
ROULER L’ESPRIT TRANQUILLE

Quand vous achetez une Volvo, vous choisissez la qualité supérieure, la sécurité et la fiabilité.
Non seulement pour la qualité du véhicule, mais aussi parce que votre distributeur Volvo vous offre le 
meilleur service. Volvo Car Extended Protection vous protège des frais de réparation imprévus,
et ce, même après l’expiration de la garantie d’usine Volvo de deux ans.

EN SÉCURITÉ POUR PLUSIEURS ANNÉES

Lorsque votre voiture atteint l’âge de 31 jours et jusqu’à la 
fin des 2 ans de garantie d’usine, vous pouvez souscrire à 
un contrat Volvo Car Extended Protection.

VOS AVANTAGES
 ■ couverture étendue des frais réparation en dehors  

de la garantie d’usine 

 ■ utilisation de pièces d’origine Volvo par des  
techniciens expérimentés et formés par Volvo

 ■ valable partout en Europe

 ■ votre Volvo conserve sa condition optimale

 ■ la garantie peut être transférée au propriétaire suivant

La formule de garantie offerte (durée et kilométrage 
maximum) est décrite dans votre contrat Volvo Car 
Extended Protection.

COUVERTURE IDÉALE

Volvo Car Extended Protection vous préserve de 
dépenses élevées en cas de pannes imprévues.  
Avec cette couverture très étendue, vous pouvez,  
même après l’expiration de la garantie conventionnelle 
(garantie d’usine), continuer à rouler l’esprit tranquille 
jusqu’à 3 ans supplémentaires avec votre Volvo.

Volvo Car Extended Protection couvre les frais de  
main d’œuvre et les pièces devant être remplacées,  
pour autant qu’il ne s’agisse pas de pièces d’usure.
Aux pages suivantes, vous trouverez une liste des  
pièces couvertes et non couvertes par Volvo Car 
Extended Protection. 

PRISE EN CHARGE RAPIDE ET FIABLE

Si votre voiture a besoin d’être réparée, vous êtes  
entre de bonnes mains chez votre distributeur Volvo.  
La couverture exceptionnelle de Volvo Car Extended  
Protection signifie qu’en cas de réparation le garant – 
c’est-à-dire votre distributeur Volvo – assure  
une prise en charge rapide et efficace.

Même si votre véhicule doit être réparé dans un autre pays 
européen. Appelez simplement votre revendeur,  
il contactera, si nécessaire, les Volvo Warranty 
Administration Services. Comme vous pouvez le constater, 
vous êtes couvert pratiquement partout et à tout moment. 

INDEMNISATION ÉLEVÉE

Si votre véhicule doit être réparé, votre distributeur 
Volvo paie tous les frais de main d’œuvre et de pièces 
détachées. Peu importe le niveau de réparations ou de 
dommages que votre Volvo ait subi.

VALEUR AJOUTÉE POUR VOTRE VOITURE

Les documents de garantie que vous recevez en signant 
votre contrat Volvo Car Extended Protection vous offrent 
des avantages significatifs.

Avec un carnet d’entretien et de garantie correctement 
complété, vous prouvez que votre Volvo est régulièrement 
entretenue selon les prescriptions de la marque et avec des 
pièces répondant aux spécifications techniques de Volvo.

Le contrat Volvo Car Extended Protection peut être 
transféré au propriétaire suivant si la voiture est vendue 
durant la période de garantie. Les documents de garantie 
valent donc leur pesant d’or si vous décidez de vendre  
votre voiture.

VOLVO CAR EXTENDED PROTECTION



FORMULES ET TARIFS

Un contrat Volvo Car Extended Protection peut être souscrit entre 31 jours et 24 mois après le début de la garantie 
d’usine et avec un kilométrage qui peut aller jusqu’à 60.000 km. La formule LONG couvre jusqu’à 200.000 km,  
la solution idéale si vous roulez plus de 30.000 km par an. Votre Volvo Car Extended Protection commence  
le lendemain de la date d’expiration de la garantie d’usine de votre véhicule.

Volvo Car  
Extended Protection

V40 XC40 ■ S60  
V60 ■ S90 ■ V90

XC60 
XC90

+ 1 AN 
limitée à  
90.000 km

 352 €  508 €  670 €

+ 2 ANS  
limitée à  
120.000 km

 735 €  1.136 €  1.281 € 

+ 3 ANS 
limitée à  
150.000 km

1.141 €  1.770 €  1.992 €

Volvo Car  
Extended Protection 
LONG

V40 XC40 ■ S60 
 V60 ■ S90 ■ V90

XC60  
XC90

+ 1 AN 
limitée à  
200.000 km

 483 €  697 €  996 € 

+ 2 ANS 
limitée à  
200.000 km 

967 €  1.504 €  1.900 €

Prix TVA de 17% incluse remplaçant les prix antérieurs, valables à partir du 1er juillet 2020 et jusqu’à nouvel ordre. Les variantes Cross Country, Recharge et Twin Engine suivent les prix de la voiture de base. 
Document non contractuel, sous réserve de modifications au niveau des spécifications et des prix sans notification préalable.
Éd. resp. : Alessio Lietaert ▪ 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 V
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PIÈCES COUVERTES

 ■ airbag
 ■ alternateur
 ■ arbre de transmission
 ■ barre d’accouplement
 ■ boîte de vitesses
 ■ calculateur ABS
 ■ capteur de présence de siège
 ■ capteur de régime ABS
 ■ composants électroniques du 

système antipollution
 ■ composants électroniques du 

système de gestion moteur
 ■ compresseur de climatisation
 ■ condenseur de climatisation

 ■ démarreur
 ■ étrier de frein
 ■ évaporateur de climatisation
 ■ filaments de dégivrage de lunette 

arrière (sauf ruptures mécaniques)
 ■ intercooler
 ■ jauge à carburant
 ■ maître-cylindre de frein
 ■ moteur de lève-glaces
 ■ moteur de réglage de siège 

électrique
 ■ moteur d‘essuie-glace
 ■ moteur de toit ouvrant
 ■ phares (boîtier de phare)

 ■ pièces internes en liaison avec le 
circuit de lubrification

 ■ pompe à eau
 ■ prétensionneur de ceinture
 ■ radiateur de refroidissement 
 ■ (moteur)
 ■ refroidisseur d’huile moteur
 ■ servofrein
 ■ thermostat
 ■ turbocompresseur
 ■ tuyaux
 ■ ventilateur de chauffage intérieur
 ■ volant moteur bimasse avec 

couronne dentée

PIÈCES NON COUVERTES

 ■ l’ensemble des équipements 
supplémentaires qui ne peuvent être 
livrés d’origine par Volvo

 ■ le remplissage des liquides (comme 
l’eau, l’huile, le fluide réfrigérant …)

 ■ l’adaptation ou la modernisation du 
système de climatisation

 ■ les pollutions dans le système 
d’alimentation

 ■ l’élimination des grincements, des 
bruits de cliquetis, d’entrée d’air et 
de sifflement

 ■ l’ajustement d’éléments de 
carrosserie et des pare-chocs

 ■ la corrosion et dommages au niveau 
de la peinture

 ■ les fuites d’eau et/ou problèmes 
d’étanchéité (dû par exemple à une 
portière, toit ouvrant ou fenêtre 
restés ouverts)

 ■ les parties hautement exposées 
à une usure naturelle comme 
l’échappement et son collecteur 
(le catalyseur est couvert), les 
garnitures d’embrayage et de freins, 
les disques de freins, les tambours 
de freins, les pneus, les jantes, 
les amortisseurs, les ampoules 
halogène, les ampoules Led et au 
xénon, les bougies, les piles de 
clé de voiture, les batteries, les 
batteries pour véhicules hybrides, les 
batteries pour véhicule électriques, 

les condenseurs, les relais, les balais 
d’essuie-glace, la garniture intérieure 
ainsi que toutes les courroies 
d’entrainement (la courroie de 
distribution est couverte)

L‘huile moteur, le filtre à huile, 
l‘huile de boîte, l‘huile de boîte 
automatique, l‘huile de direction 
assistée, le liquide de freins, l’antigel, 
le liquide de refroidissement, les 
courroies d’entrainement, les 
bougies et les petites fournitures 
sont pris sous garantie uniquement 
lorsqu’ils doivent être remplacés 
dans le cadre d’autres dommages 
garantis.

QUELLES PIÈCES SONT COUVERTES PAR VOLVO CAR EXTENDED PROTECTION ?

La liste ci-dessous reprend plusieurs pièces couvertes par la garantie Volvo Car Extended Protection, mais n’est pas 
exhaustive. Les conditions de garantie conclues au moment de la signature du contrat sont valables pour toute la durée 
dudit contrat. Votre distributeur Volvo pourra vous fournir tous les détails.


