
Volvo XC40 Recharge 
Pure Electric
INSTRUCTIONS D’UTILISATION



ÉLÉMENTS DE COMMANDE DU VOLANT

Pilot Assist, ACC et limiteur de vitesse
Sélectionner d’abord sur l’écran: Paramètres > Conduite
Sélection du système via         ou
Pilot Assist         ACC         Limiteur de vitesse
Le démarrage se fait avec la touche

Pilot Assist
Pilot Assist vous aide à rester entre les marquages au sol sur la chaussée et à 
maintenir une certaine vitesse ou un intervalle de temps donné avec le véhicule 
qui précède.

Pour que Pilot Assist fonctionne correctement et fournisse une assistance 
à la direction, les conditions suivantes doivent être remplies:

• Le conducteur a attaché sa ceinture de sécurité et la porte conducteur est fermée.
• La fonction Pilot Assist est activée via le bouton sur le volant.
•   Le marquage au sol latéral de la voie de circulation doit être bien visible et détecté 

par le véhicule. Si le véhicule ne détecte pas le marquage au sol latéral, l’assistance 
à la direction peut se désactiver et se réactiver sans avertissement.

• La vitesse ne doit pas dépasser 130 km / h.
• Le conducteur doit avoir les deux mains sur le volant.

Si le symbole du volant sur l’écran du conducteur s’allume en vert, Pilot Assist vous 
assiste au niveau de la direction. Si le symbole du volant est gris, seul le régulateur 
de vitesse et de distance est activé, mais pas l’assistance à la direction. Bien 
entendu, vous pouvez toujours conduire le véhicule différemment de ce que suggère 
Pilot Assist. Dans ce cas, vous ressentez une légère résistance au niveau du volant.

La vitesse peut être modifiée par incréments de 5 km / h en appuyant sur les touches 
+ et – du volant (par incréments de 1 km / h en maintenant les touches enfoncées). 
La distance par rapport au véhicule qui précède est définie à l’aide des deux touches 
«Réduire la distance» et «Augmenter la distance». La distance est symbolisée par 
des lignes sur l’écran. La première ligne correspond à environ une seconde, cinq 
lignes correspondent à environ trois secondes. Pour désactiver Pilot Assist, appuyer 
sur le frein ou sur la touche de la commande au volant.

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
Le régulateur adaptatif de vitesse et de distance est également activé et piloté via les 
touches du panneau de commande de gauche du volant.

Activer le régulateur de vitesse adaptatif / rétablir la vitesse mémorisée

Mettre en marche / arrêter le régulateur de vitesse adaptatif

Régler la vitesse

Définir la distance

Limiteur de vitesse (Speed Limiter)

Activer le limiteur de vitesse / rétablir la vitesse mémorisée

Mettre en marche / arrêter le limiteur de vitesse

Régler la vitesse

Sélection et activation du limiteur de 
vitesse, de l’ACC et de Pilot Assist

Accéder au menu 
Applications. Modifier 
le mode d’affichage

Utilisation des 
applications

Réduire la distance

Augmenter la distance

Commande vocale



Conduite

Assistance au conducteur

Assistance au conducteur

Assistants

Dynamique de conduite

Sensation de conduite sportive

One Pedal Drive

Mode tout-terrain

Recharge

Charge maximale %

Une charge de 90% est recommandée 
pour préserver la batterie

Limitation du courant (ampères)

Pas de câble

En voiture et c’est parti
Où se trouve le bouton de démarrage? Il n’y en a pas! Une fois que le conducteur 
est assis au volant, la Volvo XC40 Recharge Pure Electric se prépare. Ensuite:
• Appuyer sur la pédale de frein
• Enclencher la marche avant ou la marche arrière via le levier de vitesses
• Relâcher la pédale de frein et rouler

Conduite et récupération
La fonction «One Pedal Drive» offre une expérience 
de conduite particulièrement confortable: 
le conducteur peut accélérer et décélérer avec la 
même pédale – jusqu’à l’arrêt s’il le souhaite. 
L’énergie cinétique récupérée est convertie en 
énergie électrique et augmente l’autonomie.

•  Activer et désactiver «One Pedal Drive» sous: 
Paramètres > Conduite

•   Sélectionner et régler d’autres paramètres: 
– ACC et limiteur de vitesse 
– Paramètres de la direction

Recharge
Volvo recommande de charger la batterie au 
maximum jusqu’à 90% au quotidien. Avant 
d’effectuer des trajets plus longs, il est judicieux de 
recharger à 100%. Le système de navigation prend 
également en compte la valeur optimale de 90%. 
Dans des cas exceptionnels, cependant, il suggère 
au conducteur de charger la batterie à plus de 90% 
afin d’atteindre la destination saisie ou une station 
de recharge adaptée.

• Paramètres > Recharge:
– Réglage de la limite de charge et de l’ampérage
– Vérification et débranchement du câble

DÉMARRER, ROULER ET CHARGER APPLICATION VOLVO CARS

L’application Volvo Cars garantit une assistance rapide et fiable 24 h / 24 en cas d’accident 
ou de panne, mais peut également être utilisée en cas d’effraction, de vol ou de perte des 
clés et offre également de nombreuses fonctions de service et de confort. Grâce à l’ap-
plication Volvo Cars gratuite, le conducteur Volvo peut également, avec son smartphone, 
accéder à différentes fonctions du véhicule et les contrôler, par exemple vérifier le niveau 
de carburant, l’autonomie, les niveaux des liquides et les feux. En outre, une fonction 
Send-to-Car est disponible pour envoyer l’itinéraire au système de navigation.

Installation
L’application Volvo Cars fonctionne comme les autres applications Android et Apple.
N’oubliez pas de vous déconnecter à la fin du test. Pour associer l’application Volvo Cars 
pour téléphones portables à votre véhicule, vous devez créer un identifiant Volvo.
Pour ce faire, procédez comme suit:

Créer un identifiant Volvo
1. Créez un identifiant Volvo sur: 
https: /  / volvoid.eu.volvocars.com / Account / initaccount? 
market=FR&language=fr

2. Téléchargez l’application Volvo Cars pour téléphones portables
(Apple Store, Google Play Store ou Windows Phone Store)

3. Associer le véhicule et l’application
Connectez-vous avec votre identifiant Volvo. 
Veuillez ensuite saisir le numéro d’immatriculation 
du véhicule test ainsi que le code PIN. 
Vous trouverez ce dernier dans les papiers de bord.

Application Volvo Manual: 
Le manuel d’utilisation interactif de votre véhicule
Recherchez dans l’App Store «Volvo Manual» 
pour la Volvo XC40 Recharge et de nombreux autres modèles.
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iPhone d’Eva
Intensité du signal élevée

En quoi puis-je vous aider?

Téléphone

Statut du véhicule

Manuel d’utilisation

ACCUEIL APPLICATIONS

L’écran est divisé en quatre rubriques (de haut en bas):
Navigation / Médias / Téléphone / Assistant Google (possibilité de modifier la disposition)
Activer les accès directs, les fonctions supplémentaires ou d’autres applications en appuyant 
et en balayant dans la rubrique concernée.

 Menu principal Tirer vers le bas pour afficher les notifications

 Barre de statut Affiche la connexion Internet, le profil de l’utilisateur et l’heure

 Fonctions Accès aux applications / Caméra à 360 degrés / Paramètres

 Climatisation  Les paramètres habituels de la climatisation (température, chauffage 
des sièges, ventilation) peuvent être réglés directement en cliquant sur 
le symbole au milieu

Vue «Applications»
 
En appuyant sur les quatre carrés en bas à gauche de l’écran, on accède aux différentes 
applications qui sont classées (de haut en bas) par catégories dans les rubriques:

• Google Maps / Navigation

• Lecture multimédia / Radio

• Téléphone

• Assistant Google (activer avec «OK Google!»)

• Manuel d’utilisation numérique
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Appuyer ici pour 
voir plus de symboles



Arrière Climatisation Recyclage d’air

Tous Synchronisé avec le conducteur

Paramètres Climatisation Stationnement

Conduite
Assistant, dynamique de conduite

Recharge
Limites de charge

Son
Optimisation au niveau des sièges, son surround

Connectivité
Wi-Fi, Bluetooth, données SIM du véhicule

Éléments de commande
Affichage, feux, verrouillage, essuie-glace, rétroviseurs

Applications
Autorisations, notifications

Profils
Comptes, protection des données

Google

Système
Langue, date et heure, unités de mesure

PARAMÈTRES CLIMATISATION

Vue «Paramètres»
 
En appuyant sur le symbole de roue dentée en bas à droite de l’écran, 
les paramètres s’affichent.

• Paramètres de conduite, de recharge, de fonctionnement, d’applications, etc.

• Configuration d’un profil utilisateur / compte Google sous «Profils»

Vue «Climatisation principale»
 
• Réglage de la climatisation avant / arrière

• Température, ventilation, chauffage pare-brise et lunette arrière, chauffage volant, etc.

• Basculer entre une et deux zones de climatisation

Vue «Stationnement»
 
• Régler les paramètres de la préclimatisation du véhicule



Stations de recharge Direction

Moyen
5h 15 min de charge

Moyen

Rapide

1h 30 min de charge

Moyen
5h de charge

MAPS

Vue «Maps»
 
• Système de navigation abouti, convivial et intuitif

• Prend en compte les informations routières en temps réel

• Prend en compte le niveau de charge et l’autonomie restante du véhicule

•  Lorsque l’itinéraire est programmé, les bornes de recharge apparaissent sur la carte 
(y compris leur disponibilité et les informations complémentaires)

•  Les cartes sont mises à jour toutes les deux semaines; les informations détaillées sur les 
nouveaux itinéraires que le conducteur emprunte pour la première fois sont téléchargées 
en cours de route et ajoutées aux cartes enregistrées.

• Commande via l’Assistant Google («OK Google!») ou l’écran tactile


