes, mais l’esprit est léger et libéré. Il ne reste plus qu’à ranger l’équipement en toute sécurité dans le coffre
et d’entamer le chemin du retour. Une fois arrivé près de votre véhicule, vous vous apercevez que votre voiture est
pleine de boue et que vos chaussures sont sales aussi. Vous vous dites: «On ne voit jamais ça dans les publicités.
On y voit des surfeurs bronzés prêts à se jeter dans les vagues et des familles heureuses profitant de leurs vacances, mais jamais de voiture sale comme la mienne.» Vous respirez à fond et vous préparez psychologiquement
à devoir nettoyer l’intérieur et l’extérieur de votre voiture une fois arrivé à la maison. Afin que cela se fasse dans
les meilleures conditions, Volvo a créé avec la société suisse Swisswax différents kits d’entretien et de protection
à utiliser soi-même pour la préservation de l’habitacle et de la peinture du véhicule. Si vous souhaitez nous confier
votre Volvo pour l’entretien, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur nos prestations d’entretien ou sur
vos souhaits individuels.

Sommar-Make-up
CHF 129.–

Soin et protection
du cuir
CHF 99.–

Cosmétique et
soin intérieur
CHF 279.–

Cosmétique et
soin extérieur
CHF 399.–

Cosmétique et soin
intérieur et extérieur
CHF 549.–

Lavage extérieur du véhicule avec élimination des insectes et taches de bitume et lavage manuel des roues

✓

–

–

✓

✓

Nettoyage de la feuillure des portes

✓

–

–

–

–

–

✓
✓

✓
✓

Aspiration complète de l’habitacle

✓

–

✓

–

✓

Nettoyage de toutes les vitres et des rétroviseurs
intérieur et extérieurs

✓

–

✓

–

✓

–

✓

–

✓

–

–

✓

–

✓

Nettoyage en profondeur des sièges en textile
(ou nubuck) à l’avant et imprégnation de
protection contre les salissures

–

–

✓

–

✓

Entretien du cuir des sièges avant (nettoyage, traitement avec du lait spécial cuir et protection
des sièges avant, accoudoirs et volant)

–

✓

✓

–

Nettoyage en profondeur des tapis avant et
imprégnation de protection contre les salissures

–

à l’avant: CHF 60.–
tous: CHF 80.–

à l’avant: CHF 60.–
tous: CHF 80.–

–

Prix TVA incl.
Extérieur:

Polissage de la carrosserie et cirage de protection
Intérieur:

Nettoyage de tous les éléments en plastique
(tableau de bord, panneaux de portes, etc.)
Entretien des éléments en plastique de l’habitacle
(tableau de bord et panneaux de portes)

–

5 places + CHF 80.–
7 places + CHF 120.–

✓

5 places + CHF 80.–
7 places + CHF 120.–

5 places + CHF 80.– 5 places + CHF 80.–
7 places + CHF 120.– 7 places + CHF 120.–

à l’avant: CHF 60.–
tous: CHF 80.–

DESIGNED FOR
GENERATIONS.
LA NOUVELLE VOLVO V60.
Grâce à sa polyvalence, la nouvelle Volvo V60 est
le compagnon idéal d’un style de vie moderne et dynamique.
« Ses impressionnantes performances sur route, ses nombreuses fonctions et son design scandinave font de chaque
trajet un véritable moment de plaisir. Nous entretenons
la passion depuis des générations, et ce n’est pas près de
s’arrêter avec la nouvelle Volvo V60. »
PROCHAINEMENT DANS NOTRE SHOWROOM.

INNOVATION MADE BY SWEDEN.

VOLVO

OCEAN RACE
L A COURSE AUTOUR DU GLOBE L A PLUS DIFFICILE

C’est le dimanche 22 octobre 2017 qu’a eu lieu le grand jour:
sept des meilleurs équipages de voile au monde ont pris la mer dans la ville portuaire
d’Alicante. Tous veulent remporter la plus prestigieuse de toutes les régates de voiliers:
la Volvo Ocean Race. Durant cette compétition, les meilleurs marins se mesurent aux éléments,
aux autres équipages et à eux-mêmes.

La Volvo Ocean Race est l’une des compétitions
par équipe les plus rudes de l’histoire humaine. Composés de huit à dix hommes chacun, les équipages
se livrent à un véritable marathon de la voile autour
du globe. La route au départ d’Alicante passe par
Lisbonne, Le Cap, Melbourne, Hong-Kong, Canton,
Auckland, Itajaí, Newport, Cardiff et Göteborg, avant
d’arriver à sa destination finale à La Haye, en Hollande. Après le départ dans l’ambiance d’été indien
typique de l’Europe du Sud, la course met le corps
et l’esprit des athlètes à rude épreuve pendant pas
moins de huit mois. Les équipages doivent défier
les forces et les humeurs de la nature. Du froid impitoyable qui règne à la pointe sud de la Patagonie
aux tempêtes dans le Pacifique et l’Atlantique, rien
ne leur est épargné. Des vagues de 30 m de haut
et des vents soufflant jusqu’à 110 km/h ont fait la
renommée de cette régate.
Les bateaux high tech qui participent à la 13e Volvo
Ocean Race allient design et ingénierie. La catégorie
Volvo Ocean 65 se caractérise par une longueur de
20,37 m, un poids de 12 500 kg et la seule voile principale présente une énorme superficie de 163 m2.
Les bateaux étant tous similaires, ce sont donc le travail d’équipe, les capacités, la tactique et l’investissement qui feront la différence. Cette harmonisation
présente aussi l’avantage que la maintenance peut
être réalisée en un seul endroit, ou peuvent donc
être centralisés les pièces de rechange, l’équipement, sans oublier le savoir nécessaire. Le chantier
naval mobile permet en outre au public de visiter et
d’observer la maintenance à chacun des «arrêts au
stand».
Dans le cadre du programme de recherche pour la
Volvo Ocean Race, les bateaux qui participent à la
course cette année sont par ailleurs équipés de divers capteurs qui permettront de collecter des données des zones les plus reculées des mers du globe.
Parmi celles-ci, la température, la pression atmosphérique, les courants et la vitesse des vents, ce qui
permettra d’affiner les prévisions météorologiques
et les modèles climatiques pour les scientifiques du

«Les vents et les vagues
sont toujours du côté
des navigateurs les plus
compétents.»
Edward Gibbon, 1737–1794
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monde entier. Les bateaux mesurent par ailleurs le
taux de sel, le CO2 dissous et les algues dans les
eaux marines environnantes. Associées à d’autres
données sur les microplastiques, ces mesures permettront d’avoir une meilleure vue d’ensemble sur la
pollution au plastique et sur ses répercussions sur
le biotope marin. L’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA = National
Oceanic and Atmospheric Administration) compte
parmi les partenaires scientifiques du programme.
«Nous sommes fiers de soutenir le programme
scientifique de la Volvo Ocean Race qui contribuera à améliorer notre compréhension de la santé des
océans – notre plus grande ressource naturelle», explique Stuart Templar, Director of Sustainability chez
Volvo Cars.
«En tant qu’entreprise, nous nous efforçons de
maintenir notre empreinte environnementale aussi
faible que possible, et ce projet innovant pour venir
à bout d’un énorme problème environnemental nous
convient parfaitement, et plus particulièrement encore sur notre chemin vers un futur électrique.»
Le design et la performance de ces bolides des
mers signifient toutefois aussi des concessions en
termes de confort. Sphère privée et détente sont
taboues pendant la course de plus de 45 000 miles
nautiques. Les bateaux disposent d’une installation
de désalinisation ainsi que d’une simple bouilloire
pour faire la cuisine. Manger, dormir et reprendre
des forces doivent se faire dans un espace très
exigu et souvent en un temps minimal et les sacs
de couchage sont toujours partagés avec un autre
membre de l’équipage. Au final, le fait de vivre dans
un espace réduit au maximum, ainsi que le stress et
la fatigue qui s’y ajoutent, font de cette compétition
pour le trophée une tâche herculéenne d’un point de
vue mental.
Découvrez-en plus sur la Volvo Ocean Race et suivez
l’itinéraire des bateaux en direct sur
www.volvooceanrace.com.

L A NOUVE LLE

OCEAN RACE

EDITION

La Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race a été développée par des designers de
Volvo et par un groupe d’ingénieurs du département Special Vehicles, une unité du site
de Volvo Cars de Torslanda en Suède. Les ingénieurs de Special Vehicles sont spécia
lisés dans le développement de modèles spéciaux et sont responsables des modèles de
la classe luxe de Volvo, Excellence, ainsi que des versions policières des
Volvo V90 et V90 Cross Country.

V O LV O V 9 0 C R O S S C O U N T R Y V O LV O O C E A N R A C E E D I T I O N

La Volvo Ocean Race est unique. Des équipages courageux se mesurent les uns aux autres ainsi
qu’aux éléments, dans les conditions les plus difficiles que l’on puisse imaginer.
Mais quelque chose d’autre aussi est unique: la nouvelle Volvo V90 Cross Country Ocean Race.
Lorsqu’il s’agit d’aventure, elle est le meilleur choix.

«La Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race est une voiture tout-terrain, équilibrée
et fiable, à l’aise sur les routes normales tout comme hors des sentiers battus», explique
Dan Olsson, Vice President Special Vehicles & Accessories chez Volvo Cars. «Elle dispose en outre d’un équipement spécialement développé pour elle, comprenant la lampe
torche amovible intégrée, des prises de courant additionnelles ainsi que des matériaux
déperlants et résistants à la saleté.» Basée sur le modèle existant, la Volvo V90 Cross
Country Volvo Ocean Race affiche en outre une allure impressionnante grâce à son
design expressif et caractéristique. Des détails en gris mat et orange pétant, vus pour
la première fois en 2014 sur le très apprécié Concept XC Coupé Volvo, sont associés
avec la couleur de carrosserie Crystal White, des jantes spéciales et des surpiqûres
particulières. Autre particularité: les tapis de sol en Econyl, une matière fabriquée en
nylon 100 % recyclé à partir de vieux filets de pêche récupérés dans les fonds marins.

Créés pour les aventuriers modernes:
Coffre de toit Volvo Ocean Race • Dispositif d’attelage, semi-automatique et rabattable •
Prise de courant 230 V • 4 ports USB supplémentaires • Housses de siège spéciales
et réversibles • Compartiment à bagages extrêmement pratique • Éclairage LED intégré
dans le hayon arrière • Lampe torche incassable • Tapis de sol textile en plastique recyclé • Combinaisons de couleurs inimitables et design particulier • Nettoyeur portable
et à batterie
Découvrez la nouvelle Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race
sur www.volvocars.ch.
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PLAISIRS D’ÉTÉ

1

3
2

AVEC STYLE

4

L A C O L L E C T I O N V O LV O C A R L I F E S T Y L E

6

5

8

7

9
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1. Orrefors More multitumbler pack de 2 CHF 29.– 2. Harman Kardon In Ear CHF 129.– 3. Glass USB 64 GB CHF 75.–
4. Stelton To Go Click 200 ml Silver CHF 26.– 5. New Waterproof Duffel bag CHF 80.– 6. Suunto Traverse amber watch CHF 415.–
7. Cordura Weekend Bag CHF 199.– 8. Leather Charger Cable Android, Black CHF 28.–
9. Volvo XC90 1:18 CHF 113.– 10. Volvo Rider «Light Grey» CHF 188.–
collection.volvocars.com

DE S HOMME S

DANS DES LIEUX

INSOLITES
I DY L L E R U R A L E E N V I L L E

Un emplacement en béton avec des conteneurs de fret n’est pas la première chose que l’on s’imagine
lorsqu’on pense à une ferme. Mais avec le boom de l’horticulture urbaine en containers, la distinction entre un
parking et une plantation de chou vert est de moins en moins évidente. La Leafy Green Machine® de l’entreprise Freight Farms de Boston est une ferme dans un conteneur de fret. Les fermes en conteneurs résistent
aux intempéries, sont exploitables immédiatement et peuvent produire deux à quatre tonnes d’aliments par an.
On peut produire dans un conteneur la même quantité de légumes que sur un terrain de 5000 m2. Ces fermes
sont exploitables toute l’année, sans pause hivernale ou jachère. Elles peuvent en outre être installées un peu
n’importe où, même dans des zones très urbanisées. Freight Farms a récemment obtenu un financement de
la NASA, qui est convaincue que la Leafy Green Machine® ou les concepts similaires pourront être un bon
moyen de cultiver des légumes dans l’espace un jour.
Une autre innovation qui permet, ici sur terre, l’agriculture dans des zones très urbanisées est le concept
de l’aquaponie grâce auquel de grandes réserves de poissons fournissent les nutriments pour les plantes
cultivées sur du substrat. L’aquaponie peut être définie comme un circuit fermé: l’eau dans laquelle les plantes
poussent reçoit les déjections des poissons qui servent d’engrais et convient parfaitement pour les petites
plantes comme les herbes aromatiques ou les «microgreens», ces toutes jeunes feuilles délicieuses et très
saines de légumes, qui servent souvent à agrémenter les assiettes dans les restaurants. Si ces plantes sont
cultivées en ville, cela économise les frais de transport, préserve l’environnement et libère plus de surface à la
campagne pour la culture des légumes traditionnels. Lorsque vous serez la prochaine fois sur un parking en
vous disant: «Je me souviens d’un temps pas si lointain où il y avait encore des champs ici», n’oubliez pas qu’il
pourrait peut-être bientôt de nouveau en être ainsi.
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POLESTAR
O P T I M I S AT I O N D E S P E R F O R M A N C E S E T P O L E S TA R 1, H Y B R I D E H A U T E P E R F O R M A N C E

Jusqu’à aujourd’hui, Polestar a construit, avec la Volvo S60/V60 Polestar et ses
270 kW (367 ch), la Volvo de série la plus rapide de tous les temps. L’entreprise
propose par ailleurs des optimisations des performances pour la motorisation et le
châssis des modèles Volvo existants. Depuis sa réorganisation en 2017, Polestar est
une marque autonome qui produit des véhicules électriques haute performance et qui
dispose de sa propre gamme de modèles. Polestar exploite pour cela les synergies
avec Volvo Cars dans les domaines de la technique et du développement et a déjà
présenté son premier modèle, la Polestar 1, dont la production débutera mi-2019.

«La Polestar 1 sera le premier véhicule qui portera l’étoile polaire sur son capot. Une GT aux
formes très esthétiques, et équipée d’une technologie fascinante – des débuts remarquables
pour la nouvelle marque Polestar. Tous les futurs modèles Polestar disposeront d’un groupe
motopropulseur entièrement électrique, qui met en avant notre vision en tant nouvelle marque
autonome spécialisée dans les véhicules électriques haute performance», explique Thomas
Ingenlath, Chief Executive Officer (CEO) de Polestar.
La Polestar 1 est basée sur l’architecture produit évolutive (SPA) de Volvo, en sachant que
50 % des pièces sont neuves et réalisées sur mesure par les ingénieurs de Polestar. Le nouveau système de doubles moteurs électriques sur les roues arrière développe 160 kW (218 ch)
et permet d’influencer de façon ciblée la dynamique de conduite via une répartition active
du couple. Pour les distances plus longues ou l’exploitation complète du potentiel de performance, les deux moteurs électriques travaillent avec un moteur à essence de 4 cylindres
2,0 l de la famille des moteurs Drive-E de Volvo, qui entraîne les roues avant. La puissance
du système en mode «Power» est ainsi de 44 kW (600 ch), pour un couple de 1000 Nm. Avec
une autonomie en mode purement électrique («Pure») allant jusqu’à 150 km, la Polestar 1
offre le plus grand rayon d’action purement électrique de tous les véhicules Plug-in-Hybrid
disponibles au monde.
Lorsque le conducteur d’une Polestar 1 prend le premier virage, d’autres différences deviennent évidentes par rapport à ses concurrents électriques. Après des expériences très positives avec les châssis de l’entreprise suédoise Öhlins, le système de suspension électronique
continue Continuously Controlled Electronic Suspension (CESi) est utilisé pour la première fois
au monde; ce dernier permet une adaptation à la surface de la chaussée en deux millièmes de
seconde. Le châssis est complété par un système de freinage performant, avec des étriers de
frein à 6 pistons et des disques de 400 mm du fabricant haut de gamme japonais Akebono, qui
offre au conducteur une sécurité absolue en toute situation. La carrosserie de la Polestar 1 est
majoritairement composée de fibre de carbone, ce qui a permis de réduire le poids de 230 kg
et d’augmenter la rigidité torsionnelle de 45 %, à 32 Nmm-2.
«La plupart des voitures électriques sont rapides – cela s’explique par les caractéristiques
du moteur électrique. Mais pour Polestar, la performance va bien au-delà de la seule vitesse
en ligne droite. Il s’agit bien entendu d’accélération, mais aussi du comportement dans les virages, de décélération, du contrôle de la suspension et du châssis ainsi que de la sensation de
pilotage. C’est tout cela que Polestar entend par performance progressive», déclare Thomas
Ingenlath.
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LE BON

6

CHOIX
L E M A R Q U A G E « V O L» D E S P N E U S V O L V O
Aujourd’hui, nous voulons connaître un maximum
de choses sur ce que nous voulons acheter, afin
de faire le bon choix. Malheureusement, en dépit du volume d’informations et de l’énorme choix
de produits, nous manquons tout simplement de
temps pour trouver tous les renseignements voulus. C’est pourquoi nous nous sommes habitués,
au fil du temps, à rechercher certains signes ou
symboles auxquels nous faisons confiance. Au
supermarché, nous privilégions le logo Fairtrade
lorsque nous achetons notre café préféré, dans les
magasins de confection, nous lisons les étiquettes
et scannons les codes QR, afin que nos vêtements
correspondent à notre style, mais aussi à notre
perception du monde. Il existe à présent un autre

symbole utile que vous devriez rechercher. Avec
lui, vous serez non seulement sûr d’avoir fait le bon
choix, mais aussi de bénéficier d’une sécurité là où
vous en avez le plus besoin: sur la route.
Tous les pneus été* de Volvo portent désormais
sur le côté un marquage spécial: les trois lettres
VOL. Lorsque votre véhicule a quitté la chaîne, il
l’a fait sur des pneus spécifiquement développés
et testés pour ce modèle de Volvo. Il en est ainsi
pour tous nos véhicules. Grâce au développement
de pneus parfaitement adaptés aux différents
modèles de Volvo, nous obtenons toujours des
performances élevées et une sécurité imbattable.
Mais que se passe-t-il lorsque les pneus d’origine
sont usés et doivent être remplacés? Les pneus

8

9

7

de remplacement non adaptés, même s’ils ressemblent aux pneus d’origine, peuvent considé
rablement diverger des pneus d’origine en termes
d’adhérence, de caractéristiques de pilotage et
de comportement au freinage. Et cela peut avoir
des répercussions négatives sur la sécurité, la
consommation de carburant et même sur les systèmes de sécurité embarqués. Avec le marquage
VOL, vous avez la garantie que les nouveaux pneus
respectent le même standard élevé que les pneus
d’origine au départ de l’usine.

10

* Les pneus portant le symbole VOL sont disponibles sur tous les véhicules basés sur les plateformes SPA et CMA.
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1. 6
 -Double Spoke Tech Black 22" pour XC90/MY18
CHF 4200.– au lieu de CHF 5600.– Votre avantage tarifaire CHF 1400.–
Efficacité énergétique: C, adhérence sur sol mouillé: C, bruit de roulement: 72 dB
2. 5 -Double Spoke Matt Black 22" pour XC60/MY18
CHF 4200.– au lieu de CHF 5600.– Votre avantage tarifaire CHF 1400.–
Efficacité énergétique: C, adhérence sur sol mouillé: A, bruit de roulement: 70 dB
3. 1
 0-Open Spoke Black Diamond Cut 22" pour XC60/MY18
CHF 4200.– au lieu de CHF 5600.– Votre avantage tarifaire CHF 1400.–
Efficacité énergétique: C, adhérence sur sol mouillé: A, bruit de roulement: 70 dB
4. 5
 -Triple Open Spoke Black Diamond Cut 21" pour XC40
CHF 3390.– au lieu de CHF 4540.– Votre avantage tarifaire CHF 1150.–
Efficacité énergétique: C, adhérence sur sol mouillé: B, bruit de roulement: 70 dB
5. 10-Open Spoke Turbine Tinted Silver Diamond Cut 21" pour V90
CHF 3680.– au lieu de CHF 4910.– Votre avantage tarifaire CHF 1230.–
Efficacité énergétique: C, adhérence sur sol mouillé: A, bruit de roulement: 70 dB
6. 5
 -Spoke Fan Silver Bright 21" pour V90
CHF 3680.– au lieu de CHF 4910.– Votre avantage tarifaire CHF 1230.–
Efficacité énergétique: C, adhérence sur sol mouillé: A, bruit de roulement: 70 dB

ROUES COMPLÈTES VOLVO
De nos jours, une jante n’est plus uniquement une partie de la roue remplissant sa fonction. Ces
dernières années, sa silhouette a évolué et la jante fait désormais partie du concept global du design de chaque véhicule. Chaque roue complète Volvo est donc unique en son genre et souligne le
caractère individuel de sa Volvo. Ainsi par exemple, la roue complète «Ixion» souligne la sportivité
de la ligne R-Design, tandis que le jeu de roues complètes «Narvi» met en valeur l’élégance des
véhicules Inscription.

7. 7
 -Open Spoke Matt Tech Black Diamond Cut 21" pour V90 Cross Country
CHF 3680.– au lieu de CHF 4910.– Votre avantage tarifaire CHF 1230.–
Efficacité énergétique: C, adhérence sur sol mouillé: B, bruit de roulement: 70 dB
2
1

3

8. Ixion II 18" pour V40/MY18
CHF 2160.– au lieu de CHF 2880.– Votre avantage tarifaire CHF 720.–
Efficacité énergétique: E, adhérence sur sol mouillé: A, bruit de roulement: 71 dB
9. T
 amesis 18" pour V40/MY18
CHF 2160.– au lieu de CHF 2880.– Votre avantage tarifaire CHF 720.–
Efficacité énergétique: E, adhérence sur sol mouillé: A, bruit de roulement: 71 dB
10. I xion III 17" pour V40/MY18
CHF 2040.– au lieu de CHF 2720.– Votre avantage tarifaire CHF 680.–
Efficacité énergétique: C, adhérence sur sol mouillé: A, bruit de roulement: 72 dB
11. A
 lecto 19" pour V40 Cross Country
CHF 2420.– au lieu de CHF 3230.– Votre avantage tarifaire CHF 810.–
Efficacité énergétique: E, adhérence sur sol mouillé: B, bruit de roulement: 72 dB
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.

CONFIGURATEUR DE
ROUES COMPLÈTES D’ÉTÉ
Vous cherchez de nouvelles roues d’été pour votre Volvo? Alors découvrez les possibilités offertes
par notre configurateur de roues complètes d’été. Vous y trouverez toutes les roues complètes d’été
disponibles pour votre véhicule et pourrez même vous faire une idée de la façon dont le design des
jantes s’harmonise avec votre véhicule. Au moyen de la fonction «Envoyer sélection au concessionnaire», votre configuration nous est transmise directement. Nous nous chargeons pour vous de
toutes les étapes et clarifications suivantes.

VOLVO CAR SWITZERLAND AG
Case postale
8050 Zurich

Téléphone 0800 810 811
Téléfax
044 874 21 60

www.volvocars.ch
info@volvocars.ch

