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SERVICES VOLVO

VOLVO XC90 UNE VOLVO SUR MESURE
Visualisez votre voiture en 3D et configurez son prix sur volvocars.com/fr
Prix euro TTC (2) (assistance 3 ans incluse)

DIESEL

Puissance
fiscale (cv)

Transmission (1)

XC90 D5 AWD Geartronic 7 places

200 ch

Geartronic 6

219

13

50 850 €

ESSENCE

CO2 rejeté
(g/km)

Puissance

XC90 3.2 AWD Geartronic 7 places

243 ch

Geartronic 6

269

17

52 450 €

Moteur*

Premium
Edition

Summum

Executive (3)

R-DESIGN

Xénium

55 700 €

56 250 €

60 100 €

65 300 €

57 300 €

57 850 €

61 700 €

66 900 €

Découvrez nos offres du moment sur www.volvofinance.fr

* AWD = 4 roues motrices

CONTRAT “ENTRETIEN ET EXTENSION DE GARANTIE VOLVO ” POUR CLIENTS PARTICULIERS (2) (4)
Km maxi

36 mois

48 mois (5)

Km maxi

36 mois

48 mois (5)

Km maxi

36 mois

48 mois (5)

Moteurs diesel 5 cylindres

60 000 km

2 051 €

2 357 €

90 000 km

2 828 €

3 569 €

120 000 km

4 705 €

5 628 €

Moteurs essence 6 cylindres

60 000 km

1 755 €

2 075 €

90 000 km

3 117 €

4 004 €

120 000 km

4 911 €

6 088 €

CONTRAT D’EXTENSION DE GARANTIE (2) (4)
(ou 150 000 km)

12 mois

24 mois (6)
(ou 150 000 km)

36 mois (6)
(ou 150 000 km)

1 150 €

1 990 €

2 750 €

(1) Geartronic 6 : boîte de vitesses automatique et séquentielle Geartronic à 6 rapports. - (2) Prix publics conseillés en euro TTC au 29/09/2010. Tarifs valables uniquement en France métropolitaine. Tarif type 46-10. - (3) La finition Executive comprend la boîte automatique et séquentielle Geartronic de série.
(4) Tous véhicules sauf Taxis et VSL. Ces contrats d’extension de garantie viennent compléter la garantie constructeur 24 mois. - (5) Pour les contrats d’entretien et extension de garantie 48 mois, prolongation de l’assistance d’une année supplémentaire après les trois ans. Demander le détail de la
convention d’assistance à votre conseiller service. - (6) Pour les contrats d’extension de garantie 24 mois et 36 mois, prolongation de l’assistance d’une année supplémentaire pour le 24 mois et deux ans pour le 36 mois après les trois ans. Demander le détail de la convention d’assistance à votre
conseiller service.
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FINITION PREMIUM EDITION
Sécurité active
• Transmission intégrale AWD à 4 roues
motrices, gérée par électronique avec
Système Instant Traction TM
• Correcteur électronique de la trajectoire
DSTC
• Correcteur d’assiette Nivomat
• Régulateur de vitesse
• Détecteur de pluie
• Vitres latérales avant hydrofuges
• Phares antibrouillard avant
• Télécommande de verrouillage centralisé
avec clé de contact intégrée
• Verrouillage automatique des portes à partir
de 7 km/h
• Contrôle de stabilité au roulis RSC
• Système d’assistance au freinage
d’urgence EBA
• Antiblocage de roue ABS 5e génération avec
répartition optimale du freinage EBD
• 4 freins à disques 17’’
• Feu antibrouillard arrière
• Système antipatinage TRACS

Sécurité passive
• Airbags conducteur et passager à
déclenchement différencié
• Airbags latéraux conducteur et passager
SIPS-BAG
• Airbag passager désactivable
• Rideaux gonflables de sécurité pour la 3e
rangée de sièges (IC)
• Système de protection contre les chocs
latéraux SIPS
• Système de protection contre le coup du
lapin WHIPS
• Système de protection en cas de
retournement ROPS, ensemble
d’équipements sécuritaires comprenant :
- Rideaux gonflables de sécurité IC
- Ceintures avant et arrière actives à
prétensionneurs
- Structure de l’habitacle renforcé à l’Acier de Bore

• Préparation pour le système Isofix
• Verrouillage central de sécurité enfants
• Filet de séparation coffre/habitacle
• Ceintures de sécurité à inertie à 3 points
d’ancrage sur les 7 sièges
• Kit anticrevaison
• Réglage en hauteur automatique des ceintures
avant
• 7 appuis-tête, dont 1 réglable en hauteur
(arrière central)
• Système de réglage en hauteur des phares
• Rétroviseur extérieur conducteur grand angle
• Pare-brise haute résistance aux impacts
• Sabot de protection avant en Acier
• Trousse de 1er secours

Environnement et santé
• Filtre à particules sans entretien sur D5
(réduction d’émission de particules)
• Filtre multi-actif (réduction des particules,
poussières, pollen, gaz nocifs, mauvaises
odeurs entrant dans l’habitacle)
• Système de contrôle de la qualité de l’air
IAQS (ferme temporairement l’aération si
l’air extérieur est trop pollué)
• Liquide de climatisation sans CFC
(gaz à effet de serre)
• Utilisation de matériaux recyclables à 85 %
• Peinture extérieure à base d’eau (réduction de
solvants polluants)
• Matériaux anti-allergènes dans l’habitacle
(sellerie, ceintures de sécurité, incrustations)
• Pot catalytique (réduction d’émissions de
particules lors d’un démarrage à froid)
• Sonde Lambda (diminue le taux de
monoxyde de carbone dans les gaz
d’échappement)
• Vanne EGR sur D5 (recirculation des
gaz d’échappement pour une meilleure
combustion)
• Plaquettes de freins et embrayage sans
amiante

Ligne extérieure
• Peinture Métallisée ou Perle
• Jantes alliage SITULA 18’’ 235/60 R18
• Écrous de jante antivol
• Rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement avec éclairage d’approche
couleur carrosserie
• Barres de toit couleur Argent (sauf finition
R-DESIGN)
• Incrustation chromée sous la calandre
• Baguettes de protection latérale couleur
carrosserie
• Vitres teintées
• Antenne radio intégrée dans le toit
• Seuils des portes en Aluminium
• Précâblage électrique pour crochet d’attelage
• Rappels des clignotants placés dans les
rétroviseurs extérieurs
• Arches de roues couleur carrosserie et
extensions d’ailes Gris Foncé
• Baguette chromée située au-dessus de la
plaque d’immatriculation arrière et sous la
calandre autour de la prise d’air

Ligne intérieure
• Assise des sièges en Cuir SELECT
• Incrustations Aluminium
• Volant et pommeau de levier de vitesses
gainés de Cuir
• Cadrans du combiné d’instruments cerclés
d’Aluminium
• Frein de stationnement à pied
• Accoudoir central avant avec espace
de rangement

Confort
• Siège conducteur à réglages électriques
(avec mémoires pour le siège et les
rétroviseurs extérieurs)
• Climatisation automatique ECC
avec filtre multi-actif et réglage
de température séparé gauche/droite

• Air conditionné manuel pour la 3e rangée
de sièges
• Radar de stationnement arrière
• Rétroviseur intérieur électrochrome
• Ordinateur de bord
• Dossier banquette arrière rabattable et
réglable 40/20/40
• Volant réglable en hauteur et en profondeur
• Tapis de sol textile
• Siège individuel central coulissant avec
réhausseur sur la 2e rangée de sièges
• 2 sièges supplémentaires escamotables
facilement
• Direction assistée
• Siège passager réglable en hauteur
manuellement
• Dossier du siège passager avant rabattable
• Supports lombaires réglables aux sièges avant
• Vitres avant et arrière électriques
(à impulsion à l’avant)
• Miroirs de courtoisie conducteur et
passager éclairés
• Rétroviseurs extérieurs dégivrants
• Éclairage intérieur temporisé et éclairage du coffre
• Prises 12 V dans l’habitacle et dans le coffre
• Cache-bagages
• Indicateur de température extérieure

Audio
• Système audio Volvo High Performance
RDS/1CD (formats WMA et MP3),
amplificateur 4 x 40 W, 8 HP
et prise USB
• Prise auxiliaire (AUX)
• Commandes audio au volant

NIVEAUX DE FINITION

En série : • En option : • Non disponible : • Jantes alliage VULCANIS 19” Argent Brillant 250 / 50 R19
• Phares directionnels actifs double Xénon ABL avec correcteur dynamique de la portée
• Lave-phares à haute pression escamotables
• Bas extérieurs de portes chromés, coques des rétroviseurs, insert au-dessus de la plaque d’immatriculation arrière et joncs d’entourage de la calandre et des fenêtres Argent Mat
• Barre de protection avant couleur Argent Mat et grille de calandre Noire
• Logo R-DESIGN sur la calandre, le volant et les sièges avant
• Double sortie d’échappement chromée
• Suppression des barres de toit
• Sièges avant Sport galbés avec sellerie Cuir R-DESIGN, avec surpiqûres et liseré contrastés
• Volant Sport trois branches en Cuir perforé avec insert Aluminium
• Pommeau de levier de vitesses Sport en Cuir perforé sur Geartronic
• Incrustations et console centrale en Aluminium R-DESIGN
• Tapis de sol Sport avec liseré réfléchissant
• Combiné d’instruments cerclés d’Aluminium sur fond Bleu
• Assistance de direction assistée asservie à la vitesse Servotronic
• Châssis Sport
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Surcoût Volvo XC90 R-DESIGN par rapport à Premium Edition = + 5 400 €
• Sellerie intégrale Cuir LUXURY, incluant des coussinets assise et lombaires
• Tapis de sol LUXURY
• Incrustations Aluminium Sablé
• Siège passager à réglages électriques
• Sièges avant chauffants
• Alarme Volvo Guard avec télécommande et capteurs de mouvements et d’inclinaison
• Phares directionnels actifs double Xénon ABL avec correcteur dynamique de la portée
• Lave-phares à haute pression escamotables
• Sortie d’échappement chromée
• Protection de pare-chocs avant couleur Argent
• Pack Chromes (inserts chromés sous les feux avant et arrière et sur le montant C)
• Bornes d’écoute audio individuelles arrière

Surcoût Volvo XC90 Summum par rapport à Premium Edition = + 4 850 € / Avantage client Summum = 1 415 € (1)
• Système de navigation RTI + Écran 16/9e + Cartographie Europe
• Connexion Bluetooth pour téléphone portable
• Toit ouvrant électrique transparent
• Ensemble multimédia RSE : 1 lecteur DVD/CD (formats WMA et MP3) et 2 écrans LCD logés dans les appuis-tête avant + 2 casques d’écoute sans fil
• Jantes alliage CAMULUS 18’’ 235/60 R18
• Pare-brise athermique + Vitres avant athermiques
• Vitres des portes latérales feuilletées
• Incrustations Bois Véritable

Surcoût Volvo XC90 Xénium par rapport à Summum = + 4 400 € / Avantage client Xénium = 2 715 € (1)
• Sellerie intégrale Cuir Executive, avec passepoil et surpiqûres contrastées
• Sièges avant massants et ventilés, sièges arrière chauffants
• Accoudoirs central et latéraux conducteur et passager gainés de Cuir Executive
• Tapis de sol Executive
• Système audio Volvo Premium Sound, Dolby Surround Prologic II, RDS, 1CD, (formats WMA et MP3), 12 HP, amplificateur 5 x 130 W et prise USB
• Sortie d’échappement spécifique chromée
• Coques des rétroviseurs chromées, insert chromé sous la calandre et emblème Executive sur le montant C
• Incrustations autour de la radio et du pommeau de levier de vitesses en Bois Véritable Executive

Surcoût Volvo XC90 Executive par rapport à Xénium = + 5 200 €

(1) Par rapport au prix recommandé des options individuelles.
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OPTIONS
En série : •

Non disponible : -

Premium
Edition

Summum

R-DESIGN

Xénium

Executive

Prix TTC euro (1)

• Peinture Spéciale Exclusive Argent Electrique ou Noir Braise Métallisé
Sécurité
• Surveillance vidéo anti-angle mort BLIS
• Alarme Volvo Guard avec télécommande et capteurs de mouvements et d’inclinaison
• Volvo On Call (2) (comprend pendant 2 ans : services Pistage, Immobilisation, SOS, On Call, Ouverture
à distance)
• Vitres des portes latérales feuilletées (incompatibles avec les vitres arrière surteintées)
Visibilité
• Lave-phares à haute pression escamotables
• Phares directionnels actifs double Xénon ABL incluant lave-phares à haute pression escamotables
• Boussole électronique placée dans le rétroviseur intérieur électrochrome
Extérieur
• Bavettes arrière
• Barres de toit couleur Aluminium
• Toit ouvrant électrique transparent
• Extension d’ailes couleur carrosserie - Pack Side Décor
• Marchepieds “Running Board”
Jantes
• Jantes alliage SITULA 18” 235 / 60 R18
• Jantes alliage CAMULUS 18” 235 / 60 R18
• Jantes alliage GALATEIA 19” 255 / 50 R19 (3)
• Jantes alliage VULCANIS 19” Anthracite 255 / 50 R19 (3)
• Jantes alliage CRATUS 20” 255 / 45 R20
• Roue de secours temporaire (sauf R-DESIGN et pack R-DESIGN)
Intérieur
• Incrustations Aluminium
• Incrustations Aluminium Sablé
• Incrustations Bois Rouge Sapeli
• Incrustations Bois Véritable
• Volant Sport 3 Branches avec jante en Bois Rouge Sapeli
• Volant Sport 3 branches avec jante en Bois Véritable
• Pommeau de levier de vitesses en Bois Rouge Sapeli
• Pommeau de levier de vitesses en Bois Véritable

250

250

250

250

250

500
600

500
•

500
600

500
•

500
•

500

500

500

500

500

650

650

650

•

•

250
1 250
90

•
•
90

•
•
90

•
•
90

•
•
90

50
•
940

50
•
940

50
150
940

50
•
•

50
•
•

En accessoires page 10

•
0
1 500
0

•
0
1 500
0

0
500
-

0
•
1 500
0

0
•
1 500
0

•
75
75
500
500
100
100

0
•
75
75
500
500
100
100

-

0
0
0
•
500
500
100
100

•
500
•

En série : •

Non disponible : -

Premium
Edition

Summum

R-DESIGN

Xénium

Executive

Prix TTC euro (1)

Confort
• Siège passager à réglages électriques
• Sièges avant chauffants
• Assistance de direction assistée asservie à la vitesse Servotronic
• Chauffage additionnel programmable moteur et habitacle
• Pare-brise athermique + Vitres avant athermiques (incompatible avec les vitres arrière teintées)
• Volet de fixation et de retenue de bagages multifonctions
• Radar de stationnement avant
• Caméra de recul
• Vitres arrière surteintées (incompatibles avec les vitres des portes latérales feuilletées et hydrofuges)
• Compartiment réfrigéré dans l’accoudoir central avant (volume utile : 5.5 litres)

725
360
240
1 250
240
100

•
•
•
1 250
240
100

725
360
•
1 250
240
100

•
•
•
1 250
•
100

•
•
•
1 250
•
100

En accessoires page 10

250
-

250
-

250
-

0
-

0
600

1 500

1 500

1 500

1 500

•

400
150

0
•

0
150

0
•

0
•

• Ensemble multimédia RSE : 1 lecteur DVD/CD (formats WMA et MP3) et 2 écrans LCD logés
dans les appuis-tête avant + 2 casques d’écoute sans fil

2 090

2 090

2 090

•

•

• Système de navigation RTI + Écran 16/9e + Cartographie Europe
• Connexion Bluetooth® pour téléphone portable
• Télévision numérique (uniquement en combinaison avec l’Ensemble multimédia RSE)
• Homelink®, allumage de l’éclairage du domicile et ouverture de la porte de garage à distance

2 820
300
690
240

2 820
300
690
240

2 820
300
690
240

•
•
690
240

•
•
690
240

-

-

•

1 750

-

Audio, Communication et Navigation
• Système audio Volvo Premium Sound, Dolby Surround Prologic II, RDS, 1 CD (formats WMA et MP3), 12 HP,
amplificateur 5 x 130 W et prise USB
• Chargeur 6 CD (formats WMA et MP3) en façade (supprime la prise USB)
• Bornes d’écoute audio individuelles arrière

Pack R-DESIGN
• Comprend le châssis Sport, la sellerie en Cuir R-DESIGN spécifique, les jantes VULCANIS 19’’ (Anthracite ou
Argent Brillant) et plusieurs éléments de design intérieur et extérieur spécifiques (voir détail et restrictions p. 8)

(1) Prix publics conseillés en euro TTC au 29/09/2010. Tarifs valables uniquement en France métropolitaine. - (2) Uniquement en combinaison avec l’alarme Volvo Guard et la connexion Bluetooth® pour téléphone portable. - (3) Volvo ne commercialise pas de chaînes neige
pour ces jantes.
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PACKS
Prix TTC euro (1)

PACK COMMUNICATION HIGH PERFORMANCE (SUR PREMIUM EDITION, R-DESIGN ET SUMMUM)
• Connexion Bluetooth® pour téléphone portable

2 300
300

• Système de navigation RTI + Écran 16/9e + Cartographie Europe
Prix total si options séparées
Avantage client avec le pack

2 700
3 000
700

PACK COMMUNICATION PREMIUM SOUND (SUR PREMIUM EDITION, R-DESIGN ET SUMMUM)

3 300

• Connexion Bluetooth® pour téléphone portable
• Système de navigation RTI + Écran 16/9e + Cartographie Europe
• Système audio Volvo Premium Sound, Dolby Surround Prologic II, RDS, 1 CD (formats WMA et MP3), 12 HP,
amplificateur 5 x 130 W et prise USB
Prix total si options séparées
Avantage client avec le pack
PACK R-DESIGN (UNIQUEMENT SUR XÉNIUM)

300
2 700
1 500
4 500
1 200
1 750

• Comprend : le châssis Sport, les cadrans du combiné d’instruments cerclés d’Aluminium sur fond Bleu, la sellerie Cuir R-DESIGN exclusive avec surpiqûres et liseré
contrastés(2), les sièges avant Sport galbés, le volant Sport 3 branches en Cuir perforé avec insert Aluminium, le pommeau de levier de vitesses Sport en Cuir
perforé sur Geartronic, les incrustations R-DESIGN Aluminium spécifiques (3), les tapis de sol Sport avec liseré réfléchissant, une double sortie d’échappement
chromée, les jantes alliage VULCANIS 19” 255 / 50 (Argent Brillant) (4), les joncs d’entourage de la calandre et des fenêtres de couleur satinée, les bas de portes
chromés, la barre de protection avant couleur Argent Mat, la grille de calandre Noire, l’insert au-dessus de la plaque d’immatriculation arrière de couleur satinée
et la suppression des barres de toit.
VOLVO ON CALL

500

Comprend pendant 2 ans :
• Service Tracking-Pistage : suit à la trace le véhicule et le localise en cas de vol
• Service Immobilisation : permet de faire immobiliser votre véhicule à distance en cas de vol
• Service SOS : lors du déclenchement d’un airbag ou de l’activation du bouton SOS du tableau de bord, les secours sont automatiquement avertis
• Service On Call : permet de faire intervenir Volvo Assistance en cas de panne
• Service Ouverture des portes à distance : le centre Volvo On Call ouvre votre voiture à distance en échange de votre code secret
Uniquement en combinaison avec l’alarme Volvo Guard et la connexion Bluetooth® pour téléphone portable

(1) Prix publics conseillés en euro TTC au 29/09/2010. - (2) Non échangeable contre d’autres types de selleries. - (3) Non échangeable contre d’autres types d’incrustations. - (4) Uniquement échangeable avec les jantes VULCANIS 19’’ 255/50 (Anthracite).
Dolby, Pro Logic et le Double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories

Prix euro TTC
posé

PACK ACCESSOIRES AMÉNAGEMENT DU COFFRE

(1)

310

• Tapis de coffre (au choix moulé en plastique ou réversible textile/caoutchouc)
• 2 filets latéraux (1 seul si caisson de basses)
• Grand filet de chargement

PACK ACCESSOIRES VOLVO GRANDE ÉVASION

790

• Barres de toit profilées en Aluminium
• Coffre de toit Space Design 2000, 380 litres (couleur Argent)

PACK ACCESSOIRES SIDE DECOR

1 290

• Extensions d’aile couleur carrosserie avec inserts Aluminium-Chrome

PACK STYLING (incompatible avec XC90 R-DESIGN ou Pack R-DESIGN)

1 490

• Marchepieds en Aluminium
• Bavettes avant
• Barres portantes en Aluminium
• Baguettes de protection de toit

(1) Prix publics conseillés en euro TTC posés au 29/09/2010. Le présent tarif ne concerne que les établissements qui sont titulaires à la fois d’un contrat concessionnaire Volvo et d’un contrat de distributeur agréé d’accessoires.

CAMULUS 18’’

SITULA 18’’

GALATEIA 19’’

Argent Brillant

Argent Brillant

Argent Brillant

JANTES
VULCANIS 19’’

VULCANIS 19’’

CRATUS 20’’

Anthracite
(R-DESIGN uniquement)

Argent Brillant
(R-DESIGN uniquement)

(R-DESIGN uniquement)
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SÉLECTION D’ACCESSOIRES

Prix euro TTC
posé

DESIGN
Plaque de protection pour moteur essence
Marchepieds “Running Board” (incompatible avec XC90 R-DESIGN ou Pack R-DESIGN)
Bas de caisse en Acier inoxydable (incompatible avec marchepieds)
Bavettes avant
Bavettes arrière

245
1 130
690
110
80

TECHNOLOGIE
Kit mains libres Bluetooth®
Interface musicale double pour iPod et USB
Interface musicale simple pour iPod
Interface musicale simple pour USB
GPS portable Volvo - Garmin Nüvi 765 + TMC

430
590
540
540
770

CONFORT
Caméra de recul avec vision sur écran RTI (uniquement si RTI)
Casque supplémentaire
Pare-soleil pour les portes arrière
Pare-soleil pour le compartiment à bagages
Tapis d’habitacle caoutchouc
Tapis de tunnel
Tapis de coffre caoutchouc
Tapis de coffre réversible textile/caoutchouc
Protection de coffre intégrale en vinyle
Grille de protection en Acier
Coussin confortable pour appuis-tête
Filet de poche boîte à gants
Sangle d’arrimage

860
100
125
165
80
35
110
110
165
190
30
60
12

CHARGEMENT ET REMORQUAGE
Attelage fixe 7 broches
Attelage fixe 13 broches
Attelage amovible 7 broches
Attelage amovible 13 broches
Barres portantes en Aluminium profilé (nécessite des rails de toit)
Barres portantes Noir carré (nécessite des rails de toit)
Coffre de toit “SportTime 500”, 2260 x 550 x 370 mm, 320 l, 50 kg
Coffre de toit “SportTime 200”, 1745 x 820 x 405 mm, 460 l, 50 kg
Coffre de toit “Space Design 2000, 1950 x 780 x 330 mm, 380 l, 75 kg
Coffre de toit “Space Design 2300, 2300 x 820 x 360 mm, 480 l, 75 kg
Coffre de toit “Space Design 2300 Argent”, 2300 x 820 x 360 mm, 480 l, 75 kg
Porte-skis pour 6 paires de skis (serrure incluse)
Porte-skis pour 6 paires de skis avec glissière

860
920
1 000
1 060
200
150
280
350
510
610
710
120
170

(1)

Prix euro TTC
posé

Porte-vélo, modèle droit, Aluminium, pour cadre jusqu’à 100 mm
Porte-vélo, fixation par la fourche, avec porte-roue (2), Aluminium
Porte-vélo avec soulèvement assisté
Porte-vélos pour 2 vélos sur crochet d'attelage (entrée de gamme) (3)
Porte-vélos pour 2 vélos sur crochet d’attelage (haut de gamme) (3)
Supplément pour 3e vélo sur le porte-vélo du crochet d’attelage
Porte-vélos espace chargement
Porte-planche à voile
Porte-canoë/kayak
“One Key System”, 4 serrures, pour accessoires de portage

(1)

100
120
275
410
480
115
180
60
135
35

SÉCURITÉ
Triangle de présignalisation
Kit d’ampoules (hors Xénon)

7.5
20

SÉCURITÉ DES ENFANTS
Support Plateau pour siège Isofix
Siège Isofix GR0 Volvo-Britax (- 13 kg)
Siège Volvo-Britax orientable dos ou face à la route
Rehausseur et dossier pour enfant (de 3 à 10 ans, 15 à 36 kg)
Garniture rembourrée et repose-tête pour rehausseurs intégrés
sur la banquette arrière Volvo-Britax

199
195
250
195
77

(1) Prix publics conseillés en euro TTC posés au 29/09/2010. Le présent tarif ne concerne que les établissements qui sont titulaires à la fois d’un contrat de concessionnaire Volvo et d’un contrat de distributeur agréé d’accessoires. - (2) Pour les barres portantes avec gorge en T : + 9 €. - (3) Hors attelage.
Les marques Bluetooth® et les logos Bluetooth® appartiennent à Bluetooth® SIG, INC. Ils sont utilisés par Volvo Car Corporation sous licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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PERSONNALISATION

SELLERIES

Sellerie
Ambiance

Panneaux de
portes

Haut du tableau
de bord

Bas du tableau
de bord et tunnel
central

Gris Foncé

Gris Foncé

Gris Foncé

Gris Quartz

Gris Foncé

Gris Foncé

Gris Foncé

Gris Foncé

Gris Foncé

Gris Foncé

Montants et
pavillon de toit

Sellerie et
contre-portes

Cuir
SELECT

Cuir
R-DESIGN

Cuir LUXURY

Cuir
EXECUTIVE

Gris Foncé

C900

-

CM00

CU00

Gris Quartz

Marron Caramel

-

-

CM0D

-

Gris Foncé

Gris Quartz

Blanc Calcite

C90T

-

CM0U

CUSU

Gris Foncé

Gris Foncé

Gris Quartz

Noir

-

CBSB

-

-

Gris Foncé

Gris Foncé

Gris Foncé

Gris Foncé

Châtaigne

-

-

-

CU0P

Gris Foncé

Gris Foncé

Gris Foncé

Gris Foncé

Calcite

-

CBQJ

-

-

Marron Mocca

Brun Espresso

Marron Mocca

Beige

Beige

C910

-

CM10

-

Marron Mocca

Brun Espresso

Marron Mocca

Beige

Blanc Calcite

-

-

-

CU10

Gris Foncé

Beige

INCRUSTATIONS, TEINTES ET SELLERIES
TEINTES
Disponible : •

Premium
Edition

Summum

Xénium

Non disponible : -

R-DESIGN
ou
Pack R-DESIGN
sur Xénium

Executive

Couleurs Non Métallisées
019

Noir

•

•

•

-

-

614

Blanc Glace

•

•

•

•

•

612

Rouge Passion

-

-

-

•

-

Couleurs Métallisées et Perle
426

Argent Métallisé

•

•

•

-

-

452

Noir Saphir Métallisé

•

•

•

•

•

467

Bleu Magique Perle

•

•

•

•

•

472

Gris Oyster Perle

•

•

•

-

•

492

Gris Savile Métallisé

•

•

•

-

-

493

Vert Câpre Perle

•

•

•

-

-

702

Rouge Flamenco

•

•

•

-

•

Couleurs Spéciales Exclusives
477

Argent Electrique Métallisé

•

•

•

•

•

487

Noir Braise Perle

•

•

•

-

•

INCRUSTATIONS
Aluminium Brossé

Aluminium Sport (1)

Bois Véritable

Bois Rouge Sapeli

Bois Véritable Executive (2)

Aluminium Sablé

(1) Uniquement disponible sur R-DESIGN ou Pack R-DESIGN sur Xénium. - (2) Uniquement disponible sur Executive.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**
MOTEURS *
Configuration (soupapes)
Système d’alimentation et d’allumage
Cylindrée (cc)
Alésage/Course (mm)

D5 AWD Geartronic

3.2 AWD Geartronic

5 cylindres en ligne, 20 soupapes, turbocompressé,
monté en position transversale

6 cylindres, 24 soupapes, monté en position transversale

Injection directe diesel, à rampe commune (Common Rail) gérée
par microprocesseur, auto-adaptative avec système de diagnostic

Auto-adaptif, géré par microprocesseur avec système de détection
du cliquetis et système de diagnostic

2 401

3 192

81 / 93.2

84 / 96

Puissance max., ECE (kW/ch/tr/min)

NC / 200 / NC

179 / 243 / 6 400

Couple max., ECE (Nm/mkg/tr/min)

420 / NC / NC

320 / 32.6 / 3 200

Taux de compression/indice octane min.
Fréquence d’entretien

17.3:1

10.8:1

30 000 km ou 12 mois

30 000 km ou 12 mois

Contrôlée électroniquement, auto-adaptive, 6 vitesses
avec mode hivernal

Contrôlée électroniquement, auto-adaptive, 6 vitesses
avec mode hivernal

ABS avec disques ventilés avant et disques pleins à l’arrière

ABS avec disques ventilés avant et arrière

TRANSMISSION
Geartronic (Automatique et séquentielle)
SYSTÈME DE FREINAGE
Type
DIRECTION (ASSISTÉE)
Diamètre de braquage (mètres) (1)
Volant (tours de butée à butée) (16˝/17˝, 18˝/19˝)

12.5

12.5

2.8 / 2.7 / 2.5

2.8 / 2.7 / 2.5

PERFORMANCE (MAN / AUTO)
Accélération 0 à 100 km/h (secondes)

NC

9.5

Vitesse maximale (km/h)

NC

210

CONSOMMATION (EN L/100 KM)(2) (MAN//AUTO)
Cycle routier

NC

8.9

Cycle urbain

NC

16.1

Euromix

NC

11.5

CO2 rejeté (g/km)

219

269

unités en mm

(sans barres de toit)

1784 (avec barres de toit)

RÉSERVOIR
68

80

99 H

99 V

Poids à vide en ordre de marche (3)

NC

2 125

Poids de la remorque freinée

NC

2 250

Poids de la remorque non freinée

NC

750

NC

2 760

Volume (litres)
PNEUMATIQUES
Indice de charge et de vitesse des pneumatiques
POIDS (KG) (MAN/AUTO)

Poids total autorisé en

charge (3)

VOLUME DU COFFRE (LITRES)
2è banquette debout.
Volume sous cache-bagages
Banquette rabattue. Volume total

(1) Peut varier en fonction de la largeur des pneus. - (2) La consommation (usage mixte, litres/100 km) est calculée selon la nouvelle directive EU 93/116 EEC. - (3) Compte tenu des équipements supplémentaires, les poids des versions Executive et R-DESIGN peuvent varier à la hausse jusqu’à 52 kg.
* AWD = 4 roues motrices.
** Valeurs données à titre indicatif, en cours d’homologation par l’Administration française.

249
1 837

VOLVO AUTOMOBILES
FINANCE

VOLVO AUTOMOBILES
ASSISTANCE

VOLVO AD LIBITUM
Volvo Ad Libitum est un concept simple et sans

VOLVO AUTOMOBILES
FLEET SERVICES

Avec Volvo Automobiles Finance, vous aurez la certi-

Tout le monde peut être confronté à un incident mineur

souci. Vous choisissez un véhicule de la gamme

Avec une Volvo, votre entreprise et vous-même

tude de proﬁter de votre Volvo aux meilleures condi-

et, notamment, perdre ses clés ou être victime d’une

Volvo selon votre humeur, vos besoins et votre bud-

savourez la fiabilité, l’élégance et le confort. Avec

tions. Que vous optiez pour un Crédit Classique, une

crevaison. Toute Volvo neuve s’accompagne ainsi

get. Après 2 ou 3 ans, vous êtes libre de le restituer

Volvo Automobiles Fleet Services, vous en profiterez

Location avec Option d’Achat, une Location Longue

d’une assurance-immobilisation complète valable

et de repartir au volant d’une nouvelle Volvo, de le

sans entamer votre capital. Volvo Automobiles Fleet

Durée ou le contrat exclusif « Volvo Ad Libitum »,

pendant trois ans, 24 h/24 partout en europe. Il suffit

garder ou tout simplement de le rendre. Volvo a in-

Services, spécialiste de la Location Longue Durée

vous bénéﬁcierez d’un plan de ﬁnancement person-

d’appeler le standard Volvo Automobiles Assistance

venté pour vous le plaisir en toute liberté et à volonté

avec services et de la gestion de parc automobile,

nalisé et adapté à votre situation et à vos besoins.

(24 h/24, Numéro Vert Volvo 0 800 400 960, 00 33

en adaptant l’automobile à vos besoins.

vous propose une large gamme de services : l’en-

Sur ces différents produits, souplesse et transparen-

1 49 93 80 59 depuis l’étranger) et vous bénéficierez

ce sont au rendez-vous. Volvo Automobiles Finance

de l’aide requise.

propose en effet toute une gamme de services

S’il nous est impossible de résoudre le problème sur

optionnels qui garantissent une ﬂexibilité maximum.

place, nous ferons remorquer ou transporter votre

Vous pouvez ainsi combiner votre ﬁnancement avec

voiture jusqu’au garage Volvo le plus proche. Et ce

l’entretien, l’extension de garantie ou encore Volvo

ne sont là que quelques-uns des avantages qui vous

Automobiles Assurance.

seront réservés en votre qualité de propriétaire d’une

VOLVO AUTOMOBILES
CONTRAT SERVICE

Volvo. Si vous voulez en savoir plus à cet égard,
n’hésitez pas à interroger votre concessionnaire
Volvo.

mètres que vous parcourrez par an, vous pouvez

VOLVO AUTOMOBILES
GARANTIE

opter pour la formule la plus économique afin de

Tout véhicule neuf est garanti par Volvo pendant

préserver la qualité et la sécurité de votre Volvo.

24 mois, kilométrage illimité, pour les pièces de re-

Ce service comprend l’entretien et les réparations

change (hors pièces d’usure) et la main-d’œuvre. La

imprévues (pièces et main d’œuvre) pendant la

garantie sur les accessoires d’origine Volvo montés

Choisissez l’option tout compris avec le contrat
d’entretien Volvo. En fonction du nombre de kilo-

période du contrat. Consultez dès maintenant votre

dans le réseau officiel Volvo pendant la période de

concessionnaire car le contrat est à souscrire avant

garantie contractuelle du véhicule suit cette dernière

le premier entretien et au plus tard avant la date du

et est de 12 mois au minimum**. De plus, Volvo

premier anniversaire du véhicule neuf.

garantit les éventuelles perforations provenant de

Choisissez aussi l’option tranquillité avec les extensions

l’intérieur de la tôlerie et dues à la corrosion pendant

de garantie Volvo. Elles vous permettent de porter la

12 ans. Pour de plus amples informations sur les

garantie pièces et main-d’œuvre de votre Volvo à 3, 4

conditions et les applications de la garantie 24 mois

ou même 5 ans après sa première mise en circulation

constructeur et 12 ans contre la corrosion, veuillez

(conditions générales disponibles en concession).

consulter votre réparateur agréé officiel Volvo.

VOLVO AUTOMOBILES
ASSURANCE
Volvo Automobiles Assurance, c’est tout l’esprit
Volvo dans une assurance réservée exclusivement
aux acheteurs de Volvo : esprit de service, de
sécurité, de rapidité et de générosité. Des exemples ? Votre Volvo garde sa valeur plus longtemps
grâce à des valeurs de remboursement élevées
et exclusives. En plus d’exonérations de franchise

tretien, l’assistance, les pneumatiques, le véhicule
de remplacement, la gestion du carburant et du
péage. Entreprises, professions indépendantes,
vous pouvez définir votre contrat en fonction de vos
besoins. Les loyers sont prédéfinis en fonction du
véhicule, du kilométrage, de la durée et des services
choisis. En fin de contrat, vous restituerez le véhicule
chez votre concessionnaire, tout simplement. Pour
tout complément d’information, merci de bien vouloir
contacter votre concessionnaire le plus proche.

dans de nombreux cas et des réparations garanties
par Volvo, nous mettons à votre disposition une
garantie mobilité pouvant aller jusqu’à 40 jours*.
Avec Volvo Automobiles Assurance, vous avez toujours le bon côté de l’assurance. Appelez-nous au

0 810 021 520 (prix d’un appel local à partir d’un
poste ﬁxe), un conseiller clientèle est à votre dispo-

Pour plus d’informations sur les services Volvo,

sition pour vous renseigner et vous proposer une

rendez-vous chez un distributeur agréé Volvo

protection spécialement adaptée à vos besoins.

ou sur volvocars.com/fr

*Dans les limites prévues aux contrats. Sous réserve d’acceptation de votre dossier. Les garanties décrites dans cette brochure sont celles du contrat EUROFIL.
Contrats d’assurance souscrits, soit auprès d’EUROFIL 351 542 451 R.C.S. Nanterre, soit auprès d’autres compagnies d’assurance par l’intermédiaire d’un courtier
d’assurance partenaire d’EUROFIL. Les garanties prévues par les différents contrats peuvent donc varier selon les compagnies auprès desquelles ils sont souscrits.
** La garantie sur les accessoires d’origine Volvo est de 12 mois et reste ﬁxée à 12 mois quand l’accessoire est acheté à titre autonome.
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POUR PLUS D’INFORMATION ET CONNAÎTRE LES DISTRIBUTEURS AGRÉÉS VOLVO :
WWW.VOLVOCARS.COM/FR
Tarifs au 29/09/2010 valables en France métropolitaine. Ce tarif annule et remplace ceux édités
précédemment. Il concerne le type 46-10 du VOLVO XC90. Modèles présentés dans cette brochure
avec options et accessoires. .

Le constructeur applique une politique d’amélioration permanente des spécifications, de la conception et
de la fabrication de ses véhicules. C’est pourquoi, malgré le soin apporté à l’exactitude des informations
qui figurent dans cette brochure, celle-ci ne doit pas être considérée comme un guide infaillible des
spécifications actuelles de nos produits. La commercialisation des produits étant internationale, les
caractéristiques des modèles décrits dans cette brochure ou présentés en illustration peuvent varier d’un
pays à l’autre. Votre concessionnaire est à votre disposition pour vous renseigner à tout moment.

Volvo. for life

Volvo. for life est une marque déposée. 09/10. 3 400 ex. Imprimé en France.

Cachet du distributeur agréé

Volvo Automobiles France SAS, au capital de 87 000 € - SIREN 479 807 141 RCS Versailles
34, rue de la Croix-de-Fer 78128 Saint-Germain-en-Laye Cedex - France

