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y Jantes Volvo en aluminium

Op. no.description d’ordre général

S40, V40

Les jantes en aluminium permettent de réduire la masse non
suspendue du système de suspension de la voiture par rapport
aux roues en acier de taille équivalente. Les roues restent
ainsi mieux en contact avec la surface de la route en facilitant
le travail des suspensions et des amortisseurs. Cela permet
d’assurer une tenue de route optimale et un plus grand plaisir
de conduite. Cependant, ce n’est pas parce qu’une jante en
aluminium est belle qu’elle répond aux mêmes critères de
qualité qu’une jante Volvo d’origine.
– Le matériau importe !
Une jante en aluminium est composée d’un mélange de
différents métaux aux propriétés adaptées. La moindre
imperfection peut fragiliser la roue. La jante pourraient alors
se fissurer au moindre choc avec un trottoir ou un obstacle
similaire, occasionnant une crevaison.
– Propriétés de dissipation thermique
La jante doit être ventilée correctement et disposer de bonnes
propriétés de dissipation thermique, quel que soit le modèle
de voiture. Des jantes non adaptées peuvent nuire aux
propriétés des systèmes de sécurité essentiels, comme le
refroidissement des freins.
– Protection antirouille
Plusieurs modèles de roues d’une autre marque que Volvo ne
sont pas bien protégés contre la corrosion et perdent donc
rapidement leur aspect d’origine.
Les roues Volvo en aluminium sont recouvertes de 3 couches
de peintures et d’un vernis de finition transparent. Toutes les
roues sont constituées d’une base chromée qui augmente la
protection anticorrosion.
– Centrage sur le moyeu
La plupart des jantes de la concurrence sont conçues pour
s’adapter à plusieurs marques de voitures. Cela signifie
qu’elles sont très souvent équilibrées en prenant en compte
uniquement les boulons de roue. Ce type d’équilibrage est
insuffisant. Ce mauvais équilibrage associé à des pneus
larges, rend la conduite particulièrement désagréable.
Les roues Volvo en aluminium sont équilibrées sur le moyeu
avec des tolérances minimales. Les faibles tolérances
également en matière de voile et de circularité, assurent le
bon équilibrage de la jante.
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y "Crater" 7 x 16" 77

Op. no. 77114jantes en aluminium

S40, V40

(avec chapeau de moyeu) 9192 997-6

+ Les boulons de roue chromés

(kit de 8) 30862 807-2

Utilisé avec des pneus de taille 205, sur les voitures non
équipées en série d’élargisseurs d’ailes.

Version standard 30859 689-9

Version large 30623 555-7

Déport : 44 mm

Taille de pneu
recommandée :

01- 205/50R16

-00 205/50R16

205/45R16 min Li 85

Code de
couleur :

930 (Silver)

Pièces de rechange

Chapeau de
soupape (BBS) 9192 492-8

Chapeau de
moyeu 3546 923-8

Important
Le kit d’élargisseur d’aile ne peut être utilisé avec les
bavettes.



y "Helia" 7 x 16" 77

Op. no. 77104jantes en aluminium

S40, V40

(avec chapeau de moyeu) 8682 442-2

+ Les boulons de roue chromés

(kit de 8) 30862 807-2

+ Kit de boulons de roues verrouillables

S40, V40 8670 965-6

+ Kit élargisseur d’aile -00 S’utilise en combinaison avec
les pneus 205 sur les voitures non équipées de série d’un
élargisseur d’aile.

S40, V40

Version de série 30859 689-9
S40, V40
Version large 30623 555-7

Données techniques

Décalage : 44 mm

Taille de pneu
recommandée :

205/45ZR16

205/50ZR16

Code de couleur : 930 (Argent)

Pièces de rechange

Chapeau de moyeu 3546 923-8

Important
Le kit élargisseur d’aile n’est pas combinable avec le
pare-boue.

Important
Proposé uniquement comme pièce de rechange.
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y "Helios" 7 x 16" 77

Op. no. 77114jantes en aluminium

S40, V40

(avec enjoliveur de roue) 9481 267-4

+ Kit d’élargisseur d’aile -00

Utilisé avec des pneus de taille 205, sur les voitures non
équipées en série d’élargisseurs d’ailes.

Version standard 30859 689-9

Version large 30623 555-7

Déport : 44 mm

Taille de pneu
recommandée :

01- 205/50R16

-00 205/50R16

205/45R16 min Li 85

Code de
couleur :

930 (Silver)

Pièces de rechange

Enjoliveur de
roue 9481 146-0

Important
Le kit d’élargisseur d’aile ne peut être utilisé avec les
bavettes.



y "Octa" 7 x 16" 77

Op. no. 77114jantes en aluminium

S40, V40

(avec chapeau de moyeu) 9488 929-2

+ Kit d’élargisseur d’aile -00

Utilisé avec des pneus de taille 205, sur les voitures non
équipées en série d’élargisseurs d’ailes.

Version standard 30859 689-9

Version large 30623 555-7

Déport : 44 mm

Taille de pneu
recommandée :

01- 205/50R16

-00 205/50R16

205/45R16 min Li 85

Code de
couleur :

936 (Silver Bright)

Pièces de rechange

Chapeau de
moyeu 30630 085-6

Important
Le kit d’élargisseur d’aile ne peut être utilisé avec les
bavettes.
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y "Acamar" 6,5 x 16" 77

Op. no. 77114jantes en aluminium

S40, V40

(avec enjoliveur de roue) 30818 497-7

+ Kit d’élargisseur d’aile -00

Utilisé avec des pneus de taille 205, sur les voitures non
équipées en série d’élargisseurs d’ailes.

Version standard 30859 689-9

Version large 30623 555-7

Déport : 44 mm

Taille de pneu
recommandée :

01- 205/50R16

-00 205/50R16

205/45R16 min Li 85

Code de
couleur :

931 (Dark Silver)

Pièces de rechange

Enjoliveur de
roue 30818 498-5

Important
Le kit d’élargisseur d’aile ne peut être utilisé avec les
bavettes.



y "Ares" 6,5 x 16" 77

Op. no. 77114jantes en aluminium

S40, V40 (chapeau de moyeu incl.)

Silver
Bright 30618 700-6

Silver-
stone 30618 701-4

+ Kit d’élargisseur d’aile -00

Utilisé avec des pneus de taille 205, sur les voitures non
équipées en série d’élargisseurs d’ailes.

Version standard 30859 689-9

Version large 30623 555-7

Déport : 44 mm

Taille de pneu
recommandée :

01- 205/50R16

-00 205/50R16

205/45R16 min Li 85

Code de
couleur :

938 (Silverstone)

Pièces de rechange

Chapeau de
moyeu 30630 085-6

Important
Le kit d’élargisseur d’aile ne peut être utilisé avec les
bavettes.
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y "Callisto" 6,5 x 16" 77

Op. no. 77114jantes en aluminium

S40, V40

(avec chapeau de moyeu) 30889 840-2

+ Les boulons de roue chromés

(kit de 8) 30862 807-2

+ Kit d’élargisseur d’aile -00

Utilisé avec des pneus de taille 205, sur les voitures non
équipées en série d’élargisseurs d’ailes.

Version standard 30859 689-9

Version large 30623 555-7

Déport : 44 mm

Taille de pneu
recommandée :

01- 205/50R16

-00 205/50R16

205/45R16 min Li 85

Code de
couleur :

931 (Dark Silver)

Pièces de rechange

Chapeau de
moyeu 30630 085-6

Important
Le kit d’élargisseur d’aile ne peut être utilisé avec les
bavettes.



y "Cronus" 6,5 x 16" 77

Op. no. 77104jantes en aluminium

S40, V40

(avec chapeau de moyeu) 30638 583-2

+ Les boulons de roue chromés

(kit de 8) 30862 807-2

+ Kit d’élargisseur d’aile -00

Utilisé avec des pneus de taille 205, sur les voitures non
équipées en série d’élargisseurs d’ailes.

Version standard 30859 689-9

Version large 30623 555-7

Déport : 44 mm

Taille de pneu
recommandée :

205/50R16

Code de
couleur :

936 (Silver Bright)

Pièces de rechange

Chapeau de
moyeu 3546 923-8

Important
Le kit d’élargisseur d’aile ne peut être utilisé avec les
bavettes.
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y "Cyber" 6,5 x 16" 77

Op. no. 77114jantes en aluminium

S40, V40

(avec chapeau de moyeu) 30863 863-4

+ Les boulons de roue chromés

(kit de 8) 30862 807-2

+ Kit d’élargisseur d’aile -00

Utilisé avec des pneus de taille 205, sur les voitures non
équipées en série d’élargisseurs d’ailes.

Version standard 30859 689-9

Version large 30623 555-7

Déport : 44 mm

Taille de pneu
recommandée :

01- 205/50R16

-00 205/50R16

205/45R16 min Li 85

Code de
couleur :

931 (Dark Silver)

Pièces de rechange

Chapeau de
moyeu 30630 085-6

Important
Le kit d’élargisseur d’aile ne peut être utilisé avec les
bavettes.



y "Galactica" 6,5 x 16" 77

Op. no. 77114jantes en aluminium

S40, V40

(avec chapeau de moyeu) 30623 041-8

+ Kit d’élargisseur d’aile -00

Utilisé avec des pneus de taille 205, sur les voitures non
équipées en série d’élargisseurs d’ailes.

Version standard 30859 689-9

Version large 30623 555-7

Déport : 44 mm

Taille de pneu
recommandée :

01- 205/50R16

-00 205/50R16

205/45R16 min Li 85

Code de
couleur :

938 (Silverstone)

Pièces de rechange

Chapeau de
moyeu 30630 085-6

Important
Le kit d’élargisseur d’aile ne peut être utilisé avec les
bavettes.
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y "Gaspra" 6,5 x 16" 77

Op. no. 77114jantes en aluminium

S40, V40

(avec chapeau de moyeu) 30851 068-4

+ Les boulons de roue chromés

(kit de 8) 30862 807-2

+ Kit d’élargisseur d’aile -00

Utilisé avec des pneus de taille 205, sur les voitures non
équipées en série d’élargisseurs d’ailes.

Version standard 30859 689-9

Version large 30623 555-7

Déport : 44 mm

Taille de pneu
recommandée :

01- 205/50R16

-00 205/50R16

205/45R16 min Li 85

Code de
couleur :

936 (Silver Bright)

Pièces de rechange

Chapeau de
moyeu 30630 085-6

Important
Le kit d’élargisseur d’aile ne peut être utilisé avec les
bavettes.



y "Jupiter" 6,5 x 16" 77

Op. no. 77114jantes en aluminium

S40, V40

(avec chapeau de moyeu) 30853 010-4

+ Les boulons de roue chromés

(kit de 8) 30862 807-2

+ Kit d’élargisseur d’aile -00

Utilisé avec des pneus de taille 205, sur les voitures non
équipées en série d’élargisseurs d’ailes.

Version standard 30859 689-9

Version large 30623 555-7

Déport : 44 mm

Taille de pneu
recommandée :

01- 205/50R16

-00 205/50R16

205/45R16 min Li 85

Code de
couleur :

931 (Dark Silver)

Pièces de rechange

Chapeau de
moyeu 30630 085-6

Important
Le kit d’élargisseur d’aile ne peut être utilisé avec les
bavettes.
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y "Telesto" 6,5 x 16" 77

Op. no. 77104jantes en aluminium

S40, V40

(avec chapeau de moyeu) 30638 512-1

+ Les boulons de roue chromés

(kit de 8) 30862 807-2

+ Kit d’élargisseur d’aile -00

Utilisé avec des pneus de taille 205, sur les voitures non
équipées en série d’élargisseurs d’ailes.

Version standard 30859 689-9

Version large 30623 555-7

Déport : 44 mm

Taille de pneu
recommandée :

205/50R16

Code de
couleur :

938 (Silverstone)

Pièces de rechange

Chapeau de
moyeu 30630 085-6

Important
Le kit d’élargisseur d’aile ne peut être utilisé avec les
bavettes.



y "Cosmos" 6,5 x 15" 77

Op. no. 77114jantes en aluminium

S40, V40

(avec chapeau de moyeu) 30863 865-9

+ Les boulons de roue chromés

(kit de 8) 30862 807-2

+ Kit d’élargisseur d’aile -00

Utilisé avec des pneus de taille 205, sur les voitures non
équipées en série d’élargisseurs d’ailes.

Version standard 30859 689-9

Version large 30623 555-7

Déport : 44 mm

Taille de pneu
recommandée :

01- 185/65R15

195/60R15

205/55R15

-00 195/55R15

205/55R15

205/50R15

Code de
couleur :

931 (Dark Silver)

Pièces de rechange

Chapeau de
moyeu 30630 085-6

Important
Le kit d’élargisseur d’aile ne peut être utilisé avec les
bavettes.
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y "Oberon" 6,5 x 15" 77

Op. no. 77114jantes en aluminium

S40, V40

(avec chapeau de moyeu) 30865 948-1

+ Les boulons de roue chromés

(kit de 8) 30862 807-2

+ Kit d’élargisseur d’aile -00

Utilisé avec des pneus de taille 205, sur les voitures non
équipées en série d’élargisseurs d’ailes.

Version standard 30859 689-9

Version large 30623 555-7

Déport : 44 mm

Taille de pneu
recommandée :

01- 185/65R15

195/60R15

205/55R15

-00 195/55R15

205/55R15

205/50R15

Code de
couleur :

931 (Dark Silver)

Pièces de rechange

Chapeau de
moyeu 30630 085-6

Important
Le kit d’élargisseur d’aile ne peut être utilisé avec les
bavettes.



y "Arcturus" 6 x 15" 77

Op. no. 77114jantes en aluminium

S40, V40

(avec enjoliveur de roue) 3345 592-4

+ Kit d’élargisseur d’aile -00

Utilisé avec des pneus de taille 205, sur les voitures non
équipées en série d’élargisseurs d’ailes.

Version standard 30859 689-9

Version large 30623 555-7

Déport : 44 mm

Taille de pneu
recommandée :

01- 185/65R15

195/60R15

205/55R15

-00 195/55R15

205/55R15

205/50R15

Code de
couleur :

931 (Dark Silver)

Pièces de rechange

Enjoliveur de
roue 30812 215-9

Important
Le kit d’élargisseur d’aile ne peut être utilisé avec les
bavettes.
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y "Charis" 6 x 15" 77

Op. no. 77114jantes en aluminium

S40, V40

(avec chapeau de moyeu) 30889 841-0

+ Les boulons de roue chromés

(kit de 8) 30862 807-2

+ Kit d’élargisseur d’aile -00

Utilisé avec des pneus de taille 205, sur les voitures non
équipées en série d’élargisseurs d’ailes.

Version standard 30859 689-9

Version large 30623 555-7

Déport : 44 mm

Taille de pneu
recommandée :

01- 185/65R15

195/60R15

205/55R15

-00 195/55R15

205/55R15

205/50R15

Code de
couleur :

931 (Dark Silver)

Pièces de rechange

Chapeau de
moyeu 30630 085-6

Important
Le kit d’élargisseur d’aile ne peut être utilisé avec les
bavettes.



y "Deimos" 6 x 15" 77

Op. no. 77114jantes en aluminium

S40, V40

(avec enjoliveur de roue) 30865 947-3

+ Kit d’élargisseur d’aile -00

Utilisé avec des pneus de taille 205, sur les voitures non
équipées en série d’élargisseurs d’ailes.

Version standard 30859 689-9

Version large 30623 555-7

Déport : 44 mm

Taille de pneu
recommandée :

01- 185/65R15

195/60R15

205/55R15

-00 195/55R15

205/55R15

205/50R15

Code de
couleur :

931 (Dark Silver)

Pièces de rechange

Enjoliveur de
roue 30813 593-8

Important
Le kit d’élargisseur d’aile ne peut être utilisé avec les
bavettes.
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y "Phobos" 6 x 15" 77

Op. no. 77114jantes en aluminium

S40, V40

(avec enjoliveur de roue) 30818 356-5

+ Kit d’élargisseur d’aile -00

Utilisé avec des pneus de taille 205, sur les voitures non
équipées en série d’élargisseurs d’ailes.

Version standard 30859 689-9

Version large 30623 555-7

Déport : 44 mm

Taille de pneu
recommandée :

01- 185/65R15

195/60R15

205/55R15

-00 195/55R15

205/55R15

205/50R15

Code de
couleur :

931 (Dark Silver)

Pièces de rechange

Enjoliveur de
roue 30817 911-8

Important
Le kit d’élargisseur d’aile ne peut être utilisé avec les
bavettes.



y "Solaris" 6 x 15" 77

Op. no. 77114jantes en aluminium

S40, V40

(avec chapeau de moyeu) 30623 039-2

+ Les boulons de roue chromés

(kit de 8) 30862 807-2

+ Kit d’élargisseur d’aile -00

Utilisé avec des pneus de taille 205, sur les voitures non
équipées en série d’élargisseurs d’ailes.

Version standard 30859 689-9

Version large 30623 555-7

Déport : 44 mm

Taille de pneu
recommandée :

01- 185/65R15

195/60R15

205/55R15

-00 195/55R15

205/55R15

205/50R15

Code de
couleur :

938 (Silverstone)

Pièces de rechange

Chapeau de
moyeu 30630 085-6

Important
Le kit d’élargisseur d’aile ne peut être utilisé avec les
bavettes.
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y "Spectra" 6 x 15" 77

Op. no. 77114jantes en aluminium

S40, V40

(avec chapeau de moyeu) 30863 864-2

+ Les boulons de roue chromés

(kit de 8) 30862 807-2

+ Kit d’élargisseur d’aile -00

Utilisé avec des pneus de taille 205, sur les voitures non
équipées en série d’élargisseurs d’ailes.

Version standard 30859 689-9

Version large 30623 555-7

Déport : 44 mm

Taille de pneu
recommandée :

01- 185/65R15

195/60R15

205/55R15

-00 195/55R15

205/55R15

205/50R15

Code de
couleur :

931 (Dark Silver)

Pièces de rechange

Chapeau de
moyeu 30630 085-6

Important
Le kit d’élargisseur d’aile ne peut être utilisé avec les
bavettes.



y "Stellar" 6 x 15" 77

Op. no. 77114jantes en aluminium

S40, V40

(avec chapeau de moyeu) 30618 611-5

+ Les boulons de roue chromés

(kit de 8) 30862 807-2

+ Kit d’élargisseur d’aile -00

Utilisé avec des pneus de taille 205, sur les voitures non
équipées en série d’élargisseurs d’ailes.

Version standard 30859 689-9

Version large 30623 555-7

Déport : 44 mm

Taille de pneu
recommandée :

01- 185/65R15

195/60R15

205/55R15

-00 195/55R15

205/55R15

205/50R15

Code de
couleur :

938 (Silverstone)

Pièces de rechange

Chapeau de
moyeu 30630 085-6

Important
Le kit d’élargisseur d’aile ne peut être utilisé avec les
bavettes.
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y "Vogon" 6 x 15" 77

Op. no. 77114jantes en aluminium

S40, V40

(avec chapeau de moyeu) 30623 040-0

+ Les boulons de roue chromés

(kit de 8) 30862 807-2

+ Kit d’élargisseur d’aile -00

Utilisé avec des pneus de taille 205, sur les voitures non
équipées en série d’élargisseurs d’ailes.

Version standard 30859 689-9

Version large 30623 555-7

Déport : 44 mm

Taille de pneu
recommandée :

01- 185/65R15

195/60R15

205/55R15

-00 195/55R15

205/55R15

205/50R15

Code de
couleur :

938 (Silverstone)

Pièces de rechange

Chapeau de
moyeu 30630 085-6

Important
Le kit d’élargisseur d’aile ne peut être utilisé avec les
bavettes.



y Kit de boulons de roues verrouillables 77

Op. no. 77141

S40, V40

1. Version longue, chromé (visibles) 8670 965-6

2. Version courte (cachés) 30816 651-1

Les kits de boulons de roue verrouillables permettent d’éviter
de vous faire voler des jantes en aluminium au prix élevé.
La version longue (1) de boulons de roue est fournie avec une
bague rotative afin de protéger contre le vol.
Fournie dans un kit avec quatre boulons de roue verrouillables
et une clé. Il est possible de commander une clé
supplémentaire à l’aide du formulaire pré imprimé fournie avec
le kit.
Fabriquée selon les rigoureuses normes Volvo :
• Le poids des boulons de roue verrouillables correspondent
au poids des boulons de roue classiques pour un équilibre
optimal de la roue.

• Protection antirouille optimale.
• Peuvent être montés/déposés avec des outils classiques.
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y Kit de châssis

Op. no.description d’ordre général

Le kit de châssis souligne l’aspect dynamique des S40, V40
-99.
Ce kit permet d’augmenter la précision de la tenue de route de
la voiture. Performances sportives exceptionnelles, prise de
roulis réduite pour un plaisir de conduite inégalé.
Seuls des ressorts courts doivent être commandés pour les
voitures équipées d’un châssis "sports" en série. Les voitures
non équipées d’un kit de châssis "sport" doivent être équipées
d’un kit d’amortisseur (avant et arrière), et de ressorts courts
(avant et arrière) ainsi que d’un kit de montage de barre
stabilisatrice.

Faits et avantages
• Abaisse la voiture de 15 à 30 mm (selon le poids de la
voiture).

• Apparence plus sportive.
• Tenue de route améliorée

Important
Incompatible avec le réglage automatique de l’assiette
ou les ressorts progressifs.(reportez-vous à , et ).



y Kit de châssis 72

Op. no. 76108

S40, V40 -99

AVANT

1. Kit de ressorts

Bte Man. 30864 085-3

B4164, B4184S, B4204S, B4194T, B4204T, D4192T, B4184SM

Bte Auto 30864 085-3

B4184S, B4204S, B4204T

Bte Man., avec AC 30864 086-1

B4164, B4184S, B4204S, D4192T, B4184SM, B4194T,
B4204T

Bte Auto 30864 086-1

B4194T, B4204T

Bte Auto., avec AC 30864 086-1

B4184S, B4204S

Bte Auto., avec AC 30864 087-9

B4194T, B4204T

1a. Kit d’amortisseurs1 30864 090-3

ARRIERE
2. Kit de ressorts

S40 30863 500-2

S40, V40

avec AC 30864 088-7

V40

avec AC 30864 089-5

2a. Kit d’amortisseurs¹ 30864 091-1

3. Kit de barre stabilisatrice¹, arrière 30864 084-6

(diamètre de 16 mm)

1 Il n’est pas nécessaire de remplacer les amortisseurs et/ou les barres stabil-
isatrice si la voiture est équipée du kit de châssis "sport".

28



29

y Barre anti-rapprochement

Op. no. 61102

S40, V40, Turbo (2,0T + T4)

LHD/RHD 9481 207-0

La réputation en matière de tenue de route des Volvo S40,
V40 n’est plus à faire. Cependant, la barre anti-rapprochement
permet d’améliorer encore la rigidité à l’avant de la voiture.
La barre anti-rapprochement renforce l’aspect sportif de la
voiture.
Elle est fabriquée en aluminium de haute qualité pour un poids
réduit.

Faits et avantages
• Augmente la rigidité du châssis/de la carrosserie.
• Une superbe barre anti-rapprochement de haute qualité et
typée "course".

• La barre est en aluminium anodisé de haute qualité et ses
fixations sont en acier haute résistance bleu transparent.

• Parfaitement adaptée et facile à installer.



y Spoiler avant 86

Op. no. 89118
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y Spoiler avant 86

Op. no. 89118

S40, V40, 01-
Couleur Code de

couleur
N/P

White 239 30623 009-5

Red 241 30623 008-7

Dark Blue 243 30623 849-4

Azure Blue 245 30623 007-9

Dark Green 244 30623 850-2

Blackberry 247 30623 851-0

Panama Yellow 248 30623 852-8

"New" White 249 30623 119-2

"New" Red 250 30623 120-0

Pure Silver met. 329 30623 010-3

Black met. 332 30623 853-6

Summer Green met. 335 30623 854-4

Red Pearl 339 30623 856-9

Atlantic Blue met. 343 30623 857-7

Desert Wind met. 344 30623 858-5

Peacock Green-Blue
pearl

345 30623 011-3

Black Sapphire met. 346 30623 929-4

Grey met. 347 30623 012-9

Bamboo Green met. 348 30623 934-4

Maya Gold 351 30623 121-8

Silver Green 352 30623 122-6

Cherry Red 353 30623 123-4

Virtual Blue 354 30623 124-2

Terra Grey 357 30623 440-2

Avec couche de base --- 30618 670-1

Un spoiler avant en trois parties qui se monte sur le bord
inférieur du spoiler avant d’origine de la voiture. Il se compose
d’une partie gauche, d’une partie centrale et d’une partie droite.
D’esthétique agréable, il permet d’abaisser la face avant de la
voiture et d’en renforcer l’aspect sportif.
Le spoiler avant est peint de la couleur de la voiture et
comporte deux incrustations décoratives "Piano black" sur le
bord inférieur.

Faits et avantages
• Fabriqué en plastique résistant (PP-EPDM).
• Couleurs assorties à la carrosserie, prêt à monter, peinture
inutile.

• Se monte avec deux vis et du ruban adhésif double face.
• Poids : environ 2 kg.
• Kit complet avec les éléments et les instructions de montage.



y Déflecteur 86

Op. no. 89133de coffre
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y Déflecteur 86

Op. no. 89133de coffre

S40
Couleur Code de

couleur
N/P

White 239 30623 015-2

Red 241 30623 014-5

Dark Blue 243 30623 829-6

Azure Blue 245 30623 013-7

Dark Green 244 30623 830-4

Blackberry 247 30623 831-2

Panama Yellow 248 30623 832-0

"New" White 249 30623 113-8

"New" Red 250 30623 114-3

Pure Silver met. 329 30623 016-0

Black met. 332 30623 833-8

Summer Green met. 335 30623 834-6

Red Pearl 339 30623 836-1

Atlantic Blue met. 343 30623 837-9

Desert Wind met. 344 30623 838-7

Peacock Green-Blue
pearl

345 30623 017-8

Black Sapphire met. 346 30623 928-6

Grey met. 347 30623 018-6

Bamboo Green met. 348 30623 932-8

Maya Gold 351 30623 117-6

Silver Green 352 30623 116-8

Cherry Red 353 30623 115-0

Virtual Blue 354 30623 118-4

Avec couche de base --- 30618 684-2

Un déflecteur d’un design élégant qui épouse les lignes de la
voiture et lui donne une allure sportive.
Le déflecteur est disponible dans 23 couleurs et comporte
une incrustation décorative de couleur "Piano black" sur le
bord arrière.
Pour les voitures d’une autre couleur, le déflecteur recouvert
d’une couche de base peut être commandé. Il sera peint
ultérieurement dans la couleur de la voiture.

Faits et avantages
• Fabriqué en plastique ABS injecté.
• Couleurs assorties à la carrosserie, prêt à monter, peinture
inutile.

• Se monte avec des vis et du ruban adhésif double face
(quatre trous doivent être percés).

• Poids : environ 2 kg.
• Kit complet avec les éléments et les instructions de montage.



y Déflecteur 83

Op. no. 89133de coffre

S40

(avec couche de base) 30805 408-9

Grâce à son design élégant épousant les lignes du coffre, le
déflecteur arrière renforce l’aspect sportif du modèle S40.

Faits et avantages
• Fabriqué en plastique ABS injecté.
• Ajustement parfait.
• Prêt à peindre.
• Se monte à l’aide de vis et de bandes adhésives (quatre
trous doivent être percés).

• Kit complet avec les éléments et les instructions de montage.
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y Déflecteur de toit 89

Op. no. 89133nouveau design

A partir de la semaine W0220 un nouveau déflecteur de toit
a été introduit pour les V40. Il remplace l’ancien modèle qui
comportait une incrustation de couleur "Piano black". Ce
nouveau modèle est plus grand que le précédent et confère
un aspect sportif à la voiture.

Quatre nouvelles couleurs sont disponibles en plus des
couleurs existantes : Maya Gold, Silver Green, Cherry Red
et Virtual Blue.

V40
Couleur Code de

couleur
N/P

Primer White --- 30623 245-5

Dark Blue 243 30638 390-2

New White 249 30623 246-3

New Red 250 30638 399-3

Pure Silver met. 329 30638 392-8

Atlantic Blue.met. 343 30638 393-6

Black Sapphire met. 346 30638 395-1

Titanium Grey met. 347 30638 396-9

Bamboo Green met. 348 30638 397-7

Maya Gold 351 30638 401-7

Silver Green 352 30638 400-9

Cherry Red 353 30638 492-6

Virtual Blue 354 30638 402-5

Terra Grey 357 30623 441-0

Le déflecteur de toit a un design élégant et sportif et il épouse
les lignes de la voiture. Il prolonge la ligne de toit avec
élégance. Améliore l’aérodynamique au niveau du hayon.

Faits et avantages
• Fabriqué en plastique ABS injecté.
• Couleurs assorties à la carrosserie, prêt à monter, peinture
inutile.

• Se monte avec des vis et du ruban adhésif double face
(deux trous doivent être percés).

• Poids : environ 2 kg.
• Kit complet avec les éléments et les instructions de montage.



y Déflecteur de toit 86

Op. no. 89133

V40
Couleur Code de

couleur
N/P

White 239 30623 021-0

Red 241 30623 020-2

Dark Blue 243 30623 839-5

Azure Blue 245 30623 019-4

Dark Green 244 30623 840-3

Blackberry 247 30623 841-1

Panama Yellow 248 30623 842-9

"New" White 249 30623 107-7

"New" Red 250 30623 108-5

Pure Silver met. 329 30623 022-8

Black met. 332 30623 843-7

Summer Green met. 335 30623 844-5

Red Pearl 339 30623 846-0

Atlantic Blue met. 343 30623 847-8

Desert Wind met. 344 30623 848-6

Peacock Green-Blue
pearl

345 30623 023-6

Black Sapphire met. 346 30623 927-8

Grey met. 347 30623 024-4

Bamboo Green met. 348 30623 930-2

Avec couche de base --- 30618 685-9

Le déflecteur de toit a un design élégant et sportif et il épouse
les lignes de la voiture. Il prolonge la ligne de toit avec
élégance. Améliore l’aérodynamique au niveau du hayon.

Le déflecteur de toit est peint de la couleur de la voiture et
comporte une incrustation décorative de couleur "Piano black"
sur le bord arrière.

Faits et avantages
• Fabriqué en plastique ABS injecté.
• Couleurs assorties à la carrosserie, prêt à monter, peinture
inutile.

• Se monte avec des vis et du ruban adhésif double face
(deux trous doivent être percés).

• Poids : environ 2 kg.
• Kit complet avec les éléments et les instructions de montage.
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y Déflecteur de toit 83

Op. no. 89133

V40

(avec couche de base) 30805 409-7

Grâce à son design élégant épousant les lignes de la voiture,
le déflecteur de toit renforce l’aspect sportif du modèle V40.

Faits et avantages
• Fabriqué en plastique ABS injecté.
• Ajustement parfait.
• Prêt à peindre.
• Se monte à l’aide de vis et de bandes adhésives (deux trous
doivent être percés).

• Kit complet avec les éléments et les instructions de montage.



y Profilé chromé 89

Op. no. 89110hayon/coffre

S40 30620 996-6

V40 30620 997-4

Un profilé en plastique chromé à monter dans le bord arrière
du hayon. Ce profilé chromé confère une touche d’élégance à
votre voiture.
Pour le montage, quatre trous doivent être percés dans le
hayon. Le profilé doit ensuite être fixé à l’aide de clips et de
ruban adhésif double face.

Faits et avantages
Matériau : plastique

Dimensions : 740 x 27 mm
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y Pommeau du levier sélecteur de vitesse/incrustation 43

Op. no. 43212wood-effect

S40, V40, Bte Man.

01-

B4204S2, B4184SJ, B4184SM, B4204T3, B4204T5, D4192T3,
D4192T4, 03– B4184S3

Claret Red Walnut 8671 187-6

B4164S2, B4184S2, –02 B4184S3

Claret Red Walnut 30618 299-9

2000

B4164S2, B4184S2, B4184S3

Claret Red Walnut 30889 563-0

Black Wood 30889 562-2

98-99

B4164S, B4184S, B4204S, D4192T, D4192T2

Claret Red Walnut 30854 868-4

Black Wood 30858 040-6

-97

Claret Red Walnut 30857 258-5

Pommeau de levier de vitesse ou incrustation imitation bois
dans le pommeau pour voitures équipées d’une boite de

vitesse manuelle. Confère une touche de personnalisation et
une finition luxueuse à l’habitacle.



y Pommeau du levier sélecteur de vitesse/incrustation 43

Op. no. 43212Piano Black

S40, V40, 01-

Bte Auto 30618 577-8

Bte Man.

B4204S2, B4184SJ, B4184SM

B4204T3, B4204T5, D4192T3,

D4192T4, 03- B4184S3 30618 575-2

B4164S2, B4184S2, –02 B4184S3

30618 576-0

pommeau du levier sélecteur de vitesse/incrustation pour
les voitures à boîte de vitesse manuelles et les voitures à
boîte de vitesses automatiques. Confère une touche de
personnalisation et une finition luxueuse à l’habitacle.
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y Pommeau du levier sélecteur de vitesse/incrustation 43

Op. no. 43212marble-effect

S40, V40, Bte Man.

01-

B4204S2, B4184SJ, B4184SM, B4204T3, B4204T5, D4192T3,
D4192T4, 03– B4184S3

Black marble-effect 30618 153-8

B4164S2, B4184S2, –02 B4184S3

Black marble-effect 30618 362-5

Pommeau de levier de vitesse ou incrustation imitation
Black-marble dans le pommeau pour voitures équipées
d’une boite de vitesse manuelle. Confère une touche de
personnalisation et une finition luxueuse à l’habitacle.



y Pommeau du levier sélecteur de vitesse 43

Op. no. 43212

S40, V40, Bte Auto.

01-

Claret Red Walnut 30618 154-6

Black marble-effect 30618 155-3

98-00

Black Wood 9192 681-6

Claret Red Walnut 9192 682-4

-97

Claret Red Walnut 9166 798-0

Pommeau de levier de vitesse imitation bois ou marbre (Marble
effect) pour voitures avec boîte de vitesses automatiques. Le
pommeau est assorti aux autres garnitures de l’habitacle et lui
confère une touche de personnalisation et de luxe. Facile à
poser.
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y Pommeau du levier sélecteur de vitesse 43

Op. no. 43212cuir

S40, V40

99-

Bte Auto Graphite 30623 148-1

98-

Bte Auto
(M56) 8671 055-5

Pommeau de levier de vitesse en cuir véritable.
Confère une touche de personnalisation et une finition
luxueuse à l’habitacle.



y Kit d’habitacle

Op. no. 88104Black Marble-effect / Wood-effect

S40, V40

02-

Claret Red Walnut, Wood-effect

LHD 30638 329-0

2001

Claret Red Walnut, Wood-effect

LHD 30618 076-1

RHD 30618 077-9

Black Marble-effect -W0135

LHD 30618 078-7

RHD 30618 079-5

Kit de garnitures d’habitacle imitation Black marble (marbre
noir) ou Red Walnut (noyer rouge) pour personnaliser
l’habitacle de votre voiture.
Le kit est composé de panneaux de garniture pour l’ensemble
des portes, la boîte à gants et le pourtour du sélecteur de
vitesse.
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y Kit d’habitacle 88

Op. no. 88104Wood-effect

S40, V40, -00

Black-wood Claret Red
Walnut

Con-
duite
à
gauche
99-00 sans ordinateur

de bord
30859 357-3 30859 353-2

avec ordinateur
de bord

30859 359-9 30859 355-7

-98 sans ordinateur
de bord

30857 213-0 30857 217-1

avec ordinateur
de bord

30857 225-4 30857 229-6

+ Console centrale (toutes AM)

Bte
Man.

30858 074-5 30858 075-2

Bte
Auto

30858 077-8 30858 078-6

Con-
duite
à
droite
99-00 sans ordinateur

de bord
30859 358-1 30859 354-0

avec ordinateur
de bord

30859 360-7 30859 356-5

-98 sans ordinateur
de bord

30857 215-5 30857 219-7

avec ordinateur
de bord

30857 227-0 30857 231-2

+ Console centrale (toutes AM)

Bte
Man.

30854 928-6 30854 929-4

Bte
Auto

30854 931-0 30854 932-8

Kit imitation bois pour renforcer l’aspect exclusif et luxueux
de l’habitacle de la voiture. Les panneaux de la voiture sont
remplacés par ceux du kit.
Le kit comprend :
Un panneau de console centrale (sauf le panneau
d’encadrement des commandes de chauffage) et quatre
panneaux de porte.

Option
Panneau de la console centrale/des commande de chauffage
(uniquement pour les voitures équipées de la EEC).



y Kit d’habitacle 88

Op. no. 88104Wood-effect

Black-wood Claret Red
Walnut

99-00 (Conduite à
gauche/con-
duite à droite)

30863 586-1 30863 587-9

-98 (Conduite à
gauche/con-
duite à droite)

30858 065-3 30858 066-1

Pour la correspondance avec les codes d’habitacle et les
couleurs, reportez-vous au tableau en fin de catalogue.
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y Volant 64

Op. no. 64126Cuir/Wood-effect, Cuir/Black Marble-effect

S40, V40

01-

Claret Red Walnut/Graphite 30618 146-2

Black Marble/Graphite 30618 147-0

99-00

sauf DSL

Claret Red Walnut/Graphite 30884 416-6

Black-wood/Graphite 30884 417-4

DSL

Claret Red Walnut/Graphite 30889 467-4

Black-wood/Graphite 30889 468-2

1998

Claret Red Walnut/Off-Black/Dark Grey 30854 986-4

Black-wood/Off-Black/Dark Grey 30854 987-2

-97

Claret Red Walnut/Platina/Light Grey 30889 226-4

Claret Red Walnut/Manatee 30889 227-2

Claret Red Walnut/Off-Black/Dark Grey 30889 228-0

Volant cuir et imitation bois à l’aspect très élégant. Finition
identique à celle des boiseries des panneaux du tableau de
bord. Le module d’airbag doit être transféré de l’ancien volant
sur le nouveau volant. Facile à poser.

Faits et avantages
• Jante de volant partiellement en bois avec branches gainées
de cuir.

• Diamètre de 380 mm.
• Testé en situation de collision et conforme à la norme ECE
R12/02

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



y Volant sport 64

Op. no. 64126cuir

S40, V40
_
03- Graphite 30623 559-9

Un volant en cuir très exclusif. Le volant est ergonomique et
est gainé de cuir pour une prise en main et une sensation
optimales.
Elégance et aspect sportif combinés.

Faits et avantages
• Jante de volant en cuir.
• Diamètre : 380 mm.
• Jante de volant ergonomique.
• Testée en situation de collision et conforme à la norme ECE
R12/02.

• Le module d’airbag et les éventuels claviers à touches
doivent être transférés du volant standard au nouveau
volant.
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y Volant sport 64

Op. no. 64126bois, Piano Black

S40, V40, 03-

Claret Red Walnut (A) 30623 095-4

Piano Black (B) 30623 096-2

Volant cuir et imitation bois à l’aspect très élégant. Finition
identique à celle des boiseries des panneaux du tableau de
bord. Le module d’airbag doit être transféré de l’ancien volant
sur le nouveau volant. Facile à poser.

Faits et avantages
• Jante de volant partiellement en bois avec branches gainées
de cuir.

• Diamètre de 380 mm.
• Testé en situation de collision et conforme à la norme ECE
R12/02



y Volant sport 64

Op. no. 64126cuir

S40, V40

Essence

99-02

Graphite 30618 188-4

1999

Manatee 30883 693-1

-98

Platina/Dark Grey 30854 920-3

Off-Black/Dark Grey 30854 989-8

Manatee 30854 921-1

Diesel

01-02 Graphite 30618 188-4

99-00 Graphite 30889 465-8

1999 Manatee 30889 466-6

-98 Platina/Light
Grey 30854 920-3

Off-
black/Dark
Grey 30854 989-8

Manatee 30854 921-1

Un volant sport particulièrement bien étudié avec sa jante
plus épaisse pour une prise en main et un confort améliorés.
Donne une apparence plus sportive à la voiture.
Le module d’airbag doit être transféré depuis l’ancien volant.
Facile à poser.

Faits et avantages
• Jante de volant ergonomique.
• Diamètre de 380 mm.
• Testé en situation de collision et conforme à la norme ECE
R12/02

Pour la correspondance avec les codes d’habitacle et les
couleurs, reportez-vous au tableau en fin de catalogue.
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y Système d’échappement sport 25

Op. no. 25220

S40, V40

01- Turbo 8638 391-6

-00 Turbo 9499 057-9

Un système d’échappement d’une qualité et d’une finition
irréprochables, performant et à connecter à partir du pot
catalytique trois branches (TWC). Permet d’augmenter la
puissance et de renforcer la sonorité du moteur. Aspect sportif
avec un tuyau de sortie de 102 mm.
S’adapte aux fixations d’origine de la voiture.
Livré en kit avec les composants nécessaires au montage et
les instructions d’installation.

Faits et avantages
• Silencieux avant et arrière en acier inoxydable.
• Augmentation de la puissance d’environ 4 ch.
• Tuyau de sortie arrière en acier inoxydable poli et de 102
mm de diamètre.

• Homologué et conforme à la norme UE 96/29/EC.



y Silencieux sport 25

Op. no. 25210

S40, V40 01-

sauf Turbo, B4184SJ, B4184SM, Diesel 8638 390-8
S40, V40

-00

sauf Turbo, B4184SM, Diesel 9488 732-0

Un silencieux sport de haute qualité et d’une finition soignée.
Donne à la voiture plus de puissance ainsi qu’une qualité
sonore et un cachet sportifs. S’adapte sur le système standard
de la voiture (remplace le silencieux standard).
Fourni en kit avec notice et pièces de montage.

Faits et avantages
• Fabriqué en acier inoxydable.
• Gain de puissance : environ 2,5 ch.
• Extrémités de tuyau polies en acier inoxydable.
• Certifié et approuvé selon la directive européenne
96/29/CEE.
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