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NOUVEAU VOLVO XC40. 
UN SUV EN PHASE AVEC VOUS 

Le nouveau XC40 est un SUV 100 % urbain, taillé pour la vie en ville. 
Fruit de l’innovation suédoise et imaginé selon vous. Avec sa garde au 
sol surélevée, ses larges roues et ses proportions généreuses, il fait 
rimer puissance avec prestance. À bord du XC40, la position assise 
surélevée et l’agilité de conduite vous permettent de dominer la situa-
tion. La confiance et la maîtrise sont au rendez-vous. Définitivement 
scandinave et résolument urbain, le XC40 est conçu pour vous rendre 
la vie plus facile et plus agréable. Opter pour des accessoires imaginés 
selon vous et votre voiture, c’est créer un XC40 en phase avec vous, 
et votre mode de vie.
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VOTRE XC40  
– À VOTRE IMAGE

Les accessoires Volvo dessinés par nos designers rehaussent le 
profil du XC40 et soulignent sa force de caractère et sa modernité. 
Exprimez votre personnalité et composez un style bien à vous.
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Le Kit Design Extérieur du XC40 ajoute une 
touche robuste et sportive au style expressif et 
moderne de votre SUV urbain. Les éléments de 
design en Acier inoxydable soulignent sa stature et 
épousent ses lignes dans une harmonie parfaite. 
Nos larges roues 21 pouces à cinq branches triple 
ouvertes donnent au XC40 un profil encore plus 
puissant.
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Kit Design Extérieur. Rehaussez le style 
distinctif de votre XC40 avec ce Kit Design 
Extérieur robuste et néanmoins sportif. Les 
sabots de protection avant et arrière et les 
protections de bas de caisse latéraux en 

Acier inoxydable renforcent la prestance de 
votre SUV urbain, tandis que la double sortie 
d’échappement intégrée apporte une touche 
finale de distinction. Disponible en mai 2018.

*NC

Roues 21 pouces à 5 branches triple ouvertes Diamant/Noir. Pour l’expression la plus saisissante du caractère robuste et sportif du XC40, choisissez nos larges roues 21 pouces à 
5 branches triple ouvertes et finition Diamant/Noir. Ces roues impressionnantes, superbement exécutées, viennent rehausser les lignes épurées de votre SUV urbain suédois et mettre en lumière 
son puissant profil.

2 400 €

Becquet. Cet élégant becquet assorti à 
la couleur du toit souligne le tempérament 
sportif et l’aérodynamisme de votre SUV 

Volvo. Il s’accorde parfaitement avec le Kit 
Design Extérieur. Disponible en mai 2018.

*NC*Non communiqué
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Tapis de coffre en Tissu, réversible. Ce tapis de coffre réversible vous permet de conserver l’intérieur de votre XC40 aussi 
propre qu’au premier jour, quelle que soit la nature de vos activités. Pour convenir à tous vos besoins, il est revêtu de Tissu de 
haute qualité sur une face et de plastique résistant sur l’autre. Et pour protéger le pare-chocs arrière lors des opérations de 
chargement et de déchargement, il se déplie sur celui-ci.

65 €

Tapis de coffre en plastique moulé. Spécialement conçu 
pour votre XC40, ce tapis de coffre résistant en plastique se 
dote d’un revêtement antidérapant empêchant votre charge-
ment de glisser de part et d’autre du coffre. Ses bords relevés 
empêchent l’eau et la saleté de se répandre dans le comparti-
ment à bagages. Disponible en deux versions, pour véhicules 
avec ou sans système de fixation des sacs de courses.

65 €

Grille de séparation coffre/habitacle en Acier. Séparation robuste entre le coffre 
et le compartiment passagers, cette grille en Acier empêche la projection du chargement 
ou d’un animal en cas de freinage appuyé afin de prévenir toute blessure. Elle s’installe 
et se retire facilement en la rabattant contre le pavillon lorsqu’elle n’est pas utilisée. 
Disponible courant 2018.

290 €
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VOTRE ALLIÉ AU QUOTIDIEN

Votre Volvo XC40 ne demande qu’à vous aider à assouvir vos passions, 
et nos accessoires de transport intérieur et extérieur vous permettent 
d’emporter tout ce qui vous est cher. Imaginés pour sublimer le profil 
de votre SUV, ces accessoires conçus en parfaite harmonie avec le 
design de votre Volvo vous simplifient la vie et exploitent au maximum 
le potentiel de votre SUV Volvo. Et comme tous nos accessoires sont 
signés Volvo, ils sont conçus pour durer, simples d’utilisation et adaptés 
à votre XC40.

Tapis de sol toutes saisons. Ces tapis de sol en plastique résistants et souples possèdent les atouts 
du caoutchouc et protègent la moquette épaisse de votre XC40 contre les bottes ou chaussures 
boueuses. Pratiques, leurs bords relevés offrent une protection optimale contre l’humidité et la saleté. 
La couleur est assortie à l’intérieur de votre Volvo et les tapis épousent parfaitement les formes du 
plancher.

40 €
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Barres de toit en Aluminium. Faciles à installer, nos barres de toit vous permettent de fixer 
sans effort tous nos accessoires de transport sur le toit, du porte-vélo au porte-canoë/kayak.

200 €

Porte-skis/snowboards en Aluminium. Cet accessoire aérodynamique en Aluminium 
permet de transporter jusqu’à 6 paires de skis ou 4 snowboards. Il s’ouvre et se ferme facilement, 
même avec des gants.

150 €
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Pare-boue avant et arrière. 
Conçus pour se fondre naturellement 
dans le design de votre XC40, ces 
pare-boue protègent la carrosserie 
contre les projections et la saleté.

70 €

Crochet d’attelage amovible semi-électrique 13 broches. 
Ce crochet d’attelage amovible apparaît quand vous en avez besoin 
et disparaît de la même manière le reste du temps. Appuyez sur 
un bouton situé dans le compartiment à bagages pour le déployer 
électriquement. Il ne vous reste plus qu’à le verrouiller en un clic. 
Différents porte-vélos spécialement conçus pour l’attelage sont 
également disponibles.

1 140 €

Porte-vélos sur crochet d’attelage.  
Ce porte-vélos moderne et léger permet de 
transporter jusqu’à 4 vélos sur le crochet 
d’attelage. Un astucieux système de bas-
culement facilite l’accès au coffre une fois 
les vélos installés.

710 €

Coffre de toit conçu par Volvo Cars. 
Spécialement conçu pour votre Volvo par 
nos designers, ce coffre de toit Noir Laqué 
exclusif et aérodynamique, d’un volume de 
350 litres, offre une solution élégante pour 
transporter votre excédent de bagages sur 
le toit. Ses fixations Quick-Grip permettent 
de l’installer facilement d’une main tandis 
que l’éclairage à LED placé sous le couvercle 
facilite son chargement de nuit.

995 €

Porte-vélo sur toit en Aluminium. Ce support permet  
de transporter votre vélo dans les meilleures conditions 

de stabilité et de sécurité. Son bras de serrage sur cadre 
robuste avec fixations matelassées garantit le bon position-

nement et la stabilité du cadre, tandis que les roues se fixent 
à l’aide de sangles à dégagement rapide.

115 €
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POUR TOUS LES ITINÉRAIRES DE LA VIE

Créez un Volvo XC40 adapté à votre quotidien en choisissant des 
accessoires imaginés selon vous et votre voiture. Nos coussins de 
voyage dédiés offriront à vos passagers un soutien confortable au 
niveau de la nuque. Quant à nos sièges enfants parfaitement assortis 
au design de votre Volvo, ils conjuguent confort et sécurité de pointe 
pour protéger les plus jeunes jusqu’à 10 ans. Revêtus d’une sellerie 

Wooltextile composée à 80 % de laine, ils sont durables et résistants, 
mais également doux et respirants, afin que votre enfant puisse voyager 
lui aussi dans le plus grand confort, en toute sécurité. Et comme nous 
appliquons au développement des sièges enfant des normes aussi 
strictes qu’à la construction de nos véhicules, vous aurez la certitude 
que vos enfants sont bien protégés.

Rehausseur et dossier pour enfant en 
Cuir/Tissu façon nubuck (15–36 kg). 
Notre rehausseur exclusif en Cuir authen-
tique et Tissu façon Nubuck offre à votre 
enfant de 3 à 10 ans un niveau de confort et 
de sécurité optimal en maintenant la ceinture 
de sécurité toujours bien en place. Le dossier 
peut se régler en position de repos pour 
permettre à votre enfant de dormir. Ce siège 
enfant est également disponible avec une 
sellerie Wooltextile.

295 €
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Siège bébé (0-13 kg). Ce siège bébé dos à 
la route offre une protection haut de gamme 
et un confort premium aux bébés depuis la 
naissance jusqu’à un an. Ses flancs relevés 
dotés d’une matelassure épaisse et sa pro-
fondeur offrent une protection optimale à 
votre tout-petit.

340 €

Siège enfant dos à la route (9–25 kg). 
Notre siège enfant dos à la route permet aux 
enfants de 3 à 6 ans de voyager confortable-
ment et en toute sécurité pendant plusieurs 
années. Son appuie-tête exclusif et ses 
supports latéraux profonds allient commodité 
et sécurité de pointe. À mesure que l’enfant 
grandit, l’appuie-tête se règle facilement avec 
le harnais de sécurité intégré afin de garantir 
un niveau de confort et de sécurité optimal.

430 €

Rehausseur (15–36 kg). Doté de flancs 
relevés et d’une protection aux épaules 
 renforcée, ce rehausseur pour enfants de 3  
à 10 ans garantit le bon positionnement de la 
ceinture de sécurité pour offrir une sécurité 
optimale. Son appuie-tête réglable assure le 
confort de votre enfant sur les longs trajets.

305 €

Coussin de voyage. Notre coussin soutient confortablement la nuque 
de vos passagers sur les longs trajets. Il se fixe aisément sur n’importe 
quel siège du véhicule et se retire tout aussi facilement lorsqu’il n’est pas 
utilisé. Disponible en deux variantes : Tissu façon Nubuck Beige ou Tissu 
de laine doux Anthracite.

60 €

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES ACCESSOIRES : WWW.VOLVOCARS.COM/FR/ACHAT/CONSTRUIRE-VOTRE-PROJET/ACCESSOIRES

BIENVENUE DANS LA 
COLLECTION LIFESTYLE 
VOLVO

La Collection Lifestyle comprend une vaste gamme de produits 
liés à l’univers Volvo, des sacs en cuir aux vêtements, en pas-
sant par les montres, les casques audio et les lunettes de soleil. 
Pour découvrir l’ensemble de la collection, rendez-vous sur 
collection.volvocars.com/fr/

Remarque : 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 figurant dans cette brochure peuvent 
être incorrectes en raison des modifications apportées aux caractéristiques des produits depuis la mise sous presse. Le constructeur se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis 
prix, coloris, matériaux, caractéristiques et modèles.
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