
OPTIMISATIONS POLESTAR
– Caractéristiques et avantages en bref

Optimisations Polestar — Les caractéristiques en bref
Caractéristique Fonction Avantage

Réponse de  
l’accélérateur

Recalibrée pour fournir un meilleur retour et une meilleure réaction  
de l’accélérateur

Améliore la performance en cas de dépassement 
ou de conduite dynamique sur des routes difficiles

Vitesse des change-
ments de rapport

Une vitesse des changement de rapport accrue

• Répond de façon plus réactive aux commandes 
du conducteur

• Accélération plus rapide

Précision de la boîte 
de vitesses et maintien 
de rapport

• Les boîtes de vitesses sont optimisées pour fournir une expérience de 
conduite plus précise

• Les points de changement de rapport sont calibrés pour utiliser les 
performances à mi-régime du moteur optimisées

• La fonction de maintien de rapport diminue les changements de rapport 
et garde la même vitesse (dans la mesure du possible) dans les virages 
en cas de puissantes forces G latérales

Plus grand contrôle dans les virages

Réponse hors  
accélération

Le moteur et la boîte de vitesses ont été recalibrés pour répondre plus 
rapidement lorsqu‘on relâche brusquement la pédale d’accélérateur et 
qu‘on réappuie ensuite

• Plus grand contrôle et meilleure prévisibilité

• Permet au véhicule de conserver un bon  
équilibre lors d’un virage pris à grande vitesse 
et offre au conducteur un plus grand contrôle et 
une meilleure prévisibilité du véhicule

Performance du 
moteur

Toutes les optimisations Drive-E sont conçues pour fournir une meilleure 
performance à mi-régime

Améliore le contrôle et la performance en cas de 
dépassement, d’entrée sur autoroute ou de  
sortie de virage

Pourquoi optimiser ma Volvo?
Pour tirer un meilleur profit de ma Volvo en termes de plaisir 
de conduite et de performance, sans pour autant compro-
mettre ses exceptionnels critères de sécurité.

Sur quels aspects de la conduite mettons-nous l’accent?
Le système d’optimisation des performances Polestar  
nouvelle génération vise cinq performances clés: une meilleure 
réponse de l’accélérateur, des changements de rapports 
plus rapides, la précision de la boîte de vitesse et le maintien 
de rapport, une meilleure réponse hors accélération et les 
performances du moteur.

Comment y parvient-on d’un point de vue technique?
En considérant la globalité des composants de la trans-
mission et en améliorant à la fois le logiciel du moteur et de 
la boîte de vitesses.

Comment ces optimisations améliorent-elles  
l’expérience de conduite?
Le véhicule gagne en vitesse, devient plus précis, plus  
intuitif et plus contrôlé.

Les informations contenues dans ce document sont générales et les effets/avantages peuvent varier en fonction du modèle de véhicule et des caractéristiques du moteur.  
Veuillez entrer en contact avec votre concession pour des informations plus spécifiques.


