
Quelques caractéristique du Volvo XC40 

 Motorisation : D4 AWD (190 ch), 4 cylindres en ligne, double turbo, monté en position 

transversale 

 Transmission intégrale, 1969 cc cylindrée 

 Alésage 82 mm, Course 93.2 mm 

 Puissance maximale 140 kW, 4000 tours par minute, Couple 400 Nm, Couple max/régime : 1750 

- 2500 tr/min 

 Diesel - Capacité du réservoir 54 litres 

 Volume du coffre 1336 litres 

 Boîte de vitesses automatique Geartronic TM 2100 kg, Technologie Star/Stop 

 Dimensions extérieures : hauteur 1652 mm - Longueur 4425 mm - Largeur 1863 mm - Largeur 

avec rétroviseurs 2034 mm - Empattement 2702 mm - Voie avant 1601 mm - Voie arrière 1626 

mm 

 Rayon de braquage : 11.4 mètres 

 Dimensions intérieures : Garde au toit avant 1030 mm - Garde au toit arrière 994 mm - espace 

épaules avant 1440 mm - Espace épaules arrière 1429 mm - Espace jambes avant 1040 mm - 

Espace jambes arrière 917 mm - Espace hanches avant 1390 mm - Espace hanches arrière 

1388 mm 

 Classe environnementale Euro6d-TEMP 

 Equipement IntelliSage Standard : Pilot Assist; régulateur et limiteur de vitesse, Oncoming lane 

Mitigation, Système de protection contre les collisions latérales SIPS TM, City Safety, avertisseur 

sortie de voie, Driver Alert Control, freins avec assistance au démarrage en côte, cellule de 

sécurité en acier haute résistance, Airbags latéraux, protection contre le coup de lapin WHIPS 

TM, habitacle anti choc, trousse de premiers secours. 

 IntelliSafe Surround : Système d'information angle mort BLIS TM et Cross Traffic Alert avec 

freinage automatique, Avertisseur de collision arrière avec freinage à l'arrêt. 

 Sécurité active : Système indirect de surveillance de la pression des pneus, rétroviseurs anti-

éblouissement automatique, éclairage à LED, antibrouillards à éclairage latérale, roue de secours 

provisoire, kit de réparation d'urgence 

 Equipement de sécurité enfants : commutateur de désactivation de l'airbag du passager avant, 

serrure de sécurité enfants 

 Protection : alarme, verrouillage central télécommandé, verrouillage automatique des portes, 

démarrage sans clé, entrée sans clé avec mini télécommande et ouverture/fermeture du hayon 

motorisé sans les mains, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, vitres latérales en 

verre feuilleté, compartiment de rangement dissimulé, écrous de roue antivol 

 Sièges : chauffants avant et arrière, extension manuelle du coussin d'assise siège conducteur, 

extension motorisée du coussin d'assise siège passager, extension d'assise manuelles sièges 

conducteur et passager, siège conducteur à réglage électrique à mémoire, siège passager à 

commandes électriques, soutien lombaire multidirectionnel à réglage électrique, accoudoir arrière 

central équipé de porte-gobelets, porte ticket de parking et d'autoroute 

 Climatisation : CleanZone, Buses de lave glace chauffantes, pré-ventilation et post climatisation, 

filtre d'habitacle, vitres arrières surteintées, pare brise athermique, toit panoramique, chauffage à 

l'arrêt au carburant, volant chauffant, nettoyage des phares 

 Rangements : boîte à gants, dans les contre portières avant, chargement sans fil de téléphone 

portable, rangement caché sous le siège du conducteur, aumônières sur siège arrière 



 Aide à la conduite : Sensus Connect, Sensus Navigation, affichage central de 9 pouces avec 

écran tactile, commande vocale, télécommande au volant, miroirs de courtoisie éclairés, réglage 

automatique de l'inclinaison des phares, caméra d'aide au stationnement arrière, caméra à 360°, 

affichage du poste de conduite de 12 pouces, ordinateur de bord, intégration des smartphone, 

capteur de pluie, direction assistée 

 Connectivité : Sensus Connect, Volvo On Call, récepteur TV numérique 

 Système audio Hautes Performances, Subwoofer à prise d'air extérieur, radio numérique 

terrestre (DAB) 

 Volants : gainé de cuir avec incrustations uni déco, anthracite, sport gainé de cuir perforé avec 

incrustations uni décor anthracite, gainé de cuir perforé R Design avec incrustations uni déco 

anthracite 

 Couleurs de carrosserie : 725 rouge fusion métallisée, 614 blanc glace, 707 blanc cristal 

métallisé, 720 bleu éclatant métallisé, 621 bleu amazon, 722 brun érable métallisé, 711 argent 

brillant métallisé, 714 gris osmium métallisé, 717 noir onyx métallisé, 019 noir 

 Style de carrosserie : Encadrement des vitres latérales noir laqué, Poignées de porte couleur 

carrosserie avec éclairage d'ambiance, Calandre R-Design avec insert noir laqué et cadre en 

métal argenté, Double sortie d'échappement intégrée, plaque de protection noir laqué, rails de 

toit, sans emblème moteur à l'arrière 

 Compartiment à bagages : banquette arrière avec dossier repliable et divisible en deux 60/40, 

Crochets pour sacs à provisions, barre de seuil de hayon, trappe de chargement de siège arrière, 

prise de courant dans le compartiment à bagages, filet de protection, Oeillets d'arrimage 

 Remorquage : crochet d'attelage, encastrable, correcteur automatique d'assiette, stabilisateur de 

remorque. 

 Rails de toit 

 Sécurité préventive : kit de montage de l'éthylotest antidémarrage, chaussettes à neige, chaîne à 

neige K-Summit, Triangle de présignalisation 

 


