DÉVELOPPÉS POUR VOUS:

LES NOUVEAUX MODÈLES VOLVO

BIENVENUE
Nous avons le plaisir de vous présenter nos nouveaux modèles Volvo
dans les pages suivantes. Plaisir que vous pourrez également partager, puisque nous avons ajouté pour vous la description des caractéristiques les plus intéressantes à côté de chaque image. Le concessionnaire Volvo le plus proche de chez vous se fera une joie de vous
fournir en personne tous les autres détails.
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Les modèles de la gamme 60
La nouvelle Volvo XC60
La nouvelle Volvo V60
La nouvelle Volvo S60
La nouvelle Volvo V60 Plug-in Hybrid
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XC70, V70 et S80
La nouvelle Volvo XC70
La nouvelle Volvo V70
La nouvelle Volvo S80

Et qui sait? Peut-être serez-vous parmi les premiers à vous installer
au volant de l’un de ces modèles. Quoi qu’il en soit, nous vous souhaitons d’ores et déjà bien du plaisir.

3

Les nouveaux modèles de la gamme 60 ont deux choses en commun:
ils séduisent par leur design innovant et dynamique et présentent tous
sans exception des caractéristiques impressionnantes. Hormis cela,
chaque modèle est différent. Ce qui, finalement, est aussi une bonne
chose.
La nouvelle XC60, par exemple, surprend non seulement par ses nouveaux phares et sa nouvelle calandre, mais aussi par sa taille idéale
et sa performance incroyable. Elle semble créée pour les conducteurs
désireux d
 ’exiger absolument tout de leur voiture – sur route et hors
route.

Les modèles de la gamme 60:
DYNAMIQUES TANT EN TERMES DE
D ESIGN QUE DE CONDUITE
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La nouvelle V60 et la nouvelle S60 célèbrent la sportivité à leur manière, sans devoir faire de compromis sur le confort. La flexibilité de
l’habitacle de ces deux modèles permet de satisfaire à tous les désirs.
Dernière en lice pour cette gamme: la nouvelle V60 Plug-in Hybrid
dont l’achat vous rend non seulement service à vous, conducteur, mais
aussi à l’environnement. Sur simple pression d’un bouton, vous pouvez choisir entre un véhicule électrique, un véhicule hybride performant
ou un break sportif puissant.
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Équipements spéciaux

LA NOUVELLE VOLVO XC60

• É clairage dans les virages: les phares double xénon avec éclairage dynamique dans les
virages ABL (Active Bending Lights) agrandissent votre champ de vision dans l’obscurité et
vous garantissent un meilleur éclairage des tracés sinueux.

La luxueuse baroudeuse qui se sent à l’aise sur les terrains difficiles comme
dans la ville trépidante.

• Sensus Connected Touch: ce système de commande vous connecte au monde – où que vous
soyez. Via un écran tactile et la commande vocale, vous avez accès à Internet et à des services
basés sur le web, tels que Spotify, IGo et bien d’autres encore.
• S orties d’échappement intégrées: la surface brillante et le design époustouflant des sorties
d’échappement intégrées sont en parfaite adéquation avec nos moteurs d’avant-garde en termes
de technologie.
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Équipements spéciaux

LA NOUVELLE VOLVO V60
Le break sport le plus excitant – désormais encore plus dynamique et
plus élégant.
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• Active High Beam Control: avec les feux de route AHBC, vous illuminez de nuit votre
portion de route de façon optimale – sans éblouir les conducteurs venant en sens inverse.
• Rétroviseurs avec anti-éblouissement automatique: le/s rétroviseur/s intérieur/
extérieurs équipés de verre électrochrome atténuent la lumière incidente et vous
empêchent ainsi d’être éblouis la nuit par les véhicules circulant derrière vous.
• Sièges enfants intégrés: au lieu de toujours trimballer avec vous des sièges enfants,
vous pouvez en un seul geste régler de façon optimale les sièges enfants intégrés
à double position.

9

Équipements spéciaux

LA NOUVELLE VOLVO S60
L’élégante berline qui allie design sportif et dynamique de conduite
exceptionnelle.
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• Châssis avec technologie Four-C: ce châssis avant-gardiste et semi-actif s’adapte au
style de conduite du conducteur. Sur simple pression d’un bouton, vous pouvez choisir entre
les réglages «Comfort», «Sport» et «Advanced».
• Palettes au volant: pour passer un rapport supérieur ou inférieur, vous n’avez désormais
plus besoin de lâcher le volant. En effet, grâce aux palettes directement positionnées
derrière le volant, vous pouvez changer de vitesse tout en gardant les mains sur le volant.
• Nouveaux sièges sport: la forme inédite des sièges sport vous apporte un soutien latéral
et vous offre par là même un maintien supplémentaire dans les courbes.
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LA NOUVELLE VOLVO V60
PLUG-IN HYBRID
Trois tempéraments sur simple pression d’un bouton, sur demande sans
émissions, garantie sans limites.

Équipements spéciaux
• Pure: pour l’amour de la nature, le moteur électrique prend ici le relais. Idéal pour
les trajets courts, jusqu’à 50 km.
• Hybrid: en mode «Hybrid», les moteurs diesel et électrique interagissent. Ce qui vous
permet de diminuer la consommation de carburant et les émissions de CO 2 .
• Power: en mode «Power», les deux moteurs (diesel et électrique) unissent leurs
forces pour atteindre une puissance de 285 ch.
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Tous ces modèles affichent un design exclusif, conçu pour les conducteurs exigeants. Pourquoi en est-il ainsi? Vous le découvrirez dès maintenant en poursuivant la lecture – ou en vous asseyant au volant de
l’un de ces véhicules.
La nouvelle XC70 est tout aussi à l’aise sur l’asphalte que sur les terrains accidentés. Elle impressionne par son extérieur robuste et son
intérieur flexible. Parfaite pour les aventuriers qui ne souhaitent pas
renoncer au luxe.

XC70, V70 ET S80:
QUAND L’ÉLÉGANCE CÔTOIE
L’INNOVATION
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La nouvelle V70 offre non seulement de la place pour toute la famille,
mais aussi confort et sécurité pour tous les passagers. Équipée du
dernier cri de la technologie, cette voiture simplifie tellement la vie
que l’on ne voudrait presque plus en sortir.
Pour finir, une élégante berline business ferme la marche: la nouvelle
Volvo S80. Grâce à son élégant design extérieur et un intérieur de
premier ordre, chaque trajet est désormais encore plus agréable.
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Équipements spéciaux

LA NOUVELLE VOLVO XC70
La confortable aventurière au vaste éventail de prestations.

• Système de contrôle dynamique DSTC: cet équipement de sécurité empêche les
sorties de route, les tête-à-queue et les tonneaux. Ainsi a-t-il été, à juste titre, désigné
comme l’un des principaux progrès en termes de technologie automobile de cette dernière décennie.
• Transmission intégrale AWD et système de contrôle en descente HDC: la puissance des quatre roues accroît la stabilité de conduite et la traction de la voiture quel
que soit le revêtement. Quant au système de contrôle en descente, il vous permet de négocier en douceur et en toute sécurité les terrains accidentés ou les chemins abrupts.
• D ossier des sièges arrière intelligent: les sièges arrière, fractionnables en trois
parties (40/20/40), peuvent être rabattus en un tournemain. La surface de chargement
ainsi créée offre une multitude de possibilités de transport. Une solution idéale si vous
aimez voyager en grande pompe, mais ne voulez pas pour autant renoncer à la flexibilité.

16

17

Équipements spéciaux

LA NOUVELLE VOLVO V70
Le break luxueux qui allie perfection du design et confort maximal.
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• Volant chauffant: grâce à un élément chauffant monté à l’intérieur du volant,
vos mains restent toujours bien au chaud, même par temps froid.
• Pare-brise chauffant: il suffit d’appuyer sur un bouton pour dégivrer votre pare-brise.
Vous vous épargnez ainsi la corvée de grattage.
• Sièges enfants intégrés: au lieu de toujours trimballer avec vous des sièges enfants,
vous pouvez en un seul geste régler de façon optimale les sièges enfants intégrés
à double position.
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Équipements spéciaux

LA NOUVELLE VOLVO S80
Le véhicule de luxe moderne, qui rayonne d’une élégance à l’état pur.

20

• Instruments numériques: sélectionnez l’apparence de votre tableau de bord, comme bon
vous semble. Avec l’écran TFT Crystal, vous avez le choix entre trois variantes d’affichage:
Elegance, Eco et Performance.
• Éclairage d’ambiance: adaptez l’éclairage de l’habitacle à vos envies.
• S ensus Connected Touch: ce système de commande vous connecte au monde –
où que vous soyez. Via un écran tactile et la commande vocale, vous avez accès à Internet
et à des services basés sur le web, tels que Spotify, IGo et bien d’autres encore.
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À BIENTÔT
D’une manière ou d’une autre, vous entendrez bientôt de nouveau parler de nous. Étant l’une des entreprises les plus innovantes de la
branche automobile, nous travaillons en permanence à développer de
nouvelles technologies dans le but de vous simplifier encore et toujours la vie et de décupler votre plaisir de conduite. Si entre-temps,
vous nous donnez de vos nouvelles, nous serons bien évidemment
d’autant plus ravis.
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Volvo Automobiles (Suisse) SA
Schaffhauserstrasse 550
8052 Zurich
volvocars.ch

