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SECURITE ACTIVE 

 City Safety, système d’anticipation de collision intelligent 

comprenant : 

- Détection des véhicules, cyclistes, piétons et grands animaux 

avec freinage automatique à pleine puissance 

- Détection des véhicules aux intersections avec freinage 

automatique à pleine puissance 

- Avertissement lumineux et sonore 

- Préparation des freins 

- Assistant manœuvre d’évitement véhicules, cyclistes, piétons 

et grands animaux 

 Système de protection anti-sortie de route : Détection du risque de 

sortie de route (avec ou sans marquage au sol, de 65 à 140 km/h) 

avec action corrective sur la direction et, si nécessaire, sur les 

freins 

 Système de protection collision frontale : Détection du risque de 

collision frontale (de 65 à 140 km/h) avec action corrective sur la 

direction 

 Freinage automatique post-collision (réduction du risque de 

suraccident) 

 Alerte vigilance conducteur 

 Alerte franchissement de ligne active 

 Contrôle de la transmission en descente HDC 
 Correcteur électronique de trajectoire ESC 
 Assistance au démarrage en côte 
 Feux de jour à LED 
 Feux arrière à LED 
 Feu antibrouillard avant et arrière 
 Limiteur et régulateur de vitesse 
 Indicateur de perte de pression des pneus 
 Télécommande de verrouillage centralisé avec clé de contact 

intégrée, fermeture à distance des vitres et du toit ouvrant et 
fonction panique (déclenchement du klaxon et des feux de 
détresse) 

 Verrouillage automatique des portes à partir de 7 km/h 
 Bouton de verrouillage centralisé 
 Système intelligent d’information au conducteur IDIS 
 Contrôle de la stabilité au roulis RSC 
 Système de contrôle du freinage du véhicule VDC 
 Système de contrôle de la stabilité et de la traction STC 
 Freins à disques 18” ventilés à l’avant, 17” à l’arrière 
 Déclenchement automatique des feux de détresse lors d’un 

freinage d’urgence 
 Rappel d’oubli de bouclage des ceintures de sécurité avant et 

arrière 
 
 
 
 
 
 
 

 

MOTORISATION T4 
Cylindrée (cc) 1969 

Couple 300 

Puissance réelle (cv) 190 

Puissance Fiscale (ch) 11 

Conso mixte (l/100km) 6,8 

CO2 Rejeté (g/Km) 155 

Volume du coffre 442 

Energie Essence 

 
 
 
 
 

 

Sécurité passive 

 Airbags conducteur et passager à déclenchement différencié 

 Airbags latéraux conducteur et passager SIPS-BAG 

 Airbags rideaux 

 Airbag passager désactivable avec témoin d’indication (on/off) 

 Système de protection en cas de sortie de route comprenant : 

- Ceintures de sécurité actives à prétensionneurs 

- Assise des sièges avant à absorption d’énergie 

- Pédale de frein rétractable en cas de collision frontale 

 Préparation pour fixations Isofix (places extérieures de la deuxième 

rangée de sièges) 

 Ceintures de sécurité à inertie à 3 points d’ancrage sur tous les 

sièges 

 Structure de l’habitacle renforcée à l’acier de Bore 

 Pare-brise en verre feuilleté et colonne de direction rétractable en 

cas de choc 

 Verrouillage de sécurité enfant manuel 

 Système de réglage en hauteur des phares 

 Rappels de clignotant à LED intégrés aux rétroviseurs extérieurs 

 Rétroviseurs intérieur sans contour et extérieurs électrochromes 

 Trousse de 1ers secours et triangle de présignalisation 

 

Environnement & santé 

 
 Fonction Stop & Start : coupe et redémarre automatiquement le 

moteur lorsque la voiture est à l’arrêt (désactivable) 
 Cleanzone : filtre à charbon de climatisation multi-actif (limite 

l’entrée de pollen, de particules de pollution et des mauvaises 
odeurs en fermant automatiquement les arrivées d’air si 
nécessaire) et fonction préventilation 

 Fonction ECO : optimisation des paramètres véhicule pour une 
conduite économique et écologique (à la demande) 

 Système de récupération de l’énergie au freinage 
 Détecteur d’humidité 
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Confort 

 
 Mode de conduite personnalisable via une molette sur la console 

centrale (impacte direction, moteur, freins, ESC, Stop & Start, 
économies d’énergie, combiné digital et contrôle actif du bruit) 

 Ouverture des portes sans clé Keyless Entry incluant éclairage du 
sol dans les poignées de porte avant et Keyless mini-
télécommande 

 Climatisation automatique bi-zone. Inclut un système de 
recirculation de l’air et un filtre à pollen 

 Détecteur de pluie 
 Allumage automatique des feux 
 Eclairage d’approche et d’accompagnement 
 Frein de parking électronique automatique 
 Radars de stationnement avant et arrière avec signal sonore et 

visuel 
 Caméra de recul 
 Ordinateur de bord 
 Filet de rangement sur le tunnel de la console centrale au niveau 

du siège passager avant 
 Prises 12 V à l’avant, à l’arrière et dans le coffre 
 Trappe à ski 
 Volant réglable en hauteur et en profondeur 
 Sièges conducteur et passager avec réglages électrique et 

mémoire pour le conducteur 
 Sièges conducteur et passager avec supports lombaires des 

sièges avant réglables électriquement 
 Assise des sièges avant extensible 
 Vitres avant et arrière électriques à impulsion (montée et descente) 

avec système antipincement 
 Miroirs de courtoisie éclairés, spots de lecture à l’avant, éclairage 

aux pieds à l’avant, dans la boîte à gants et le coffre, éclairage 
intérieur temporisé 

 Accoudoir central avant avec rangement et accoudoir arrière avec 
porte-gobelets et espace de rangement 

 Sonde de température extérieure et horloge 
 Trappe à carburant intelligente sans bouchon 
 Précâblage électrique pour crochet d’attelage 

 

Ligne Extérieure INSCRIPTION 
 
 Jantes alliage 18” 10 branches Noir / Diamant 235/45 R18 
 Contour des vitres latérales Chromé 
 Calandre contour chromé et inserts verticaux Noir Laqué et 

Chromé 
 Insert Chromé sur le bouclier arrière 
 Double sortie d’échappement chromée intégrée 
 Badge INSCRIPTION à l’arrière 
 Phares LED directionnels avec correcteur dynamique de la portée 

et feux de jour design marteau de Thor 
 Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement 
 Rétroviseurs couleur carrosserie 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligne Intérieure INSCRIPTION 

 
 Sièges Sport confort en Cuir 
 Volant 3 branches gainé de Cuir 
 Seuils de portes à l’avant badgés VOLVO 
 Incrustations intérieures en Bois Flotté 
 Tapis de sol INSCRIPTION 
 Pack éclairage : éclairage d’ambiance avant et arrière 

personnalisable, spots de lecture à l’arrière, éclairage dans les 
contre-portes, des poignées de portes intérieures, du rangement 
de tunnel 

 Clé gainée de Cuir 
 Porte-ticket de parking et d’autoroute 
 4 points d’ancrage dans les panneaux latéraux du compartiment à 

bagages 
 

Multimédia & connectivité 

 
 Combiné d’instruments digital 12,3” personnalisable 
 Écran central tactile multimédia haute résolution 9”, 

personnalisable 
 Système audio Volvo High Performance :  

- 200 W, 8 HP 
- Radio RDS 
- 2 prises USB 

 Subwoofer 
 Commande vocale avancée (climatisation, médias, téléphone, 
 eManuel utilisateur et navigation) 
 Connexion Bluetooth® (1) 
 Commandes audio au volant 

 
 
 
 

(1) Nous vous conseillons de vérifier en concession la compatibilité de votre téléphone Bluetooth® avec la connexion de la voiture, Les marques Bluetooth et les logos Bluetooth appartiennent à 

Bluetooth SIG, INC. Ils sont utilisés par Volvo Car Group sous licence. 


