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y Détails concernant le système audio

Op. no.

Une nouvelle gamme de produits concernant les unités radio a
été introduite pour les modèles S40/V40. Le fonctionnement
de ces nouveaux produits est le même que pour les unités
radio des modèles S80 et V70, année-modèle 00 et au-delà.

Si des radios autres que HU-105, HU-405, HU-415, HU-555,
HU-605, HU-615, HU-655 ou HU-1205 sont installées dans le
S40/V40 01-, le kit de faisceau de câbles 30618 101-7 doit
être utilisé.

Important
Le câblage et les connecteurs des unités radio
des modèles S40/V40 ont été modifiés depuis l’an-
née-modèle 01 pour satisfaire à la nouvelle gamme de
produits.
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y Radio

Op. no.clé audio

ASC (Active sound control)
Règle automatiquement le volume selon la vitesse de la
voiture. Plus la vitesse est élevée, plus le bruit dans la cabine
est important ; un volume plus élevé est donc nécessaire.
Auto loudness
Lorsque vous baissez le volume, la gamme des graves et des
aigus diminue automatiquement de moitié. La musique et les
voix sonnent mieux.
Autoreverse
Autoreverse. Dès qu’une face de la cassette est terminée,
l’autre face peut être écoutée automatiquement.
Auto (Auto store)
Les stations dont le signal est le plus puissant dans la région
où vous vous trouvez sont automatiquement enregistrées,
dans l’ordre croissant. Appuyez brièvement sur la touche
AUTO pour sélectionner une station ; une station différente
sera sélectionnée à chaque nouvelle pression de la touche.
Il n’est pas nécessaire de rechercher la bonne fréquence
manuellement.
Guide CD
Le lecteur/changeur de CD ou le changeur de CD uniquement
du compartiment à bagages est contrôlé grâce aux touches
sur la face avant de la radio. Ce dernier peut contenir de six à
dix CD en fonction du modèle Volvo. Les CD sont sélectionnés
grâce aux touches de recherche rapide de la radio.
Système d’antenne Diversity
Afin de fournir la réception la meilleure possible dans de
mauvaises conditions, deux antennes sont utilisées. La radio
sélectionne automatiquement le signal le plus puissant au
moment de la programmation de la bande FM.
EON (Enhanced Other Network)
Les messages d’informations routières locales, sur un autre
canal sur le réseau national ou sur une radio locale associée,
interrompent la programmation (radio, CD ou cassette)
si la touche TP est enfoncée. Une fois que le message
d’informations routières est terminé, la programmation reprend
son cours. (Reportez-vous également à PTY.)
Fader
Equilibre le son entre les haut-parleurs avant et arrière.
News
Vous pouvez toujours écouter le bulletin d’informations
lorsqu’une autre station est programmée si la touche News
est enfoncée. Les bulletins d’informations interrompent
automatiquement la programmation.
Next (NXT)
Touche utilisée pour sauter une plage. Appuyez simplement
sur la touche pour passer à la plage suivante d’un CD ou d’une
cassette.
Pinch-off
Fonction qui permet de réduire le bruit de fond de la cassette.
La cassette est éjectée lorsque le lecteur de cassette est éteint.
Pré-sélection

Les stations pré-sélectionnées peuvent être programmées
à l’aide des touches de recherche rapide. Touche utilisée
également pour sélectionner un CD dans le changeur de CD.
PTY (type de programme)
La radio recherche automatiquement le type de programme
que vous désirez écouter sans que vous ayez à sélectionner
le canal. Les stations désirées peuvent être programmées et
enregistrées dans les unités Volvo. (EON-PTY programmable).
Dès qu’une station transmet un certain type de programme,
la radio enregistre cette station. Vous pouvez écouter le
programme que vous désirez avant même que la radio,
un CD ou une cassette aient été lancés. Uniquement les
programmes transmis sur le réseau national ou sur une radio
locale enregistrée.
Random (RND)
Random. Appuyez sur cette touche pour sélectionner au
hasard l’ordre des morceaux d’un CD ou de tous les CD.
Répétez
Le dernier morceau d’un CD ou d’une cassette sera répété.
RDS (Radio Data System)
La radio recherche automatiquement la meilleure réception
des stations que vous écoutez. Il n’est pas nécessaire de
rechercher manuellement de nouvelles fréquences lors de
longs trajets.
Seek
La radio parcourt automatiquement la bande de fréquences
et s’arrête à la station suivante jusqu’à ce que la touche soit
de nouveau enfoncée.
Recherche rapide
Touche qui permet de passer d’une station pré-sélectionnée à
une autre et d’un CD à un autre dans le lecteur de CD.
Telephone mute
Mise en sourdine du téléphone. Le volume de l’unité audio est
automatiquement baissé lorsque vous utilisez un téléphone
portable.
TP (Traffic information Prioritising)
Lorsque la touche TP est enfoncée, tous les messages
d’informations routières transmis sur un réseau local ou
national sont reçus via la fonction EON. Le message interrompt
la radio, la cassette ou le CD. (Reportez-vous également à
EON.)



y Tableau des fréquences radio

Op. no.

Utilisez le tableau pour comparer les différentes unités
radio offertes par Volvo pour les modèles S40 et V40.
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y Tableau des fréquences radio

Op. no.

Radio SC-802 CT-503 CR-504 CR-502 HU-555 HU-655

Gamme de
fréquence

U (FM) MHz
M (AM/MW) kHz
L (AM/LW) kHz

87,5-108
522-1611
153-281

87,5-108
522-1611
153-281

87,5-108
522-1611
153-281

87,5-108
522-
1611
153-281

76,0-108
522-1611
153-279

76,0-108
522-1611
153-279

Sensibilité (µV) U (FM) µV
M (MW) µV
L (LW) µV

1,5
6,5
30

1,5
6,5
30

1,5
6,5
30

1,5
6,5
30

1,5
45
45

1,5
45
45

Nombre de stations FM / AM
préprogrammées

18 / 6 12 / 6 12 / 6 12 / 6 20 / 10 20 / 10

Fonctions RDS / RBDS ● / – ● / – ● / – ● / – ● / ● ● / ●

Contacteur automatique vers l’émetteur
de la station le plus puissant (AF)

● ● ● ● ● ●

EON ● ● ● ● ● ●

PTY (type de programme)
programmable/manuel

● / – – / ● – / ● – / ● ● ●

Traffic information (TP) ● ● ● ● ● ●

News ● – – – ● ●

Texte radio (RT) ● ● ● ● ● ●

Autostore (nombre de stations FM/AM) 8 / 8 6 / 6 6 / 6 6 / 6 10 / 10 10 / 10

Mémorisation une touche / accès
mémoire

● ● ● ● – –

Synth. tuner ● ● ● ● ● ●

Interférence électronique suppression
FM

● ● ● ● ● ●

Provision pour le système d’antenne
Diversity

– – – – – –



y Tableau des fréquences radio

Op. no.

Lecteur CD SC-802 CT-503 CR-504 CR-502 HU-555 HU-655
Insertion du CD par l’avant – ● – – ● ●

Nombre de disques – 1 – – 1 1

Répétez – ● – – ● ●

Next – ● – – ● ●

Previous – ● – – ● ●

Random – ● – – ● ●

Scan – ● – – ● ●

Pause – ● – – ● ●

Sélection directe du
disque

● ● – – ● ●

Affichage de la durée de
la plage

– ● – – ● ●

Rechargement
automatique

– ● – – ● ●

Convertisseur D/A – 1-bit – – 1-bit 1-bit

Oversampling – x8 – – x8 x8

Lecteur cassette SC-802 CT-503 CR-504 CR-502 HU-555 HU-655
Autoreverse ● – ● ● – ●

Avance rapide/rembobinage ● – ● ● – ●

Pinch-off ● – ● ● – ●

Capteur double ● – – – – ●

Dolby B ● – – – – ●

Next / Repeat – – – – – ●

Pleurage et scintillement (%) – 0,05 0,05 0,05 – 0,05

Rapport de signal / bruit de radio (dB)1 55 – 55 55 – 55
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y Tableau des fréquences radio

Op. no.

Amplificateur SC-802 CT-503 CR-504 CR-502 HU-555 HU-655
Amplificateur externe
nécessaire

– – – – – –

Loudness (Auto / Man) auto auto auto auto auto auto

Stéréo / mono (Auto /
Man)

auto auto auto auto auto auto

Commande de la balance ● ● ● ● ● ●

Commande du fader ● ● ● ● ● ●

Commandes séparées
pour les graves et les
aigus

● ● ● ● ● ●

Egalisateur ● – – – – –

Active sound control
(ASC)

● – ● ● ● ●

Sortie de puissance (W) à
10% de distorsion (TDH)

4 x 25 4 x 20 4 x 20 4 x 20 4 x 25 4 x 25

Sortie de puissance (W) à
1% de distorsion (TDH)

4 x 18 4 x 12 4 x 12 4 x 12 4 x 18 4 x 18

Nombre recommandé de
haut-parleurs

6-9 4-7 4-7 4-7 6-7 6-7

Avec sortie
d’amplificateur

– – – – ● ●

Options de connexion SC-802 CT-503 CR-504 CR-502 HU-555 HU-655
Commande CD d’un changeur de
CD séparé

● – ● – ● ●

Sortie niveau bas pour l’amplificateur
externe

– – – – ● ●

Mise en sourdine du téléphone
(REMARQUE! Téléphones intégrés
uniquement)

● ● ● ● ● ●

Commande à distance en option – – – – – –

Commandes au volant optionnelles – – – – – –

Impédance de sortie (Ohm) : 4 4 4 4 4 4

Tension de fonctionnement (V
négative masse) :

12 12 12 12 12 12

Fusible (A) : 10 10 10 10 15 15

Protection antivol SC-802 CT-503 CR-504 CR-502 HU-555 HU-655
Protection antivol/DEL rouge ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / – ● / –

Clavier amovible – ● ● ● – –

1 Cassette normale sans Dolby.



y Informations sur les haut-parleurs

Op. no.

Guide des panneaux et cadres EU + Livret d’instructions
Modèle Panneau/cadre Livret d’instructions
SC-802 Grey 3533 744-3 - 9950 023-3

CR-502 8633 014-9 - 9481 206-2

CR-504 8633 013-1 - 9481 206-2

CT-503 8633 012-3 - 9481 206-2

Haut-parleurs, Performance
Modèle Porte avant et tweeters Haut-parleurs arrière

HT-140/2401 25W C1 30863 870-9 HT-4402 25W C1 30863 872-5

HT-140/240¹ 25W C2 30883 147-8 HT-440² 25W C2 30883 149-4

HT-140/240¹ 25W C3, C4 30882 823-5 HT-440² 25W C3 30883 150-2

HT-140/240¹ 25W C5 30638 335-7 HT-440² 25W C5 30618 689-1

HT-140/240¹ 25W C6 30638 495-9 HT-440² 25W C6 30638 336-5

S40

HT-440² 25W C7 30638 496-7

HT-140/240¹ 25W C1 30863 870-9 HT-540/6403 25W C1 30863 871-7

HT-140/240¹ 25W C2 30883 147-8 HT-540/640³ 25W C6 30638 337-3

HT-140/240¹ 25W C3, C4 30882 823-5

HT-140/240¹ 25W C5 30638 335-7

V40

HT-140/240¹ 25W C6 30638 495-9

Haut-parleurs, haute performance
Modèle Kit complet, haute performance W9920-

HT-S41 35W 30882 814-4 Platina -W9840

35W 30882 816-9 Off Black -W9841

35W 30618 690-9 Oak W0020-W0220

20/50W 30638 338-1 Oak W0220-

S40

20/50W 30638 497-5 Off Black W0220-

HT-V41 35/80W 30882 817-7 Graphite W9841-W0220

35/80W 30618 691-7 Oak W0020-W0220

20/100W 30638 339-9 Oak W0220-

V40

20/100W 30638 498-3 Off black W0220-
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y Informations sur les haut-parleurs

Op. no.

Porte avant et tweeters
C1 = Platina/Light Grey -W9841

C2 = Manatee -W9920

C3 = Off Black/Dark Grey -W9841

C4 = Graphite W9841-W0220

C5 = Oak W0020-

C6 = Off Black W0220-

Haut-parleurs arrière
C1 = Platina/Light Grey -W0220

C2 = Manatee -W9920

C3 = Off Black/Dark Grey -W0220

C4 = Graphite W0020-W0220

C5 = Oak W0220-

C6 = Off Black W0220-

Veuillez contacter votre concessionnaire pour connaître les
plages de numéros de châssis.

1 Kit : Woofer de porte et tweeter de tableau de bord.
2 Gamme complète.
3 Kit : Tweeters du montant de hayon et caisson des basses du panneau de
hayon.



y HU-1205 (RDS) 39

Op. no. 39705Big front radio / Navigator unit EU

S40, V40
_
01- EU 30623 240-6

Big front radio/Navigator avec grandes touches ergonomiques
pour une utilisation simple et sans risque sur la route. Conçus
tout spécialement pour les modèles S40/V40.
HU-1205 peut être complété par :
High Performance Sound avec amplificateur numérique 03–.
Changeur de CD, (10 CD), reportez-vous à p.25.

Commande à distance1 8622 115-7

Pour de plus amples informations concernant les fonctions de
navigation, reportez-vous à et .

1 La commande à distance ne peut être utilisée que pour contrôler les fonctions
de navigation.
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y HU-405 39

Op. no. 39348Big front radio

S40, V40, 01- 30889 980-6

Big front radio à grandes touches ergonomiques pour une
utilisation simple et sans risque sur la route.
Conçus tout spécialement pour les modèles S40/V40.
HU-405 peut être complété par :
Changeur de CD, (10 CD), reportez-vous à p.25.
HU-405 peut être complété par :
High Performance Sound avec amplificateur numérique 03–.



y HU-415 39

Op. no. 39348Big front radio US, AU

S40, V40,
_
01-, US, AU 30889 984-8

Big front radio à grandes touches ergonomiques pour une
utilisation simple et sans risque sur la route.
Conçus tout spécialement pour les modèles S40/V40.
HU-415 peut être complété par :
Changeur de CD, (10 CD), reportez-vous à p.25.
HU-415 peut être complété par :
High Performance Sound avec amplificateur numérique 03–.
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y HU-105 39

Op. no. 39348Big front radio

S40, V40, 01- 30889 979-8

Big front radio à grandes touches ergonomiques pour une
utilisation simple et sans risque sur la route.
Conçus tout spécialement pour les modèles S40/V40.
HU-105 peut être complété par :
High Performance Sound avec amplificateur numérique 03–.



y SC-802 39

Op. no. 39348RDS

S40, V40 Grey 3533 744-3

SC-802 peut être complété par :

S40, V40, -98

Kit Active sound 30863 883-2

Changeur de CD, (6 CD), reportez-vous à p.26.

Commande à distance 3533 715-3

14



15

y CT-503 39

Op. no. 39522RDS

S40, V40 Grey 8633 012-3



y CR-504 39

Op. no. 39348RDS

S40, V40 Grey 8633 013-1

CR-504 peut être complété par :
Changeur de CD, (10 CD), reportez-vous à p.25.
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y CR-502 39

Op. no. 39348RDS

S40, V40 Grey 8633 014-9



y Antenne télescopique 39

Op. no. 39523

S40

Ch 976449- 30638 744-0

Ch -976448 30816 172-8

Antenne télescopique en cinq parties, prête à la pose sur l’aile
arrière gauche.
Entièrement rétractable.
L’antenne est posée dans une fixation en caoutchouc.
Longueur : 780 mm
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y Antenne combinée 39

Op. no. 39502

V40 30623 004-6

Une nouvelle antenne combinée, compatible avec un
téléphone portable bi-bandes.
L’antenne combinée remplace l’antenne de toit standard et
est utilisée pour la réception de la radio et des téléphones
portables.
L’antenne fonctionne comme l’antenne de toit normale et
ne nécessite pas de trou supplémentaire dans le toit, ce qui
est souvent le cas lors de la pose d’antennes de téléphones
portables.
L’antenne combinée ne modifie en rien l’apparence de la
voiture car elle est invisible de l’extérieur ; rien n’indique que la
voiture est équipée d’un téléphone portable. (Risque de vol).

Faits et avantages
• Ne modifie en rien l’apparence d’origine de la voiture.
• Utilise le trou existant dans le toit, aucun trou supplémentaire
n’est nécessaire.

Données techniques

Gamme de fréquence

Téléphone de
voiture :

GSM 900/1800 MHz

Radio :

U (FM) 76 -108 MHz

M/L (AM) 153-1710 kHz

Longueur de
l’antenne :

416 mm



y Kit de haut-parleur HT-140/240, 25W 39

Op. no. 39568portes avant et tableau de bord

S40, V40

Manatee1 30883 147-8

Graphite2 30882 823-5

Platina/Light grey3 30863 870-9

Off-Black/Dark grey4 30638 495-9

Oak5 30638 335-7

Veuillez contacter votre concessionnaire pour connaître les
plages de numéros de châssis :
Manatee -W9920

Graphite -W0239

Platina/Light grey -W9841

Off-Black/Dark grey W0240

Oak W0020

Haut-parleurs des graves de 25 Watt montés dans la porte et
haut-parleurs des aigus dans le tableau de bord.
Les grilles factices des haut-parleurs de porte doivent être
remplacées par de véritables grilles.
Le kit contient quatre haut-parleurs et quatre grilles.

Puissance : 25 W nominal

Max. 75 W

Gamme de fréquence :
Les basses 60-9000 Hz¹

85-2500 Hz²

Les aigus 4000-20 000 Hz

Impédance : 4 ohms

Taille :
Graves Ø5,25"
Les aigus 18 mm

Important
Huit écrous en plastique supplémentaires, N/P. 949
125-9 doivent être commandés pour les voitures dont
le n° de châssis est le suivant : Ch –47502 .

1 Gamme des fréquences graves : 60-900 Hz.
2 Gamme des fréquences graves : 60-900 Hz.
3 Gamme des fréquences graves : 60-900 Hz.
4 Gamme des fréquences graves : 85-2500 Hz.
5 Gamme des fréquences graves : 85-2500 Hz.
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y Kit de haut-parleur HT-440, 25W 39

Op. no. 39552plage arrière

S40

03-¹ Oak 30638 336-5

Off Black 30638 496-7

01-02² Oak 30618 689-1

96-02² Off Black 30883 150-2

-00² Platina 30863 872-5

-99² Manatee* 30883 149-4

Veuillez contacter votre concessionnaire pour connaître les
plages de numéros de châssis :
Manatee -W9920

Haut-parleur universel de 25 Watt dans la plage arrière.
Les grilles factices doivent être remplacées par de véritables
grilles.
Le kit contient deux haut-parleurs et deux grilles.

1) 2)

Puissance : 25 W nominal 25 W nominal

Max. 75 W Max. 75 W

Gamme de fréquence : 50-20 000 Hz 90-20 000Hz

Impédance : 6 ohms 4 ohms

Taille : Ø 7" Ø 5"



y Kit de haut-parleur HT-540/640, 25W 39

Op. no. 39540 39503Montant de hayon et compartiment à bagages

V40

03-1 30638 337-3

-022 30863 871-7

+ Kit d’installation 3

Platina/Light grey 30883 457-1

Manatee4 30883 458-9

Off-Black/Dark
grey 30883 459-7

Un haut-parleur de 25 watt à poser dans le montant de hayon,
avec haut-parleur des graves correspondant, une Active Bass
Box placée derrière le panneau droit du compartiment à
bagages.

Faits et avantages
Haut-parleur des graves
Gamme de fréquence : 40-200 Hz

50-2000 Hz

Puissance : 25 W nominal

Max. 75 W

Impédance : 4 ohms

Haut-parleur des aigus
Gamme de fréquence : 200-20 000 Hz

Puissance : Nominal 2x40 W

Nominal 2x25 W

Max. 2x75 W

Impédance : 4 ohms

1 Gamme des fréquences, graves : 40-200 Hz. Sortie, aigus : Nominal 2x40 W.
2 Gamme des fréquences, graves : 50-2000 Hz. Sortie, aigus : Nominal 2x25 W
3 Un kit d’installation comportant grilles et câblage peut être commandé pour les
voitures dont le n° de châssis est le suivant : Ch -315000.
4 Veuillez contacter votre concessionnaire pour connaître les plages de numéros
de châssis : Manatee –W0220.
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y Kit de haut-parleur HT-V41 39

Op. no. 39582 see belowHigh Performance Sound, complet

V40

-02 Graphite 30882 817-7

Oak 30618 691-7

Kit de haut-parleur complet pour mélomane averti.
Le kit contient neuf haut-parleurs, grilles incluses, pour les
voitures fabriquées après W9920.
Il est composé de :
• Deux haut-parleurs avec transducteurs d’aigus pour le
tableau de bord.

• Deux haut-parleurs avec transducteurs des médiums pour le
tableau de bord.

• Deux haut-parleurs montés dans la porte.
• Deux haut-parleurs pour montant de hayon.
• Un caisson des basses pour le compartiment à bagages, un
amplificateur de puissance intégré.

Le kit convient aux voitures fabriquées après W9920.
Veuillez contacter votre concessionnaire pour connaître
les plages de numéros de châssis.



y Kit de haut-parleur HT-V41 39

Op. no. 39582 see belowHigh Performance Sound, complet

Données techniques

Les haut-parleurs avec transducteurs des aigus et des
médiums pour le tableau de bord* :
Puissance : 35 W nominal

Sensibilité : 86 dB/W/m

Gamme de fréquence : 2000-20000 Hz

Impédance : 4 ohms

Taille/type : Dôme des médiums de 35
mm, dôme des aigus de 18
mm en néodymium.

Haut-parleurs** montés dans la porte :
Puissance : 35 W nominal

Sensibilité : 88 dB/W/m

Gamme de fréquence : 60-3000 Hz

Impédance : 4 ohms

Taille/type : Type woofer de 130 mm

Haut-parleur** du caisson des graves :
Puissance : 80 W nominal

Sensibilité : 85 dB/W/m

Gamme de fréquence : 35-600 Hz

Taille/type : Amplificateur de puissance
intégré, haut-parleur de
sortie haute de 130 mm avec
bobine mobile de 35 mm et
élément auxiliaire passif de
165 mm.

Haut-parleurs** du montant de hayon :
Puissance : 35 W nominal

Sensibilité : 86 dB/W/m

Gamme de fréquence : 600-20000 Hz

Impédance : 4 ohms

Taille/type : Type tweeter de 65 mm,
membrane sur caoutchouc

* N° d’op. 39551

** N° d’op. 39577

*** N° d’op. 39540

**** N° d’op. 39503

24



25

y Changeur CD 39

Op. no. 39522 3952710-CD

S40, V40 9488 925-0

+ L’une des radios suivantes : HU-1205, HU-655, HU-605,
HU-615, HU-555, HU-405, HU-415, CR-504

+ Kit de montage

S40 Sous la
plage arrière 30618 694-1

S40, V40,
Plancher du
compartiment
à bagages 30623 222-4

+ Câblage du CD

Voitures sans
câblage de CD
pré-acheminé 30623 223-2

Cache de protection 9164 597-8

Chargeur supplémentaire 9452 189-3

L’un des changeurs 10 CD les plus compacts du marché.
Le changeur est installé dans le compartiment à bagages.
Le changeur de CD externe du changeur est contrôlé via la
radio:
• Sélection du disque
• Sélection de la plage
• Recherche rapide

• Durée
• Random

Données techniques

Dimensions : 212 x 80 x 275 mm

Convertisseur
D/A :

1-bit

Oversampling : x 8

Distorsion : 0,005%

Signal/inter-
férence

94 dB

Dynamic : 89 dB



y Changeur CD 39

Op. no. 39522 395276-CD

S40, V40 3533 937-3

+ L’une des radios suivantes : SC-805, SC-802, SC-801,
SC-800, SC-700, CT-906, CR-915, CR-906, CR-905.

+ Kit de montage

S40
sous la plage arrière 30889 733-9
S40
plancher du compartiment à bagages 30865 945-7

V40
plancher du compartiment à bagages 30865 945-7

Cache de protection 9164 597-8

Chargeur supplémentaire 3533 851-6

L’un des plus compacts du marché.
Changeur de CD équipé d’un chargeur six disques. Pour une
durée d’écoute totale de six heures.
Le changeur de CD externe du changeur est contrôlé via la
radio.
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y Compartiment de rangement pour CD

Op. no. 88212

Boîtier CD Gris 9192 749-1

+ Support ISO

Gris 9192 751-7

Un compartiment de rangement pratique pour vos CD. Le
boîtier peut contenir jusqu’à huit CD sans boîtier.
Un système de verrouillage unique permet au CD de ne pas
vibrer.
Test anti-collision.

Important
Ne peut être installé dans la console centrale avec les
radios à grande façade.



y Compartiment à cassette

Op. no. 88221

S40, V40 30883 660-0

Le compartiment à cassette ne peut être installé qu’avec des
radios répondant aux normes ISO. Situé sous la radio.
• Contient quatre cassettes.
• Protège la cassette de la saleté et de la poussière.
• Empêche les cassettes de vibrer.
Matériau : Plastique ABS.

Important
Ne peut être installé dans la console centrale avec les
radios à grande façade.
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y Mains-libres

Op. no.pour téléphones portables

Pour une conduite en toute sécurité, gardez les deux mains
sur le volant !
Le système mains-libres Volvo vous permet de rouler en toute
sécurité tout en discutant avec votre interlocuteur.
Le support de téléphone se situe à côté de l’unité de la radio ;
le téléphone est ainsi facilement accessible.
Cet emplacement répond également aux exigences
rigoureuses de Volvo en matière d’accident.
Le téléphone repose fermement dans le support et active ainsi
le microphone, l’antenne extérieure et le haut-parleur dans
la porte passager.
Lorsqu’il repose dans le support, le téléphone se recharge
également ; il est ainsi toujours prêt à l’emploi lorsque vous
quittez la voiture.
Si vous changez de téléphone, vous pouvez facilement mettre
le système à jour en changeant le support.
Les téléphones sans fiche d’antenne extérieure peuvent
également être utilisés.



y Mains-libres 39

Op. no. 39412-2pour téléphones portables

Kit de base, universal 8698 372-3

+ Kit de montage

01- LHD 30664 694-4

RHD 30664 695-1

-00 LHD 30664 696-9

RHD 30664 697-7

Support de téléphone de voiture

Nokia

5110/5165/6110/6150/6210/6310/6310i/7110 8698 373-1

8210/8250 8698 375-6

8850 8698 379-8

3210 8698 380-6

3310/3330/3350/3410/3510 8698 381-4

5210 30664 148-1

6510/8310 30664 149-9

Siemens

SL45/SL42 8698 384-8

S45/ME45/M50 8698 385-5

S35/C35/M35 8698 386-3

Sony/Ericsson

T68m/T68i 8698 390-5

Motorola

L7089 / P7389 / T250 / T260 8698 391-3

V3688 / V3690 / V50/V90 8698 392-2

+ Antenne

S40, V40

Antenne de vitre

900 +1800 MHz (EU) 8698 274-1

800 + 1900 MHz (US) 8698 273-3

Montée sur le toit

900 +1800 MHz 30623 026-9

V40

Antenne combinée 30623 004-6
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