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Nous sommes suédois. Les designers scandinaves commencent 
traditionnellement par la personne qui va utiliser leur création et se 
demandent : « Que pouvons-nous faire pour rendre sa vie plus agréable, 
plus facile ou plus confortable ? » 

Nous avons toujours fondé la conception de nos voitures sur cette 
philosophie. Ainsi, alors que d’autres constructeurs se concentrent sur 
la technologie et font graviter les utilisateurs autour, nous concevons 
nos voitures autour de vous. Nous comprenons vos besoins puis 
faisons appel à nos compétences techniques pour rendre votre vie plus 
simple, plus agréable et plus sûre. La forme suit la fonction et, lorsqu’on 
développe une voiture de A à Z avec ses utilisateurs à l’esprit, sa beauté 
naturelle s’impose d’elle-même. Nous estimons que le fait de regarder – 
et d’interagir avec – nos voitures doit vous procurer chaque jour un 
sentiment de bien-être.

Cette philosophie a engendré de nombreuses innovations au cours  
de nos 86 ans d’histoire. La ceinture de sécurité à 3 points dans votre 
voiture actuelle ? Nous l’avons inventée en 1959. Et nous espérons 
qu’un jour, chaque voiture disposera d’un système pour protéger les 
personnes situées à l’extérieur, comme l’Airbag Piéton que nous  
avons lancé en 2012.

CHEZ VOLVO NOUS VOUS 
DONNONS LA PRIORITÉ.

INTRODUCTION |  1
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Et cette vision ne se limite pas à la forme de la 
carrosserie. Nous accordons tout autant 
d’importance aux détails, car ils touchent votre 
bien-être quotidien. Prenez nos sièges, par exemple. 
Au début des années 1960, nous avons consulté 
une équipe de chirurgiens orthopédistes à 
l’Université de Technologie Chalmers à Göteborg.  
Ils se sont demandés pourquoi un groupe de 
concepteurs automobiles voulait les voir ! Personne 
n’avait encore pensé, en effet, à demander l’avis d’un 
chirurgien orthopédiste pour la réalisation d’un siège 
de voiture. Mais les sièges ergonomiques que nous 
avons créés par la suite ont valu une réputation 
mondiale à nos véhicules pour leur confort supérieur 
sur courtes et longues distances.

Comme tous les artisans scandinaves, nous 
n’utilisons que les meilleurs matériaux en fonction  
de l’application, par exemple, de l’acier au bore 
ultra-résistant pour nos cellules de sécurité.  
L’intérieur de nos voitures est constitué de matériaux 
naturels et authentiques.

En Suède, un design innovant et raffiné est  
un mode de vie et non un luxe. C'est notre 
deuxième nature.

EN SUÈDE,  
UN DESIGN INNOVANT EST UN 
MODE DE VIE. PAS UN LUXE.
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NOUS NOUS POSONS  
TOUJOURS LA QUESTION  
“QUE SE PASSERAIT-IL SI… ?”

VOLVO : UNE MARQUE INNOVANTE DEPUIS 1927  |  4

L’innovation est inscrite dans le patrimoine génétique de Volvo. Tous nos actes 
s’articulent autour des gens. Et dans cette optique, chacune de nos innovations 
vise à simplifier et à améliorer votre quotidien. Nous sommes particulièrement fiers 
de nos avancées en matière de puissance, de connectivité et de sécurité. Elles ont 
donné vie aux philosophies Drive-E, Sensus et IntelliSafe. 

Tout ce que nous faisons commence par vous, et c’est ce qui nous rend 
différents. C’est le moteur de notre innovation, fondé sur la compréhension du 
monde réel. Nos réalisations reposent avant tout sur ce qui vous importe et la façon 
dont nous pouvons rendre votre vie moins compliquée.

Voilà pourquoi vous vous sentez tellement en sécurité lorsque vous parcourez 
la ville dans nos voitures, avec des fonctionnalités IntelliSafe qui neutralisent le 
stress inhérent aux villes trépidantes, tout en vous protégeant, vous, vos passagers 
et même les piétons. Voilà pourquoi nos intérieurs sont si flexibles et s’adaptent 
parfaitement à vos passagers et leurs bagages. 

Peut-être est-ce dû à nos origines. Pour un pays si peu peuplé, la Suède a produit 
plus que sa part de talents créatifs. C’est parce que nous savons que pour être 
vraiment créatif, il faut croire en soi et faire les choses comme on sait qu’elles 
devraient être faites, quoi que fassent les autres.

La philosophie Sensus préside aux technologies que nous mettons en œuvre pour vous connecter à votre 
voiture - et au monde qui vous entoure. Nos solutions empreintes d’élégance sont conçues pour vous apporter 
informations, divertissement et assistance au moment précis où vous en avez besoin, afin que vous puissiez 
contrôler et personnaliser aisément chaque aspect de votre conduite en suivant votre instinct. Nous estimons 
que vous ne devriez pas avoir à étudier des manuels d'instructions : toutes nos commandes sont aussi faciles 
et intuitives que celles de votre smartphone. Nous savons qu’il est important pour vous de rester connecté au 
reste du monde – alors vous adorerez notre offre étendue d'options pour les loisirs et la navigation. 

Drive-E est notre approche exhaustive de la conduite durable. C’est la pensée innovante qui sous-tend une 
série de technologies vous conférant plus de puissance, d’efficacité et de plaisir de conduire, avec le plus 
grand respect pour l’environnement. Cette pensée nous a amenés à élaborer de nouveaux moteurs efficaces 
et puissants, des Plug-in Hybrids, des batteries à rendement élevé, la technologie Start/Stop, des systèmes de 
récupération d’énergie, et même un mode de fabrication durable. La mobilité durable joue un rôle crucial dans 
notre philosophie du luxe intelligent et mûrement réfléchi. Elle est au cœur de chacune de nos Volvo.

IntelliSafe est notre approche complète de la sécurité automobile, pour une conduite plus simple, plus agréable 
et moins stressante. IntelliSafe sous-tend activement votre conduite via des technologies innovantes, pour plus 
de fluidité et de sécurité. Ses fonctionnalités telles que le système City Safety et la détection de piétons scannent 
la zone qui vous entoure afin de repérer les imprévus et de contribuer à la prévention d’accidents, en vous aidant 
à rester constamment maître de la situation. Dans chaque Volvo, vous êtes protégé par une cellule de sécurité en 
acier au bore et par notre système innovant de protection contre les chocs latéraux (Side Impact Protection 
System). Et aujourd’hui, avec notre nouvelle technologie Airbag Piétons révolutionnaire, même les personnes 
autour de vous sont plus en sécurité. La sécurité est et restera toujours le point fort de Volvo.
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LA NOUVELLE 

XC60

UN SUV URBAIN AUX 
PERFORMANCES AUSSI 

SUBLIMES QUE 
SON ELEGANCE.

Grâce à son châssis exceptionnel, la XC60 ne réagit pas 
comme un gros SUV mal équilibré : il est tout aussi maniable 
et agile qu’une berline épousant le sol. Sa hauteur de caisse 
vous confère néanmoins une position de conduite dominante 
ainsi qu’un surcroît d’assurance face au trafic intense de la 
ville. Les nouveaux phares sont bien concentrés et déterminés, 
tandis que les intenses feux de croisement diurnes verticaux 
sont positionnés dans les coins externes de la voiture pour une 

apparence imposante en hauteur et en stature. À l’intérieur, 
nos nouveaux sièges sport vous offrent le confort que vous 
attendez de Volvo tout en vous maintenant solidement harnaché 
des cuisses à l’épaule via des angles serrés. Chacune de vos 
interactions avec la voiture est plus intuitive, expressive et 
personnalisable : sélectionnez le mode Performance rouge 
sur votre écran numérique adaptatif et préparez-vous pour une 
nouvelle journée de bonheur au volant.

VOTRE SUV COMPACT VOLVO XC60  |  6

Votre style de vie dit que vous avez besoin d’un SUV, mais votre cœur 
penche pour une voiture élégante axée sur le conducteur. Si tel est  
votre dilemme, nous avons conçu la Volvo XC60 pour le résoudre.  
C’est le véhicule idéal pour les conducteurs exigeants, désireux de 
sillonner la ville ou d’explorer de nouveaux horizons. Et à présent,  
grâce à de nombreux perfectionnements intérieurs comme extérieurs, 
notre SUV dynamique et raffiné s’est encore amélioré. 

139–249 g CO2/km | 5,3–10,7 l/100 km
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RENTRONS À LA MAISON  
SANS PRENDRE DE RACCOURCI.

LA NOUVELLE 

S60

Nous avons étoffé notre éventail d’options pour châssis afin que 
vous puissiez spécifier la conduite qui vous convient. Au niveau 
extérieur, nous avons rendu notre élégante berline encore plus 
affirmée, renforçant sa présence routière. La S60 est maintenant 
équipée de nouveaux phares assertifs, d'une grille de radiateur 
plus large, de baguettes horizontales chromées et de feux de jour 
qui amplifient son expressivité. Plusieurs détails, tels que les 

tuyaux d’échappement intégrés (de série avec certaines 
motorisations ou disponibles en option) reflètent sa nature 
sportive. À l’intérieur, notre écran numérique adaptatif, clair et 
lumineux vous donne le choix entre trois configurations – 
Elegance, Eco et Performance – afin que vous puissiez moduler 
l’affichage des informations au gré de votre humeur et de votre 
style de conduite.

103–231 g CO2/km | 3,9–9,9 l/100 km

VOTRE NOUVELLE BERLINE DYNAMIQUE VOLVO S60  |  8

Si vous êtes le genre de conducteur qui rentre à la maison par les 
petites routes au lieu de l’autoroute, juste pour retrouver le sourire  
en fin de journée, vous êtes le type de conducteur que nous avions  
à l’esprit au moment de concevoir notre nouvelle S60.  
Vous bénéficierez ainsi de notre expérience de conduite intuitive  
et naturelle, rehaussée par un design scandinave contemporain et  
le confort légendaire de Volvo.
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LA NOUVELLE 

V60

Les trajets dans l’obscurité seront désormais bien plus agréables 
- et plus sûrs - grâce à notre nouvelle option Active High Beam. 
Inutile d’atténuer constamment vos phares - vous pouvez les 
maintenir à pleine intensité. Ce système évite l'éblouissement 
des autres conducteurs en assombrissant uniquement la zone 
de faisceau requise. À l’intérieur, notre option Sensus Connected 
Touch, qui transforme l’écran de 7 pouces en un écran tactile 

de pointe, vous permet de naviguer sur le Web et de chercher 
une destination via Google. Lorsque vous aurez trouvé l’endroit 
souhaité, la connexion parfaite avec iGo, notre système de 
navigation intégré, vous guidera sans faille à l’aide d’instructions 
vocales et visuelles. Vous disposez également de cartes 3D en 
ligne présentant l’aspect réel de votre destination.

POURQUOI SACRIFIER LE  
FRISSON DE LA CONDUITE AU TRANSPORT 

DE BIENS ?

108–237 g CO2/km | 4,1–10,2 l/100 km

VOTRE FAMILIALE VÉRITABLEMENT SPORTIVE VOLVO V60  |  10

Nous savons que votre vie mouvementée a besoin de flexibilité et 
d’espace. Mais nous savons aussi que vous ne voulez pas sacrifier le 
plaisir de conduite. Voilà pourquoi nous avons conçu la V60 – une 
familiale véritablement sportive. En 2013, notre V60 met la barre encore 
plus haut en termes d’allure et de maniabilité. Avec son ingénieuse 
banquette arrière fractionnable 40/20/40, vous pouvez transporter tout 
ce que vous voulez. Et vous pourriez même arriver à destination un peu 
plus vite…
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LE VRAI LUXE SCANDINAVE.
MÊME L’AIR DE NOTRE 

HABITACLE EST RAFFINÉ.

LA NOUVELLE 

S80

Nos garnitures Executive et Inscription confèrent un véritable 
luxe scandinave à votre S80. Sièges ventilés revêtus de cuir 
souple pleine fleur, tableau de bord en cuir Inscription, volant 
cuir/noyer foncé Inscription… autant d’atouts au service d’une 
expérience de conduite éminemment sensuelle. La banquette 
arrière majestueuse, le vaste espace pour les jambes et la 

conduite fluide et confortable se conjuguent pour créer un 
environnement serein. Vous arriverez frais et dispos à votre 
destination, prêt pour les affaires ou le plaisir, grâce à nos 
sièges ergonomiques. Et avec notre système Clean Zone 
Interior Package, même l’air de votre habitacle sera raffiné.

107–231 g CO2/km | 4,1–9,9 l/100 km

VOTRE NOUVELLE BERLINE HAUT DE GAMME VOLVO S80  |  12

Vous volez en classe d’affaires – alors quand vous vous déplacez en 
voiture, vous exigez les mêmes niveaux de style et de confort. Avec la 
S80, nous avons conçu une berline haut de gamme incarnant l’élégance 
sophistiquée. La finition de son habitacle se distingue par des matériaux 
sublimes et naturels selon la plus pure tradition du design scandinave, 
avec un espace très généreux pour vos jambes. Chaque détail 
minutieusement élaboré de notre nouvelle S80 vous procurera  
un sentiment de privilège. 
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LA NOUVELLE 

V70

Nous sommes là pour vous simplifier la vie. Notre nouveau 
système de sièges intelligents rehausse encore la fonctionnalité 
renommée de la V70. Les sièges arrière peuvent être rabattus 
en trois segments (40/20/40), ce qui vous offre davantage 
d’options pour configurer l’espace comme vous l’entendez.  
Ils s'abaissent aisément d'une seule main, créant un espace de 
chargement plat avec un minimum d’efforts. Et lorsque tous les 

sièges arrière sont repliés, vous disposez d’une véritable 
caverne de 1 600 litres. Nous avons également tenu compte de 
vos besoins au moment de charger votre V70. Ainsi, nous avons 
conçu un hayon électrique télécommandé via votre porte-clés. 
Vous pouvez donc l’ouvrir à distance. Les parents adoreront 
aussi les coussins rehausseurs intégrés à deux niveaux, qui se 
déplient aisément et rapidement de la banquette arrière.

L’ESPACE. 
LE LUXE ULTIME.

109–237 g CO2/km | 4,2–10,2 l/100 km

UN BREAK FAMILIAL QUI NE MANQUE PAS DE FIERTÉ    VOLVO V70  |  14

Pour ce qui est de concevoir la familiale parfaite, nous savons 
exactement de quoi votre vie a besoin. C’est parce que nous créons des 
familiales flexibles et polyvalentes depuis 1953, époque où nous avons 
lancé la Volvo Duett – littéralement deux voitures en une. Six décennies 
plus tard, notre toute nouvelle V70 perpétue cette longue tradition de 
forme et fonction combinées dans un véhicule élégant et sophistiqué.  
À ceci près que nous y avons apporté de nombreuses optimisations qui 
la rendent encore meilleure.
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LA NOUVELLE  

XC70
Diverses touches de design à la fois robustes et sophistiquées 
- telles que les plaques de protection et la garde au sol élevée - 
soulignent que cette voiture peut vous emmener là où la plupart 
des autres s’arrêtent. Grâce à sa transmission intégrale avancée 
et à la garde au sol élevée, vous pourrez négocier aisément les 
terrains accidentés. Le système Hill Descent Control (contrôle 

en descente), quant à lui, renforce encore cette capacité : 
contentez-vous de tenir le volant le long des pentes, pendant 
que la XC70 ajuste la puissance et le freinage de chaque roue 
pour un contrôle optimal. Résultat : un véhicule passe-partout 
qui arrive à destination avec une assurance inébranlable.

POUR LES AVENTURIERS QUI  
SUIVENT LEURS PROPRES RÈGLES 

(ET LEURS PROPRES ROUTES).

139–248 g CO2/km | 5,3–10,6 l/100 km

UN BREAK RAFFINÉ, MAIS COSTAUD VOLVO XC70  |  16

Aventurier dans l’âme, vous avez besoin d’un break polyvalent sur la 
route et en dehors. Le design robuste, mais élégant en dit long sur la 
puissance et la polyvalence de la XC70. Avec sa nouvelle grille, plus 
large et frappée d'un logo plus grand, ses nouveaux feux de jour et 
ses quelques notes en métal mat, la XC70 combine une allure haut de 
gamme à une apparence de baroudeuse.
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DESIGNED AROUND YOU.

VOLVOCARS.BE 
VOLVOCARS.LU
Remarque : certaines des informations figurant dans cette brochure peuvent être incorrectes en raison de modifications apportées aux caractéristiques du produit depuis l’impression. 
Certains des équipements décrits ou présentés peuvent être désormais uniquement disponibles moyennant un supplément. Avant de passer commande, veuillez consulter votre distributeur 
agréé Volvo pour obtenir les informations les plus récentes. Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis les prix, les coloris, les matériaux, les caractéristiques et les modèles.

É.R. : Siège Social : Volvo Cars NV, John Kennedylaan 25, B-9000 Gent - Siège d’exploitation : Volvo Cars Belgium

SIX NOUVEAUX MODÈLES VOLVO

VOTRE VOLVO

XC60 S60 V60 S80 V70 XC70
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