
GAMME VOLVO
2019



Table des matières

Sensus ..............................................................4

IntelliSafe .........................................................6

Drive-E ..............................................................8

Volvo XC90 ....................................................10

Volvo XC60 .................................................... 12 

Volvo XC40 .................................................... 14

Volvo S90 ....................................................... 16

Volvo S60 .......................................................18

Volvo V90 ...................................................... 20

Volvo V90 Cross Country ........................... 22

Volvo V60 ...................................................... 24

Volvo V60 Cross Country ........................... 26

Accessoires Volvo ........................................ 28

Volvo On Call ................................................30

Care by Volvo ................................................ 32

Livraison outre-mer ..................................... 33



GAMME VOLVO

Nous l’admettons. Vous nous fascinez. Nous pensons à vous et parlons de vous 
toute la journée. Tout ce qui concerne votre vie – les hauts et les bas, vos joies 
et vos déceptions, vos besoins, vos exigences, vos frustrations et vos espoirs – 
nous captive.

Donc, lorsque nous innovons, chaque détail, de la conception du service jusqu’à 
la vis la plus minuscule, doit avoir une raison d’être. Est-ce que ça ajoute quelque 
chose ? Est-ce utile ?

Tout ce temps passé à penser à votre vie a favorisé la création de bien bonnes 
choses. Vous ne le saviez peut-être pas, mais nous avons une vision selon 
laquelle d’ici 2020, il n’y ait plus aucun mort ni aucun blessé grave à bord  
d’un nouveau véhicule Volvo. De belles paroles ? Au contraire, cette vision  
est réaliste et réalisable.

Nous savons que vous voulez toujours vous sentir en contrôle. Nos technologies 
IntelliSafe permettent non seulement de sauver des vies, mais elles vous procurent  
aussi des moments de conduite plus agréables.

Nous savons que vous voulez rester connecté au monde qui vous entoure.  
Nos solutions Sensus vous permettent de l’être.

Nous savons aussi que l’avenir de la planète vous tient à cœur. Voilà pourquoi 
nos technologies Drive-E vous permettent de conduire de façon écologique, 
sans pour autant compromettre la performance. 

Enfin, nous savons que vous vous intéressez aux véhicules autonomes.  
Chaque jour, nous innovons lors de notre quête visant à offrir une expérience 
de conduite autonome, sécuritaire et relaxante. De même pour les groupes 
motopropulseurs entièrement électriques. Et les appareils encore plus intelligents.

Nous sommes ravis de nous dépasser pour vous offrir ce que vous désirez.

Chez Volvo, tout ce que nous faisons est conçu en fonction de vous. 

C’est pour vous que nous innovons.

VOUS ÊTES 
TOUJOURS AU 
CŒUR DE NOS 
INNOVATIONS
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INFORMÉ, EN CONTRÔLE 
ET TOUJOURS À JOUR

Le système Sensus de Volvo a pour principe directeur de 
rendre votre vie plus facile et plus agréable; que ce soit pour 
votre confort, le divertissement ou la navigation. Sensus assure 
votre connexion avec votre Volvo et avec le reste du monde.  
Il vous garde informé, diverti et en contrôle de votre trajet. 

Ses commandes et ses écrans conviviaux et intuitifs 
constituent une caractéristique primordiale de Sensus. 
L’écran numérique du conducteur fournit de l’information 
instantanément. Il peut même s’adapter à votre humeur.  
Dans tous nos modèles, la plupart des commandes se trouvent 
sur l’écran tactile Sensus de 9 po. Puisque les boutons physiques  
sont remplacés par leurs équivalents virtuels sur l’écran, ceux-ci  
sont plus gros et plus faciles à utiliser. Des graphiques clairs et 
précis facilitent la compréhension de l’information au premier 
coup d’œil. Nous avons toujours eu pour philosophie que vous 
devriez être en mesure de faire fonctionner votre Volvo tout en 
gardant les yeux sur la route. En option, l’afficheur graphique 
tête haute vous permet justement de le faire tout en restant 
connecté et informé. Le système de commande vocale comprend  
le langage parlé, une autre commodité vous permettant de 
contrôler efficacement les fonctions de votre Volvo tout en 
gardant votre attention sur la route.

Grâce au Wi-Fi à l’intérieur du véhicule, Sensus Connect 
garde vos appareils connectés à Internet, tandis qu’une foule 
d’applications de navigation et de divertissement intégrées 
vous donne accès à toute la programmation musicale et 
récréative ainsi qu’à tous les services en ligne.

Sensus offre aussi, en option, une expérience auditive hors 
pair. Voilà pourquoi nous avons élaboré nos systèmes audio 
en collaboration avec les réputés spécialistes audio Harman 
KardonMD et Bowers & Wilkins. Ces systèmes audio haut de 
gamme sont conçus de façon à vous placer au cœur de la musique  
afin de l’écouter exactement comme les musiciens l’ont voulu, 
et ce, peu importe où vous prenez place dans l’habitacle.

Certaines des technologies Sensus décrites ci-dessus pourraient ne pas être  
offertes dans tous les modèles Volvo. Pour en savoir plus sur les spécifications  
de chaque modèle et de chaque version, consultez votre concessionnaire Volvo  
ou le site  VOLVOCARS.CA

Une expérience connectée des plus appréciables
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CONÇU POUR FACILITER  
LA CONDUITE ET LA  

RENDRE PLUS SÉCURITAIRE

IntelliSafe est le nom de nos technologies intuitives et intelligentes  
qui assistent le conducteur, aident à prévenir les accidents et 
contribuent à vous protéger en cas de collision. Ces innovations 
jouent un rôle clé pour nous permettre d’atteindre notre vision 
audacieuse afin que, d’ici 2020, il n’y ait plus aucun mort ni aucun 
blessé grave à bord d’un nouveau véhicule Volvo. 

City Safety est au cœur d’IntelliSafe. Cette caractéristique agit  
comme un copilote qui veille sur vous et qui peut freiner automatique- 
ment, si nécessaire, pour tenter d’éviter une collision, notamment avec  
un véhicule roulant plus lentement dans la circulation urbaine.  
Pour soutenir votre conduite à des vitesses plus élevées, nos innovations  
d’évitement des collisions incluent aussi une technologie qui peut 
détecter les dangers, puis vous en avertir et intervenir au besoin. 
Cette technologie peut identifier les autres véhicules, les piétons,  
les cyclistes et les gros animaux qui se trouvent devant vous, même la  
nuit. Elle peut aussi vous prévenir des dangers et, si vous ne réagissez  
pas, elle peut activer automatiquement les freins pour vous aider à 
éviter ou à atténuer une collision. Notre technologie d’autofreinage 
pour atténuer les face-à- face, une première mondiale de Volvo en 
matière de sécurité, peut détecter si un autre véhicule se dirige vers 
vous et freiner automatiquement pour atténuer l’impact.

Sur la route, vous serez plus détendu en sachant qu’IntelliSafe est  
là pour vous assister. Par exemple, l’aide au maintien dans la voie vous  
avertira ou interviendra si vous traversez sans le vouloir les lignes 
séparant les voies. Et notre fonction d’assistance à la conduite semi-
autonome vous permet de profiter d’une conduite tout en douceur sur 
l’autoroute. Cette fonction vous aide à suivre le flot de la circulation 
en tout confort et ajuste la direction pour vous aider à maintenir le 
véhicule centré dans sa voie.

L’atténuation de sortie de voie peut contribuer à éviter des collisions  
avec des véhicules venant en sens inverse, en corrigeant automatique-
ment la direction pour que votre véhicule revienne sur la bonne voie si 
vous traversez les lignes de marquage au sol. L’atténuation de sortie 
de route corrige la direction et, si nécessaire, freine pour vous éviter 
de quitter la route accidentellement. L’alerte vigilance du conducteur 
reconnaît votre état quand vous êtes fatigué ou distrait et vous 
suggère de prendre une pause, tandis que la fonction d’information 
de signalisation routière vous aide, par exemple, à vous rappeler la 
limite de vitesse.

Ajoutez IntelliSafe Surround et obtenez le système d’information 
sur les angles morts qui vous offre une confiance accrue sur l’autoroute  
et vous prévient lorsque des véhicules roulent à côté de vous. Enfin, 
l’alerte de circulation transversale surveille l’arrière de votre Volvo 
lorsque vous sortez à reculons d’un espace de stationnement, afin de 
vous avertir si d’autres usagers de la route croisent votre chemin.

Grâce à IntelliSafe, votre Volvo soutient votre conduite en tout 
temps. Il ne vous reste qu’à garder les mains sur le volant et à profiter 
de l’expérience.

Certaines des technologies IntelliSafe décrites ci-dessus pourraient ne pas être offertes  
dans tous les modèles Volvo. Pour en savoir plus sur les spécifications de chaque modèle  
et de chaque version, consultez votre concessionnaire Volvo ou le site VOLVOCARS.CA

Redéfinir la sécurité, tous les jours
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PROFITER DAVANTAGE, CONSOMMER MOINS

Offrant un équilibre parfait entre performance et efficacité, 
chaque moteur Volvo vous procure une puissance sur demande 
tout en assurant une faible consommation de carburant et de 
faibles émissions. Tout cela est rendu possible grâce à Drive-E,  
la technologie de pointe au cœur de chacun de nos groupes moto- 
propulseurs perfectionnés à essence ou hybrides rechargeables. 

Nous avons jumelé nos moteurs légers, à basse friction et  
turbocompressés à notre nouvelle génération de boîte automatique  
GeartronicMC à 8 rapports, conçue pour minimiser les pertes de 
puissance et maximiser les performances.

Pour une conduite plus écoénergétique, le mode Eco recalibre 
le groupe motopropulseur afin d’assurer la consommation de 
carburant et les émissions les plus faibles possible. Pour une 
conduite plus sportive, avec une réaction du papillon des gaz et 
des changements de rapports plus rapides, choisissez le mode 
Dynamic ou créez votre expérience de conduite idéale grâce au 
mode Individual.

Et pour obtenir le meilleur des deux mondes, nos groupes 
motopropulseurs haute performance hybrides rechargeables à 

deux moteurs assurent une conduite exaltante, tout en réduisant 
les émissions de CO2.

Le T8, qui allie moteur à essence haute performance et 
moteur électrique puissant, vous procure une puissance et des 
performances impressionnantes, tout en dépensant beaucoup 
moins de carburant. Le moteur à essence propulse les roues avant  
et le moteur électrique, les roues arrière, offrant une accélération 
instantanée et la traction intégrale sur demande. Et lorsque seul 
le moteur électrique propulse le véhicule, vous obtenez un trajet 
silencieux à zéro émission et une autonomie idéale pour vos 
déplacements quotidiens.

Chez Volvo Cars, nous gardons le regard tourné vers l’avenir 
afin d’embellir votre vie aujourd’hui. Drive-E rassemble des 
technologies de pointe afin de créer un monde meilleur et une 
meilleure expérience de conduite.

Certaines des technologies Drive-E décrites ci-dessus pourraient ne pas être offertes 
dans tous les modèles Volvo. Pour en savoir plus sur les spécifications de chaque modèle 
et de chaque version, consultez votre concessionnaire Volvo ou le site  VOLVOCARS.CA

Puissance efficace sans compromis
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LE VOLVO XC90
Faites l’expérience de notre vision du luxe

Le Volvo XC90 est un endroit où vous pouvez relaxer, réfléchir 
et voyager dans un confort de première classe. C’est ici que le 
design scandinave contemporain rencontre une ingénierie de 
pointe. Un endroit où les matériaux de qualité enchanteront vos  
sens et rendront tous vos trajets confortables, et où les techno-
logies axées sur l’humain vous garderont en contact et en contrôle. 

Que vous filiez sur l’autoroute ou naviguiez dans la circulation 
urbaine, nos technologies de conduite intuitives facilitent vos 
déplacements. Il ne vous reste plus qu’à profiter du voyage.  

Dans l’habitacle magnifiquement équipé, les matériaux luxueux 
et la superbe fabrication s’allient à une élégance épurée. 
L’intérieur dégagé vous procure l’espace et le calme souhaités, 
peu importe à laquelle des trois rangées vous prenez place. 

Ce VUS pleine grandeur dégage force et présence sur la route, 
malgré son design des plus subtils. Le XC90 est une exécution 
parfaite. C’est notre vision de ce que cela signifie de conduire un 
VUS de luxe au 21e siècle.
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Plusieurs groupes motopropulseurs sont offerts pour les différentes versions du XC90.
Découvrez-en davantage sur le XC90 à VOLVOCARS.CA
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LE VOLVO XC60
Le VUS suédois dynamique évolué

Le Volvo XC60 incarne l’équilibre parfait entre le confort et le 
contrôle. Ce VUS de conception audacieuse révèle un habitacle 
magnifique, où la technologie naturelle transforme chaque trajet 
en un véritable plaisir. 

Avec sa présence dynamique et imposante, le XC60 est le  
VUS qui se démarque par son attitude unique. L’extérieur allie  
un dynamisme musclé à un design scandinave aux lignes pures et  
élégantes. Ce véhicule vous annonce qu’il est prêt pour l’aventure,  
dès le premier coup d’œil. Quant à l’habitacle, nous le fabriquons 

à partir des matériaux les plus raffinés, en nous assurant qu’il soit 
lumineux et qu’il foisonne de caractéristiques ingénieuses pour 
simplifier votre vie au quotidien.

Dès que vous prenez le volant, vous pouvez profiter de 
technologies caractérisées par leur touche humaine. Vous êtes 
connecté et nos technologies de sécurité de pointe vous aident 
à vous protéger, vous et vos passagers, ainsi que les autres 
usagers de la route. 

Voilà un VUS suédois dynamique et évolué.

VOLVO XC60 | 13

Plusieurs groupes motopropulseurs sont offerts pour les différentes versions du XC60.
Découvrez-en davantage sur le XC60 à VOLVOCARS.CA
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LE VOLVO XC40
Un VUS nouveau genre

Le Volvo XC40 est le VUS compact et contemporain issu 
de l’innovation suédoise. Il est conçu pour la vie urbaine et en 
fonction de vous.

Sa garde au sol élevée, ses grosses jantes et ses proportions 
dignes d’un VUS lui confèrent une allure puissante. De sa 
calandre audacieuse à ses feux arrière magnifiquement 
détaillés, ce véhicule s’inscrit dans la plus pure tradition Volvo.

Vous éprouverez un sentiment de confiance et de maîtrise 
à chaque trajet, grâce à la position surélevée de ses sièges et 
à sa maniabilité qui vous placent aux commandes. Vous vous 
sentirez à l’aise dans l’habitacle de conception scandinave, 
caractérisé par des matériaux soigneusement travaillés, où la 
technologie intuitive et les solutions de rangement astucieuses 
vous permettent d’être en parfaite harmonie avec le monde qui 
vous entoure.

Typiquement suédois et indéniablement moderne, le XC40 
est conçu pour rehausser votre qualité de vie en simplifiant 
chacun de vos déplacements.

VOLVO XC40 | 15

Découvrez-en davantage sur le XC40 à VOLVOCARS.CA
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LA VOLVO S90
Une élégance rehaussée par la technologie

Lorsque nous avons conçu notre berline vedette, nous n’avions 
qu’un seul objectif en tête : créer une voiture qui transformerait 
l’idée qu’on se fait du luxe. Résultat ? La Volvo S90, une voiture 
qui entremêle les dernières technologies et ce qui se fait de mieux  
en matière de design scandinave. Il en résulte une toute nouvelle 
expérience, rendue possible par la précision extrême d’une 
ingénierie de pointe. Une nouvelle idée du luxe. Le luxe suédois.

La S90 affiche dignité et puissance sous tous les angles.  
Les courts porte-à-faux, le long empattement et la ligne plongeante  

du toit s’allient afin de créer un extérieur sculpté d’une élégance  
résolument soignée. La S90 incarne une philosophie de 
conception qui s’étend à l’intérieur du véhicule. Vous y découvrirez  
un habitacle élaboré avec des matériaux somptueux. 

Élégance, savoir-faire, technologie. Voilà ce dont est faite la 
Volvo S90. 
 

VOLVO S90 | 17

Plusieurs groupes motopropulseurs sont offerts pour les différentes versions de la S90.
Découvrez-en davantage sur la S90 à  VOLVOCARS.CA
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Plusieurs groupes motopropulseurs sont offerts pour les différentes versions de la S60.
Découvrez-en davantage sur la S60 à VOLVOCARS.CA

LA TOUTE NOUVELLE VOLVO S60
Conçue pour la conduite

Redécouvrez le plaisir de conduire avec la nouvelle Volvo S60, 
une berline puissante, athlétique et impressionnante conçue 
pour rendre chaque déplacement agréable, de vos navettes 
quotidiennes les plus brèves à vos escapades routières les  
plus épiques. 

Pour Volvo Cars, pour qu’un véhicule soit agréable à conduire,  
il doit offrir un équilibre entre dynamisme et confort, et procurer 
une conduite nerveuse, mais toujours en contrôle.

Et c’est exactement ce que nous avons accompli avec la S60,  
et ce, en gardant notre quête de raffinement au premier plan.

L’intérieur est conçu pour vous permettre d’apprécier les longs 
trajets. Le design scandinave et le savoir-faire suédois s’allient pour  
créer un habitacle qui vous place aux commandes, élaboré avec 
des matériaux magnifiques et ponctué de détails ingénieux qui 
rehausseront votre expérience. Les technologies sont si intuitives 
qu’elles simplifient votre conduite. Et que dire de l’extérieur du 
véhicule qui fera tourner les têtes à coup sûr.

Affirmée et élégante, la S60 est conçue pour vous inspirer 
chacun de vos trajets.
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LA VOLVO V90
Conçue pour votre mode de vie

Nous avons créé la Volvo V90 pour un monde qui exige de 
la polyvalence, mais sans faire de compromis sur le plan de 
l’élégance. Des lignes nettes et précises de son extérieur à 
son habitacle spacieux et lumineux, ce véhicule intègre une 
esthétique puissante dans un environnement résolument 
pratique au quotidien.

À l’intérieur comme à l’extérieur, la quintessence du design 
scandinave est présente dans les moindres détails de la V90. 
Avec style et assurance, ses lignes audacieuses évoquent un  
sentiment de solidité et de force. Ses détails, subtils, se démarquent.

Aussi beau que confortable, l’habitacle vous ravira, ainsi que  
vos passagers, peu importe où votre parcours vous mène. 
La finesse d’exécution exceptionnelle et les matériaux fins 
rehaussent l’impression de cohérence et de luxe à l’intérieur, 
tandis que le toit ouvrant panoramique de série maximise la 
sensation d’espace. 

Nous avons mis tout notre savoir-faire dans cette voiture.  
La V90 : construite pour rendre votre quotidien encore  
plus agréable.

VOLVO V90 | 21

Découvrez-en davantage sur la V90 à VOLVOCARS.CA
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LA VOLVO V90  
CROSS COUNTRY

Une aventure raffinée vous attend

Capable de s’adapter à tous les types de route, la V90 Cross 
Country est conçue pour sublimer chacune de vos aventures. 
Les lignes nettes et précises et les détails robustes de la 
Cross Country créent une silhouette puissante qui évoque une 
forte impression de capacité, le tout dans un environnement 
résolument pratique caractérisant tout véhicule Volvo.

La V90 Cross Country regorge de technologies novatrices pour  
les voyageurs les plus sophistiqués en quête des routes les plus 
diverses. Sa traction intégrale de série, sa garde au sol surélevée 
et son châssis perfectionné vous aident à faire face aux chemins 
cahoteux et aux conditions météo et routières difficiles.

Peu importe ce que le monde vous réserve à l’extérieur,  
un véritable sanctuaire vous attend à l’intérieur de la V90 Cross 
Country. Doté des matériaux les plus fins, l’habitacle spacieux 
et lumineux est fabriqué avec tout le soin et le souci du détail qui 
caractérisent le savoir-faire suédois.

Conçue pour transformer chaque trajet en aventure, la V90 
Cross Country vous permet de vous détendre en tout confort. 
Laissez ses technologies rehausser votre expérience de 
conduite et vous ouvrir la voie vers de nouvelles destinations.

Découvrez-en davantage sur la V90 Cross Country à VOLVOCARS.CA
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Plusieurs groupes motopropulseurs sont offerts pour les différentes versions de la V60.
Découvrez-en davantage sur la V60 à VOLVOCARS.CA

 LA TOUTE NOUVELLE VOLVO V60
Une polyvalence et un dynamisme sans précédent

Grâce à sa polyvalence intelligente, à ses technologies intuitives 
et à sa dynamique engagée, la V60 est un véhicule Volvo de 
nouvelle génération qui répond à votre style de vie.

Son esthétique noble, définie par des lignes fluides et élégantes,  
ainsi que son caractère athlétique confèrent sa prestance au  
véhicule. L’habitacle spacieux permet à ses occupants de voyager  
en tout confort et arbore des détails raffinés qui créent une 
impression de luxe contemporain. L’aire de chargement presque 
carrée offre un volume en tête de catégorie et permet de 
transporter pratiquement tout ce que vous souhaitez emporter.

Dès que vous prenez place dans le siège conducteur,  
vous savez que la V60 vous réserve une conduite stimulante.  
Ses caractéristiques de conduite dynamiques inspirent la  
confiance et son châssis léger procure une maîtrise et un équilibre  
exceptionnels. D’un confort assuré tant sur l’autoroute qu’en 
ville, la V60 offre une expérience de conduite captivante et se 
démarque sur vos routes favorites.

Élégante, sportive et polyvalente, la V60 fait plus que s’intégrer  
à votre vie active : elle vous invite à profiter de chaque moment.
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LA VOLVO V60  
CROSS COUNTRY

L’expérience de conduite redéfinie

La Volvo V60 Cross Country allie luxe et capacités tout-terrain,  
tout en offrant une expérience de conduite captivante.

Les plaques de protection et les rallonges d’ailes logeant 
des jantes en alliage de 18 po confèrent à l’extérieur de cette 
familiale une présence affirmée et dynamique. Grâce à sa 
garde au sol surélevée et à son châssis solide, la V60 Cross 
Country se montre à la hauteur de ce que sa silhouette promet : 
des capacités tout-terrain, prêtes pour affronter toutes les 
conditions météo.

Élégant et confortable, l’habitacle est doté d’un système 
audio haut de gamme en option et de sièges en cuir soutenants, 
faisant passer votre confort au niveau supérieur.

Avec la traction intégrale de série et le contrôle d’adhérence 
en descente, la V60 Cross Country vous invite à partir à 
l’aventure, à braver les éléments et à explorer de nouveaux 
territoires. Et lorsque les conditions routières ou climatiques 
deviennent plus difficiles, vous pouvez compter sur la traction 
intégrale Volvo pour vous amener à bon port en toute sécurité.

Peu importe votre destination et peu importe la saison,  
la familiale V60 Cross Country est conçue avec l’aventure  
à l’esprit.

Découvrez-en davantage sur la V60 Cross Country à VOLVOCARS.CA
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ACCESSOIRES VOLVO
Conçus pour la vraie vie

Créez un véhicule Volvo qui s’harmonise parfaitement avec 
votre vie grâce aux accessoires Volvo conçus en fonction de 
vous et de votre véhicule. 

Notre gamme d’accessoires comprend une foule de  
solutions astucieuses et bien conçues, comme nos accessoires  
de chargement novateurs qui vous aideront à exploiter  

pleinement tout le potentiel de votre Volvo, en l’adaptant à  
votre personnalité.

En choisissant des accessoires Volvo, vous pouvez être  
assuré qu’ils respectent nos exigences en matière de design,  
de fonction et de sécurité. À vous de choisir !

1. Ensemble style extérieur et jantes en alliage de 21 po à 5 rayons triples ouverts, taille diamant. 2. Ensembles de jantes et pneus d’hiver, conçus et testés par Volvo afin d’assurer 
une sécurité optimale. 

3. Découvrez la gamme complète d’accessoires Volvo pour l’aire de chargement, notamment la grille de protection en acier. 4. Boule d’attelage. 5. Porte-vélos en aluminium avec 
fixation de cadre. 6. Barres de toit aérodynamiques avec coffre de toit, conçus par Volvo Cars.

Certains des accessoires Volvo décrits ci-dessus pourraient ne pas être offerts pour tous les modèles Volvo.
Pour savoir quels accessoires sont offerts pour votre véhicule Volvo, consultez votre concessionnaire Volvo ou le site ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM
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V O LV O  O N  C A L L  
S I M P L I F I E  V O T R E  J O U R N É E

Qu’il s’agisse de vous faire économiser 
du temps le matin ou de vous aider à 
vous détendre sur le chemin du retour, 

Volvo On Call peut constituer une partie 
intégrante de votre routine quotidienne.

TOUJOURS  
CONNECTÉ

L’application Volvo On Call relie votre véhicule à votre monde  
et contribue à rendre votre vie moins compliquée. Grâce à elle, 
votre véhicule devient plus qu’un simple moyen de transport.  
C’est votre assistant personnel.

Vous pouvez l’utiliser pour préparer votre véhicule avant de 
vous rendre au travail ou de rentrer à la maison, en rafraîchissant 
ou en réchauffant l’habitacle à distance. Elle peut vous rappeler 
que vous avez laissé votre véhicule déverrouillé et vous permettre  
de le verrouiller ou de le déverrouiller à distance, où que vous 
soyez dans le monde. Vous pouvez aussi synchroniser votre 
application Volvo On Call avec votre agenda. Ainsi, si vous avez  
des rendez-vous, elle indiquera à votre véhicule les destinations 
et comment vous y rendre. Enfin, elle vous garde en sécurité,  
car si vous avez un accident, elle communiquera automatiquement 
avec les services d’urgence et leur transmettra votre position.

P R O C H A I N E  D E S T I N AT I O N  ?

Un calendrier vous montre votre prochain 
rendez-vous. Appuyez sur un bouton dans 
l’application pour transmettre l’adresse au 

système de navigation du véhicule.

11:00

P O U R  B I E N  C O M M E N C E R 
L A  J O U R N É E

Grâce à Volvo On Call, lorsque vous 
montez à bord de votre véhicule le matin, 
il est réchauffé et dégivré, et le système de 

navigation connaît votre destination.

7:30
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R E P É R E Z  V O T R E  V É H I C U L E

Si vous avez oublié où vous avez 
stationné votre véhicule, utilisez la carte 
de localisation de véhicule pour trouver 
la rue, puis faites clignoter les feux pour 

repérer le véhicule.

12:00

L E  C O N F O R T  À D I S TA N C E

La fonction de démarrage à distance vous 
permet de réchauffer l’habitacle afin de 
pouvoir quitter le travail en tout confort.

17:15

P R Ê T  P O U R  L E  L E N D E M A I N

Un avis vous rappelle que vous avez 
un rendez-vous le lendemain. Il vous 

suffit d’envoyer l’adresse au système de 
navigation Sensus pour être prêt à  

partir le matin.

22:20



GAMME VOLVO

C O M M O D I T É

Vous pouvez vous abonner en ligne. 
Configurez votre véhicule et, moyennant 
un paiement mensuel fixe, vous profiterez 
de votre propre Volvo.

C H A N G E R  D E  M O D È L E

Care by Volvo est un service d’abonnement 
de 24 mois qui comprend l’option de changer 
votre véhicule pour un nouveau modèle à 
tout moment après les 12 premiers mois.

S E R V I C E  E T  E N T R E T I E N

Volvo vous offre des commodités telles que 
des jantes et pneus d’hiver, des services  
d’entretien, une protection contre les 
avaries routières et l’assistance routière.

C O N C I E R G E

Votre concierge Volvo vous sert d’assistant 
personnel pour vos commandes Volvo en  
ligne. Nous nous assurerons d’une expérience  
sans heurt à chaque étape du processus.

CARE BY VOLVO
Rendez-vous dans le futur

Bienvenue dans le futur. Là où un abonnement simple et pratique  
révolutionnera votre expérience automobile. Cette expérience 
que nous appelons Care by Volvo est une nouvelle façon de 
profiter des véhicules Volvo et fait partie de notre vision de vous 
redonner plus de temps pour faire les choses que vous aimez.

Pour un coût mensuel fixe, vous pouvez profiter d’un véhicule 
Volvo. Nous nous occupons de tout le reste : pneus d’hiver, 

entretien et réparations, protection contre l’usure. C’est pratique, 
transparent et sans tracas. Vous n’aurez rien à négocier. Et puisque  
le service est souple, une fois que vous y aurez adhéré, vous pourrez  
emprunter d’autres modèles Volvo après seulement 12 mois.

Voilà l’avenir de l’industrie automobile. Voilà le luxe de la 
simplicité. Voilà ce que Volvo Cars vous offre dès aujourd’hui.

LE VOYAGE COMPREND :
•  Deux billets d’avion aller-retour sans frais pour Göteborg, en Suède;
•  Un séjour d’une nuit à l’hôtel à Göteborg;
•  La livraison du véhicule au Centre de livraison de l’usine Volvo, incluant une visite guidée de l’usine;
•  La possibilité d’explorer l’Europe au volant de votre propre Volvo;
•  L’assurance internationale pendant 15 jours et l’immatriculation en vue de l’exportation;
•  L’expédition gratuite de votre nouveau véhicule Volvo chez votre concessionnaire Volvo au Canada;
•  Les droits d’importation de 6,1 %.

LIVRAISON DE VOTRE VOLVO EN EUROPE
L’EXPÉRIENCE COMMENCE EN SUÈDE

La livraison en Europe est un programme unique qui vous offre la formidable possibilité de prendre possession de votre nouveau 
véhicule Volvo à notre usine de pointe de Göteborg, en Suède. Mais ce n’est que le début. 

* La personnalisation est basée sur les exigences et les spécifications du marché. Toutes les options et tous les ensembles et accessoires doivent être spécifiques au marché canadien. 
** La protection de la garantie mondiale demeure en vigueur jusqu’à ce que votre véhicule parvienne au Canada et soit enregistré auprès de Volvo Car Canada.

Votre aventure commence à Göteborg, la ville d’origine de Volvo, 
située sur la côte Ouest panoramique de Suède. C’est là que 
vous pourrez prendre possession en personne de votre nouveau 
véhicule Volvo, au sortir de l’usine. Vous aurez ensuite l’occasion 
d’explorer l’univers Volvo, où vous apprendrez tout au sujet de la 
culture unique qui a inspiré les éléments de votre véhicule. 

Avec la livraison en Europe, vous pouvez personnaliser* 
votre nouveau véhicule Volvo avant d’entreprendre un voyage 
mémorable pour aller en prendre possession dans son pays de 
fabrication et d’inspiration. Le programme de livraison en Europe 
vous livrera un véhicule vraiment conçu en fonction de vous.

Veuillez prendre note : Des modifications à l’ordre des activités de votre journée peuvent survenir. 

Si vous souhaitez en savoir davantage au sujet de la livraison en Europe, communiquez avec votre concessionnaire Volvo ou avec 
le Centre de service à la clientèle au 1-800-663-8255.
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