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NIVEAUX D'ÉQUIPEMENTS POUR LE  ⇒  CORE 
 

⇒  LA SÉCURITÉ 
 

– Contrôle de la stabilité et de la traction:  

- Electronic Stability Control (ESC) incluant Active Yaw Control (contrôle actif du mouvement de lacet); 

- Understeer Control Logic (logique de contrôle du sous-virage); 

- Advanced Stability Control (contrôle de stabilité avancée); 

- Roll Stability Control (contrôle de stabilité antiroulis); 

- Driver Steering Recommendation (recommandation pour la direction du conducteur); 

- Dynamic Torque Vectoring (vectorisation dynamique du couple); 

- Trailer Stability Assist (assistance à la stabilité de la remorque – en combinaison avec le crochet 

d’attelage) et Hill Descent Control (contrôle de descente); 

- TractionControl (TC), (contrôle de traction), incluant Corner Traction Control (contrôle de la traction dans 

les virages) avec Torque Vectoring (vectorisation du couple); 

- Spin Control (contrôle de la rotation) incluant Engine Drag Control (contrôle de la traînée du moteur). 
 

– Plate-forme avancée ADAS (Advanced Driver Assist System), (système avancé d'aide à la conduite), de 

capteurs, radars et caméras. 
 

– Système City Safety: aide le conducteur à éviter ou atténuer des collisions avec d’autres véhicules (aussi 

ceux venant d’en face aux carrefours), des cyclistes et des piétons (actif jusqu’à une différence de vitesse de 

50 km/h, aussi dans l’obscurité), incluant l’assistance au freinage active. 
 

– Cruise control (régulateur de vitesse) avec limiteur de vitesse. 
 

– Lane Keeping Aid: assistant anti-sortie de voie (actif à partir de 65 km/h) incluant Run-off Road Mitigation: 

protection anti-sortie de route avec assistance de direction et intervention du freinage (actif entre 65 km et 

140 km/h). 
 

– Oncoming Lane Mitigation: aide le conducteur à éviter les collisions avec des véhicules arrivant en sens 

inverse, en ajustant automatiquement la direction. 
 

– Driver Alert Control (DAC): système de détection et d’avertissement de fatigue. 
 

– Technologie Connected Safety (technologie de sécurité connectée), incluant Slippery Road Alert (alerte aux 

routes glissantes) et Hazard Light Alert (alerte feux de détresse). 
 

– Freinage automatique après une collision. 
 

– Système de surveillance de la pression des pneus iTPMS (indirect Tyre Pressure Monitoring System). 
 

– Structure ultra résistante de l’habitacle et du toit réalisée en acier au bore. 
 

– Colonne de direction rétractable. 
 

– Déverrouillage automatique après une collision. 
 

– Ceintures de sécurité avec ajustement de la hauteur à l’avant et avec prétensionneurs et limiteur de force à 

l’avant et à l’arrière. 
 

– Airbags frontaux incluant l’airbag genoux conducteur, des airbags latéraux SIPS® et des rideaux gonflables. 
 

– WHIPS® (Whiplash Injury Protection System): système de protection contre les blessures dues au coup du 

lapin grâce aux sièges équipés de dossiers, assises et appuie-tête qui absorbent l’énergie. 
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– Brake Pedal Release: relâchement automatique de la pédale de frein en cas d’accident par le biais d’un 

dispositif pyrotechnique afin d’atténuer les blessures aux pieds, aux jambes et au dos. 
 

– Feux stop d’urgence. 
 

– Sécurité enfant sur les portes arrière à commande électrique. 
 

– Points d’ancrage Isofix pour le siège passager avant et les places aux extrémités de la banquette arrière. 
 

– Commutateur pour activer/désactiver l’airbag passager avant. 
 

– Son artificiel externe préventif à basse vitesse AVAS. 
 

 

⇒  AIDE AU CONDUCTEUR 
 

– Road Sign Information (RSI) avec Speed Limiter: affichage des informations des panneaux de signalisation 

routière avec avertissement d’excès de vitesse et limiteur automatique de vitesse. 
 

– Ready to Drive Notification: fonction qui informe le conducteur à l’aide d’une alerte sonore et visuelle 

lorsqu’il est toujours à l’arrêt dans une file alors que la voiture devant lui a avancé d’une certaine 

distance/atteint une certaine vitesse. 
 

 

⇒  SÉCURITÉ PERSONNELLE & FACILITÉ D’UTILISATION 
 

– Convenient Entry & Start (entrée et sortie pratiques), avec disparition du bouton de démarrage, qui permet 

notamment à la voiture de démarrer seule une fois le conducteur assis, la pédale de frein enfoncée et le 

pommeau en position D ou R. 
 

– Éclairage d’accueil lorsque le conducteur s’approche de la voiture. 
 

– One Pedal Drive (conduite par une seule pédale): possibilité d’aussi bien accélérer que freiner avec une 

seule pédale. Lorsqu’il retire son pied de l’accélérateur, le conducteur peut stopper totalement la voiture sur 

une courte distance sans devoir utiliser la pédale de frein. 
 

– Frein de stationnement à commande électrique avec fonctions Auto Hold (frein automatique à l’arrêt) et Hill 

Start Assist (aide au démarrage en côte ou en pente). 
 

– Immobilisateur. 
 

– Une télécommande et une “Care Key” qui permet de régler une vitesse maximale inférieure (<180 km/h) de 

la voiture. 
 

– Kit de réparation de pneus dans le Frunk. 
 

 

⇒  CLIMATISATION 
 

– Toit panoramique fixe à revêtement infrarouge pour minimiser l’éblouissement et protéger contre les UV. 
 

– Système de climatisation automatique à contrôle électronique à double zone avec buses de ventilation à 

l’arrière, capteur d’humidité, fonction de recirculation de l’air et filtre à pollen. 
 

– Clean Zone: système d’amélioration de la qualité de l’air dans l’habitacle IAQS (Interior Air Quality System) 

(système de qualité de l'air intérieur ) avec filtre actif. 
 

– Préchauffage ou pré-refroidissement de l’habitacle. 
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– Essuie-glace avant avec gicleurs de lave-glace intégrés. 
 

– Capteur de pluie avec niveau de sensibilité réglable. 
 

 

⇒  INTÉRIEUR 
 

– Sellerie en textile City Canvas. 
 

– Sièges confort à l’avant avec réglage manuel de la hauteur et de la longueur et allonge du coussin d’assise à 

commande manuelle. 
 

– Coussin d’assise du siège conducteur à inclinaison réglable. 
 

– Support lombaire avant à commande électrique en 4 positions. 
 

– Sièges arrière avec accoudoir central avec porte-gobelets, trappe pour le chargement d’objets longs et 

dossier rabattable en deux parties 60/40. 
 

– Console centrale avant Charcoal avec accoudoir, grand compartiment de rangement et deux porte-gobelets. 
 

– Finition High Gloss Black (finition noir brillant) de la console centrale et des contours de l’écran central et 

des buses d’aération avant. 
 

– Incrustations Charcoal Origin dans le tableau de bord et les portes avant. 
 

– Éclairage intérieur Plus, incluant miroirs de courtoisie éclairés avant, liseuses à l’avant et à l’arrière, éclairage 

d’ambiance à l’avant et éclairage de plancher à l’avant. 
 

– Revêtement noir du ciel de toit. 
 

– Rétroviseur intérieur avec fonction anti-éblouissement automatique. 
 

– Volant sport noir gainé de similicuir avec incrustation Silk Metal. 
 

– Pommeau de levier de vitesses sport noir en similicuir. 
 

– Seuils de portes en aluminium Recharge à l’avant. 
 

– Tapis de sol en textile à l’avant et à l’arrière en Charcoal. 
 

– Protection du seuil de chargement en aluminium. 
 

 

⇒  POLYVALENCE 
 

– Frunk: compartiment de coffre avant de 31 litres. 
 

– Bacs de portes avant très spacieux. 
 

– 2 connexions USB-C à l’avant de la console centrale et 2 à l’arrière. 
 

– Bac à déchets amovible avec couvercle dans la console centrale. 
 

– Porte-ticket du côté conducteur du pare-brise. 
 

– Crochet pliable dans le couvercle de la boîte à gants pour attacher de petits sacs. 
 

– Poches de rangement à l’arrière des sièges avant. 
 

– Plancher de chargement entièrement plat lorsque le dossier de la banquette est rabattu. 
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– Cache-bagages rigide et amovible pouvant être rangé sous le plancher du compartiment à bagages. 
 

– Espace de rangement sous le plancher du compartiment à bagages. 
 

– Quatre fixe-sacs à provisions et quatre œillets de retenue de charge rabattables dans le compartiment à 

bagages. 
 

 

⇒  MULTIMÉDIA ET CONNECTIVITÉ 
 

– Écran d’information du conducteur 12,3” de nouvelle génération avec deux nouveaux modes d’affichage: 

Calm et Navi. 
 

– Écran tactile central 9” pour commander la plupart des fonctions. 
 

– Système d’info-divertissement avec Google Services | 4 ans d’abonnement inclus pour profiter des 

différents services: 

- Google Maps: navigation et localisation des bornes de chargement publiques directement sur l’écran 

central; 

- Google Assistant: commande vocale et planification d’itinéraire avec "Hey Google"; 

- Google Play Store: divertissement avec accès à un éventail d’applications existantes et à venir dans la 

voiture, comme Spotify®. 
 

– Services Volvo Cars pour assistance routière via Volvo Assistance | Services confort via l’app Volvo Cars pour 

smartphone: (dé)verrouiller et retrouver la voiture, envoyer la destination au système de navigation, journal 

de bord du véhicule, consulter le tableau de bord, recevoir les avertissements, alerte en cas d’intrusion, etc. | 

Abonnement de quatre an inclus. 
 

– Service d’assistance intégré avec fonction E-Call et service SOS d’aide pour les situations d’urgence. 
 

– Intégration pour smartphone (Apple CarPlay®) | Accès à des apps de développeurs tiers comme Spotify®, 

Waze®, Google Maps® et WhatsApp®. 
 

– Système de recharge sans fil pour smartphone situé dans le compartiment de rangement avant (technologie 

d’induction électromagnétique). 
 

– Système audio High Performance avec 8 haut-parleurs (1 full-range et 1 air woofer sous le pare-brise, 2 

tweeters à l’avant et 4 mid-range avant et arrière) et amplificateur High Performance 250W. 
 

– Commandes intégrées au volant pour l’écran conducteur, le régulateur de vitesse, l’audio, le téléphone, le 

système de navigation et les commandes vocales. 

DAB+ (Digital Audio Broadcasting). 
 

 

⇒  EXTÉRIEUR 
 

– Câble de recharge triphasé 16A mode 3 avec prise Mennekes (pour borne de recharge), 6  m. 
 

– Câble de recharge 10A avec prise Schuko (pour usage domestique), longueur 7 m. 
 

– Prise de chargement dans l’aile arrière gauche. 
 

– Chargeur embarqué de 11 kW (convertisseur de courant alternatif en courant continu). 
 

– Calandre fermée réalisée dans la couleur de la carrosserie. 
 

– Spoilers aérodynamiques à l’arrière sur le toit et le hayon. 
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– Phares LED avec feux de jour en forme de T intégrés, réglage automatique de la hauteur, Active High Beam 

(basculement automatique entre feux de croisement et feux de route) et Volvo Safety Lights (allumage 

automatique des feux de croisement). 
 

– Feux arrière Full LED avec séquence d’accueil. 
 

– Jantes en alliage 19” à 5 branches Aero Glossy Black/Diamond Cut. 
 

– Pneus RechargeTM 4 saisons, dimensions 235/50 R19 à l’avant, 255/45 R19 à l’arrière. 
 

– Châssis Dynamic. 
 

– Passages de roues et pièces de carrosserie inférieures en plastique Matt Black. 
 

– Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriquement avec clignotant LED intégré. Avec fonction 

anti-éblouissement automatique. 
 

– Toit et coques de rétroviseurs en couleur contrastante Solid Black (en couleur Onyx Black avec la couleur 

extérieure Onyx Black Metallic). 
 

– Garniture High Gloss Black de la partie inférieure des vitres latérales. 
 

– Plaques de protection décoratives avant et arrière en finition Glossy Black. 
 

– Emblème Recharge en relief sur le montant du toit arrière et emblème Recharge ou Recharge Twin à 

l’arrière. 
 

– Park Assist Camera à l’arrière. 
 

– Aide au stationnement Park Assist à l’avant et à l’arrière. 
 

 

 

NIVEAUX D’ÉQUIPEMENTS POUR LE  ⇒  PLUS 
 

– Comprend l’équipement C40 Core complété par l’équipement Plus spécifique. 
 

– Sièges avant chauffants. 
 

– Volant chauffant. 
 

– Pompe à chaleur pour la climatisation. 
 

– Air purifier (incl. Advanced filter, Air Quality System et capteur PM 2.5) pour éliminer jusqu’à 80% de toutes 

les particules nocives PM 2.5 et le pollen de l’air dans la voiture. Contrôle et statistiques via l’écran central ou 

l’app Volvo Cars. 
 

– Système d’alarme Volvo Guard avec capteur de mouvements et d’inclinaison et Private Locking pour le 

hayon. 
 

– Plancher de chargement pliable multifonction avec fixe-sacs à provisions. 
 

– Filet de sécurité en nylon derrière les sièges avant. 
 

– Keyless Entry: (dé)verrouillage passif, ouverture/fermeture du hayon sans les mains (par un mouvement du 

pied sous le pare-chocs arrière), éclairage d’entrée LED et éclairage dans les poignées de portes. 
 

– Hayon à commande électrique. 
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– Adaptive Cruise Control qui peut vous aider à maintenir une certaine distance avec la voiture qui vous 

précède à toutes les vitesses. 
 

– Pilot Assist qui, combiné à l’Adaptive Cruise Control, vous permet de bénéficier d’un agréable soutien au 

niveau de la direction jusqu’à une vitesse de 130 km/h. Inclut également la fonction Emergency Stop Assist qui 

peut faire ralentir la voiture jusqu’à l’arrêt en absence de réaction du conducteur après différents signaux 

d’avertissement. 
 

– Systèmes de sécurité intelligents qui vous avertissent, voire même interviennent en cas de risque d’accident 

hors de votre champ de vision, incluant BLIS (Blind Spot Information System), (surveillance d’angle mort avec 

assistance de direction), Rear Collision Warning (avertissement de collision par l’arrière, avec freinage 

d’urgence automatique), Cross Traffic Alert (détection des véhicules arrivant sur le côté durant une marche 

arrière, avec freinage d’urgence automatique) et Prepared Front Safety Belts (tendeurs électriques de 

ceintures de sécurité avant). 
 

 

 

NIVEAUX D’ÉQUIPEMENTS POUR LE  ⇒  ULTIMATE 
 

– Comprend l’équipement C40 Plus complété par l’équipement Ultimate spécifique. 
 

– Sièges avant confort à commande électrique avec fonction de mémoire pour la position d’assise du siège 

conducteur et les rétroviseurs extérieurs, et allonge du coussin d’assise à commande manuelle. 
 

– Appuie-tête arrière rabattables électriquement. 
 

– Système audio Harman Kardon avec 13 haut-parleurs (1 full-range, 1 air woofer sous le pare-brise, 2 

tweeters, 4 mid-range, 2 woofers, 2 full-range surround et 1 subwoofer ventilé) et amplificateur 660W. 
 

– Park Assist Camera à 360° avec vue du dessus. 
 

– Aide au stationnement Park Assist à l’avant, à l’arrière et sur les côtés. 
 

– Phares antibrouillard LED avec fonction de virage. 
 

– Lave-phares à haute pression. 


