2

1
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Tapis de sol

85

caoutchouc moulé

Op. no. 85532

S40, V40 (kit/4 tapis)

surélevés qui évitent toute pénétration de saleté ou d’eau sous
les tapis.

01Oak

LHD

RHD
Off-black/Dark
Grey

30889 944-2
30889 945-9

LHD

RHD

30618 364-1
30889 282-7

LHD

RHD

30618 366-6
30889 281-9

-99
Manatee
RHD

LHD

30865 336-9
30865 338-5

+ Kit de clip x 2,
Ch -200282
9166 926-7
Concerne les voitures non équipées de clip d’installation.
Tapis en caoutchouc à base de caoutchouc naturel haute
résistance. Confortable et pratique, il est doté de bords

2

• De couleur assortie à celle de l’intérieur et il porte l’inscription
Volvo avec un motif pratique et agréable.
• Kits de quatre tapis.
• Les voitures avec le Ch 200283– des séries S40/V40 sont
équipées de clips d’installation fixés en usine.
• Un clip séparé est disponible pour les voitures avec le
Ch–200282, non équipées de clips d’installation.
Pour la correspondance entre les codes d’habitacle et les
couleurs, reportez-vous au tableau en fin de catalogue.

-00
Platina/Light
Grey

Faits et avantages

y

Tapis de plancher d’habitacle

85

uni textile

Op. no. 85532

S40, V40 (jeu de 4 tapis)

Platina/Light
Grey

01-

LHD

RHD
Oak

LHD

RHD

30883 679-0

30889 952-5
30889 953-9

1999
Manatee

99-

LHD

RHD
Offblack/Dark
Grey

LHD

RHD

30618 462-3
30618 463-1

-98
Offblack/Dark
Grey

-98

-98
Manatee

LHD

30883 676-6
30883 678-2

+ Jeu de clips x 2,
LHD

30864 477-2
30864 490-5

Ch -200282

9166 926-7

Pour les voitures non équipées de clips de fixation.

99-00

RHD

30889 283-5
30889 286-8

RHD

RHD

Platina/Light
Grey

30883 677-4

Les tapis sont fabriquées en polyamide avec dessous
synthétique imperméable.
LHD

30618 460-7
30618 461-5

Faits et avantages
• Jeu de 4 tapis.
• Les S40/V40 portant le numéro de châssis 200283- sont
équipées de clips de fixation d’origine.
• Les voitures portant le numéro de châssis -200282 ne sont
pas équipées de clips de fixation. Pour celles-là, il existe un
jeu de clips.
3

y

Tapis de plancher d’habitacle
uni textile

Pour la correspondance entre les codes d’habitacle et les
couleurs, reportez-vous au tableau en fin de catalogue.

4

85
Op. no. 85532

y

Tapis de sol

85

tissu lisse

Op. no. 85532

S40, V40 (kit/4 tapis)
99-

LHD

30623 899-9

-98

LHD

30623 894-0

+ Kit de clip x 2
Ch -200282

9166 926-7

Concerne les voitures non équipées de clip d’installation.
Le kit se compose de quatre tapis gris en feutre aiguilleté.
Les tapis sont fabriqués en polypropylène et sont dotés d’un
côté en matière synthétique et imperméable.
Le tapis latéral conducteur comprend une partie renforcée
sous les talons.
Les tapis avant portent l’inscription Volvo et sont fixés dans la
voiture pour un confort de conduite et une sécurité maximum.

5
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Tapis de tunnel

85
Op. no. 85545

S40, V40
Beige

Gris

9192 840-8
9192 842-4

Un tapis de protection à poser sur le tunnel du compartiment
arrière. Protège les moquettes d’origine contre la poussière
et l’usure. Particulièrement utile lorsqu’il y a trois passagers
assis à l’arrière.
En caoutchouc naturel de 1,5 mm d’épaisseur et orné d’un
motif discret sur le dessus. Il épouse la forme du tunnel.
Conçu pour différents modèles avec des gabarits de coupe sur
l’envers repérés pour chaque modèle.
Pour la correspondance entre les codes d’habitacle et les
couleurs, reportez-vous au tableau en fin de catalogue.

6
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Kit d’accoudoir

85
Op. no. 88202

S40, V40

Pour accroître le confort, la hauteur de l’accoudoir est réglable.
L’accoudoir est disponible dans tous les coloris d’habitacle.

2000
Platina/Light
Grey

Matériau : Cuir
LHD

RHD
Off-black/Dark
Grey

30889 486-4

Pour la correspondance entre les codes d’habitacle et les
couleurs, reportez-vous au tableau en fin de catalogue.

30889 489-8

LHD

RHD

30889 488-0
30889 491-4

-99
Platina/Light
Grey
LHD

30883 545-3

RHD

30883 548-7

Manatee LHD

30883 546-1

RHD

30883 549-5

Offblack/Dark
Grey
LHD

30883 547-9

RHD

30883 550-3

Accoudoir pour un confort optimal. Posé sur dossier du siège
conducteur.

7
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Porte-gobelet

88

pour les sièges passagers arrière

S40, V40 01-

30618 475-5

Porte-gobelet permettant de placer un gobelet.
Facilement accessible à partir du siège arrière, le support étant
installé à l’avant de la console centrale.
La corbeille à papier est remplacée par un porte-gobelet.

8

Op. no. 88271

y

"Tablette"
siège arrière

S40, V40

Op. no. 89991

8641 590-8

Tablette très pratique destinée aux passagers arrière. Fixée
sous l’accoudoir du siège arrière. On peut y poser toutes
sortes de choses (aliments, etc.) et elle est équipée de
porte-gobelets de différentes tailles. La tablette se monte
facilement sous l’accoudoir et repose sur le bord avant du
coussin de siège arrière.
Peut être utilisée avec l’accoudoir relevé et baissé. Ne peut
être utilisée lorsqu’un passager est assis dans le siège du
milieu.
Données techniques
Matériau :

Plastique ABS

Couleur :

Gris anthracite

Important
Pour l’installation, la voiture doit être équipée d’un accoudoir sur le siège arrière.

9
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Glacière froid/chaud

88
Op. no. 88263

S40, V40

9184 606-3

Données techniques
Glacière froid/chaud

+ Kit de montage

Couleur :

Gris anthracite

Capacité de refroidissement/réchauffement :

Min +5°C, max +60°C

Consommation électrique :

4A

Poids :

5,6 kg

Volume :

18 litres (dimensions
intérieures adaptées aux
bouteilles de 2 litres)

Dimensions extérieures (L x
l x H) :

412 x 300 x 391 mm

Le kit contient un câble électrique de 1,5 m qui se branche à la
prise de 12 volts de la voiture.

Matériau :

PP-PUR (Polypropylène
Polyuréthane)

La glacière permet de conserver au froid ou au chaud grâce à
un système thermoélectrique.

Homologué selon :

TÜV-GS et CE

S40

Ch 713491-

9192 610-5

S40, V40

Ch -713490

30862 703-3

Transformateur
(Sauf UK)

230 / 12 V

9481 788-9

Une galcière froid/chaud amovible et pratique qui vous permet
de conserver vos produits froids ou chauds pendant le trajet.
Placé dans le compartiment à bagages et fixé à l’aide de
sangles pour plus de sécurité pendant le transport.

Le transformateur rend l’utilisation du boîtier encore plus
souple : Possibilité d’utiliser la glacière à l’intérieur de la
maison comme stockage ou réfrigérateur d’appoint.

10

Transformateur
230/12 V (sauf RU)
Entrée :

230 V, ~50 Hz, 0,6 A

Puissance :

13 V, 5 A, 65 W

Dimensions extérieures (L x
l x H) :

170 x 115 x 65 mm

Poids :

0,6 kg

y

Glacière froid/chaud

88
Op. no. 88263

Important
La glacière doit être installée dans le véhicule à l’aide
du kit de fixation approprié pour répondre aux normes
de sécurité en cas de collision.

11
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Protection de siège
Op. no. 89991

S40, V40

1343 999-7

Une protection de siège pratique pour le siège avant. Pratique
à utiliser si vous désirez protéger la garniture de la voiture
de la saleté et de l’humidité.
Faits et avantages
•
•
•
•
•
•

Une protection de siège temporaire.
En plastique résistant
Peut être réutilisée plusieurs fois
Prend peu de place - toujours à portée de main
Protège la garniture d’origine de la saleté et de l’humidité
En emballage individuel

12
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Appuie-tête avec support latéral

88

arrière

Op. no. 88250

S40, V40

-99 Art leather

-99 Scandic

7860 Platina/Light Grey

30856 060-6

7260 Platina/Light Grey

30850 476-0

7850 Manatee -99

30856 061-4

7250 Manatee -99

30850 477-8

7870 Off-black/Dark Grey

30856 062-2

7270 Off-black/Dark Grey

30850 478-6

Cuir

-99 Art-déco

7960 Platina/Light Grey -00

30856 060-6

7560 Platina/Light Grey

30856 060-6

7950 Manatee -99

30856 061-4

7550 Manatee -99

30856 061-4

7970 Off-black/Dark Grey

30856 062-2

7570 Off-black/Dark Grey

30856 062-2

L’appuie-tête équipé de supports latéraux remplace
l’appuie-tête actuel.

-00 Aqua
7360 Platina/Light Grey

30856 060-6

7350 Manatee -99

30856 061-4

7370 Off-black/Dark Grey

30856 062-2

-00 Madison
7760 Platina/Light Grey

30850 485-1

77 50 Manatee -99

30850 486-9

7770 Off-black/Dark Grey

30850 487-7

Les supports latéraux peuvent être déployés hors de
l’appuie-tête. Le support latéral évite que la tête ne tombe
latéralement lors du repos ou du sommeil.
S’associe parfaitement avec le coussin de rehaussement
intégré. L’appuie-tête avec supports latéraux est fourni
individuellement dans toutes les couleurs d’habitacle.
Pour la correspondance entre les codes d’habitacle et les
couleurs, reportez-vous au tableau en fin de catalogue.
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Coussin de repos / confort
Op. no. 89991

S40, V40 -02

30863 904-6

Le coussin de repos / confort s’associe facilement au siège
passager.
Un coussin rembourré en fer à cheval avec un soutien
supplémentaire pour la tête du passager lors du repos ou du
sommeil en plein trajet.
Le coussin de repos /confort a une forme spécialement conçue
dans les modèles S40/V40, ce qui lui donne une apparence
compacte qui s’ajuste parfaitement.
Le support de repos / confort est doté d’une garniture en jersey
gris universel.
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Pare-soleil

88

lunette arrière

Op. no. 88230

S40
01-02 Oak

30618 509-1

96-02 Off-black/Dark Grey

30850 662-5

-00 Platina/Light Grey

30850 661-7

-99 Manatee

30850 663-3

Protège de la chaleur et du soleil.
Adapté à la la plage arrière, compact et doté d’une bonne
fonctionnalité.
Le pare-soleil est intégré à une cassette en aluminium dont
la couleur s’accorde à la couleur de la plage arrière. Le
pare-soleil se remonte comme un store et est fixé dans la
découpe du toit à l’aide d’un crochet.
Bonne visibilité arrière à travers le tissu.
La voiture est préparée pour le pare-soleil.
Pour la correspondance entre les codes d’habitacle et les
couleurs, reportez-vous au tableau en fin de catalogue.
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Support de sac
Op. no. 88275

S40, V40

9499 313-6

Support de sac très pratique à placer sur la console centrale,
du côté du passager avant.
Permet de maintenir un sac de petite taille en place tout en le
rendant accessible des sièges avant.
Semblable à une pince à ressort avec une ouverture par le
haut, là où se trouve la poignée.
Fabriqué en plastique ABS moulé par injection présente une
surface gaufrée et une couleur assortie à l’habitable.
Important
Ce support peut être utilisé en combinaison avec le kit
radiotéléphone mains-libres.

16
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Porte-lunettes
Op. no. 88273

S40, V40

9204 651-5

Un porte-lunettes très pratique, adapté à tous les types de
lunettes.
Vos lunettes seront maintenues en toute sécurité par une
languette à ressort qui passe autour des montants et qu’il est
facile d’ouvrir et de fermer.
Très facile à installer à l’aide de ruban adhésif double-face.
Données techniques
Matériau :

Plastique souple recouvert de tissu
souple, avec une languette en acier à
ressort.

Couleur :

Graphite

17
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Porte-pièces

88
Op. no. 88214

S40, V40 01-

8641 668-2

Table de rangement très pratique pour les pièces du parcmètre,
etc.
Le porte-pièces est dissimulé (tout en restant facile d’accès)
dans l’espace situé sous l’avant de l’accoudoir central des
sièges avant.
Amovible – pratique, vous pouvez l’emporter jusqu’au
parcmètre.
Le porte-pièces peut contenir environ 3 x 18 pièces et il est
compatible avec la plupart des monnaies. Insertion et retrait
des pièces simple et sûr. De dimension très compacte, il tient
facilement dans la poche. Le porte-pièces est en plastique et
d’une couleur graphite qui s’harmonise bien avec l’intérieur
de la voiture.

18
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Porte-parapluie + parapluie
Op. no. 88213

S40, V40

30863 730-5

Un support pratique pour le rangement des parapluies
compacts dans la voiture. Le porte-parapluie peut facilement
être posé dans la console centrale, côté passager.
Un parapluie compact est compris dans le kit.

19

y

Cendrier et allume-cigare

88
Op. no. 88006

S40, V40
02Sans couvercle

30638 331-6

01Avec couvercle

30618 476-3

Le cendrier et l’allume-cigare pour la pose sur la console
centrale de voitures qui ne sont pas à l’origine équipées de
ces éléments.
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Régulateur de vitesse

27
Op. no. 27502

S40, V40

GDI, (B4184SJ)
W0033-³

02- Kit de base
Essence

LHD

30618 581-0

2000 Kit de base

RHD

30618 582-8

Essence, GDI (B4184SM), sauf Diesel

+ Kit supplémentaire1 Kit de base
Diesel, GDI (B4184SJ)

30618 580-2

Diesel

30618 131-4

GDI (B4184SJ)

30618 132-2

2001 Kit de base
LHD

30618 140-6

RHD

30618 141-3

30883 881-2

RHD

30883 882-0

Diesel, GDI (B4184SJ) W0033-3

LHD

30883 877-0

RHD

30883 878-8

+ Kit supplémentaire¹ -98 Kit de base
LHD

30862 250-5

RHD

30862 251-3

+ Kit supplémentaire¹
Un accessoire qui rend votre voyage en voiture encore plus
agréable.

+ Kit supplémentaire¹ Kit de base
30618 129-8

+ Système²
Diesel

LHD

+ Kit supplémentaire¹ 1999 Kit de base

+ Système2

Essence, GDI
(B4184SM)

30618 132-2

Le conducteur règle la vitesse et le régulateur de vitesse
s’occupe du reste.
Cela signifie notamment :

30618 131-4

• que le conducteur peut facilement ajuster la vitesse en
fonction des limitations en vigueur,
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Régulateur de vitesse

27
Op. no. 27502

• le conducteur peut maintenir une vitesse régulière et
agréable,
• la consommation de carburant est réduite.
Faits et avantages
• Conduite confortable et détendue.
• Vitesse régulière, donc consommation de carburant réduite.
• Réglage d’une grande précision à l’aide d’un système à
commande électronique.
• La vitesse réglée peut être facilement modifiée.
• Après une accélération passagère, la voiture revient à la
vitesse réglée.
• Après un freinage, la voiture revient à la vitesse réglée si le
contacteur est maintenu en position RESUME.
1 Kit supplémentaire :LHD MT 30883 871-3, LHD AT 30883 869-7, RHD MT
30883 872-1, RHD AT 30883 870-5.
2 Commandé conformément aux procédures spéciales et téléchargé à l’aide de
VADIS.
3 En combinaison avec GDI (B4184SJ), le régulateur de vitesse ne fonctionne
qu’en 4ème et 5ème vitesses.
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Volvo Navigation System, HU 1205 (RDS)
Big front radio / Navigator unit

Op. no.

S40, V40, 01-, EU
C’est un système qui vous montre comment atteindre votre
destination. La destination désirée est sélectionnée en
appuyant sur les touches. Une voix vous indiquera la route à
suivre quelques temps avant les changements de direction.
Les informations apparaissent simultanément à l’écran. Il
s’agit du "guidage pas à pas".
L’écran de la console centrale affiche toujours votre position
exacte ainsi que votre itinéraire à emprunter. Une grande
flèche montre quelle route suivre. Vous pouvez choisir entre
le chemin le plus court ou le plus rapide.
Vous pouvez non seulement indiquer le nom d’une rue
comme destination finale, mais il existe également toute une
liste d’établissements dans laquelle vous pouvez choisir
comme destination des sites touristiques, des hôtels et des
restaurants. De plus, si vous ne connaissez pas le nom d’un
restaurant, une liste où figurent les établissements les plus
proches de la région vous sera proposée. Les revendeurs
Volvo y figurent bien-sûr. D’autres informations utiles y figurent
également, par exemple les numéros de téléphone et les
adresses de nombreux établissements. Des destinations
personnelles peuvent également être mémorisées. Si vous
ne suivez pas l’itinéraire prévu, vous pouvez en obtenir un
nouveau automatiquement.
Les textes et les indications sonores sont disponibles dans les
langues suivantes : Suédois, anglais, allemand, néerlandais,
français, italien, espagnol.
Des cartes de l’Europe qui traitent les zones géographiques
suivantes sont disponibles sur les disques CD-ROM :
•
•
•
•
•
•
•

Sud de la Suède et Danemark
Les pays du Benelux
Allemagne
France
Autriche, Suisse et Italie
Royaume-Uni
Espagne
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Volvo Navigation System, HU -1205 (RDS)

39

Big front radio / Navigator unit

Op. no. 39705

S40, V40, 01EU

30623 240-6

HU-1205 Audio/RTI présente les mêmes caractéristiques
et performances que le HU-605, à la différence près qu’il
ne possède pas de lecteur cassette. Pour connaître les
caractéristiques/performances, reportez-vous à .
Caractéristiques :
• Une voix masculine donne des instructions claires par
les haut-parleurs ; ainsi, le conducteur n’a pas besoin de
regarder l’affichage.
• Le système est contrôlé par les touches de l’unité radio. La
fonction de navigation peut être contrôlée par la commande
à distance (accessoire).
• Les fonctions du système sont basées sur des cartes
CD-ROM ; ce sont ces mêmes cartes qui sont utilisées par
les systèmes de navigation d’autres modèles.
• L’antenne GPS se trouve sous le tableau de bord.
• Le système est équipé d’un écran couleur.
• Pour des raisons de sécurité, la destination ne peut être
programmée que lorsque la voiture est garée et non en
route.
• Avec sorties d’amplificateur externes.
CD, cartes

Benelux

8691 705-1

Royaume-Uni
(deux disques)

8691 703-6

Italie,
Suisse,
Autriche
(deux
disques)

8691 704-4

France
(deux
disques)

8691 702-8

Allemagne
(deux disques)

8691 701-0

Scandinavie
(deux disques)

8691 700-2

Espagne

8691 706-9

HU-1205 peut être complété par :
Changeur CD, reportez-vous à .
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Volvo Navigation System, HU -1205 (RDS)
Big front radio / Navigator unit

Commande à distance*

39
Op. no. 39705

8622 115-7

High Performance Sound avec amplificateur numérique 03–.
Pour connaître les caractéristiques/performances,
reportez-vous à .
* La commande à distance ne peut être utilisée que pour
contrôler les fonctions de navigation.
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CD, cartes

39

Navigation - RTI (Road and Traffic Information)

S40, V40, 01CD, cartes

26

Benelux

30669 119-7

Royaume-Uni

30669 117-1

Italie,
Suisse,
Autriche

30669 118-9

France
(deux
disques)

30669 116-3

Allemagne
(deux disques)

30669 115-5

Scandinavie

30669 114-8

Japon
(trois
disques)

30657 414-6

Espagne

30669 120-5

Op. no. 89991

y

Système d’avertissement en marche arrière

36
Op. no. 36630

S40, V40

30618 166-0

Avertit si un obstacle est présent derrière la voiture lors d’une
marche arrière. Un signal sonore discontinu qui se transforme
en un signal continu lorsque l’objet se trouve à environ 25
cm du pare-chocs arrière. Activé lorsque la marche arrière
est sélectionnée. S’active lorsque la voiture se trouve à une
distance d’environ 150 cm de l’obstacle. Un accessoire
indispensable lors des manœuvres de stationnement.
Le kit se compose de quatre capteurs discrets à installer
dans le pare-chocs arrière, un module de commande et
un avertisseur sonore avec plusieurs niveaux de sonnerie.
Recouvrez les zones visibles des capteurs de 2 couches de
peinture.
Le système peut être désactivé en activant brièvement le
clignotant une fois, par exemple lors d’une marche arrière
avec une caravane.
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Ordinateur de bord

38
Op. no. 38224

S40, V40, sauf. Bi-fuel

(km)

30883 638-6

03-

(miles)

30883 641-0

Mise à jour²

30883 642-8

Ordinateur de bord

30623 234-9

01-02

Affichage LCD intégré au combiné d’instruments. L’ordinateur
de bord, commandé par un contacteur dans la console centrale
est doté des fonctions suivantes.

Ordinateur de bord

Consommation
actuelle de carburant
:

Consommation de carburant à ce
moment donné.

Consommation
moyenne de
carburant :

Consommation moyenne depuis la
dernière mise à jour.

2000

Vitesse moyenne :

Vitesse du véhicule moyenne
depuis la dernière mise à jour.

Kit d’ordinateur de bord (sauf. D4192T)

Kilométrage :

Kilométrage depuis la dernière mise
à jour.

(km)

30896 570-6

(miles)

30896 571-4

Mise à

jour1

30896 572-2

(km)

30883 638-6

Plage :

(miles)

30883 641-0

Distance disponible au niveau de la
fonction carburant + avertissement.

Température
extérieure :

Mise à jour²

30883 642-8

La température extérieure juste
au-dessus de la surface de la
route, plage de température -40°C
à +50°C, le glaçon stylisé apparaît
entre +2°C et –5°C.

Affichage des
kilomètres :

Km, km/heure, litre/100 km et °C ou
°F.

Affichage en miles :

Miles, MPH, MPG et °C ou°F.

1999
Kit d’ordinateur de bord (sauf. D4192T)
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Ordinateur de bord

38
Op. no. 38224

Le glaçon stylisé et la fonction d’avertissement en cas
de réservoir vide s’affichent quelle que soit la position de
contacteur.
1 Mis à jour de la jauge de température extérieure sur l’ordinateur de bord.

29

y

Jauge de la température extérieure

38
Op. no. 38426

S40, V40
03-

30623 233-1

99-02
(Km/h)1
99-02
(Mph)¹

30883 634-5

-98

30862 805-6

30883 636-0

Mesure la température extérieure légèrement au-dessus du
niveau de la surface de la route.
Un glaçon stylisé s’affiche et avertit le conducteur de la
présence d’une couche de verglas éventuelle sur la route en
cas de températures négatives.
Affichage LCD avec numéros noirs sur fond clair. Intégré au
combiné d’instruments.
La voiture possède un câblage pré-acheminé pour la jauge de
température.
Les modules de l’année-modèle 99- et au-delà peuvent être
programmés en °C et F.
Ils peuvent également être mis à jour grâce aux fonctions de
l’ordinateur de bord., reportez-vous à p. 28.
Plage de
température :
Indication du
glaçon stylisé :
Tolérance :

-40°C à +50°C
99-

entre +2°C et -5°C

-98

entre +5°C et -5°C
±2°C à -30°C
±0,5°C à 0°C
±1°C à +50°C

1 Affichage adapté à l’ordinateur de bord. Une fois installée, la fonction doit être
lancée via VADIS.
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Filtre à air d’habitacle

87
Op. no. 87207

S40, V40

d’éliminer les émissions nocives et les odeurs désagréables
ainsi que le pollen et les particules de poussières.

Filtre à pollen
-99
Sauf AC/ECC

30818 694-9

Multifiltre

Le pollen et les particules de poussières sont piégées dans le
matériau du filtre tandis que les émissions sont absorbées par
le charbon actif intégré dans le filtre.
Intervalle de remplacement du filtre : 20000 km ou après 1 an.

00AC/ECC

30883 952-1

99Sauf AC/ECC

30864 724-7

1 Filtre à pollen
Le filtre à pollen à poser dans le chauffage d’habitacle.
Filtre à air à charge électrostatique (ACL) qui permet d’éliminer
les particules de pollen et les impuretés présentes dans l’air.
Filtration de particules atteignant jusqu’à 0,25 microns
(0,00025 mm).
Le filtre est intégré à un logement à filtre en polypropylène.
Le chauffage d’habitacle est préparé pour une installation
simple.
Intervalle de remplacement du filtre : 15.000 km.
2. Multifiltre
Un filtre à particule combiné et un filtre à charbon actif pour
l’installation dans le chauffage d’habitacle. Le filtre permet
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Tablette PC

88
Op. no. 88003

S40, V40

Pièces de rechange

Conduite à gauche

9204 709-1

Conduite à droite

9204 710-9

Une tablette pratique accrochée au siège du passager avant
et sur laquelle un ordinateur portable peut être placé en
toute sécurité. La tablette permet au conducteur d’avoir un
accès confortable à l’ordinateur de son propre siège lorsque
la voiture est garée. Adaptée à la plupart des ordinateurs
portables équipés d’un dessous lisse et dont le poids ne
dépasse pas 3,5 kg.
La tablette coulisse entre le dossier et les coussins du siège.
Elle est munie d’une sangle de retenue et d’un support de
fixation à molette qui simplifie la pose et la dépose, lorsqu’un
passager souhaite s’asseoir sur le siège. L’ordinateur est
maintenu en place par un mécanisme de verrouillage et quatre
pieds en caoutchouc fixés à la base grâce à un adhésif. Ceci
peut poser des problèmes si l’ordinateur est utilisé avec une
station d’accueil. La tablette est également munie de deux
compartiments pour ranger disquettes et autres petits objets.
Le siège passager peut être déplacé pour ajuster l’ordinateur
sur différentes positions. Les instructions client sont incluses
dans le kit.
Données techniques
Matériau :

Plastique ABS et cadre en acier

Couleur :

Gris anthracite

Poids :

2 kg
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Fixation
(dessous de
l’ordinateur)

9204 423-9

Pied en
caoutchouc
(dessous de
l’ordinateur)

9184 729-3

Important
L’ordinateur ne doit être utilisé que lorsque la voiture
est correctement garée.
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Déflecteur d’air
toit ouvrant

Op. no. 83621

S40, V40
W0035- avec toit ouvrant

30623 025-1

Un déflecteur d’air intégré et discret qui se déploie
automatiquement lorsque le toit ouvrant est ouvert. Le
déflecteur d’air permet de réduire les courants d’air dans
l’habitacle quand le toit ouvrant est ouvert. Le conducteur et
les passagers voyagent donc dans des conditions agréables.
Installation facile à l’aide des vis existantes.
A base de plastique noir (ABS).
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Déflecteur d’air
vitres latérales, portes avant

S40, V40

Op. no. 89114

30618 578-6

Un accessoire pratique qui réduit les courants d’air et le bruit
du vent dans l’habitacle lors d’un trajet avec la vitre latérale
ouverte. Le conducteur et ses passagers voyages donc dans
des conditions plus agréables.
Les déflecteurs d’air sont conçus pour pour épouser
agréablement et discrètement la forme des portes avant.
Installation facile à l’aide de ruban adhésif double-face et de
clips sans détériorer la voiture.
Les déflecteurs d’air sont en plastique acrylique et sont fournis
par lot de deux, avec les instructions d’instruction.
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