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BIENVENUE
Bienvenue, et félicitations ! En achetant votre Volvo par le biais de notre
programme Volvo Selekt, vous avez non seulement acheté une voiture
élégante, sûre et solide, mais aussi une promesse. Parce qu’à partir de
maintenant, vous pouvez être sûr que nous veillerons à ce que vous éprouviez
autant de plaisir en tant que propriétaire de votre voiture qu’en tant que
conducteur.
Avant de proposer votre voiture à la vente, nos techniciens l’ont examinée avec
soin et, le cas échéant, ont réparé et remplacé les pièces défectueuses par des
pièces Volvo d’origine. En effet, nos voitures sont considérées comme les plus
sûres au monde et votre Volvo Selekt ne fait pas exception.
Outre les avantages des programmes de garantie et d’assistance, l’achat d’un
véhicule d’occasion Volvo Selekt vous donne accès à toute l’expertise et aux
conseils de votre distributeur Volvo, qu’il s’agisse d’entretien, de réparations
ou encore de la personnalisation de votre Volvo grâce à des accessoires
d’origine Volvo.

Nous vous remercions donc d’avoir choisi une
Volvo Selekt. Nous espérons que vous continuerez
à en profiter pendant de nombreuses années.
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SATISFACTION GARANTIE
Volvo met un point d’honneur à ce que chaque nouveau propriétaire d’une
Volvo Selekt soit pleinement satisfait de son acquisition. C’est pourquoi nous
proposons la possibilité d’un échange dans les 30 jours. Si votre voiture ne vous
satisfait pas, vous pouvez l’échanger contre une autre Volvo Selekt dans
les 30 jours ou 1.500 km.
Conditions générales d’échange
1.

Dans le respect des conditions ci-dessous, tout véhicule Volvo Selekt acheté auprès
d’un distributeur Volvo agréé peut être échangé contre un autre véhicule
(le ‘véhicule de remplacement’) proposé par le même distributeur, pour autant que :
		

a.	le véhicule Volvo Selekt soit rendu au distributeur Volvo dans les 30 jours
à compter de sa date de livraison ;

		

b.

le client soit un acheteur privé (et non un acheteur professionnel de voitures ou autre) ;

		

c.

le véhicule n’ait pas parcouru plus de 1.500 km depuis sa livraison au client ;

		

d.

le véhicule Volvo Selekt soit dans le même état que lors de sa livraison au client ;

		
e.
			
		

2.

le client soit bien propriétaire du véhicule et qu’il ait le droit de l’échanger
dans le cadre de cet accord ;

f.	le véhicule Volvo Selekt n’ait pas été impliqué dans un accident, qu’il n’y ait eu
aucune modification ou adaptation apportée au véhicule Volvo Selekt de façon
telle qu’il ne correspond plus à ses spécifications d’origine, qu’il n’ait pas été
utilisé lors de compétitions, de tests, de rallys, de courses ou à toute autre fin
qu’un usage normal privé ou commercial.

Le client peut choisir n’importe quel véhicule, pour autant que celui-ci :
		

a.

soit de prix équivalent ou supérieur à celui du véhicule Volvo Selekt ;

		

b.

soit disponible dans le stock du même distributeur Volvo.

3.	Avant tout échange, le client devra se charger de toutes les formalités nécessaires
pour résilier, céder, contracter ou régler de toute autre façon que ce soit les
arrangements financiers liés à l’achat du véhicule Volvo Selekt et du Véhicule de
remplacement. L’échange ne peut se faire qu’une fois ces arrangements communiqués au
distributeur Volvo.
4. Si le client souhaite échanger son véhicule Volvo Selekt contre un véhicule dont le prix
est plus élevé, l’échange ne peut se poursuivre qu’après paiement par le client de la
différence de prix.
5.	Le client prend à sa charge exclusive tous les coûts supplémentaires éventuels liés à
l’échange en termes d’immatriculation et d’assurance. Tous ces frais doivent être
entièrement réglés avant de poursuivre l’échange.
6.	Un seul échange est permis, et la garantie d’échange 30 jours/1.500 km Volvo ne
s’applique pas aux véhicules de remplacement.
Cet accord ne modifie en rien tout autre droit légal éventuel.
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GARANTIE VOLVO SELEKT
Chaque voiture est garantie pour une période de 24 mois. La période de
garantie qui s’applique à votre véhicule est spécifiée dans la lettre qui
accompagne ce manuel. Les pages qui suivent présentent avec exactitude
ce qui est assuré et ce qui n’est pas assuré par votre garantie et la
procédure de réclamation.
Pour toute précision ou question, vous pouvez contacter la Volvo Warranty
Administration au +32 3 287 76 71.

QU’EST-CE QUI EST COUVERT ?
La garantie couvre les frais ou le remplacement de toute pièce mise en place
à l’usine présentant une défaillance mécanique ou électrique.
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Les seules exceptions sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

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 a 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, 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.

L’ENTRETIEN, C’EST IMPORTANT
Une bonne maintenance commence chez soi. Ce manuel de propriétaire et votre
carnet d'entretien et de garantie décrivent les modes d'utilisation et d'entretien
corrects pour votre véhicule. Une maintenance et un usage corrects évitent les
réparations majeures coûteuses résultant d'un emploi incorrect, d'une négligence
ou d'un entretien inadéquat, et peuvent permettre ainsi d'augmenter la valeur de
votre véhicule à la revente.
Vous trouverez dans le Manuel de conduite et d'entretien des instructions pour de
simples contrôles que le propriétaire ou le conducteur devrait effectuer à intervalles
réguliers. Ces mesures préventives sont destinées à encourager une utilisation sûre
et fiable de votre véhicule et ne doivent par conséquent pas être ignorées.
Une négligence dans ce domaine pourrait annuler cette garantie.
Une marge de manœuvre d’un mois ou de 1.500 kilomètres est permise.
Assurez-vous que toutes les révisions requises sont bien effectuées et que le
matériel employé répond aux spécifications technologiques de Volvo.
Les techniciens de votre concessionnaire Volvo sont formés et équipés pour
assurer les travaux sous garantie nécessaires à votre véhicule et utilisent des
pièces d'origine Volvo pour des interventions sous garantie. Ce programme de
garantie possède un petit nombre d’exclusions ainsi que des conditions générales
qui doivent être observées. De plus amples détails sont consultables plus loin
dans ce manuel.
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COMMENT FAIRE UNE RÉCLAMATION
Si vous deviez faire une réclamation dans le cadre de cette garantie, ramenez
tout simplement le véhicule à l’atelier agréé le plus près de chez vous qui
se chargera d’effectuer les réparations et traitera la réclamation pour vous.
En cas de recours à la garantie en dehors de la Belgique et du Grand-Duché
de Luxembourg, veuillez contacter la Volvo Warranty Administration au
+32 3 287 76 71. Elle pourra ainsi vous guider et vous offrir le soutien nécessaire.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions pour toute réclamation dans le cadre de la garantie sont que l’acheteur/le preneur
de garantie :
1.		 effectue sur le véhicule les travaux d’entretien, d’inspection et de maintenance prescrits
ou conseillés par Volvo, auprès d’un atelier agréé. Un dépassement jusqu’à 1.500 km (directive
de kilométrage du constructeur) ou d’un mois (directive de temps du constructeur) est permis,
ou déjà le dépassement d’une des directives encombre une réclamation de garantie ;
2.		 s’abstient de toute intervention sur le compteur kilométrique ou de toute autre modification,
le cas échéant, signale immédiatement à l’assureur de garantie toute défectuosité ou tout
remplacement du compteur kilométrique en communiquant les relevés kilométriques respectifs ;
3.		 respecte les indications de Volvo figurant dans la notice d’utilisation relatives à l’utilisation du véhicule.

EXCLUSIONS
Sans considération des causes qui sont à leur origine, aucune garantie n’est accordée pour
les dommages :
1.		 dus à un accident, c’est-à-dire un événement agissant directement et subitement de l’extérieur
avec une force mécanique ;
2.		dus à des actes incorrects, intentionnels ou malveillants, dessaisissement, en particulier un vol,
l’usage non autorisé, actes de banditisme ou détournement, dommages directement causés par
des animaux, par la tempête, par la grêle, la gelée, la corrosion, par la foudre, séisme ou
inondation ainsi que par carbonisation, incendie ou explosion ;
3.		 dus à des faits de guerre de toute nature, guerre civile, émeute, grève, lock-out, terrorisme,
vandalisme, confiscation ou autres interventions des autorités ou de l’action de l’énergie
nucléaire ;
4.		 dus à la participation à des manifestations automobiles à caractère de course ou
à la participation aux essais qui s’y rattachent ;
5.		 dus à la modification de la structure d’origine du véhicule (p. ex. tuning, modification de gaz etc.)
ou le montage d’éléments étrangers ou d’accessoires non autorisés par le constructeur ;
6.		 dus à l’utilisation d’une pièce devant manifestement être réparée, sauf s’il est démontré que le
dommage n’a aucun rapport avec l’insuffisance de cette pièce ou qu’au moment de la
survenance du dommage cette pièce avait fait l’objet d’une réparation au moins provisoire,
exécutée par un technicien qualifié ;
7.		 dus au fait que l’acheteur/le preneur de garantie a utilisé même occasionnellement le véhicule
pour le transport de personnes à titre commercial ou si le véhicule a été loué à titre
commercial à différents groupes de personnes ;
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8.		 dus à l’utilisation d’un carburant non approprié ou dus à l’absence de carburants (lubrifiants,
huiles, liquides de refroidissement etc.) ;
9.		 qui sont à la charge d’un tiers, en l’occurrence dont la suppression a lieu dans le cadre du bon
vouloir du constructeur ou dont un certain type de véhicule (faute de série) est rappelé en raison
d’un défaut de construction ou de matériau décelé en grande quantité et pour lequel, compte
tenu du genre et de la fréquence, la tolérance accordée par le constructeur est foncièrement
prise en considération.
Pour le détail des termes et conditions, merci de vous référer aux conditions de garantie reçues
à l’achat du véhicule.

RÉCLAMATIONS ET ARBITRAGE DE DIFFÉRENDS
Tous les efforts seront faits pour vous procurer entière satisfaction. Toutefois,
si vous avez une réclamation ou un différend au sujet de cette garantie, contactez
le distributeur Volvo qui vous l’a délivrée. Il mettra tout en œuvre avec vous pour
parvenir à un compromis au niveau du traitement de votre réclamation.
Si vous deviez être déçu de la prestation du distributeur, veuillez contacter :

Volvo Warranty Administration
Ruiterijschool 6
BE - 2930 Brasschaat
téléphone: +32 3 287 76 71
fax: +32 3 287 76 39
e-mail : info@cargarantie.be
Vos droits de consommateurs ne sont pas affectés par la procédure
ci-dessus.

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
Cette garantie peut être transférée à une autre personne privée lorsque
le véhicule est vendu, à condition que, dans les 30 jours suivant l’acquisition,
le changement soit communiqué soit en renvoyant par mail le formulaire
de transfert joint dûment complété à info@cargarantie.be soit en
le renvoyant à l’adresse :

Volvo Warranty Administration
Ruiterijschool 6
BE – 2930 Brasschaat
Pour de plus amples informations, appelez notre Centre de Services au
+32 3 287 76 71.
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ASSISTANCE VOLVO
UNE MAIN TENDUE
En achetant un véhicule d’occasion Volvo Selekt, vous avez opté pour une
sécurité maximale, une conduite sans soucis et la tranquillité d’esprit. Parce que
nous pensons que le propriétaire d’une Volvo a droit à ce qu’il y a de meilleur,
nous vous assurons une protection 24h/24 et 365 jours par an contre tout
problème causé par une panne mécanique et par des circonstances imprévues.
Quoi qu’il vous arrive ou presque, nous prenons soin de vous. Il vous suffit
d’appeler le numéro gratuit 0800 15 475 au départ de la Belgique
ou le numéro +32 2 773 6112 si vous vous trouvez à l’étranger.
Votre véhicule Volvo Selekt est accompagné d’une garantie d’assistance Volvo
de 12 mois. Que vous soyez chez vous ou n’importe où en Europe, que
vous ayez un pneu crevé ou quelque chose de plus grave, nous serons là
pour vous aider.
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QU’EST-CE QUI EST COUVERT ?
Vous pouvez faire appel à Volvo Assistance dans les circonstances
suivantes :
•

panne mécanique ou électrique

•

problèmes de carburant : manque de carburant, carburant incorrect
ou contaminé

•

problèmes de clés : voiture fermée avec clés à l’intérieur, clés perdues
ou cassées

•

problèmes de pneu : crevaison ou pneu à plat

•

batterie déchargée

•

accident de la route avec véhicule immobilisé

•

tentative de vol ou vandalisme avec véhicule immobilisé

•

vol (le véhicule est volé)

•

incendie

OÙ LA VOLVO ASSISTANCE EST-ELLE VALABLE ?
L’assistance s’applique à partir de votre domicile et s’étend à toutes les routes
européennes.
Les pays suivants sont considérés comme faisant partie de l’Europe : (Allemagne, Andorre,
Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre**, Croatie, Danemark, Espagne,
Estonie, Finlande, France, Gibraltar, Grèce, grand-duché du Luxembourg, Hongrie, Irlande,
Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Macédoine, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, République de Saint-Marin, République tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Russie*, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Turquie, Suède, Suisse).
* La couverture en Russie est limitée aux villes de Saint-Pétersbourg, Moscou, Rostov-sur-le-Don,
Togliatti et Perm, dans un périmètre de 50 kilomètres, mesuré à partir du ring extérieur autour
de ces villes.
** La couverture à Chypre est limitée au territoire grec de l’île.

QU’OFFRE VOLVO ASSISTANCE ?
Pour votre voiture :
Nous vous aiderons sur place pour tenter de faire repartir votre véhicule.
Si nous ne parvenons pas à réparer votre voiture sur place, nous la
remorquerons jusqu’à l’atelier agréé Volvo le plus proche, ou, si vous le
souhaitez, jusqu’à votre propre atelier agréé Volvo si celui-ci se trouve dans un
rayon de 80 km. Si vous avez une remorque ou une caravane au moment de la
panne, celles-ci est également remorquée avec votre véhicule.
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Pour vous :
Si votre voiture doit être remorquée vers un atelier agréé Volvo et qu’il
n’est pas possible de la réparer dans un délai de 4 heures, le conducteur ainsi
que 4 passagers sont couverts (le conducteur et 6 passagers pour une XC90).
Vous choisissez parmi les options suivantes :
Poursuite du voyage
- 	 en taxi, si la distance jusqu’à votre domicile est inférieure à 80 km, pour un
maximum de 50 euros ;
-

en voiture de location* jusqu’à ce que votre voiture soit réparée, avec un
maximum de 3 jours ouvrables (en cas d’accident, de vol, d’acte de vandalisme
ou d’incendie : couverture limitée à un jour). Toutefois, si vous avez contracté
une police Full Omnium auprès de Volvo Car Insurance, vous pouvez disposer
d’une voiture de remplacement avec un maximum de 10 jours ouvrables.
Si vous avez contracté une Volvo Mini Casco, vous avez également droit à
une voiture de remplacement pour les dommages couverts par votre police
d’assurance.
* La caution et l'âge minimum du conducteur dépendent des conditions de la société de
location.

OU
Rapatriement
- 	 en train avec un billet de première classe pour tous les occupants, jusqu’à un
maximum de 600 euros par personne ;
-	si le trajet en train dure plus de 6 heures : par avion avec un billet en classe
économique jusqu’à un maximum de 600 euros par personne.
En cas d’accident, de vol, d’acte de vandalisme ou d’incendie, seulement
un voyage en train est possible.

OU
Hébergement à l’hôtel
Si la distance jusqu’à votre domicile est supérieure à 80 km, vous pouvez prendre
une chambre à l’hôtel en attendant que votre voiture soit réparée. Maximum de
4 nuitées jusqu’à un montant de 100 euros par personne et par nuit,
pour tous les occupants (en cas d’accident, de vol, d’acte de vandalisme
ou d’incendie, la couverture est limitée à un jour pour vous permettre de
contacter votre compagnie d'assurance).
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COMMENT CONTACTER VOLVO ASSISTANCE ?
Numéro gratuit en Belgique 0800 15 475
et 8002 86 37 au Luxembourg
numéro payant +32 2 773 61 12 depuis les autres pays.
•		 Mettez votre voiture dans une position aussi sûre que possible et utilisez,
si nécessaire, le triangle d’avertissement.
•		 Enfilez votre gilet de sécurité, quittez le véhicule avec vos passagers et
attendez dans un endroit sûr.
•		 Si votre voiture est équipée du système Volvo On Call, appuyez sur le
bouton Volvo On Call.
•		 Si vous ne possédez pas Volvo On Call, appelez Volvo Assistance au
numéro mentionné sur votre brochure et indiquez à l’opérateur :
-

votre nom ;

-

vos numéros de plaque et de châssis ;

- 	 le modèle et la couleur de la voiture ;
- 	 votre emplacement, avec le plus de précision possible ;
-

un numéro de téléphone mobile sur lequel vous êtes joignable.

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES
La Volvo Assistance est liée à la voiture, et non à son propriétaire,
tout conducteur de la voiture a le droit de bénéficier de cette assistance,
ainsi que ses passagers. Pour de plus amples informations sur l’étendue de
la couverture, veuillez contacter l'opérateur de Volvo Assistance, qui répondra
à toutes vos questions.
Récupération du véhiculé
Nous paierons les frais de transport pour une personne venant récupérer la
voiture réparée : en taxi si la distance est inférieure à 80 km, pour un maximum
de 50 euros. Si la distance est supérieure à 80 km, nous paierons le billet de
train, ou encore, si la durée du trajet dépasse 6 heures, un billet d’avion pour un
montant maximal de 600 euros.
Transmission des messages
En cas d’incident grave, Volvo Assistance se chargera de transmettre vos
messages urgents et/ou importants à votre famille, vos proches, votre employeur
ou vos partenaires commerciaux.
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Rapatriement
S’il est impossible de réparer la voiture en 3 jours ouvrables, Volvo Assistance prend
en charge le rapatriement de la voiture (y compris sa remorque/caravane) jusqu’à
votre propre atelier ainsi que les frais de voyage des passagers jusqu’à leur domicile
selon les mêmes conditions que celles décrites à la rubrique «Récupération du
véhicule». Nous assumerons également les frais de transport du contenu de la
voiture, par exemple les bagages et les animaux domestiques, jusqu’au distributeur
Volvo le plus proche du client ou jusqu’au domicile du client. Les frais de parking
éventuellement dus (y compris pour la remorque/caravane) en attendant la réparation
seront payés par Volvo Assistance jusqu’à un montant maximal de 100 euros.

EXCLUSIONS
Les situations suivantes ne sont pas couvertes :
1. voitures nécessitant un entretien de routine ;
2. 	voitures rappelées par le réparateur agréé Volvo pour un entretien ou une réparation ;
3. réparations de pare-brise. Dans ce cas, nous coordonnons l’intervention avec votre assureur et
si votre voiture est immobilisée, vous avez droit aux services complémentaires assurés par
Volvo Assistance pour un maximum d’une journée ;
4. 	services médicaux. Si vous êtes contraint de mettre fin à votre voyage pour cause de maladie,
veuillez contacter votre assurance de voyage ;
5. cas de force majeure ;
6. les incidents provoqués par une utilisation anormale de votre Volvo (participation à des
compétitions automobiles, conduite sous l’influence de l’alcool, de la drogue, de stupéfiants,
...) ou par l’installation ou l’utilisation de pièces ou d’accessoires d’origine autre que Volvo ;
7. frais et dépenses occasionnés par l’incident, par ex. dégâts aux bagages, perte de revenus,
départ manqué ;
8. les véhicules commerciaux tels que les taxis, les voitures de police, les voitures de location et
les voitures d’auto-école sont couverts uniquement pour les réparations sur place,
le remorquage et le dépannage hors route ;
9. les événements pour lesquels vous demandez l’assistance ont été provoqués sciemment par
le bénéficiaire ou sont le résultat d’une négligence volontaire des lois et règlements des
pays visités.

VOITURES ÉQUIPÉES DU SYSTÈME VOLVO ON CALL
Grâce à la dernière technologie GPS et à un système sans fil embarqué,
Volvo On Call peut vous aider 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par
an dans la majeure partie de l’Europe, en cas de panne également. Qu’il s’agisse
d’un souci mineur ou d’une situation critique, appuyez simplement sur le bouton
On Call. Une alerte précisant votre emplacement exact est transmise au centre
Volvo On Call le plus proche, et vous êtes mis en contact avec un spécialiste de la
résolution de problèmes. L’opérateur sait où vous êtes et peut vous envoyer une
aide immédiate pour vous permettre de reprendre la route.
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