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LE PASSAGER 
découvrez la face suédoise de Chicago en Volvo XC90

 
S90 EXPERIENCE DAYS  

une nouvelle ère de design et d'innovation
 

LA NOUVELLE VOLVO V40 
un nouveau regard sur l'infini

 
NOUVELLE GÉNÉRATION DE SIÈGES POUR ENFANTS VOLVO 

orientés vers l'arrière, avec une conception qui va de l'avant

 
VOLVO PERSONAL SERVICE 

une nouvelle perspective sur le service
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LA SUÉDOISE CURIEUSE

QUELQUES HISTOIRES DE CHICAGO EN XC90
Le My VOLVO Magazine a voyagé jusqu’à Chicago  

et a observé la « windy city » depuis un excellent point de vue :  
le siège passager d’une XC90. En nous laissant conduire par 

quelques habitants locaux, nous sommes partis à la découverte 
des fières racines suédoises de Chicago.

LA NOUVELLE VOLVO S90
FAITES CONNAISSANCE  

AVEC UNE FUTURE ICÔNE
Avec l'introduction de la nouvelle S90, Volvo ajoute un nouveau 

chapitre passionnant à son histoire.
Les éléments qui caractérisent nos berlines Volvo ont été  
réadaptés et accentués dans le design de la Volvo S90.  

Avec pour résultat une berline moderne, élégante et attractive. 
La nouvelle S90 a tous les atouts d’une berline, et plus encore.

Êtes-vous prêt à rencontrer une future icône ?
 
 
 
 

ORIENTÉS VERS L'ARRIÈRE, 
AVEC UNE CONCEPTION QUI VA DE L'AVANT

INTRODUCTION D'UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
DE SIÈGES POUR ENFANTS VOLVO

Les sièges pour enfants Volvo sont considérés comme une 
référence en matière de sécurité des enfants en voiture.  

Atteindre ce niveau ne s’est pas fait en un jour. C’est le résultat 
de plus de cinquante ans de travail acharné et de tests  

permanents ainsi que d'une minutieuse recherche préalable.  
Mais cela ne s’arrête pas là. Il est temps de se familiariser avec  

la dernière génération des sièges pour enfants Volvo.

VOLVO PERSONAL SERVICE
UNE NOUVELLE PERSPECTIVE

Joakim Martinsson – Personal Service Technician à Göteborg,  
la ville d’origine de Volvo – témoigne au sujet de la nouvelle approche 

personnalisée de Volvo en matière de service et de réparations. 
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C’est la curiosité qui anime les gens. C’est pourquoi nous allons 

constamment à la rencontre d'autres pays et d’autres cultures. 

Et nous découvrons aussi ce qui stimule et occupe les autres. 

Les nouvelles technologies nous encouragent à assouvir  

notre curiosité et nous permettent de ne jamais perdre  

la foi en nos propres capacités.

La technologie nous libère. Aujourd'hui, nous profitons 

d'un style de vie mobile sans obstacles, ni limites. 

Notre curiosité n’a plus aucune frontière.

VÄLKOMMEN
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LE
PASSAGER



LA SUÈDE AUX YEUX DE CHICAGO

R É C I T  D E  VOYAG E  /  P H OTO S  / /  U L R I K A  H A M R É N  /  J E N S  L O R E N S S O N  &  C A R L  J O H A N  E N G B E R G

Les liens entre Chicago et la Suède sont profonds.  
C’est un peu comme un frère et une sœur qui auraient pris chacun une voie 
différente, mais qui restent unis par un lien indissoluble hérité d’un passé 

partagé. Regardez-les côte à côté et vous reconnaîtrez des traits de famille : 
dans leur apparence, dans leur façon de s'exprimer et dans les valeurs  

communes qu’ils cultivent.

LE
PASSAGER



E
t cela n'est pas étonnant! Les Suédois ont participé au sens 

propre à la construction de Chicago. Au début du XXe siècle, ils 

y étaient d’ailleurs tellement nombreux qu’on comptait plus de 

Suédois à Chicago que dans n’importe quelle autre ville de Suède.  

Seule Stockholm dépassait encore Chicago en nombre d’habitants 

suédois. Charpentiers réputés, les Suédois ont construit des 

routes, des maisons et des boutiques.

J’étais curieuse de voir ce qui pouvait encore subsister aujourd’hui de ce 

lien historique. Et, en tant que Suédoise, j’avais aussi envie de regarder 

mon pays natal d’une autre perspective. Je suis donc partie à Chicago 

pour rencontrer des inconnus au hasard. En échange, je leur offrais la 

chance de pouvoir découvrir la Suède moderne en conduisant la nouvelle 

Volvo XC90, une voiture construite à Göteborg,  ma ville d’origine.  

 Le cœur de la culture suédoise à Chicago se trouve sans aucun doute 

dans le quartier historique d’Andersonville, dans la partie nord de la ville. 

Andersonville fut un havre pour les immigrants suédois après le grand 

incendie qui réduisit en cendres une grande partie de la ville en 1871.  

L'afflux d’émigrés était énorme et, en 1930, les Suédois de première 

génération formaient un cinquième du nombre total d’habitants.

 Si vous traversez aujourd’hui Andersonville en voiture, vous ne pouvez pas 

manquer son cachet suédois. Des « konditoris » où l’on ne vend que des 

gâteaux et des friandises suédois aux magasins de spécialités suédoises et 

aux églises, en passant par le « Swedish American Museum ». Entourée de 

tant de souvenirs culturels de la Suède, je me réjouis dès lors de partager ma 

Volvo XC90 avec les gens de Chicago. Pour moi cette voiture et la Suède 

sont aussi intimement liées que Midsommar et l'arbre de mai ou Noël et le 

glogg (vin chaud épicé). Je me demande donc quelles associations la XC90 

va provoquer chez mes passagers.

DÉTENTE DANS LE CENTRE

Le premier Suédois qui a débarqué ici – en 1845 ou 1846 – s’appelait 

Gustave Flack. Il s’établit comme marchand et vanta Chicago dans les lettres 

écrites à sa famille et ses amis restés dans le Hälsingland. Ces lettres en 

inspireront beaucoup d'autres en Suède qui effectueront eux aussi le long 

et périlleux voyage à travers l'Atlantique. Un voyage qui coûta à l’époque de 

nombreuses vies humaines et, finalement aussi celle de Gustave. Deux ans à 

peine après son installation à Chicago, il mourut sur le chemin du retour vers 

la Suède en allant rendre visite à sa famille.

 En m’arrêtant un instant, je me rends compte maintenant à quel point nous 

devons être reconnaissants à toutes ces inventions modernes comme Skype 

– qui par hasard est aussi une innovation suédoise – qui nous permettent de 

rester si facilement en contact avec les gens qu’on aime. Cela me rappelle 

aussi à quel point aujourd'hui ce type de petites technologies nous procure 

du plaisir, alors que nous avons trop souvent l'habitude de tout prendre pour 

acquis.

 Je partage mes réflexions avec Nate et Carlos, les deux premiers Américains 

que j'invite à monter à bord. Ce sont deux techniciens qui travaillent pour 

le plus grand provider en téléphonie mobile des USA et qui testent chaque 

jour de nouvelles innovations. Et pendant qu’ils conduisent la XC90 dans le 

tumulte du centre-ville, les bruits de klaxons se répondent et s'amplifient pour 

ne plus former qu’un orchestre désaccordé. Le trafic à Chicago est plutôt 

agressif. « C’est un peu effrayant de constater que les voitures actuelles 

deviennent presque plus intelligentes que les hommes. Bientôt, vous pourrez 

vous asseoir dans votre voiture et celle-ci vous emmènera exactement là où 



Les voitures actuelles font 
déjà tout à notre place. 
 Je m’interroge sur ce  
que l’avenir nous  
réserve encore. 



vous voulez aller. », dit Carlos. Nate voit la situation autrement. « La chose 

la plus amusante avec une voiture remplie de technologie intelligente c’est de 

savoir qu’elle vous permet de faire tout ce qu’il ne faut pas. Vous pouvez tout 

simplement vous laisser aller et vous détendre. Allumer la radio et vous laisser 

transporter dans une voiture confortable entièrement à votre disposition », dit-il.

SE DÉFOULER SUR LA PLAGE POUR CHIENS
Chicago, la plus grande ville du Midwest, est aussi ce que vous en faites.  

Vous pouvez rester tranquillement à l'écart, ou vous immerger complètement 

dans la foule. Partout, vous trouverez des attractions capables de rivaliser 

avec New York, mais avec en plus ce côté pragmatique typique de l’esprit du 

Midwest. Vivante, internationale et lovée sur les rives du lac Michigan, Chicago 

vous offre une excellente gastronomie, de la musique et une vie nocturne 

animée. Ceux qui veulent se dérouiller les jambes peuvent s'aventurer dans 

les nombreux parcs et marcher des kilomètres sur des sentiers de promenade 

le long du lac. Et si vous préférez plutôt goûter à la trépidante vie urbaine, 

rendez-vous alors dans les boutiques et les restaurants exclusifs du centre-ville.

 Taylor – qui possède un chien et est bloggeuse et comédienne – a laissé 

le Nebraska il y a cinq ans pour Chicago. Elle nous conseille quelques 

restaurants et comedy clubs qui valent le détour. « Quand je n’exerce pas mon 

métier de comédienne, je conduis un camion. Mon chien Harlow aime la vie 

sur la route. », nous raconte Taylor au volant de la XC90 alors que nous nous 

dirigeons vers Montrose Harbor Dog Beach, où Harlow va pouvoir se défouler.

 « Lorsque je retourne en hiver au Nebraska pour revoir ma famille et mes 

amis, mais aussi pour échapper à l'hiver rigoureux de Chicago, Harlow et moi 

sommes neuf heures sur la route. Je trouve donc qu'il est important qu’il puisse 

voyager en toute sécurité avec une cage spécialement adaptée pour lui dans 

le coffre », raconte Taylor avant de prendre la direction des rives du lac.

LA MOBILITÉ EST LA CLÉ
Non loin de la plage pour chiens se trouve Rose Hill, l’une des plus belles 

banlieues de Chicago. Le Suédois Pehr Samuel Peterson a fondé ici en 1856 

la Rose Hill Nursery. Et en moins de 50 ans, son entreprise avait déjà cultivé 

des centaines de milliers d'arbres. Et pas seulement pour les parcs et les 

avenues à Chicago, mais aussi pour tout le reste des États-Unis.

 Malgré la baisse du nombre de familles svécophones à Chicago, les 

traces laissées par la Suède sont encore fortement présentes en ville.  

Il y a plus de 50 ans, les habitants étaient encore familiers de certaines 

coutumes suédoises comme la Midsommar, la fête de Sainte Lucie durant la 

période de Noël et les fikas de l’après-midi – une pause autour d’une délicieuse 

tasse de café et d’un petit pain à la cannelle où on discute agréablement avec 

ses collègues ou amis. Mais les habitants de Chicago associent surtout la 

Suède à un niveau de vie élevé et à un lien profond avec la nature. 

 « La Suède, pour moi c’est Volvo. Et Volvo me fait penser à deux choses : 

un design intuitif et une sécurité innovante », nous raconte Andrew, amateur 

d’automobiles, alors que nous quittons le Klairmont Collectors Parking.  

« La mobilité, c’est la clé. Les voitures actuelles font déjà tellement de choses 

à notre place qu’il ne nous reste plus grand chose. Nous ne devons même pas 

conduire si nous n’en avons pas envie. Mais, personnellement, j’aime m’asseoir 

derrière un volant et je m’interroge sur ce que l’avenir nous réserve encore. »

UN MONDE QUI TOURNE
Leah associe aussi la Suède à la sécurité. Elle aime la vie en plein air.

 « Mon père roulait avec une Volvo quand j'étais petite. La voiture a été 

fabriquée dans les années quatre-vingt, mais a continué à rouler jusqu’à ce 

que je sois adulte. Pour moi, cela signifie donc que c'était une voiture sûre 

et fiable. »

 Devenue adulte entre-temps, Leah est toujours à la recherche de nouvelles 

aventures. Et elle les trouve au pas de sa porte. « Même si Chicago est une 

grande ville, il y a ici de très nombreuses possibilités de sport en plein air.  

Vous pouvez faire de l'alpinisme, du vélo, du kayak », nous dit-elle, pendant 

qu’elle nous emmène au Maggie Daley Park pour un cours intensif d’escalade 

sur un mur.

 Après toute cette effervescence, même une chose très banale comme 

l’achat d'un pain prend alors un tour exotique. Nous décidons d’aller chercher 

un knäckebröd et de la confiture de myrtilles dans une boulangerie suédoise 

à Andersonville. Une fois assises dans la voiture, nous jetons un regard à 

l’horizon sur le lac Michigan et la Suède nous semble plus proche que jamais. 

Nous sommes branchées sur Spotify – un service de musique en ligne lui 

aussi suédois – et la musique d'un groupe de Göteborg résonne. Des bonbons 

couleur arc-en-ciel d'Ikea reposent sur le tableau de bord, ils évoquent de 

nombreux souvenirs d’enfance. Je me rappelle alors que je voulais encore 

parler aujourd’hui à ma famille sur Skype. Mais pour l’instant, je veux profiter 

de ce moment particulier. Ici à Chicago, la Suède est encore très vivante. 

Quand je ne suis pas comédienne, 
je conduis un camion. 

Mon chien Harlow aime  
la vie sur la route.

DÉCOUVRIR CHICAGO ?
Rencontrez les habitants de Chicago et lisez leurs histoires passionnantes sur votre tablette  
(iPad®/Android). Le magazine international « My Volvo Tablet Magazine » est rempli de photos 
splendides, de vidéos inspirantes et d’articles uniquement disponibles sur tablette.  
« My Volvo Magazine – International » est disponible gratuitement dans l’App Store et sur Google 
Play. Vu qu’il s’agit d’une édition internationale, il est possible que certains des accessoires et 
options présentés ne soient pas disponibles en Belgique et au Luxembourg. Votre distributeur 
Volvo vous informera volontiers à ce sujet.         



accessories.volvocars.com   collection.volvocars.com 

SORTIR

PORTE-VÉLOS EN ALUMINIUM, POUR MONTAGE SUR CADRE 111 €

APPLE CARPLAY   290 €
(uniquement pour  XC90) 

PARE-SOLEIL 
vitres latérales des portes arrière 106 €  PROMO D'ÉTÉ 73 €
vitres latérales et vitre compartiment à bagages arrière 
(modèles V et XC)    135 € PROMO D'ÉTÉ 92 €

BARRES DE TOIT EN ALUMINIUM 
de 192 € à 241 € PROMO D'ÉTÉ de 144 € à 179 € 

REVÊTEMENT CONFORT POUR SIÈGE REHAUSSEUR  
INTÉGRÉ EN OPTION    140 €
(ni pour V40, V40CC, S60 et S60CC)

MOULURE DE SEUIL ÉCLAIRÉE  
DANS LE COMPARTIMENT À BAGAGES 377 € 
(uniquement pour  XC90)

PORTILLON POUR CHIEN 658 €  PROMO D'ÉTÉ 493 €
(inclut grille de séparation d'habitacle et grille longitudinale 
de séparation également disponibles séparément)

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.!

COFFRE DE TOIT 'DESIGNED BY VOLVO CARS'  958 €
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CONÇUE POUR SORTIR DU LOT
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La meilleure façon de se distinguer des autres, c'est de rester fidèle à 

soi-même. De rester proche de ses racines et de s’inspirer des particularités 

de sa culture pour se rendre unique. C’est l’approche suivie par Volvo pour 

concevoir sa nouvelle S90. C’est pourquoi on retrouve aussi un peu de 

Suède dans chacune de ses fonctionnalités innovantes et chaque aspect 

de son design épuré. Cette nouvelle Volvo revendique et aime ses origines.  

C’est une voiture qui sort fièrement du lot.

 Ce n’est pas un hasard si les Volvo ont semblé plus affirmées et naturelles 

avec une apparence plus harmonieuse dès que la marque se plongea 

résolument dans ses origines scandinaves pour y puiser l’inspiration de 

chacun de ses concepts, des grandes lignes jusqu’au plus infime détail.  

Il s’en est suivi toute une série de designs splendides qui, en plus de rendre 

hommage à un passé glorieux, ont ouvert la voie à un avenir plein de nouvelles 

possibilités intéressantes. 

 Et aucune voiture n’exprime mieux l’élégance de ce nouveau style que 

la nouvelle Volvo S90. Une voiture que Thomas Ingenlath, Senior Vice 

President of Design de Volvo Cars, désigne comme une incarnation de  

« la beauté de la simplicité. » Mais comment un style naturel si beau parvient-il 

à autant exprimer l'essence même d'une culture ? La réponse est un énorme 

travail d'équipe.

 « Vous devez collaborer avec des collègues de départements très 

différents. Et pas seulement les plus évidents, comme le département 

électronique, mais aussi avec des gens de la communication par exemple », 

déclare Thomas Ingenlath. « Sinon, vous obtenez une expérience produit 

très limitée. » La puissante élégance de la nouvelle Volvo S90 n’est 

pas uniquement le résultat de cette approche holistique neuve. Grâce à 

la nouvelle plateforme Scalable Product Architecture (SPA) de Volvo, les 

limites du design extérieur ont pu être repoussées à un niveau jamais 

atteint. Nous avons ainsi obtenu une voiture premium qui impose le respect 

par des proportions encore plus puissantes. Cette recherche permanente 

de l’équilibre parfait des formes a été essentielle pour développer toutes 

les caractéristiques et la personnalité affirmée de la S90.

 À l'intérieur de la voiture, tout a été mis en œuvre pour créer un 

sentiment de légèreté et d’espace, comme dans une maison typiquement 

suédoise. « Les gens sont fascinés par le design scandinave et l'idée 

d’un havre de paix. » dit Tisha Johnson, Senior Design Director chez 

Volvo Cars. « En Suède, nous aimons les grands espaces ouverts.  

Nous obtenons le même effet dans nos voitures grâce aux toits 

panoramiques, et à l'utilisation de matériaux naturels et légers. »

 Le souci du détail est visible partout à l'intérieur. Tout a été mis en 

œuvre pour assurer une expérience de conduite très luxueuse : la 

conception ergonomique des sièges avant offre davantage de soutien 

au dos du conducteur et du passager, tandis que les occupants arrière 

bénéficient de plus d’espace aux jambes. Avec un style très naturel qui 

utilise de façon innovante des matériaux suédois traditionnels comme le 

cuir et le bois.

 Tony Baho, senior designer et responsable des couleurs et des matières 

chez Volvo Cars, nous explique ces choix particuliers : « le passé de la 

Suède est associé au cuir et au bois », dit Tony. « La sensation de quiétude 

ressentie à bord de la S90 est en grande partie due à ces éléments qui 

inspirent le calme. Il n’est pas seulement question du produit, mais aussi 

de sensations. » Et celles auxquelles Tony se réfère ne peuvent pas être 

furtives. Les sensations qui naissent au volant de la nouvelle Volvo S90 

doivent durer toute la vie. Thomas Ingenlath nous traduit parfaitement cela :  

« Cette voiture doit éveiller notre enthousiasme non seulement à l’achat, mais 

aussi après 6 mois, après un an et même au-delà ».

  Et cette sensation de plénitude durable est caractéristique de la nouvelle 

Volvo S90 : une berline exécutive moderne de référence avec un design 

intemporel inspiré par la culture unique qui en est à l'origine.

 

LA NOUVELLE VOLVO S90 –  
CE QUI NE SE VOIT PAS TOUT DE SUITE 

CONDUITE SEMI-AUTONOME

La Volvo S90 est équipée en série d'IntelliSafe Assist. Ce système comprend 

l'Adaptive Cruise Control, le Distance Alert et le Pilot Assist, le système de 

conduite semi-autonome avancé. Le Pilot Assist permet de maintenir la 

voiture parfaitement en ligne avec le marquage routier jusqu’à une vitesse 

de 130 km/h. Cette fonctionnalité est une nouvelle étape vers une conduite 

entièrement autonome.

GROUPE MOTOPROPULSEUR HYBRIDE

La Volvo S90 est livrable avec un groupe motopropulseur hybride T8 Twin 

Engine, à la fois propre et puissant, qui délivre près de 400 ch. pour le plus 

grand plaisir du conducteur. Avec aussi plusieurs modes de conduite pour 

vivre une expérience exclusive quelles que soient les conditions routières et 

météorologiques.

SÉCURITÉ DE CLASSE MONDIALE

Également de série sur la Volvo S90 : le City Safety. La nouvelle S90 détecte 

sur la route, de jour comme de nuit, les piétons, les cyclistes et – première 

mondiale – les grands animaux. Cette fonction vous avertit et vous assiste au 

niveau du freinage pour éviter les collisions ou en atténuer les conséquences.

LES MEILLEURES PERFORMANCES ROUTIÈRES DU SEGMENT PREMIUM

La Volvo S90 a profité pleinement des investissements récents de Volvo Cars 

dans un simulateur de châssis de pointe. Grâce à l’assistance et aux résultats 

obtenus dans le simulateur, le comportement de la Volvo S90 a pu encore 

être affiné davantage pour procurer plus de précision, de stabilité et de confort.

LA NOUVELLE VOLVO S90



DÉCOUVREZ ENCORE D’AUTRES POSSIBILITÉS DE STYLE POUR LA S90 !

Découvrez les accessoires de style pour cette nouvelle S90 et votre propre Volvo sur accessories.volvocars.com

Le KIT DE STYLING ELEGANT LUXURY se compose d'un spoiler avant avec insert 
chromé, de jupes latérales couleur carrosserie avec insert chromé, d’un béquet et d’un 
diffuseur arrière couleur carrosserie avec insert chromé et de doubles sorties 
d'échappement intégrées à gauche et à droite. 1924 €

Le KIT DE STYLING SPORTS LUXURY offre les mêmes éléments de style,  
mais seulement en couleur carrosserie et sans accents chromés. 1924 € 

Sur cette photo, le KIT DE STYLING ELEGANT LUXURY a été monté  sur une Volvo S90 Inscription et renforce son apparence sportive. 
La voiture a été équipée de jantes turbine Sports Luxury de 21" à 5 branches en aluminium, finition Silver Bright.

KIT DE ROUES DE 21" À 10 BRANCHES DOUBLES 
Ce kit de roues exclusif de 21" à 10 branches doubles – avec finition Diamond Cut / Tinted 
Silver – est entièrement équipé et donne à votre Volvo S90 un aspect élégant et luxueux.
Livré avec des pneus Pirelli PZero, taille : 245/35 R21 W.
2900 €

KIT DE ROUES DE 21" À 5 BRANCHES
Ce kit de roues exclusif de 21" à 5 branches – avec jantes turbine en aluminium, finition 
Silver Bright – est entièrement équipé et donne à votre Volvo S90 un look affirmé et sportif. 
Livré avec des pneus Pirelli PZero, taille : 245/35 R21 W.
2900 €

BÉQUET ARRIÈRE
Ce béquet arrière exclusif de teinte identique à votre Volvo S90 donne une touche 
sportive et élégante à vos trajets quotidiens.
387 €

DOUBLES SORTIES D’ÉCHAPPEMENT INTÉGRÉES
Les doubles sorties d’échappement – à  gauche et à droite - sont parfaitement intégrées au 
diffuseur arrière de teinte identique à la carrosserie. L'illusion des quatre tuyaux rend 
l’apparence de la S90 encore plus impressionnante et renforce son tempérament à la fois 
élégant et sportif.
290 €

MONTREZ VOTRE PERSONNALITÉ

Ces élégants Kits Exterior Styling ont été spécialement conçus pour la Volvo S90 et comprennent un spoiler avant, des jupes latérales, 

un béquet arrière, un diffuseur arrière avec doubles sorties d’échappement intégrées à gauche et à droite.



S90 EVENT

THE NEW VOLVO  
     S90 HAS ARRIVED

“ L e  l u x e  s u é d o i s  s ’ e x p r i m e
p a r  u n e  b e a u t é  s i m p l e .

D i s p o s e r  d e  l a  q u a l i t é  e t  d e s
m a t é r i a u x  p o u r  y  a c c é d e r

e s t  u n  i m m e n s e  p r i v i l è g e . ”

T H O M A S  I N G E N L AT H
S e n i o r  Vi c e  P r e s i d e n t  o f  D e s i g n

“ L e s  o u ï e s  d ’ a é r a t i o n 
p r e m i u m  d u  t a b l e a u 

d e  b o r d  i l l u s t r e n t  
a v e c  é l é g a n c e 

l ’ i m p o r t a n c e  
q u e  n o u s  a c c o r d o n s 
à  l a  q u a l i t é  d e  l ’ a i r . ”

R O B I N  PAG E
Vi c e  P r e s i d e n t  o f  I n t e r i o r  D e s i g n



“ U n  d e s  a t o u t s 
d e  c e  v é h i c u l e  e s t 
q u ’ i l  e s t  d o t é  d u
m e i l l e u r  s y s t è m e 

d e  s é c u r i t é  d e  b a s e 
d u  s e g m e n t . ”

Å S A  L AV E N O
Ac t i v e  S a f e t y  M a n a g e r

“ N o t r e  h é r i t a g e  s u é d o i s  
e s t  e n  g r a n d e  p a r t i e

l i é  a u x  m a t é r i a u x .  
C e t t e  i m p r e s s i o n  e s t  l i é e  

a u  p r o d u i t ,  m a i s  a u s s i  
à  l ’ é m o t i o n  

q u ’ i l  p r o v o q u e . ”

TO N Y  BA H O
S e n i o r  C o l o u r  &  M a t e r i a l  D e s i g n e r



JUSQU'OÙ IRONT VOS ROUES 
CET ÉTÉ ?

CHEZ VOLVO, NOUS AVONS SOIGNEUSEMENT ÉTUDIÉ TOUTES 

LES CONTRAINTES QUE VOS PNEUS VONT ENDURER AU 

COURS DES PROCHAINS MOIS D'ÉTÉ. PARTIRONT-ILS EN 

VACANCES EN FAMILLE DANS LE SUD ? SILLONNERONT-ILS 

LES MONTAGNES SUR D’ÉTROITES ROUTES DE GRAVIER ?  

OU SE CONTENTERONT-ILS DES SIMPLES TRAJETS HABITUELS 

AVEC UN RAYON DE SOLEIL EN PLUS ? PEU IMPORTE OÙ VOUS 

IREZ AVEC VOS PNEUS, NOUS VOUS GARANTISSONS AVOIR 

PENSÉ À TOUT POUR QUE CET ÉTÉ SE DÉROULE EXACTEMENT 

COMME VOUS L’AVEZ PRÉVU.

Lorsque vous demanderez l’avis de votre distributeur Volvo, vous pouvez être 
assuré qu’il vous recommandera les roues et les pneus qui vous permettront  
– conformément aux hautes exigences de sécurité de Volvo – de tirer le meilleur 
profit de votre Volvo, à chaque saison.
 Les roues d’origine Volvo sont aussi spécialement développées et testées en 
profondeur dans un objectif de sécurité, de confort ultime et d’une tenue de route 
optimale. Elles complètent les systèmes de sécurité déjà présents à bord de 
votre Volvo comme le City Safety ou le Pedestrian Detection et Collision Warning 
– tous deux avec Full Auto Brake. À cela s’ajoute encore les technologies plus 
conventionnelles comme l'ABS et le contrôle de traction et de stabilité.
 Toutes ces technologies ont une chose en commun : elles dépendent du 
freinage, de l’assistance de direction du véhicule et de l’adhérence des roues sur 
la route. La surface de contact entre un pneu et la route équivaut grosso modo 
à la paume d'une main. La qualité du contact de ces quatre petites surfaces est 
déterminante pour stopper la voiture rapidement.
 Mais rouler avec les bons pneus n’est pas la seule condition pour une conduite 
optimale. Disposer des bonnes jantes est tout aussi important.
Pneu et jante forment une unité qui optimise les aptitudes routières de votre 
voiture. Les jantes Volvo sont fabriquées avec la bonne combinaison de matériaux 
pour une durabilité accrue. Elles ont une bonne ventilation et des propriétés de 
conduction de chaleur. Elles offrent également une protection avancée contre la 
corrosion et sont centrées sur le moyeu pour un équilibre optimal.

ENVIE DE VOUS FAIRE PLAISIR, À VOUS ET 
VOTRE VOLVO, AVEC UN NOUVEAU KIT DE 
ROUES VOLVO D'ORIGINE ?

En plus de l'offre ci-présente, vous trouverez chez votre distributeur de 
nombreux autres kits de roues avec de belles réductions estivales !

UN APERÇU D’AUTRES JANTES 
EN ALUMINIUM SUR VOTRE
PROPRE VOITURE ? 

Découvrez l’appli ‘Volvo Wheels’  
pour voir comment les nouvelles jantes 
Volvo modifient complètement le look  
de votre voiture.

À télécharger gratuitement sur  
iTunes App Store ou avec ce code QR.

19” Artio
Diamond Cut/Tech Black Matt

S60/S60CC/V60/V60CC/XC70

2.321 €

1.741 €

18” Modin
Diamond Cut/Glossy Black

S60/V60/V70/S80 
aussi disponible en Diamond Cut/Iron Stone

1.934 €

1.450 €

20” Candor
Diamond Cut/Iron Stone

XC60
aussi disponible en Diamond Cut/Black Matt

2.707 €

2.031 €

18” Freja
Diamond Cut/Dark Grey Matt

S60/V60/V70/S80  
aussi disponible en Diamond Cut/Light Grey

1.934 €  

1.450 €

17” Freja
Diamond Cut/Dark Grey Matt

V40/C30/S40/V50 
aussi disponible en Diamond Cut/Light Grey

1.547 €  

1.160 €
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DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE
DE KITS DE ROUES

VOLVOCARS.LU/KITSDEROUES



Volvo Service 2.0 est disponible pour chaque 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 et XC70/V70 -00). Certains paramètres 
personnels peuvent être adaptés par les mises à jour des logiciels. Votre interlocuteur privilégié vous informera volontiers.

PERSONAL SERVICE 
CONTACT 
Votre interlocuteur privilégié 
répond à toutes vos questions, 
se charge des détails pratiques 
de votre entretien,  
du changement de pneus,  
et de bien plus encore.

VOLVO ASSISTANCE 
GRATUITE 
Après chaque entretien, votre 
assistance au dépannage est 
prolongée gratuitement d’un an. 
En cas de panne (cela va des 
accidents à la perte des clés 
jusqu'aux défaillances 
techniques), vous pouvez faire 
appel 24h/24 à Volvo Assistance, 
partout en Europe occidentale.

ENTRETIEN AVEC DES PIÈCES 
VOLVO D'ORIGINE 
Un entretien régulier dans un atelier 
agréé Volvo, c’est la meilleure 
garantie pour que rien ne vienne 
perturber votre plaisir de conduite. 
Seuls les ateliers agréés Volvo 
peuvent vous faire bénéficier de la 
combinaison unique des pièces 
Volvo d'origine, des méthodes Volvo 
authentiques et de l'expertise de 
mécaniciens spécialement formés 
par Volvo.

HÔTEL POUR PNEUS 
Une fois vos pneus changés, 
votre distributeur les stocke 
pour vous. Tous les 
distributeurs Volvo proposent 
un « hôtel pour pneus »: ils se 
chargent du changement de 
roues, du contrôle de l'état des 
pneus, mais aussi de la 
vérification de leur pression et 
de la profondeur de leur 
sculpture. Ils proposent 
également le stockage des 
pneus et peuvent même 
nettoyer vos roues.

MISES A JOUR GRATUITES 
DU LOGICIEL
Volvo développe et optimise en 
permanence le logiciel de ses 
voitures. Cela signifie que votre 
Volvo s’améliore après chaque 
entretien grâce à des mises à 
jour gratuites du logiciel*.

CHECK-UP
Nous branchons notre système 
de diagnostic électronique sur 
votre Volvo et procédons à une 
inspection complète de tous les 
systèmes de sécurité.  
Nous vérifions également le 
statut de la batterie.

VOLVO SERVICE 2.0

VÉHICULE DE 
REMPLACEMENT 
SUR DEMANDE  
Volvo propose - si vous le voulez - 
un véhicule de remplacement 
lorsque votre Volvo est à l'atelier 
pour un entretien.

Pour prendre soin de votre Volvo, personne n’est mieux équipé que votre atelier 

local Volvo. Nos techniciens experts sont formés par Volvo, ils ont acquis toutes 

leurs connaissances techniques sur votre véhicule auprès des personnes qui l’ont 

construit. Nous utilisons ces connaissances et les combinons avec les méthodes de 

travail innovantes de Volvo, des équipements de pointe et des pièces Volvo d'origine 

pour vous offrir un service sur mesure pour vous et votre voiture. Nous appelons 

cela le Volvo Service 2.0.

Lisez-en plus sur Service 2.0 et Volvo Assistance sur 
volvocars.lu/service20 et volvocars.lu/assistance



CHECK-UP D’ÉTÉ

CHECK-UP 
D’AIRCO

BALAIS D’ESSUIE-GLACE 
D’ORIGINE VOLVO
Une bonne visibilité est importante toute 
l’année, et non pas uniquement en automne et 
en hiver. Les fortes pluies de début  juin sont 
encore dans nos mémoires, et qui, après une 
suffocante journée estivale, n’a jamais dû 
s’abriter d’un violent orage de chaleur ?

"Environ 20% de tous les accidents de voiture 
sont dus à une mauvaise visibilité. La meilleure 
façon de garantir une bonne vision est d'offrir 
régulièrement à votre Volvo un nouvel ensemble 
d’essuie-glace."

Les essuie-glace Volvo d’origine contiennent 
beaucoup de graphite, un élément qui rend le 
caoutchouc très souple et flexible.  
Vous obtenez ainsi une vision optimale de la 
route, même quand il pleut, avec moins de 
risque de vibration et de traces d’essuie-glace. 
La résistance du caoutchouc, la capacité et 
l’efficacité d’évacuation, la durabilité et les 
performances à basses et hautes températures 
font l’objet de tests approfondis. Pour ces tests, 
qui ont lieu dans nos centres de recherche, 
mais aussi en conditions réelles sur la route, les 
essuie-glace sont montés sur nos propres 
voitures. Nos essuie-glace sont supérieurs à la 
moyenne et résistent à la corrosion ainsi qu'au 
vieillissement accéléré sous l'effet des rayons 
solaires et de divers produits chimiques.

Mais, bien sûr, tout cela ne change rien au fait 
qu’en une année vos essuie-glace ont 
énormément de choses à endurer. C’est pour 
cela que vous devez remplacer au moins une 
fois par an vos balais d’essuie-glace avant qu'ils 
ne laissent des traces sur votre pare-brise ou 
ne présentent des déchirures. Jusqu’à fin 
août, vous pouvez profiter de 15% de 
réduction.

prix normal à partir de 12,95 € 

PROMO D'ÉTÉ à partir de 11 €  par jeu

-15%

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.

CONTRÔLE DES PERFORMANCES  19,34 €
TRAITEMENT ANTI-ODEURS ET NETTOYAGE  48,33 €
REMPLISSAGE LIQUIDE CLIMATISATION  47,33 €
réfrigérant non compris (dépendant du type de la voiture)

ENTRETIEN COMPLET DE LA CLIMATISATION  115 €
Prix conseillé valable à partir du 1er mai 2016 et jusqu’au 31 décémbre 2016, avec TVA de 17% 
et main-d’œuvre comprises, réfrigérant et remplacement éventuel de pièces non compris.

115 €
entretien  

complet de la 
climatisation

Pour vous comme pour Volvo, la sécurité passe avant tout. C’est pourquoi Volvo 
vous offre, en prévision des trajets insouciants vers vos destinations estivales,  
un check-up d'été approfondi : votre Volvo est contrôlée sur 24 points vitaux 
par un technicien formé par Volvo. Le contrôle dure environ 35 minutes.
La check-list complète est disponible sur volvocars.lu/checkupdete

Prix conseillé avec TVA de 17% et main-d’œuvre comprises, remplacement éventuel de pièces 
non compris.

2895 €



L’AVENTURE EST PARTOUT
ANNELIE POMPE, AVENTURIÈRE ET ATHLÈTE
Selon l’athlète suédoise Annelie Pompe, l'aventure est partout, des 

sommets vertigineux des montagnes jusqu’aux grandes profondeurs des 

océans.

 Inspirée et animée par un profond respect pour la vie – que certains 

esprits moins aventureux qualifient parfois à tort d’insouciante légèreté – 

Annelie bat non seulement des records de plongée en apnée, mais elle 

est aussi la première suédoise à avoir atteint le sommet du Mont Everest 

par la face nord.

 Lorsque Annelie part à la recherche de nouvelles aventures, elle ne 

se cantonne pas à une nature impressionnante. Au contraire, elle est 

persuadée que les plus grandes aventures de la vie se cachent au plus 

profond de nous-mêmes.

 « Mes deux sports préférés, l'alpinisme et la plongée en apnée, ont 

comme interfaces communs l'aventure, la liberté et l'amour de la nature. 

Mais j’ai découvert au fil des ans que la plus grande aventure qui nous 

attend n’est pas à l'extérieur, mais en nous. »

 L’aventure pour Annelie n’est donc pas tant la recherche d’une énième 

poussée d'adrénaline, mais consiste plutôt à trouver la bonne attitude. 

En prenant conscience des problèmes potentiels et en les considérant 

comme de nouveaux défis plutôt que comme des obstacles, Annelie a 

grimpé avec succès au sommet de l'alpinisme. Et comme championne 

du monde d’apnée elle peut aussi s’émerveiller devant des trésors sous-

marins qui resteront dans le domaine du rêve pour la plupart d’entre nous.

 Lorsque je partirai la prochaine fois à l’aventure, je garderai à l’esprit 

le conseil d'Annelie. Garder ses yeux et son esprit ouverts car on ne sait 

jamais quelle aventure nous attend.

PHOTO / SHAUN BLUE

DES GENS À  
D'ÉTRANGES ENDROITS
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Lorsque vous commencez
à voir les choses différemment, 

votre regard s’élargit et 
vous percevez les choses 

autrement.

DÉCOUVREZ ANNELIE POMPE SUR VOTRE  TABLETTE  
(IPAD®/ANDROID)
Le magazine international « My Volvo Tablet Magazine » est rempli de photos splendides, de vidéos inspirantes et 
d’articles uniquement disponibles sur tablette. « My Volvo Magazine – International » est disponible gratuitement 
dans l’App Store et sur Google Play. Vu qu’il s’agit d’une édition internationale, il est possible que certains des 
accessoires et options présentés ne soient pas disponibles en Belgique et au Luxembourg. Votre distributeur 
Volvo vous informera volontiers à ce sujet.                                                                  



FILET À PAQUETS SOUS LE CACHE-BAGAGES 48 €DIFFUSEUR ARRIÈRE
AVEC DOUBLE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT INTÉGRÉE 575 €

PÉDALES SPORT EN ALUMINIUM 106 €

La Volvo V40 est le coupé compact parfaitement adapté à la vie en ville. Mais avec ses lignes épurées, récemment revisitées, et son caractère affirmé, 

la nouvelle Volvo V40 se sent à l’aise partout.

 Sa nouvelle calandre lui procure un look jeune et dynamique et ses phares uniques en forme de T lui confèrent une allure plus massive et plus 

athlétique. Et grâce à l’application Volvo On Call et au système City Safety, la V40 repousse encore et toujours les limites en matière de connectivité 

et de sécurité.

 Conçue pour refléter votre personnalité et dotée d'une technologie intuitive qui vous simplifie la vie, la V40 est un choix plus distinctif que jamais.

Profitez pleinement de chaque trajet.

LA NOUVELLE VOLVO V40
UN NOUVEAU REGARD 

SUR L’INFINI

LA VOLVO V40 EST UN CLASSIQUE MODERNE INCONTESTÉ. C’EST LE MODÈLE VOLVO LE PLUS VENDU EN EUROPE 
ET LE DEUXIÈME MODÈLE LE PLUS POPULAIRE AU MONDE. POUR PRÉSENTER LA TOUTE NOUVELLE GÉNÉRATION 
DE VOLVO V40 AUX PASSIONNÉS D’AUTOMOBILE, VOLVO A HARMONISÉ LES DÉTAILS DE LA V40 AVEC LE NOUVEAU 
LANGAGE CONCEPTUEL DE LA MARQUE.
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BARRES DE TOIT
241 € PROMO D'ÉTÉ 179 €

TAPIS DE COFFRE À DOUBLE COUCHE RÉVERSIBLE
140 €  PROMO D'ÉTÉ 97 €

KIT DE ROUES ACCESSOIRE MIDIR DE 18'' 
1934 € PROMO D'ÉTÉ 1450 €

Avec ses lignes épurées et revisitées, 
et son caractère affirmé, la nouvelle 
Volvo V40 a tout ce qu'il faut  
pour se sentir à l’aise partout.

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE V40
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VOS NOUVEAUX
COMPAGNONS DE VOYAGE

VO LVO  L I F E ST Y L E  C O L L E C T I O N

1. POSTER AMAZON  21,65 € 50x70 CM  2. PORTEUR VOLVO XC COUPÉ 166,10 € disponible en août   
3.  SERVIETTE EN CUIR  332,75 € disponible en noir et en cognac  4. SAC DE WEEK-END EN CUIR  443,85 € disponible en 
noir et en cognac  5. LIVRE 'THE STORY OF VOLVO CONCEPT CARS'' 32,80 €  6.  MODÈLE RÉDUIT EXCLUSIF 'ESTATE' 
43,90 €  7. EMODÈLE RÉDUIT EXCLUSIF 'SEDAN' 43,90 €  8. CEINTURE EN CUIR  66,10 € disponible en noir et en cognac 
  9. PORTE-CLÉS EN CUIR 17,65 € disponible en noir et cognac  10. HOUSSE POUR LAPTOP EN CUIR  132,75 € disponible 
en noir et en cognac  11. PORTEFEUILLE DE VOYAGE EN CUIR  121,65 € disponible en noir et en cognac  12. ÉTUI EN CUIR 
POUR PASSEPORT 55 € disponible en noir et en cognac  13. ÉTUI EN CUIR POUR CARTE 55 € disponible en noir et en cognac 
 14.  POSTER P1800 21,65 € 50x70 cm

C O L L E C T I O N . VO LVO CA R S . C O M



N O U V E L L E  G É N É R AT I O N 
D E  S I È G E S  P O U R  E N FA N T S  VO LVO

AVEC UNE CONCEPTION QUI VA DE L'AVANT

ORIENTÉS VERS 
L'ARRIÈRE
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UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE SIÈGES POUR ENFANTS
La nouvelle génération de sièges pour enfants Volvo est plus facile à 

utiliser et nous avons aussi amélioré leur basculement pour les rendre 

encore plus adaptables et permettre aux enfants de se reposer et de 

dormir confortablement en toute sécurité. Le siège enfant tourné vers 

l'arrière pour les plus petits a reçu une protection supplémentaire contre 

les impacts latéraux. Et le siège tourné vers l'arrière pour les enfants 

jusqu’à 25 kilos a été adapté pour offrir plus d'espace pour les jambes. 

Chaque siège enfant de la nouvelle génération a été revisité avec des 

éléments de design scandinave typiques de Volvo afin de s’intégrer 

parfaitement à l'intérieur de la voiture. Le revêtement en laine unique et 

élégant en noir anthracite est aéré, absorbant et doux en même temps. 

Le matériau naturel exclusif est confortable tant par temps chaud que 

par temps froid.

 Et grâce aux points d’ancrage ISOFIX supplémentaires, nous pouvons 

affirmer fièrement que cette nouvelle génération de sièges pour enfants 

est la plus sûre et la plus confortable jamais réalisée.

 Sécurité, confort et luxe. Le développement de la dernière 

génération de sièges pour enfants Volvo a réuni plus de cinquante 

années d'expérience, de connaissances et de tests pour vous 

faire profiter de tous les avantages, à vous et votre famille.  

Bienvenue à cette nouvelle génération !

Au début des années soixante, la banquette arrière d'une voiture n'offrait que bien peu de protection comparé à celle d'une 
voiture actuelle, et la ceinture de sécurité n'était pas légalement obligatoire. Il était donc nécessaire que quelqu'un se mette 
à réfléchir sérieusement à la sécurité des enfants. Et c'est ce que nous avons fait. Cinquante ans plus tard, Volvo est l'un 
des leaders mondiaux pour la sécurité des enfants en voiture. Mais, aujourd'hui, il est temps de passer à l'étape suivante.  
L’heure est venue d'introduire une nouvelle génération de sièges pour enfants Volvo.

La meilleure façon de tester les 
sièges pour enfants est de le faire 
dans des situations de trafic réelles.L

es sièges pour enfants Volvo sont considérés comme une 

référence en matière de sécurité pour les petits qui voyagent 

en voiture. Ceci est le résultat d'un demi-siècle de travail acharné 

et de tests permanents et extrêmement rigoureux. Nous en 

sommes très fiers. Nous avons utilisé nos cinquante années 

de connaissances et d'expertise pour pouvoir vous proposer la 

gamme de sièges pour enfants la plus sûre et la plus confortable 

possible. Mais comment rendre encore plus sûr un produit qui aujourd'hui 

déjà est en pointe de son segment ? Eh bien, nous avons simplement tout 

recommencé à zéro.

NOTRE POINT DE VUE SUR LES TESTS
Si nos sièges pour enfants sont tellement efficaces, cela s’explique 

par notre approche unique lors des tests. Le Volvo Cars Traffic Accident 

Research Team a, depuis le début des années 70, collecté de nombreuses 

informations sur les accidents de la route en Suède impliquant des Volvo. 

Nous avons utilisé ces informations pour développer un programme de 

tests de pointe dans notre très performant centre d’essais de Göteborg.  

Non seulement le nombre de tests réalisés nous permet d’atteindre 

les normes de sécurité les plus élevées, mais leur nature est également 

importante pour y arriver.

 Vous pensez peut-être que le premier trajet en voiture effectué par bébé 

est celui de l'hôpital à la maison, mais ce n'est pas exact. Le bébé est déjà 

à ce moment-là un voyageur expérimenté. De notre point de vue du moins. 

Car trouver le moyen de transport le plus sûr pour une femme enceinte et 

son enfant à naître fait partie intégrante de nos recherches sur la sécurité 

du transport des enfants. Pour nous aider, nous avons même développé un 

modèle informatique unique centré sur la femme enceinte.

 Quand un nouveau-né est attaché pour la première fois dans un de nos 

sièges pour enfants, cela fait en réalité déjà des mois que nous avons aidé 

ce nouvel être à voyager en toute sécurité. Et au fur et à mesure que l'enfant 

grandit, il y a toujours un siège enfant Volvo à la conception spécifique pour 

le protéger. Année après année, depuis sa naissance jusqu’à l’âge de 10 ans.

 

CONÇUS POUR LA VRAIE VIE
La meilleure façon de vérifier si les sièges pour enfants protègent réellement 

dans la circulation quotidienne est de les tester dans des situations de trafic 

réalistes. Et c'est exactement ce que nous faisons en testant ces sièges de 

manière approfondie dans nos voitures. Nous pouvons ainsi identifier avec 

précision l'impact d'une collision sur nos sièges pour enfants, adapter nos 

concepts et poursuivre leur développement.

Mais nous ne vérifions pas seulement l'impact d'un accident. Chaque siège 

enfant est également testé en profondeur pour connaître le résultat de 

l'utilisation quotidienne sur son apparence et sa durabilité dans une série de 

conditions météorologiques différentes. Tous les matériaux doivent satisfaire 

aux normes de sécurité les plus strictes de Volvo. Les molécules libérées par 

le siège enfant à l’intérieur du véhicule sont minutieusement étudiées afin 

d'avoir la certitude que celui-ci est exempt de substances nocives comme 

le nickel et le chrome.

LISEZ-EN PLUS sur notre dernière génération de sièges pour enfants
volvocars.lu/siegesenfant



isolant par temps froid 
comme par temps chaud

apparence luxueuse

doux, aéré, absorbant 
et confortable naturellement  

résistant au feu

protection UV

fibres naturelles résistantes 
et durables

élégant revêtement  
en laine anthracite

Lotta Jakobsson est Senior Technical Leader au Volvo Cars Safety Center, 
professeur adjoint à la Chalmers University of Technology 

et une autorité mondiale dans le domaine de la sécurité des enfants en voiture.

« Un bon siège enfant doit aller parfaitement à l'enfant et à la voiture. Il doit être léger 

et adaptable, ne pas prendre trop de place et être facile à utiliser. Mais surtout, un bon 

siège enfant doit protéger l'enfant. Nos sièges pour enfants dernière génération sont 

plus polyvalents que jamais avec toute la sécurité que vous êtes en droit d’attendre 

d'un siège enfant développé par Volvo. Ils ont également un look exclusif pour 

s’intégrer parfaitement à l'intérieur des nouveaux modèles Volvo. »

NOUVEAU SIÈGE POUR ENFANT  

DE 1 À 6 ANS (9 À 25 KG),  

TOURNÉ VERS L’ARRIÈRE  363 €

COUSSIN REHAUSSEUR, POUR ENFANT  

DE 3 À 10 ANS (15 À 36 KG),  

TOURNÉ VERS L’AVANT 77 €
DOSSIER POUR COUSSIN REHAUSSEUR 77 €

NOUVEAU SIÈGE POUR ENFANT, 

POUR BÉBÉ ET PETIT ENFANT  

DE 0 À 2 ANS (0 À 13 KG),  

TOURNÉ VERS L’ARRIÈRE 
237 €

NOUVEAU SIÈGE POUR ENFANT 

DE 3 À 10 ANS (15 À 36 KG),   
TOURNÉ VERS L’AVANT

237 €



Les enfants sont fragiles.
Notre devoir est de  
les protéger.



MODÈLE RÉDUIT S90 / XC90 (ÉCHELLE 1:43) 
47,60 €/pièce

BARRES DE TOIT EN ALUMINIUM  

DE 192 € À 241 €  PROMO D'ÉTÉ 144 € à 179 €  

SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT À L'ARRIÈRE (RSE)

1692 € PROMO D'ÉTÉ 1441 €  
CROCHET D’ATTELAGE RÉTRACTABLE 

1064 €
(pour XC90 et S90)

SÉLECTIONNÉS POUR VOUS

KIT D'ENTRETIEN DU CUIR

33,50 € PROMO D'ÉTÉ 24 € 
CHIFFONS POUR ENTRETIEN DU CUIR  

10 €

TAPIS DE COFFRE À DOUBLE COUCHE

140 € PROMO D'ÉTÉ 97 €
(textile/plastique réversible)

  

XC90 TÉLÉGUIDÉE (ÉCHELLE 1:14) 

49,40 €
(disponible en blanc et en noir) 

PORTE-LUNETTES DE SOLEIL

39 € PROMO D'ÉTÉ 28 €  

accessories.volvocars.com   collection.volvocars.com 

COFFRE DE TOIT 'SPACE DESIGN 520' 

725 € PROMO D'ÉTÉ 580 €
(Glossy Black ou Titanium Silver) 

  

ENCEINTE BLUETOOTH HARMAN KARDON  
'ESQUIRE MINI' 

140 €  PROMO D'ÉTÉ 111 €

GRILLE DE PROTECTION EN ACIER ENTRE LE SIÈGE 
ARRIÈRE ET LE COMPARTIMENT À BAGAGES 

208 € PROMO D'ÉTÉ 155 €  

(pour V40, V40CC, V60, V60CC, XC60, V70 et XC70)

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.!



Au lancement des Volvo S60 et V60 Polestar, il est apparu que ces modèles étaient  non seulement à 
la pointe de la technologie et du design, mais aussi qu’ils marquaient le début d'un nouveau chapitre 
passionnant de l'histoire de Volvo. Deux décennies d'expérience en sport automobile combinées à 
une technologie hyper moderne pour garantir chaque jour une expérience de conduite passionnante 
au conducteur. Et avec encore plusieurs autres modèles Polestar et les Polestar Performance Parts en 
préparation, l’avenir des voitures véloces s’annonce plus dynamique que jamais.

La demande en voitures de route performantes augmente sans cesse. 

Les gens recherchent de plus en plus un haut niveau de prestations 

et veulent retrouver et sentir cela sur leur propre voiture. Lors du 

développement des S60 et V60 Polestar, il est clairement apparu 

que ces voitures étaient destinées aux vrais passionnés de conduite.  

Ceux qui partagent la passion de la performance de Polestar et ceux 

pour qui conduire est une fin en soi. Ce sont aussi des machines 

construites par des gens enthousiastes pour des gens enthousiastes.

 Remodeler une auto qui a été développée pour la piste en une voiture 

performante capable de rouler toute l'année sur n’importe quel type de 

route et dans n’importe quelle condition n'est pas chose facile. Il a fallu 

plusieurs années à Volvo et Polestar pour arriver au résultat voulu et 

sortir des voitures capables de satisfaire au haut niveau de prestations, 

de sécurité et de durabilité attendu et exigé par nos conducteurs.

VOLVO & POLESTAR

M E T T E N T  AU  P O I N T  U N  AV E N I R  P E R F O R M A N T



 Une des clés du développement des Volvo S60/V60 Polestar 

réside dans les modifications apportées au châssis et les milliers de 

kilomètres de test effectués en Europe – des longues autoroutes 

allemandes aux routes sinueuses des montagnes du sud de l'Espagne 

en passant par le froid mordant du nord de la Suède. Avec des ressorts 

80% plus rigides, des amortisseurs Öhlins sur mesure et réglables, et 

des jantes Polestar de 20", le châssis atteint un niveau de performance 

supérieur sur chaque parcours – tout en restant confortable.

 Le moteur T6 a reçu un nouveau développement avec un turbo  

« twin-scroll ». La boîte de vitesses automatique, le système de traction 

et de transmission intégrale Borg Warner amélioré par Polestar ont 

été réadaptés pour offrir une expérience de conduite active et une 

adhérence optimale en toutes conditions. Le système de freinage a 

également été modifié avec des disques de freins ventilés Brembo à 

six pistons par étrier pour un freinage puissant sur tout type de surface.

 Dans notre quête de construire une voiture performante et capable 

d’évoluer dans le monde réel, nous avons effectué de grands pas en 

avant dans chaque domaine. Nous avons construit une voiture avec 

laquelle vous aurez envie de rouler tous les jours, et ce au sens pratique 

comme au sens émotionnel.

VOUS BRÛLEZ DÉJÀ D’IMPATIENCE ?  
Créez votre S60 ou V60 Polestar favorite 
sur le Volvo Car Configurator !

VOLVOCARS.LU/CONFIGUREZ

Si vous brûlez d’impatience d’ajouter une dose de passion 
supplémentaire dans vos déplacements quotidiens, nous 
vous proposons alors la nouvelle génération de Polestar 
Performance Optimisations pour nos moteurs Drive-E. La toute 
nouvelle transmission Volvo est la plus avancée jamais produite.  
Cinq domaines de performance clés ont été optimisés pour une 
expérience de conduite encore plus forte et dynamique.



PORTE-VÉLOS VOLVO

PA R C O U R E Z  L ' É T É  À  B I C YC L E T T E

Avec l'été qui arrive, de nouvelles possibilités d’aventures 
passionnantes s’offrent à vous. Vous avez décidé 
d’escalader à vélo le Mont Ventoux ou l'Alpe d'Huez ?  
Ou vous préférez une balade en famille par une agréable 
soirée estivale ? La meilleure façon de profiter pleinement 
de cette liberté est de charger votre vélo sur votre Volvo et 
de sortir des sentiers battus.
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PORTE-VÉLOS POUR 2 VÉLOS ÉLECTRIQUES, pour installation sur crochet d'attelage
Les vélos électriques pèsent plus lourd que les bicyclettes ordinaires. Si vous voulez les 
transporter, vous avez donc besoin d'un porte-vélos fabriqué dans un matériau plus 
résistant. Ce nouveau porte-vélos est solide et pratique, il a été spécialement conçu pour 
le transport de vélos électriques. La nouvelle fonction intelligente de basculement à pied 
permet de le rabattre facilement si vous souhaitez ouvrir le coffre.
459 €   PROMO D'ÉTÉ 386 €

RAMPE AMOVIBLE 
Le porte-vélos peut également être complété d’une rampe amovible qui facilite  
le chargement et le déchargement des vélos électriques plus lourds. 
48 €

PORTE-VÉLOS PLIABLE POUR 2 VÉLOS, pour installation sur crochet d'attelage 
Ce porte-vélos extrêmement compact est très facile à manier et à ranger. Grâce à un 
système simple en deux étapes, vous montez en quelques secondes le porte-vélos sur le 
crochet d'attelage. Puis vous le dépliez et celui-ci est prêt à être utilisé. Il vous donne la 
liberté d’emmener un ou deux vélo(s) (également des e-bikes*) tant sur des trajets courts 
que longs. Et lorsque le porte-vélos n’est pas utilisé, vous pouvez facilement le ranger dans 
la voiture ou à la maison. Ce porte-vélos est aussi testé et certifié conforme aux normes de 
qualité et de sécurité les plus élevées du marché.
522 €    PROMO D'ÉTÉ 483 €

Ce printemps, Volvo a lancé sa nouvelle gamme de porte-vélos. Quelles que soient vos préférences – montage sur le 
toit ou transport sur votre crochet d'attelage – il y en a pour tous les goûts. Et même les e-bikes* n'ont pas été oubliés ! 
Développés selon les dernières méthodes de conception, nos porte-vélos ont été testés en profondeur pour satisfaire 
aux sévères exigences de Volvo. Ils vous garantissent, à vous et votre vélo, un trajet en toute sécurité jusqu’à destination.  
Ceux qui envisagent cette année de sortir des sentiers battus trouveront donc certainement leur bonheur dans notre nouvelle 
gamme de porte-vélos Volvo d'origine.

* ATTENTION : UN E-BIKE (VÉLO ÉLECTRIQUE) EST PLUS LOURD CE QUE VOUS CROYEZ ! 
 N’OUBLIEZ PAS DE VÉRIFIER LA CHARGE MAXIMALE DE VOTRE PORTE-VÉLOS OU D’ACHETER UN PORTE-VÉLOS SPÉCIAL POUR E-BIKES.!

PORTE-VÉLOS POUR 3 OU 4 VÉLOS, pour installation sur crochet d'attelage
Ce nouveau porte-vélos peut facilement accueillir trois vélos, mais un adaptateur permet 
même d’en transporter quatre. La rotule d'attelage dispose d’un accouplement 
ergonomique qui se verrouille facilement et offre toujours la plus grande stabilité 
possible. Le compartiment à bagages reste accessible grâce à la fonction d'inclinaison 
du porte-vélos. Et avec la commande au pied, les deux mains sont libres pour soutenir les 
bicyclettes lors de l’inclinaison. Grâce à la faible hauteur de chargement, vous pouvez 
facilement monter les vélos sur le support. Le double verrouillage assure que le vélo et le 
porte-vélos restent toujours arrimés solidement à la voiture.
561 €   PROMO D'ÉTÉ 483 € 

ADAPTATEUR POUR 4e VÉLO 
121 €   PROMO D'ÉTÉ 96 €

PORTE-VÉLOS POUR 2 VÉLOS, pour installation sur crochet d'attelage
Un porte-vélos sûr et moderne pour deux vélos, qui grâce à un design innovant et 
ergonomique est non seulement facile à utiliser, mais aussi démontable en un tour de 
main quand vous n’en avez plus besoin. L’accouplement au crochet d’attelage est doté 
d’une poignée ergonomique refermable avec peu d’effort qui assure toujours un 
maximum de stabilité. Le coffre à bagages reste facilement accessible grâce à la fonction 
d’inclinaison quand les bicyclettes sont présentes. Et la commande au pied, vous permet 
d’avoir vos deux mains libres pour soutenir les bicyclettes lors de l’inclinaison du  
porte-vélos. Grâce à la faible hauteur de chargement, vous pouvez placer facilement  
les vélos sur le support. Le double verrouillage assure que le vélo et le porte-vélos, 
restent toujours solidement arrimés à la voiture.
450 €   PROMO D'ÉTÉ 386 €



BONJOUR JOAKIM.
COMMENT EST NÉE VOTRE ENVIE DE TRAVAILLER COMME PERSONAL SERVICE 
TECHNICIAN ?
Réparer les choses m'a toujours fasciné. Quand j’étais enfant, mon grand-père m'encourageait toujours 

dans sa ferme à démonter tout ce que je trouvais. Il me montrait ensuite comment tout remonter 

ensemble. Et plus tard, j’ai commencé à acheter de vieux cyclomoteurs défectueux, tout simplement 

pour le plaisir de les réparer et de les remettre en état de marche. À quatorze ans, j’ai effectué un job 

de vacances à l'usine Volvo Cars et depuis lors j'ai persévéré dans cette voie.

J'ai alors entamé une formation comme mécanicien automobile et après avoir obtenu mon diplôme, 

on m'a proposé un emploi chez Volvo Cars.  J'ai débuté en tant que technicien ordinaire, mais j'ai tout 

de suite su que je voulais devenir PST. Et c’est ce que je suis maintenant depuis presque cinq ans. 

J’apprécie beaucoup le contact personnel avec les clients dans mon travail quotidien. Cela fait toujours 

plaisir lorsque des clients passent par l’atelier demandent après moi. Nos contacts se situent ainsi à un 

niveau totalement différent et bien plus personnel.

Nos semaines de travail s’allongent de plus en plus. Nos agendas se 
remplissent aussi vite que nos boîtes mails et nos téléphones portables ne 

nous laissent pas une minute en paix. Vous allez dire que tout cela n'est que la 
rançon du monde moderne, mais ne serait-ce pas également plus agréable si 

cela pouvait aussi rendre notre vie quotidienne moins compliquée ?

Avec le Volvo Personal Service, Volvo veut changer complètement l'idée que les clients se font d'une visite à l’atelier. Et pour cela, nous avons 

simplifié, accéléré et fluidifié l'ensemble du processus. Chaque client se voit attribuer un Personal Service Technician (PST). Ce technicien devient 

son interlocuteur privilégié et est responsable de chaque étape de la procédure à l'atelier. Il apprend ainsi à connaître la voiture à fond, y compris son 

historique. De la prise de rendez-vous à l’exécution des réparations, en passant par les conseils et les propositions de soutien.

UNE NOUVELLE PERSPECTIVE

VO LVO  P E R S O N A L  S E R V I C E
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Nous nous sommes entretenus 

avec Joakim Martinsson – Personal 

Service Technician à Göteborg, la ville 

d’origine de Volvo – sur la nouvelle 

approche personnalisée de Volvo en 

matière de service et de réparations. 

Joakim nous a parlé de sa passion 

d'enfance pour la réparation des 

choses, de sa détermination à devenir 

un PST et de toutes les facilités que 

le Volvo Personal Service offre en plus 

au conducteur.



QUELLE EST LA CHOSE QUE VOUS PRÉFÉREZ DANS VOTRE 
TRAVAIL DE PERSONAL SERVICE TECHNICIAN ? 
Travailler en étroite collaboration avec notre équipe de techniciens et nos 

fidèles clients dans un garage moderne et à la pointe de la technologie ! 

Vous rencontrez tous les jours de nouvelles personnes. Vous devez donc 

être à la fois très sociable, mais aussi attentif et compétent. Ce sont des 

atouts très importants, et votre travail est aussi une belle opportunité pour 

les développer. Cela vous donne par ailleurs beaucoup de satisfaction 

quand un client dit qu’il est très content du service obtenu. Ce sont ces 

petits signes de gratitude qui vous encouragent à faire encore mieux la 

fois d'après.

QUELS SONT LES AVANTAGES DU VOLVO PERSONAL SERVICE ?
Nos techniciens travaillent désormais en équipes. Les différentes 

spécialisations peuvent ainsi se compléter mutuellement, ce qui n'était 

pas le cas auparavant. Les techniciens partagent leurs connaissances et 

apprennent les uns des autres. Les entretiens ou réparations se déroulent 

aussi plus rapidement qu'avant et nous pouvons offrir à nos clients le même 

niveau élevé de service en moins de temps. La plupart des interventions 

sont même réalisées en moins d'une heure. Cela signifie que le client perd 

moins de temps à l'atelier et passe plus de temps sur la route, là où lui et 

sa Volvo doivent se trouver.

Il ne faut qu’un seul technicien pour une tâche déterminée. Cela rend le 

travail en équipes encore plus efficace car l'autre technicien peut alors 

s’occuper de la paperasse. Le client ne doit donc pas attendre plus de 

temps que nécessaire. Au lieu de faire des allers et retours entre sa 

maison ou son lieu de travail et notre atelier, le client peut aussi patienter 

dans notre confortable lounge. Là, il a le choix entre un authentique « fika » 

suédois avec un café et une friandise sucrée, ou l'utilisation de notre réseau 

wifi gratuit pour surfer ou travailler. Avec le Volvo Personal Service, le client 

décide lui-même de ce qu'il fait de son temps. Ce sont ces petits aspects 

personnalisés et centrés sur l'expérience vécue qui font la différence avec 

le Volvo Personal Service.

CINQ RAISONS DE CHOISIR 
LE VOLVO PERSONAL SERVICE

1. Pas d'intermédiaire. Vous êtes toujours en contact direct avec 
votre PST qui est personnellement responsable de l’entretien  
et des travaux sur votre voiture.  

2. Votre PST connaît l'historique de l'entretien de votre Volvo,  
vous obtenez donc un service plus rapide et plus efficace. 

3. La plupart des travaux peuvent être réalisés en moins d'une 
heure. En moins de temps qu'il n'en faut, votre Volvo est déjà 
prête : à nouveau en parfait état pour faire de nombreux 
kilomètres sur la route. 

4. Vous faites toujours entretenir votre voiture par le même PST,  
ce qui réduit le risque de soucis récurrents. Les futurs problèmes 
peuvent aussi être plus facilement anticipés et donc évités. 

5. Vous recevez toujours d'avance un devis correct. Si des frais 
supplémentaires imprévus surviennent durant les travaux sur 
votre véhicule, votre PST vous contacte pour en discuter.  
Ainsi il n'y a aucune mauvaise surprise par après.

LE VOLVO PERSONAL SERVICE  
DANS VOTRE ATELIER VOLVO ?
Il y a déjà 5 ateliers certifiés VPS en Belgique. Et beaucoup d'autres redoublent 
d'efforts pour se transformer et obtenir eux aussi cette certification convoitée. 
En tant que client, vous pourrez ainsi bientôt profiter partout des avantages du 
Volvo Personal Service.

Quand j’étais enfant, 
mon grand-père m’encourageait 
toujours dans sa ferme à 
démonter tout ce que je trouvais.



BATTERIES D'ORIGINE VOLVO 
Les voitures n’ont jamais été aussi compliquées.  
On exige beaucoup plus d’une voiture qu'avant,  

et la batterie doit donc être beaucoup plus efficace. 
Une Volvo peut avoir jusqu'à soixante systèmes et 

composants qui consomment  
de l'énergie électrique, et souvent simultanément.
Heureusement, nos batteries Volvo d'origine sont 

conçues pour répondre aux exigences de nos 
moteurs modernes. La haute technologie des 

batteries Volvo permet d’utiliser leur plein potentiel 
et de prévenir la corrosion.  

Vous êtes donc certain que votre Volvo  
fonctionnera mieux et plus longtemps.

La durée de vie moyenne d'une batterie de 
voiture est de 4 à 6 ans selon la fréquence et les 

circonstances rencontrées lors de la conduite.  
Cela signifie qu'une batterie peut devenir inopérante 

à tout moment de l'année et pas seulement 
durant les mois d'hiver. En effet, la chaleur intense 
raccourcira plus vite la durée de vie d’une batterie 

que les basses températures. Ce qui explique peut-
être pourquoi 24% du total annuel de batteries sont 

vendues en juillet, août et septembre ?
Dans votre atelier Volvo près de chez vous, on 

procède à une vérification gratuite de la batterie 
lors de chaque entretien. Vous pouvez ainsi faire 

remplacer votre batterie en temps utile, au lieu de 
risquer de tomber en panne en cours de route.

FILTRE D’HABITACLE D'ORIGINE VOLVO
La plupart des gens savent qu'un filtre d’habitacle 
est conçu pour purifier l'air entrant et créer un 
environnement sain, sûr et rafraîchissant pour le 
conducteur et les passagers dans la voiture. Mais 
saviez-vous qu'il existe deux types de filtre d’habitacle ?  
Le filtre à pollen qui nettoie l'air entrant et stoppe les 
petites particules comme le pollen et les poussières. 
Et le multi-filtre, chargé électrostatiquement, qui se 
compose de charbon actif et absorbe les gaz nocifs et 
les odeurs.

 Le filtre d’habitacle de votre voiture améliore aussi 
votre confort et la sécurité de conduite. Il protège le 
chauffage et la climatisation des agents extérieurs 
pouvant endommager ces systèmes, tels que les 
feuilles sèches, la poussière, les bactéries ou les 
insectes.

 Toutes les Volvo sortent de nos usines avec un  
filtre d’habitacle Volvo d'origine.
Ce filtre doit être remplacé au moins une fois par 
an, ou conformément au programme d’entretien de 
votre Volvo. Ne pas remplacer régulièrement le filtre 
d’habitacle peut mener à :
- une réduction de l’apport d'air frais dans l’espace 

passagers
- une efficacité réduite du chauffage et de la 

climatisation
- de la condensation sur le pare-brise
- des odeurs désagréables et plus de bactéries
- une présence accrue de bactéries dans l'air intérieur

SERVICE AUTHENTIQUE. PIÈCES D'ORIGINE. QUALITÉ VÉRITABLE.

Lorsque nos clients ramènent leur Volvo pour un entretien dans nos ateliers, nous pensons que le minimum 
est de leur garantir l’utilisation exclusive de pièces Volvo d'origine en cas de remplacement. Seules les pièces 
Volvo d'origine ont cette même qualité imbattable que nos voitures. Elles ont toutes été conçues, fabriquées 
et testées selon les normes de qualité Volvo les plus strictes. Vous pouvez donc dormir l'esprit tranquille en 
sachant que votre voiture a été réparée avec des pièces Volvo d'origine de qualité entièrement compatibles 
avec votre auto.

R O U L E Z  E N  PA I X



Pour assurer une sécurité maximale, le système de freinage d’une Volvo est coordonné au logiciel de la voiture et 
aux systèmes de sécurité embarqués. Mais le logiciel de sécurité de votre Volvo ne peut fonctionner correctement 
qu’avec un hardware en parfait état. Voilà pourquoi il est si important que le système de freinage de votre Volvo soit 
équipé de plaquettes et de disques de freins Volvo d'origine. Nous développons conjointement nos plaquettes et 
nos disques de freins pour avoir la certitude d’obtenir la meilleure qualité et les meilleures performances. 
Et atteindre ainsi des normes de sécurité imbattables qui permettent à Volvo de vous rassurer à 100%.

PLAQUETTES DE FREINS D'ORIGINE VOLVO
Nos plaquettes de freins d’origine Volvo sont conçues 
conjointement à nos disques de freins. Elles sont soumises à 
plusieurs tests pour améliorer les performances de freinage, 
réduire la friction, le bruit et les vibrations. Lors de leur 
développement, nous sommes également attentifs à leur 
résistance aux grandes variations de température et aux 
conditions météorologiques extrêmes afin qu’elles offrent 
toute l'année les meilleures performances.

DISQUES DE FREINS D'ORIGINE VOLVO 
Les disques de freins Volvo d'origine sont conçus pour 
fonctionner parfaitement avec de hautes variations de 

température et dans toutes les conditions météorologiques.  
Les disques de freins Volvo d’origine sont développés 

conjointement à nos plaquettes de freins. Ils ont un équilibre 
parfait afin de réduire le bruit et les vibrations tout en améliorant 
les performances. Tous les disques de freins avant – et certains 

disques de freins arrière – sont ventilés. Ils refroidissent ainsi plus 
rapidement, ce qui renforce encore la capacité de freinage.



à l’avant de la photo : Ghislaine et Guy – à l’arrière et de gauche à droite Johan Willaert, Eva Loeckx et Franky Van Cleven (Volvo Car Belux), Anton Willaert et Caroline Lietaert.

Guy Kino (72) et Ghislaine Cocle (73) ont récemment pris possession 
de leur vingtième Volvo chez le distributeur Willaert à Ypres. Le couple fait 
confiance à Volvo depuis 1975. « La qualité et la sécurité de Volvo, vous 
ne la retrouvez nulle part ailleurs », nous raconte Guy qui partira bientôt en 
vacances avec Ghislaine dans le sud de la France à bord de leur nouvelle 
XC60.
 Une Volvo XC60 gris argent qui se trouve désormais dans le garage 
de Guy et Ghislaine à Ypres. « Ghislaine ne veut plus que des voitures 
argentées », nous explique Guy. « Les salissures sont ainsi moins apparentes. 
Avec les autres couleurs, la moindre trace se remarque immédiatement sur la 
carrosserie. »
 Ils ont déjà pu essayer leur nouvelle voiture de long en large durant 
quelques trajets vers Bruxelles. « Nous sommes allés rendre visite à mon frère 
qui se trouve en maison de retraite. C’est notre troisième XC60.  
On est assis un peu plus haut, c'est plus facile pour entrer et sortir 
du véhicule. Auparavant, je ne jurais que par les breaks. Nous avons 
ainsi possédé plusieurs V70. Ces voitures offrent un compartiment de 
chargement plus vaste. Mais comme nous vieillissons, nous commençons à 
nous soucier davantage de notre propre confort. Les sièges de la XC60 sont 
parfaits pour nous. Nous partons d'ailleurs bientôt pour un mois en vacances 
dans le sud de la France, la voiture sera ainsi immédiatement rodée. Cette 
auto nous garantit un voyage en toute sérénité, croyez-en mes nombreuses 
années d'expérience en Volvo. »

 Le père de Ghislaine travaillait comme mécanicien dans un garage Volvo. 
Mais les premières voitures du couple n'étaient pas des Volvo. « En tant que 
jeunes mariés, nous devions faire attention à notre budget », dit Guy.  

« Nous avons donc d'abord choisi une autre marque. Mais, quelques années 
plus tard, nous avons opté pour Volvo et nous n’avons plus rien voulu d’autre 
depuis. »
 Notre première Volvo était orange et roulait au gaz. « Nous sommes 
partis en vacances avec en Algérie. Il a fallu bien planifier notre voyage, car 
à l'époque il était impossible de faire le plein en France, le gaz était interdit. 
Nous avons finalement pris le bateau à Marseille pour l'Algérie. Puis après 
avoir constaté une fissure dans le carburateur, nous avons acheté une 
nouvelle Volvo qui consommait nettement moins. »
 Le couple a roulé des milliers de kilomètres en Volvo à travers toute 
l'Europe. Mais lors de vacances en Espagne, les choses se sont mal 
passées. Guy et Ghislaine ont été impliqués dans un accident.  
« Notre voiture a été heurtée sur le flanc par un autre conducteur qui n'avait 
pas respecté la priorité. Nous en sommes heureusement sortis sains 
et saufs et c’est aussi grâce à notre Volvo. Les Volvo sont des voitures 
robustes capables de résister à un choc violent. Pendant ces vacances, 
nous avons d’ailleurs encore eu d'autres mésaventures. Alors que nous 
étions immobilisés au bord de la route sous une pluie diluvienne à cause 
d’un pneu crevé près de Tarragone, une autre voiture s'est arrêtée devant 
la nôtre. Un homme en est alors sorti et a commencé à nous interpeller en 
faisant beaucoup de gestes, si bien que nous sommes sortis à notre tour du 
véhicule. Il est apparu plus tard que ces hommes faisaient partie d’une bande 
locale et ils avaient juste avant crevé notre pneu sur un parking. Et donc 
ils n’étaient pas du tout venus pour nous aider, mais pour détourner notre 
attention afin de dérober le sac à main de Ghislaine sans se faire remarquer. 
Outre une facture de téléphone salée suite au vol du GSM, Ghislaine a aussi 
malheureusement perdu quelques bijoux qui lui venaient de sa mère. »

GUY ET GHISLAINE FONT DEPUIS 41 ANS 
CONFIANCE À VOLVO

« VOLVO OFFRE LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ »
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 Après 41 ans en Volvo, Guy et Ghislaine ne veulent plus rien d'autre. Le couple n'a jamais 
pensé à changer de marque. « Dans une Volvo, on se sent toujours en sécurité.  
Nous sommes souvent sur la route et quand il fait mauvais nous nous sentons toujours en 
sûreté dans la voiture. Avec Volvo, nous sommes certains de la qualité et de la résistance. 
Nous recommandons d’ailleurs Volvo à tout le monde car aucune autre marque n'offre autant 
de sécurité et de confort. »
 Guy aimerait encore acheter d’autres Volvo. C’est un fidèle client du garage Willaert à 
Ypres depuis son ouverture en 1987. Des Volvo 945 à 855 en passant par les S80, V70  
et XC60... Guy et Ghislaine ont effectivement tout essayé. « Je ne m’en lasse jamais, »  
avoue-t-il en riant. « Quand nous achetons une nouvelle voiture, j’abandonne l'ancienne au 
garage. J'aime changer et avoir quelque chose de neuf. Nous ne roulons donc que quelques 
années seulement avec chaque voiture. Le garage se charge ensuite de trouver un acheteur. 
Nous savons ainsi qu'une de nos anciennes V70 roule encore dans les environs d'Ypres et 
nous sommes même une fois allés livrer personnellement une S80 à Lourdes. L'acheteur 
aimait la marque tout autant que nous. Des fans de Volvo, on en trouve d'ailleurs partout. » 
Guy retrouve son instinct de vendeur quand il nous dit ceci. « Les gens disent parfois que 
Volvo est cher. C'est vrai qu'il y a des voitures moins chères, mais vous en avez vraiment 
beaucoup pour votre argent. Volvo est synonyme de qualité et cela a son prix. Et ceux qui 
achètent une occasion chez Volvo Selekt peuvent obtenir la même qualité à un prix attractif. 
J’ai moi-même choisi plusieurs fois un modèle exposé en show-room. Vous n’avez ainsi pas à 
attendre longtemps pour avoir votre voiture. » 
Guy rêve d’ailleurs déjà de sa prochaine Volvo, mais Ghislaine a d'autres projets.  
« Nous pouvons encore rouler un peu avec cette voiture. Je préfère penser à notre  
dix-huitième croisière que nous effectuerons l'an prochain à Cuba ! », dit-elle en riant.  
« Mais en attendant, je suis bien sûr déjà impatiente d'aller en France avec notre nouvelle 
XC60. Et ensuite nous célébrerons nos noces d'or ! »

1975  240

1982  245

1988  745

1993  945

1995  855-T5

1997  V70D

2004  V70D

2007  V50D

2009  XC60

2013  XC70

1977  240

1985  745

1990  745D

1994  945

1996  855TDI

2002  S80D

2007 V50D 

2009  V70D-2L

2010  XC60

2016  XC60

LEURS  
PARCOURS

la Volvo 240 avec laquelle tout a commencé
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