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y Crochet d’attelage

Op. no.fixée

Le crochet d’attelage Volvo est conçu, testé et homologué
pour les modèles Volvo.
La boule de remorquage forgée est testée aux rayons X, et le
crochet de remorquage s’aligne exactement dans les trous
pré-percés des membres latéraux du S40, V40.
Le crochet d’attelage est livré avec tous les boulons et les
écrous nécessaires ainsi que les instructions de montage. Le
bouclier thermique spécial doit être commandé séparément.
Le kit de faisceau de câbles n’est pas inclus.

Faits et avantages
• S’aligne parfaitement après les trous de boulon pré-percés.
• Fabriqué en acier haute résistance.
• Testé aux rayons X.
• Traité contre la rouille.
• Pour des remorques dont le poids atteint 1400 kg maximum
(2,0 litres, Diesel et Turbo).

• Pour des remorques dont le poids atteint 1200 kg maximum
(1,6 litre et 1,8 litre).

• Charge recommandée sur la boule de remorquage : 75 kg.
• Diamètre de la boule de remorquage : 50 mm.
• Répond à la norme UE 94/20/EC.
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y Crochet d’attelage 89

Op. no. 89204fixe

S40, V40
01-
Crochet d’attelage, fixé

Crochet d’attelage placé en hauteur 30889 089-6

Pour les voitures équipées du réglage automatique de
l’assiette

Crochet d’attelage bas 30889 090-4

Pour les voitures équipées du réglage automatique de
l’assiette

+ Déflecteur de chaleur

excl. Turbo, excl.
2,0 30618 368-2

Turbo, 2,0 30618 370-8
Bouclier thermique non exigé pour les modèles diesel

Crochet de
sécurité 3462 178-9

-00

Crochet d’attelage, fixé

Crochet d’attelage placé en hauteur 30862 273-7

Pour les voitures équipées du réglage automatique de
l’assiette

Crochet d’attelage bas 30863 533-3

Pour les voitures équipées du réglage automatique de
l’assiette

+ Déflecteur de chaleur

excl. Turbo 30816 663-6

Turbo 30857 418-5
Bouclier thermique non exigé pour le modèle D4192T2

Crochet de sécurité 3462 178-9



y Crochet d’attelage

Op. no.amovible

Un crochet d’attelage pratique pour les personnes qui
n’utilisent pas de remorque fréquemment.
Le crochet de remorquage se pose et se dépose aisément.
A la différence des autres crochets de remorquage, le
mécanisme complet se trouve dans le crochet de remorquage
et est donc protégé contre la saleté et la corrosion lorsqu’il
n’est pas utilisé. Le crochet de remorquage se range dans le
compartiment à bagages à l’intérieur du sac en coton épais.
Le mécanisme dans le crochet de remorquage a été traité à
la "dracolite", qui permet de lubrifier et d’augmenter la durée
de vie. Le crochet d’attelage est livré avec tous les boulons et
les écrous nécessaires, le support de fixation des connecteurs
ainsi que les instructions de montage. La protection est
incluse. Le bouclier thermique spécial doit être commandé
séparément.

Faits et avantages
• Crochet de remorquage verrouillable.
• S’aligne parfaitement après les trous de boulon pré-percés.
• Le crochet de remorquage peut être posé et déposé
aisément sans outil.

• Laqué à la poudre et traité au phosphate.
• Pour des remorques dont le poids atteint 1400 kg maximum
(2,0 litres, Diesel et Turbo).

• Pour des remorques dont le poids atteint 1200 kg maximum
(1,6 litre et 1,8 litre).

• Charge recommandée sur la boule de remorquage : 75 kg.
• Diamètre de la boule de remorquage : 50 mm.
• Répond à la norme UE 94/20/EC.
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y Crochet d’attelage 89

Op. no. 89204amovible

S40, V40, sauf US, CA

01- Crochet d’attelage, amovible

Crochet d’attelage haut 8698 905-0

Pour les voitures équipées du réglage automatique de
l’assiette

Crochet d’attelage bas 8698 899-5

Pour les voitures équipées du réglage automatique de
l’assiette

+ Déflecteur de chaleur

Sauf Turbo, sauf.
2,0 30618 368-2

Turbo, 2,0 30618 370-8
Bouclier thermique non exigé pour les modèles diesel

Kit de boulon00- 30889 730-5

Le crochet de remorquage doit être rangé dans la roue de
secours. Le kit de boulon est nécessaire pour utiliser la "roue
de secours".
Un couvercle de protection de la boule d’attelage est fourni.
Ceci protège la boule lorsque le crochet de remorquage n’est
pas utilisé.

Pièces de rechange

Section de la
boule de 8698
905-0 8698 907-6

Section de la
boule de 8698
899-5 8698 904-3

Cache de
protection 01- 30889 091-2

Lubrifiant pour
axe de boule (10
g) 8624 203-9



y Crochet d’attelage 89

Op. no. 89204amovible

S40, V40, sauf US, CA

-00 Crochet d’attelage, amovible

Crochet d’attelage haut 8698 911-8

Pour les voitures équipées du réglage automatique de
l’assiette

Crochet d’attelage bas 8698 908-4

Pour les voitures équipées du réglage automatique de
l’assiette

+ Déflecteur de chaleur

Sauf. Turbo 30816 663-6

Turbo 30857 418-5
Bouclier thermique non exigé pour les modèles diesel

Kit de boulon00- 30889 730-5

Le crochet de remorquage doit être rangé dans la roue de
secours. Le kit de boulon est nécessaire pour utiliser la "roue
de secours".
Un couvercle de protection de la boule d’attelage est fourni.
Ceci protège la boule lorsque le crochet de remorquage n’est
pas utilisé.

Pièces de rechange

Section de la
boule de 8698
911-8 8698 913-4

Section de la
boule de 8698
908-4 8698 910-0

Cache de
protection 30880 004-4

Lubrifiant pour
axe de boule (10
g) 8624 203-9
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y Crochet d’attelage 89

Op. no. 89204amovible US CA

S40, V40, US, CA

Crochet d’attelage, mécanisme

01-

US 30889 669-5
01-

CA 30618 074-6

-00

US, CA 30889 232-2

00-

Kit de boulon 30889 730-5

Le crochet de remorquage doit être rangé dans la roue de
secours. Le kit de boulon est nécessaire pour utiliser la "roue
de secours".

Faits et avantages
Poids maxi remorquable : 900 kg/2000 lbs.
1 7/8” boule de remorquage.
Crochet de remorquage verrouillable.
Protection incluse.

Pièces de rechange

Cache de
protection 30889 091-2

Cache de
protection 30889 670-3

Partie de la boule
de remorquage 30889 084-7

Partie de la boule de remorquage 30889 079-7

Cache de protection 30880 004-4

Lubrifiant pour
axe de boule (10
g) 8624 203-9



y Crochet d’attelage 89

Op. no. 89208"Flange" FRA GB

S40, V40
_
01- FRA, GB 8670 933-4

+ Kit de faisceau de câbles

, reportez-vous à p. 9 etp.10 etp.11 etp.12.

+ Déflecteur de chaleur

excl. Turbo 30618 362-2

Turbo 30618 370-8

Bouclier thermique non exigé pour les modèles diesel

Ce crochet d’attelage a été soumis à des tests approfondis, au
sein des laboratoires Volvo et sur les pistes, et il est conçu pour
des charges importantes et des remorques au poids élevé.
La boule de remorquage est fixée à la voiture à l’aide de deux
boulons M16 et d’écrous. Il est facile à déposer. Les écrous
ne doivent être utilisés qu’une fois. Ils doivent être remplacés
la prochaine fois que la boule est utilisée.
La boule de remorquage est vert chrome et laquée à la poudre
pour assurer une protection anti-corrosion optimale. La boule
de remorquage est livrée avec tous les boulons et les écrous
nécessaires ainsi que les instructions de montage. Un bouclier
thermique spécial doit être commandé séparément).
Répond à la directive UE 94/20/EC

Données techniques

Poids maxi remorquable :
2,0 litres, Diesel et Turbo
1,6 litre et 1,8 litre

1.400 kg
1200 kg

Diamètre de la boule de
remorquage :

50 mm

Charge recommandée sur la
boule :

75 kg

Pièces de rechange

Kit de vis 8682 285-5

Important
Les vis M16 de la barre de remorquage ne peuvent être
utilisées qu’une seule fois. Elles doivent alors être
remplacées par de nouvelles vis.
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y Kit de faisceau de câbles, 7 broches

Op. no.pour crochet de remorquage

La douille du connecteur 7 broches peut uniquement
être branchée d’une manière. Cela permet d’éviter tout
branchement incorrect et assure un branchement électrique
optimal. En cas de détérioration, il suffit de remplacer la douille
du connecteur 7 broches.
Le kit de la fiche d’alimentation simple doit être utilisé en tant
que fiche d’alimentation +30 à partir de la base du relais 54G.
ou
un relais feu antibrouillard peut être utilisé sur la base du relais
54G. Le relais éteint les feux antibrouillards et allume le feu
antibrouillard de la remorque.
Un kit de relais supplémentaire est utilisé pour effectuer
une fonction de contrôle dans le combiné d’instruments des
clignotants de la remorque.
L’année-modèle 00- est préparée pour l’installation d’une
fiche d’alimentation supplémentaire dans le compartiment à
bagages.



y Kit de faisceau de câbles, 7 broches 89

Op. no. see belowpour crochet de remorquage

S40, V40
Kit de faisceau de câbles1

00-

7 broches 30887 690-3

-99

7 broches 30818 529-7

Kit de relais pour les feux antibrouillards
arrière2 30864 346-9

Kit de relais pour le mode de test de diagnostic3

30864 347-7

clignotants

-99

Fiche d’alimentation simple 30818 530-5

1 N° d’op. 36401
2 N° d’op. 36450
3 N° d’op. 37107
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y Kit câble électrique, 13 broches

Op. no.pour crochet d’attelage

La prise à 13 broches s’utilise pour les clignotants, la connexion
à la masse, les antibrouillards arrière et les feux stop.
Contrôler le fonctionnement des clignotants. Le voyant de
cette fonction est logé dans l’instrument combiné.
Aussitôt que l’allumage des antibrouillards est commandé,
la remorque étant connectée, un module électronique éteint
automatiquement les antibrouillards arrière de la voiture et
allume les feux arrière de la remorque.
La prise à 13 broches est conforme à la norme DIN 72570 et
homologué TÜV.
Connexion électrique supplémentaire
Câble d’alimentation supplémentaire à brancher sur la prise
à 13 broches.
S’utilise pour le chargeur de batterie, le réfrigérateur,
l’éclairage ou tout autre appareil électrique.
Le kit se compose de 4 câbles : 1x pour la connexion à la
masse, 1x pour +30, 1x pour +75 et 1x pour les feux de recul.
Les câbles d’alimentation sont reliés via les fusibles de la boîte
à fusibles.



y Kit de faisceau de câbles, 13 broches 89

Op. no. see belowpour crochet de remorquage

S40, V40

Kit de faisceau de câbles

00-

13 broches1 30887 691-3

-99

13 broches¹ 30818 533-9

Câble d’alimentation

00-

13 broches2 30889 531-7

-99

13 broches² 30818 534-7

1 N° d’op. 36401
2 N° d’op. 36451
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y Adaptateur 89

Op. no. 89991pour câblage de crochet de remorquage

Pou l’adaptation temporaire du câblage du crochet de
remorquage de la voiture à un autre branchement sur la
remorque

1. Adaptateur 8698 977-9

• Connecteur 7 broches à la voiture
• Connecteur 13 broches à la remorque
• Feu antibrouillard arrière

2. Adaptateur 8685 525-1

• Connecteur 13 broches à la voiture
• Connecteur 7 broches à la remorque
• Adaptateur compact sans câble

3. Adaptateur (RU) 30864 345-1

• Connecteur 13 broches à la voiture
• Borne 7 broches double à la remorque



y Rétroviseur pour caravane 89

Op. no. 1 pce 84664 2 pcs 84665

S40, V40
Kit de 2 éléments 8662 530-8

Rétroviseur pour conduite lors du remorquage de charges
larges, notamment les caravanes.
Le rétroviseur possède un cadre tubulaire en époxy peint ; il
est monté entre le passage de roue et le bord supérieur de
l’aile. Il est facile à installer et ne frotte pas contre la peinture
de la voiture. Le rétroviseur est solidement fixé au capot de
la voiture.
La longueur du bras est réglable. Le rétroviseur peut être
rabattu pour permettre le passage dans les espaces étroits et
replié lorsqu’il n’est pas utilisé.

Données techniques

Largeur extra maxi. : 500 mm (au centre du miroir)

Surface du rétroviseur : 175x125 mm

Conforme aux normes
UE.

Pièces de rechange

Fixation 8698 361-6

Boîtier de
rétroviseur 9187 502-1
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y Réglage automatique de l’assiette

Op. no.entièrement automatique

Si votre voiture est équipée d’un dispositif de correction
d’assiette entièrement automatique, vous bénéficierez des
avantages suivants :

• Le confort est assuré même en cas de charges élevées et il
n’y a aucun risque d’éblouissement pour les autres usagers
de la route.

• La voiture reprend sa hauteur hors charge automatiquement.
• Tenue de route stable même en tractant une caravane.
• Facile à monter ; sans flexibles ou pompes supplémentaires.
• Toutes les fonctions sont intégrées dans l’amortisseur.
Fonctionnement
La force engendrée par le mouvement du véhicule entre
l’essieu et la carrosserie est utilisée pour augmenter le
débattement de l’amortisseur jusqu’à ce que l’assiette de
la voiture atteigne sa hauteur à vide. Ce système n’utilise
pas de moteur ou de batterie supplémentaires. Ce dispositif
fonctionne tant que la charge maximum du véhicule n’est pas
dépassée. Chaque jeu d’amortisseurs est spécifié en fonction
du modèle de la voiture. Ceci assure un confort maximum et
un amortissement parfait à tous les niveaux de charge.
Grâce au contrôle d’assiette automatique, la voiture retrouve
automatiquement son niveau d’assiette normal après une
distance d’environ 500 à 1500 mètres.



y correction d’assiette 72

Op. no. 76414entièrement automatique

S40, V40

S40 01-

Dynamic 30618 202-3

V40 01-

Dynamic 30618 201-5

S40 01-

Comfort 30618 204-9

V40 01-

Comfort 30618 203-1

S40 98-00

Dynamic, Comfort 30817 822-7

V40 98-00

Dynamic, Comfort 30817 823-5

S40 -97

Châssis sport 30850 974-4

V40 -97

Châssis sport 30850 975-1

Quelle que soit le poids du chargement, la correction d’assiette
permet de préserver l’horizontalité de la voiture. Cela vous

évite de régler de nouveau les phares. Ainsi, la conduite reste
agréable et sûre. Très utile lorsqu’on roule avec une remorque.

Important
Incompatible avec le kit d’abaissement du châssis.
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y Jeu de ressort 72

Op. no. 76114

S40, V40

01- 30805 458-4

Uniquement sur les voitures présentant les réglages de ressort
Comfort

01- 30618 506-7

Uniquement sur les voitures présentant les réglages de ressort
Dynamic

-00 30805 458-4

Tous les réglages de ressort

Le kit comprend deux ressorts progressifs qui remplacent les
ressorts standard posés sur les amortisseurs arrière.
Les ressorts soulèvent la partie arrière à vide de la voiture
de 15 mm
Spécialement conçu pour ceux qui transportent régulièrement
des charges importantes (GPL1 ou caravanes).

Données techniques

Matériau : Ressorts en acier CrSi avec logement en
caoutchouc (partiel).

Important
Incompatible avec les kits de châssis.

1 NL uniquement



y Barres de toit

Op. no.description d’ordre général

Un système de chargement flexible a été élaboré pour le
toit de votre Volvo. Ce système se compose de barres de
toit pouvant supporter une charge atteignant jusqu’à 100 kg.
Celles-ci sont faciles à poser chaque véhicule Volvo est en
effet doté de points de fixation dans le toit. Cela est d’autant
plus facile que votre véhicule est équipé de rails de toit.
Une fois les barres de toit Volvo posées, vous pouvez choisir
entre un grand nombre d’accessoires chacun ayant une
utilisation spécifiée. Si vous désirez emmener votre vélo,
vous pouvez utiliser des porte-vélos. Ceux-ci permettent
d’emmener votre vélo en toute sécurité sur le toit et à l’arrière
de la voiture. Il existent plusieurs possibilités pour emmener
vos surfs des neiges, vos skis ou vos planches de surf. Tous
les systèmes sont élégants, et spécialement conçus pour bien
s’adapter à votre Volvo.
Tous nos accessoires de barres de toit sont conçus pour une
simplicité maximale, lors de la pose sur la voiture et lors de la
charge et de la décharge. Aucun outil n’est nécessaire, tous
les éléments nécessaires sont fournis dans les kits.
Tous nos dispositifs de portage peuvent être combinés
l’un à l’autre et ils permettent donc d’utiliser votre toit très
efficacement. Tous les dispositifs ne présentent aucun danger
lors de la conduite et stable lorsque la voiture est immobile. Le
“One key system” signifie que la même clé est utilisée pour
tous les produits dans le programme de charge sur le toit.
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y Barres de toit 89

Op. no. 89142

S40 8633 061-0

V40 8633 062-8

Système de transport pour barres de toit. Les barres de toit
se composent de deux profils robustes en acier galvanisé
recouverts de plastique et équipés de pieds recouverts de
plastique.

Données techniques

• Charge de toit maximale : 100 kg.
• Longueur :
S40 : 865 mm avant, 835 mm arrière.
V40 : 865 mm avant, 820 mm arrière.

• Le kit “One key system” peut être utilisé.



y Glissières 89

Op. no. 89162

V40 30805 401-4

Coupe du rail de toit dans un style continental élégant. La
conception aérodynamique permet d’éliminer au maximum la
résistance et le bruit causés par le vent. Pose simplifiée, en
vissant en place de l’extérieur à l’aide d’écrous pré-installés
dissimulés sous la moulure de toit.
• Aucun outil spécial n’est nécessaire.
• Une charge atteigant 100 kg maximum peut être portée sur
le toit à l’aide des barres de toit des rails (reportez-vous à
p.22 etp.21).

Pièces de rechange

Couvercle, kit de
quatre éléments 30883 366-4
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y Barres de toit 89

Op. no. 89142pour les rails, profile ovale

V40

Barres de toit avec profil ovale, aluminium

9499 675-6

Barres de toit à fixer sur glissières. Pied de barre de toit d’un
design élégant équipé d’un mécanisme de fixation intégré,
dissimulé et protégé contre le vol. Aucune pièce détachée,
ce qui facilite l’installation. Le pied se fixe sur la glissière à
l’aide de la clé dynamométrique fournie avec l’accessoire. Il
est inséré dans l’embout du conduit pour le serrage au couple
donné.
Le pied est recouvert d’un plastique noir résistant aux chocs
et la mâchoire est gainée avec du caoutchouc, afin de ne pas
laisser de traces sur la carrosserie.
Porte l’inscription Volvo.

Faits et avantages
Longueur : 108 cm

Capacité de
chargement :

maxi 100 kg

Avec profil oval en aluminium.

Design élégant en aluminium et embout en plastique noir.

Rainure supérieure en T permettant d’installer facilement
et en toute sécurité les différents accessoires Volvo pour
barres de toit.

Pièces de rechange

Clé
dynamométrique 8624 192-4



y Barres de toit

Op. no.pour les rails, profile carré

V40

Barres de toit avec profil carrés

9499 673-3

Barres de toit à fixer sur glissières. Pied de barre de toit d’un
design élégant équipé d’un mécanisme de fixation intégré,
dissimulé et protégé contre le vol. Aucune pièce détachée,
ce qui facilite l’installation. Le pied se fixe sur la glissière à
l’aide de la clé dynamométrique fournie avec l’accessoire. Il
est inséré dans l’embout du conduit pour le serrage au couple
donné.
Le pied est recouvert d’un plastique noir résistant aux chocs
et la mâchoire est gainée avec du caoutchouc, afin de ne pas
laisser de traces sur la carrosserie.
Porte l’inscription Volvo.

Faits et avantages
Longueur : 108 cm

Capacité de
chargement :

maxi 100 kg

Avec un profil carré recouvert de plastique.

Design classique de barres de toit.

Pièces de rechange

Clé
dynamométrique 8624 192-4
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y Baguettes de protection de toit

Op. no. 84103

V40 8622 655-2

Baguettes de protection de toit de conception particulière,
installées le long du toit. Elles permettent d’améliorer
l’apparence de la voiture et de protéger le toit contre les
rayures, lors du transport d’objets à l’aide des différents
accessoires de charge de toit Volvo.
Des charges légères et bien réparties (35 kg maximum)
peuvent être transportées directement sur les baguettes sans
déformer le toit.

Faits et avantages
• Sept baguettes longitudinales
• Installation facile (à l’aide de ruban adhésif double-face)

Données techniques

Matériau : Caoutchouc EPDM

Longueur : 990 mm

Largeur : 30 mm

Capacité de
chargement :

35 kg, charge bien répartie

Couleur : Gris anthracite



y Kit de verrouillage 89

Op. no. 89183"One key system"

S40, V40
4 serrures 9124 983-9

8 serrures 9134 605-6

Un système de verrouillage qui facilite l’utilisation des barres
de toit et l’ajout d’accessoires supplémentaires.
Vous pouvez utiliser une seule clé pour un maximum de 8
serrures, celle-ci s’adaptant sur l’ensemble de la gamme de
barres de toit.

Kit de verrouillage, 8 serrures et 4 serrures, à utiliser avec :
• Barres de toit S40 et V40 (barres de toit non adaptées aux
rails).

• Porte-ski/surfs des neiges.
• Porte-vélo.
• Coffres de toit.
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y Coffre de toit 89

Op. no. 89174

S40, V40 8690 157-6

+ Kit de montage

Pour barres de
toit avec rainures
en T 8624 355-7

Un coffre de toit élégant, construit en aluminium avec des
tubes en acier recouverts de plastique et qui se monte
rapidement et facilement sur les barres de toit de la voiture.
Compatible avec toutes les barres de toit.
Nous recommandons de fixer la charge avec les sangles
Volvo.

Faits et avantages
• Cadre avec profil en aluminium et des coins en plastique.
• Tube latéral en acier recouvert de plastique dans le
compartiment à bagages.

• Dimensions : L=1230 mm, l=710 mm.



y Porte-skis 89

Op. no. 89167

S40, V40 8622 614-9

(serrure incluse)

Un porte-skis pour 6 paires de skis ou 4 surfs des neiges.
Ce porte-skis haut de gamme s’adresse aux automobilistes les
plus exigeants. Forme aérodynamique en aluminium.

Faits et avantages
• Les loquets sont équipés de boutons-poussoirs ; permettant
ainsi de les ouvrir même avec des gants de ski.

• Possibilité de réglage en hauteur pour éviter que les fixations
ne viennent toucher le toit de la voiture.

• De larges profils en caoutchouc protègent les skis et laissent
suffisamment de place aux fourreaux.

• Double fonction de verrouillage qui bloque les skis et le
porte-skis sur les barres de toit.

• S’adapte aux barres de toit avec profil ovale ou rectangulaire.
• S’adapte à tous les skis et à tous les surfs des neiges.
• Kit de montage pour rainure en T inclus.
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y Porte-skis 89

Op. no. 89168avec glissière coulissante

S40, V40

Kit complet

(Serrure incluse) 8682 093-3

Un modèle perfectionné de notre porte-skis traditionnel pour
6 paires de skis ou 4 surfs des neiges.
Il n’est plus nécessaire de grimper sur la voiture pour charger
et décharger les skis, et ce pour éviter de salir vos vêtements.
D’un geste très simple, ce porte-skis coulisse et se positionne
à côté de la voiture pour vous permettre d’accéder plus
facilement à vos skis.
La conception aérodynamique en aluminium et caoutchouc
noir s’harmonise parfaitement avec notre gamme de barres
de toit.

Faits et avantages
• Peut être tiré de 60 cm latéralement.
• Les loquets sont équipés de boutons-poussoirs ; permettant
ainsi de les ouvrir même avec des gants de ski.

• De larges profils en caoutchouc protègent vos skis et
laissent suffisamment de place aux fourreaux.

• Double fonction de verrouillage pour les skis et le porte-skis.
• S’adapte à tous les skis et surfs des neiges.
• Des kits de montage sont inclus pour :
- profilé carré
- Rainure en T, profilé ovale.



y Porte-skis 89

Op. no. 89167

S40, V40, (verrouillage inclus)

3 paires de skis 9204 955-0

4 paires de skis 9204 956-8
Pour barres de toit avec rainures en T

Porte-skis verrouillable à installer sur les barres de toit
Volvo pour transporter des skis ou des surfs des neiges. Le
porte-skis pour 4 paires de skis peut aussi être utilisé pour
transporter 1 paire de skis et 1 surf des neiges.
Les possibilités de combinaison varient en fonction du modèle
de voiture et du modèle de barre de toit.

Faits et avantages
• Profils en métal gainés de plastique.
• Conception élégante, formes douces.
• Couleur : noir, inscription Volvo.
• Moulure en caoutchouc robuste et souple qui protège les
skis et les maintient en place.

• Un gros bouton-poussoir permet une ouverture facile, même
avec des gants.

• Verrouillable
• Livré par paire.
• 2 paires de porte-skis peuvent être posées sur les barres
de toit.
1 paire de porte-skis peut être posée sur les barres de toit
non équipées de rails.
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y Porte-skis 89

Op. no. 89167diagonal

S40, V40, (Verrouillage inclus)

pour profil carré 9441 336-6

pour rainure en T 8624 196-5

Porte-skis verrouillable pour le transport de deux paires de
skis de piste.
De conception diagonale, le support soulève les skis afin que
les grandes fixations n’endommagent pas le toit de la voiture.
Montage aisé.
Conception aérodynamique pour limiter le bruit de l’air.
Le “One key system” peut être installé si l’on souhaite utiliser
la même clé pour les barres de toit et le porte-skis.

Données techniques

Matériau
:

En acier inoxydable, galvanisé recouvert
de polyester.

Supports plastique.

Bagues caoutchouc en EPDM.

Couleur
:

Noir



y Porte-surf des neiges 89

Op. no. 89171

S40, V40, (verrouillage inclus)

Pour profil carré 9441 340-8

Pour rainure en T 8624 194-0

Support pour deux surfs des neiges.
Prend peu de place sur le toit et permet d’installer d’autres
accessoires ou des porte-surfs des neiges/porte-skis
supplémentaires sur les barres.
Des pièces en plastique souple POM protègent le surf des
neiges. Verrouillage par câble sur quatre positions différentes.
Le porte-surf réglable permet de transporter des surfs des
neiges de différentes dimensions.
Installation sûre et facile sur les barres de toit. Le “One key
system” peut être utilisé ; la même clé permet de monter les
barres de toit et les accessoires.
Homologation TÜV (DIN 75302).

Faits et avantages
Matériau : Plaque en acier galvanisé et en plastique

PPO avec porte-surf en plastique souple
POM.

Couleur : Noir/gris

Largeur : 155 mm
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y Porte-canoë/kayak 89

Op. no. 89172

S40, V40 8682 124-6

Le support parfait pour le transport d’un canoë ou d’un kayak
sur le toit de la voiture. L’inclinaison des supports peut être
réglée très facilement pour s’adapter parfaitement à différents
types de coques.
Sangles d’arrimage et tendeur inclus.

Faits et avantages
• Fabriqué en acier laqué noir.
• Intérieur gainé de caoutchouc pour minimiser les risques
de rayures.

• Vendu par paire.
• S’adapte aux profils à quatre pans et aux rainures en T.

Pièces de rechange

Kit de montage 8685 938-6



y Porte-planche de surf/à voile 89

Op. no. 89170

S40, V40

Pour barres de toit avec rainures en T

8690 163-4

Pour barres de toit avec profil carré

8690 160-0

Support universel adapté à la plupart des types de planche et
de diamètres de mât.
Le kit complet se compose de courroies, de baguettes souples
en caoutchouc (rainures en T) ou de patins renforcés en vinyle
(profil carré) et de quatre supports pour le mât. Les supports
de mât sont munis de courroies qui maintiennent les deux
parties du mât en place.
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y Porte-vélo 89

Op. no. 89176

S40, V40, (verrouillage inclus)

9192 484-5

Pour barres de toit avec rainures en T

Glissière de roue divisée, avec bras porte-cadre pré-installé et
porte-roue. Il y a assez de place pour trois vélos sur le toit.
Porte-roue réglable, largeurs de pneu de 1 1/4" - 2 3/16".
Porte-cadre pour les cadres ronds et ovales. Ø 22 mm - 51
mm.
Peut être monté du côté droit et du côté gauche. Le
système"One-Key-System" peut être utilisé.
Homologation TÜV.
Longueur : 1.470 mm

Largeur : 220 mm



y Porte-vélo 89

Op. no. 89176

S40, V40

(serrure incluse) 8622 611-5

Ce porte-vélo s’adresse aux automobilistes les plus exigeants.
Fabriqués en aluminium, ses principaux éléments forment
une glissière spéciale et des étais robustes. Facilité du
chargement du vélo grâce à un nouveau type de support de
cadre auto-réglable qui s’utilise avec une manette simple.

Faits et avantages
• Support de cadre auto-réglable pour des cadres jusqu’à 80
mm d’épaisseur.

• Le porte-cadre est réglé et verrouillé à une hauteur adaptée
de la voiture. Le support de cadre est recouvert d’un
revêtement de protection en caoutchouc.

• Sangles réglables rapidement pour différentes dimensions
de roues.

• Il est aisé de passer d’un montage à droite à un montage
à gauche.

• Double fonction de verrouillage qui bloque le vélo sur la
glissière et sur les barres de toit. Le support est fixé sur la
voiture même hors transport.

• S’adapte aux barres de toit avec profil ovale ou carré.
• Kit de montage pour rainure en T inclus.
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y Porte-vélo + Support de roue 89

Op. no. 89178pour support de fourche

S40, V40

(serrure incluse) 8622 617-2

Le support de fourche est un moyen extrêmement stable de
transporter des vélos, sans risque de balancement ou de
frottement.
Le porte-vélo présente un support avant à fixation rapide pour
une fixation facile de vos vélos. Deux poignées permettent de
régler aisément la fixation rapide pour tout type de fourche.
Au moins deux supports peuvent être montés, davantage en
fonction du modèle de voiture et du type vélo.

Faits et avantages
• Une fixation rapide sur laquelle est fixée la fourche avant est
attachée et verrouillée à l’aide de deux poignées seulement.

• Sangles réglables rapidement pour différentes dimensions
de roues.

• Double fonction de verrouillage qui bloque le vélo sur la
glissière et sur les barres de toit. Le support est fixé sur la
voiture même hors transport.

• S’adapte aux barres de toit avec profil ovale ou carré.
• Kit de montage pour rainure en T inclus.
• Largeur : 135 mm.

Supports de roue pour roues séparées 9134 945-6

+ Kit de montage

Pour barres de
toit avec rainures
en T 8624 353-2

Supplément au porte-roue ci-dessus. Le porte-vélo peut être
monté n’importe où sur la barre de toit. Il peut être replié
lorsqu’il n’est pas utilisé.

Données techniques

• Largeur : 190 mm



y Porte-vélo 89

Op. no. 89177équipé d’un dispositif de levage

S40, V40

Unité de base

8698 601-5

Support de vélo

8698 604-9

Kit d’installation,Profil carré

8698 610-6

Pour barres de toit avec rainures en T

Porte-vélo à fixer sur les barres de toit de la voiture.
Un vérin hydraulique à gaz permet de soulever le vélo
facilement et sans effort.
Aucun rampe d’éclairage ou crochet de remorquage n’est
nécessaire, c’est donc la solution idéale pour le transport d’un
vélo sur le toit de la voiture.

Faits et avantages
• Breveté. Testé et homologué TÜV.
• En aluminium avec des fixations résistantes en plastique.
• Réglable pour la plupart des types de vélos, vélos d’enfants,
vélos tous-terrains ou vélos de course.

• Deux porte-vélos peuvent être montés en même temps sur
le toit.

• Matériau : Aluminium, acier et plastique.
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y Porte-vélo 89

Op. no. 89991crochet de remorquage en place

S40, V40

Conduite à gauche

câblage 7 broches incl. 8622 938-2

câblage 13 broches incl. 8622 929-1

Conduite à droite

câblage 13 broches incl. 8698 533-0

+ Adaptateur pour 7 broches

Un système de transport pour deux vélos extrêmement
pratique et facile à utiliser si la voiture est dotée d’un crochet
d’attelage. Facile à installer sur la boule de remorquage avec
un couplage de fixation rapide. La hauteur de chargement est
basse et facilite ainsi le chargement.
Les vélos sont solidement fixés sur le cadre par des bras
réglables et verrouillables et par des sangles autour des roues.
Pivotant, afin que le porte-vélo puisse être facilement rabattu,
pour permettre l’accès au coffre.
Equipé d’une rampe lumineuse arrière avec connecteur 7 ou
13 broches sur la barre de remorquage et le support de plaque
d’immatriculation.
Peut également être associé à un porte-vélo supplémentaire,
reportez-vous àp.38p.38.

Données techniques

Matériau : Acier

Poids : 16,5 kg

Dimensions : W = 1332 mm
L = 588 mm
H = 900 mm

Verrouillable : Porte-vélos et vélos

Capacité de
chargement :

2 vélos, 30 kg

Homologation : CEE, TÜV

Autre
homologation :

Tous les marchés.

Compatible avec tous les crochet de remorquage Volvo.



y Porte-vélo, vélo supplémentaire 89

Op. no. 89991pour crochet de remorquage monté sur le porte-vélo

S40, V40

Porte-vélo, vélo supplémentaire

8622 939-0

+ Porte-vélo, monté sur le crochet de remorquage ,
reportez-vous àp.37.

Cet accessoire vous permet de transporter un vélo
supplémentaire sur votre porte-vélo monté sur le crochet de
remorquage. Vos vélos sont parfaitement stables et maintenus
en place par des bras de verrouillage réglables autour du
cadre et une sangle autour des roues.
Le support peut également être monté sur les précédents
modèles de porte-vélos suspendus Volvo.
Deux boulons suffisent à le monter et à le démonter lorsqu’il
n’est pas utilisé.

Faits et avantages
Poids : 3 kg

Homologation : CEE, TÜV
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y Coffre de toit 89

Op. no. 89175"Sport time 20" et "Sport time 50"

Sport time 20 8698 510-8

Sport time 50 8698 514-0

Plastique ABS solide moulé sous vide, résistant aux UV
et aux intempéries. Partie supérieure gris Silver, section
inférieure gris foncé. Verrouillage centralisé avec trois points
de verrouillage. Le "One-Key-System" peut être utilisé. Un
ressort maintient le capot ouvert.
Une sangle d’arrimage est fournie.
S’ouvre du côté droit.
Les coffres sont fabriqués en plastique ABS moulé sous vide.
Ils sont donc extrêmement légers. Ils ont l’avantage d’offrir une
capacité de rangement plus importante, tout en étant moins
rigides que les coffres renforcés en fibre de verre. Cependant,
ils sont extrêmement solides et répondent à toutes les normes.
Compatible avec toutes les barres de toit Volvo.
Pas de kit d’installation nécessaire.
Homologation TÜV.

Faits et avantages
Sport time 20 Sport time 50

Longueur : 1.750 mm 2.250 mm

Largeur : 820 mm 550 mm

Hauteur : 450 mm 380 mm

Volume : 450 litres 310 litres

Poids : 14 kg 12 kg

Capacité de
chargement :

maxi 50 kg maxi 50 kg



y Coffre de toit 89

Op. no. 89175"Experience"

S40, V40

"Experience" 8698 516-5

Porte-skis, insert 30664 163-0

Experience est un coffre de toit qui a une apparence plus
imposante. Il s’agit d’un coffre moderne, idéal pour les skis et
les surfs des neiges. Le système ”dual opening” (ouverture
double) permet une ouverture des deux côtés.
Le coffre de toit est équipé d’une fixation rapide réglable qui
facilite la pose et la dépose. Compatible avec toutes les barres
de toit Volvo.
Ce coffre de toit porte l’inscrition et le badge Volvo de chaque
côté.
Les coffres sont fabriqués en plastique ABS moulé sous vide.
Ils sont donc extrêmement légers. Ils ont l’avantage d’offrir une
capacité de rangement plus importante, tout en étant moins
rigides que les coffres renforcés en fibre de verre. Cependant,
ils sont extrêmement solides et répondent à toutes les normes.

Données techniques

Couleur : Argent

Longueur : 1900 mm (externe)

Largeur : 900 mm (externe)

Hauteur : 370 mm (externe)

Volume : 450 litres

Poids : 23 kg

Capacité de
chargement :

75 kg

Matériau : ABS

Serrure : Comprise

Le kit de verrouillage “One key system” peut être utilisé.
Homologation TÜV.
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y Coffre de toit 89

Op. no. 89175"Dynamic 65 et Dynamic 85"

S40, V40

"Dynamic 65" 8698 131-3

"Dynamic 85"

Aluminium brossé 8698 138-8

Gris anthracite 8698 134-7

Un coffre élégant, d’une conception aérodynamique qui, par
rapport aux coffres traditionnels, réduit la résistance de l’air
et le bruit du vent.
Ces coffres de toit sont équipés d’un système de fixation
rapide en série réglable qui simplifie la pose et la dépose.
Compatible avec toutes les barres de toit Volvo.
Ils peuvent être ouverts des deux côtés (système
"dual-opening") et la poignée est dotée d’une serrure.
A l’intérieur, les coffres de toit sont munis de fixations souples
pour skis ou surfs des neiges.
Ces fixations peuvent être enlevées aisément si vous
souhaitez utiliser l’espace pour d’autres bagages.
Les coffres sont fabriqués en plastique ABS moulé sous vide.
Ils sont donc extrêmement légers. Ils ont l’avantage d’offrir une
capacité de rangement plus importante, tout en étant moins
rigides que les coffres renforcés en fibre de verre. Cependant,
ils sont extrêmement solides et répondent à toutes les normes.
Ces coffres de toit portent l’inscrition et le badge Volvo de
chaque côté.

Données techniques

"Dynamic 65" "Dynamic 85"

Longueur : 2.280 mm 2.290 mm

Largeur : 650 mm 850 mm

Hauteur : 350 mm 380 mm

Volume : 405 litres 510 litres

Poids : 18 kg 22 kg

Capacité de
chargement :

75 kg
(6-7 paires de skis)

75 kg
(7-9 paires de
skis)

Serrure : Comprise Comprise

Matériau : Plastique ABS solide 5mm, résistant aux rayons
UV et aux intempéries.
Le kit de verrouillage “One key system” peut être utilisé.
Homologation TÜV.
Compatible avec toutes les barres de toit Volvo. Pas de kit
d’installation nécessaire.

Important
Le hayon arrière des voitures équipés de rails ne peut
être ouvert complètement. Le hayon cogne contre le
coffre de toit et il y a risque de rayures et de détério-
ration.



y Coffre de toit 89

Op. no. 89175"Weekender"

S40, V40

(serrure incluse) 8698 140-4

+ Distance

uniquement pour
les voitures sans
rail 9481 679-0

Coffre de toit court. Un rangement supplémentaire très
pratique et facile à manier, pour les loisirs par exemple.
Les coffres sont fabriqués en plastique ABS moulé sous vide.
Ils sont donc extrêmement légers. Ils ont l’avantage d’offrir une
capacité de rangement plus importante, tout en étant moins
rigides que les coffres renforcés en fibre de verre. Cependant,
ils sont extrêmement solides et répondent à toutes les normes.
Compatibles avec toutes les barres de toit Volvo

Faits et avantages
• Peut être ouvert des deux côtés ; "Système Dual opening"
• Verrouillable. Le "One-key-system" peut également être
utilisé.

• Doté de deux sangles pour les bagages.
• Forme aérodynamique.
• Inscription Volvo sur les côtés.
• Se fixe sur les barres de toit Volvo au moyen de supports
vissés.

• Homologué au niveau technique pour répondre aux normes
TÜV/GS DIN 75302.

Données techniques

Matériau : Plastique ABS moulé sous vide,
résistant aux rayons UV.

Couleur : Gris anthracite

Longueur : 1.750 mm (externe)

Largeur : 820 mm (externe)

Hauteur : 365 mm (externe)

Volume : 370 I

Poids : 15 kg

Capacité de
chargement :

maxi 50 kg

Important
Le coffre de toit peut être utilisé avec l’antenne et le
béquet de toit. Cependant, prenez soin de recourber
l’antenne lorsque vous ouvrez le hayon arrière.
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y Filet de protection 85

Op. no. 88051nylon

V40 98- 30618 525-7

Permet d’éviter que les bagages et la cargaison ne soient
projetés vers l’avant en cas de freinage important.
Testé contre les collisions et conforme aux normes de
résistance Volvo, environ 325 kg. Filet de protection carré en
nylon. Dépose aisée.
Les baguettes supérieures et inférieures sont amovibles de
manière à pouvoir replier et ranger le filet de sécurité dans la
roue de secours si nécessaire.

Important
Peut être utilisé avec une plage arrière.



y Grille de protection 88

Op. no. 88050

V40 30618 533-1

Si la grille de sécurité du compartiment à bagages doit être
installée avec le couvercle de la plage arrière/du compartiment
à bagages, un kit d’installation supplémentaire doit être utilisé.

Kit de montage 30887 089-8

Pour les voitures équipées de couvercle de plage arrière/de
compartiment à bagages.

Permet d’éviter que les bagages et la cargaison ne soient
projetés vers l’avant en cas de freinage important.
Testé contre les collisions et conforme aux normes de
résistance Volvo, environ 325 kg.
Un filet en acier destiné à la pose derrière le siège arrière.
Dépose aisée.
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y Sangle de retenue du chargement

Op. no. 89991pour charges de toit

S40, V40 (kit/2 sangles)

1,5 m 9499 237-7

3,5 m 9499 238-5

Jeu de sangles de retenue du chargement pour un arrimage
simple et sûr des charges de toit. Il existe deux longueurs de
sangle différentes qui s’adaptent à la taille de la charge du toit
: charges courtes, hautes, longues et larges.

Faits et avantages
• Le kit contient deux sangles.
• Inscrition Volvo avec une étiquette.

Données techniques

Matériau : Polypropylène

Longueur : 1,5 ou 3,5 m

Largeur de sangle : 25 mm

Fixation rapide : Chromée noire

Résistance à la tension : 350 kg

Couleur : Bleu

Emballage : Avec présentoir (pour la mise
en rayon dans le magasin)



y Filet de sécurité pour la charge 88

Op. no. 88217plancher du compartiment à bagages

S40, V40 Ch
713491- Gris 9192 993-5

+ Oeillets de fixation pour la charge

(V40) 30623 984-9

Un filet en tissu très pratique qui empêche la charge de se
déplacer dans le compartiment à bagages. Le filet est fabriqué
dans un matériau élastique, ce qui facilite le chargement des
bagages sous celui-ci.
Ce filet est posé à plat dans le compartiment à bagages et il
est équipé de crochets de fixation qui sont agrafés dans les
oeillets.
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y Sangle d’amarrage de charge 88

Op. no. 89991pour les chargements du compartiment à bagages

S40, V40 Ch 713491-

Sangle d’amarrage de charge (2) 1129 004-6

Avec la sangle d’amarrage, le chargement est parfaitement
maintenu en place dans le compartiment à bagages. Elle fait
7 mètres de long et comporte des crochets qui se fixent dans
les oeillets du compartiment de chargement de la voiture. La
résistance de tension de la sangle est de 600 kg.

Kit de montage (3) 9192 610-5

Le système de fixation de la charge dans le compartiment
à bagages du modèle S40 n’est plus en production, et est
remplacé par quatre oeillets de fixation de charge.

Le kit ci-dessus est nécessaire pour fixer correctement le
boîtier thermique.



y Séparation de compartiment à bagages

Op. no. 88052longitudinale

V40 8641 200-4

+ Grille de protection , reportez-vous àp.44.

Un accessoire très pratique pour les propriétaires de chien.
La grille permet de séparer votre chien des bagages et de
l’habitacle. Elle permet aussi de séparer le compartiment à
bagages pour les charges salissantes ou fragiles.
L’installation de la séparation de compartiment à bagages se
fait à l’aide de la grille de protection.

Faits et avantages
• Installée avec la grille de protection.
• Composée de tubes en acier de 13 mm et 8,5 mm.
• Base en époxy et peinture grise.
• Même conception que la grille de protection.
• Fonction anti-dislocation : la séparation de compartiment à
bagages a subi des tests de collision et elle ne peut pas
pénétrer dans l’habitacle.

48



49

y Tapis de compartiment à bagages 85

Op. no. 85526plastique moulé

S40

Platina/Light Grey 30623 868-4

V40

Platina/Light Grey 30623 986-4

Off-black/Dark Grey 30623 975-7

Oak 30623 976-5

Filet de sécurité pratique en plastique polypropylène.
Adapté aux compartiment à bagages des modèles S40 et V40.
Protège les moquettes d’origine contre la poussière, humidité
et l’usure. Les bords surélevés permettent de garder un tapis
propre et évite toute pénétration de saleté ou d’eau sous le
tapis.

Faits et avantages
• Facile à pose et à déposer et donc d’entretien facile.
• Ajustement parfait.
• En plastique polypropylène, recouvert de TPE/SBR
antidérapant.

• Conforme aux exigences Volvo en matière de sécurité
incendie et de résistance à l’huile et à l’essence.

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



y Boîtier de compartiment à bagages 85

Op. no. 85526

V40 Gris 8641 197-2

Boîtier en plastique ABS moulé qui permet de protéger le tapis
de série du compartiment à bagages.
Facile à nettoyer.
Destiné tout particulièrement aux personnes transportant des
chargements lourds ou sales.
Le kit comprend également un tapis antidérapant placé à
l’intérieur du boîtier. Cela permet d’éviter que les chargements
se déplacent dans le compartiment.
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y Boîtier de rangement

Op. no. 89991

S40, V40 30865 216-3

Un boîtier de rangement qui peut se placer à l’avant de la roue
de secours. Grâce à ce boîtier, le contenu ne peut se répandre
autour le logement de la roue de secours.
Fourni dans un emballage aplati et plié aisément dans ce
boîtier pratique.
Le boîtier est en plastique PP.



y Boîtier de rangement

Op. no. 89991dans la roue de secours

S40, V40 98- 30863 729-7

Un boîtier de rangement pratique qui se trouve dans l’espace
réservé à la roue de secours 15”. Le boîtier de rangement
peut être utilisé pour ranger de petits éléments tels que les
ampoules, les gants, les petits outils, etc. pour les empêcher
de s’entrechoquer.
Le boîtier de rangement est recouvert de polyester PU.
Si la roue de secours est couchée jante vers le haut, elle doit
être retournée et complétée avec le kit 30889 730-5.

Important
Ne peut être utilisé en association avec un bidon
d’essence ou une barre de remorquage amovible (la
roue de secours est en service).
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y Bâche de protection

Op. no. 84232pare-chocs arrière

S40 30851 064-3

V40 30854 917-9

Une bâche très pratique, destinée au pare-chocs arrière,
qui permet d’éviter de salir ses vêtements et de protéger le
pare-chocs lors du chargement et du déchargement.
• Se pose aisément sur le bord du hayon arrière.
• En tissu imprégné.



y Support de sac

Op. no. 88261compartiment à bagages

S40 9166 746-9

Système permettant de suspendre les sacs à provision dans le
compartiment à bagages. Permet d’éviter que les sacs et leur
contenu se renversent. Se compose d’un rail en aluminium
équipé de 5 crochets en plastique, installé sous la plage arrière
du compartiment à bagages.
Une fois accrochés par leurs poignées, les sacs ne risqueront
plus de se renverser. Sacs extrêmement facile à installer et à
retirer . Si vous avez besoin de tout l’espace du compartiment
à bagages, les crochets peuvent glisser sur le rail et être
poussés sur le côté. Installation facile sous la plage arrière,
dans les trous prévus à ce effet, à l’aide de supports tournants
à positionner sur le rail.
Poids maximal par crochet : 8 kg (total 40 kg) pour être en
conformité avec les normes de sécurité en cas de collision.
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y Sac

Op. no. 89991

S40 9184 482-9

Sac amovible à utilisations multiples, généralement utilisé avec
les différents supports de sac de compartiment à bagages
Volvo.
A toujours avoir à portée de main, lorsque vous faites vos
courses.
En coton renforcé, d’une couleur naturelle et respectueux de
l’environnement.
Logo Volvo et étiquette à l’intérieur, à proximité de la poignée.
Peut être lavé à 40°C.



y Panier pliable

Op. no. 89991Allroundbox

S40, V40 1128 721-6

Un bac pratique et simple qui vous permet de ranger facilement
de petits objets dans le compartiment à bagages.
Le bac se plie facilement et prend peu de place.
Fabriqué en polypropylène.
520 x 360 x 250 mm.
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y Business bag

Op. no. 89991à utiliser comme un "organiser"

S40, V40 Noir 9499 577-6

Le Volvo Business Bag a été amélioré pour être utilisé dans la
voiture comme un "organiser".
Le sac est fixé sur le dossier des sièges avant ou arrière
et peut être ouvert pour permettre l’accès aux différents
compartiments, etc. Idéal pour ranger tous les petits
objets en les gardant cependant à portée de main. Si vous
utilisez votre voiture comme bureau, "l’organiser" peut être
avantageusement combiné avec la tablette PC. Pratique pour
ranger différents documents, des disquettes, des cartes, etc.
Utilisez la ceinture de sécurité pour maintenir le sac en place.
Les modifications ont été apportées sur le modèle de couleur
noire du "business bag".



y La ligne de sacs Volvo

Op. no.VOLVO LIFE

S40, V40
Volvo propose une gamme étendue de sacs pour tous les
besoins, loisirs ou travail.
Conçus spécialement par Volvo, ces accessoires existent en
trois coloris : noir, rouge ou "bleu Volvo".
Les sacs sont fabriqués en tissu polyester imperméable,
résistant et confortable. Le nom Volvo apparaît discrètement
sur les tirettes des fermetures à glissière.
Les matériaux des sacs ne contiennent pas de PVC. Les
pièces d’assemblage métalliques mates façon aluminium ne
contiennent pas de cadmium.
Les éléments de renforcement en polypropylène, ABS et
cuir sont faits pour durer et sont conçus pour une utilisation
intensive.
Poignées et bandoulières renforcées et confortables.
La plupart des sacs sont munis de pieds antidérapants pour
améliorer leur stabilité, protéger le fond contre l’usure et isoler
le sac des surfaces mouillées.
La plupart des sacs de grande taille sont munis d’une poche
en filet et de crochets. Ces accessoires permettent de trouver
aisément clés et petits objets.
Les dimensions des sacs ont été étudiées pour remplir de
façon optimale l’espace du compartiment à bagages des
voitures Volvo.
Ils offrent une qualité supérieure mise en évidence grâce à une
série de tests : résistance au feu, à l’usure, aux rayons UV
(décoloration), tenue des couleurs, résistance des poignées et
des bandoulières.
Les sacs peuvent être nettoyés facilement à l’eau savonneuse.
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y La ligne de sacs Volvo

Op. no.description d’ordre général

1. BUSINESSBAG/ORGANIZER (420 X 110 X 310 mm)
• Peut être utilisé en tant qu’organizer, reportez-vous à p.57.
• Grande housse matelassée adaptée à la plupart des
ordinateurs portables.

• Deux sangles pour maintenir l’ordinateur.
• La housse du PC est équipée d’une séparation amovible
réglage qui la divise en deux compartiments.

• Les nombreux compartiments sont pratiques, par exemple
le filet pour les stylos, les disquettes, les CD-ROM, etc.

• Chemise séparée à plusieurs soufflets et pochette pour
documents.

• Deux poches extérieures.
• Deux rabats en tissu pour mieux protéger les contenus.
• Verrous pratiques à fermeture rapide.
• Bandoulière amovible, rembourrée et facile à ajuster.
• Poignées amovibles faciles à saisir.
• Crochet, adapté aux portefeuilles de voyage.
• Rivets.
2. CABIN BAG (450 x 280 x 240 mm)
• Répond aux normes des compagnies aériennes concernant
la dimension des bagages à main.

• De nombreuses pochettes avec fermeture à glissière.
• Bandoulière amovible, rembourrée et facile à ajuster.
• Poignée séparée facile à saisir.
• Crochet, adapté aux portefeuilles de voyage.
• Rivets.
3. TRAVEL WARDROBE (570 x 130 x 570 mm)
• Trois grandes poches extérieures bien pratiques.
• Deux grands filets intérieurs.
• Deux grandes poches intérieures plastifiées.
• Housse à vêtements avec rabats permettant d’y ranger des
robes par exemple.

• Une courroie fixe les vêtements.
• Deux cintres.
• Crochet de suspension en S, pratique et amovible, dans une
poche intérieure spéciale facile d’accès.

• Bandoulière amovible, rembourrée et facile à ajuster.
• Poignée séparée facile à saisir.
• Filet intérieur et crochet.
• Rivets.
4. TRAVEL BAG (790 x 300 x 340 mm)
• Grand sac.
• Bandoulière amovible, rembourrée et facile à ajuster.
• Poignées doubles faciles à saisir.
• Poignée pratique pour vider et remplir facilement.
• Se place sous l’auvent moulé Volvo.
• Filet intérieur et crochet.
5. CITY BAG (500 x 250 x 300 mm)
• Sac pratique de petite taille.
• Bandoulière amovible facile à ajuster.
• Poignée séparée facile à saisir.
• Une poche extérieure.
• Filet intérieur et crochet.
• Rivets.
6. TRAVEL WALLET (235 x 120 mm)
• Doublé de cuir nappa.
• Compartiment séparé pour le passeport.
• Compartiments pour cartes de visite et cartes de crédit.
• Compartiment séparé pour les tickets.

• Compartiment intérieur à fermeture à glissière pour la
monnaie etc.

• Emblème Volvo à l’intérieur (et non pas sur la languette de
fermeture à glissière).

• Petit anneau en métal à attacher aux crochets des autres
sacs de la gamme.

• (Le sac ne figure pas dans l’illustration.)
7. TOILET BAG, SMALL (250 x 100 x 150 mm)
• Trousse de toilette classique.
• Deux compartiments internes dans le sens de la longueur.
• Poche en filet intérieure.
• Poignée.
• (Le sac ne figure pas dans l’illustration.)
8. TOILET BAG, LARGE (260 x 100 x 150 mm)
• Se déplie.
• Fermeture velcro.
• Quatre compartiments dont un filet.
• Boucle de suspension.
9. SPORT BAG (540 x 310 x 340 mm)
• Un grand compartiment central et deux grandes poches aux
extrémités.

• Une petite poche extérieure.
• Bandoulière amovible, rembourrée et facile à ajuster.
• Double fermeture à glissière, à prise unique, d’utilisation
simple.

• Poignées doubles.
• Adaptées aux compartiments à bagages Volvo.
• Filet intérieur et crochet.
• Rivets.
10. SAILING BAG (350 x 250 x 780 mm)
• Peut être porté en bandoulière ou utilisé comme sac à dos.
• Fermeture à glissière extérieure pour mieux accéder au
contenu du sac.

• Poignée pratique pour le vider et le remplir.
• Fermeture étanche.
• A fermeture facile grâce au cordon et à la fermeture à
glissière.

• Petite poche extérieure.
• Filet intérieur et crochet.
• Rivets.
11. SKI BOOT BAG (400 x 200 x 420 mm)
• Sac traditionnel multifonctions.
• Poche extérieure à fermeture à glissière.
• Poche extérieur en filet.
• Bandoulière amovible, rembourrée et facile à ajuster.
• Poignées doubles.
• Facile à ranger.
• Filet intérieur et crochet.
• Rivets.
• (Le sac ne figure pas dans l’illustration.)



y Tous les marchés sauf US et Canada

Op. no.

Variantes Dimensions N° de pièce

Noir Bleu Rouge
1. Business bag 420x110x310mm - 9481 312-8 9481 313-6
1b. Organizer 420x110x310mm 9499 577-6 - -

2. Cabin bag 450x280x240mm 9481 314-4 9481 315-1 9481 316-9
3. Travel wardrobe 570x130x570mm 9481 317-7 9481 318-5 9481 319-3
4. Travel bag 790x300x340mm 9481 335-9 9481 336-7 9481 337-5
5. City bag 500x250x300mm 9481 326-8 9481 327-6 9481 328-4
6. Travel wallet 235x120mm 9481 338-3 - -

7. Toilet bag, small 250x100x150mm 9481 329-2 9481 330-0 9481 331-8

8. Toilet bag, large 260x100x150mm 9481 332-6 9481 333-4 9481 334-2
9. Sport bag 540x310x340mm 9481 378-9 9481 379-7 9481 380-5
10. Sailing bag 350x250x780mm 9481 320-1 9481 321-9 9481 322-7
11. Ski-boot bag 400x200x420mm 9481 323-5 9481 324-3 9481 325-0
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y US et Canada

Op. no.

Variantes Dimensions N° de pièce
Noir Bleu Rouge

1. Business bag 420x110x 310 mm - 9481 401-9 9481 402-7
1b. Organizer 420x110x 310 mm 9499 577-6 - -

2. Cabin bag 450x280x 240 mm 9481 403-5 9481 404-3 9481 405-0
3. Travel wardrobe 570x130x 570 mm 9481 406-8 9481 407-6 9481 408-4
4. Travel bag 790x300x 340 mm 9481 424-1 9481 425-8 9481 426-6
5. City bag 500x250x 300 mm 9481 415-9 9481 416-7 9481 417-5
6. Travel wallet 235x120 mm 9481 427-4 - -

7. Toilet bag, small 250x100x 150 mm 9481 418-3 9481 419-1 9481 420-9
8. Toilet bag, large 260 x 100 x 150 mm 9481 421-7 9481 422-5 9481 423-3
9. Sport bag 540x310x 340 mm 9481 456-3 9481 457-1 9481 458-9
10. Sailing bag 350x250x 780 mm 9481 409-2 9481 410-0 9481 411-8
11. Ski-boot bag 400x200x 420 mm 9481 412-6 9481 413-4 9481 414-2


