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Volvo Car Entreprise propose de vous accompagner 

en répondant à vos besoins en tant que professionnel. 

Alliez-vous à un partenaire de confiance pour équiper vos 

collaborateurs en véhicules plus propres et plus sûrs et 

bénéficier d’une gamme Business attractive. 

Spécialement créée pour répondre aux défis de votre quotidien, 

celle-ci comprend en série des équipements tels que City 

Safety, le système GPS 3D connecté Sensus Navigation, 

la connexion Bluetooth® et les radars de stationnement. 

La gamme Business est proposée avec des motorisations 

offrant de faibles consommations et émissions de CO2, vous 

garantissant une TVS optimisée et un coût de détention réduit.

LA reLATiON  
LONGue Durée

volvo-entreprise.com
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NOuS CONCeVONS  
DeS VOiTureS imAGiNéeS 
SeLON VOuS  

la complexité n’est pas une nécessité. laissez le stress se dissiper et le plaisir 

s’installer. Les conducteurs de voitures de luxe aspirent simplement à la perfection – 

anticipation des désirs et personnalisation dans les moindres détails. Combiner avec 

magie ingéniosité sans complexité, longévité sans routine et luxe sans superficialité, 

une tradition Volvo nous distinguant et dont nous sommes fiers.  



5
VolVo CAR  

EnTREpRISE

pour plus d’informations sur les services Volvo, rendez-vous chez un distributeur agréé Volvo ou sur volvocars.com/fr

l’attention que Volvo vous porte ainsi qu’à vos proches est inscrite dans les gènes de votre véhicule et vous 

accompagne en tant que conducteur. Les services Volvo sont conçus pour que vous puissiez tirer le meilleur parti 

de votre expérience au volant. Pour votre sérénité, il existe forcément une solution adaptée à vos besoins. 

Tirez Le meiLLeur PArTi  
De VOTre eXPérieNCe VOLVO

VolVo CAR  
FlEET SERVICES

en Volvo, votre entreprise et vous-même 
savourez la sécurité, l’élégance et le 
confort. Grâce à Volvo Car fleet Services, 
vous en profiterez sans entamer votre  
capital. Spécialiste de la Location Longue 
Durée et de la gestion de parc automo-
bile, Volvo Car fleet Services vous  
propose une large gamme de services : 
entretien, assistance, pneumatiques,  
véhicule de remplacement, gestion du 
carburant et du péage. entreprises,  
professions indépendantes, vous pouvez 
définir votre contrat en fonction de vos 
besoins.

volvofleetservices.fr
n°Indigo 0 825 87 99 00

VolVo CAR GARAnTIE

Tout véhicule neuf est garanti par Volvo 
pendant 24 mois, kilométrage illimité, 
pour les pièces de rechange (hors pièces 
d’usure) et la main-d’œuvre. Pour de plus 
amples informations sur les conditions et 
les applications de la garantie 24 mois 
constructeur et 12 ans contre la corro-
sion, veuillez consulter votre réparateur 
agréé officiel Volvo.

VolVo CAR ConTRAT SERVICE

Quels que soient votre véhicule, vos exi-
gences et votre style de conduite, Volvo 
vous apporte une réponse claire, fiable et 
adaptée grâce à notre gamme de contrats 
d’entretien et d’extension de garantie. 
Parce que chaque client est différent, 
chaque voiture est unique, vous pourrez 

choisir la formule qui vous convient le plus. 
Consultez dès maintenant votre conces-
sionnaire pour connaitre le détail de nos 
offres.

VolVo CAR ASSISTAnCE

Tout le monde peut être confronté à un 
incident mineur et, notamment, perdre 
ses clés ou être victime d’une crevaison. 
Toute Volvo neuve s’accompagne ainsi 
d’une assurance-immobilisation com-
plète, valable pendant trois ans, 24 h/24 
partout en europe. 
il suffit d’appeler le standard Volvo Car 
Assistance et vous bénéficierez de l’aide 
requise.
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Drive-E est notre approche globale de conduite durable. C’est la pensée novatrice 

derrière toute une gamme de technologies qui vous apporte plus de puissance, plus 

d’efficacité et un meilleur plaisir de conduire, tout en respectant l’environnement.

Cette réflexion nous a conduits à développer de nouveaux moteurs, plus efficients et 

puissants, hybrides rechargeables, à batterie à haut rendement, dotés de la technologie 

Stop & Start, d’un système de récupération d’énergie, dans une usine conçue afin de réduire 

l’empreinte écologique de nos processus de fabrication. Car le concept de mobilité propre se 

trouve au cœur de notre philosophie de luxe durable et intelligent.

imAGiNé POur DeS 
DéPLACemeNTS  
PLuS reSPeCTueuX 
De L’eNVirONNemeNT



7
VolVo CAR  

EnTREpRISE



8



9
VolVo CAR  

EnTREpRISE

imAGiNé POur VOuS  
PrOTéGer fACe AuX  
riSQueS Du QuOTiDieN

IntelliSafe est notre approche globale de la sécurité en voiture, rendant votre conduite plus simple, 

plus agréable et moins stressante. intelliSafe surveille activement votre conduite, utilisant d’innovantes 

technologies afin de vous laisser conduire en douceur et en toute sécurité. Les dispositifs tels que  

City Safety et la Détection des Piétons et des Cyclistes scannent l’environnement autour de vous à la 

recherche d’un imprévu et aident à prévenir un accident, vous laissant maître du véhicule à tout moment. 

À l’intérieur de chaque Volvo, vous êtes protégés par un habitacle renforcé à l’acier de Bore et par notre 

innovant système de protection contre les chocs latéraux SiPS. et maintenant, avec notre nouvelle 

technologie révolutionnaire d’airbag piéton, même ceux qui vous entourent sont plus en sécurité. La sécurité 

est, et sera toujours, la force de Volvo.
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imAGiNé POur VOuS 
CONNeCTer À VOTre 

VOiTure eT Au mONDe 
Qui VOuS eNTOure

Sensus est la philosophie qui se cache derrière toutes nos technologies 

qui vous connectent à votre voiture et au monde qui vous entoure.  

Nos élégantes solutions sont développées pour vous fournir les informations, le 

divertissement et le support au moment où vous en avez besoin, vous permettant 

instinctivement et sans effort de contrôler et personnaliser chaque aspect de votre conduite. 

Le combiné d’instruments digital personnalisable vous offre le choix entre trois modes de 

réglage graphique différents : élégance, eco et Performance. et avec Sensus Connect 

et Sensus Navigation, vous pouvez transformer l’écran 7 pouces de votre Volvo en centre 

multimédia connecté à internet, pour rester relié au monde et simplifier votre quotidien.
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•  Sensus navigation : GPS 3D avec cartographie Europe et 9 ans de mises à jour gratuites

•  Sensus Connect : Connexion Internet et applications dont le Service Révision Connectée 
(RDV après-vente depuis le véhicule)

• Connexion Bluetooth® (1)

• Commande vocale avancée

•  Caméra de recul

•  Combiné d’instruments digital, personnalisable

•  Feux de jour à lED

(1) Nous vous conseillons de vérifier en concession ou sur volvocars.com/fr la compatibilité de votre téléphone Bluetooth® avec la connexion de la voiture. (2) Par rapport au prix recommandé des options individuelles.

MOMENTUM  
bUsiNEss
Équipements de la  
finition Momentum

AVANTAGE 
CLIENT 

1 320 €(2)
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* uniquement avec les jantes alliage mATreS 16”.
** Vous pouvez consulter la liste complète des options et packs dans la liste de prix en vigueur.
*** mentions légales : (1) Bm6 : boîte de vitesses manuelle 6 rapports - Geartronic 6 ou 8 : boîte de vitesses automatique et séquentielle Geartronic 6 ou 8 rapports. (2) Valeurs données à titre indicatif, en cours d’homologation 
par l’Administration française. (3) Prix publics conseillés en euros TTC au 19/03/2015. finition réservée aux entreprises organisées en société commerciale, hors activités de location courte durée et d’artisan taxi. Tarifs valables 
uniquement en france métropolitaine. Tarif type 17-15. (4) Prix publics conseillés en euros TTC au 19/03/2015. (5) 3 ans d’abonnement à l’application et aux Services SOS, On Call et Tracking inclus. Nous vous conseillons de vérifier 
en concession ou sur volvocars.com/fr la disponibilité de l’application mobile Volvo On Call sur votre téléphone.
Dolby, Pro Logic et le Double D sont des marques déposées par Dolby Laboratories. Les marques Bluetooth® et les logos Bluetooth® appartiennent à Bluetooth SiG, iNC. ils sont utilisés par Volvo Car Corporation sous licence. Harman 
Kardon est une marque déposée par Harman international industries, Dirac Live est une marque déposée par Dirac research AB.

VOTre COmPACTe iNNOVANTe
V40 À partir de 82 g de CO2/km 

SÉLECTION D’OPTIONS**
COdE OpTiON ML*** pRIx En EURoS TTC (4)

603 Surveillance anti-angle mort, Assistance au changement de file et Alerte trafic en marche arrière 540

870 Assistance de stationnement semi-automatique, incluant les radars de stationnement avant 570

605/65 Phares directionnels actifs double Xénon avec correcteur dynamique de la portée incluant  
lave-phares à haute pression escamotables 1 250

code coul. Peinture métallisée 710

30 Toit panoramique fixe avec pare-soleil électrique 1 140

864 Jantes alliage mANNAN 17” Argent 205/50 r17H 500

P1XX Assise et dossier des sièges en Cuir  1 165

124 Accoudoir central avant coulissant 110

980 réservoir de 62 litres pour D2 Bm6 82 g 150

934
Système audio Volvo Premium Sound by Harman Kardon® avec Sensus Connect
650 W, 10 HP, systèmes Dolby® Surround Pro Logic® ii et Dolby® Digital Cinema Surround Sound,  
technologie d’amélioration du son Dirac Live™

595

399

Sensus Pro avec Volvo On Call
modem intégré, fonction hotspot Wifi et application pour smartphone 
Service SOS (appel des secours manuel ou automatique en cas d’accident),  
Service On Call (appel de l’assistance routière et ouverture des portes à distance)  
et Service Tracking (localisation et immobilisation de votre véhicule en cas de vol)

(5) 650

MoToRISATIon TRAnSMISSIon (1) pUISSAnCE 
noMBRE DE 
CYlInDRES

Co2 REjETÉ  
(g/km) (2)

pUISSAnCE  
FISCAlE (cv) (2)

pRIx En EURoS TTC (3)  
(assistance 3 ans incluse)

MOMENTUM bUsiNEss

D2 BM6 120 ch 4 82* / 94 5* / 6 28 290 €

D2 Geartronic 6 120 ch 4 97* / 101 6* / 6 30 290 €

D3 BM6 150 ch 4 99 7 30 180 €

D3 Geartronic 6 150 ch 4 104 7 32 180 €

D4 BM6 190 ch 4 99 10 32 680 €

D4 Geartronic 8 190 ch 4 109 10 34 780 €

Combiné d’instruments digital

Caméra de recul

Sensus Connect et Sensus navigation

Feux de jour à lED
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MOMENTUM  
bUsiNEss
Équipements de la  
finition Momentum

•  Sensus navigation : GPS 3D avec cartographie Europe et 9 ans de mises à jour gratuites

•  Sensus Connect : Connexion Internet et applications dont le Service Révision Connectée  
(RDV après-vente depuis le véhicule)

• Connexion Bluetooth® (1)

• Commande vocale avancée

•  Caméra de recul

•  Combiné d’instruments digital, personnalisable

•  Feux de jour à lED

AVANTAGE 
CLIENT 
920 €(2)

(1) Nous vous conseillons de vérifier en concession ou sur volvocars.com/fr la compatibilité de votre téléphone Bluetooth® avec la connexion de la voiture. (2) Par rapport au prix recommandé des options individuelles.
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* Vous pouvez consulter la liste complète des options et packs dans la liste de prix en vigueur.
** mentions légales : (1) Bm6 : boîte de vitesses manuelle 6 rapports - Geartronic 6 ou 8 : boîte de vitesses automatique et séquentielle Geartronic 6 ou 8 rapports. (2) Valeurs données à titre indicatif, en cours d’homologation 
par l’Administration française. (3) Prix publics conseillés en euros TTC au 19/03/2015. finition réservée aux entreprises organisées en société commerciale, hors activités de location courte durée et d’artisan taxi. Tarifs valables 
uniquement en france métropolitaine. Tarif type 17-15. (4) Prix publics conseillés en euros TTC au 19/03/2015. (5) 3 ans d’abonnement à l’application et aux Services SOS, On Call et Tracking inclus. Nous vous conseillons de vérifier 
en concession ou sur volvocars.com/fr la disponibilité de l’application mobile Volvo On Call sur votre téléphone.
Dolby, Pro Logic et le Double D sont des marques déposées par Dolby Laboratories. Les marques Bluetooth® et les logos Bluetooth® appartiennent à Bluetooth SiG, iNC. ils sont utilisés par Volvo Car Corporation sous licence. Harman 
Kardon est une marque déposée par Harman international industries, Dirac Live est une marque déposée par Dirac research AB.

VOTre CrOSSOVer urBAiN
V40CrOSS  

COuNTry
À partir de 96 g de CO2/km 

MoToRISATIon TRAnSMISSIon (1) pUISSAnCE 
noMBRE DE 
CYlInDRES

Co2 REjETÉ  
(g/km) (2)

pUISSAnCE  
FISCAlE (cv) (2)

pRIx En EURoS TTC (3)  
(assistance 3 ans incluse)

MOMENTUM bUsiNEss

D2 BM6 120 ch 4 96 6 30 680 €

D2 Geartronic 6 120 ch 4 101 6 32 680 €

D3 BM6 150 ch 4 99 7 32 570 €

D3 Geartronic 6 150 ch 4 105 7 34 570 €

D4 BM6 190 ch 4 104 10 35 070 €

D4 Geartronic 8 190 ch 4 112 10 37 170 €

COdE OpTiON ML** pRIx En EURoS TTC (4)

603 Surveillance anti-angle mort, Assistance au changement de file et Alerte trafic en marche arrière 540

870 Assistance de stationnement semi-automatique, incluant les radars de stationnement avant 570

605/65 Phares directionnels actifs double Xénon avec correcteur dynamique de la portée  
incluant lave-phares à haute pression escamotables 1 250

code coul. Peinture métallisée 710

30 Toit panoramique fixe avec pare-soleil électrique 1 140

836 Jantes alliage LAreNTA 17” Anthracite 225/50 r17H 645

S1XX Assise et dossier des sièges en Cuir  1 165

124 Accoudoir central avant coulissant 110

934
Système audio Volvo Premium Sound by Harman Kardon® avec Sensus Connect
650 W, 10 HP, systèmes Dolby® Surround Pro Logic® ii et Dolby® Digital Cinema Surround Sound,  
technologie d’amélioration du son Dirac Live™

595

399

Sensus Pro avec Volvo On Call
modem intégré, fonction hotspot Wifi et application pour smartphone 
Service SOS (appel des secours manuel ou automatique en cas d’accident),  
Service On Call (appel de l’assistance routière et ouverture des portes à distance)  
et Service Tracking (localisation et immobilisation de votre véhicule en cas de vol)

(5) 650

SÉLECTION D’OPTIONS*

Sensus Connect et Sensus navigation

Feux de jour à lED

Caméra de recul

Combiné d’instruments digital
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AVANTAGE 
CLIENT 

1 600 €(2)

(1) Nous vous conseillons de vérifier en concession ou sur volvocars.com/fr la compatibilité de votre téléphone Bluetooth® avec la connexion de la voiture. (2) Par rapport au prix recommandé des options individuelles.

KiNETiC  
bUsiNEss
Équipements de la  
finition Kinetic

•  Sensus Navigation :  
GPS 3D avec cartographie Europe  
et 9 ans de mises à jour gratuites

•  Sensus Connect :  
Connexion Internet et applications dont le Service Révision 
Connectée (RDV après-vente depuis le véhicule)

• Connexion Bluetooth® (1)

• Commande vocale avancée

• Radar de stationnement arrière

•  Détecteur de pluie et allumage  
automatique des feux

AVANTAGE 
CLIENT 

2 255 €(2)

•  Sensus Navigation : GPS 3D avec cartographie Europe  
et 9 ans de mises à jour gratuites

•  Sensus Connect : Connexion Internet et applications 
dont le Service Révision Connectée (RDV après-vente 
depuis le véhicule)

• Connexion Bluetooth® (1)

• Commande vocale avancée

• Radar de stationnement avant

•  Combiné d’instruments digital,  
personnalisable

•  Assise et dossier des sièges en Cuir

MOMENTUM  
bUsiNEss
Équipements de la  
finition Momentum
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VOTre BerLiNe rACée

À partir de 99 g de CO2/km S60

 - Non disponible

MoToRISATIon TRAnSMISSIon (1) pUISSAnCE 
noMBRE DE 
CYlInDRES

Co2 REjETÉ  
(g/km) (2)

pUISSAnCE 
 FISCAlE (cv) (2)

pRIx En EURoS TTC (3) (assistance 3 ans incluse)

KiNETiC bUsiNEss MOMENTUM bUsiNEss

D2 BM6 120 ch 4 99 6 30 050 € 32 760 €

D2 Geartronic 6 120 ch 4 110 6 32 050 € 34 760 €

D3 BM6 150 ch 4 99* / 102 7* / 7 32 150 € 34 860 €

D3 Geartronic 6 150 ch 4 110 7 34 150 € 36 860 €

D4 BM6 190 ch 4 99* / 102 10* / 10 - 36 910 €

D4 Geartronic 8 190 ch 4 113 10 - 39 010 €

D5 Geartronic 8 225 ch 4 119 12 - 43 900 €

SÉLECTION D’OPTIONS**

COdE OpTiON ML***
pRIx En EURoS TTC (4)

KiNETiC bUsiNEss MOMENTUM bUsiNEss

603 Surveillance anti-angle mort, Assistance au changement de file et  
Alerte trafic en marche arrière - 570

691 radar de stationnement avant avec signal sonore et visuel 350 •
870 Assistance de stationnement semi-automatique 600 250
790 Caméra de recul 500 500

605/65 Phares directionnels actifs double Xénon avec correcteur dynamique de la portée 
incluant lave-phares à haute pression escamotables 1 390 1 390

code coul. Peinture métallisée 840 840
30 Toit ouvrant électrique transparent (inclus un pare-soleil) 1 020 1 020

33XX Sièges Sport (renforts latéraux pour un meilleur maintien) - 360
877 Direction assistée avec 3 modes de réglages 120 120

934
Système audio Volvo Premium Sound by Harman Kardon® avec Sensus Connect 
650 W, 12 HP, systèmes Dolby® Pro Logic® ii et Dolby® Surround 5.0 Cinéma edition,  
technologie d’amélioration du son Dirac Live™

650 650

399

Sensus Pro avec Volvo On Call
modem intégré, fonction hotspot Wifi et application pour smartphone
Service SOS (appel des secours manuel ou automatique en cas d’accident),  
Service On Call (appel de l’assistance routière et ouverture des portes à distance)  
et Service Tracking (localisation et immobilisation de votre véhicule en cas de vol)

(5) 650 650

* uniquement avec les jantes alliage HerA 16” Argent 205/60 r16.
** Vous pouvez consulter la liste complète des options et packs dans la liste de prix en vigueur.
*** mentions légales : (1) Bm6 : boîte de vitesses manuelle 6 rapports - Geartronic 6 ou 8 : boîte de vitesses automatique et séquentielle Geartronic 6 ou 8 rapports. (2) Valeurs données à titre indicatif, en cours d’homologation par l’Administration française. (3) Prix publics conseillés en euros TTC au 19/03/2015. 
finitions réservées aux entreprises organisées en société commerciale, hors activités de location courte durée et d’artisan taxi. Tarifs valables uniquement en france métropolitaine. Tarif type 17-15. (4) Prix publics conseillés en euros TTC au 19/03/2015. (5) 3 ans d’abonnement à l’application et aux Services 
SOS, On Call et Tracking inclus. Nous vous conseillons de vérifier en concession ou sur volvocars.com/fr la disponibilité de l’application mobile Volvo On Call sur votre téléphone. (6) uniquement sur la finition momentum Business.
Dolby, Pro Logic et le Double D sont des marques déposées par Dolby Laboratories. Les marques Bluetooth® et les logos Bluetooth® appartiennent à Bluetooth SiG, iNC. ils sont utilisés par Volvo Car Corporation sous licence. Harman Kardon est une marque déposée par Harman international industries, Dirac 
Live est une marque déposée par Dirac research AB.

Sensus Connect et Sensus navigation

Radar de stationnement arrière

Assise et dossier des sièges en Cuir (6)

Combiné d’instruments digital (6)
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AVANTAGE 
CLIENT 

1 600 €(2)

(1) Nous vous conseillons de vérifier en concession ou sur volvocars.com/fr la compatibilité de votre téléphone Bluetooth® avec la connexion de la voiture. (2) Par rapport au prix recommandé des options individuelles.

•  Sensus Navigation : GPS 3D avec cartographie Europe 
et 9 ans de mises à jour gratuites

•  Sensus Connect : Connexion Internet et applications 
dont le Service Révision Connectée  
(RDV après-vente depuis le véhicule)

• Connexion Bluetooth® (1)

• Commande vocale avancée

• Radar de stationnement arrière

•  Détecteur de pluie et allumage  
automatique des feux

KiNETiC  
bUsiNEss
Équipements de la  
finition Kinetic

AVANTAGE 
CLIENT 

2 255 €(2)

•  Sensus Navigation : GPS 3D avec cartographie Europe 
et 9 ans de mises à jour gratuites

•  Sensus Connect : Connexion Internet et applications 
dont le Service Révision Connectée (RDV après-vente 
depuis le véhicule)

• Connexion Bluetooth® (1)

• Commande vocale avancée

• Radar de stationnement avant

•  Combiné d’instruments digital,  
personnalisable

• Assise et dossier des sièges en Cuir

MOMENTUM  
bUsiNEss
Équipements de la  
finition Momentum
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VOTre BreAK DyNAmiQue
V60

* uniquement avec les jantes alliage HerA 16” Argent 205/60 r16.
** Vous pouvez consulter la liste complète des options et packs dans la liste de prix en vigueur.
*** mentions légales : (1) Bm6 : boîte de vitesses manuelle 6 rapports - Geartronic 6 ou 8 : boîte de vitesses automatique et séquentielle Geartronic 6 ou 8 rapports. (2) Valeurs données à titre indicatif, en cours d’homologation par l’Administration française. (3) Prix publics conseillés en euros TTC au 19/03/2015. 
finitions réservées aux entreprises organisées en société commerciale, hors activités de location courte durée et d’artisan taxi. Tarifs valables uniquement en france métropolitaine. Tarif type 17-15. (4) Prix publics conseillés en euros TTC au 19/03/2015. (5) indisponible sur D6 Twin engine. (6) 3 ans d’abonnement 
à l’application et aux Services SOS, On Call et Tracking inclus. Nous vous conseillons de vérifier en concession ou sur volvocars.com/fr la disponibilité de l’application mobile Volvo On Call sur votre téléphone. (7) uniquement sur la finition momentum Business.
Dolby, Pro Logic et le Double D sont des marques déposées par Dolby Laboratories. Les marques Bluetooth® et les logos Bluetooth® appartiennent à Bluetooth SiG, iNC. ils sont utilisés par Volvo Car Corporation sous licence. Harman Kardon est une marque déposée par Harman international industries, Dirac 
Live est une marque déposée par Dirac research AB.

À partir de 48 g de CO2/km 

  - Non disponible

MoToRISATIon TRAnSMISSIon (1) pUISSAnCE 
noMBRE DE 
CYlInDRES

Co2 REjETÉ  
(g/km) (2)

pUISSAnCE 
 FISCAlE (cv) (2)

pRIx En EURoS TTC (3) (assistance 3 ans incluse)

KiNETiC bUsiNEss MOMENTUM bUsiNEss

D2 BM6 120 ch 4 98* / 101 6* / 6 31 550 € 34 260 €
D2 Geartronic 6 120 ch 4 111 6 33 550 € 36 260 €
D3 BM6 150 ch 4 105 7 33 650 € 36 360 €
D3 Geartronic 6 150 ch 4 111 8 35 650 € 38 360 €
D4 BM6 190 ch 4 104 10 - 38 410 €
D4 Geartronic 8 190 ch 4 116 10 - 40 510 €
D5 Geartronic 8 225 ch 4 125 12 - 45 400 €
D6 Twin Engine Geartronic 6 220 + 68 ch 5 48 10 - 58 990 €

SÉLECTION D’OPTIONS**

COdE OpTiON ML***
pRIx En EURoS TTC (4)

KiNETiC bUsiNEss MOMENTUM bUsiNEss

603 Surveillance anti-angle mort, Assistance au changement de file et  
Alerte trafic en marche arrière - 570

691 radar de stationnement avant avec signal sonore et visuel 350 •
870 Assistance de stationnement semi-automatique (5) 600 250
790 Caméra de recul 500 500

605/65 Phares directionnels actifs double Xénon avec correcteur dynamique de la portée  
incluant lave-phares à haute pression escamotables 1 390 1 390

code coul. Peinture métallisée 840 840
30 Toit ouvrant électrique transparent (inclus un pare-soleil) 1 020 1 020

K3XX Sièges Sport (renforts latéraux pour un meilleur maintien) - 360
877 Direction assistée avec 3 modes de réglage (5) 120 120

934
Système audio Volvo Premium Sound by Harman Kardon® avec Sensus Connect 
650 W, 12 HP, systèmes Dolby® Pro Logic® ii et Dolby® Surround 5.0 Cinéma edition,  
technologie d’amélioration du son Dirac Live™

650 650

399

Sensus Pro avec Volvo On Call
modem intégré, fonction hotspot Wifi et application pour smartphone (inclut  
des fonctionnalités spécifiques au D6 Twin engine)
Service SOS (appel des secours manuel ou automatique en cas d’accident),  
Service On Call (appel de l’assistance routière et ouverture des portes à distance)  
et Service Tracking (localisation et immobilisation de votre véhicule en cas de vol)

(6) 650 650

Radar de stationnement arrière

Assise et dossier des sièges en Cuir (7)

Sensus Connect et Sensus navigation

Combiné d’instruments digital (7)



20

(1) Nous vous conseillons de vérifier en concession ou sur volvocars.com/fr la compatibilité de votre téléphone Bluetooth® avec la connexion de la voiture. (2) Par rapport au prix recommandé des options individuelles.

•  Sensus Navigation : GPS 3D avec cartographie Europe et 9 ans de mises à jour gratuites

•  Sensus Connect : Connexion Internet et applications dont le Service Révision Connectée 
(RDV après-vente depuis le véhicule)

• Connexion Bluetooth® (1)

• Commande vocale avancée

•  Radar de stationnement avant

•  Combiné d’instruments digital, personnalisable

•  Assise et dossier des sièges en Cuir

•  Jantes alliage Valder 17” 235/65 R17V

MOMENTUM  
bUsiNEss
Équipements de la  
finition Momentum

AVANTAGE 
CLIENT 

1 655 €(2)
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VolVo CAR  

EnTREpRISE

* Vous pouvez consulter la liste complète des options et packs dans la liste de prix en vigueur.
** mentions légales : (1) AWD = 4 roues motrices. (2) Bm6 : boîte de vitesses manuelle 6 rapports - Geartronic 6 ou 8 : boîte de vitesses automatique et séquentielle 6 ou 8 rapports. (3) Valeurs données à titre indicatif, en cours d’homologation par l’Administration française. (4) Prix publics conseillés en euros TTC 
au 19/03/2015. finition réservée aux entreprises organisées en société commerciale, hors activités de location courte durée et d’artisan taxi. Tarifs valables uniquement en france métropolitaine. Tarif type 17-15. (5) Prix publics conseillés en euros TTC au 19/03/2015. (6) 3 ans d’abonnement à l’application et 
aux Services SOS, On Call et Tracking inclus. Nous vous conseillons de vérifier en concession ou sur volvocars.com/fr la disponibilité de l’application mobile Volvo On Call sur votre téléphone. 
Dolby, Pro Logic et le Double D sont des marques déposées par Dolby Laboratories. Les marques Bluetooth® et les logos Bluetooth® appartiennent à Bluetooth SiG, iNC. ils sont utilisés par Volvo Car Corporation sous licence. Harman Kardon est une marque déposée par Harman international industries, Dirac 
Live est une marque déposée par Dirac research AB.

VOTre CrOSSOVer rAffiNé
XC60 À partir de 117 g de CO2/km 

MoToRISATIon (1) TRAnSMISSIon (2) pUISSAnCE 
noMBRE DE 
CYlInDRES

Co2 REjETÉ  
(g/km) (3)

pUISSAnCE  
FISCAlE (cv) (3)

pRIx En EURoS TTC (4)  
(assistance 3 ans incluse)

MOMENTUM bUsiNEss

D3 BM6 150 ch 4 117 8 39 810 €

D3 Geartronic 8 150 ch 4 124 8 41 910 €

D4 BM6 190 ch 4 117 10 42 210 €

D4 Geartronic 8 190 ch 4 124 10 44 310 €

D4 AWD BM6 190 ch 5 137 10 44 210 €

D4 AWD Geartronic 6 190 ch 5 149 11 46 210 €

D5 AWD BM6 220 ch 5 137 12 46 310 €

D5 AWD Geartronic 6 220 ch 5 149 13 48 310 €

COdE OpTiON ML** pRIx En EURoS TTC (5)

603 Surveillance anti-angle mort, Assistance au changement de file et Alerte trafic en marche arrière 570

790 Caméra de recul 500

605/65 Phares directionnels actifs double Xénon avec correcteur dynamique de la portée  
incluant lave-phares à haute pression escamotables 1 390

code coul. Peinture métallisée 890

30 Toit ouvrant panoramique en deux parties avec pare-soleil électrique  
(supprime l’éclairage d’ambiance à LeD à l’arrière) 1 450

G3XX Sièges Sport (renforts latéraux pour un meilleur maintien) 360

47 Siège conducteur à réglages électriques (avec mémoire pour le siège et les rétroviseurs extérieurs) 780

171 Direction assistée asservie à la vitesse avec 3 modes de réglage 250

934
Système audio Volvo Premium Sound by Harman Kardon® avec Sensus Connect 
650 W, 12 HP, systèmes Dolby® Pro Logic® ii et Dolby® Surround 5.0 Cinéma edition,  
technologie d’amélioration du son Dirac Live™

650

399

Sensus Pro avec Volvo On Call
modem intégré, fonction hotspot Wifi et application pour smartphone
Service SOS (appel des secours manuel ou automatique en cas d’accident),  
Service On Call (appel de l’assistance routière et ouverture des portes à distance)  
et Service Tracking (localisation et immobilisation de votre véhicule en cas de vol) 

(6) 650

SÉLECTION D’OPTIONS*

Sensus Connect et Sensus navigation

Radar de stationnement avant

Assise et dossier des sièges en Cuir

Combiné d’instruments digital
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(1) Nous vous conseillons de vérifier en concession ou sur volvocars.com/fr la compatibilité de votre téléphone Bluetooth® avec la connexion de la voiture. (2) Par rapport au prix recommandé des options individuelles.

MOMENTUM  
bUsiNEss
Équipements de la  
finition Momentum

•   Sensus Navigation : GPS 3D avec cartographie Europe et 9 ans de mises à jour gratuites

•  Sensus Connect : Connexion Internet et applications dont le Service Révision Connectée 
(RDV après-vente depuis le véhicule)

• Connexion Bluetooth® (1)

• Commande vocale avancée

•  Radar de stationnement avant

•  Siège conducteur à réglages électriques avec mémoire pour  
le siège et les rétroviseurs extérieurs

AVANTAGE 
CLIENT 

1 370 €(2)
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VolVo CAR  

EnTREpRISE

* Vous pouvez consulter la liste complète des options et packs dans la liste de prix en vigueur.
** mentions légales : (1) Geartronic 8 : boîte de vitesses automatique et séquentielle 8 rapports. (2) Valeurs données à titre indicatif, en cours d’homologation par l’Administration française. (3) Prix publics conseillés en euros TTC 
au 19/03/2015. finition réservée aux entreprises organisées en société commerciale, hors activités de location courte durée et d’artisan taxi. Tarifs valables uniquement en france métropolitaine. Tarif type 17-15. (4) Prix publics 
conseillés en euros TTC au 19/03/2015. (5) 3 ans d’abonnement à l’application et aux Services SOS, On Call et Tracking inclus. Nous vous conseillons de vérifier en concession ou sur volvocars.com/fr la disponibilité de l’application 
mobile Volvo On Call sur votre téléphone.
Dolby, Pro Logic et le Double D sont des marques déposées par Dolby Laboratories. Les marques Bluetooth® et les logos Bluetooth® appartiennent à Bluetooth SiG, iNC. ils sont utilisés par Volvo Car Corporation sous licence. Harman 
Kardon est une marque déposée par Harman international industries, Dirac Live est une marque déposée par Dirac research AB.

VOTre BerLiNe STATuTAire
S80 À partir de 120 g de CO2/km 

MoToRISATIon TRAnSMISSIon (1) pUISSAnCE 
noMBRE DE 
CYlInDRES

Co2 REjETÉ  
(g/km) (2)

pUISSAnCE  
FISCAlE (cv) (2)

pRIx En EURoS TTC (3)  
(assistance 3 ans incluse)

MOMENTUM bUsiNEss

D4 Geartronic 8 181 ch 4 120 10 44 870 €

COdE OpTiON ML** pRIx En EURoS TTC (4)

605/65 Phares directionnels actifs double Xénon avec correcteur dynamique de la portée  
incluant lave-phares à haute pression escamotables 1 490

code coul. Peinture métallisée 990

30 Toit ouvrant électrique transparent 1 190

11 Sièges avant chauffants 390

10 Siège passager à réglages électriques 470

171 Direction assistée asservie à la vitesse (3 modes de réglage) 300

934
Système audio Volvo Premium Sound by Harman Kardon® avec Sensus Connect  
650 W, 12 HP, systèmes Dolby® Pro Logic® ii et Dolby® Surround 5.0 Cinéma edition,  
technologie d’amélioration du son Dirac Live™

650

399

Sensus Pro avec Volvo On Call 
modem intégré, fonction hotspot Wifi et application pour smartphone
Service SOS (appel des secours manuel ou automatique en cas d’accident),  
Service On Call (appel de l’assistance routière et ouverture des portes à distance)  
et Service Tracking (localisation et immobilisation de votre véhicule en cas de vol) 

(5) 650

SÉLECTION D’OPTIONS*

Sensus Connect et Sensus navigation

Siège conducteur à réglages électriques

Radar de stationnement avant

Commande vocale avancée au volant  
et Connexion Bluetooth®
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(1) Nous vous conseillons de vérifier en concession ou sur volvocars.com/fr la compatibilité de votre téléphone Bluetooth® avec la connexion de la voiture. (2) Par rapport au prix recommandé des options individuelles.

MOMENTUM  
bUsiNEss
Équipements de la  
finition Momentum

•   Sensus Navigation : GPS 3D avec cartographie Europe et 9 ans de mises à jour gratuites

•  Sensus Connect : Connexion Internet et applications dont le Service Révision Connectée 
(RDV après-vente depuis le véhicule)

• Connexion Bluetooth® (1)

• Commande vocale avancée

•  Radar de stationnement avant

•  Siège conducteur à réglages électriques avec mémoire pour  
le siège et les rétroviseurs extérieurs

AVANTAGE 
CLIENT 

1 370 €(2)
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VolVo CAR  

EnTREpRISE

* Vous pouvez consulter la liste complète des options et packs dans la liste de prix en vigueur.
** mentions légales : (1) Bm6 : boîte de vitesses manuelle 6 rapports - Geartronic 8 : boîte de vitesses automatique et séquentielle 8 rapports. (2) Valeurs données à titre indicatif, en cours d’homologation par l’Administration 
française. (3) Prix publics conseillés en euros TTC au 19/03/2015. finition réservée aux entreprises organisées en société commerciale, hors activités de location courte durée et d’artisan taxi. Tarifs valables uniquement en france 
métropolitaine. Tarif type 17-15. (4) Prix publics conseillés en euros TTC au 19/03/2015. (5) 3 ans d’abonnement à l’application et aux Services SOS, On Call et Tracking inclus. Nous vous conseillons de vérifier en concession ou sur 
volvocars.com/fr la disponibilité de l’application mobile Volvo On Call sur votre téléphone. 
Dolby, Pro Logic et le Double D sont des marques déposées par Dolby Laboratories. Les marques Bluetooth® et les logos Bluetooth® appartiennent à Bluetooth SiG, iNC. ils sont utilisés par Volvo Car Corporation sous licence. Harman 
Kardon est une marque déposée par Harman international industries, Dirac Live est une marque déposée par Dirac research AB.

VOTre BreAK POLyVALeNT
V70 À partir de 113 g de CO2/km 

MoToRISATIon TRAnSMISSIon (1) pUISSAnCE 
noMBRE DE 
CYlInDRES

Co2 REjETÉ  
(g/km) (2)

pUISSAnCE  
FISCAlE (cv) (2)

pRIx En EURoS TTC (3)  
(assistance 3 ans incluse)

MOMENTUM bUsiNEss

D3 BM6 150 ch 4 113 8 43 370 €

D3 Geartronic 6 150 ch 4 118 8 45 370 €

D4 Geartronic 8 181 ch 4 122 10 47 570 €

COdE OpTiON ML** pRIx En EURoS TTC (4)

605/65 Phares directionnels actifs double Xénon avec correcteur dynamique de la portée  
incluant lave-phares à haute pression escamotables 1 490

code coul. Peinture métallisée 990

30 Toit ouvrant électrique transparent 1 190

11 Sièges avant chauffants 390

10 Siège passager à réglages électriques 470

171 Direction assistée asservie à la vitesse (3 modes de réglage) 300

934
Système audio Volvo Premium Sound by Harman Kardon® avec Sensus Connect  
650 W, 12 HP, systèmes Dolby® Pro Logic® ii et Dolby® Surround 5.0 Cinéma edition,  
technologie d’amélioration du son Dirac Live™

650

399

Sensus Pro avec Volvo On Call
modem intégré, fonction hotspot Wifi et application pour smartphone
Service SOS (appel des secours manuel ou automatique en cas d’accident),  
Service On Call (appel de l’assistance routière et ouverture des portes à distance)  
et Service Tracking (localisation et immobilisation de votre véhicule en cas de vol) 

(5) 650

SÉLECTION D’OPTIONS*

Siège conducteur à réglages électriques

Radar de stationnement avant

Commande vocale avancée au volant  
et Connexion Bluetooth®

Sensus Connect et Sensus navigation
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(1) Nous vous conseillons de vérifier en concession ou sur volvocars.com/fr la compatibilité de votre téléphone Bluetooth® avec la connexion de la voiture. (2) Par rapport au prix recommandé des options individuelles.

MOMENTUM  
bUsiNEss
Équipements de la  
finition Momentum

•   Sensus Navigation : GPS 3D avec cartographie Europe et 9 ans de mises à jour gratuites

•  Sensus Connect : Connexion Internet et applications dont le Service Révision Connectée 
(RDV après-vente depuis le véhicule)

• Connexion Bluetooth® (1)

• Commande vocale avancée

•  Radar de stationnement avant

•  Siège conducteur à réglages électriques avec mémoire pour  
le siège et les rétroviseurs extérieurs

AVANTAGE 
CLIENT 

1 370 €(2)
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VolVo CAR  

EnTREpRISE

* Vous pouvez consulter la liste complète des options et packs dans la liste de prix en vigueur.
** mentions légales : (1) AWD = 4 roues motrices. (2) Bm6 : boîte de vitesses manuelle 6 rapports - Geartronic 6 ou 8 : boîte de vitesses automatique et séquentielle 6 ou 8 rapports. (3) Valeurs données à titre indicatif, en cours 
d’homologation par l’Administration française. (4) Prix publics conseillés en euros TTC au 19/03/2015. finition réservée aux entreprises organisées en société commerciale, hors activités de location courte durée et d’artisan taxi. Tarifs 
valables uniquement en france métropolitaine. Tarif type 17-15. (5) Prix publics conseillés en euros TTC au 19/03/2015. (6) 3 ans d’abonnement à l’application et aux Services SOS, On Call et Tracking inclus. Nous vous conseillons 
de vérifier en concession ou sur volvocars.com/fr la disponibilité de l’application mobile Volvo On Call sur votre téléphone. 
Dolby, Pro Logic et le Double D sont des marques déposées par Dolby Laboratories. Les marques Bluetooth® et les logos Bluetooth® appartiennent à Bluetooth SiG, iNC. ils sont utilisés par Volvo Car Corporation sous licence. Harman 
Kardon est une marque déposée par Harman international industries, Dirac Live est une marque déposée par Dirac research AB.

VOTre BreAK BArOuDeur
XC70 À partir de 127 g de CO2/km 

MoToRISATIon (1) TRAnSMISSIon (2) pUISSAnCE 
noMBRE DE 
CYlInDRES

Co2 REjETÉ  
(g/km) (3)

pUISSAnCE  
FISCAlE (cv) (3)

pRIx En EURoS TTC (4)  
(assistance 3 ans incluse)

MOMENTUM bUsiNEss

D4 Geartronic 8 181 ch 4 127 10 49 570 €

D4 AWD BM6 181 ch 5 137 10 49 570 €

D5 AWD Geartronic 6 220 ch 5 153 13 52 970 €

COdE OpTiON ML** pRIx En EURoS TTC (5)

605/65 Phares directionnels actifs double Xénon avec correcteur dynamique de la portée  
incluant lave-phares à haute pression escamotables 1 490

code coul. Peinture métallisée 990

30 Toit ouvrant électrique transparent 1 190

11 Sièges avant chauffants 390

10 Siège passager à réglages électriques 470

171 Direction assistée asservie à la vitesse (3 modes de réglage) 300

934
Système audio Volvo Premium Sound by Harman Kardon® avec Sensus Connect  
650 W, 12 HP, systèmes Dolby® Pro Logic® ii et Dolby® Surround 5.0 Cinéma edition,  
technologie d’amélioration du son Dirac Live™

650

399

Sensus Pro avec Volvo On Call 
modem intégré, fonction hotspot Wifi et application pour smartphone
Service SOS (appel des secours manuel ou automatique en cas d’accident),  
Service On Call (appel de l’assistance routière et ouverture des portes à distance)  
et Service Tracking (localisation et immobilisation de votre véhicule en cas de vol) 

(6) 650

SÉLECTION D’OPTIONS*

Siège conducteur à réglages électriques

Radar de stationnement avant

Commande vocale avancée au volant  
et Connexion Bluetooth®

Sensus Connect et Sensus navigation
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Volvo Car France sAs, au capital de 87 000 € – SIREN 479 807 141 RCS Nanterre – Immeuble Nielle – 131-151, rue du 1er Mai – 92737 Nanterre Cedex – France

Cachet du distributeur agréé

VOLVOCArS.COm/fr

Tarif au 19/03/2015 valable uniquement en France métropolitaine. Il concerne le 
type 17-15 des modèles VOLVO de la gamme Business et annule et remplace 
ceux édités précédemment. Les modèles présentés dans ce tarif peuvent être 
équipés d’options et accessoires disponibles moyennant un supplément de prix 
ou indisponibles en France.

Les prix, spécifications et données techniques présentés dans ce tarif sont ceux 
en notre possession à la date de l’impression. VOLVO se réserve le droit de faire 
sans préavis toutes modifications à ses produits, prix, spécifications, couleurs, 
matières et données techniques, ou d’en interrompre la fabrication.
Malgré le soin apporté à sa réalisation, ce tarif ne constitue pas un document 
contractuel. Votre distributeur agréé VOLVO se tient à votre disposition pour vous 
communiquer les dernières informations.


