
ACCESSOIRES XC40 2022 – MY24

Tarif Accessoires en euros TTC recommandé au 02/05/2022. Pose comprise
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Tarif Accessoires en euros TTC recommandé au 02/05/2022. Pose comprise
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Packs

PACK PROTECTION            260€

* Hors motorisations Hybride Rechargeable 

• Tapis de coffre en plastique moulé*

• Tapis d’habitacle en plastique moulé*

• Ecrous de jante antivol

PACK AVENTURE                480€

• Barres de toit profilées en Aluminium

• Porte vélo sur toit en Aluminium

• Système de verrouillage One-Key

PACK CONFORT                  280€

• Porte-lunettes

• Coussin repose-nuque en Laine

• Filet de fixation du chargement dans le coffre

• Sac de rangement pour câble de recharge

PACK EVASION                   1 190€

• Barres de toit profilées en aluminium

• Coffre de toit Space Design 520

• Système de verrouillage One-Key
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design

* Hors motorisation 100% électrique. Non compatible avec le pare-boue avant. 

Becquet de toit  320€

Tarif Accessoires en euros TTC recommandé au 02/05/2022. Pose comprise

Seuil de coffre rétroéclaire 470€

Pare-boue avant et arrière 175€

Marchepieds intégrés*  1 080€
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PORTAGE

Porte-vélos pliable, 2 vélos  930€

Tarif Accessoires en euros TTC recommandé au 02/05/2022. Pose comprise

Barres de toit  275€

Porte-vélos sur toit en Aluminium  150€ 

Crochet d’attelage amovible  1 195€

Coffre de toit Travel Premier 430  1 100€

Coffre de toit Space Design 520  855€



5

PROTECTION

Tapis d’habitacle en plastique moulé 70€

Tarif Accessoires en euros TTC recommandé au 02/05/2022. Pose comprise

Filet de fixation du chargement dans le coffre  95€Tapis de coffre réversible avec protection de seuil  190€

Filet de protection en nylon  150€

Protection anti-salissure  75€
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SECURITE

Harnais pour chien  125€

Tarif Accessoires en euros TTC recommandé au 02/05/2022. Pose comprise

Siège enfant rotatif dos à la route i-Size  870€ Réhausseur laine  280€

Ecrous de jantes antivol  60€

Tôle de protection sous le moteur  410€ Siège enfant dos à la route  430€ 
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CONFORT

Tarif Accessoires en euros TTC recommandé au 02/05/2022. Pose comprise

Coussin de voyage sur appuie-tête  80€

Pare-soleil pour pare-brise  100€

Cable de recharge et sac de rangement  460€

Supports pour tablettes  360€ Porte-lunettes  60€

Coussin confort sur appuie-tête  80€
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HIVER

Tarif Accessoires en euros TTC recommandé au 02/05/2022. Pose comprise

Chaines à neige Centrax  415€

Chaussettes à neiges  100€

Roues complètes hiver 18”5 
branches Noir / Diamant –

Michelin
2 510€

Roues complètes hiver 19"5 
branches doubles Noir  Mat / 

Diamant – Michelin
2 705€

Porte-skis & Snowboard (pour 6 paires de skis ou 4 snowboards) 235€
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OPTIMISATION POLESTAR

Polestar est notre Label Performance avec :
- une garantie d’origine préservée.
- des intervalles d’entretien inchangés.
- une meilleure répartition du couple sur les roues arrière pour les transmissions AWD.
- une solution clé en main sans démarche spécifique pour la carte grise.

Grâce au travail d'orfèvre réalisé par nos ingénieurs l’Optimisation Polestar vous permet de gagner 14 ch et 15 Nm
de couple supplémentaires. Fidèles à nos valeurs, l'Optimisation Polestar offre un dynamisme et des performances

accrus.

L’offre comprend également : un certificat d’authenticité, une pochette de protection des documents, une preuve
d’achat officielle ainsi qu’un badge exclusif Polestar Engineered à l’arrière du véhicule.

Prix TTC posé selon le tarif recommandé en date du 2 mai 2022. Uniquement disponible sur les véhicules neufs commandés en usine à partir de septembre 2022 avec mention de l’accessoire A00059 sur le bon de commande. Non disponible pour une installation sur des 
véhicules en stock ou d’occasion. Conditions de garantie et intervalles de révision inchangés.

Tarif 1 035€ TTC posé
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LIFESTYLE

Tarif Accessoires en euros TTC recommandé au 02/05/2022. Pose comprise

Thermo Bottle  62€

Tasse (200ml) 31€

Montre 230€ Cable de recharge Apple  31€

Pochette de protection  98€ Etui pour clés  16€

Sac Duffel étanche  65€

Porte-clés  15€




