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INTELLISAFE ASSIST
IntelliSafe Assist simplifie la conduite tout en la rendant plus sûre. IntelliSafe Assist est composé du
régulateur de vitesse adaptatif (ACC), du système Pilot Assist et du système Distance Alert.
XC40 I nouvelle S60 I nouvelle V60 I nouvelle V60CC I nouvelle XC60 I XC90 (MY16)
1.500 €

MISE À NIVE AU DE INTELLISAFE ASSIST

MISE À NIVE AU DEINTELLISAFE ASSIST

Cette offre s’adresse à ceux qui ont déjà IntelliSafe
assistant, mais qui souhaitent effectuer une mise à
niveau de Pilot Assist pour la génération 2.

Cette offre s’adresse à ceux qui disposent déjà
d’IntelliSafe assistant et de Sensus Navigation,
mais qui souhaitent effectuer une mise à niveau de
Pilot Assist pour la génération 3.

La mise à niveau vous permettra d’obtenir une
assistance de conduite depuis l’arrêt jusqu’à
130 km/h au lieu de 50 km/h, ce qui est la limitation
de la génération 1. Pilot Assist n’aide pas seulement
le conducteur à maintenir la distance et la vitesse
par rapport aux véhicules se trouvent devant, mais
également la trajectoire de sa voiture au milieu de
la voie.
En mettant à niveau votre IntelliSafe Assist, vous
bénéficiez également de la fonction Distance Alert.
La fonction d’avertissement Distance Alert vous
alerte si la distance temporelle au véhicule devant
est insuffisante. La fonction est active à des vitesses
supérieures à 30 km/h et ne réagit que pour les
véhicules devant vous et se déplaçant dans la même
direction.
XC90 (MY16)
100 €

Cette mise à jour donne une plus grande disponibilité
et de meilleures performances en virage grâce a la
connexion au système de navigation de la voiture.
nouvelle V60 I nouvelle V60CC
100 €

INTELLISAFE SUPPORT UPGR ADE
Grâce à une mise à jour du logiciel de la voiture, jusqu’à quatre des fonctions d’aide les plus récentes de Volvo
peuvent être activées sur votre Volvo.
Run-off road Mitigation, BLIS™ avec Steer Assist et Cross Traffic Alert, Oncoming Lane Mitigation et
Oncoming Mitigation by Braking sont des fonctions techniques qui ont été conçues pour la plateforme SPA.
Il n’est toutefois pas certain que votre Volvo soit équipée de toutes ces fonctions, selon la date de sa fabrication.
L’offre « Intellisafe Support Upgrade » permet de mettre à jour et de compléter les voitures qui ne sont pas
équipées de l’une de ses fonctions. Le conducteur est toujours responsable de la conduite de la voiture et les
fonctions ne sont que des aides.
nouvelle S60 I nouvelle V60 I nouvelle V60CC I XC90 (MY16-MY18) I V90 (MY17-MY18) I
V90CC (MY17-MY18) I S90 (MY17-MY18)
100 € par système de support

RUN-OFF ROAD MITIGATION
Run-off road Mitigation protège des sorties de route
involontaires. Si la voiture franchit le marquage
au sol extérieur de la chaussée ou de la voie, ce
système peut vous aider à ramener la voiture sur la
chaussée ou sur la voie. Si nécessaire, ce système
d’aide innovateur utilise également les freins pour
éviter que la voiture ne sorte de la route. Run-off
road Mitigation fonctionne à des vitesses entre
65 et 140 km/h.

ONCOMING MITIGATION BY BRAKING
Cette fonction est un système d’assistance unique
au monde de Volvo capable de détecter si un
véhicule arrive droit sur votre voiture du mauvais
côté de la route. Si une collision ne peut être évitée,
la voiture est freinée automatiquement pour réduire
la puissance de la collision.

BLIS™ MET STEER ASSIST ET
CROSS TRAFFIC ALERT
BLIS™ vous aide lorsque vous devez changer de
voie dans une circulation dense en vous avertissant
de la présence de véhicules dans les angles morts à
gauche et à droite et actionne la direction assistée
si nécessaire. Cross Traffic Alert simplifie la marche
arrière en détectant les véhicules qui peuvent arriver
par les côtés. Lorsqu’un véhicule entre dans l’angle
mort ou approche rapidement dans une voie à droite
ou à gauche de la voiture, BLIS™ peut vous en avertir
par un témoin dans le rétroviseur extérieur gauche ou
droit. Si vous ne tenez pas compte de l’avertissement
et déportez la voiture vers la voie de l’autre véhicule,
la fonction Steer Assist vous aide à ramener
progressivement la voiture dans votre voie.

ONCOMING LANE MITIGATION
Grâce à la direction assistée automatique, ce
système vous aide à éviter les collisions frontales.
Si vous franchissez un marquage au sol alors qu’un
véhicule arrive en sens inverse, la voiture revient
automatiquement dans sa voie et vous en avertit.
Cette fonction est active entre 60 et 140 km/h.
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SYSTÈME DE NAVIGATION SENSUS
Sensus Navigation est un système de navigation entièrement intégré à la voiture. Il se connecte à Internet par une carte
SIM séparée via Volvo On Call ou depuis votre téléphone mobile via Bluetooth ou le Wi-Fi.
Convient à tous les modèles Volvo.
convient à tous tous les modèles Volvo
Sensus Connect est nécessaire (code option 934 ou 935) pour les modèles : V40 I V40CC I S60 Classic I S60CC I
V60 Classic I V60CC Classic I XC60 Classic
950 €

SMARTPHONE INTEGR ATION

TOILE À POLIR

Smartphone integration consiste à la fois en Apple
CarPlay et Android Auto et elle vous permet d’utiliser votre
smartphone de façon simple et sûre dans votre voiture.

Les microfibres du chiffon de nettoyage permettent
de nettoyer en douceur les écrans numériques de votre
voiture. Ce chiffon de design Volvo est en polyester et
convient remarquablement à toutes les surfaces délicates.

XC40 I nouvelle S60 I nouvelle V60 I nouvelle XC60 I
S90 I V90 I V90CC I XC90
350 €

XC40 I nouvelle S60 I nouvelle V60 I nouvelle XC60 I
S90 I V90 I V90CC I XC90
15 €
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MEDIASERVER

KIT D’INTÉGR ATION POUR IPAD ®

Media Server crée une zone de Wi-Fi vous permettant
de brancher sans fil jusqu’à six tablettes ou martphones
en même temps. Vous placez vous-même les fichiers
que vous désirez sur un port USB. Media Server est
complètement indépendant de la couverture de réseau,
des limitations de transfert de données ou du coût des
communications.

Le kit d’intégration pour iPad® permet une utilisation
sûre et ergonomique depuis la banquette arrière
grâce à une fixation de l’appareil en position
horizontale confortable.

nouvelle XC60 I S90 I V90 I V90CC I XC90

425 €

nouvelle V60 I nouvelle V60CC I nouvelle XC60 I
S90 I V90 I V90CC I XC90

950 €

MEDIA SERVER AVEC DIGITAL-T V
Vous ne vous ennuierez jamais en voiture grâce à cet ensemble. En connectant sans fil votre tablette ou
smartphone au moyen de Media Server, vous pouvez choisir vos fichiers favoris, qu’il s’agisse de vidéos,
de photos ou de musique. Grâce à Digital-T V, vous pouvez regarder la télévision terrestre sur votre tablette
ou sur votre smartphone et la combinaison unique Media Server/Digital-T V vous permet également
d’enregistrer vos émissions favorites et de les regarder au moment qui vous convient.
* Support pour iPad non inclus

nouvelle XC60 I S90 I V90 I V90CC I XC90
1.500 €

SYSTÈME DE DIVERTISSEMENT
À L’ARRIÈRE (RSE)
Avec ce sys tème multimédia , vos
passagers arrière profitent de leur voyage
comme jamais auparavant. Les deux écrans
tactiles de 8 pouces joliment intégrés dans
les sièges avant disposent de lecteurs
DVD séparés, d’entrées USB, SD et AUX,
et sont compatibles avec les produits
Apple®. Chaque source peut être lue sur
les deux écrans ou de manière séparée. Les
casques d’écoute sans fil inclus permettent
de regarder sans dif ficulté un DVD sur
un écran et de jouer à un jeu vidéo sur
l’autre, par exemple. Une télécommande
est également comprise.
S60 Classic I S60CC I V60 Classic I
V60CC Classic I XC60 Classic
1.750 €
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RÉGUL ATEUR DE VITESSE
Avec le régulateur de vitesse, vous conduisez en
toute tranquillité et en toute sécurité sans avoir
besoin de poser le pied sur la pédale d’accélération.
Facile d’utilisation, avec les boutons au volant.
V40 I V40CC I S60 Classic I S60CC I V60 Classic I
V60CC Classic I XC60 Classic
350 €
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INFORMATION ROUTIÈRES EN TEMPS RÉEL (RT TI)
RT TI signifie que les informations routières sont mises à jour par
Internet et non plus par TMC (radio FM). Vous êtes ainsi informé
plus rapidement avec davantage de précision et de fiabilité.
V40 I V40CC I S60 Classic I S60CC I V60 Classic I V60CC Classic I
XC60 Classic
50 €

AFFICHAGE NUMÉRIQUE ADAP TATIF
Remplacez l’ “Afficheur numérique adaptatif” par un écran actif
TF T (Thin Film Transistor) de 12,3” pour disposer d’un écran plus
grand que l’écran actif TF T de 8” standard. Cela renforcera encore
davantage l’aspect extérieur de la voiture et rendra la conduite
encore plus sûre grâce aux informations claires sur l’écran.
V40 I V40CC I S60 Classic I S60CC I V60 Classic I V60C I
XC60 Classic I S90 I V90 I V90CC I XC90
500 €
675 €

V40 I V40CC I S60 Classic I S60CC I V60 Classic I
V60CC Classic I XC60 Classic
S90 I V90 I V90CC I XC90
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AIDE AU STATIONNEMENT AVANT

AIDE AU STATIONNEMENT ARRIÈRE

L’aide au stationnement avant est un système
remarquable informant de la présence d’obstacles
lorsque l’espace devant la voiture est limité,
par exemple lors d’un créneau.

L’aide au stationnement arrière facilite l’estimation
des distances et informe de la présence d’obstacles
lorsque l’espace derrière la voiture est limité,
par exemple lors de l’exécution d’un créneau.

S60 Classic I S60CC I V60 Classic I
V60CC Classic I XC60 Classic

V40 I V40CC I S60 Classic I V60 Classic I
XC60 Classic

450 €

à partir de 550 €
à partir de 675 €
		
à partir de 750 €

V40 I V40CC
S60 Classic I S60CC I V60 Classic I
V60CC Classic I XC60 Classic
XC60 Classic

PARK ASSIST PILOT
Park Assist Pilot est un système performant qui signale les obstacles lorsque l’espace devant la voiture est restreint,
par exemple en faisant un créneau. Le système est semi-automatique et assiste le conducteur lorsque celui-ci se gare
en créneau, à condition que la distance entre les obstacles devant et derrière soit suffisamment grande. La voiture
prend le contrôle du volant et le conducteur exécute le changement de vitesse, l’accélération et le freinage, tout en
suivant les instructions qui s’affichent dans le combiné d’instruments. Le système peut aussi s’utiliser en mode manuel.
V40 I V40CC I S60 Classic I V60 Classic I nouvelle S60 I nouvelle V60 I nouvelle V60CC I nouvelle XC60 I S90 I
V90 I V90CC I XC90
600 € V40 I V40CC I S60 Classic I V60 Classic
800 € nouvelle S/V60 & nouvelle XC60 (aide au stationnement avant et arrière) I S90/V90 I XC90 sans ‘Kit exterior styling’
850 € nouvelle S/V60, nouvelle V60CC & nouvelle XC60 (aide au stationnement arrière) I S90/V90 Momentum I V90CC I
XC90 R-design. Pour la XC90 le prix est adapté si la voiture est équipée du ‘Kit exterior styling’
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CAMÉR A D’AIDE AU STATIONNEMENT AVANT
La Caméra d’aide au stationnement grand angle AV élargit le champ visuel de 45° de chaque côté.
L’image captée par la caméra s’affiche sur le grand écran multimédia 7”.
S60 Classic I S60CC I V60 Classic I V60CC Classic I XC60 Classic
600 €

PARK ASSIST CAMER A

R ADIO NUMÉRIQUE DAB/DAB+

Cette caméra de recul, augmente votre champ de vision
en cas de marche arrière ou de stationnement. Grâce à
une caméra montée sur le hayon du coffre à bagages, il
est désormais possible d’avoir “les yeux derrière la tête”.
Uniquement possible en combinaison avec la préparation
d’usine (code option 820).

La radio numérique DAB vous permet de profiter d’une radio
numérique dans votre voiture, avec une réception exempte
de perturbations et une parfaite qualité de son. Elle offre
également un plus large choix de canaux radio uniques.

V40 I V40CC I XC40 I S60 Classic I S60CC I
V60 Classic I V60CC Classic I XC60 Classic I
nouvelle S60 I nouvelle V60 I nouvelle XC60 I S90 I
V90 I V90CC I XC90
450 € V40 I V40CC Préparation de la caméra de stationnement requise
			

(code option 820)

575 € S60 Classic, S60CC, V60 Classic, V60CC
Classic, XC60 Classic Préparation de la caméra de stationnement

requise (code option 820) Cet accessoire est possible sans préparation pour ces
modèles. Demandez à votre concessionnaire pour le prix de configuration de votre
véhicule.

650 € XC40 I nouvelle S60 I nouvelle V60 I
nouvelle XC60 I S90 I V90 I V90CC I XC90

V40 I V40CC I S60 Classic I S60CC Classic I
V60 Classic I V60CC Classic I XC60 Classic
350 € Préparation DAB est requise (code option 683)

