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VIVRE EN PRENANT SON TEMPS

L’heure est venue de larguer les amarres, de déposer
lentement nos casiers et de laisser filer les minutes et les
heures pour apprécier une journée de pêche au homard.
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Volvo pense que les choses doivent rester simples.
Sur le plan personnel, mais aussi en ce qui concerne
votre voiture.

14

L’IMPORTANCE DE L’AIR FRAIS
BIENVENUE DANS VOLVO’S CLEANZONE

Nous passons de plus en plus de temps dans nos
voitures. Un système de climatisation fiable et efficace
devient donc plus important que jamais.
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UNE HISTOIRE ET DES GENS

De l’Amazon à la V40 et la XC60, toutes sont sorties
ou sortent encore des chaînes de Volvo Car Gent.
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XC90 EXPERIENCE DAYS
LE DÉBUT D’UNE NOUVELLE ÈRE

Bien plus que le lancement d’un nouveau modèle,
la nouvelle XC90 annonce le début d’une nouvelle ère
pour Volvo. Revivez les XC90 Experience Days.

VIVRE

EN PRENANT
SON TEMPS
L A PAT I E N C E S O U R C E D E P L A I S I R

5
L’ histoire

TEX TE / PHOTO / / UL R I KA H A MR É N / ST E FA N I SA KSSO N

profondes. Et je me rends vite compte que les fées qui se sont penchées sur
mon berceau ont oublié de me donner le pied marin. Le vent vient fouetter mes
cheveux et, avec le fracas et le roulis des vagues, il nous invite à le rejoindre.
Je ne me sens pas vraiment dans mon assiette. Nous partons vers le large et
passons le paysage désertique des falaises de granit. La terre et le hangar à
bateaux sont déjà loin derrière. Le pêcheur de homard Lars Karlsson ne semble
pas s’inquiéter des remous provoqués par les vagues. Il a eu son premier
bateau à l’âge de 7 ans à peine et depuis le temps il a sûrement dû s’habituer.
« Vous devez respecter la mer et être conscient des dangers », commence Lars
qui, en compagnie de son frère Per, dirige l’Evert’s Boathouse. Il poursuit: « Plus
vous vous éloignez de la terre, plus cela semble calme et limpide, mais tout peut
toujours changer très vite. Quand les homards vieillissent, ils aiment aller se
poser au fond de la mer et se cacher dans des grottes ou des anfractuosités
rocheuses. Ce qui peut rendre leur pêche très dangereuse. »
Dans les eaux suédoises, il est permis de pêcher le homard à partir de 7h du
matin le premier lundi qui suit le 20 septembre et jusqu’au 30 avril de l’année
suivante. Durant cette période, Lars et son frère rencontrent des touristes du
monde entier curieux de goûter à un véritable classique de la tradition suédoise.
Une tradition qui commence à l’aube dans le hangar à bateaux et se termine
avec les bras éreintés en ramenant au rivage des casiers à homards qu’on
espère remplis à ras bord.
« Avoir accès à cet environnement et pouvoir larguer les amarres dès que l’envie
m’en prend correspond à mon idée du luxe. Aucune importance si le vent hurle
et s’il tombe des cordes. Le fait de rencontrer autant de gens du monde entier
qui veulent partager cette expérience me rend très heureux », explique Lars.
Bien sûr, vous pouvez aussi simplement vous rendre au supermarché du
coin et acheter un homard au rayon poissonnerie. Ou en commander un au
restaurant. Mais vraiment partir en bateau et vous retrouver soudain aux prises
avec les vagues, lutter avec des gaffes et apercevoir des casiers peut-être
remplis de homards, c’est quand même complètement différent. Le premier
homard capturé la saison dernière a atteint aux enchères à Göteborg la somme
ahurissante de 11.500 SEK (environ 8.200 €, ndlr). Lars et moi sommes
assis avec nos chaussettes de laine et du sel marin dans les cheveux pour
commencer à préparer notre prise du jour. Nous cuisinons notre homard avec
de l’eau et juste peu de sel et de sucre pour l’assaisonnement. Et même si tout
cela ne nous aurait pas rapporté une fortune à la criée, ça représente pour moi
un moment inestimable.

UNE JOURNÉE EN MER
De nos jours, la majorité d’entre nous semble souscrire à la théorie du plus ça
va vite, mieux c’est… Il faut des voitures plus rapides, un internet plus rapide,
une cuisine plus rapide. Mais lorsque notre insatiable soif de vitesse nous mène
droit vers une époque où l’impatience règne en maître, que faut-il faire? Quand
nous perdons toute notre capacité à observer les choses avec un peu recul.
Quand nous ne savons même plus apprécier notre sens de l’anticipation qui
vient de notre envie d’aller au-devant des choses. Heureusement, un nombre
croissant de personnes aspire maintenant aussi à prendre son temps pour
réapprendre à faire les choses de façon traditionnelle. Cela peut bien sûr
durer un peu plus longtemps, mais souvent l’attente est récompensée. C’était
donc avec cet état d’esprit que j’ai pris la direction de la mer pour découvrir si la
patience pouvait encore être source de plaisir.
L’eau pure, froide et salée a fait de Grebbestad dans le nord du Bohuslän le
paradis des amateurs d’huîtres. Près de 90% de toutes les huîtres suédoises
viennent d’ailleurs d’ici et sont considérées par beaucoup de critiques
gastronomiques comme les meilleures du monde. Mais les huîtres ne sont pas
la raison de ma venue à un endroit appelé « Evert’s Boathouse » à Grebbestad.
Je suis en fait partie à la recherche d’une chose encore plus précieuse: le
homard.
Je quitte Evert’s Boathouse, installé là-bas depuis maintenant 150 ans, et
monte à bord du navire qui va m’emmener vers une chasse au trésor en eaux

LISEZ-EN PLUS SUR VOTRE TABLETTE (iPad/Android)
L'édition internationale My Volvo Tablet Magazine est remplie de bon nombre
de photos splendides, de vidéos inspirantes et d'articles détaillés qui sont
uniquement disponibles sur tablette.
'My Volvo Magazine - International' est disponible gratuitement dans l'App Store et
sur Google Play. Comme il s'agit d'une édition internationale, il est possible que les
accessoires et les options présentés ne soient pas tous disponibles en Belgique et au
Luxembourg. Votre distributeur Volvo vous donnera volontiers plus d'informations.

SÉLECTIONNÉ POUR VOUS

www.collection.volvocars.com

1. SAC À DOS ‘ACTIVE’ 86 € (REF. 9153509) • 2. SAC DE WEEK-END SANDQVIST ’JOHN’ 336 € (REF. 9153476) • 3 PARAPLUIE 32,50 € À OUVERTURE AUTOMATIQUE
(REF. 9153489) • 4. SAC ORDINATEUR SANDQVIST ’GERD’ 113 € (REF. 9153478) • 5. SERVIETTE ’ACTIVE’ 28,50 € (REF. 9153500) • 6. USB 8 GB 19,00 € (REF. 9153472)
• 7. CASQUE HARMAN/KARDON ‘SOHO’ 237 € (REF. 9153486) • 8. PORTEFEUILLE DE VOYAGE SANDQVIST ’ASTRID’ 105,50 € (REF. 9153477) • 9. PORTE-CLÉS
SANDQVIST 21 € (REF. 9153479) • 10. PORTE-CLÉS EN CUIR 17 € (REF. 9153483) • 11. VESTE ‘ACTIVE’ 96 € (REF. 9153490 À 9153494) • 12. PULL ’ACTIVE’ 38 €
(REF. 9153495 -9153499) • 13. SERVIETTE SANDQVIST ‘DUSTIN’ 278 € (REF. 9153475)
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LA VIE
SIMPLE
V O LV O P E R S O N A L S E R V I C E

En Suède, nous pensons que chaque chose doit
être simple. Meubler votre maison doit être simple.
Ecouter et partager de la musique doit être simple.
Rester en contact avec les gens que vous aimez doit
être simple. Et quand vous possédez une voiture –
nous pensons aussi que cela doit être simple. C’est
juste notre façon d’être.
Pas besoin de renoncer à votre travail et de déménager dans une
cabane au fond des bois pour goûter aux joies d’une vie simple. Inutile
de dire adieu au robinet d’eau courante et de passer vos journées à
chercher de l’eau au puits. Ou de compter uniquement sur l’énergie
solaire. Et pas besoin non plus d’abandonner votre voiture. La simplicité
prend de multiples formes. Et ici en Suède, elle se manifeste dans Volvo
Personal Service. Volvo Personal Service, c’est la nouvelle approche
de Volvo pour l’entretien et la réparation de votre Volvo dans un atelier
qui va s’occuper de votre voiture de la façon la plus simple et directe
possible.
Voyez-vous, dans la froideur du Nord, les sombres mois d’hiver nous ont
appris deux, trois choses pour bien employer le temps disponible. Volvo
a assimilé ce savoir et l’utilise pour redéfinir la notion de visite à l’atelier.
Quand vous réservez un entretien pour votre voiture, vous bénéficiez
de mécaniciens qualifiés travaillant en équipe, d’un entretien souvent
réalisé en moins d’une heure, d’un salon confortable pour patienter ou
travailler, d’un horaire d’entrée et de sortie exact et de votre Personal
Service Technician attitré qui prendra soin de vous et de votre voiture.
Bref, tout ce qu’il vous faut pour être sûr de ne pas gaspiller votre
temps à attendre dans un atelier au lieu d’être sur la route.
Voilà la vie simple à la suédoise. Mais pas d’inquiétude. Pas besoin de
déménager ici pour essayer cela.
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4 ÉTAPES SIMPLES POUR RESTER
SUR LA ROUTE
N°.

01

VO LVO S E RV I C E 2 . 0
Que votre Volvo soit flambant neuve ou que vous la possédiez depuis plus longtemps, la meilleure façon pour
continuer à en profiter au maximum est de la faire entretenir régulièrement dans un atelier agréé Volvo. Là-bas, la
combinaison de techniciens formés par Volvo, les méthodes uniques de Volvo et les pièces d’origine Volvo vont
vous garantir une Volvo aux performances optimales pour de longues années. Nous appelons cela le Service Volvo
2.0, une combinaison exclusive de services uniquement disponibles dans les ateliers agréés Volvo. Le Service
2.0 inclut non seulement des mises à jour gratuites* de logiciels et un check-up approfondi avec vérification de la
batterie lors de chaque entretien, mais aussi une prolongation gratuite d’un an de Volvo Assistance après chaque
visite à l’atelier**, ainsi qu’un véhicule de remplacement sur demande et un contact personnel à votre disposition.
Pour en savoir plus sur le Service 2.0 et nos promesses, visitez volvocars.lu/service20

Nr.
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Nr.
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H ÔT E L P O U R P N E U S

S E RV I C E P R I C E I N D I C AT O R

Après avoir changé vos pneus, votre distributeur
peut aussi les stocker pour vous. Tous les
distributeurs Volvo proposent un ‘hôtel pour pneus’.
Ils se chargent de changer les roues, contrôlent
l’état de vos pneus, vérifient leur pression et la
hauteur de la sculpture. Ils vous offrent un stockage
des pneus sûr et sécurisé et peuvent également
nettoyer vos roues.

L’entretien régulier de votre Volvo vous assure la
tranquillité d’esprit et une voiture aux performances
toujours optimales. Le Service Price Indicator vous
évite tout frais d’entretien imprévu. Il vous indique
clairement ce qui est programmé lors de votre
prochain entretien avec une estimation précise
du prix***.
Faites le test sur volvocars.lu/spi

Nr.

04

VO U S P RO F I T E Z D ’ U N E A N N É E D E VO LVO A S S I S TA N C E G R AT U I T E * *
Vous perdez vos clés? Vous êtes victime d’une crevaison au milieu de nulle part? Ou vous vous trouvez avec une
batterie à plat dans votre allée ou tombez tout à coup en panne de carburant… Aucun problème, Volvo Assistance
vous dépanne à domicile et sur la route! Contactez Volvo Assistance 24h/24, 365 jours par an et partout en Europe
occidentale. Nos prestataires d’assistance mettront tout en œuvre pour résoudre votre problème dans les plus brefs
délais. Volvo vous offre une assistance gratuite en cas de panne, qui est automatiquement prolongée d’un an à
chaque fois que vous nous confiez votre voiture pour un entretien**. Lisez-en plus sur volvocars.lu/assistance

numéro GRATUIT en Belgique (0800 15 475)
et au Luxembourg (8002 86 37)
Numéro payant depuis les autres pays (+32 2 773 61 12).

LISEZ EN PLUS SUR
VOLVOCARS.LU/SERVICE20
* Volvo Service 2.0 sera disponible pour tous les modèles Volvo, les mises à jour des logiciels sont disponibles pour tous les modèles Volvo à partir
de l’année-modèle 1999 (sauf les Volvo C70 -05, S40/V40 -03, XC70/V70 -00). Certains paramètres personnels peuvent être adaptés par les
mises à jour des logiciels. Votre interlocuteur privilégié vous informera volontiers.
** Entretien officiel selon les normes de Volvo, auprès d’un distributeur Volvo ou d’un atelier agréé Volvo. Plus d’infos et conditions sur volvocars.lu/
assistance et dans la brochure Volvo Assistance.
*** Les indications de prix renseignées se basent sur un entretien standard selon les paramètres donnés. Une offre de prix exacte et contraignante, qui tient
compte de l’historique de votre voiture et des offres de service en cours, peut être effectuée sur demande par votre distributeur Volvo.
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L’ I M P O R TA N C E
D E L’A I R F R A I S

Nous passons de plus en plus
de temps dans nos voitures.
Un système de climatisation
fiable et efficace devient donc
plus important que jamais.

Il n’y a pas si longtemps encore, le système de climatisation d’une voiture se composait d’une fenêtre ouverte et d’un petit
volet d’aération orienté manuellement sur le tableau de bord. Ce volet d’aération ressemblait à un mini store vénitien et était
aussi efficace qu’agiter un journal devant votre visage lors d’une chaude journée. Heureusement les choses ont un peu
évolué depuis. Respirez un bon coup et préparez-vous à entrer dans la CleanZone.

A

ujourd’hui, notre air n’est plus aussi propre qu’autrefois. De plus
en plus de villes à travers le monde baignent dans le smog, et
la pollution est un problème qui ne semble pas pouvoir se
résoudre de sitôt. Jusqu’à 45% de la population mondiale souffre
actuellement d’une forme ou l’autre d’allergie ou d’hypersensibilité.
Et plus de 10% des gens ont des problèmes d’asthme.
Et si on considère que nous passons plus de temps que
jamais dans nos voitures, un système d’air conditionné fiable et efficace est donc
vraiment nécessaire. Voilà pourquoi Volvo a développé la CleanZone.
L’initiative CleanZone est une approche exclusive de Volvo pour offrir un
meilleur environnement en conduisant et pour améliorer la qualité de l’air dans
toutes les Volvo grâce à des solutions innovantes. La dernière innovation de
CleanZone est l’introduction d’un multi-filtre plus grand et plus efficace dans
l’habitacle. Ce nouveau multi-filtre va être implémenté dans la toute nouvelle
XC90 et va permettre de refouler et d’éliminer toute une série de contaminants
potentiellement dangereux pour la santé du conducteur.
Mais filtrer l’air extérieur n’est qu’une partie de la solution CleanZone –
l’élimination des émissions nocives internes au véhicule est tout aussi importante.
C’est pourquoi Volvo a mis en place un programme de tests rigoureux conçu pour
surveiller, gérer et réduire les émissions intérieures.
Le Volvo Car Nose Team a intégré ce programme d’essais. Ses membres sont
des experts qui passent leurs journées à tester les odeurs émises par différents
objets, comme les matériaux utilisés dans les tapis de sol et les sièges pour
enfants. Et ceci afin de déterminer si elles sont ou non acceptables, ou trop fortes.

Avec son accent mis sur la santé et le bien-être, CleanZone est un parfait exemple
de l’approche de Volvo centrée sur l’humain. Une approche parfaitement en phase
avec la sensibilité moderne et la demande actuelle croissante pour plus de qualité.
De la qualité de vie à la qualité de l’air que nous respirons.
Mais tous ces tests, cette préparation et ces innovations sont inutiles si vous
ne faites pas entretenir correctement votre système de climatisation. Pour
bénéficier de toute la gamme des solutions proposées par la CleanZone Volvo,
vous devez faire remplacer régulièrement votre filtre dans l’habitacle – ce qui peut
s’effectuer dans le cadre du programme d’entretien de votre Volvo. Entre deux
maintenances à l’atelier, vous pouvez toujours vous assurer du fonctionnement
optimal du système grâce à l’entretien complet de votre climatisation Volvo.
Chez Volvo, des techniciens experts vérifient le bon fonctionnement de votre
unité de climatisation. Ils identifient et résolvent les problèmes, et procèdent au
rafraîchissement approfondi de votre système de climatisation pour vous assurer
un air frais et sain. De la sorte, votre voiture ne produit plus d’odeurs désagréables
et vous pouvez profiter pleinement de l’été. 

AIRCOCHECK
CONTRÔLE DES PERFORMANCES DE LA CLIMATISATION
19,34 €
TRAITEMENT ANTIODEUR ET NETTOYAGE
47,37 €
REMPLISSAGE LIQUIDE CLIMATISATION (90 G DE RÉFRIGÉRANT R134A INCLUS) 48,34 €
ENTRETIEN COMPLET DE LA CLIMATISATION
115 €
Contactez votre atelier agréé Volvo et fixez un rendez-vous pour le prochain
entretien de votre climatisation.
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CHECK-UP D’ÉTÉ
GRANDES
VACANCES
EN
VUE?
VEILLEZ À CE QUE VOTRE VOLVO SOIT
PARFAITEMENT
OPÉRATIONNELLE
AVANT LA SAISON ESTIVALE. MIEUX
ENCORE: RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE
DISTRIBUTEUR VOLVO, IL SE CHARGERA
DE TOUT! VOUS N’AUREZ PLUS QU’À
VOUS DÉTENDRE.
Pour 28,96 € seulement, nos techniciens experts formés par Volvo inspectent votre
voiture sur 24 points essentiels à l’aide d’appareils spécialisés.
Ils vérifient notamment la batterie, les freins, le niveau de liquide de freins,
l’état et la pression des pneus, les feux, le pare-brise, ou encore les essuie-glace.

LA CHECK-LIST COMPLÈTE
EST DISPONIBLE SUR
VOLVOCARS.COM/LU/CHECKUPDETE

PORTE-VÉLOS PLIABLE POUR CROCHET D’ATTELAGE
522 € PROMOTION D’ÉTÉ 479 €

TAPIS DE SOL EN CAOUTCHOUC | 77 €

PÉDALES SPORT EN ALUMINIUM | 106 € (MONTAGE INCLUS)

SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT À L’ARRIÈRE pour S60, S60
Cross Country, V60, V60 Cross Country, XC60, V70, XC70 et S80
1.692 € (MONTAGE INCLUS)

SIÈGE REHAUSSEUR POUR ENFANTS 15-36 KG, AVEC
SUPPORT DE TÊTE ET DOSSIER RÉGLABLES.
189 € PROMOTION D’ÉTÉ 160 €

PARE-SOLEIL POUR VITRES DES PORTES ARRIÈRE
106 € PROMOTION D’ÉTÉ 73 €

CROCHET D’ATTELAGE AMOVIBLE | 846 €
(MONTAGE INCLUS)

PORTILLON POUR CHIEN AVEC GRILLE DE SÉPARATION DU
COMPARTIMENT À BAGAGES, UNIQUEMENT EN COMBINAISON
AVEC LA GRILLE DE SÉPARATION D’HABITACLE | 418 €
(MONTAGE INCLUS)

TAPIS DE COFFRE RÉVERSIBLE, TEXTILE-CAOUTCHOUC
ARTIFICIEL, PLIABLE SUR BANQUETTE ARRIÈRE RABATTUE
160 € PROMOTION D’ÉTÉ 111 €

!

NOUS VOUS PRIONS DE NOTER QUE TOUS LES ACCESSOIRES NE SONT PAS DISPONIBLES POUR TOUS LES MODÈLES VOLVO. CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL
OU VISITEZ ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM POUR SAVOIR SI UN ACCESSOIRE PARTICULIER EST DISPONIBLE POUR VOTRE VOLVO.

ENFILEZ VOTRE TENUE DU DIMANCHE
E X T E R I O R S T Y L I N G V O LV O XC 6 0

EXTERIOR STYLING KIT | 580 € OU 962 € pour D3
Barre de pare-chocs avant et plaque de protection à l’arrière avec double
sortie d’échappement intégré, disponible en Silver mat et Iron Stone.

BARRE DE PARE-CHOCS AVANT | 338 €
Disponible en Silver mat et Iron Stone.

PLAQUE DE PROTECTION
À L’ARRIÈRE AVEC DOUBLE
SORTIE D’ÉCHAPPEMENT
INTÉGRÉ 338 € OU 720 €
pour D3
Disponible en Silver mat et Iron Stone.

MARCHEPIEDS INTÉGRÉS | 1.151 €

KIT DE ROUES CANDOR 20” (kit complet contenant 4 jantes et pneus)
2.707 € PROMOTION D’ÉTÉ 2.031 €
Disponible en Diamond Cut/Black Matt et Diamond Cut/Iron Stone

Volvo V70
Un cachet classique
délicieusement remis au goût du jour.
NOUS CONNAISSONS PARFAITEMENT VOS BESOINS.
ET POUR CAUSE, NOUS CONCEVONS DES BREAKS
POLYVALENTS DEPUIS 1953, ANNÉE DE LANCEMENT
DE LA VOLVO DUETT, LITTÉRALEMENT « DEUX VOITURES
EN UNE ». PLUS DE SIX DÉCENNIES PLUS TARD, LE
VOLVO V70 PERPÉTUE LA TRADITION CONSISTANT À
TOUJOURS ASSOCIER FORME ET FONCTION DANS UN
SUPERBE ÉCRIN.
Notre Volvo V70 a été conçu pour se plier en quatre à vos exigences
et s’adapter à votre style de vie. Polyvalent, son habitacle vous permet
de transporter passagers et bagages dans toutes les configurations
possibles. Sans oublier le plaisir de conduire puisque notre V70 rime
avec raffinement et confort, mais aussi avec puissance et fiabilité en
toutes circonstances.
Notre V70 s’illustre par ses solutions de design créatrices d’espace
et son expérience de conduite des plus abouties. Il se distingue aussi
par ses technologies personnalisables de connectivité et de sécurité
embarquées dernier cri. Le tout présenté dans un élégant écrin propre
au design scandinave.
Le profil contemporain et distinctif du V70 s’exprime à travers une
étonnante série d’éléments de design. « Nous avons donné de
l’ampleur à la calandre, soigné les détails, intégré des feux de jour à
LED et ajouté des touches de chrome pour offrir une allure encore plus
luxueuse », souligne Orjan Sterner, responsable Design du Volvo V70.
L’arrière élégant et luxueux du V70 présente un bouclier aux accents
argentés avec un seuil de chargement abaissé. Le dessin des feux
arrière à LED, allongés et gracieux, exprime toute sa finesse. « Nos
feux arrière sont une signature classique de Volvo », précise Sterner.
Les lignes pures et harmonieuses reflètent parfaitement la philosophie
du design scandinave, « de la fonction naît la forme ». Un plaisir des
sens à vivre au quotidien.

BÉQUET DE TOIT | 363 €

PÉDALES SPORT EN ALUMINIUM | 106 €

PARK ASSIST CAMERA - CAMÉRA DE RECUL | 629 €

Que vous ayez un style de vie actif
ou une grande famille: notre V70
a été conçue autour de vous.

GRILLE DE SÉPARATION D’HABITACLE. EN ACIER, RELEVABLE AU PLAFOND. 208 €

BAC DE COFFRE AVEC REBORD HAUT. EN PLASTIQUE
MOULÉ. | 160 € PROMOTION D’ÉTÉ 111 €

TAPIS DE COFFRE EN PLASTIQUE MOULÉ | 121 €
PROMOTION D’ÉTÉ 82 €

L’ADHÉRENCE D’UN GECKO

LA CAPACITE DU GECKO A S’ACCROCHER SUR PRESQUE TOUTES LES SURFACES EST
REMARQUABLE.
Chaque millimètre carré de leurs petits coussinets contient 14.000 poils minuscules qui
se ramifient en 500 spatules microscopiques et invisibles. Ces spatules exercent au niveau
moléculaire une force capable de produire une prise si forte qu’elle pourrait soulever plus de
130 kg. Plutôt impressionnant. Mais pourquoi parlons-nous des geckos? Tout simplement parce
que chez Volvo aussi nous aimons disposer d’une puissante adhérence. Voilà pourquoi nous
passons énormément de temps à tester nos pneus. Tous les pneus Volvo sont sélectionnés pour
s’adapter parfaitement à un modèle Volvo particulier. Ils sont testés rigoureusement pour leur
résistance au roulement, leur usure et leur réaction au revêtement routier humide ou sec. Ils ne
peuvent bien sûr pas vous aider à escalader les murs comme un gecko, mais bien à rester collé
aux surfaces qui comptent le plus.
Vous pouvez découvrir notre gamme complète de roues et de jantes
sur accessoires.volvocars.com

KIT DE ROUES COMPLÈTES FREJA
17” ou 18” Diamond Cut/Dark Grey Matt
17” pour V40-C30-S40-V50 | 1.547 € PROMOTION D’ÉTÉ 1.160 €
18” pour S60-V60-V70-S80 | 1.934 € PROMOTION D’ÉTÉ 1.547 €

KIT DE ROUES COMPLÈTES ARTIO
19” Diamond Cut/Tech Black Matt
pour S60-V60-V70-S80 avec châssis sport et
pour XC70-V60 Cross Country-S60 Cross Country
2.321 € PROMOTION D’ÉTÉ 1.741 €

KIT DE ROUES COMPLÈTES CANDOR
20” Diamond Cut/Black Matt ou Diamond Cut/Iron Stone
pour XC60 | 2.707 € PROMOTION D’ÉTÉ 2.031 €

KIT DE ROUES COMPLÈTES ERAKIR
19” Diamond Cut/Tech Black Matt, Glossy Black, Black Chrome
ou Diamond Cut/Silver Stone
pour XC60-XC70-V60 Cross Country-S60 Cross Country
2.321 € PROMOTION D’ÉTÉ 1.741 €

DÉCOUVREZ ICI NOTRE
GAMME COMPLÈTE DE
ROUES EN ACCESSOIRES

UN AVANT-GOÛT DES AUTRES
JANTES EN ALUMINIUM
SUR VOTRE VOITURE?
Un jeu d’enfant avec l’App ‘Volvo Wheels’ pour iPhone.
Téléchargeable gratuitement dans iTunes App Store ou via ce code QR.

VOLVO CAR GENT A 50 ANS
EN 2015, VOLVO FÊTERA SES 50 ANS DE PRÉSENCE À GAND. C’EST EN 1965 EN EFFET QUE SORTAIT LA TOUTE PREMIÈRE
VOLVO PRODUITE DANS LA NOUVELLE USINE DE GAND: L’EMBLÉMATIQUE VOLVO AMAZON QUI FUT UN SUCCÈS IMMÉDIAT.
BIEN D’AUTRES MODÈLES SUIVIRENT JUSQU’AUX ACTUELLES V40 ET V40 CROSS COUNTRY, AINSI QUE LA S60 ET LA XC60
QUI RENCONTRENT LA MÊME RÉUSSITE.

DESIGNED AROUND YOU
En effet depuis toujours chez Volvo, la personne à la base de
tout, c’est l’utilisateur. Vous, donc. Ce n’est pas un hasard si
notre promesse est : « Designed around you ». Jamais nous
n’envisageons la technique pour la technique. Ou le design pour
le design. Mais comme un moyen d’offrir des solutions intelligentes qui vous servent à vous et à votre environnement de
conducteur. Comme, par le passé, l’intégration de la ceinture de
sécurité à 3 points dès 1959. Ou, dès 2017 dans le futur, l’expérience pilote de 100 Volvo sans conducteur qui s’intégreront
dans la circulation, sur le ring de Göteborg, en pleine heure
de pointe. Encore une grande première mondiale signée Volvo.

DANS NOTRE USINE
Mais l’humain n’est pas seulement prioritaire dans
voitures, il l’est aussi dans nos usines. En témoignent,
exemple, les planchers en bois plus ergonomiques,
accompagnent les mouvements de l’ouvrier et ont
installés dans les années 80.

nos
par
qui
été
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Mais ce qui rend la production de l’usine
de Gand et celle d’une Volvo si singulières,
ce sont clairement les personnes.

VOLVO CAR

GENT

1965-2015
DÉCOUVREZ UN CHOIX D’ANECDOTES ET DE RÉCITS
BALISANT LES 50 ANS DE VOLVO CAR GENT.
Pour fêter Ses 50 ans, Volvo Car Gent a créé un blog. Vous
pourrez y lire 50 histoires de personnes qui travaillent ou
ont travaillé dans l’usine gantoise. Chaque semaine, un
nouveau portrait et un récit passionnant et singulier vous
seront proposés.

DÉCOUVREZ LES HISTOIRES
ET PORTRAITS SUR
WWW.VOLVOCARGENT.BE
OU SCANNEZ CE CODE QR !

EMPLOYÉS
PASSIONNÉS
Penser des voitures pour les personnes, c’est aussi ce qui
passionne ceux qui les conçoivent. L’histoire d’une marque
n’est pas un concept abstrait. C’est le résultat de rêves qui
se sont concrétisés grâce à l’engagement de collaborateurs
passionnés à chaque niveau de l’organisation.

50 ANS VOLVO CAR GENT

Même les bonnes
choses ont une fin
ENSEMBLE, ILS COMPTENT PLUS DE 100 ANNÉES DE SERVICE. AUJOURD’HUI, ILS SONT SUR LE POINT DE DIRE ADIEU
À VOLVO.
our Annik, c’est le tout dernier jour de travail. « Je pouvais
partir plus tôt », explique-t-elle, « mais je n’étais pas encore
prête. Aujourd’hui, je le suis. » Antoon a lui aussi effectué son
dernier jour de travail au sein de Volvo fin mai, et il en sera de
même pour Willy en octobre. Ces trois vétérans sont entrés en
service chez Volvo pendant l’agitation des années 70, lorsque
la marque connaissait un recul de la production et beaucoup de
troubles sociaux. « Vous vous souvenez, pendant la grève, quand le manager
de production avait découpé la clôture pour laisser entrer ceux qui voulaient
travailler ? », demande Antoon. « Ça n’a pas eu le succès escompté ! » Willy
s’en rappelle très bien : « Nous sommes entrés dans des bus, sous les jets
de pierres. Les temps étaient difficiles. Mais nous nous en sommes sortis. »
Tous trois ont vu l’entreprise se développer et changer. « Nous étions là lors de
la reprise de Volvo par Ford », se souvient Antoon. « Alors qu’avant, la personne
était au centre des préoccupations, voilà que l’accent était soudain mis sur
la maîtrise des coûts. Terminé, les investissements. Cette focalisation sur les
coûts est restée, mais nous remarquons tout de même un nouvel élan dans la
période après Ford. » L’entreprise a connu une croissance dans tous les sens
du terme. « À l’époque, il y avait une grande étendue de gazon entre GA et GC »,
se souviennent les trois collègues. « On y jouait parfois au football. »

GAGNEZ Une
visite de l’usine
CURIEUX DE SAVOIR COMMENT ON FABRIQUE DES VOITURES À PARTIR DE
PLAQUES D’ACIER, DE CÂBLES ET DE BOULONS? CELA VOUS PLAIRAIT DE VOIR
DES ROBOTS DE SOUDAGE PAR POINT EN ACTION? BREF, VOUS RÊVEZ DE
VISITER L’USINE VOLVO DE GAND ?
EH BIEN, C’EST POSSIBLE! A L’OCCASION DU 50E ANNIVERSAIRE DE VOLVO CAR
GENT, NOUS VOUS OFFRONS 4 X 7 TICKETS DUO POUR UNE VISITE DE L’USINE.
Après le contrôle des données envoyées, les bonnes réponses sont regroupées selon les dates proposées.
Volvo Car Belux désignera le 7 Août 2015 les gagnants de ce concours. Les vainqueurs seront avertis personnellement.
Vous trouverez le règlement complet du concours sur volvocars.lu/myvolvomagazine
Toutes les questions concernant ce concours peuvent être adressées à la rédaction de MY VOLVO Magazine à
vcbasm@volvocars.com

Les trois quinquagénaires remarquent également un changement de
mentalité entre les générations. « À notre époque, il était normal de toujours
arriver à l’heure, alors qu’aujourd’hui il faut constamment insister », selon
Antoon. « Si j’arrivais en retard, je me faisais taper sur les doigts au travail, puis
j’avais droit à un nouveau sermon chez moi une fois rentré. La règle était : si tu
peux sortir de chez toi, tu peux travailler. »
Pour Annik, le plus grand changement s’est produit au niveau de la technologie.
« Nous écrivions encore sur des machines à écrire mécaniques. Je m’occupais
de l’administration des marchandises entrantes, à l’aide de fiches. Les
ordinateurs ont apporté de grands changements. » Des changements, Annik
en a également remarqué au niveau du style de la direction. Elle a travaillé
pour des personnes telles qu’Etienne Roobrouck, Urbain Cleyman et Jes
Lievens, pour qui un supérieur hiérarchique devait toujours porter une cravate,
par exemple.
Willy De Mey a débuté chez Volvo en 1973 en tant qu’opérateur de ligne, «
avec l’ambition de gravir les échelons », pour utiliser ses propres mots. Il a donc
occupé plusieurs fonctions, jusqu’à être promu au poste de superviseur il y a
vingt ans. Avec Antoon, il travaillait au projet de la Volvo 850. « Nous avons
longtemps travaillé chez Volvo, et nous nous y sommes toujours sentis bien.
Tout n’était pas toujours rose, mais nous y avons passé du bon temps. »

ENVOYEZ-NOUS LA BONNE RÉPONSE À LA QUESTION « COMBIEN DE
VOITURES FURENT CONSTRUITES EN 1965 PAR VOLVO EUROPE EN
BELGIQUE? » ET QUI SAIT, VOUS SEREZ PEUT-ÊTRE L’UN DES HEUREUX
GAGNANTS.
Les visites de l’usine auront lieu le jeudi 24 septembre et le mardi 29
septembre 2015 en français, et le mardi 22 septembre et le jeudi 1er octobre
2015 en néerlandais, chaque fois à 16h30.
Envoyez-nous par mail la bonne réponse à la question du concours à
vcbasm@volvocars.com au plus tard le 31 juillet 2015, avec la date de votre
choix et le nom de la personne qui vous accompagnera lors de la visite. Et, qui
sait, vous serez peut-être l’un des heureux gagnants.
TUYAU :

Sur www.volvocargent.be, en plus des personnes qui se
cachent derrière les cinquante ans de succès de l’usine Volvo de
Gand, vous trouverez aussi la réponse à la question du concours.

CONDITION AU SOMMET
2000 MÈTRES AU-DESSUS DU NIVEAU DE L A MER
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D E S P E R SO N N E S
E T D E S L I E UX S I N G U L I E R S
Survivre en montagne réclame un certain état d’esprit. Il faut pouvoir
s’adapter à des paysages extrêmes. Et faire de ceux-ci votre terrain
de jeu. Certaines personnes trouvent donc leur plénitude ici dans
les Pyrénées. A 2.000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Là
où l’air se raréfie, avec des températures extrêmes et un terrain
accidenté. Là où la moindre glissade peut être mortelle. Disposer
du bon équipement fait toute la différence. Nous suivons trois
athlètes professionnels durant leur ascension dans les montagnes
en quête d’aventure à bord d’une Volvo V60 Cross Country. Mais
qu’est-ce qui les pousse donc vers ces sommets inhospitaliers?
TEXTE / PHOTO / / I A N D I C KSO N / A N D R E W SH AY L O R

L’aventure commence bien avant d’atteindre les montagnes. Sur les routes en épingle
à cheveux qui mènent au sommet, la V60 Cross Country nous invite à nous dépasser.
Son Corner Traction Control nous permet de faire des progrès nets et rapides.
L’asphalte lisse fait finalement place à des chemins de terre sinueux parsemés
d’ornières et de cratères creusés par le temps et les rochers en perpétuel mouvement.
Avec 201 mm de garde au sol et quatre roues motrices, la V60 Cross Country reste
imperturbable face à l’état de la route. Et nous progressons ainsi en toute confiance
vers le sommet. Nos athlètes déchargent leur équipement du grand coffre spacieux
et se préparent pour leur prochaine aventure. Avec le Hill Descent Control de la V60
Cross Country, nous sommes certains de pouvoir redescendre en toute sécurité.
LE MOUNTAIN BIKER PROFESSIONNEL

« Je suis allé vers la montagne et j’en suis tombé amoureux », explique Tom Oehler,
coureur professionnel en VTT trial. La majorité des compétitions pro se déroulent
généralement en milieu urbain pour Oehler. Mais dès qu’il a du temps libre, il s’évade
à la montagne.
« Quand vous êtes habitué à un environnement trépidant et que vous vous rendez en
montagne, c’est extrêmement vivifiant… L’air, l’espace, le silence... », nous explique-t-il.
Mais il a aussi un but précis pour se rendre ici en dehors de l’évasion. Le terrain rocheux,
les angles serrés et la pierraille l’aident à améliorer son équilibre: « Et un bon équilibre
vous permet d’explorer des terrains plus difficiles à vélo. »
L’ULTRA-MARATHONIEN

C'est en explorant les crêtes et les ravins près de sa ferme familiale de 256 hectares au
nord du Nebraska, qu'Anton Krupicka a développé très tôt son goût pour la montagne.
« Ma motivation à courir en montagne est venue par curiosité et par mon lien à la
nature. L'altitude et la neige des montagnes m’ont offert un défi auquel je me sentais
naturellement adapté », explique Krupicka.
Krupicka participe désormais à des ultra-marathons de 100 miles dans le monde
entier. Des événements où les concurrents s’affrontent sur des terrains extrêmement
inhospitaliers durant parfois plus de 24 heures. Il se rend aussi dans des endroits
comme les Pyrénées pour s’entraîner et se relaxer.
« Ma récompense la plus précieuse de la course en montagne est le style de vie
qu'elle m'impose et qui rend le temps passé dehors encore plus intense, et me permet
d’évoluer en harmonie avec les rythmes naturels de la terre. »
LE PARAPENTISTE

« Je voulais juste voler », nous dit Jean-Baptiste Chandelier, pilote de parapente
professionnel. S’il vit dans les Alpes, il estime que les Pyrénées sont l'un des meilleurs
sites de parapente au monde. Il vient ici chaque année pour s’entraîner au vol
acrobatique.
Quand il ne fait pas de vidéos à succès sur YouTube de ses vols, il conçoit et teste
des ailes pour les principaux fabricants. Il est, selon ses propres dires, accro au vol.
« J’aime la liberté que procure le vol, ce sentiment de suspension tout en légèreté,
la finesse et la précision que cela requiert… et la force G dans les virages. » Lors de
certaines manœuvres serrées, Chandelier encaisse régulièrement six G.
« Quand vous êtes au sommet de la montagne, vous pouvez sauter à partir de
presque n’importe quel endroit. Il ne faut demander la permission à personne. »

LISEZ-EN PLUS SUR VOTRE TABLETTE (iPad/Android)
L'édition internationale My Volvo Tablet Magazine est remplie de bon nombre de photos splendides,
de vidéos inspirantes et d'articles détaillés qui sont uniquement disponibles sur tablette.
'My Volvo Magazine - International' est disponible gratuitement dans l'App Store et sur Google Play.
Comme il s'agit d'une édition internationale, il est possible que les accessoires et les options présentés ne
soient pas tous disponibles en Belgique et au Luxembourg.
Votre distributeur Volvo vous donnera volontiers plus d'informations.

Ma motivation à courir en montagne
est venue par curiosité et par mon
lien avec la nature.

LA V60 CROSS COUNTRY PRÉSENTÉE EST ÉQUIPÉE DES BARRES DE TOIT 212 € DU PORTE-VÉLO EN ALUMINIUM POUR
BARRES DE TOIT 111 € DE LA GRILLE DE SEPARATION D’HABITACLE 212 € ET DU KIT DE ROUES COMPLÈTES BOR
19” DIAMOND CUT/BLACK MATT 2.321 €. LES PLAQUES DE PROTECTION AVANT ET ARRIÈRE ET LES ENJOLIVEURS DE
BAS DE CAISSE EN MATT SILVER SONT DE SÉRIE SUR LA V60 CROSS COUNTRY.

EN ROUTE AVEC VOTRE VOLVO
Maintenant qu’il fait beau, sortir en voiture devient un vrai plaisir. Le temps d’un week-end ou pour de plus longues vacances? Rien de plus
pratique alors que nos porte-vélos et nos coffres de toit. Ils vous garantissent un plaisir de voyage inégalé, en toute tranquillité. Exclusivement
pour l'été, ils sont disponibles dans des Travel Packs avantageux.

COFFRE DE TOIT SPORT TIME 400 LITRES - DISPONIBLE EN NOIR BRILLANT ET GRIS TITANE AÉROSKIN | 377 €

PARE-SOLEIL POUR VITRES DES PORTES ARRIÈRE
106 € PROMOTION D’ÉTÉ 73 €

COFFRE DE TOIT SPACE DESIGN 320 LITRES | 629 € PROMOTION D’ÉTÉ 503 €
COFFRE DE TOIT SPACE DESIGN 430 LITRES | 725 € PROMOTION D’ÉTÉ 580 €
DISPONIBLE EN NOIR BRILLANT ET GRIS TITANE ARGENTÉ

PORTE-LUNETTES | 39 €
INSTALLATION GRATUITE

BARRES DE TOIT EN ALUMINIUM | DE 154 € À 193 €
20% DE RISTOURNE D’ÉTÉ INCLUS

PORTE-VÉLO POUR BARRES DE TOIT
111 € PROMOTION D’ÉTÉ 87 €

PORTE-VÉLOS PLIABLE POUR CROCHET D’ATTELAGE,
POUR 2 VÉLOS | 522 € PROMOTION D’ÉTÉ 479 €

PORTE-VÉLOS POUR CROCHET D’ATTELAGE,
POUR 2 VÉLOS | 396 € PROMOTION D’ÉTÉ 319 €

PORTE-VÉLOS POUR CROCHET D’ATTELAGE,
POUR 2 VÉLOS ÉLECTRIQUES | 459 €
PROMOTION D’ÉTÉ 367 €

PORTE-VÉLOS POUR CROCHET D’ATTELAGE, POUR 3
VÉLOS | 522 € PROMOTION D’ÉTÉ 421 €
ADAPTATEUR POUR LE 4IÈME VÉLO | 106 €

!

PROMO D’ÉTÉ 28 €

NOUS VOUS PRIONS DE NOTER QUE TOUS LES ACCESSOIRES NE SONT PAS DISPONIBLES POUR TOUS LES MODÈLES VOLVO. CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL
OU VISITEZ ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM POUR SAVOIR SI UN ACCESSOIRE PARTICULIER EST DISPONIBLE POUR VOTRE VOLVO.

Bien plus que le lancement d’un nouveau modèle,
la nouvelle XC90 annonce une nouvelle ère pour
Volvo. Lors des XC90 Experience Days en janvier
au quartier général de Volvo Car Belux à Bruxelles,
nos futurs clients et les ambassadeurs de Volvo
ont pu avoir un avant-goût de ce modèle iconique.
Ils ont ainsi pu, dans un merveilleux paysage
hivernal, témoigner de leur impatience à prendre
place au volant de cette Volvo exclusive. En plus
d’une présentation de la nouvelle XC90 qui restera
dans les annales, ces 11 jours d’Experience
Days ont aussi été l’occasion de profiter de
plaisirs culinaires et musicaux. L’ambassadeur
Volvo Jeroen Meus a gâté les papilles des 2516
participants et Axelle Red – qui sera bientôt la
fière conductrice d’une XC90 First Edition avec le
n°2 – a assuré la partie musicale. Faire soi-même
l’expérience de la qualité sonore supérieure de
Bowers & Wilkins ou prendre virtuellement place
à bord de la XC90 avec Oculus Rift? Tout cela
était également possible. Une expérience totale
donc, tout comme vous pourrez bientôt l’éprouver
vous-même à bord de la toute nouvelle Volvo
XC90, made by Sweden.

VIVEZ ET REVIVEZ LES EXPERIENCE
DAYS EN SON ET EN IMAGE
VOLVO DÉVOILE
LA XC90 LORS DES
EXPERIENCE DAYS

2516

CES IMAGES ET CETTE
MUSIQUE MAGISTRALES
ACCOMPAGNENT
LA PRÉSENTATION
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J E R O E N M E U S C U I S I N E P O U R V O LV O

KÖTTBULLAR
BOULETTES DE VIANDE SUÉDOISES À LA CRÈME, AIRELLES ET PURÉE DE CÉLERI-RAVE

Parmi les plats préparés par Jeroen Meus pour les XC90 Experience Days il y avait les
célébrissimes Köttbullar. Très populaires dans les Plats Pays, grâce à un géant du meuble
– également suédois, mais qu’on ne nommera pas, elles sont en plus très faciles à faire soimême. Ils ne sont pas nés d'hier ces Suédois et ce plat prouve encore qu'ils ont bon goût.

Au travail !

PRÉPARATION
• Préchauffez le four à 160°C.
es à ébullition!
• Portez le bouillon de bœuf ou de légum ent et saupoudrez-les de sucre.
récipi
s
• Versez les airelles dans un
et remuez detemps en temp
Laissez décongeler les airelles
jus.
le
dans
jusqu’à dissolution complète du sucre

Ingredients nes)
(pour 4 perso

POUR LES BOULETTES

• 1 l de bouillon de bœuf
ou de légumes
• 500 g de haché mélangé
• 2 échalotes
• 1 œuf
• chapelure à votre convenane)ce
(environ 3 cuillères à soup
• 1 cuillère à café de piment
de Jamaïque moulu
(ou un mélange similaire)
• 1 noix de beurre
• sel et poivre
POUR LA SAUCE À LA CRÈME

• 2 dl de bouillon de volaille
ou de fond brun
• 1 généreuse rasade de cognac
• 2 dl de crème
• du poivre
• 1 pincée de romarin séché
POUR LES AIRELLES

• 300 g d’airelles
(éventuellement congelées)
• 70 g de sucre
POUR LA PURÉE DE CÉLERI-RAVE

• 1 céleri-rave
• 1 kg de pommes de terre
(cuites séparément)
• 1 gros œuf
• 1 noix de beurre
• un peu de lait
• sel de céleri
• noix de muscade

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

• passe-vite (moulin à légumes)
ou presse-purée
• passoire
• plat à gratin
• grand récipient

LES BOULETTES !
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ACCESSOIRES XC90
www.accessories.volvocars.com

PLAQUE DE PROTECTION DE PARE-CHOCS ARRIÈRE EN
ACIER INOXYDABLE BROSSÉ | 126 €

CROCHET D’ATTELAGE RÉCTRACTABLE | 1.064 €

KIT D’INTÉGRATION POUR IPAD | 314 €

KIT DE ROUES DE 22 POUCES À 6 BRANCHES DOUBLES,
DIAMOND CUT/TECH MATT BLACK (KIT COMPLET CONTENANT
4 JANTES ET PNEUS) | 3.384 €

SKIDPLATE KIT - PARE-CHOCS SPÉCIFIQUES AVEC SABOTS DE
PROTECTION EN ACIER INOXYDABLE AVANT ET ARRIÈRE,
COMPLÉTÉ DE DOUBLES SORTIES D’ÉCHAPPEMENT | 1.924 €

MARCHEPIEDS INTÉGRÉS AVEC ÉCLAIRAGE À LED | 1.595 €

LA NOUVELLE XC90 VOUS INVITE.

RÉSERVEZ VOTRE ESSAI
ET DÉCOUVREZ LÀ EN PERSONNE!
MOULURE DE SEUIL DE COFFRE EN INOX RÉTRO-ÉCLAIRÉE
377 €

COMME VOUS POUVEZ LE LIRE AILLEURS DANS CETTE ÉDITION DU MY
VOLVO MAGAZINE, L’ARRIVÉE DE LA NOUVELLE VOLVO XC90 REPRÉSENTE
BIEN PLUS POUR VOLVO CARS QUE LE LANCEMENT D’UN NOUVEAU
MODÈLE.
CECI EST UNE INVITATION, ADRESSÉE AU MONDE ENTIER. UNE INVITATION
À DÉCOUVRIR LA FAÇON DONT NOUS ENVISAGEONS L’AVENIR EN PUISANT
DANS NOS RACINES SUÉDOISES.
RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR VOLVO, POUR EXPÉRIMENTER
NOTRE IDÉE DU LUXE ET NOUS FAIRE PART DE LA VÔTRE.

TAPIS DE COFFRE RÉVERSIBLE | 160 €

!

RÉSERVEZ VOTRE ESSAI
VIA VOLVOCARS.LU/ESSAI
OU VIA CE QR-CODE.

NOUS VOUS PRIONS DE NOTER QUE TOUS LES ACCESSOIRES NE SONT PAS DISPONIBLES POUR TOUS LES MODÈLES VOLVO. CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL
OU VISITEZ ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM POUR SAVOIR SI UN ACCESSOIRE PARTICULIER EST DISPONIBLE POUR VOTRE VOLVO.

N AV I G U E R

DANS LES
RUES ÉTROITES
AV E C L A T E C H N O L O G I E E M BA R Q U É E
D A N S V OT R E V O I T U R E

Les carrefours avec visibilité limitée en pleine heure
de pointe, le stationnement en parallèle dans des
angles impossibles, les manœuvres complexes
dans des ruelles inconnues ou des impasses
imprévues... Comment ne pas apprécier la
conduite en ville? Une route ouverte ou le charme
du ruban de bitume sur l’autoroute? Vous pouvez
les garder. Où est le plaisir là-dedans? Je veux des
rues étroites et des zones urbaines. Je veux du
monde autour de moi. Je veux pouvoir tourner sur
une pièce de monnaie et m’arrêter au centimètre
près. Ne me donnez pas d’espace. Donnez-moi un
challenge.

PARK ASSIST CAMERA,
ARRIÈRE
Conçue comme assistance au parking
en marche arrière et en parallèle dans
les rues très fréquentées, la camera
arrière de Volvo park assist filme avec
précision tout ce qui se passe derrière
votre véhicule et l'affiche clairement sur
le moniteur de bord.

PARK
ASSIST PILOT
Conçu comme assistance en
cas de stationnement difficile,
Volvo Park Assist Pilot prend en
charge la direction et délivre
des instructions utiles lors du
changement de vitesse, du
freinage ou de l’accélération.

PARK ASSIST CAMERA,
FRONT BLIND VIEW
Conçue pour les carrefours avec visibilité
limitée, les virages serrés et les zones
urbaines, la caméra avant de Volvo park
assist élargit votre champ de vision de 45°
à gauche et à droite.

!

NOUS VOUS PRIONS DE NOTER QUE TOUS LES ACCESSOIRES NE SONT PAS DISPONIBLES POUR TOUS LES MODÈLES VOLVO. CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL
OU VISITEZ ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM POUR SAVOIR SI UN ACCESSOIRE PARTICULIER EST DISPONIBLE POUR VOTRE VOLVO.

DÉCOUVREZ L A

V60

CROSS
COUNTRY

ROBUSTE ET RAFFINÉE

UNE EXPÉRIENCE DE
CONDUITE IMMERSIVE
CONÇUE POUR
LES AMATEURS DE
DESIGN, DE NATURE
ET D’AVENTURE.

Dynamisme et polyvalence,
avec un style robuste et
une réelle capacité à circuler
sur tous les terrains.

LISEZ-EN PLUS SUR LA V60CC
OU RÉSERVEZ UN ESSAI

UNE MANIABILITÉ AVANCÉE - Chez elle sur toutes les routes
Avec la V60 Cross Country, n’importe quelle route est la bonne route. Sa garde au sol élevée lui rend praticables toutes les routes par
tous les types de temps et sa version à transmission intégrale ajoute encore à ces aptitudes. De retour sur route, en virage à haute
vitesse, le système Corner Traction Control (commande de traction en virage) donnera de l’audace à votre conduite.
UNE EXCELLENTE MAÎTRISE - Confortablement sportive
Un bon siège, c’est votre lien à la route. Les sièges sport en cuir de la Volvo V60 Cross Country vous assurent un soutien tel que vous
voudrez que votre aventure ne s’arrête jamais. De courbes en virages, vous serez fermement maintenu à votre place, avec un sentiment
de contrôle total.
SENSUS - Connectez-vous partout
Dans une Volvo V60 Cross Country, vous pouvez être en ligne dès que vous captez un signal de communication cellulaire.
Un système de navigation simplifié et intelligemment intégré au tableau de bord. Indiquez votre destination grâce à la commande
vocale ou utilisez votre smartphone pour le faire à distance.

AVICII
et la Volvo XC90
LA MUSIQUE EST PRÉSENTE
La carrière de Tim Bergling, mieux connu sur la scène
internationale comme Avicii, a trouvé un passage
difficile. Si difficile qu'il ressentait le besoin urgent
de faire une pause pour se ressourcer et prendre un
nouveau départ. Tout comme Volvo. Avec la sortie de
la XC90, Volvo annonce le début d'une nouvelle ère.
Cela a inspiré le DJ et producteur musical suédois
Avicii et Volvo Cars pour entamer une collaboration
créative où la musique est présente.

“Au cours des six dernières années, j’ai été constamment en
tournée et je faisais 325 spectacles par an. Il y a neuf mois, j’ai
ressenti le besoin de faire un break. Cela ne pouvait plus continuer
ainsi. Il fallait que je remette tout à plat et change mon mode de
vie. A ce moment-là, la Suède a représenté pour moi un retour aux
sources près de ma famille et de mes amis pour reprendre des
forces et de l’énergie”, nous confie Avicii.
Le producteur et artiste, né à Stockholm, a laissé ces dernières
années une trace majeure dans le monde de la musique. Avicii
s’est fait un nom et une réputation comme DJ et remixeur hors pair
avec des succès internationaux comme ‘Levels’, ‘Hey Brother’ et
‘Addicted to you’.
“La marque Volvo Cars, tout comme Avicii, poursuit sa marche en
avant et voit sa popularité augmenter dans le monde entier. Nous
avons pensé qu’il n’y avait rien de mieux que de partager nos
racines suédoises communes et notre passion pour la vie en créant
quelque chose ensemble qui montre ce que nous sommes et ce
que nous croyons être important”, explique Alain Visser, Senior Vice
President Sales, Marketing & Customer Service de Volvo.
“Quand j’ai appris que Volvo Cars voulait la chanson ‘Feeling Good’
pour sa nouvelle campagne de notoriété et la sortie de la nouvelle
XC90, j’ai tout de suite été très enthousiaste”, dit Avicii. “Je suis

un grand fan de Nina Simone et de cette chanson intemporelle.
C’est pourquoi je voulais en faire un remake qui respecte la version
originale.”
Avicii a choisi un beat modéré, associé à la puissante voix soul
d’Audra Mae, que nous connaissons par ‘Addicted to you’. Le clip a
été tourné à Stockholm et dans des endroits chers au cœur d’Avicii
comme Österlen, où il a passé de nombreux étés en famille. Fait
exceptionnel, Avicii est également visible dans le clip, tout comme
quelques amis et des membres de sa famille. “M’auto-évaluer et me
réinventer fut un long processus, et Volvo m’a encouragé à mettre
cette évolution en images dans cette vidéo. Et je pense que nous
avons bien fait les choses!” conclut Avicii.
“Nous avons été heureux de collaborer avec Avicii pour cette
campagne importante qui se concentre sur l’essence et le caractère
unique de notre marque. Avec la sortie de la XC90, nous revenons
à nos racines et prenons un nouveau départ. Comme l’annonce
aussi le slogan de la campagne “Le début d’une nouvelle ère”,
raconte Alain Visser. “Cela exprime qui nous sommes et ce que
nous voulons être. Des personnes qui aiment profiter de la vie et
veulent en retirer le maximum.”
Regardez, écoutez et appréciez ‘A New Beginning’ par Avicii et la
nouvelle Volvo XC90.

REGARDEZ FEELING GOOD
D’AVICII VIA CE CODE QR

“Les mélodies viennent de partout.
Je trouve mon inspiration dans
différents styles de musique. J’aime
repartir d’anciennes chansons, de
mélodies intemporelles.”

AVICII

MY VOLVO. VOTRE ACCESSOIRE ULTIME.
À PROPOS DE VOTRE VOLVO vous découvrirez ici tout un monde d’informations. Mais comment savoir ce qu’il faut rechercher et par où commencer? Nous ne voulons
pas vous faire perdre votre temps à chercher et à lire des informations non pertinentes qui ne vous apporteront rien. C’est pour cela que nous avons créé My Volvo. My
Volvo est votre propre site web personnalisé qui comprend tout ce dont vous avez besoin pour vraiment vous familiariser - et obtenir le maximum de - votre voiture. Et parce
que nous l’avons conçu en pensant seulement à vous, il ne contient que des informations que nous estimons intéressantes et pertinentes pour vous.

INSCRIVEZ-VOUS SUR MY VOLVO,
VOTRE SITE WEB VOLVO PERSONNALISÉ

Notre tout dernier accessoire a demandé plusieurs années
de réalisation. Nous avons consacré beaucoup de temps et
d’efforts pour développer un produit à la fois innovant, instructif
et divertissant. Mais nous ne l’avons pas conçu pour être utilisé
par n’importe qui. Notre dernier accessoire s’appelle My Volvo.
Et nous l’avons conçu entièrement autour de vous. Connectezvous aujourd’hui sur volvocars.lu/myvolvo

PANELS DE TEST

Quand il s’agit de tester de nouvelles applications et
fonctions de Volvo, la personne la plus qualifiée reste le
conducteur qui utilise quotidiennement sa Volvo. Parce que
quand vous conduisez chaque jour votre Volvo, vous savez
vraiment ce qui fonctionne et ce que vous voulez. Dans nos
séries de Panels de Test nous laissons les conducteurs
qui roulent quotidiennement en Volvo essayer nos toutes
dernières innovations. Et la prochaine fois, ce pourrait
être vous...
INFORMATIONS UTILES

Savez-vous comment réduire le niveau de l’alarme dans votre voiture?
Comment se connecter à Internet via Bluetooth? Ou encore que
votre système de climatisation électronique déshumidifie et purifie en
même temps l’air présent dans la voiture? Lorsqu’il s’agit de tirer le
maximum de votre véhicule, un peu d’aide vous permet d’aller plus loin.
My Volvo est rempli d’informations utiles, de vidéos avec des guides
d’instructions rapides et des conseils pratiques qui vous permettent de
tirer le meilleur de votre expérience de conduite en Volvo.

DÉMOCRATIE NUMÉRIQUE EN ACTION

Chez Volvo, nous aimons en donner plus à nos clients.
De la ceinture de sécurité à trois points jusqu’au siège
enfant tourné vers l’arrière... Lorsque nous concevons
quelque chose dont nous sommes fiers, nous aimons
le partager. Lorsque le My Volvo Tablet Magazine
International a été créé avec encore plus d’articles
exclusifs, des infos, des photos et des films inspirants,
nous avons été tellement heureux du résultat que nous
n’avions plus d’autre choix que de le diffuser!

LISEZ-EN PLUS SUR VOTRE TABLETTE (iPad/Android)
'My Volvo Magazine - International' est disponible gratuitement dans l'App Store et
sur Google Play. Comme il s'agit d'une édition internationale, il est possible que les
accessoires et les options présentés ne soient pas tous disponibles en Belgique et au
Luxembourg. Votre distributeur Volvo vous donnera volontiers plus d'informations.

Tout le monde peut donc profiter de My Volvo Magazine,
voilà la démocratie numérique suédoise en action.

XC90
HERITAGE

RENCONTRE AVEC FREDERICK GABRIEL
LE GAGNANT DU CONCOURS « GAGNEZ UN WEEK-END EN VOLVO XC90 »
DANS L’ÉDITION HIVERNALE DU MY VOLVO MAGAZINE.
Frederick Gabriel est un sympathique Britannique de souche. Vivant
au Sussex, dans la petite commune de Lindfield près de Brighton, il s’est
expatrié au Luxembourg il y a plus de 25 ans, pour y faire carrière dans les
assurances. Mais il vous dira sûrement que son meilleur investissement
reste sa rencontre avec Yvonne, sa charmante épouse grand-ducale qui lui
a donné 3 solides garçons, adeptes du rugby comme leur père. Une telle
tribu avait bien sûr besoin d’une voiture ayant du répondant. Et c’est donc
fort logiquement que le choix de Mr. Gabriel s’est porté sur la Volvo XC90.
« Je connaissais la XC90 en photo, mais j’ai été réellement
impressionné par son look unique et novateur quand je l’ai vue en rue
pour la première fois... Mais avec ma famille qui allait encore s’agrandir,
je ne pouvais pas me laisser aller à un achat coup de cœur. J’ai donc
consciencieusement fait le tour des concessionnaires pour trouver la
voiture la mieux adaptée à nos besoins. Et c’est la XC90 qui est sortie du
lot. Le choix du cœur et de la raison donc. »
Si Frederick avait déjà craqué pour sa ligne, c’est par son confort, ses
aspects pratiques (les sièges notamment) et surtout par son coffre
immense que la XC90 a achevé de le convaincre.
« Son coffre est tellement vaste qu’il accueille sans problème toutes
les affaires de mes petits et pas si petits rugbymans en gardant un espace
généreux. Ils se servent d’ailleurs de la tablette pour manger un bout
lors des matchs. Mais la XC90, c’est aussi la voiture idéale pour partir
en vacances en famille. Sans oublier notre chien qui voyage lui aussi en
XC90 dans sa cage. C’est un vrai plaisir de pouvoir l’emmener partout. »
Frederick est également très satisfait du service offert par son
distributeur Volvo Autopolis.
« Il m’arrive de débarquer chez eux à midi et, le temps du resto dans la
concession, mon problème était déjà réglé et la voiture prête à repartir. Un
service cinq étoiles! Toujours prêts à aider, croyez-moi, que je l’apprécie
vraiment car je ne perds pas de temps . »
Nous demandons à Frederick s’il a déjà vu la nouvelle Volvo XC90 et

quelles sont ses premières impressions.
« J’ai participé à l’événement pour son lancement et j’ai non
seulement pu l’admirer, mais aussi m’installer à son volant. C’est une
véritable XC90. A la fois dans la lignée des modèles précédents et
totalement revisitée. Elle est hyper moderne et encore plus luxueuse.
C’est de la qualité Premium à un niveau encore supérieur. Mes
garçons adorent déjà sa tablette tactile extrêmement intuitive… Sans
parler d’autres aspects comme son éblouissant système audio ou
la téléphonie mains libres. Pour ma part, j’espère des motorisations
encore plus punchy et un rayon de braquage optimisé. Car avec ses
dimensions, garer une telle voiture n’est pas toujours chose simple. »
Frederick envisage-t-il dès lors d’acquérir prochainement la nouvelle
Volvo XC90?
« Oui, elle figure en tête de liste. Mais le choix définitif n’est pas
encore fixé. Priorité comme toujours à ma famille qui évolue. Je m’oriente
tout doucement vers ma fin de carrière et mon fils aîné va bientôt devenir
autonome et… automobiliste. Dès lors la Volvo XC60 me tente aussi
beaucoup. Toute notre famille roule d’ailleurs en Volvo car mon épouse
vient d’acquérir une superbe Volvo V40 flambant neuve! »
Voilà qui mérite d’être souligné! Toutes nos félicitations et encore une
longue et bonne route à la sympathique famille Gabriel.
Nous leur demandons enfin s’ils ont déjà choisi une destination pour
leur futur week-end d’escapade avec la nouvelle Volvo XC90.
« Nous aimerions profiter du luxe de la nouvelle XC90 pour aller
faire un merveilleux city trip à Amsterdam ou à Munich. Mais les garçons
ont d’autres projets et meurent d’envie d’aller la montrer à nos amis au
Royaume-Uni. »
VOUS DÉCOUVRIREZ LE RÉCIT DE LEUR VOYAGE ET UN
REPORTAGE PHOTO COMPLET DANS VOTRE PROCHAINE
ÉDITION DU MY VOLVO MAGAZINE.

VOLVOCARS.LU/MYVOLVOMAGAZINE
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