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y Siège enfant

Op. no.ISOFIX

S40, V40

La sécurité de nos passagers les plus jeunes, mais également
les plus importants, doit être la priorité absolue de chaque
parent dans le choix d’un siège enfant. Chez Volvo, le travail
de recherche et de développement est une évidence et
participe d’une volonté de rester au tout premier rang en
matière de sécurité pour nos enfants.

ISOFIX
ISOFIX est un nouveau procédé standard de fixation de
siège enfant dans la voiture. Cette fixation a été conçue
essentiellement pour éviter les montages incorrects des sièges
dans la voiture, la cause d’accidents la plus fréquente avec
les sièges enfant !
Le siège enfant Volvo le plus récent est conçu pour s’adapter
aux fixations ISOFIX. Il existe deux modèles différents en
fonction de l’âge et du poids de l’enfant.
Ce siège enfant est unique à beaucoup d’égards. Vous pouvez
par exemple placer le siège dos à la route grâce à la fixation
ISOFIX et ce jusqu’à ce que l’enfant pèse 18 kg ou atteigne
environ 3 ans. Le siège a subi des tests de collision latérale et
il est muni d’une protection unique pour la tête qui protège la
tête de l’enfant des objets extérieurs en cas de collision.
Ce siège a reçu une homologation universelle en matière de
fixation de ceinture de sécurité ; il peut donc également être
fixé dans les voitures sans fixations ISOFIX. Le siège doit donc
être maintenu à l’aide de la ceinture de sécurité de la voiture.
Si les fixations ISOFIX sont rajoutées dans la voiture, elles
doivent être commandées séparément. Un guide ISOFIX est
nécessaire pour localiser l’emplacement des fixations lors
de la pose du châssis du siège. Celui-ci permet de placer le
verrouillage ISOFIX du châssis du siège en position correcte.
Un verrouillage correct est indiqué par une marque de couleur
sur le dessus du châssis du siège.
L’enfant est maintenu en place à l’aide d’une ceinture à 5
points facile à ajuster grâce au verrouillage commun de toutes
les sangles d’ajustage.

Le siège enfant ISOFIX est constitué de quatre composants
principaux :
• Support de siège enfant
• Siège bébé, jusqu’à 10 kg (Groupe 0).
• Siège enfant, entre 9 et 18 kg (Groupe 1).
• Sangles d’entrejambe, pour installation sur les sièges
arrière extérieurs.

REMARQUE ! Les deux sièges doivent être installés sur un
châssis de siège enfant.

Siège bébé
Le siège bébé peut être facilement retiré du châssis grâce à la
poignée dont il est équipé. Ceci permet de transporter l’enfant
dans le siège bébé. Le siège bébé offre une position de
sommeil confortable. Pour les plus petits, vous pouvez insérer
dans le siège bébé un élément amovible pour nouveaux-nés
offrant un soutien supplémentaire à la tête et au corps.

Siège enfant
Cette variante permet de régler le siège de la position assise
à la position couchée. Ainsi, les enfants plus âgés, qui
préfèrent souvent être redressés lorsqu’ils sont éveillés, seront
également satisfaits. Au moment de dormir, le siège est incliné
en position de sommeil confortable d’un simple mouvement.
Les accessoires communs aux deux sièges sont le pare-soleil,
le panneau de protection anti-coups avec poches de
rangement, le sac de rangement en textile et le miroir de siège
enfant.

Accessoires
• Rétroviseur, siège enfant, reportez-vous à p. 6 .
• Liseuse, reportez-vous à p. 7 .
• Insert nourrisson pour siège enfant, reportez-vous à p. 8 .
• Pare-soleil, reportez-vous à p. 9 .
• Panneau de protection avec pochettes de rangement,
reportez-vous à p.10.

• Coussin de repos, reportez-vous à p.10.
• Sac de rangement, reportez-vous à p.10.
• Tablette enfant, reportez-vous à p.11 .
• Sac "activités", reportez-vous à p.12 .
• Système de blocage de la poignée des portes avant,
reportez-vous à p.13.

Données techniques

• Homologué pour UE, OM (sauf AU), US et CA.
• Répond aux exigences des normes ECE R44-03, FMVSS
213 et CMVSS 213 ainsi qu’aux propres exigences de Volvo
en matière de sécurité en cas de collision, de résistance au
feu, de résistance des matériaux, de durabilité et d’entretien.

• La garniture peut être facilement retirée et nettoyée à 40°C.
• Siège placé dos à la route pour une sécurité maximale à
l’avant et comme à l’arrière.

• Ajustement très simple de la ceinture à 5 points de fixation
grâce à un verrouillage commun à toutes les sangles
d’ajustage.

• Coussin et garniture réfléchissants la chaleur pour un
meilleur confort.

• Peut aussi être monté avec une fixation de ceinture de
sécurité traditionnelle sur les voitures sans fixation ISOFIX
(appelée homologation universelle).

• Testé pour les collisions latérales.

Reportez-vous au tableau de recommandation Volvo
pour connaître la position la plus sûre pour votre enfant,
reportez-vous à .

Important
Ne doit pas être installé sur le siège avant si la voiture
est équipée d’un airbag passager.
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y Siège enfant 89

Op. no. 85428 85430non-ISOFIX sauf US, CA

S40, V40

L’autre type de siège enfant Volvo, conçu essentiellement pour
les voitures sans fixation ISOFIX et les modèles plus anciens,
est homologué pour les enfants jusqu’à 18 kg. Ceci équivaut
à un enfant d’environ 3 ans.
Ce siège se fixe à l’aide des ancrages de ceinture de sécurité
classiques sur le siège passager avant (uniquement pour les
voitures sans airbag avant côté passager), et sur les sièges
latéraux ou centraux de la banquette arrière. Il est important
d’utiliser les montants de support lors de la fixation du siège
enfant sur un siège arrière ! Ce siège n’est homologué que
pour les voitures Volvo.

Faits et avantages
• Répond aux normes ECE R44-03 et ECE R44 concernant
les sièges enfant orientés dos à la route ainsi qu’aux propres
exigences de Volvo en matière de sécurité en cas de
problème mécanique, de résistance au feu, de résistance
des matériaux, des caractéristiques de nettoyage, etc.

• La garniture peut être facilement retirée et nettoyée à 40°C.
• Orientation dos à la route pour une sécurité optimale sur le
siège avant et le siège arrière latéral/central.

• Ajustement très simple de la ceinture à 5 points de fixation
grâce à un verrouillage commun à toutes les sangles
d’ajustage.

• Un siège solide et résistant fabriqué en polyéthylène HD, un
matériau qui respecte l’environnement.

Accessoires
• Rétroviseur, siège enfant, reportez-vous à p. 6 .
• Liseuse, reportez-vous à p. 7 .

• Insert nourrisson pour siège enfant, reportez-vous à p. 8 .
• Pare-soleil, reportez-vous à p. 9 .
• Panneau de protection avec pochettes de rangement,
reportez-vous à p.10.

• Coussin de repos, reportez-vous à p.10.
• Tablette enfant, reportez-vous à p.11.

Siège enfant

(avec sangle) sauf US, CA 9148 030-1

+ Composants d’installation
Installation dos à la route sur le siège avant.

Œillets de fixation 30808 429-2
Installation dos à la routesur le siège arrière.1

Oeillets
de fixation
(uniquement
sièges à réglages
électriques) 30883 093-4

Montants de
support 6820 988-1

Reportez-vous au tableau de recommandation Volvo
pour connaître la position la plus sûre pour votre enfant,
reportez-vous à



y Siège enfant 89

Op. no. 85428 85430non-ISOFIX sauf US, CA

Pièces de rechange

Garniture 8698 033-1

Ceinture de
sécurité 9464 017-4

Sangle de
fixation 9134 557-9

Manchon 8685 552-0

Important
Ne doit pas être installé sur le siège avant si la voiture
est équipée d’un airbag passager.

1 Les oeillets de fixation sont standard sur les voitures équipées de sièges à
réglages mécaniques.
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y Tableau de recommandation permettant d’établir la position des enfants dans la voiture

Op. no.S40, V40

Groupe d’âgeEmplacement de
l’enfant

<10 kg (0-9 mois) 9-18 kg (9-36 mois) 15-36 kg (3-10 ans)

Siège Bébé Isofix
8641 643-5
+ Support de siège enfant
8641 632-8
Pour fixation Isofix
Fixation Isofix gauche
02-
30623 075-6
-01
30618 093-6
Fixation Isofix droite
30618 404-5
Guide Isofix
30618 515-8
Pour la fixation de la ceinture de
sécurité
Aucun autre élément de fixation n’est
nécessaire

Siège enfant Isofix
8641 644-3
+ Support de siège enfant
8641 632-8
Pour fixation Isofix
Fixation Isofix gauche
02-
30623 075-6
-01
30618 093-6
Fixation Isofix droite
30618 404-5
Guide Isofix
30618 515-8
Pour la fixation de la ceinture de
sécurité
Aucun autre élément de fixation n’est
nécessaire

Siège passager
avant (Uniquement
sans airbag
passager)

Siège enfant non Isofix
9148 030-1
+ Oeillets de fixation1
Conduite à gauche 6849 948-2
Conduite à droite 9192 755-8

Siège enfant non Isofix
9148 030-1
+ Oeillets de fixation¹
Conduite à gauche 6849 948-2
Conduite à droite 9192 755-8

Non adapté aux enfants de ce groupe d’âge

Siège Bébé Isofix
8641 643-5
+ Support de siège enfant
8641 632-8
+ Montants de support
8641 714-4
Pour fixation Isofix
Guide Isofix
9488 822-9
Pour la fixation de la ceinture de
sécurité
Aucun autre élément de fixation n’est
nécessaire.

Siège enfant Isofix
8641 644-3
+ Support de siège enfant
8641 632-8
+ Montants de support
8641 714-4
Pour fixation Isofix
Guide Isofix
9488 822-9
Pour la fixation de la ceinture de
sécurité
Aucun autre élément de fixation n’est
nécessaire.

2ème rangée de
sièges - siège
latéral

Siège enfant non Isofix
9148 030-1
+ Montants de support
9204 099-7

Siège enfant non Isofix
9148 030-1
+ Montants de support
9204 099-7

Rehausseur
EU
8624 052-0
US
8624 053-8
Dossier - pour réhausseur
EU
8624 054-6
US
8624 055-3
Pour dossier de rehausseur,
Garniture rembourrée
8624 062-9
Appuie-tête - pour garniture rembourrée
8624 063-7

Rehausseur
EU
8624 052-0
US
8624 053-8
Dossier-pour rehausseur
EU
8624 054-6
US
8624 055-3

2ème rangée de
sièges - centre

Siège enfant non Isofix
9148 030-1
+ Montants de support
9204 099-7

Sièges enfant non Isofix 9148
030-1
+ Montants de support
9204 099-7

Pour rehausseur intégré, garniture rembourrée
8624 059-5
Appuie-tête - pour garniture rembourrée
8624 060-3

1 Standard sur certains marchés



y Rétroviseur intérieur 89

Op. no. 85440-2pour siège enfant

S40, V40 9187 501-3

Le rétroviseur permet au conducteur de surveiller l’enfant
lorsque le siège enfant se trouve sur le siège arrière.
Le rétroviseur est monté dans un support de fixation au
niveau de l’appuie-tête central et incliné de façon à ce que le
conducteur puisse voir l’enfant en regardant dans le rétroviseur
ordinaire. La dépose du rétroviseur, nécessaire s’il y a des
passagers sur le siège du milieu, est facilitée par la molette.
Disponible pour tous les modèles Volvo équipés d’un
appuie-tête central sur la banquette arrière.

Important
Si la voiture est équipée d’un airbag de siège passager
avant, le siège enfant doit être fixé sur les sièges ar-
rière. Le rétroviseur d’habitacle permet au conducteur
de surveiller un enfant installé dans un siège enfant
placé sur l’un des sièges arrière et il s’avère rapide-
ment indispensable.
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y Liseuse 35

Op. no. 35410

S40, V40
9192 229-4

+ Kit de montage

8641 195-6

Liseuse pratique pour les sièges enfant et les sièges passager
avant.
L’éclairage de la liseuse est jaune et tamisé ce qui permet au
passager de lire sans déranger le conducteur.
Fixée au niveau du support avant du siège passager.

Données techniques

• Boîtier d’éclairage de conception Volvo, réglable à 270
degrés avec verre coloré.

• Contacteur situé dans la partie supérieure du boîtier
d’éclairage.

• Bras en spirale de 600 mm (flexible).
• Câble en spirale de 500 mm avec connecteur mâle destiné
aux petits/grands connecteurs (adaptateur), s’étend jusqu’à
2000 mm.

• Ampoule, 5 W.
• Se branche sur la prise de l’allume-cigares.
• Adaptée uniquement au siège passager avant.

Pièces de rechange

Ampoule, 5 W 949 671-2



y Insert nourrisson 89

Op. no. 85442

S40, V40

pour siège ISOFIX

9494 844-5

pour les sièges non ISOFIX1

W0150- 8682 311-9

-W149 6820 992-3

L’insert nourrisson est le complément idéal à nos sièges
enfant. Il procure à la tête et au corps un soutien optimal et
rend le voyage plus agréable pour les tous petits.
Existe en plusieurs versions selon le type de siège et de tissu.
Lavable à 40°

1 un nouveau tissu a été introduit à la semaine 50, 2001, il est adapté à 8682
446-3, 9148 030-1
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y Pare-soleil 89

Op. no. 85443

S40, V40

pour siège ISOFIX

9494 842-9

pour les sièges non ISOFIX1

W150- 8682 309-3

-W149 6820 989-9

Un pare-soleil protège votre enfant des rayons du soleil. Le
pare-soleil peut être ajusté pour s’adapter à l’exposition du
soleil de manière à protéger l’enfant.
Existe en plusieurs versions selon le type de siège et de tissu.
Lavable à 40°C

1 un nouveau tissu a été introduit à la semaine 50, 2001, il est adapté à 8682
446-3, 9148 030-1



y Panneau de protection avec pochettes, sac de rangement, coussin de repos 89

Op. no. 85445 85446 85447

S40, V40
Panneau de protection avec pochettes (1)

pour siège ISOFIX 9494 843-7

pour siège non ISOFIX 8685 551-7

Une protection antisalissures avec pochettes destinée aux
jouets des enfants.
Protège la garniture de la voiture des salissures et des
taches lorsque l’enfant est installé dans le siège enfant. Peut
également être utilisé pour protéger l’arrière du siège avant
si l’enfant est assis face à la route sur la banquette arrière.
Equipée de pochettes pour les objets de petite taille. Lavable
à 40°C
Existe pour les sièges enfant avec ou sans ISOFIX.

Sac de rangement (2) 9494 845-2

Un sac qui se fixe sur le côté du siège enfant mais qui peut
également être utilisé à l’extérieur. Ce sac est adapté au
rangement des jouets, des tétines, biberons, couches etc. Il
est fixé sur le côté du siège enfant mais peut être utilisé à
l’extérieur. En tissu. Lavable à 40°C.

Coussin de repos (3) 9494 841-1

Un coussin rembourré souple qui optimise le confort de
sommeil de votre enfant. Lavable à 40°C.
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y Tablette enfant 89

Op. no. 85450

S40, V40

pour sièges ISOFIX1 9494 840-3

pour sièges non ISOFIX2 8682 310-1

Tablette de jeu pratique pour les enfants qui voyagent dans les
sièges enfant Volvo. La tablette permet aux jeunes enfants de
dessiner, peindre et jouer etc.
Equipée d’un bord relevé et d’une partie creuse pour loger les
objets de petite taille.
Se fixe sur le support latéral du siège enfant.
Fabriquée en plastique EPP et équipée d’une tablette de jeu
facile à nettoyer.

1 S’adapte aux sièges enfant 8641 644-3, 8641 640-1.
2 S’adapte aux sièges enfant 8682 446-3, 9148 030-1.



y Sac "activités"

Op. no. 85447

S40, V40 30863 733-9

Le sac "activités" est spécialement conçu pour les enfants. Il
peut être fixé à l’arrière des dossiers des sièges avant à l’aide
d’une sangle. Cette sangle permet également d’utiliser le sac
comme un sac à dos.
Ce sac offre plusieurs utilisations. Il peut servir à ranger
les jouets et autres petits objets. Ouvert, il sert de table
de jeu pendant les déplacements. Sur le couvercle, des
compartiments sont prévus pour des crayons, des carnets, etc.
On y trouve également deux porte-gobelets réglables.
Fabriqué dans une matière résistante à l’eau, de couleur bleue
et verte.
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y Système de blocage de la poignée 88

Op. no. 88007pour les enfants sur le siège avant

S40, V40
porte de gauche 30808 432-6

porte droite 30818 067-8

Un système pratique de blocage de la poignée pour empêcher
les enfants d’ouvrir la porte passager avant.
Placée dans l’évidement situé derrière la poignée de la porte.
Le blocage de la poignée se trouve dans l’évidement et
empêche l’enfant de saisir la poignée.

Données techniques

Matériau Polyuréthane

Couleur : Graphite



y Rehausseur, Dossier 89

Op. no. 85444avec position de repos

S40, V40

Rehausseur 8624 052-0

US 8624 053-8

Dossier de rehausseur 8624 054-6

US 8624 055-3

Prévu pour les enfants de 3 à 10 ans, poids 15 à 36 kg (33-80
lbs).
Permet à votre enfant de voyager confortablement et en toute
sécurité.
L’inclinaison du dossier peut être ajustée pour optimiser la
position de sommeil de votre enfant.
Est utilisé avec la ceinture de sécurité standard de la voiture
pour que la ceinture s’applique correctement contre le corps
de l’enfant afin de mieux protéger en cas de collision. De plus,
l’enfant est dans une position légèrement surélevée et jouit
d’une meilleure visibilité.
Peut être ajusté à cinq hauteurs différentes et selon deux
angles d’inclinaison de dossier différents, ce qui optimise la
protection du dos et du cou de l’enfant.

Faits et avantages
• Testé contre les collisions et homologué conformément aux
normes ECE R44-03 et FMVSS 213.

• La garniture est en harmonie avec le siège pour enfant.
• Garniture lavable à 40°C.
• Adaptée à toutes les voitures équipées de ceintures de
sécurité 3 points.

• Le dossier offre un meilleur confort et une protection accrue
contre les collisions arrière.

• Le dossier est réglable. Il existe 5 hauteurs différentes et 2
angles d’inclinaison de dossier.

Pièces de rechange

(coussin) EU 8624 090-0

(dossier) 8624 092-6

(coussin) 8624 094-2

(dossier) 8624 096-7

Important
Ne doit pas être installé sur le siège avant si la voiture
est équipée d’un airbag passager
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y Garniture rembourrée 89

Op. no. 85445Appuie-tête

S40, V40

Garniture rembourrée

- pour coussin de rehausseur intégré/siège
arrière extérieur 8624 062-9

Appuie-tête
8624 063-7

Garniture rembourrée
Garniture équipée de supports latéraux intégrés qui améliorent
le confort et maintiennent l’enfant solidement en place.
Une feuille de protection en vinyle sur la partie inférieure
protège la garniture originale du siège arrière des salissures.
Cette garniture est facile à poser sur le rehausseur déployé, et
facile à enlever lorsque vous devez le rabattre. Lavable à 40°C
(est équipée de fermetures à glissière qui permettent d’enlever
aisément le rembourrage en mousse avant le lavage). La
garniture est conçue conformément au nouveau programme
de sécurité enfant Volvo.

Appuie-tête
Coussin d’appuie-tête facile à enfiler sur les appuie-tête
standard de la banquette arrière. Les coussins latéraux
intégrés procurent un confort tout en maintenant la tête de
l’enfant pendant son sommeil.
Sa conception est en harmonie avec la garniture rembourrée.
Lavable à 40°C (le rembourrage en mousse doit être enlevé
avant le lavage).



y Système Volvo Guard Lock and Alarm (VGLA) 36

Op. no.Télécommande et alarme, description générale

S40, V40

Le système Volvo Guard Lock and Alarm (VGLA) est basé
sur celui existant sur les modèles S70 et V70. Le système
d’alarme est totalement intégré au système électrique et donc
parfaitement fiable.
Pour installer l’alarme, la voiture doit être équipée du système
de verrouillage centralisé à distance VGLA.
L’alarme peut être configurée selon les normes des différents
marchés et elle est conçue pour répondre aux exigences des
compagnies d’assurance et de la législation.

Faits et avantages
• Rayon d’action de la télécommande: 5-10 mètres
• Reverrouillage automatique
• La télécommande utilise plusieurs codes par roulement pour
que personne ne puisse les copier.

• Il est possible de programmer jusqu’à trois transmetteurs.
• La LED statut est située dans le capteur d’ensoleillement,
dans la grille de haut-parleur droit.

• Il est possible de désactiver l’alarme avec la clé de contact
(voir le manuel).

• Le système de verrouillage centralisé active/désactive
l’alarme en même temps que le verrouillage/déverrouillage.

• Bloqué après 25 secondes.
• L’éclairage intérieur s’allume lors du déverrouillage de la
voiture et reste activé durant 30 secondes. Il s’éteint lorsque
vous mettez le contact.

• Un témoin d’état (LED) sur le tableau de bord indique le
statut du système d’alarme.

• Alarme de panique (certains marchés uniquement). En cas
d’urgence, il est possible d’attirer l’attention en pressant le
bouton rouge de la télécommande.

• Déconnexion temporaire des capteurs. Fonction employée
pour éviter le déclenchement intempestif de l’alarme. Par
exemple lorsque vous laissez un chien dans la voiture ou
lors d’une traversée en bateau.

• Réactivation de l’alarme. L’alarme est réactivée si aucune
porte ou trappe n’a été ouverte dans les deux minutes
suivant sa désactivation avec la télécommande.

• Activation passive (certains marchés uniquement). Après la
coupure du contact et après que la porte du conducteur a
été ouverte puis fermée, lʼalarme s’active automatiquement.

• Mode entretien (certains marchés uniquement). Il est
possible de déconnecté temporairement l’alarme pour
l’entretien. Initialisation à l’activation suivante (voir le
manuel).
Capteurs. Les capteurs suivants peuvent être utilisés
séparément ou en combinaison avec:
- Capteurs de bris de glace
Activé lorsqu’une vitre est cassée. Fonctionne tel un
microphone: il se déclenche à une fréquence sonore
équivalent celle émise lorsqu’une vitre de voiture est brisée.
Bonne protection contre les voleurs de voiture.
- Capteur ultrasons
Déclenche l’alarme lorsque la pression de l’air dans la
voiture est modifiée. Par exemple lorsqu’un mouvement
est détecté. Il existe deux capteurs sur chaque montant B,
orientés vers l’avant et vers l’arrière dans l’habitacle pour
offrir une protection maximale. Un complément précieux à
l’équipement de base.
- Capteur d’inclinaison
Déclenche l’alarme si la position de la voiture change, si
une personne essaie par exemple de voler une roue ou de
remorquer la voiture.
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y Verrouillage centralisé à télécommande 36

Op. no. 83102

S40, V40

03-

Kit de télécommande

314,35 MHz 30638 482-7

304,30 MHz 30638 486-8

433,92 MHz 30638 484-3

01-02

+ Kit de montage

314,35 MHz C** 30618 013-4
+ Kit de montage

433,92 MHz N** 30618 014-2
+ Kit de montage

G** 30618 015-9
+ Kit de montage

T** 30618 016-7
+ Kit de montage

F** 30618 017-5
+ Kit de montage

Z** 30618 018-3
+ Kit de montage

304,30 MHz A** 30618 019-1

2000

Kit de base 30887 419-7

+ Kit de montage

314,35 MHz C** 30887 421-3
+ Kit de montage

433,92 MHz N** 30887 422-1
+ Kit de montage

G** 30887 423-9
+ Kit de montage

T** 30887 424-7
+ Kit de montage

F** 30887 425-4
+ Kit de montage

Z** 30887 426-2
+ Kit de montage

304,30 MHz A** 30889 986-3

Les autres télécommandes peuvent être achetées en tant que
pièces de rechange.

Pièces de rechange

01-

Commande à distance



y Verrouillage centralisé à télécommande 36

Op. no. 83102

C** 30857 609-8

N** 30857 617-2

G** 30857 613-1

T** 30857 611-5

F** 30857 615-6

Z** 30857 619-8

A** 30857 603-2

P** 30865 511-7

Batterie 9481 517-2

2000

Commande à distance

C** 30857 610-7

N** 30857 618-0

G** 30857 614-9

T** 30857 612-3

F** 30857 616-4

Z** 30857 620-6

A** 30857 604-0

P** 9166 200-7

Batterie 9481 517-2

** Codes de pays

C : Amérique latine, TW, BR, TH, AM, ID, PH

N : Europe de l’Est, SE, NO, IS, FI, DK, IL, KR/KP, EG,
TR, Moyen-Orient

G : GB

T : DE, IT, PT, GR, CH, AT

F : BE, NL, FR, ES

Z : Afrique du Sud

A : AU

P : UA/CA

18
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y Verrouillage centralisé à télécommande 36

Op. no. 83102

S40, V40

1999

30887 494-0

1998

30887 494-0

+30864307-1

-97

N° de ch. 2080 Conduite à gauche

N° de ch. 26800- Conduite
à droite

30887 494-0

+30850305-1

Permet de verrouiller et de déverrouiller la voiture à distance.
Toutes les serrures de porte, (porte de coffre et hayon arrière
compris), sont commandées par une télécommande. Gamme
de fréquence 433,9 Mhz.
Le système de verrouillage à distance est préparé pour
s’adapter au système d’alarme Volvo Guard 40.

Faits et avantages
• Codes tournants pour éviter que des personnes non
autorisées ne copient les codes des clés.

• Portée de cinq mètres.
• Deux télécommandes sont incluses dans le kit.
• Jusqu’à six télécommandes peuvent être utilisées en même
temps sur un même véhicule.

• Fonction de verrouillage dans les deux minutes qui suivent
le déverrouillage à l’aide de la télécommande si aucune
porte, hayon arrière/porte de coffre n’a été ouverte.

Pièces de rechange

Commande à
distance 30851 156-7

Batterie 9481 517-2



y Alarme antivol 36

Op. no. 36610

S40, V40
Suède
Alarme télécommandée1 ,
pour les voitures avec verrouillage centralisé à télécommande :

-99

Alarme 8446 620-0

Pour les voitures sans verrouillage centralisé à télécommande
:

-99

Alarme 44716 030-0

Sauf Suède
Alarme antivol (433,9 Mhz)
Volvo Guard Alarm System 40 est un système de verrouillage
centralisé et d’alarme élaboré, spécialement conçu pour le
S40, V40.
Le Volvo guard system est totalement intégré au système
électrique du S40, V40 et offre donc une très grande
fiabilité. Le système se base sur le système de verrouillage
centralisé existant. (Si la voiture n’est pas équipée d’un
verrouillage centralisé à télécommande, il doit être mis à jour,
reportez-vous à p.19.)
La configuration du système est adapté au marché afin d’être
conforme à toutes les législations et les normes en matière
d’assurance.

Faits et avantages
• Codes tournants pour éviter que des personnes non
autorisées ne copient les codes des clés.

• Portée d’activation 5 m.
• L’éclairage intérieur s’allume 25 secondes après la fermeture
des portes ou jusqu’à ce que le contact soit mis.

• Entrée de capteur pour capteur ultrasons ou capteur de bris
de glaces.

• Alarme périmétrique : contacteurs de porte, capot et
contacteurs de porte de coffre/hayon.

Option (Cela ne concerne pas la Suède)
• Capteur de basculement (uniquement pour l’alarme à
ultrasons conduite à gauche).

• Interrupteur de capteur à ultrasons pour déconnecter les
capteurs à ultrasons sur un cycle.

1 Voir l’alarme séparée.
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y Alarm recommendations

Op. no.S40, V40

2003- All models
Panic button function As of MY03, the alarm kits can be supplemented with a

Key Integrated Remote with panic button function: P/N
30638 485-0.

2001- LHD1Ultrasonic + siren LHD Glassbreak + siren RHD Glassbreak + siren
Ultrasonic kit 30623 088-9

Glassbreak sensor kit 30623 090-5 30623 092-1

Inclination sensor kit 30618 257-7 30618 257-7

2000 LHD2Ultrasonic +
siren

LHD3Glassbreak +
siren

LHD4Glassbreak
+ siren

RHD5Ultrasonic
+ siren

RHD6Glassbreak +
siren

Ultrasonic kit 30887 431-2 30887 431-2

Siren kit 30887 427-0 30887 427-0 30887 427-0 30887 428-8 30887 428-8

Glassbreak
sensor kit

30887 429-6 30887 429-6 30887 429-6

OPTIONS:Incli-
nation sensor kit

30889 505-1 30889 505-1 30889 505-1 30889 505-1

-99 LHD7Ultrasonic + siren LHD8Ultrasonic + horn LHD9Glassbreak + horn RHD10 Ultrasonic
+ siren

Ultrasonic kit 30850 415-8 30850 415-8 30850 415-8

Siren kit 30850 416-6 30850 417-4

Horn kit 30850 418-2 30850 418-2

Glassbreak
sensor kit

30852 102-2

OPTIONS:Incli-
nation sensor kit

30851 013-0 30851 013-0

Ultrasonic
de-activation
kit

30852 101-2 30852 101-2 30852 101-2

1 Only with option 261 "Ultrasonic prepared".
2 NL, BE, LU and Hungary.
3 DE, AT, CH, FR, IT, ES, PT, GR, TR, ET, TW, Eastern Europe and Middle East.
4 SE, NO, FI and DK.
5 GB.
6 All other RHD countries.
7 NL, BE, LU and Hungary.
8 DE, AT, CH, FR, IT, ES, PT, GR, TR, ET, TW, Eastern Europe and Middle East.
9 SE, NO, FI and DK.
10 GB.



y Feux antibrouillards 35

Op. no. 35618

S40, V40

01- 30618 003-5

2000 30613 679-7

1999

excl. D4192T 30882 884-7

-98

excl. D4192T 30882 884-7

30812 876-8

+ Kit de faisceau de câbles1 voitures non préparées

Feux montés en bas qui améliorent la visibilité en cas de
brume, de brouillard et de neige.
L’éclairage de becquet n’est pas uniquement destiné à la
sécurité. La position basse des lampes donne à la voiture une
allure plus sportive. Fournies avec instructions de pose et tous
les composants de pose nécessaires ; ampoules, relais etc.

Accessoires
Eléments de protection de feu antibrouillard, reportez-vous
à p.23.

Important
–99 Préparatif/modification feu antibrouillard est
disponible pour les voitures équipées de climati-
sation et/ou d’un système antipatinage et/ou d’es-
suie-phares.

1 Ne concerne pas la Suède.
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y Protection de phare 35

Op. no. 35621feux antibrouillards

S40, V40

01-

8622 977-0

00-

8622 976-2

Un cache transparent et intégral pour vos feux antibrouillards
qui les protège des gravillons et autres projections qui risquent
de casser le verre.
La protection de phare est en plexiglas solide; elle n’a aucune
influence sur le faisceau lumineux et est équipée d’un bord en
caoutchouc pour repousser l’eau.
Facile à poser à l’aide d’un tournevis, aucun élément de
la voiture n’est nécessaire. Fournie par paire avec les
composants nécessaires au montage et les instructions.

Données techniques

Matériau : Plexiglas résistant

Couleur : Transparent à surface lisse



y Projecteurs longue portée 35

Op. no. 35612Feux supplémentaires, kit d’installation

S40, V40

Projecteurs longue portée

8671 036-5

(Incl. l’ampoule 55W H3 et pare-pierres)

Les projecteurs longue portée procure un éclairage de
meilleure qualité et d’une portée accrue la nuit. Cela renforce
la sécurité en vous procurant une vision de meilleure qualité et
vous avertit des obstacles et des dangers possibles.
Un faisceau lumineux mieux réparti grâce au verre à surface
lisse et aux réflecteurs FriForm. Jusqu’à 50 000 points de
réflexion pour un faisceau d’une grande précision.

Feux supplémentaires, kit d’installation

01- 30889 805-5

2000 30887 451-0

98-99 Essence 30862 792-6

Diesel 30862 792-6

+30863609-1

-97

Essence 30862 792-6

+30863609-1

Le kit comprend tous les composants d’installation ; supports,
faisceau de câbles, relais etc.
Les supports sont conçus pour fournir une installation stable.

Etrier supérieur

1128 395-9

Si la voiture est utilisée sur des routes en mauvais état, il faut
ajouter deux étriers supérieurs aux feux longue portée.

Pièces de rechange

Ampoule 944 265-8

Pare-pierres 8698 673-4
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y Kit d’ampoules 35

Op. no. 89991

S40, V40

98-

Phares doubles H7 Longue durée 272 380-7

96-

Phare simple H4 272 290-8

Le kit comprend les ampoules les plus courantes "pour voir
et être vu".
Les kits sont bien présentés dans des emballages multiples
(six par boîte).



y Protection de phare 35

Op. no. 35217

S40, V40

01- 8641 211-1

96-00 9488 980-5

Une protection transparente et intégrale pour les phares.
Protège les phares contre les gravillons et les débris de la
chaussée qui risque de détériorer ou de casser le verre.
Se place au-dessus des phares et autour des clignotants. En
plastique transparent et à surface lisse qui n’affecte pas la
qualité de l’éclairage.
Mise en place à l’aide d’éléments de fixation rapide et de clips,
facile à démonter et monter.

Données techniques

Matériau : Plastique acrylique résistant

Couleur : Transparent à surface lisse

Emballage : Fourni par paire pour les
phares de droite et ceux de
gauche.

Important
Volvo recommande de ne PAS utiliser cette protection
sur les phares avec essuie-phare. Les balais d’essuie-
phare risquent de rayer les protections de phare ce qui
affectera la qualité du faisceau d’éclairage.
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y Corde de remorquage

Op. no. 89991

S40, V40 1188 364-2

Faits et avantages
• Résistance à la tension 2500 kg.
• Maillons traités au zinc par électro-déposition aux deux
extrémités.

• Stables et faciles d’emploi.
• En soie polyester souple.
• Cinq mètres de longueur.
• Fanion de signalisation rouge au milieu de la corde.



y Câbles de démarrage

Op. no. 89991

S40, V40 8685 503-8

Robustes colliers avec poignées totalement isolées.
Câbles flexibles en cuivre 2,5 m, Ø 10 mm.
Fournis dans un sac plastique avec poignée et instructions.
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y Extincteur 88

Op. no. 89604

S40, V40

Extincteur à poudre 1,0 kg 9451 460-1

Placé dans un support, l’extincteur est maintenu par une
sangle en acier. Une poignée permet de détacher la sangle
en acier rapidement et en toute sécurité.
Il répond aux normes d’incendie SIS A, B et C et il est
conforme à la norme allemande DIN EN3 recommandée pour
le reste de l’Europe.
Placé au niveau du bord avant du siège conducteur.
Les instructions de pose sont fournies dans le kit de base (voir
ci-dessus).

Important
Peut uniquement être posé sous le siège avant
gauche.



y Bavettes 86

Op. no. 86321

S40, V40

Garde-boue (kit / 2 x)

01-

Avant 30889 627-3

Arrière 30889 628-1

-00 Version normale(pour des routes en bon état)

Avant 30859 693-1

Arrière 30859 694-9

-00 Version extra large(pour des routes en mauvais état)

Avant 30859 691-5

Arrière 30859 692-3

-97

Un garde-boue parfaitement adapté à la forme du passage de
roue de la voiture et qui s’intègre discrètement à la voiture.
Protège la carrosserie des éclaboussures des roues.
Bien fixé à la voiture.
Livré par paire.
En plastique (PP+EPDM).

Important
–01 Les garde-boue ne peuvent être utilisé avec les
élargisseurs d’aile (standard sur les voitures avec
pneus 205/50R15, 205/55R15 ou 205/50R16 posés en
usine).
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y Elargisseur d’aile 86

Op. no. 82520

Kit d’élargisseur d’aile (kit / 4 x)

01-

Version extra large 30632 656-2

(garde-boue intégrés)

-00

Version standard1 30859 689-9

Version large 30623 555-7

1 Standard sur les voitures avec pneus 205/50-15, 205/55-15 ou 205/50-16 posés
en usine.



y Trousse de premiers secours 85

Op. no. 89991

S40, V40 8682 316-8

Une trousse pratique de premiers secours.
Equipée d’une fermeture à glissière sur les trois côtés.
Répond à la norme DIN 13164.
Instructions de premier secours en Allemand.
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y Trousse de premiers secours 85

Op. no. 89991

S40, V40 8682 315-0

Une trousse pratique de premiers secours.
Peut être déployée et se divise en pochettes.
Les compartiments comprennent des instructions claires en
sept langues.
Les fermetures de la trousse sont du type Velcro.



y Triangle de présignalisation

Op. no.Support du triangle de présignalisation

S40, V40

Triangle de présignalisation 9485 750-5

Triangle de présignalisation homologué ECE (E17 27R 03273).
Prend très peu de place une fois replié.
Poids 1350 g (plus léger que les triangles classiques).
Réflecteurs grand angle prismatiques rouges pour la nuit,
adhésif fluorescent pour le jour.
Prévu pour tenir en position verticale même les jours de grand
vent (au-delà de 60 km/h). Base stable, même sur verglas et
chaussées glissantes.
Facile à déplier et à replier.

S40

Support du triangle de présignalisation 30863 736-2

Support de rangement du triangle de présignalisation dans
le coffre du S40. Le support a également une fonction
d’avertissement.

Lorsque le coffre est ouvert, le soufflet réfléchissant est bien
visible. Le support de triangle est facile à poser à l’aide des
orifices du "panneau".
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