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Le plaisir sans compromis
Votre V40 ou V40 Cross Country,  

l’art du sur-mesure

Le vrai luxe se trouve dans l’art 
du sur-mesure. Chez Volvo Cars, 
nous vous offrons l’opportunité 
d’accessoiriser votre véhicule 
afin qu’il soit le reflet de votre 
personnalité. Notre ambition : vous 
offrir plaisir, sérénité, raffinement et 

simplicité au volant de votre Volvo.  
Afin de répondre aux besoins de 
chacun, nous avons développé une 
gamme complète d’accessoires 
pour combler vos envies et vous offrir 
toujours plus de polyvalence. Du 
chargement de votre véhicule à son 

design, en passant par la sécurité 
des plus jeunes, nos accessoires 
sont l’expression du mode de vie 
scandinave et compléteront à 
merveille votre nouvelle Volvo.

« Grâce à nos accessoires, vous personnalisez votre nouvelle 
V40 ou V40 Cross Country selon votre style et vos envies »
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V40 Cross Country | D4 Summum | Sable Lumineux 
Métallisé | Roues Automne / Hiver METALLAH 18” | 
Sabot de protection arrière avec double sortie 
d’échappement intégrée Cross Country | Protection de 
seuil de coffre
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Barres de toit. Commencez l’aventure avec nos barres de toit en Aluminium à l’architecture profilée. Faciles à monter, elles 
vous garantiront sécurité, style et confort en toutes circonstances.

225 €

Porte-vélo sur toit en Aluminium. Économique, 
ergonomique et élégant, il vous permettra de fixer votre vélo 
de manière stable et sûre grâce à son bras de serrage sur 
cadre.

115 €

Porte-canoë/kayak, repliable sangles incluses. 
Recouvertes de textile, les surfaces de contact protègent 
la coque de votre canoë ou kayak, tandis que des sangles le 
maintiennent solidement, pour des trajets en toute sécurité.

190 €

Porte-skis en Aluminium. D’un design épuré et doté 
d’un système d’ouverture pratique à bouton-poussoir, il peut 
s’ajuster en hauteur pour faire de la place à des fixations 
plus hautes. Conçu pour 4 ou 6 paires de skis, il accueille 
aussi vos planches.

Porte-skis 4 paires en Aluminium. 

120 €
Porte-skis 6 paires en Aluminium. 

150 €
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Des trajets bien chargés
Des envies d’évasion ? Pensez à nos accessoires de portage, fonctionnels et élégants. Nos 

barres de toit, spécialement adaptées à votre Volvo, se combinent avec nos coffres de toit 

badgés Volvo. Pratiques, ils s’ouvrent des deux côtés, bénéficient d’un verrouillage centralisé 

pour plus de sécurité, et d’indicateurs dynamométriques pour garantir la fixation du coffre 

au véhicule.

Coffre de toit « Sport Time » 2003, Noir Laqué ou 
Argent Titane. Pratique et aérodynamique, il s’adaptera à 
tous vos besoins de chargement. 
Caractéristiques : 1 750 x 820 x 450 mm, 400 l, charge 
maximale 50 kg.

390 €

Coffre de toit extensible. Facile à ranger et à manipuler, 
les grands voyageurs se l’approprieront sans mal au 
quotidien. Déployé, il permet de charger aisément toutes 
vos affaires. Replié, il reste discret et participe à l’esthétique 
de votre Volvo. Si vous souhaitez le ranger, son faible 
encombrement est un véritable atout.
Caractéristiques : 1 408 x 889 x 260 (fermé) ou 515 mm 
(déployé), 500 l (capacité, déployé), charge maximale 50 kg.

730 €

Coffre de toit « Space Design » Noir Laqué ou Argent 
Titane. Son design élégant et sa conception très profilée 
réduisent considérablement la résistance à l’air, les bruits 
aérodynamiques et les vibrations. Ce qui ne l’empêche pas 
d’offrir des capacités de chargement optimales. 

« Space Design 420 ». 
Caractéristiques : 2 060 x 840 x 340 mm, 320 l, charge 
maximale 75 kg.

705 €
« Space Design 520 ». 
Caractéristiques : 2 350 x 940 x 350 mm, 430 l, charge 
maximale 75 kg.

835 €

Coffre de toit conçu par Volvo Cars. Inspiré d’un véritable coffre de toit de Concept Car, le Volvo XC Coupé, il vous séduira 
par son élégance profilée, soulignée par une baguette en Aluminium. Son filet d’arrimage, son tapis lavable et antidérapant 
ou son éclairage à LED le rendent aussi très pratique.
Caractéristiques : 2 258 x 942 x 295 mm, 350 l, charge maximale 69 kg.

995 €
Système One Key pour verrouillage des accessoires avec une seule clé. Un produit indispensable et très pratique 
pour vous éviter de transporter une clé différente pour chacun de vos accessoires. Avec lui, vous disposez d’une clé unique 
qui s’adapte à tous nos accessoires de portage et d’attelage.

30 €
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Crochet d’attelage Volvo, fixe 13 broches. Comme tous nos crochets d’attelage, il a 
été minutieusement testé en laboratoire et sur piste. Il répond ainsi à nos normes strictes en 
matière de sécurité et de qualité. 

585 €

Porte-vélo pour 2 vélos sur crochet d’attelage. 
Pratique et simple d’utilisation, ce système de transport sûr 
et moderne s’installe aisément grâce à un montage rapide.

480 € 

Porte-vélo pour 2 vélos électriques sur crochet 
d’attelage. Cet accessoire est conçu pour faciliter 
le transport des vélos électriques, pour un poids total 
maximum de chargement de 60 kg.

525 €

Crochet d’attelage Volvo, amovible 13 broches. Facile à monter et démonter, il est 
remplacé par un discret cache de protection sur le pare-chocs arrière lorsqu’il n’est pas 
utilisé. Vendu avec sa housse de rangement.

790 €

Porte-vélo pliable pour 2 vélos sur crochet 
d’attelage. Développé pour 2 vélos, il offre la particularité 
de se replier en un tour de main pour un rangement aisé, 
que ce soit chez vous ou dans le coffre de votre Volvo.

675 €
Rampe d’installation des vélos. Pour faciliter le 
chargement et le déchargement de vos vélos.

65 €

Porte-vélo pour 3-4 vélos sur crochet d’attelage. 
Transportez les vélos de toute la famille en toute sécurité ! Il 
peut même être complété par un adaptateur afin de pouvoir 
en transporter un quatrième.

560 €
Rampe amovible pour 4e vélo.

150 €

Sérénité et praticité  
en toutes circonstances
Pratiques et premium, nos accessoires d’attelage sont adaptés à votre Volvo. Ils regroupent 

un ensemble de technologies et d’astuces pour prendre la route l’esprit tranquille.

Nos crochets d’attelage* sont dotés de la technologie TSA (Trailer Stability Assist) qui 

interagit avec le Correcteur électronique de trajectoire du véhicule pour vous permettre d’en 

garder le contrôle. Nos porte-vélos disposent de nombreuses options d’inclinaison et de 

réglage. Ils bénéficient, entre autres, d’une fonction de basculement pour accéder facilement 

au coffre.

* Homologués selon la directive européenne ECE R55.
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Sécurité enfant,  
la nouvelle génération
Chez Volvo Cars, le niveau de sécurité doit être identique, quel que soit l’âge ou la taille de 

la personne qui voyage. En 1964, notre tout premier siège enfant dos à la route portait déjà 

cette ambition : une révolution qui a, depuis, sauvé des milliers de vies.

Depuis plus de cinquante ans, nos innovations en matière de sécurité permettent de rendre 

la route plus sûre pour vous et votre famille. Avec la nouvelle génération de sièges enfant 

Volvo, nous mettons toutes ces connaissances à votre service.

Nouveau Siège bébé Volvo (0–13 kg). Pour les tout-
petits âgés de 0 à 1 an ou pesant de 0 à 13 kg, il adopte 
une nouvelle sellerie premium, des flancs relevés et une 
forme profonde pour plus de confort et de protection. La 
grande anse se règle d’une seule main et l’appuie-tête se 
repositionne aisément depuis l’avant.

340 €

Nouveau Siège enfant dos à la route Volvo (9-25 kg).
Pour les enfants âgés de 9 mois à 6 ans ou pesant entre 9 
et 25 kg, il offre un espace plus généreux pour les jambes, 
de nouvelles options d’inclinaison et une nouvelle sellerie 
premium. Le niveau de confort et de sécurité est maximal.

430 €

Base ISOFIX. Elle assure  une liaison solide et 
permanente entre le siège auto et le châssis du véhicule.

190 €

Nouveau Rehausseur Volvo (15 kg à 36 kg). Pour les 
enfants âgés de 4 à 10 ans ou pesant entre 15 et 36 kg, il 
est doté d’un appuie-tête matelassé, de flancs relevés et 
d’une protection aux épaules qui garantissent la sécurité de 
votre petit passager. La nouvelle sellerie premium assure 
un confort optimal. 

305 €

Nouveau Rehausseur et dossier pour enfant Volvo 
(15 kg à 36 kg). Pour les enfants de 4 à 10 ans ou pesant 
15 à 36 kg, il maintient la ceinture de sécurité toujours 
bien en place. Il offre à votre enfant un niveau de confort 
et de sécurité optimal et constant à mesure qu’il grandit. Le 
dossier peut se régler en position de repos et présente cinq 
réglages différents en hauteur.

205 €
Rehausseur seul.

100 €

Protection antisalissures enfant. Fixée sur le dos du 
siège avant ou sur un dossier de la banquette arrière, elle 
protège la voiture des salissures lorsque votre enfant est 
installé. Elle est par ailleurs équipée d’aumônières pour 
multiplier les options de rangement. Avantage : les fixations 
ISOFIX restent accessibles.

40 €
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V40 | T5 R-Design | Bleu Éclatant Métallisé |  
Roues Automne / Hiver ARTIO 19” | Becquet

V40 Cross Country | D4 Summum | Sable Lumineux 
Métallisé | Roues Automne / Hiver METALLAH 18” | 
Sabot de protection arrière avec double sortie 
d’échappement intégrée Cross Country | Protection de 
seuil de coffre
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Diffuseur arrière avec double sortie d’échappement 
intégrée R-DESIGN. Indisponible sur Cross Country, de 
série sur R-DESIGN.

605 €
850 € pour les motorisations D2 et T2 qui nécessitent le 
système d’échappement sport.

Becquet. Savamment travaillé, ce superbe becquet est équipé d’ailettes. Sa partie supérieure, assortie à la couleur de 
la carrosserie, contraste avec la partie inférieure Noir Laqué. Cet accessoire optimisera par ailleurs les caractéristiques 
routières déjà excellentes de votre V40.

465 €

Diffuseur arrière. Donnez une identité toujours plus forte à votre V40 ou V40 Cross Country grâce à nos diffuseurs ou sabot 
de protection arrière avec double sortie d’échappement intégrée. Élégants, aérodynamiques et expressifs, ils soulignent la 
puissance de votre Volvo.

Diffuseur arrière avec double sortie d’échappement 
intégrée.  Indisponible sur Cross Country.

555 €
775 € pour les motorisations D2 et T2 qui nécessitent le 
système d’échappement sport.

Sabot de protection arrière avec double sortie 
d’échappement intégrée Cross Country. Uniquement 
disponible sur Cross Country.

545 €
825 € pour les motorisations D2 et T2 qui nécessitent le 
système d’échappement sport.
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Un design sans compromis
Mélange savant d’élégance et de dynamisme, les Volvo V40 et V40 Cross Country offrent un 

design scandinave original au tempérament fort.

Pour créer une voiture à votre image, inspirée du mode de vie scandinave dans sa version la 

plus raffinée, découvrez notre gamme d’accessoires de design, combinez-les et exprimez 

votre personnalité.

Pédalier en Aluminium. Un élément de design subtil 
qui confère qualité et raffinement à votre Volvo. Fabriqué 
en Aluminium brossé, il assure la personnalité de votre 
intérieur.

125 €

Protection de seuil de coffre. Esthétique avec son mélange d’Aluminium, cet accessoire est surtout pratique puisqu’il 
protégera votre pare-chocs arrière lors des opérations de chargement et de déchargement.
Uniquement disponible sur Cross Country.

115 €

Coques de rétroviseur. Apportez raffinement et cachet à votre Volvo V40 ou V40 Cross Country en combinant la couleur 
de votre voiture à des rétroviseurs extérieurs contrastés. Comme tous nos accessoires de design, ils créeront un ensemble 
harmonieux, reflet de votre personnalité.

Coques de rétroviseur Noir Laqué.
De série sur Cross Country.

180 €

Coques de rétroviseur en Fibre de Carbone.

450 €
Coques de rétroviseur Argent Mat. 
De série sur R-DESIGN.

150 €
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Grille de séparation coffre / habitacle en Acier. En acier, esthétique et coordonnée avec votre habitacle, elle évite la 
projection du chargement ou d’un animal dans l’habitacle en cas de freinage appuyé ou de collision.

190 €

Filet de fixation du chargement. 

70 €
Filet de rangement sous la plage arrière. 

50 €
Filet pour panneau latéral de coffre. 

45 €

Filets de coffre. Élégants et résistants, ils vous permettent de fixer aisément petits et grands objets dans le coffre, contre 
les panneaux latéraux du coffre ou encore sous la plage arrière. En fonction de vos besoins, n’hésitez pas à les combiner 
comme vous le souhaitez.
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Facilitez-vous le quotidien
Créez une Volvo adaptée à votre quotidien avec des accessoires conçus pour vos trajets. 

Préservez votre intérieur grâce à nos tapis d’habitacle et nos protections de coffre. 

Gardez votre coffre rangé et organisé en toutes circonstances : nos filets de rangement et 

notre bac de coffre avec séparateurs transportent vos effets personnels dans des espaces 

dédiés.   

Tapis d’habitacle en plastique moulé ( jeu de  
5 tapis). Cet ensemble de tapis protège l’intérieur de votre 
Volvo contre l’humidité et la saleté. Épousant parfaitement 
les formes du plancher, ils se fixent au sol à l’aide de clips 
intégrés et se lavent facilement.

140 €

Protection intégrale de coffre. Elle protégera l’intégralité de votre coffre contre la saleté, 
l’humidité ou les poils de votre animal de compagnie. Livrée dans un sac de rangement, elle 
est par ailleurs équipée de poches de rangement placées sur ses parois latérales.

165 €
Protection antisalissures de seuil de coffre. Indispensable lors des opérations de 
chargement et de déchargement, elle protégera le seuil de coffre et le pare-chocs arrière 
de votre Volvo.

50 €

Tapis de coffre en plastique moulé. De composition résistante, il épouse parfaitement 
les contours de votre coffre et assure une parfaite protection. Recouvert d’un matériau 
antidérapant, il est facile à nettoyer.

125 €
Tapis de coffre réversible repliable textile/caoutchouc. Pratique, il s’adapte à tous 
vos besoins : réversible avec une face caoutchouc pour protéger votre coffre, il se déplie 
lorsque la banquette arrière est rabattue afin de préserver les dossiers.

125 €

Pare-soleil. Spécialement conçus pour votre Volvo, ils 
recouvrent l’intégralité des vitres et s’installent facilement.

Pare-soleil pour les 4 vitres arrière. 115 €
Pare-soleil pour la lunette arrière. 90 €

Bac de coffre avec séparateurs en Aluminium. 
Pratique et élégant, il est équipé de séparateurs en 
Aluminium avec plusieurs options de réglage. Résultat : 
votre coffre est propre, compartimenté et bien rangé.

160 €
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V40

MATRES 16” 

Nokian WR D4  255/55 R16 91H

1 085 €
Pirelli SnowControl 3  255/55 R16 91H

1 250 €
Michelin ALPIN 5 255/55 R16 91H

1 310 €
Continental WinterContact TS 860  205/55 R16 94V

1 335 €

IXION II 18”

Nokian WR D4 225/40 R18 92V

2 060 €
Pirelli Sotto Zero 3 225/40 R18 92V

2 170 €

IXION 17”

Nokian WR D4  205/50 R17 93V

1 595 €
Pirelli SnowControl 3  205/50 R17 93V

1 920 €
Michelin ALPIN 5 205/50 R17 93H

1 940 €
Continental WinterContact TS 850P 205/50 R17 93H

1 950 €

ARTIO 19”

Continental WinterContact TS 850P 235/35 R19 91Q

2 720 €

Prendre la route par tous 
les temps en toute sécurité
Pour l’horizon 2020, Volvo a un projet ambitieux : plus aucun mort ou blessé grave à bord 

d’une nouvelle Volvo. Pour honorer cette promesse, chaque détail compte. Pluie, verglas, ou 

neige, nos roues sont adaptées aux aléas climatiques pour garantir une bonne adhérence 

au sol et assurer ainsi votre sécurité. 

Notre gamme de roues Automne / Hiver répond à un cahier des charges strict en matière de 

sécurité, de confort, de qualité et de longévité. 
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V40 Cross Country

GEMINUS 16”

Nokian WR D4 205/60 R16 96H

1 245 €
Continental ContiWinterContact TS 830P 205/60 R16 96H

1 265 €
Pirelli Sotto Zero 3 205/60 R16 96H

1 355 €
Michelin ALPIN 5 205/60 R16 96H

1 360 €

METALLAH 18”

Pirelli Sotto Zero 3 225/45 R18 95V

2 235 €

DAMARA 19”

Nokian WR A4 225/40 R19 93V

2 280 €

KEID 17”

Nokian WR D4 225/50 R17 98V

1 650 €
Continental ContiWinterContact TS 860 225/50 R17 98V

1 690 €
Michelin ALPIN 5 225/50 R17 98H

1 815 €
Pirelli Sotto Zero 3 225/50 R17 98V

1 825 €

Remarque : Prix indiqués en euros TTC posé recommandés au 02/01/2017. Certains des équipements présentés ou représentés peuvent être désormais disponibles moyennant un supplément ou 
ne sont pas disponibles pour toutes les générations de modèles. Avant de passer commande, veuillez consulter votre distributeur Volvo pour obtenir les informations les plus récentes. Certaines des 
informations fi gurant dans cette brochure peuvent être incorrectes en raison des modifi cations apportées aux caractéristiques des produits depuis la mise sous presse. Le constructeur se réserve le 
droit de modifi er à tout moment et sans préavis prix, matériaux, caractéristiques et modèles.

Chaîne à neige Centrax. Des chaînes d’un montage facile grâce 
à leur conception spécifi que qui leur permet de ne pas être fi xées 
contre le côté intérieur de la roue. Livrées par paire dans un sac 
textile et homologuées TÜV, elles seront le partenaire idéal de 
toutes vos ascensions.

340 €

Chaussette à neige. Légères, réutilisables et faciles d’installation, 
ces chaussettes à neige sont composées d’un matériau fi breux de 
haute technologie permettant une adhérence optimale.

90 €
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