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RÉCIT DE VOYAGE
TROMSØ / NORVÈGE

Les paysages majestueux et la danse céleste des aurores boréales sont de
bonnes raisons pour les gens de se rendre à Tromsø en Norvège. Mais avec
plus de 120 nationalités sur une population d’à peine 70.000 habitants,
la question est plutôt qu’est-ce qui les fait rester?
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INSPIRÉ PAR
LA LUMIÈRE DU NORD

En novembre 2014, un nouveau record a été établi à Stockholm en Suède.
Avec seulement 5 heures d’ensoleillement, novembre a été le mois le plus
sombre depuis 100 ans. Pas étonnant donc que les Scandinaves aiment
la lumière sous toutes ses formes.
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APPRENEZ À MIEUX CONNAÎTRE VOTRE VOITURE
VOTRE VOLVO ID VOUS OUVRE LES PORTES

Votre Volvo ID vous ouvre les portes de My Volvo, votre site web
personnalisé, où vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur votre Volvo pour en
retirer le maximum. Profitez des avantages et des concours exclusifs, parcourez à votre
guise les infos utiles, ainsi que toute une série d'articles intéressants et inspirants, et
restez informé des derniers détails et de l’actualité de Volvo.
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VOLVO CAR GAND A 50 ANS
LES PERSONNES QUI ONT FAIT L'HISTOIRE.
LES PERSONNES QUI FONT L'AVENIR.

Dans la conception de chaque Volvo, « la personne » est au centre. En général,
nous pensons d’abord à nos utilisateurs, et donc à vous. Mais les « personnes »,
cela se rapporte aussi à la passion de ceux qui conçoivent et construisent votre
Volvo. Car l'histoire d'une marque n'est pas une donnée abstraite.
C'est le résultat de rêves concrétisés par des collaborateurs passionnés. Volvo
Cars Gand a invité en septembre dernier tous ses collaborateurs à venir en famille
redécouvrir leur environnement de travail familier sous un regard différent.
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La voiture nous avait amenédans un coin reculé du grand nord,
là où les montagnes portent fièrement leurs imperfections, où le rude
vent du nord pousse les glaces dans les ports et où de violentes tempêtes
de neige imposent leur loi. La nature est toujours honnête. Et cette
honnêteté nous pousse à coopérer avec elle. Avant, nous coopérions avec
la nature pour survivre. Aujourd'hui, nous coopérons et arrivons à créer
des merveilles qui égalent la nature. Ce numéro Vinter du My Volvo
Magazine parle de coopération, d’écoute mutuelle, de puiser l’inspiration
dans les petites choses de la vie courante et de rendre hommage
à ceux qui font l’avenir.

VÄLKOMMEN

BONS
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DU MEXIQUE
T E X T E / P H OTO G R A P H I E / / 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

Entre des sommets montagneux accidentés, des glaciers capricieux et quelques
bancs de baleine, voilà la ville de Tromsø, un endroit reculé et glacial au grand nord de la
côte norvégienne. Tromsø dispose d’un incroyable pouvoir d’attraction, quasi magnétique,
sur des gens du monde entier: des voyageurs partis en pèlerinage personnel, des touristes
en quête d’aurores boréales et des scientifiques venus apporter leur pierre à l’édifice d’une
recherche déjà riche. Suivez-nous par la porte du Pôle Nord, en route vers
Tromsø et son pouvoir d’attraction magique et magnétique.
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e ne suis pas pêcheur. Mes mains touchent légèrement la
rambarde glacée d'un bateau de pêche qui soupire le long du
Balsfjord à Tromsø. Je respire l’odeur de la pêche du jour sur le
pont et mes joues glacées semblent aussi dures que le bastingage
auquel je m’agrippe. Mes cheveux sont gelés et hérissés, et mon manteau
est couvert de gros cristaux de neige. Me voilà dans un royaume dont les
têtes couronnées immobiles se confondent depuis longtemps déjà avec la
roche emprisonnée dans un splendide habit de glace. Là où d’étincelants
glaciers blancs baignent dans un soleil lumineux. Et c’est peut-être ce que
je ressens au plus profond de moi, mais en tout cas je ne suis pas pêcheur.
Tout comme ce couple d’Américains à côté de moi, qui tente de capturer
le royaume qui nous entoure avec leur appareil photo. Comme nous, des
milliers de touristes prennent chaque année la route de Tromsø pour
s’émerveiller devant sa nature spectaculaire, sa culture et son histoire.
auprès des marchands du phoque frais, de la baleine et même du bœuf
musqué. Et après l’avènement de la compagnie maritime Hurtigruten en
1893, la ville a peu à peu accueilli des touristes venus des 4 coins du
monde. Des Américains, des Danois, des Britanniques et des Italiens qui
pensaient découvrir une communauté frustre et peu développée, mais qui
ont pu apprécier à sa juste valeur le sens de l'hospitalité et du raffinement
norvégien. Ce qui valut bientôt à Tromsø son surnom de Paris du Nord.

LE PARIS DU NORD
Tromsø est située très haut sur la côte nord de la Norvège, bien au-delà du
cercle polaire arctique et au milieu d’un creuset où la Norvège, la Suède,
la Finlande, la Russie et la Laponie se rejoignent. Comme le reste de la
Norvège, Tromsø est taillée dans un coin de nature sauvage et majestueux.
Ici les hauts sommets accidentés s’élèvent de façon menaçante au-dessus
des baleines qui s’attardent dans les eaux cristallines. La neige fraîche
dépose un tapis qui s’étend à des kilomètres à la ronde sur des étendues
luxuriantes. Une merveille de la nature qui semble cernée de rideaux
verts, rouges ou rose: les aurores boréales. Pas étonnant dès lors que les
hédonistes de tous horizons se retrouvent ici.
Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Fondée en 1794, la ville était naguère
décrite comme sombre, défavorisée et balayée par un climat épouvantable.
« Porte du Pôle Nord », Tromsø servait seulement de point de départ aux
explorateurs pour les expéditions polaires.
Mais lorsque le monde extérieur eut vent de l’existence d’un port en eaux
profondes et de l’abondance du stock de poisson, il ne fallut pas longtemps
pour voir s’installer des aventuriers venus d’Europe centrale qui posèrent
les fondations de la ville internationale et cosmopolite qu’est devenue
Tromsø aujourd'hui. À la fin du XIXe siècle, des navires marchands venus
de France, d'Allemagne et de Grande-Bretagne s’amarraient en grand
nombre sur les quais aux côtés des embarcations locales pour négocier

PARLER AVEC SON COEUR
À mon arrivée à Tromsø, je suis accueillie par une tempête de neige.
Je prends un taxi vers mon hôtel situé dans le port, près des docks
Hurtigruten. Des centaines de voyageurs affluent. Tous parlent une
langue différente, mais le langage corporel est universel. Profondément

En quelques minutes, le ciel
a changé du tout au tout et la
tempête de neige a fait place à
un ciel bleu nuit lumineux dans
un impressionnant silence.

TROMSØ, NORVÈGE
Tromsø compte environ 70.000 habitants pour une superficie de
2.516 kilomètres carrés. La ville accueille l’université, le jardin
botanique et la cathédrale les plus au nord du monde. Malgré sa
situation très septentrionale, Tromsø jouit d'un climat maritime tempéré
avec une température annuelle moyenne de 2,5 °C. Le soleil de minuit
brille de la mi-mai à la mi-juillet – on appelle cela aussi le jour polaire –
et vous fait vivre une expérience toute particulière durant 2 mois avec
un soleil qui ne se couche jamais et une lumière omniprésente 24h/24.
De fin novembre à mi-janvier, c’est l'inverse, le soleil ne se lève plus à
l'horizon et c’est la nuit polaire. Il ne fait cependant pas complètement
sombre en journée car le ciel s’éclaire alors d’une lueur particulière
appelée bleu crépuscule. Comme vous montre la photo
qui illustre cet article.
Vous voulez vivre vous-même l’expérience?
Surfez sur visitnorway.com pour plus d'infos.
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emmitouflés dans la capuche de leurs manteaux d’hiver en fourrure colorée,
ils cherchent leur chemin sur le sentier verglacé qui mène à l'hôtel. La
météo les impressionne. Je ne parviens à échanger que quelques mots
avec un groupe de touristes japonais avant de scruter à nouveau l’horizon.
En quelques minutes, le ciel a changé du tout au tout et la tempête de
neige a fait place à un ciel bleu nuit lumineux dans un impressionnant
silence.
La vie nocturne à Tromsø est tout sauf ennuyeuse. Le déclin de la pêche
provoqué par la surexploitation dans les années 70 et 80 a forcé la ville à
se moderniser. Elle compte désormais plusieurs hôpitaux et des universités.
Résultat, Tromsø accueille non seulement près d’un millier d'habitants
en plus par an, mais compte aussi une vie culturelle dynamique. Surtout
en hiver lorsqu’il faut tromper la mélancolie de la nuit polaire. Bien sûr,
les aurores boréales, visibles de fin novembre à mi-janvier ont aussi leur
charme. Tout comme l’aube hivernale qui, même si elle est éphémère en
cette période, vaut la peine d’être vue.
C’est lors d’une nuit polaire que vous avez les meilleures chances
d'apercevoir des aurores boréales. Et Tromsø est l'un des meilleurs
endroits au monde pour les admirer - un atout certain pour la ville qui offre
de multiples possibilités aux touristes venus spécialement pour cela.
Et cela a peut-être aussi quelque chose à voir avec le climat norvégien,
mais Tromsø semble aussi être un terreau fertile pour la musique:
de l'électro-pop au black metal furieux en passant par de nouvelles
formes de jazz. Les styles sont très divers, mais ont tous un dénominateur
commun: la musique à Tromsø vient du cœur. Je crois qu’elle naît d’un
besoin collectif né dans l’esprit de ses habitants. Dans ce coin perdu du
grand nord, il faut survivre ou périr tous ensemble.
SCÈNE SPIRITUELLE
Röyksopp résonne à travers les haut-parleurs. Le soleil transperce le parebrise, et les murs de neige le long de la route étroite font près de deux
mètres de haut. C’est comme si je roulais à travers un tunnel de neige
vers un monde inconnu. Pourtant Sommarøy n’est pas une terra incognita.
C’est à peine à une heure de route de Tromsø et ma destination est
clairement indiquée dans le système de navigation de ma Volvo XC60.
Une voiture approche. Je retiens mon souffle et je ralentis, presque
jusqu'à l’arrêt complet. Le véhicule venant en sens inverse semble n’avoir
rien remarqué. Il me croise à toute allure, laissant seulement quelques
centimètres entre le mur de neige et ma XC60. Je me sens soudain un peu
stupide d’avoir eu si peur et je me jure de ne plus freiner à fond la prochaine
fois que je croiserai de la circulation en sens inverse. La chanson « What
Else Is There » résonne comme un mur du son compact. La chance qu’un
renne apparaisse au prochain virage est tout aussi probable que le duo
Röyksopp soit originaire de Tromsø. Des baies peu profondes scintillent au
soleil comme du papier aluminium qui emballerait Sommarøy. Le paysage
est inspirant – presque spirituel – et en parfaite harmonie avec la musique
électronique dans ma voiture.
Bien que je sois à 300 kilomètres au-dessus du cercle polaire arctique,
la température est ici clémente grâce au Gulf Stream. Ces « bons baisers »
du Mexique permettent de conserver en hiver une température moyenne
d’environ - 5 degrés Celsius.
Mais l'hiver est long et imprévisible. Vous avez ici parfois quatre saisons
en une seule journée. Je poursuis ma route vers Sommarøy et je me
retrouve soudain, et sans le moindre avertissement, dans une épaisse
obscurité menaçante. Alors que dans mon rétroviseur le soleil brille, je me
trouve déjà en plein milieu d'une nouvelle tempête de neige.
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L’AUDACE DANS LES GÈNES
Tromsø est une ville marquée par un élan social et le mérite en revient
sûrement à ses habitantes. Lorsque les hommes étaient partis en mer,
les femmes devaient rester à la maison et maintenir la communauté
vivante. Les revues, la musique et le théâtre ont rapidement connu la
popularité et forment maintenant un secteur florissant et très compétitif.
Et bien qu’il y ait ici quelques excellents skieurs, vous ne croiserez pas
vraiment d’athlètes de haut niveau. Les gens accordent la plus haute
importance aux contacts humains et à un engagement social sincère.
L'histoire mouvementée de Tromsø a appris à ses habitants actuels
à profiter de la plus petite opportunité qui se présente pour en tirer le
meilleur parti. Leurs ancêtres, qui ont été nombreux à devoir se débrouiller
pour survivre et à improviser une existence « sans filet de sécurité »,
semblent leur avoir transmis un certain goût de l’expérimentation.
En 40 ans, la population a triplé pour atteindre près de 70.000
habitants. Comme la ville a évolué en une Mecque des technologies de
pointe, elle attire les immigrants, les entrepreneurs, les touristes et les
chercheurs du monde entier. Tromsø compte aujourd'hui plus de 120
nationalités et a vite été reconnue pour son ouverture. Les habitants
réservent un accueil chaleureux aux nombreux visiteurs et sont toujours
prêts à essayer de nouvelles choses.
JOYAU DE LA COURONNE
En regardant au loin, au-dessus du bastingage glacial du bateau de pêche,
je me rends compte une fois de plus que je ne suis pas un pêcheur.
Je ne bénéficie pas dans mon hérédité de centaines d’années de nerfs
d’acier pour maîtriser une mer glacée. Mes yeux ne sont pas programmés
pour discerner les dangers de la nature, ou apercevoir rapidement
les opportunités.
La nature à Tromsø est majestueuse, noble et fière dans un bleu
étincelant. Je ne suis peut-être pas un pêcheur, mais ici la mer tout le
monde peut la capturer.
La nature à Tromsø est sensationnelle. Mais la chaleur de ses
habitants est non moins impressionnante. J’envoie un baiser vers le
sud-ouest en espérant que sa chaleur voyagera avec le Gulf Stream.
La nature à Tromsø est un royaume. Et les gens qui y vivent sont les
joyaux de la couronne. 

DÉCOUVREZ L’ATMOSPHÈRE DE TROMSØ
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.

DÉCOUVERTE DE NOUVEAUX ENDROITS
Le voyage vers Tromsø à travers des paysages à couper le souffle est une
expérience unique. Mais pour vraiment apprécier les routes sinueuses et les
panoramas extraordinaires, vous avez besoin d’un type de voiture particulier.
C’est pourquoi nous avons développé Sensus – notre philosophie derrière nos
technologies qui vous relient à votre voiture et au monde – qui vous garantit une
expérience de conduite particulière, intuitive et agréable tout en vous permettant
de profiter sans souci du paysage. Avec Sensus vous pouvez écouter votre
musique préférée en streaming, ou la radio, ou encore un livre audio grâce à un
large choix d’applications. Tout cela pendant que vous découvrez de nouveaux
endroits à l’aide de votre système de navigation iGo.
Sensus vous donne aussi accès à notre app pour smartphone primée Volvo
On Call qui vous permet de rester en contact permanent avec votre Volvo et d’en
garder le contrôle – où que vous soyez. Vous pouvez ainsi vérifier à distance le
niveau de carburant, préchauffer l'habitacle, vérifier si vos portes et fenêtres sont
bien fermées et bien plus encore. Volvo On Call vous offre également l'assistance
routière. Un pneu crevé, la perte de vos clés ou un sérieux problème? Appuyez
sur le bouton Volvo On Call et vous entrez directement en contact avec un
opérateur Volvo On Call qui vous enverra de l’aide le plus rapidement possible.
Sensus est votre parfait compagnon de voyage tout au long de l'année.

Lisez plus sur Sensus et Volvo On Call sur
volvocars.lu/sensus et volvocars.lu/volvooncall

SÉLECTIONNÉS POUR VOUS
accessories.volvocars.com  collection.volvocars.com

PORTEFEUILLE DE VOYAGE SANDQVIST ‘ASTRID’
109,10 €

TAPIS DE SOL EN CAOUTCHOUC
77 € PROMOTION VINTER 58 €

LES MEILLEURS SOINS POUR
VOTRE INTÉRIEUR EN CUIR
Une sellerie en cuir ajoute une touche de luxe à
l'intérieur d'une voiture. Mais conserver un aspect
superbe réclame quelques soins supplémentaires.
Notre kit d'entretien du cuir comprend un nettoyant
pour cuir, une crème protectrice pour cuir, un chiffon
pour essuyer et une éponge de lavage avec une
notice d'emploi claire. Votre intérieur cuir reste
ainsi propre et lisse, et est protégé contre les taches
et la saleté.

24 €
KIT D'ENTRETIEN DU
CUIR 33,40 €
VESTE 'ACTIVE' 99 €

VESTE 'POLESTAR' 158,70 €

PROMOTION VINTER 24 €

BAC DE COFFRE AVEC REBORD HAUT
160 € PROMOTION VINTER 121 €

BARRES DE TOIT
de 192 € à 241 € PROMOTION VINTER de 144 € à 179 €

COUSSIN REHAUSSEUR AVEC DOSSIER AMOVIBLE
155 €

TAPIS DE COFFRE EN PLASTIQUE MOULÉ 121 € PROMOTION VINTER 92 €

COFFRE DE TOIT ‘SPORT TIME’
Glossy Black ou Titan Aeroskin
377 € PROMOTION VINTER 314 €

!

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.

VOS NOUVEAUX
COMPAGNONS DE VOYAGE
V O LV O L I F E S T Y L E C O L L E C T I O N
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1

6
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9

10

11

8

7

12

13

1. OREILLETTES HARMAN KARDON 128,95 €  2. APPAREIL PHOTO D'UNE COLLECTION PRIVÉE 
3. LUNETTES DE SOLEIL POC ‘WILL’ 169,65 €  4. GOURDE EVA SOLO 22,80 € aussi disponible avec une sangle
bleue ou grise  5. BOL EN VERRE ORREFORS ‘LEGEND LEAVES’ 59,30 €  6. CARTE GÉOGRAPHIQUE D’UNE
COLLECTION PRIVÉE  7. CARNET DE NOTES ‘CAR HERITAGE’ 25,60 €  8. STYLO LAMY ‘SCALA’ 105,15 € 
9. PORTE-CLÉS SANDQVIST 21,80 €  10. HAUT-PARLEUR BLUETOOTH® HARMAN KARDON 'ESQUIRE MINI'
144,45 €  11. MONTRE R-DESIGN 243,85 € avec chronomètre  12. SERVIETTE SANDQVIST ‘DUSTIN’ 287,70 € 
13. PULL NORDIC 99,00 € en laine mérinos, modèle pour hommes

SUR LA PAGE DE GAUCHE
SAC DE WEEK-END SANDQVIST ‘JOHN’ 347,20 €  POLO NORDIC 49,20 € disponible pour dames
en blanc et bleu clair, et pour messieurs en bleu  PULL NORDIC 99,00 € en laine mérinos,
modèle pour hommes

DÉCOUVREZ LA COLLECTION
VOLVO COMPLÈTE SUR
COLLECTION.VOLVOCARS.COM
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DES GENS À D’ÉTRANGES ENDROITS

LA TOILE BLANCHE DE MÈRE NATURE
SIMON BECK, ARTISTE DE LA NEIGE
« Si vous recevez une feuille blanche, vous commencez à dessiner dessus.
Dessiner sur un tapis de neige immaculé m’a donc semblé une évidence. »
Par cette logique toute simple une toute nouvelle vision de l'art paysager est née.
Il y a dix ans encore, Simon Beck était cartographe indépendant pour des
courses d'orientation. Et c’est pour plaisanter qu’il a commencé à faire des
dessins dans la neige. C’est pourtant aujourd'hui devenu son activité principale.
Chaque hiver, Simon se rend dans le nord à la recherche du manteau
neigeux parfait - la toile blanche immaculée - sur lequel il peut réaliser ses
dessins uniques aux formes régulières.
Chaque image est réalisée en imprimant la neige fraîche des traces de ses raquettes.
C’est une combinaison époustouflante d’inspiration, d'exactitude et d'endurance.
La réalisation d’un simple dessin peut prendre jusqu'à 11 heures et recouvrir
100 mètres sur 100. Simon doit parcourir près de 40 km pour les réaliser.
Pour créer ses « paysages de neige », Simon a recours aux mêmes savoirfaire et techniques qu’il utilisait naguère pour faire des cartes d'orientation.
La seule différence est qu’aujourd'hui il trace des cartes de paysages qui
n’existent que dans sa tête. Rendez-vous à la prochaine averse de neige.
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Dessiner, c’est exactement l’inverse
de faire une carte. Vous commencez
par une carte et devez ensuite faire en
sorte que le sol la reproduise.

DÉCOUVREZ LES RÉALISATIONS DE SIMON BECK
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.

REL ATION

LONGU E
DI STANCE
R O U E S H I V E R V O LV O D ’ O R I G I N E

Il y a des moments où chaque relation est mise à l'épreuve. Ce sont de
longues journées sombres où le soleil ne semble jamais vouloir se lever.
C’est pendant ces jours-là que vous devez appuyer sur le frein et décider
d’un changement dans votre vie. Et c’est alors que Volvo entre en scène.
Parce que chez Volvo, nous sommes des experts en relations.
Venez nous voir pour partager votre point de vue. Nous vous aidons à
choisir un changement qui va vous faire du bien, à vous et à ceux
qui vous entourent.
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a relation entre les roues de votre Volvo et le revêtement de la chaussée est trop
importante pour ne pas y prêter attention. Voilà pourquoi nous y avons consacré
beaucoup de temps et d'énergie pour en garantir la qualité. Surtout durant les
rudes mois d'hiver lorsque les pneus sont parfois soumis à des conditions difficiles.
Nous vous posons alors la question: quel est votre niveau d'adhérence sur la route?

PARLER AIDE
Chez Volvo, nous connaissons nos modèles à fond. Couplez ces connaissances à nos tests de pneus
approfondis et vous serez certain d’obtenir chez nous les meilleurs conseils. Lorsque vous vous rendez
chez votre distributeur Volvo, vous pouvez compter sur les recommandations de nos experts qui ont
sélectionné pour vous des pneus – conformes aux exigences de sécurité élevées de Volvo et à votre
style de conduite – afin que vous obteniez à chaque saison le meilleur de votre Volvo.
UN ACCORD PARFAIT
Améliorer la sécurité et les performances de votre voiture en hiver, cela ne se fait pas seulement
en choisissant les bons pneus hiver. Choisir les bonnes jantes est tout aussi important. Notre large
gamme de jantes d'origine Volvo a été conçue et testée rigoureusement pour vous garantir des
caractéristiques, des qualités, des fonctionnalités adaptées et une finition parfaite. Nos roues ont de
plus été testées contre l'accumulation de neige dans les rayons qui peut provoquer un déséquilibre ou
un mauvais fonctionnement des freins.
POURQUOI ATTENDRE LA NEIGE?
On vient de vous aider à choisir un nouveau kit de roues, et, là, vous vous demandez peut-être pourquoi
fallait-il en changer? La réponse est simple, mais pas encore bien connue de tous. Vous ne devez pas
attendre les premières neiges pour penser à mettre des roues hiver sur votre voiture. Si la température
extérieure chute en dessous de 7°C, les pneus été deviennent moins efficaces et il est temps de les
changer. La sculpture des pneus hiver est conçue pour rester tendre et souple et garder une bonne
adhérence sur la route. Leur bande de roulement évacue mieux la neige, l’eau de fonte et la glace.
Et elle offre aussi une meilleure adhérence sur la neige et la glace. Votre distance de freinage avec des
pneus hiver est ainsi réduite de 20%!

KIT DE ROUES HIVER COMPLET HERA 16"
à partir de 1.160 € pour S60/V60/V70/S80

KIT DE ROUES HIVER COMPLET LESATH 19"
2.127 € pour XC60

ESSAYER ET TESTER... ENCORE ET ENCORE
Comment savoir si nos informations sont correctes? Pourquoi devriez-vous nous faire confiance?
Depuis les années 70, nous avons mis nos théories en pratique dans le petit village suédois de
Jokkmokk situé en Laponie juste au-dessus du cercle polaire arctique. Là-bas, les hivers sont longs et
les températures chutent régulièrement en dessous de -40°C.
Cela fait de Jokkmokk l'endroit idéal pour tester le comportement des différents pneus dans les
conditions les plus exigeantes. Afin de déterminer les propriétés uniques de chaque pneu, nous les
montons sur différents modèles de Volvo. Les pneus sont soumis à des tests approfondis sur un circuit
de 12 km. Chaque année, nous testons la réactivité aux mouvements du volant et l’adhérence sur un
circuit spécialement aménagé sur un lac gelé. Nous nous rendons ensuite sur la piste d'essai Volvo
d’Hällered, où chaque pneu est testé en matière de confort, d’adhérence sur sol mouillé, de stabilité
directionnelle et de maniabilité.
Grâce à ces tests, Volvo sait quels pneus améliorent les performances de votre auto sans
compromettre les systèmes de sécurité embarqués, ni votre sécurité ou celle de vos passagers.
Nous pouvons ainsi vous dire quels pneus donneront à votre Volvo la meilleure adhérence,
la meilleure réactivité aux mouvements du volant et les meilleures performances l’hiver prochain.
L’ÉTAPE SUIVANTE
La dernière chose qu’il reste à faire maintenant, c’est de monter de nouvelles roues hiver sur
votre Volvo. Vous pourrez ainsi à nouveau prendre la route en toute sécurité, car vous savez
que vos roues sont parfaitement adaptées à l’état du revêtement. Et n’est-ce pas là le secret
de toute bonne relation?

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les pneus
hiver et les roues hiver dans notre brochure
« Roues accessoires 2015/2016 ».
Prenez votre exemplaire chez votre distributeur,
ou lisez la brochure en ligne via le code QR à coté !

Découvrez comment un fantastique kit de roues Volvo
peut changer complètement le look de votre voiture.
Téléchargez la 'Volvo Wheels' app
gratuite sur l'iTunes App Store.
KIT DE ROUES HIVER COMPLET 10 BRANCHES 20"
2.417 € pour la nouvelle XC90

UNE VISION
CLAIRE
À TRAVERS VOTRE PARE-BRISE
Vous êtes-vous déjà interrogé pour savoir tout ce que votre pare-brise fait pour vous? Il vous offre une vue
dégagée de la route, fait partie intégrante des systèmes de sécurité embarqués, renforce la structure de votre
auto et vous protège chaque jour contre une armée infinie d’insectes. Impressionnant, non? Prendre soin de
notre pare-brise est donc la moindre des choses. Une réparation ou un remplacement? Nos experts Volvo
s’occupent de votre pare-brise avec tout le soin et l’attention nécessaires.

CES FONCTIONS ET SYSTÈMES DE SÉCURITE
DE VOTRE VOLVO EXIGENT L’UTILISATION D’UN
PARE-BRISE ADAPTÉ:
• City Safety • Adaptive Cruise Control • Collision Warning avec
Pedestrian and Cyclist Detection • Driver Alert Control • Lane
Departure Warning / Lane Keeping Aid • Traffic Sign Information
• Ready Alert Brakes • Active High Beam • Daytime Running
Lights vs. Low Beam Activation • Prepared Seatbelts and Airbags
• Passenger Airbag Force Distribution • Structural Body Support

Le pare-brise de votre voiture est votre fenêtre sur le monde. Mais après
chaque impact de caillou, votre visibilité devient moins performante
et – peut-être ne le remarquez-vous pas immédiatement – mais votre
voiture devient un peu moins sûre. Si vous constatez un impact sur
votre pare-brise, peu importe sa taille, nous vous conseillons de le faire
vérifier. Et nous vous expliquons pourquoi.
Une vision claire de la route est essentielle lorsque l’on conduit.
Et ce sont parfois des choses invisibles qui sauvent votre vie. Un parebrise Volvo vous offre beaucoup plus qu’une vision claire et dégagée
de la route, c’est une part essentielle d'au moins une douzaine de
systèmes de sécurité. Certains de ces systèmes sont extrêmement
sensibles à la tolérance optique, à l'épaisseur du verre et à la masse.
Si votre pare-brise ne satisfait pas – ou plus – à nos sévères normes
de sécurité, alors ces systèmes pourraient ne pas fonctionner comme
ils le devraient. Une bonne raison pour ne faire seulement confiance
qu’au pare-brise Volvo d’origine et aux techniciens Volvo formés pour
réparer ou remplacer votre pare-brise.

Lisez-en plus sur volvocars.lu/intellisafe

-15%

BALAIS D’ESSUIE-GLACES D’ORIGINE VOLVO
Une bonne visibilité est importante toute l’année, mais plus encore durant les mois d’hiver. Environ 20% de tous les accidents sont
dus à une visibilité imparfaite. La meilleure façon de garantir votre vision est un nouvel ensemble d’essuie-glaces. Car seuls des
balais d'essuie-glaces en bon état vous permettent d’affronter sans encombre les rudes conditions hivernales. C’est pourquoi vous
devez remplacer au moins une fois par an vos balais d’essuie-glaces avant qu'ils ne laissent des traces sur votre pare-brise ou ne
présentent des déchirures. Jusqu’à fin janvier, vous pouvez profiter de 15% de réduction.
prix normal à partir de 12,95 € PROMOTION VINTER à partir de 11 € par jeu
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N
OR
D
INSPIRÉ PAR LA
LUMIÈRE DU

Avec le réchauffement climatique, les flocons de neige risquent de devenir un produit
de luxe. Cela est peut-être difficile à croire à la vue des pentes enneigées scintillantes
des catalogues de sports d'hiver, mais c’est bien vrai. Et il n’y a pas que la neige qui se
fait rare. Maintenant que l'hiver s’installe chez nous, tout le monde a davantage besoin
de ce que nous appelons la « lumière ». Même au pays du soleil de minuit.
En Scandinavie, la « lumière » a toujours été très

Le mélange suédois unique de paysages et de lumière

recherchée. Que ce soit par un groupe enthousiaste de

a créé pendant des années une demande en solutions

chasseurs d’aurores boréales impatients de voir le moment

qui comprennent non seulement le comportement de la

où la lumière du nord achève sa course de 1,4 million de

lumière, mais aussi son influence sur le monde qui nous

kilomètres vers la terre, ou par les fêtards qui profitent du

entoure. Aujourd'hui, nous connaissons davantage de

soleil de minuit avant les sombres mois d'hiver. La lumière

contrastes entre l’ombre et la lumière que jamais auparavant.

règle nos schémas de vie et demande du respect. Mais elle

Pensez à l’éclairage néon le long des rues fréquentées

reste aussi l'une de nos plus grandes sources d'inspiration.

ou à l'éclairage clair-obscur des pistes cyclables. Il y a

C’est peut-être aussi la raison pour laquelle nous honorons

cependant une constante rassurante: l’engagement de

d’un côté la lumière, et de l’autre nous essayons de la

Volvo à chercher de nouvelles solutions innovantes pour

contrôler, de la moduler et de la garder entre nos mains.

éclairer la route devant nous de façon sûre, durable et
parfois même révolutionnaire.
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LAISSEZ LES AUTRES VOITURES DANS L'OMBRE
Voir une Volvo rouler de jour les phares allumés n’a rien d’étrange pour
les autres usagers de la route. Mais voir une Volvo rouler de nuit avec
ses grands phares allumés en permanence, c’est plus inhabituel. Grâce
à la technologie unique Active High Beam Control de Volvo, vous pouvez
laisser brûler vos grands phares sans éblouir les autres conducteurs.
Quand une autre voiture se rapproche - un véhicule qui vous précède ou
en sens inverse - un ingénieux mécanisme d'obscurcissement permet
de ne pas éblouir l’autre conducteur en assombrissant juste assez la
lumière. Mais la zone à l'extérieur du faisceau de lumière obscurci reste
pleinement éclairée pour que le conducteur puisse mieux voir les piétons,
les voitures garées et autres objets au bord de la route.
LES PHARES QUI SUIVENT LES VIRAGES
RÉTROVISEUR INTERIEUR ANTI-ÉBLOUISSEMENT
Ce rétroviseur intérieur sans montant atténue les lumières
éblouissantes des véhicules circulant derrière afin de ne pas
aveugler le conducteur. La boussole située dans le coin supérieur
droit du rétroviseur indique le sens dans lequel l’avant de la voiture
est orienté. Ce qui facilite votre navigation. Ce rétroviseur sans
montant avec fonction anti-éblouissement automatique remplace
le rétroviseur intérieur existant. C’est un accessoire très pratique si
vous conduisez régulièrement de nuit. Et n’est-ce pas finalement ce
que nous faisons tous en cette sombre période hivernale?

Sur la route, le danger vous guette à chaque coin. Surtout sur les routes
étroites et sinueuses lorsqu’elles sont dépourvues d'éclairage public.
Votre vision peut alors devenir très limitée. Avec les Active Bending Lights,
les phares de votre Volvo suivent les mouvements du volant - jusqu'à 15°
dans chaque direction - et éclairent les virages qui se dessinent devant
vous. Ces phares épousent la courbe et améliorent considérablement
votre visibilité dans l'obscurité. Ce qui est plus sécurisant pour vous et
vos passagers.
LE MARTEAU DE THOR
Les phares de la nouvelle XC90 sont un hommage à Thor, le dieu du
tonnerre dans la mythologie nordique. Le design unique de feux LED
en T est une référence au Mjölnir, le marteau de Thor. Ils donnent dans
les rétroviseurs une apparence extrêmement puissante à la nouvelle
XC90. Nous vous le concédons, le marteau de Thor n'a rien à voir avec
la lumière, mais comme Baldr – créé Dieu de la lumière – était le frère de
Thor on peut dire que la foudre n’est pas tombée loin.

Sur la route, le danger
vous guette à chaque coin.
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1450 €

En Suède, en matière d’éclairage de la circulation, les concepteurs ne
pensent pas uniquement aux voitures. Maintenant que l'hiver frappe à
la porte et que les journées deviennent plus sombres, la probabilité d’un
accident de roulage augmente. Ce sont surtout les piétons et les cyclistes
en vêtements sombres qui courent le plus grand risque en devenant presque
invisibles des automobilistes. Et même si les résultats prouvent qu’un
vêtement réfléchissant permet de réduire les risques de moitié, de trop
nombreux usagers faibles le laissent encore à la maison. En collaboration
avec Volvo, la société suédoise Albedo 100 a développé récemment un
spray réfléchissant unique pour rouler à vélo sur la voie publique de façon
bien plus sécurisante. Volvo Life Paint est totalement invisible le jour, mais
émet une lumière blanche très brillante une fois éclairée dans l'obscurité.
Le spray agit pendant dix jours et peut être appliqué sur les textiles tels
que les vestes, les sacs (à dos) et les chaussures. Une méthode simple
pour permettre aux cyclistes et aux piétons d’être bien plus visibles dans la
circulation automobile.
Vous cherchez cet hiver une source lumineuse d'inspiration? Pas besoin pour
cela de mettre le cap tout au nord. Il vous suffit de partir avec votre Volvo et de
rapporter à la maison votre propre version des aurores boréales. 

The best way to
survive a crash,
is not to crash.

Imperceptible à la lumière du jour, Life Paint est un spray réfléchissant unique qui devient
visible lorsqu’il est éclairé par les phares d’une voiture. Life Paint est destiné à rendre la
route plus sûre pour les cyclistes et les piétons. C’est un moyen simple qui leur permet
d’être bien plus visibles. Les particules réfléchissantes du spray s’accrochent très bien aux
textiles comme les vestes, les sacs (à dos) et les chaussures. Mais aussi aux tissus de
voitures d’enfant et même sur les colliers et laisses pour chien.

VOLVOCARS.LU/LIFEPAINT

C

haque Volvo produite depuis 1927 est le résultat de
nos efforts permanents pour une sécurité maximale.
Volvo continue sans relâche à développer des solutions
en matière de sécurité, et les améliore sans cesse afin
de limiter les risques de blessure et de prévenir les

accidents. C'est avec en tête les paroles d’Assar Gabrielsson et de Gustaf
Larson, les fondateurs de Volvo pour qui la sécurité était et devait rester
notre priorité absolue étant donné que nos voitures sont conduites par

NOTRE VISION

2020

des personnes, que Volvo a décidé de se fixer un objectif ambitieux.
Dans notre « Vision 2020 », nous voulons qu’en 2020 il n’y ait plus aucun
mort ni blessé grave dans une nouvelle Volvo. Cela signifie donc que vous
roulez non seulement avec une voiture, mais aussi avec une promesse.
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OPTIMISATION DES PERFORMANCES POLESTAR

RENCONTREZ
LA NOUVELLE GÉNÉRATION

Volvo et Polestar entretiennent une relation étroite depuis près de vingt ans.
Une relation basée sur un développement constant et la recherche
systématique de performances de pointe. Cette relation passe désormais à
un niveau encore supérieur. Il est temps de vous présenter la nouvelle
génération passionnante d’Optimisations des Performances Polestar.

La nouvelle génération du système d’optimisation des
performances Polestar pour les moteurs Drive-E offre une
expérience de conduite inédite pour votre Volvo. C’est la
même philosophie que pour l’optimisation des voitures de
course que les ingénieurs de Polestar ont appliquée dans le
processus de développement des nouvelles optimisations des
moteurs Drive-E, qui sont les groupes motopropulseurs les
plus récents et les plus avancés jamais construits par Volvo.

CINQ DOMAINES DE PERFORMANCES CLÉS
ONT ÉTÉ OPTIMISÉS POUR FOURNIR
UNE E XPÉRIENCE DE CONDUITE AMÉLIORÉE,
PLUS ÉQUILIBRÉE ET DYNAMIQUE.

RÉPONSE DE L’ACCÉLÉRATEUR
La réponse de l'accélérateur a été optimisée afin d’offrir une réaction
plus vive et une réponse plus directe, par exemple lors d'un dépassement
ou en conduite active sur route sinueuse. Le calibrage réalisé permet
au moteur de réagir plus rapidement aux sollicitations du conducteur et
offre donc à ce dernier une expérience de conduite plus précise.
PERFORMANCE MOTEUR
Toutes les optimisations Drive-e ont été conçues pour offrir plus de
performances à mi-régime, la situation la plus fréquente en conduite
active, par exemple lors d'un dépassement ou lors de l’insertion dans
le trafic dense d’une autoroute. Cet accroissement des performances à
mi-régime, combiné aux améliorations apportées à la boîte de vitesses et
à la réponse de l'accélérateur, rend la voiture plus dynamique et réactive.
* Uniquement sur boîtes automatiques

CHANGEMENT DE RAPPORT PLUS RAPIDE*
La vitesse de changement de rapport a été accrue afin de permettre
à la voiture d’accélérer plus vite et de réagir de façon plus directe aux
ordres du conducteur, par exemple lors du rétrogradage avant une
manœuvre de dépassement. Une boîte de vitesses plus rapide offre
au conducteur un contrôle plus direct de la voiture.
PRÉCISION DE LA BOÎTE DE VITESSES
ET MAINTIEN DU RAPPORT ENGAGÉ*
Les changements de rapport ont été calibrés pour offrir une expérience
de conduite plus directe et plus précise, ainsi qu’une accélération plus
rapide. Les points de changement de rapport ont été calibrés pour
une utilisation efficace des performances optimisées du moteur à
mi-régime. La fonction de maintien du rapport en courbe, lorsque
la force G latérale est élevée, évite les changements de rapport
indésirables en milieu de virage qui peuvent altérer l'équilibre de la
voiture.
RÉPONSE HORS ACCÉLÉRATION*
La boîte de vitesses et le moteur ont été calibrés pour fournir une
réponse plus rapide lorsque le conducteur relâche brièvement
l’accélérateur, par exemple pour freiner à l’amorce d’une courbe.
Ces fonctions aident à préserver l’équilibre de la voiture dans les
enchaînements rapides et offrent au conducteur un meilleur contrôle
du véhicule.

Pour plus d'infos sur les nouvelles optimisations Polestar Drive-E
et pour découvrir ce que Polestar peut faire pour votre Volvo, visitez
www.polestar.com ou renseignez-vous auprès de votre distributeur Volvo.

VOLVO SERVICE 2.0
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.

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*.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

CHECK-UP D’HIVER VOLVO

Pour vous, comme pour Volvo, la sécurité passe avant tout. Raison
pour laquelle, afin de vous assurer un hiver sans soucis, Volvo
vous propose un Check-up d’hiver approfondi réalisé par des
techniciens expérimentés. Ce check-up vise 24 points vitaux.
Cela permet de garder une longueur d’avance sur la météo.

2850 €

Trouvez le check-up d’hiver complet sur volvocars.lu/checkupdhiver
Le prix comprend la main-d’œuvre et 17% de TVA, mais pas les pièces éventuellement à remplacer.

CHECK-UP D’AIRCO
BATTERIES VOLVO
D’ORIGINE
ENCORE JUSQU'À FIN JANVIER -15%
Votre Volvo comprend 60 systèmes et composants qui
consomment de l'électricité. Toute cette électronique
embarquée vous offre beaucoup de confort, mais
représente aussi une charge supplémentaire pour
votre batterie. Les batteries sont à l’origine de la
plupart des pannes en hiver, surtout en cas de baisse
soudaine des températures.
Nos batteries Volvo d'origine sont heureusement
conçues pour répondre aux exigences des moteurs
modernes. La durée de vie moyenne d’une batterie
auto est de 4 à 6 ans en fonction de la fréquence
d’utilisation du véhicule et des conditions météo.
Les batteries Volvo d'origine ont été développées avec
grande précision pour produire leur plein potentiel et
prévenir la corrosion. Ce qui leur permet d’être plus
performantes durant plus longtemps - même en hiver.
Et d’offrir des performances jusqu’à 30% supérieures
aux batteries conventionnelles en cas de démarrage
à froid.
Faites donc vérifier l’état de votre batterie dans votre
atelier agréé Volvo habituel avant le début de l'hiver.
VOUS DEVEZ REMPLACER VOTRE BATTERIE?
Jusqu'à fin janvier, vous recevez 15% de réduction
à l'achat d'une batterie Volvo d’origine.

-15%

SAVIEZ-VOUS QUE VOTRE CLIMATISATION
EST AUSSI TRÈS UTILE EN HIVER?
La climatisation assèche l'air, et cet air sec est beaucoup plus
efficace que les buses de ventilation traditionnelles pour
désembuer votre pare-brise. Pour optimiser la performance et
le confort, Volvo recommande de faire vérifier chaque année
votre climatisation. Vous pouvez toujours vous adresser à votre
atelier Volvo à cet effet.

115 €

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 €

Le SERVICE PRICE INDICATOR vous protège des frais d’entretien imprévus et vous
informe clairement des opérations programmées lors de votre prochain passage
avec une indication* transparente et précise du prix.

SPI

Vous voulez avoir une idée du prix de votre prochain entretien?
Faites le calcul et indiquez le modèle, le type de moteur et le
kilométrage de votre voiture sur volvocars.lu/spi
* Le prix indiqué se base sur un entretien standard selon les paramètres
spécifiés. Vous pouvez obtenir, sur demande auprès de votre distributeur Volvo,
un devis précis et contraignant qui tient compte de l'historique de votre voiture
avec les offres de service en vigueur.

L'ART
DU
CHARGEMENT
Charger une auto est vraiment un art. Un art qui demande du temps et de
nombreuses tentatives avant d’arriver à la maîtrise et au perfectionnement. L'hiver
frappe à votre porte, et vous avez planifié des vacances en voiture? Notre gamme
de solutions intelligentes vous garantit une arrivée à destination confortable, sûre et
sécurisée, pour vous et vos bagages. Comment vous y préparer au mieux?
Cette liste des choses, à faire et à ne pas faire, vous aidera
à partir sans problème en vacances.

PENSEZ À LA PRESSION DES PNEUS
ET À LA DISTANCE DE FREINAGE
Adaptez la pression des pneus à votre
chargement. Tenez compte du poids supérieur
qui va allonger votre distance de freinage.
Assurez-vous également de ne pas dépasser
la capacité de chargement maximale de votre
voiture.

PLACEZ TOUJOURS LES PLUS GRANDS
OBJETS EN DESSOUS
Déposez toujours les plus grands objets sur le
plancher du coffre. Placez les objets plus légers
au-dessus afin de ne pas les endommager.
Assurez-vous aussi de la meilleure répartition
possible du poids, vous garderez ainsi un
meilleur contrôle de votre véhicule.

ASSUREZ-VOUS QUE LES PERSONNES ET
LE CHARGEMENT SOIENT EN SÉCURITÉ
La sécurité de vos passagers doit toujours
primer. Tenez toujours compte de vos passagers
et chargez la voiture en fonction d'eux. Assurezvous que tous les occupants puissent boucler
correctement leur ceinture de sécurité avec un
confort suffisant. Attachez les objets isolés afin
d’éviter qu’ils ne bougent et ne distraient votre
attention.

QU'EN EST-IL DE VOTRE
VISIBILITÉ ARRIÈRE?
Cela semble aller de soi, mais il est absolument
impératif de disposer d'une visibilité dégagée à
l’arrière. N'empilez jamais vos bagages plus haut
que le dossier des sièges arrière. Et si vous
n’arrivez pas à tout caser dans le coffre? Vous
connaissez alors une autre option: le toit.
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accessories.volvocars.com  collection.volvocars.com

SAC DE WEEK-END SANDQVIST ‘JOHN’ 347,20 €

PORTE-SKIS AVEC GLISSIÈRE 169 €

SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT À L'ARRIÈRE (RSE)
1692 € avec 2 écrans tactiles de 8 pouces

CROCHET D'ATTELAGE AMOVIBLE 846 €

COUVERTURE POUR VOITURE KLIPPAN 89,30 €

aussi disponible en gris clair

TAPIS DE COFFRE À DOUBLE COUCHE (textile/plastique)
160 € PROMOTION VINTER 121 €

COFFRE DE TOIT 'SPACE DESIGN'
DISPONIBLE EN COLORIS EXCLUSIFS
BLACK ET TITAN SILVER

GRANDE CAPACITÉ DE CHARGE

POSSIBILITÉ D’OUVERTURE DES 2
CÔTÉS GRÂCE AU SYSTÈME DUAL

POIGNÉE INTÉGRÉE

VERROUILLAGE PAR CLÉ ET FACILITÉ
D’UTILISATION

AÉRODYNAMISME POUSSÉ POUR RÉDUIRE LA RÉSISTANCE À L’AIR,
LES BRUITS AÉRODYNAMIQUES ET LES VIBRATIONS

CONVIENT À TOUTES LES BARRES DE TOIT VOLVO

TAPIS INSONORISANT

volume de chargement 320 litres 629 € ACTUELLEMENT PROMO VINTER 532 €
volume de chargement 430 litres 725 € ACTUELLEMENT PROMO VINTER 629 €

!

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.

R-DESIGN EXTERIOR STYLING KIT
Des déflecteurs latéraux et arrière ainsi qu’un spoiler de toit sport
complètent à la perfection votre V40 R-Design.
(livrable en nombre limité de teintes de carrosserie)
725 € PROMOTION VINTER 580 €

V40

KITS
EXTERIOR
STYLING

PÉDALES SPORT R-DESIGN
106 €

KIT DE ROUES COMPLET MIDIR 18"
1.934 € PROMOTION VINTER 1.450 €

DIFFUSEUR ARRIÈRE AVEC DOUBLE
SORTIE D’ÉCHAPPEMENT OVALE
D2*-T2 | 575 €
T3-T4-T5-D3-D4 | 527 €

EXTERIOR STYLING KIT
déflecteurs latéraux et arrière et diffuseur sport
à double sortie d’échappement ovale
D2*-T2 | 962 € PROMOTION VINTER 672 €
T3-T4-T5-D3-D4 | 914 € PROMOTION VINTER 624 €

* pour D2 1,6L et pour D2 2,0L 94 g et 101 g

APPRENEZ
À MIEUX
CONNAÎTRE
VOTRE VOITURE
Posséder une Volvo est une expérience unique. L’expérience vécue est différente
d’une personne à l’autre. Et parce qu'aucune Volvo – et qu’aucun conducteur de
Volvo – n’est identique, nous avons compris que nous devions concevoir quelque
chose d'unique pour être certains que tout le monde retire le maximum de sa
Volvo. Voilà donc pourquoi My Volvo existe.
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C

'est fait, votre Volvo est commandée et
parfaitement conforme à vos souhaits.
La seule chose qu’il vous reste à faire
maintenant, c’est de patienter un peu.
Mais pourquoi attendre encore quand
vous pouvez vous familiariser tout de
suite avec votre nouvelle voiture?

Votre Volvo ID personnel est la première étape. Il vous
donne non seulement accès à une gamme complète de
services Volvo en ligne et de fonctions send-to car, mais
aussi à My Volvo. My Volvo est votre site web personnalisé,
où vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur
votre Volvo pour en retirer le maximum. Et parce que
vous êtes au centre de tout, My Volvo ne contient que
des informations que nous pensons être intéressantes,
pertinentes et significatives pour vous. Inscrivez-vous sur
My Volvo et profitez d'avantages exclusifs, de concours et
d'informations utiles. Vous pouvez accéder à une large
série d'articles intéressants et inspirants, mais aussi rester
informé des derniers faits et des nouvelles de Volvo.
Inscrivez-vous aujourd'hui encore sur My Volvo via
volvocars.lu/myvolvo

MY VOLVO A BEAUCOUP À VOUS OFFRIR:
INFORMATIONS UTILES –
POUR PARCOURIR UN LONG CHEMIN
My Volvo est rempli d'informations utiles, de courtes vidéos
d’instruction et de conseils et d’astuces intéressants pour
profiter au maximum de votre expérience de conduite
en Volvo.

NOUS TESTONS –
MISE À L'ESSAI DE NOS INNOVATIONS
Il n’y a pas mieux qu’un conducteur de Volvo pour tester
nos nouvelles fonctionnalités et spécificités Volvo.
Dans le sujet « We test », nos conducteurs de Volvo
soumettent nos nouvelles innovations à un test approfondi.
Des voitures sans conducteur aux caméras Park Assist.
CONNECTED SERVICE BOOKING – LA VOIE LA PLUS
RAPIDE VERS VOTRE GARAGE
Avec Connected Service Booking, vous planifiez et réservez
en un clic vos prochaines visites à votre atelier Volvo depuis
votre ordinateur ou votre tablette. Le moment est venu pour
un prochain rendez-vous? Choisissez un moment qui vous
convient dans la rubrique 'RÉSERVATION' et envoyez celle-ci
vers l'atelier Volvo de votre choix.
RENCONTREZ L'ÉQUIPE – LES PERSONNES
PASSIONNÉES DERRIÈRE VOTRE VOLVO
Nous rendons hommage aux incomparables héros de
Volvo. Les équipes d'experts qui travaillent sans relâche
derrière leurs écrans et dont le dévouement et la science
se retrouvent dans chaque fonctionnalité, chaque
caractéristique et chaque concept dans votre Volvo.
APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE SUÉDOISE –
VOUS VOULEZ SAVOIR D’OÙ VIENT VOTRE VOITURE?
Pour vraiment apprendre à connaître votre Volvo, il est
toujours bon d'en savoir plus sur son pays d’origine.
Sur MyVolvo, nous jetons un regard curieux sur la culture à
la base de nos voitures. De la magie du soleil de minuit aux
icônes du design suédois. Saviez-vous vous que même les
écrevisses ont une valeur culturelle?
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PRENEZ LE
CONTRÔLE
A V E C V OT R E T E C H N O L O G I E E M B A R Q U É E

TECHNOLOGIE EMBARQUÉE

CAMÉRA D’AIDE AU STATIONNEMENT FRONT BLIND
La caméra d’aide au stationnement Front Blind View a été conçue
pour négocier les carrefours serrés, les virages fermés et les zones
bâties. Montée discrètement dans la calandre, elle vous offre une
vision élargie à 45° - à gauche et à droite - quand vous en avez le
plus besoin. Une simple pression sur le bouton et vous activez la
caméra. Les images s’affichent alors en direct sur l'écran.
Et vous pouvez voir ce qui arrive « juste sur le coin » et le long des
bâtiments ou des haies. La caméra Front Blind View est un excellent
complément aux rétroviseurs lorsque le champ de vision est restreint
au départ. Elle peut également être associée à Park Assist caméra
d’aide au stationnement arrière.

580 €

Disponible pour S60/S60CC/V60/V60CC/XC60/V70/XC70/S80.

KIT D’INTÉGRATION iPad®
Désormais vos passagers de la banquette arrière peuvent aussi profiter de tous les avantages
d’un iPad® intégré dans les meilleures conditions de confort et d’agrément. Le kit d'intégration
iPad® se fixe à l'arrière des sièges conducteur et passager avant. Vous pouvez installer deux
kits d'intégration iPad® simultanément. Chaque passager arrière pourra ainsi faire ce qui lui
plaît comme écouter de la musique, regarder un film ou surfer sur Internet. L’iPad® s’installe
horizontalement en un clic et le support peut être réglé en hauteur. Grâce aux deux ports
USB intégrés, vous pouvez aussi brancher un smartphone en plus de l’iPad®. Le câblage est
dissimulé dans les sièges.

314 €
par support

iPad® est une marque commerciale d’Apple Inc. Le kit d’intégration iPad® convient pour iPad® 2, 3 & 4 et iPad®Air 1 & 2.

CAMÉRA D’AIDE AU
STATIONNEMENT ARRIÈRE
La caméra d’aide au stationnement
arrière est intégrée discrètement au
pare-chocs arrière. Elle vous procure
une meilleure vision à l’arrière et
vous aide dans vos manœuvres de
stationnement en créneau ou en
marche arrière. Elle vous facilite aussi
le recul avec une remorque. La caméra
de recul enregistre avec précision tout
ce qui se passe et l’affiche à l’écran.
Le conducteur dispose ainsi d’ « yeux
derrière la tête ». Des lignes continues
apparaissent à l’écran, elles vous
indiquent la distance qui sépare les
obstacles de votre véhicule.
Le système est activé lorsque la marche
arrière est enclenchée et se désactive
quand vous repartez en avant.
de 416 € à 672 €
Possible sur la plupart des modèles Volvo.
Pour certains modèles, une préparation en usine
avec le code option 820 est nécessaire.

de

416 €
à 672 €

242€
Possible sur S60/S60CC/V60/V60CC/XC60/V70/XC70/S80.
Disponible pour certaines motorisations avec boîte de vitesses
automatique, uniquement possible en combinaison avec une alarme.
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ENGINE REMOTE START
Augmenter de quelques degrés la
température dans votre Volvo par une
froide matinée d'hiver, c’est bien plus
agréable. Avec une simple pression
sur le bouton, votre moteur démarre et
réchauffe l'habitacle avant votre départ.
La voiture choisit la dernière température
sélectionnée. Vous pouvez donc vous
réserver un accueil chaleureux, même
en plein hiver. Et en été, Engine Remote
Start permet de garder votre habitacle
au frais, même pendant les journées
chaudes et ensoleillées.

NOUVELLE VOLVO XC90

KITS EXTERIOR STYLING

UNE INSPIRATION VENUE DE LA VIE
URBAINE AVEC L’URBAN LUXURY
•
•
•
•
•

SABOT DE PROTECTION AVANT
GRILLES DÉCORATIVES AVANT
ENJOLIVEURS DE BAS DE CAISSE
KIT CARROSSERIE EN COULEUR CARROSSERIE
SABOT DE PROTECTION ARRIÈRE
4.535 €

Le Styling Kit Urban Luxury est également livrable
avec des marchepieds avec éclairage intégré au lieu
d’enjoliveurs de bas de caisse.
5.115 €

U R B A N L U X U RY

Pour compléter le look, un kit
de roues 22" avec des jantes
en alliage à 6 doubles branches
Diamond Cut/Tech Matt Black et
des pneus Pirelli 275/35.
3.384 €

Avoir un côté baroudeur n’empêche pas pour autant d’apprécier les choses plus raffinées de la vie.
Ce goût de l'aventure n’est pas forcément incompatible avec un sens prononcé du style.
Voilà l'essence même du RUGGED LUXURY, exclusivement conçu pour rehausser le caractère
de la nouvelle XC90. Chaque élément de style a bénéficié d’un design soigné pour créer une apparence
affirmée et robuste, conçue sur mesure pour une voiture qui repousse toutes les limites.
Et si vous préférez profiter de la vie trépidante de la jungle urbaine? Chaque élément de
l’Exterior Styling Kit URBAN LUXURY est le résultat d’un design subtil pour un look feutré
qui exprime élégance et autorité.
SI UNE VOITURE EST CONSTRUITE SANS COMPROMIS,
ÇA N’A PAS DE SENS DE LUI DONNER UN STYLE QUI NE LUI CONVIENT PAS.
FAITES FI DES CONVENTIONS, CHOISISSEZ VOTRE STYLE ET SORTEZ DE LA NORME.

CHOISISSEZ LE RUGGED LUXURY POUR UNE
APPARENCE AFFIRMÉE ET ROBUSTE
• SABOT DE PROTECTION AVANT
• GRILLES DÉCORATIVES AVANT
• MARCHEPIEDS AVEC ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ
• KIT CARROSSERIE EN COULEUR CARROSSERIE
• SABOT DE PROTECTION ARRIÈRE
5.115 €

Le Styling Kit Rugged Luxury est également
livrable avec des enjoliveurs de bas de caisse au
lieu de marchepieds. 4.535 €

RU G G E D LU X U RY

CONSEILS DE STYLE POUR VOTRE VOLVO
Vous trouverez un large assortiment d'accessoires de style pour chaque Volvo sur
accessories.volvocars.com

XC90
HERITAGE

FREDERICK GABRIEL A REMPORTÉ NOTRE CONCOURS
LORS DUQUEL NOUS RECHERCHIONS L’ANCIENNE XC90
LA PLUS VIEILLE ENCORE EN CIRCULATION DANS LE
BELUX. EN GUISE DE RÉCOMPENSE, IL A PU, LE TEMPS
D’UN WEEK-END, TROQUER SA XC90 1E GÉNÉRATION
– PRODUITE EN NOVEMBRE 2002 – CONTRE UNE
TOUTE NOUVELLE XC90 D5 AWD.
IL RACONTE SON EXPÉRIENCE.

“

Lorsque j’ai vu la nouvelle XC90 pour la première fois, je suis resté
bouche bée. Elle est impressionnante avec son immense nez. Mais on
retrouve tout de suite l’inimitable style Volvo dans ses lignes douces et
harmonieuses. Elle est bien sûr très différente de la précédente, mais
l’intérieur rappellera des souvenirs aux fans fidèles de Volvo.
La prise en main de la nouvelle XC90 s’est passée très naturellement grâce
à mon distributeur Volvo Autopolis. Mon téléphone a tout de suite été
connecté à la voiture et j’ai ainsi pu passer quelques appels d’une qualité
sonore irréprochable.
Une fois à bord, mon attention s’est immédiatement portée sur l’écran tactile
qui est très simple d’utilisation. La commande est intuitive, c’est aussi simple
qu’avec mon iPad! Autre nouveauté très intéressante pour moi: le contrôle
vocal. Plus besoin d’appuyer sur des boutons pour la radio ou le téléphone:
un vrai plus en matière de sécurité. C’est bien vu de la part de Volvo.
Tout comme les systèmes de sécurité embarqués qui aident le conducteur
à adopter la conduite la plus sécurisante possible.
En route, j’ai tout de suite été séduit par les performances de la voiture.
Et surtout par son silence : un vrai régal! Le petit levier de vitesses est
très pratique et la voiture est douce et confortable à mener en toutes
circonstances. Son moteur 4 cylindres est vraiment incroyable. On a du mal
à croire qu’un moteur aussi compact puisse fournir autant de puissance
avec une accélération aussi soutenue, et on pourrait donc penser qu’elle a
six cylindres. Mais, si je dois épingler une chose, c’est bien l’époustouflant
système audio Bowers & Wilkins. Un son digne d’une salle de concert!
D’ailleurs c’est bien simple, quand on l’écoute, on a presque envie de se
garer au bord de la route rien que pour savourer la musique dans ses
sièges confortables.
J’aurais aimé partir en voyage avec la XC90, mais ce n’était pas possible
ce week-end-là, car mon fils aîné préparait ses examens. On s’est donc
contentés du programme habituel: faire du shopping, aller au resto avec
des amis et au rugby avec les garçons. Ce qui n’était finalement pas plus
mal pour tester la voiture, car l’épreuve du parking est souvent délicate
pour des voitures de cette taille.
La nouvelle XC90 est pourvue de caméras qui couvrent tous les angles
autour de la voiture. Au départ, ça donnait un peu l’impression d’être un
gadget, mais je dois bien avouer que c’est vraiment très pratique quand il
faut manœuvrer la voiture dans des espaces réduits. Surtout pour voir ce qui
s’apprête à surgir lorsque l’on quitte un emplacement. Ça permet de toujours
garder la situation en vue !

Inutile aussi de vous préciser que la nouvelle XC90 n’est pas passée
inaperçue. Nous avons reçu des réactions positives partout où nous sommes
allés. La nouvelle XC90 suscite beaucoup de curiosité et d’intérêt.
Ce fut également le cas lorsque j’ai accompagné mes fils à leur entraînement
de rugby. Plusieurs autres parents présents sont spontanément venus
admirer la nouvelle XC90 et m’ont posé beaucoup de questions. L’un d’eux,
particulièrement intéressé, venait d’ailleurs juste d’en commander une et était
impatient de la réceptionner. Notre voiture a même fait tourner quelques têtes!
L’un des mes amis, visiblement soufflé par le niveau de luxe intérieur de la
nouvelle XC90, a même décidé de demander une offre au distributeur Volvo,
alors qu’il s’apprêtait à acheter un gros SUV d’une autre marque.
Au retour, j’ai ramené 6 joueurs de l’équipe de rugby et ils ont tous trouvé
la XC90 très fun. Mais, en fait, tout ça est bien normal, car Volvo et le rugby
partagent les mêmes valeurs : respect pour ses semblables, esprit d’équipe,
maîtrise de soi et pragmatisme.
La nouvelle Volvo XC90 est vraiment une belle réussite et représente un
grand pas en avant par rapport à l’ancienne. Elle reste plaisante à conduire et
extrêmement confortable en toutes circonstances et sur tous types de routes.
J’ai particulièrement apprécié la nouvelle commande de frein à main avec un
bouton et surtout son rayon de braquage nettement en progrès par rapport à
l’ancienne version.
Et pour une entreprise, c’est aussi un excellent investissement. Après cet
essai, j’ai pu convaincre un nouveau manager de ma société d’acheter la
nouvelle XC90. C’est une voiture parfaite pour véhiculer notre image de
marque de qualité auprès de nos contacts. Et comme il est l’heureux papa
de jumeaux depuis un an, l’espace arrière gigantesque a rapidement fini de le
convaincre. D’un point de vue financier, c’est d’ailleurs aussi une bonne affaire
pour la société, car, avec une excellente valeur résiduelle, on peut contracter
un contrat de leasing très intéressant auprès d’une société de leasing.
La nouvelle XC90 est vraiment une voiture fabuleuse, mais je me dois de
rester les pieds sur terre. L’heure de la pension approche, et mes fils auront
bientôt tous leur permis de conduire. Je crois qu’il sera donc plus raisonnable
pour mon épouse et moi d’opter pour une XC60 en remplacement
de notre bonne vieille XC90 qui, soit dit en passant, roule encore
toujours parfaitement. Mais si j’avais 20 ans de moins, soyez sûr
que la nouvelle XC90 serait en tête de liste. »

VOLVO AUX
COULEURS
BELGES
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C’était les 18, 19 et 20 septembre
2015: un week-end de fête
mémorable! On n'a qu'une fois
cinquante ans et Volvo a dignement
fêté son demi-siècle d'existence en
Belgique. En présence du roi Philippe
et de nombreux dignitaires, mais
surtout avec nos 5500 collaborateurs
et leurs familles – ce qui représentait
au total plus de 14000 visiteurs.
Notre fête leur a fait honneur sous le
thème de « Les hommes font l’histoire ».
Et avec aussi la présence de nos
ambassadeurs Volvo: Ozark Henry,
Elvis Pompilio et Jeroen Meus.

Jeter un regard émerveillé en arrière,
c'est amusant. Mais se tourner vers l'avenir
est tout aussi passionnant.

C

e fut parfait et 100% Volvo! Une fête placée
sous le signe des gens qui ont fait et font encore
notre histoire: notre personnel et nos anciens
collaborateurs pensionnés. C’était un weekend où le sang bleu a circulé un peu plus vite
que d’habitude, et où nous nous sommes sentis unis au sein
de la belle et chaleureuse famille Volvo. Made by Sweden,
Made by Belgium, mais surtout Made by People. Une histoire
qui a commencé en 1965 par une petite usine d'assemblage
et qui a continué à grandir ces 50 dernières années jusqu’à
devenir une pierre angulaire de la structure industrielle de
Volvo et un acteur majeur de l'économie flamande et belge.

Ceux qui n'ont pas pu être présents ont manqué quelque
chose, mais nous espérons que ces images leur permettront
d’en profiter quand même un peu. Des photos qui en disent
plus qu’un long discours et que nous partageons avec plaisir
– avec vous aussi nos conducteurs de Volvo – en souvenir
de ce week-end de fête mémorable. Nous espérons que
vous sentirez vous aussi l'esprit Volvo à chaque fois que
vous prendrez le volant d'un de nos nombreux modèles.
Jeter un regard émerveillé en arrière, c'est amusant. Mais
se tourner vers l'avenir est tout aussi passionnant. Car
l'avenir, nous le préparons déjà maintenant. En route vers les
cinquante prochaines années!
Mark De Mey, Manager RP & Communication chez Volvo
Car Gand revient sur l’apothéose des 50 ans de Volvo Car Gand

GAGNEZ
CES PIÈCES DE COLLECTION
LES 50 PORTRAITS ET 50 HISTOIRES PUBLIÉS L'AN DERNIER SUR LE SITE
« LES HOMMES FONT L'HISTOIRE » ONT ÉTÉ REGROUPÉS DANS DEUX
LUXUEUSES REVUES. IL VA SANS DIRE QUE CES ÉDITIONS ANNIVERSAIRE
UNIQUES SONT DE VÉRITABLES PIÈCES DE COLLECTION POUR LES
AMATEURS DE VOLVO.
Les participations sont enregistrées après réception du mail. Le concours se termine le 31 janvier 2015 à 23h59. Début
février2016, nous examinerons les résultats et les 30 participants dont la réponse se rapproche le plus du nombre exact seront
déclarés gagnants. En cas d'égalité, les noms seront tirés au sort par une main d'enfant innocente. Les gagnants seront informés
personnellement par Volvo Car Belux début février. Lisez le règlement complet du concours sur volvocars.lu/myvolvomagazine
Pour toute question concernant ce concours, vous pouvez contacter par mail la rédaction de MY VOLVO Magazine à:
vcbasm@volvocars.com.

VOUS POUVEZ CONSULTER CES REVUES EN LIGNE SUR
WWW.VOLVOCARGENT.LU. MAIS VOUS AIMERIEZ PEUT-ÊTRE
AUSSI RAJOUTER CES ÉDITIONS EXCEPTIONNELLES À VOTRE
PROPRE COLLECTION?
TENTEZ VOTRE CHANCE EN PARTICIPANT À NOTRE CONCOURS
ET GAGNEZ UN DES 30 EXEMPLAIRES (SET DES 2 LIVRES).
Ceux-ci sont uniquement disponibles en néerlandais mais, vu leur
caractère exceptionnel, nous offrons également aux conducteurs de
Volvo francophones la chance de gagner un exemplaire.
Envoyez un mail au plus tard le 31 janvier 2015 avec une
réponse correcte à la question « COMBIEN D’AMAZING AMAZON
BURGERS ONT ÉTÉ SERVIS DURANT LE WEEK-END DE FÊTE? »
à l’adresse: vcbasm@volvocars.com. Et qui sait, vous serez
peut-être l'un des heureux gagnants…

INDICE Dans cet article, Mark De Mey indique le nombre de visiteurs que
Volvo Cars Gand a pu accueillir durant le week-end de fête. Inspirezvous de ce nombre pour répondre à la question du concours.

VOLVOCARS.LU/MYVOLVOMAGAZINE
VCBLU-205010.1-12/15

Le MY VOLVO Magazine est une édition gratuite de Volvo Car Belux. Envoyez un e-mail à vcbasm@volvocars.com pour de plus amples informations,
pour changer vos coordonnées ou si vous ne souhaitez plus recevoir ce MY VOLVO Magazine.
Prix conseillés valables jusqu’au 31 janvier 2016. Tous les prix conseillés s’entendent TVA de 17% et taxes récyclage pneus incluses (si d’application), montage compris (sauf pour les kits de roues et les
kits de roues hiver) et sous réserve de fautes d’impression ou d’erreurs. Offre valable jusqu’à épuisement du stock. Sous réserve de modifications au niveau des spécifications et des prix sans notification
préalable. Les images reproduites sont présentées à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.
Informations environnementales [AR 19/03/2004]: voir volvocars.lu
Éd. resp. : Eva Loeckx • siège social: Volvo Car Belgium SA, John Kennedylaan 25, BE-9000 Gent • siège d’exploitation: Volvo Car Belux, Avenue du Hunderenveld 10, BE-1082 Berchem-Sainte-Agathe

L A NOUVELLE VOLVO S90
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