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B
Bâche de protection, pare-chocs arrière .......................... 57
Baguettes de protection de toit ......................................... 27
Barre anti-rapprochement ............................................... 205
Barres de toit .................................................................... 23
Barres de toit , description d’ordre général ....................... 22
Barres de toit , pour les rails, profile carré ........................ 26
Barres de toit , pour les rails, profile ovale ....................... 25
Bavettes .......................................................................... 160
Boîtier de compartiment à bagages .................................. 54
Boîtier de rangement ........................................................ 55
Boîtier de rangement, dans la roue de secours ................ 56
Business bag , à utiliser comme un "organiser" ............... 61
C
Câbles de démarrage ..................................................... 158
Callisto 6,5 x 16", jantes en aluminium ........................... 185
CD, cartes, Navigation - RTI (Road and Traffic
Information) ................................................................... 92
Cendrier et allume-cigare ................................................. 86
Chaîne à neige câblage, standard .................................. 176
Chaîne à neige Centrax, pour les pneus de dimensions plus
importante ................................................................... 174
Chaîne à neige R-Matic, pour les pneus de dimensions plus
importante ................................................................... 175
Changeur CD, 10-CD ..................................................... 125
Changeur CD, 6-CD ....................................................... 126
Charis 6 x 15", jantes en aluminium ............................... 195
Chauffage d’habitacle ..................................................... 173
Chauffage fonctionnant au carburant , 912-B, 912-D ..... 166
Chauffage moteur électrique , description d’ordre
général ........................................................................ 171
Chauffage moteur électrique, sauf RU ........................... 172
Coffre de toit ..................................................................... 29
Coffre de toit , Dynamic 65 et Dynamic 85 ....................... 45
Coffre de toit , Experience ................................................ 44
Coffre de toit , Sport time 20 et Sport time 50 .................. 43
Coffre de toit , Weekender ................................................ 46
Compartiment à cassette ................................................ 128
Compartiment de rangement pour CD ........................... 127
Corde de remorquage .................................................... 157
correction d’assiette, entièrement automatique ................ 20
Cosmos 6,5 x 15", jantes en aluminium ......................... 192
Coussin de repos / confort ................................................ 80
CR-502, RDS .................................................................. 117
CR-504, RDS .................................................................. 116
Crater 7 x 16", jantes en aluminium ................................ 179
Crochet d’attelage, Flange FRA GB ................................. 12
Crochet d’attelage, amovible ........................................ 8–10
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Crochet d’attelage, amovible US CA ................................ 11
Crochet d’attelage, fixe ....................................................... 7
Crochet d’attelage, fixée ..................................................... 6
Cronus 6,5 x 16", jantes en aluminium ........................... 186
CT-503, RDS .................................................................. 115
Cyber 6,5 x 16", jantes en aluminium ............................. 187
D
Déflecteur d’air, toit ouvrant .............................................. 99
Déflecteur d’air, vitres latérales, portes avant ................. 100
Déflecteur de toit .................................................... 212–213
Déflecteur de toit, nouveau design ................................. 211
Déflecteur, de coffre ............................................... 209–210
Deimos 6 x 15", jantes en aluminium ............................. 196
Démarrage à distance , pour les chauffages fonctionnant au
carburant ..................................................................... 169
Démarrage à distance des chauffages ........................... 168
Détails concernant le système audio .............................. 102
E
Elargisseur d’aile ............................................................
Extincteur ........................................................................

161
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F
Feux antibrouillards ........................................................ 152
Filet de protection, nylon .................................................. 47
Filet de sécurité pour la charge , plancher du compartiment à
bagages ........................................................................ 50
Filtre à air d’habitacle ....................................................... 97
G
Galactica 6,5 x 16", jantes en aluminium ........................ 188
Garniture rembourrée, Appuie-tête ................................. 145
Gaspra 6,5 x 16", jantes en aluminium ........................... 189
Glacière froid/chaud ......................................................... 76
Glissières .......................................................................... 24
Grille de protection ........................................................... 48
H
Helia 7 x 16", jantes en aluminium .................................
Helios 7 x 16", jantes en aluminium ................................
HU-105 , Big front radio ..................................................
HU-1205 (RDS) , Big front radio / Navigator unit EU ......
HU-405 , Big front radio ..................................................
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180
181
113
110
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I
Informations sur les haut-parleurs ..................................
Insert nourrisson .............................................................

108
138

J
Jantes Volvo en aluminium , description d’ordre
général ........................................................................ 178
Jauge de la température extérieure .................................. 96
Jeu de ressort ................................................................... 21
Jupiter 6,5 x 16", jantes en aluminium ............................ 190
K
Kit câble électrique, 13 broches, pour crochet d’attelage ..
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Kit d’accoudoir .................................................................. 73
Kit d’habitacle, Black Marble-effect / Wood-effect .......... 220
Kit d’habitacle, Wood-effect ............................................ 221
Kit d’ampoules ................................................................ 155
Kit de boulons de roues verrouillables ............................ 202
Kit de châssis ................................................................. 204
Kit de châssis, description d’ordre général ..................... 203
Kit de faisceau de câbles, 13 broches, pour crochet de
remorquage ................................................................... 16
Kit de faisceau de câbles, 7 broches, pour crochet de
remorquage ............................................................. 13–14
Kit de haut-parleur HT-140/240, 25W, portes avant et tableau
de bord ........................................................................ 120
Kit de haut-parleur HT-440, 25W, plage arrière .............. 121
Kit de haut-parleur HT-540/640, 25W, Montant de hayon et
compartiment à bagages ............................................ 122
Kit de haut-parleur HT-V41, High Performance Sound,
complet ....................................................................... 123
Kit de verrouillage , One key system ................................ 28
L
La ligne de sacs Volvo, description d’ordre général ......... 63
La ligne de sacs Volvo, VOLVO LIFE ............................... 62
Liseuse ........................................................................... 137
M
Mains-libres, pour téléphones portables ................. 129–130
Minuterie numérique, pour activer le chauffage fonctionnant au
carburant, 912-B ......................................................... 167
Minuterie numérique, pour démarrer le chauffage
électrique .................................................................... 170
O
Oberon 6,5 x 15", jantes en aluminium ........................... 193
Octa 7 x 16", jantes en aluminium .................................. 182
Ordinateur de bord ........................................................... 94
P
Panier pliable , Allroundbox .............................................. 60
Panneau de protection avec pochettes, sac de rangement,
coussin de repos ......................................................... 140
Pare-soleil ....................................................................... 139
Pare-soleil, lunette arrière ................................................ 81
Peinture de retouche ...................................................... 230
Peinture de retouche, S40, V40 ..................................... 231
Phobos 6 x 15", jantes en aluminium ............................. 197
Pommeau du levier sélecteur de vitesse ........................ 218
Pommeau du levier sélecteur de vitesse, cuir ................ 219
Pommeau du levier sélecteur de vitesse/incrustation,
marble-effect ............................................................... 217
Pommeau du levier sélecteur de vitesse/incrustation, Piano
Black ........................................................................... 216
Pommeau du levier sélecteur de vitesse/incrustation,
wood-effect ................................................................. 215
Porte-canoë/kayak ............................................................ 35
Porte-gobelet , pour les sièges passagers arrière ............ 74
Porte-lunettes ................................................................... 83
Porte-parapluie + parapluie .............................................. 85
Porte-pièces ..................................................................... 84
Porte-planche de surf/à voile ............................................ 36

Porte-skis .................................................................... 30, 32
Porte-skis, avec glissière coulissante ............................... 31
Porte-skis, diagonal .......................................................... 33
Porte-surf des neiges ....................................................... 34
Porte-vélo ................................................................... 37–38
Porte-vélo + Support de roue, pour support de fourche ... 39
Porte-vélo, crochet de remorquage en place ................... 41
Porte-vélo, équipé d’un dispositif de levage ..................... 40
Porte-vélo, vélo supplémentaire, pour crochet de remorquage
monté sur le porte-vélo ................................................. 42
Profilé chromé, hayon/coffre ........................................... 214
Projecteurs longue portée , Feux supplémentaires, kit
d’installation ................................................................ 154
Protection de phare ........................................................ 156
Protection de phare , feux antibrouillards ....................... 153
Protection de siège ........................................................... 78
R
Radio, clé audio .............................................................. 103
Réglage automatique de l’assiette , entièrement
automatique .................................................................. 19
Régulateur de vitesse ....................................................... 87
Rehausseur, Dossier, avec position de repos ................ 144
Rétroviseur intérieur, pour siège enfant .......................... 136
Rétroviseur pour caravane ............................................... 18
S
Sac ................................................................................... 59
Sac "activités" ................................................................. 142
Sangle d’amarrage de charge, pour les chargements du
compartiment à bagages .............................................. 51
Sangle de retenue du chargement , pour charges de
toit ................................................................................. 49
SC-802, RDS .................................................................. 114
Séparation de compartiment à bagages , longitudinale ... 52
Siège enfant, ISOFIX ...................................................... 132
Siège enfant, non-ISOFIX sauf US, CA .......................... 133
Silencieux sport .............................................................. 228
Solaris 6 x 15", jantes en aluminium ............................... 198
Spectra 6 x 15", jantes en aluminium ............................. 199
Spoiler avant ................................................................... 207
Stellar 6 x 15", jantes en aluminium ............................... 200
Support de sac ................................................................. 82
Support de sac, compartiment à bagages ........................ 58
Système d’avertissement en marche arrière .................... 93
Système d’échappement sport ....................................... 227
Système de blocage de la poignée, pour les enfants sur le
siège avant .................................................................. 143
Système Volvo Guard Lock and Alarm (VGLA), Télécommande
et alarme, description générale ................................... 146
T
Tableau de recommandation permettant d’établir la position
des enfants dans la voiture, S40, V40 ........................ 135
Tableau des fréquences radio ........................................ 104
Tablette enfant ................................................................ 141
Tablette PC ....................................................................... 98
Tablette, siège arrière ....................................................... 75
Tapis de compartiment à bagages , plastique moulé ....... 53
Tapis de plancher d’habitacle, uni textile .......................... 69
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Tapis de sol, caoutchouc moulé ....................................... 68
Tapis de sol, tissu lisse ..................................................... 71
Tapis de tunnel ................................................................. 72
Telesto 6,5 x 16", jantes en aluminium ........................... 191
Tous les marchés sauf US et Canada .............................. 64
Triangle de présignalisation, Support du triangle de
présignalisation ........................................................... 164
Trousse de premiers secours ................................. 162–163
U
US et Canada ...................................................................

65

V
Verrouillage centralisé à télécommande ................. 147, 149
Vogon 6 x 15", jantes en aluminium ............................... 201
Volant sport, bois, Piano Black ....................................... 225
Volant sport, cuir ..................................................... 224, 226
Volant, Cuir/Wood-effect, Cuir/Black Marble-effect ........ 223
Volvo Navigation System, HU -1205 (RDS), Big front radio /
Navigator unit ................................................................ 90
Volvo Navigation System, HU 1205 (RDS), Big front radio /
Navigator unit ................................................................ 89
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Crochet d’attelage
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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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.

Op. no.

y

Crochet d’attelage

89

fixe

Op. no. 89204

S40, V40

Crochet d’attelage placé en hauteur

30862 273-7

01Pour les voitures équipées du réglage automatique de
l’assiette

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

Crochet d’attelage bas

30863 533-3

Pour les voitures équipées du réglage automatique de
l’assiette
+ Déflecteur de chaleur

Pour les voitures équipées du réglage automatique de
l’assiette

excl. Turbo

+ Déflecteur de chaleur

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

excl. Turbo, excl.
2,0

30618 368-2

Crochet de sécurité

30816 663-6

3462 178-9

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
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Crochet d’attelage
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.

8

Op. no.

y

Crochet d’attelage

89

amovible

Op. no. 89204

S40, V40, sauf US, CA

Pièces de rechange

01- Crochet d’attelage, amovible

Section de la
boule de 8698
905-0

8698 907-6

Pour les voitures équipées du réglage automatique de
l’assiette

Section de la
boule de 8698
899-5

8698 904-3

Crochet d’attelage bas

Cache de
protection 01-

30889 091-2

Crochet d’attelage haut

8698 905-0

8698 899-5

Pour les voitures équipées du réglage automatique de
l’assiette
+ Déflecteur de chaleur
Sauf Turbo, sauf.
2,0

Lubrifiant pour
axe de boule (10
g)

8624 203-9

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.
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Crochet d’attelage

89

amovible

Op. no. 89204

S40, V40, sauf US, CA

Pièces de rechange

-00 Crochet d’attelage, amovible

Section de la
boule de 8698
911-8

8698 913-4

Pour les voitures équipées du réglage automatique de
l’assiette

Section de la
boule de 8698
908-4

8698 910-0

Crochet d’attelage bas

Cache de
protection

Crochet d’attelage haut

8698 911-8

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.
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Lubrifiant pour
axe de boule (10
g)

30880 004-4

8624 203-9

y

Crochet d’attelage

89

amovible US CA

Op. no. 89204

S40, V40, US, CA

Pièces de rechange

Crochet d’attelage, mécanisme

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

0101-

US

30889 669-5

CA

30618 074-6

-00
US, CA

30889 232-2

00Kit 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".

Lubrifiant pour
axe de boule (10
g)

8624 203-9

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

89

"Flange" FRA GB

S40, V40 01_

FRA, GB

Op. no. 89208

8670 933-4

+ Kit de faisceau de câbles
, reportez-vous à p. 13 etp.14 etp. 15 etp.16.
+ Déflecteur de chaleur
excl. Turbo

30618 362-2

Turbo

30618 370-8

Bouclier thermique non exigé pour les modèles diesel

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

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
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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.

y

Kit de faisceau de câbles, 7 broches
pour crochet de remorquage

Op. no.

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.
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Kit de faisceau de câbles, 7 broches
pour crochet de remorquage

Op. no. see below

S40, V40
Kit de faisceau de câbles1
007 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
1 N° d’op. 36401
2 N° d’op. 36450
3 N° d’op. 37107
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30818 530-5

y

Kit câble électrique, 13 broches
pour crochet d’attelage

Op. no.

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.
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Kit de faisceau de câbles, 13 broches
pour crochet de remorquage

Op. no. see below

S40, V40
Kit de faisceau de câbles
0013 broches1

30887 691-3

-99
13 broches¹

30818 533-9

Câble d’alimentation
0013 broches2

30889 531-7

-99
13 broches²
1 N° d’op. 36401
2 N° d’op. 36451
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30818 534-7

y

Adaptateur

89

pour câblage de crochet de remorquage

Op. no. 89991

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
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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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Réglage automatique de l’assiette
entièrement automatique

Op. no.

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.
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correction d’assiette

72

entièrement automatique

Op. no. 76414

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

S40, V40
S40 01Dynamic

30618 202-3

V40 01Dynamic

30618 201-5

S40 01Comfort

30618 204-9

V40 01Comfort

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
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Incompatible avec le kit d’abaissement du châssis.
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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
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Barres de toit
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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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.
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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.26 etp. 25).
Pièces de rechange
Couvercle, kit de
quatre éléments
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Barres de toit

89

pour les rails, profile ovale

Op. no. 89142

V40

Pièces de rechange

Barres de toit avec profil ovale, aluminium

Clé
dynamométrique

8624 192-4

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.
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Barres de toit
pour les rails, profile carré

Op. no.

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
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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
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Kit de verrouillage

89

"One key system"

Op. no. 89183

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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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.

29

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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Porte-skis

89

avec glissière coulissante

Op. no. 89168

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.

31

y

Porte-skis

89
Op. no. 89167

S40, V40, (verrouillage inclus)
3 paires de skis

9204 955-0

4 paires de skis
Pour barres de toit avec rainures en T

9204 956-8

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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Porte-skis

89

diagonal

Op. no. 89167

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
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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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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
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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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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
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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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Porte-vélo + Support de roue

89

pour support de fourche

Op. no. 89178

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.

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

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
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Porte-vélo

89

équipé d’un dispositif de levage

Op. no. 89177

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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Porte-vélo

89

crochet de remorquage en place

Op. no. 89991

S40, V40

Données techniques

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.

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.

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.42p. 42.
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Porte-vélo, vélo supplémentaire
pour 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. 41.
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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Coffre de toit

89

"Sport time 20" et "Sport time 50"

Sport time 20

8698 510-8

Sport time 50

8698 514-0

Op. no. 89175

Faits et avantages
Sport time 20

Sport time 50

Longueur :

1.750 mm

2.250 mm

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.

Largeur :

820 mm

550 mm

Hauteur :

450 mm

380 mm

Volume :

450 litres

310 litres

Poids :

14 kg

12 kg

Une sangle d’arrimage est fournie.

Capacité de
chargement :

maxi 50 kg

maxi 50 kg

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.
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Coffre de toit

89

"Experience"

Op. no. 89175

S40, V40

Données techniques
Couleur :

Argent

Longueur :

1900 mm (externe)

Largeur :

900 mm (externe)

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.

Hauteur :

370 mm (externe)

Volume :

450 litres

Poids :

23 kg

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.

Capacité de
chargement :

75 kg

Matériau :

ABS

Serrure :

Comprise

"Experience"
Porte-skis, insert

8698 516-5
30664 163-0

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.
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Le kit de verrouillage “One key system” peut être utilisé.
Homologation TÜV.

y

Coffre de toit

89

"Dynamic 65 et Dynamic 85"

Op. no. 89175

S40, V40
"Dynamic 65"

Données techniques
8698 131-3

"Dynamic 85"

"Dynamic 65"

"Dynamic 85"

Longueur :

2.280 mm

2.290 mm

Largeur :

650 mm

850 mm

Aluminium brossé

8698 138-8

Hauteur :

350 mm

380 mm

Gris anthracite

8698 134-7

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

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.

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 détérioration.

Ces coffres de toit portent l’inscrition et le badge Volvo de
chaque côté.
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Coffre de toit

89

"Weekender"

Op. no. 89175

S40, V40
(serrure incluse)

Données techniques
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.
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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.

y

Filet de protection

85

nylon

V40 98-

Op. no. 88051

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.
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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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Sangle de retenue du chargement
pour charges de toit

Op. no. 89991

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)
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Filet de sécurité pour la charge
plancher 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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88
Op. no. 88217

y

Sangle d’amarrage de charge
pour les chargements du compartiment à bagages

S40, V40

88
Op. no. 89991

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.
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Séparation de compartiment à bagages
longitudinale

V40

Op. no. 88052

8641 200-4

+ Grille de protection , reportez-vous àp.48.
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.
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Tapis de compartiment à bagages
plastique moulé

85
Op. no. 85526

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.
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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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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.
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Boîtier de rangement
dans la roue de secours

S40, V40 98-

Op. no. 89991

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).

56

y

Bâche de protection
pare-chocs arrière

Op. no. 84232

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.
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Support de sac
compartiment à bagages

S40

Op. no. 88261

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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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.
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Panier pliable
Allroundbox

S40, V40

Op. no. 89991

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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Business bag
à utiliser comme un "organiser"

S40, V40

Noir

Op. no. 89991

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".
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La ligne de sacs Volvo
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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La ligne de sacs Volvo
description d’ordre général

1. BUSINESSBAG/ORGANIZER (420 X 110 X 310 mm)
• Peut être utilisé en tant qu’organizer, reportez-vous à p. 61.
• 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.

Op. no.

• 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.)

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.
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Tous les marchés sauf US et Canada
Op. no.

Variantes

Dimensions

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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US et Canada
Op. no.

Variantes
1.

Business bag

Dimensions
420x110x 310 mm

N° de pièce
Noir

Bleu

Rouge

-

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
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Confort

2

67
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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
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• 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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.

76

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.
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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
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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.
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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
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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.

84

y

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.
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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 p. 125.
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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

92

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)

94

y

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.
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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. 94.
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.

y

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).

99

y

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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Détails concernant le système audio
Op. no.

Une nouvelle gamme de produits concernant les unités radio a
été introduite pour les modèles S40/V40. Le fonctionnement
de ces nouveaux produits est le même que pour les unités
radio des modèles S80 et V70, année-modèle 00 et au-delà.
Si des radios autres que HU-105, HU-405, HU-415, HU-555,
HU-605, HU-615, HU-655 ou HU-1205 sont installées dans le
S40/V40 01-, le kit de faisceau de câbles 30618 101-7 doit
être utilisé.
Important
Le câblage et les connecteurs des unités radio
des modèles S40/V40 ont été modifiés depuis l’année-modèle 01 pour satisfaire à la nouvelle gamme de
produits.
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Radio
clé audio

ASC (Active sound control)
Règle automatiquement le volume selon la vitesse de la
voiture. Plus la vitesse est élevée, plus le bruit dans la cabine
est important ; un volume plus élevé est donc nécessaire.
Auto loudness
Lorsque vous baissez le volume, la gamme des graves et des
aigus diminue automatiquement de moitié. La musique et les
voix sonnent mieux.
Autoreverse
Autoreverse. Dès qu’une face de la cassette est terminée,
l’autre face peut être écoutée automatiquement.
Auto (Auto store)
Les stations dont le signal est le plus puissant dans la région
où vous vous trouvez sont automatiquement enregistrées,
dans l’ordre croissant. Appuyez brièvement sur la touche
AUTO pour sélectionner une station ; une station différente
sera sélectionnée à chaque nouvelle pression de la touche.
Il n’est pas nécessaire de rechercher la bonne fréquence
manuellement.

Op. no.

Les stations pré-sélectionnées peuvent être programmées
à l’aide des touches de recherche rapide. Touche utilisée
également pour sélectionner un CD dans le changeur de CD.
PTY (type de programme)
La radio recherche automatiquement le type de programme
que vous désirez écouter sans que vous ayez à sélectionner
le canal. Les stations désirées peuvent être programmées et
enregistrées dans les unités Volvo. (EON-PTY programmable).
Dès qu’une station transmet un certain type de programme,
la radio enregistre cette station. Vous pouvez écouter le
programme que vous désirez avant même que la radio,
un CD ou une cassette aient été lancés. Uniquement les
programmes transmis sur le réseau national ou sur une radio
locale enregistrée.
Random (RND)
Random. Appuyez sur cette touche pour sélectionner au
hasard l’ordre des morceaux d’un CD ou de tous les CD.
Répétez
Le dernier morceau d’un CD ou d’une cassette sera répété.

Guide CD

RDS (Radio Data System)

Le lecteur/changeur de CD ou le changeur de CD uniquement
du compartiment à bagages est contrôlé grâce aux touches
sur la face avant de la radio. Ce dernier peut contenir de six à
dix CD en fonction du modèle Volvo. Les CD sont sélectionnés
grâce aux touches de recherche rapide de la radio.

La radio recherche automatiquement la meilleure réception
des stations que vous écoutez. Il n’est pas nécessaire de
rechercher manuellement de nouvelles fréquences lors de
longs trajets.

Système d’antenne Diversity

La radio parcourt automatiquement la bande de fréquences
et s’arrête à la station suivante jusqu’à ce que la touche soit
de nouveau enfoncée.

Afin de fournir la réception la meilleure possible dans de
mauvaises conditions, deux antennes sont utilisées. La radio
sélectionne automatiquement le signal le plus puissant au
moment de la programmation de la bande FM.
EON (Enhanced Other Network)

Seek

Recherche rapide
Touche qui permet de passer d’une station pré-sélectionnée à
une autre et d’un CD à un autre dans le lecteur de CD.

Les messages d’informations routières locales, sur un autre
canal sur le réseau national ou sur une radio locale associée,
interrompent la programmation (radio, CD ou cassette)
si la touche TP est enfoncée. Une fois que le message
d’informations routières est terminé, la programmation reprend
son cours. (Reportez-vous également à PTY.)

Telephone mute

Fader

Lorsque la touche TP est enfoncée, tous les messages
d’informations routières transmis sur un réseau local ou
national sont reçus via la fonction EON. Le message interrompt
la radio, la cassette ou le CD. (Reportez-vous également à
EON.)

Equilibre le son entre les haut-parleurs avant et arrière.
News
Vous pouvez toujours écouter le bulletin d’informations
lorsqu’une autre station est programmée si la touche News
est enfoncée. Les bulletins d’informations interrompent
automatiquement la programmation.

Mise en sourdine du téléphone. Le volume de l’unité audio est
automatiquement baissé lorsque vous utilisez un téléphone
portable.
TP (Traffic information Prioritising)

Next (NXT)
Touche utilisée pour sauter une plage. Appuyez simplement
sur la touche pour passer à la plage suivante d’un CD ou d’une
cassette.
Pinch-off
Fonction qui permet de réduire le bruit de fond de la cassette.
La cassette est éjectée lorsque le lecteur de cassette est éteint.
Pré-sélection
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Tableau des fréquences radio
Op. no.

Utilisez le tableau pour comparer les différentes unités
radio offertes par Volvo pour les modèles S40 et V40.
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Tableau des fréquences radio
Op. no.

Radio

SC-802

CT-503

CR-504

CR-502

HU-555

HU-655

Gamme de
fréquence

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

87,5-108
522-1611
153-281

87,5-108
522-1611
153-281

87,5-108
522-1611
153-281

87,5-108
5221611
153-281

76,0-108
522-1611
153-279

76,0-108
522-1611
153-279

Sensibilité (µV)

U (FM) µV
M (MW) µV
L (LW) µV

1,5
6,5
30

1,5
6,5
30

1,5
6,5
30

1,5
6,5
30

1,5
45
45

1,5
45
45

Nombre de stations FM / AM
préprogrammées

18 / 6

12 / 6

12 / 6

12 / 6

20 / 10

20 / 10

Fonctions RDS / RBDS

●/–

●/–

●/–

●/–

●/●

●/●

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

●

●

●

●

●

●

EON

●

●

●

●

●

●

PTY (type de programme)
programmable/manuel

●/–

–/●

–/●

–/●

●

●

Traffic information (TP)

●

●

●

●

●

●

News

●

–

–

–

●

●

Texte radio (RT)

●

●

●

●

●

●

Autostore (nombre de stations FM/AM)

8/8

6/6

6/6

6/6

10 / 10

10 / 10

Mémorisation une touche / accès
mémoire

●

●

●

●

–

–

Synth. tuner

●

●

●

●

●

●

Interférence électronique suppression
FM

●

●

●

●

●

●

Provision pour le système d’antenne
Diversity

–

–

–

–

–

–

105

y

Tableau des fréquences radio
Op. no.

Lecteur CD

SC-802

CT-503

CR-504

CR-502

HU-555

HU-655

Insertion du CD par l’avant

–

●

–

–

●

●

Nombre de disques

–

1

–

–

1

1

Répétez

–

●

–

–

●

●

Next

–

●

–

–

●

●

Previous

–

●

–

–

●

●

Random

–

●

–

–

●

●

Scan

–

●

–

–

●

●

Pause

–

●

–

–

●

●

Sélection directe du
disque

●

●

–

–

●

●

Affichage de la durée de
la plage

–

●

–

–

●

●

Rechargement
automatique

–

●

–

–

●

●

Convertisseur D/A

–

1-bit

–

–

1-bit

1-bit

Oversampling

–

x8

–

–

x8

x8

Lecteur cassette

SC-802

CT-503

CR-504

CR-502

HU-555

HU-655

Autoreverse

●

–

●

●

–

●

Avance rapide/rembobinage

●

–

●

●

–

●

Pinch-off

●

–

●

●

–

●

Capteur double

●

–

–

–

–

●

Dolby B

●

–

–

–

–

●

Next / Repeat

–

–

–

–

–

●

–

0,05

0,05

0,05

–

0,05

55

–

55

55

–

55

Pleurage et scintillement (%)
Rapport de signal / bruit de radio
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Tableau des fréquences radio
Op. no.

Amplificateur

SC-802

CT-503

CR-504

CR-502

HU-555

HU-655

Amplificateur externe
nécessaire

–

–

–

–

–

–

Loudness (Auto / Man)

auto

auto

auto

auto

auto

auto

Stéréo / mono (Auto /
Man)

auto

auto

auto

auto

auto

auto

Commande de la balance

●

●

●

●

●

●

Commande du fader

●

●

●

●

●

●

Commandes séparées
pour les graves et les
aigus

●

●

●

●

●

●

Egalisateur

●

–

–

–

–

–

Active sound control
(ASC)

●

–

●

●

●

●

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

4 x 25

4 x 20

4 x 20

4 x 20

4 x 25

4 x 25

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

4 x 18

4 x 12

4 x 12

4 x 12

4 x 18

4 x 18

Nombre recommandé de
haut-parleurs

6-9

4-7

4-7

4-7

6-7

6-7

Avec sortie
d’amplificateur

–

–

–

–

●

●

Options de connexion

SC-802

CT-503

CR-504

CR-502

HU-555

HU-655

Commande CD d’un changeur de
CD séparé

●

–

●

–

●

●

Sortie niveau bas pour l’amplificateur
externe

–

–

–

–

●

●

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

●

●

●

●

●

●

Commande à distance en option

–

–

–

–

–

–

Commandes au volant optionnelles

–

–

–

–

–

–

Impédance de sortie (Ohm) :

4

4

4

4

4

4

Tension de fonctionnement (V
négative masse) :

12

12

12

12

12

12

Fusible (A) :

10

10

10

10

15

15

Protection antivol

SC-802

CT-503

CR-504

CR-502

HU-555

HU-655

Protection antivol/DEL rouge

●/●

●/●

●/●

●/●

●/–

●/–

Clavier amovible

–

●

●

●

–

–

1 Cassette normale sans Dolby.
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Informations sur les haut-parleurs
Op. no.

Guide des panneaux et cadres EU + Livret d’instructions
Modèle

Panneau/cadre

Livret d’instructions

SC-802 Grey

3533 744-3

-

9950 023-3

CR-502

8633 014-9

-

9481 206-2

CR-504

8633 013-1

-

9481 206-2

CT-503

8633 012-3

-

9481 206-2

Haut-parleurs, Performance
Modèle

Porte avant et tweeters

S40

HT-140/2401

V40

Haut-parleurs arrière

25W

C1

30863 870-9

HT-4402

25W

C1

30863 872-5

HT-140/240¹ 25W

C2

30883 147-8

HT-440²

25W

C2

30883 149-4

HT-140/240¹ 25W

C3, C4

30882 823-5

HT-440²

25W

C3

30883 150-2

HT-140/240¹ 25W

C5

30638 335-7

HT-440²

25W

C5

30618 689-1

HT-140/240¹ 25W

C6

30638 495-9

HT-440²

25W

C6

30638 336-5

HT-440²

25W

C7

30638 496-7

HT-140/240¹ 25W

C1

30863 870-9

HT-540/6403 25W

C1

30863 871-7

HT-140/240¹ 25W

C2

30883 147-8

HT-540/640³ 25W

C6

30638 337-3

HT-140/240¹ 25W

C3, C4

30882 823-5

HT-140/240¹ 25W

C5

30638 335-7

HT-140/240¹ 25W

C6

30638 495-9

Haut-parleurs, haute performance
Modèle

Kit complet, haute performance W9920-

S40

HT-S41

V40

108

HT-V41

35W

30882 814-4

Platina

-W9840

35W

30882 816-9

Off Black

-W9841

35W

30618 690-9

Oak

W0020-W0220

20/50W

30638 338-1

Oak

W0220-

20/50W

30638 497-5

Off Black

W0220-

35/80W

30882 817-7

Graphite

W9841-W0220

35/80W

30618 691-7

Oak

W0020-W0220

20/100W

30638 339-9

Oak

W0220-

20/100W

30638 498-3

Off black

W0220-

y

Informations sur les haut-parleurs
Op. no.

Porte avant et tweeters
C1 =

Platina/Light Grey

-W9841

C2 =

Manatee

-W9920

C3 =

Off Black/Dark Grey

-W9841

C4 =

Graphite

W9841-W0220

C5 =

Oak

W0020-

C6 =

Off Black

W0220-

Haut-parleurs arrière
C1 =

Platina/Light Grey

-W0220

C2 =

Manatee

-W9920

C3 =

Off Black/Dark Grey

-W0220

C4 =

Graphite

W0020-W0220

C5 =

Oak

W0220-

C6 =

Off Black

W0220-

Veuillez contacter votre concessionnaire pour connaître les
plages de numéros de châssis.
1 Kit : Woofer de porte et tweeter de tableau de bord.
2 Gamme complète.
3 Kit : Tweeters du montant de hayon et caisson des basses du panneau de
hayon.
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HU-1205 (RDS)

39

Big front radio / Navigator unit EU

S40, V40 01_

EU

30623 240-6

Big front radio/Navigator avec grandes touches ergonomiques
pour une utilisation simple et sans risque sur la route. Conçus
tout spécialement pour les modèles S40/V40.
HU-1205 peut être complété par :
High Performance Sound avec amplificateur numérique 03–.
Changeur de CD, (10 CD), reportez-vous à p. 125.
Commande à distance1

8622 115-7

Pour de plus amples informations concernant les fonctions de
navigation, reportez-vous à p. 89 et p. 90.
1 La commande à distance ne peut être utilisée que pour contrôler les fonctions
de navigation.
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HU-405

39

Big front radio

S40, V40, 01-

Op. no. 39348

30889 980-6

Big front radio à grandes touches ergonomiques pour une
utilisation simple et sans risque sur la route.
Conçus tout spécialement pour les modèles S40/V40.
HU-405 peut être complété par :
Changeur de CD, (10 CD), reportez-vous à p.125.
HU-405 peut être complété par :
High Performance Sound avec amplificateur numérique 03–.
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HU-415

39

Big front radio US, AU

S40, V40, 01-,
_

US, AU

Op. no. 39348

30889 984-8

Big front radio à grandes touches ergonomiques pour une
utilisation simple et sans risque sur la route.
Conçus tout spécialement pour les modèles S40/V40.
HU-415 peut être complété par :
Changeur de CD, (10 CD), reportez-vous à p. 125.
HU-415 peut être complété par :
High Performance Sound avec amplificateur numérique 03–.
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HU-105

39

Big front radio

S40, V40, 01-

Op. no. 39348

30889 979-8

Big front radio à grandes touches ergonomiques pour une
utilisation simple et sans risque sur la route.
Conçus tout spécialement pour les modèles S40/V40.
HU-105 peut être complété par :
High Performance Sound avec amplificateur numérique 03–.
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SC-802

39

RDS

S40, V40

Op. no. 39348

Grey

3533 744-3

SC-802 peut être complété par :
S40, V40, -98
Kit Active sound

30863 883-2

Changeur de CD, (6 CD), reportez-vous à p.126.
Commande à distance
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CT-503

39

RDS

S40, V40

Op. no. 39522

Grey

8633 012-3
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CR-504

39

RDS

S40, V40

Op. no. 39348

Grey

CR-504 peut être complété par :
Changeur de CD, (10 CD), reportez-vous à p. 125.
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8633 013-1
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CR-502

39

RDS

S40, V40

Op. no. 39348

Grey

8633 014-9
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Antenne télescopique

39
Op. no. 39523

S40
Ch 976449-

30638 744-0

Ch -976448

30816 172-8

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

39
Op. no. 39502

V40

30623 004-6

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

Données techniques
Gamme de fréquence
Téléphone de
voiture :
GSM

900/1800 MHz

Radio :
U (FM)

76 -108 MHz

M/L (AM)

153-1710 kHz

Longueur de
l’antenne :

416 mm

Faits et avantages
• Ne modifie en rien l’apparence d’origine de la voiture.
• Utilise le trou existant dans le toit, aucun trou supplémentaire
n’est nécessaire.
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Kit de haut-parleur HT-140/240, 25W

39

portes avant et tableau de bord

Op. no. 39568

Puissance :

S40, V40

25 W nominal
Max. 75 W

Manatee1

30883 147-8

Graphite2

30882 823-5

Platina/Light grey3

30863 870-9

Les aigus

4000-20 000 Hz

Off-Black/Dark grey4

30638 495-9

Impédance :

4 ohms

30638 335-7

Taille :

Oak5

Gamme de fréquence :
Les basses

85-2500 Hz²

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

-W9920

Graphite

-W0239

Platina/Light grey

-W9841

Off-Black/Dark grey

W0240

Oak

W0020

Haut-parleurs des graves de 25 Watt montés dans la porte et
haut-parleurs des aigus dans le tableau de bord.
Les grilles factices des haut-parleurs de porte doivent être
remplacées par de véritables grilles.
Le kit contient quatre haut-parleurs et quatre grilles.
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60-9000 Hz¹

Graves

Ø5,25"

Les aigus

18 mm

Important
Huit écrous en plastique supplémentaires, N/P. 949
125-9 doivent être commandés pour les voitures dont
le n° de châssis est le suivant : Ch –47502 .
1
2
3
4
5

Gamme
Gamme
Gamme
Gamme
Gamme

des
des
des
des
des

fréquences
fréquences
fréquences
fréquences
fréquences

graves :
graves :
graves :
graves :
graves :

60-900 Hz.
60-900 Hz.
60-900 Hz.
85-2500 Hz.
85-2500 Hz.

y

Kit de haut-parleur HT-440, 25W
plage arrière

39
Op. no. 39552

S40
03-¹

Oak

30638 336-5

Off Black

30638 496-7

01-02²

Oak

30618 689-1

96-02²

Off Black

30883 150-2

-00²

Platina

30863 872-5

-99²

Manatee*

30883 149-4

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

-W9920

Haut-parleur universel de 25 Watt dans la plage arrière.
Les grilles factices doivent être remplacées par de véritables
grilles.
Le kit contient deux haut-parleurs et deux grilles.
1)

2)

25 W nominal

25 W nominal

Max. 75 W

Max. 75 W

Gamme de fréquence :

50-20 000 Hz

90-20 000Hz

Impédance :

6 ohms

4 ohms

Taille :

Ø 7"

Ø 5"

Puissance :
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Kit de haut-parleur HT-540/640, 25W

39

Montant de hayon et compartiment à bagages

V40

Faits et avantages

03-1

30638 337-3

-022

30863 871-7

+ Kit d’installation

Haut-parleur des graves
Gamme de fréquence :
Puissance :

3

25 W nominal
Max. 75 W

30883 457-1

Impédance :

Manatee4

30883 458-9

Haut-parleur des aigus

30883 459-7

Un haut-parleur de 25 watt à poser dans le montant de hayon,
avec haut-parleur des graves correspondant, une Active Bass
Box placée derrière le panneau droit du compartiment à
bagages.
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40-200 Hz
50-2000 Hz

Platina/Light grey

Off-Black/Dark
grey

Op. no. 39540 39503

4 ohms

Gamme de fréquence :

200-20 000 Hz

Puissance :

Nominal 2x40 W
Nominal 2x25 W
Max. 2x75 W

Impédance :

4 ohms

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

y

Kit de haut-parleur HT-V41

39

High Performance Sound, complet

Op. no. 39582 see below

V40
-02

Graphite

Oak

30882 817-7
30618 691-7

Kit de haut-parleur complet pour mélomane averti.
Le kit contient neuf haut-parleurs, grilles incluses, pour les
voitures fabriquées après W9920.
Il est composé de :
• Deux haut-parleurs avec transducteurs d’aigus pour le
tableau de bord.
• Deux haut-parleurs avec transducteurs des médiums pour le
tableau de bord.
• Deux haut-parleurs montés dans la porte.
• Deux haut-parleurs pour montant de hayon.
• Un caisson des basses pour le compartiment à bagages, un
amplificateur de puissance intégré.
Le kit convient aux voitures fabriquées après W9920.
Veuillez contacter votre concessionnaire pour connaître
les plages de numéros de châssis.
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Kit de haut-parleur HT-V41
High Performance Sound, complet

Données techniques
Les haut-parleurs avec transducteurs des aigus et des
médiums pour le tableau de bord* :
Puissance :

35 W nominal

Sensibilité :

86 dB/W/m

Gamme de fréquence :

2000-20000 Hz

Impédance :

4 ohms

Taille/type :

Dôme des médiums de 35
mm, dôme des aigus de 18
mm en néodymium.

Haut-parleurs** montés dans la porte :
Puissance :

35 W nominal

Sensibilité :

88 dB/W/m

Gamme de fréquence :

60-3000 Hz

Impédance :

4 ohms

Taille/type :

Type woofer de 130 mm

Haut-parleur** du caisson des graves :
Puissance :

80 W nominal

Sensibilité :

85 dB/W/m

Gamme de fréquence :

35-600 Hz

Taille/type :

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

Haut-parleurs** du montant de hayon :
Puissance :

35 W nominal

Sensibilité :

86 dB/W/m

Gamme de fréquence :

600-20000 Hz

Impédance :

4 ohms

Taille/type :

Type tweeter de 65 mm,
membrane sur caoutchouc

*

N° d’op. 39551

**

N° d’op. 39577

***

N° d’op. 39540

****

N° d’op. 39503
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Changeur CD

39

10-CD

S40, V40

Op. no. 39522 39527

9488 925-0

+ L’une des radios suivantes : HU-1205, HU-655, HU-605,
HU-615, HU-555, HU-405, HU-415, CR-504
+ Kit de montage
S40 Sous la
plage arrière
S40, V40,
Plancher du
compartiment
à bagages

30618 694-1

30623 222-4

• Durée
• Random
Données techniques
Dimensions :

212 x 80 x 275 mm

Convertisseur
D/A :

1-bit

Oversampling :

x8

Distorsion :

0,005%

Signal/interférence

94 dB

Dynamic :

89 dB

+ Câblage du CD
Voitures sans
câblage de CD
pré-acheminé

30623 223-2

Cache de protection

9164 597-8

Chargeur supplémentaire

9452 189-3

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

39

6-CD

S40, V40

Op. no. 39522 39527

3533 937-3

+ L’une des radios suivantes : SC-805, SC-802, SC-801,
SC-800, SC-700, CT-906, CR-915, CR-906, CR-905.
+ Kit de montage
S40
sous la plage arrière
S40
plancher du compartiment à bagages

30889 733-9
30865 945-7

V40
plancher du compartiment à bagages

30865 945-7

Cache de protection

9164 597-8

Chargeur supplémentaire

3533 851-6

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

126

y

Compartiment de rangement pour CD
Op. no. 88212

Boîtier CD

Gris

9192 749-1

+ Support ISO
Gris

9192 751-7

Un compartiment de rangement pratique pour vos CD. Le
boîtier peut contenir jusqu’à huit CD sans boîtier.
Un système de verrouillage unique permet au CD de ne pas
vibrer.
Test anti-collision.
Important
Ne peut être installé dans la console centrale avec les
radios à grande façade.
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Compartiment à cassette
Op. no. 88221

S40, V40

30883 660-0

Le compartiment à cassette ne peut être installé qu’avec des
radios répondant aux normes ISO. Situé sous la radio.
• Contient quatre cassettes.
• Protège la cassette de la saleté et de la poussière.
• Empêche les cassettes de vibrer.
Matériau : Plastique ABS.
Important
Ne peut être installé dans la console centrale avec les
radios à grande façade.
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Mains-libres
pour téléphones portables

Op. no.

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

39

pour téléphones portables

Kit de base, universal

Op. no. 39412-2

8698 372-3

+ Kit de montage
01-

-00

S35/C35/M35
Sony/Ericsson

LHD

30664 694-4

RHD

30664 695-1

LHD

30664 696-9

RHD

30664 697-7

Support de téléphone de voiture

T68m/T68i

8698 390-5

Motorola
L7089 / P7389 / T250 / T260

8698 391-3

V3688 / V3690 / V50/V90

8698 392-2

+ Antenne

Nokia

S40, V40

5110/5165/6110/6150/6210/6310/6310i/7110

8698 373-1

8210/8250

8698 375-6

8850

8698 379-8

3210

8698 380-6

3310/3330/3350/3410/3510

8698 381-4

Antenne de vitre
900 +1800 MHz (EU)

8698 274-1

800 + 1900 MHz (US)

8698 273-3

Montée sur le toit

5210

30664 148-1

900 +1800 MHz

6510/8310

30664 149-9

V40

Siemens

Antenne combinée

SL45/SL42

8698 384-8

S45/ME45/M50

8698 385-5

130

8698 386-3

30623 026-9

30623 004-6

Sécurité, Sûreté

4
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Siège enfant
ISOFIX

S40, V40
La sécurité de nos passagers les plus jeunes, mais également
les plus importants, doit être la priorité absolue de chaque
parent dans le choix d’un siège enfant. Chez Volvo, le travail
de recherche et de développement est une évidence et
participe d’une volonté de rester au tout premier rang en
matière de sécurité pour nos enfants.
ISOFIX
ISOFIX est un nouveau procédé standard de fixation de
siège enfant dans la voiture. Cette fixation a été conçue
essentiellement pour éviter les montages incorrects des sièges
dans la voiture, la cause d’accidents la plus fréquente avec
les sièges enfant !
Le siège enfant Volvo le plus récent est conçu pour s’adapter
aux fixations ISOFIX. Il existe deux modèles différents en
fonction de l’âge et du poids de l’enfant.
Ce siège enfant est unique à beaucoup d’égards. Vous pouvez
par exemple placer le siège dos à la route grâce à la fixation
ISOFIX et ce jusqu’à ce que l’enfant pèse 18 kg ou atteigne
environ 3 ans. Le siège a subi des tests de collision latérale et
il est muni d’une protection unique pour la tête qui protège la
tête de l’enfant des objets extérieurs en cas de collision.
Ce siège a reçu une homologation universelle en matière de
fixation de ceinture de sécurité ; il peut donc également être
fixé dans les voitures sans fixations ISOFIX. Le siège doit donc
être maintenu à l’aide de la ceinture de sécurité de la voiture.
Si les fixations ISOFIX sont rajoutées dans la voiture, elles
doivent être commandées séparément. Un guide ISOFIX est
nécessaire pour localiser l’emplacement des fixations lors
de la pose du châssis du siège. Celui-ci permet de placer le
verrouillage ISOFIX du châssis du siège en position correcte.
Un verrouillage correct est indiqué par une marque de couleur
sur le dessus du châssis du siège.
L’enfant est maintenu en place à l’aide d’une ceinture à 5
points facile à ajuster grâce au verrouillage commun de toutes
les sangles d’ajustage.
Le siège enfant ISOFIX est constitué de quatre composants
principaux :
•
•
•
•

Support de siège enfant
Siège bébé, jusqu’à 10 kg (Groupe 0).
Siège enfant, entre 9 et 18 kg (Groupe 1).
Sangles d’entrejambe, pour installation sur les sièges
arrière extérieurs.

REMARQUE ! Les deux sièges doivent être installés sur un
châssis de siège enfant.
Siège bébé
Le siège bébé peut être facilement retiré du châssis grâce à la
poignée dont il est équipé. Ceci permet de transporter l’enfant
dans le siège bébé. Le siège bébé offre une position de
sommeil confortable. Pour les plus petits, vous pouvez insérer
dans le siège bébé un élément amovible pour nouveaux-nés
offrant un soutien supplémentaire à la tête et au corps.
132

Op. no.

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

Rétroviseur, siège enfant, reportez-vous à p.136.
Liseuse, reportez-vous à p. 137.
Insert nourrisson pour siège enfant, reportez-vous à p. 138.
Pare-soleil, reportez-vous à p. 139.
Panneau de protection avec pochettes de rangement,
reportez-vous à p. 140.
Coussin de repos, reportez-vous à p. 140.
Sac de rangement, reportez-vous à p.140.
Tablette enfant, reportez-vous à p. 141 .
Sac "activités", reportez-vous à p. 142 .
Système de blocage de la poignée des portes avant,
reportez-vous à p. 143.

Données techniques
• Homologué pour UE, OM (sauf AU), US et CA.
• Répond aux exigences des normes ECE R44-03, FMVSS
213 et CMVSS 213 ainsi qu’aux propres exigences de Volvo
en matière de sécurité en cas de collision, de résistance au
feu, de résistance des matériaux, de durabilité et d’entretien.
• La garniture peut être facilement retirée et nettoyée à 40°C.
• Siège placé dos à la route pour une sécurité maximale à
l’avant et comme à l’arrière.
• Ajustement très simple de la ceinture à 5 points de fixation
grâce à un verrouillage commun à toutes les sangles
d’ajustage.
• Coussin et garniture réfléchissants la chaleur pour un
meilleur confort.
• Peut aussi être monté avec une fixation de ceinture de
sécurité traditionnelle sur les voitures sans fixation ISOFIX
(appelée homologation universelle).
• Testé pour les collisions latérales.
Reportez-vous au tableau de recommandation Volvo
pour connaître la position la plus sûre pour votre enfant,
reportez-vous à .
Important
Ne doit pas être installé sur le siège avant si la voiture
est équipée d’un airbag passager.

y

Siège enfant

89

non-ISOFIX sauf US, CA

S40, V40
L’autre type de siège enfant Volvo, conçu essentiellement pour
les voitures sans fixation ISOFIX et les modèles plus anciens,
est homologué pour les enfants jusqu’à 18 kg. Ceci équivaut
à un enfant d’environ 3 ans.
Ce siège se fixe à l’aide des ancrages de ceinture de sécurité
classiques sur le siège passager avant (uniquement pour les
voitures sans airbag avant côté passager), et sur les sièges
latéraux ou centraux de la banquette arrière. Il est important
d’utiliser les montants de support lors de la fixation du siège
enfant sur un siège arrière ! Ce siège n’est homologué que
pour les voitures Volvo.
Faits et avantages
• Répond aux normes ECE R44-03 et ECE R44 concernant
les sièges enfant orientés dos à la route ainsi qu’aux propres
exigences de Volvo en matière de sécurité en cas de
problème mécanique, de résistance au feu, de résistance
des matériaux, des caractéristiques de nettoyage, etc.
• La garniture peut être facilement retirée et nettoyée à 40°C.
• Orientation dos à la route pour une sécurité optimale sur le
siège avant et le siège arrière latéral/central.
• Ajustement très simple de la ceinture à 5 points de fixation
grâce à un verrouillage commun à toutes les sangles
d’ajustage.
• Un siège solide et résistant fabriqué en polyéthylène HD, un
matériau qui respecte l’environnement.
Accessoires
• Rétroviseur, siège enfant, reportez-vous à p. 136.
• Liseuse, reportez-vous à p.137.

Op. no. 85428 85430

• Insert nourrisson pour siège enfant, reportez-vous à p. 138.
• Pare-soleil, reportez-vous à p. 139.
• Panneau de protection avec pochettes de rangement,
reportez-vous à p.140.
• Coussin de repos, reportez-vous à p.140.
• Tablette enfant, reportez-vous à p.141.
Siège enfant
(avec sangle)

sauf US, CA

9148 030-1

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

Œillets de fixation
Installation dos à la routesur le siège arrière.1

Oeillets
de fixation
(uniquement
sièges à réglages
électriques)
Montants de
support

30808 429-2

30883 093-4

6820 988-1

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

89

non-ISOFIX sauf US, CA

Op. no. 85428 85430

Pièces de rechange
Garniture

8698 033-1

Ceinture de
sécurité

9464 017-4

Sangle de
fixation

9134 557-9

Manchon

8685 552-0

Important
Ne doit pas être installé sur le siège avant si la voiture
est équipée d’un airbag passager.
1 Les oeillets de fixation sont standard sur les voitures équipées de sièges à
réglages mécaniques.
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Tableau de recommandation permettant d’établir la position des enfants dans la voiture
S40, V40

Op. no.

Emplacement de
l’enfant

Groupe d’âge
<10 kg (0-9 mois)

9-18 kg (9-36 mois)

15-36 kg (3-10 ans)

Siège passager
avant (Uniquement
sans airbag
passager)

Siège Bébé Isofix
8641 643-5
+ Support de siège enfant
8641 632-8
Pour fixation Isofix
Fixation Isofix gauche
0230623 075-6
-01
30618 093-6
Fixation Isofix droite
30618 404-5
Guide Isofix
30618 515-8
Pour la fixation de la ceinture de
sécurité
Aucun autre élément de fixation n’est
nécessaire

Siège enfant Isofix
8641 644-3
+ Support de siège enfant
8641 632-8
Pour fixation Isofix
Fixation Isofix gauche
0230623 075-6
-01
30618 093-6
Fixation Isofix droite
30618 404-5
Guide Isofix
30618 515-8
Pour la fixation de la ceinture de
sécurité
Aucun autre élément de fixation n’est
nécessaire

Non adapté aux enfants de ce groupe d’âge

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

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

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

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

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

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

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

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

2ème rangée de
sièges - siège
latéral

2ème rangée de
sièges - centre

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

Rehausseur
EU
8624 052-0
US
8624 053-8
Dossier-pour rehausseur
EU
8624 054-6
US
8624 055-3
Pour rehausseur intégré, garniture rembourrée
8624 059-5
Appuie-tête - pour garniture rembourrée
8624 060-3

1 Standard sur certains marchés
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Rétroviseur intérieur

89

pour siège enfant

S40, V40

Op. no. 85440-2

9187 501-3

Le rétroviseur permet au conducteur de surveiller l’enfant
lorsque le siège enfant se trouve sur le siège arrière.
Le rétroviseur est monté dans un support de fixation au
niveau de l’appuie-tête central et incliné de façon à ce que le
conducteur puisse voir l’enfant en regardant dans le rétroviseur
ordinaire. La dépose du rétroviseur, nécessaire s’il y a des
passagers sur le siège du milieu, est facilitée par la molette.
Disponible pour tous les modèles Volvo équipés d’un
appuie-tête central sur la banquette arrière.
Important
Si la voiture est équipée d’un airbag de siège passager
avant, le siège enfant doit être fixé sur les sièges arrière. Le rétroviseur d’habitacle permet au conducteur
de surveiller un enfant installé dans un siège enfant
placé sur l’un des sièges arrière et il s’avère rapidement indispensable.
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Liseuse

35
Op. no. 35410

S40, V40
9192 229-4
+ Kit de montage
8641 195-6
Liseuse pratique pour les sièges enfant et les sièges passager
avant.
L’éclairage de la liseuse est jaune et tamisé ce qui permet au
passager de lire sans déranger le conducteur.
Fixée au niveau du support avant du siège passager.
Données techniques
• Boîtier d’éclairage de conception Volvo, réglable à 270
degrés avec verre coloré.
• Contacteur situé dans la partie supérieure du boîtier
d’éclairage.
• Bras en spirale de 600 mm (flexible).
• Câble en spirale de 500 mm avec connecteur mâle destiné
aux petits/grands connecteurs (adaptateur), s’étend jusqu’à
2000 mm.
• Ampoule, 5 W.
• Se branche sur la prise de l’allume-cigares.
• Adaptée uniquement au siège passager avant.
Pièces de rechange
Ampoule, 5 W

949 671-2
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Insert nourrisson

89
Op. no. 85442

S40, V40
pour siège ISOFIX
9494 844-5
pour les sièges non ISOFIX1
W0150-

8682 311-9

-W149

6820 992-3

L’insert nourrisson est le complément idéal à nos sièges
enfant. Il procure à la tête et au corps un soutien optimal et
rend le voyage plus agréable pour les tous petits.
Existe en plusieurs versions selon le type de siège et de tissu.
Lavable à 40°
1 un nouveau tissu a été introduit à la semaine 50, 2001, il est adapté à 8682
446-3, 9148 030-1
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Pare-soleil

89
Op. no. 85443

S40, V40
pour siège ISOFIX
9494 842-9
pour les sièges non ISOFIX1
W150-

8682 309-3

-W149

6820 989-9

Un pare-soleil protège votre enfant des rayons du soleil. Le
pare-soleil peut être ajusté pour s’adapter à l’exposition du
soleil de manière à protéger l’enfant.
Existe en plusieurs versions selon le type de siège et de tissu.
Lavable à 40°C
1 un nouveau tissu a été introduit à la semaine 50, 2001, il est adapté à 8682
446-3, 9148 030-1
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Panneau de protection avec pochettes, sac de rangement, coussin de repos

89

Op. no. 85445 85446 85447

S40, V40
Panneau de protection avec pochettes (1)
pour siège ISOFIX

9494 843-7

pour siège non ISOFIX

8685 551-7

Une protection antisalissures avec pochettes destinée aux
jouets des enfants.
Protège la garniture de la voiture des salissures et des
taches lorsque l’enfant est installé dans le siège enfant. Peut
également être utilisé pour protéger l’arrière du siège avant
si l’enfant est assis face à la route sur la banquette arrière.
Equipée de pochettes pour les objets de petite taille. Lavable
à 40°C
Existe pour les sièges enfant avec ou sans ISOFIX.
Sac de rangement (2)

9494 845-2

Un sac qui se fixe sur le côté du siège enfant mais qui peut
également être utilisé à l’extérieur. Ce sac est adapté au
rangement des jouets, des tétines, biberons, couches etc. Il
est fixé sur le côté du siège enfant mais peut être utilisé à
l’extérieur. En tissu. Lavable à 40°C.
Coussin de repos (3)

9494 841-1

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

89
Op. no. 85450

S40, V40
pour sièges ISOFIX1

9494 840-3

pour sièges non ISOFIX2

8682 310-1

Tablette de jeu pratique pour les enfants qui voyagent dans les
sièges enfant Volvo. La tablette permet aux jeunes enfants de
dessiner, peindre et jouer etc.
Equipée d’un bord relevé et d’une partie creuse pour loger les
objets de petite taille.
Se fixe sur le support latéral du siège enfant.
Fabriquée en plastique EPP et équipée d’une tablette de jeu
facile à nettoyer.
1 S’adapte aux sièges enfant 8641 644-3, 8641 640-1.
2 S’adapte aux sièges enfant 8682 446-3, 9148 030-1.
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Sac "activités"
Op. no. 85447

S40, V40

30863 733-9

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

88
Op. no. 88007

S40, V40
porte de gauche

30808 432-6

porte droite

30818 067-8

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

Polyuréthane

Couleur :

Graphite
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Rehausseur, Dossier

89

avec position de repos

Op. no. 85444

S40, V40

Faits et avantages

Rehausseur

8624 052-0

US

8624 053-8

Dossier de rehausseur

8624 054-6

US

8624 055-3

Prévu pour les enfants de 3 à 10 ans, poids 15 à 36 kg (33-80
lbs).
Permet à votre enfant de voyager confortablement et en toute
sécurité.
L’inclinaison du dossier peut être ajustée pour optimiser la
position de sommeil de votre enfant.
Est utilisé avec la ceinture de sécurité standard de la voiture
pour que la ceinture s’applique correctement contre le corps
de l’enfant afin de mieux protéger en cas de collision. De plus,
l’enfant est dans une position légèrement surélevée et jouit
d’une meilleure visibilité.
Peut être ajusté à cinq hauteurs différentes et selon deux
angles d’inclinaison de dossier différents, ce qui optimise la
protection du dos et du cou de l’enfant.
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• Testé contre les collisions et homologué conformément aux
normes ECE R44-03 et FMVSS 213.
• La garniture est en harmonie avec le siège pour enfant.
• Garniture lavable à 40°C.
• Adaptée à toutes les voitures équipées de ceintures de
sécurité 3 points.
• Le dossier offre un meilleur confort et une protection accrue
contre les collisions arrière.
• Le dossier est réglable. Il existe 5 hauteurs différentes et 2
angles d’inclinaison de dossier.
Pièces de rechange
(coussin)

EU

8624 090-0

(dossier)

8624 092-6

(coussin)

8624 094-2

(dossier)

8624 096-7

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

y

Garniture rembourrée

89

Appuie-tête

Op. no. 85445

S40, V40
Garniture rembourrée
- pour coussin de rehausseur intégré/siège
arrière extérieur

8624 062-9

Appuie-tête
8624 063-7
Garniture rembourrée
Garniture équipée de supports latéraux intégrés qui améliorent
le confort et maintiennent l’enfant solidement en place.
Une feuille de protection en vinyle sur la partie inférieure
protège la garniture originale du siège arrière des salissures.
Cette garniture est facile à poser sur le rehausseur déployé, et
facile à enlever lorsque vous devez le rabattre. Lavable à 40°C
(est équipée de fermetures à glissière qui permettent d’enlever
aisément le rembourrage en mousse avant le lavage). La
garniture est conçue conformément au nouveau programme
de sécurité enfant Volvo.
Appuie-tête
Coussin d’appuie-tête facile à enfiler sur les appuie-tête
standard de la banquette arrière. Les coussins latéraux
intégrés procurent un confort tout en maintenant la tête de
l’enfant pendant son sommeil.
Sa conception est en harmonie avec la garniture rembourrée.
Lavable à 40°C (le rembourrage en mousse doit être enlevé
avant le lavage).
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Système Volvo Guard Lock and Alarm (VGLA)
Télécommande et alarme, description générale

S40, V40
Le système Volvo Guard Lock and Alarm (VGLA) est basé
sur celui existant sur les modèles S70 et V70. Le système
d’alarme est totalement intégré au système électrique et donc
parfaitement fiable.
Pour installer l’alarme, la voiture doit être équipée du système
de verrouillage centralisé à distance VGLA.
L’alarme peut être configurée selon les normes des différents
marchés et elle est conçue pour répondre aux exigences des
compagnies d’assurance et de la législation.
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36
Op. no.

Faits et avantages
• Rayon d’action de la télécommande: 5-10 mètres
• Reverrouillage automatique
• La télécommande utilise plusieurs codes par roulement pour
que personne ne puisse les copier.
• Il est possible de programmer jusqu’à trois transmetteurs.
• La LED statut est située dans le capteur d’ensoleillement,
dans la grille de haut-parleur droit.
• Il est possible de désactiver l’alarme avec la clé de contact
(voir le manuel).
• Le système de verrouillage centralisé active/désactive
l’alarme en même temps que le verrouillage/déverrouillage.
• Bloqué après 25 secondes.
• L’éclairage intérieur s’allume lors du déverrouillage de la
voiture et reste activé durant 30 secondes. Il s’éteint lorsque
vous mettez le contact.
• Un témoin d’état (LED) sur le tableau de bord indique le
statut du système d’alarme.
• Alarme de panique (certains marchés uniquement). En cas
d’urgence, il est possible d’attirer l’attention en pressant le
bouton rouge de la télécommande.
• Déconnexion temporaire des capteurs. Fonction employée
pour éviter le déclenchement intempestif de l’alarme. Par
exemple lorsque vous laissez un chien dans la voiture ou
lors d’une traversée en bateau.
• Réactivation de l’alarme. L’alarme est réactivée si aucune
porte ou trappe n’a été ouverte dans les deux minutes
suivant sa désactivation avec la télécommande.
• Activation passive (certains marchés uniquement). Après la
coupure du contact et après que la porte du conducteur a
été ouverte puis fermée, lʼalarme s’active automatiquement.
• Mode entretien (certains marchés uniquement). Il est
possible de déconnecté temporairement l’alarme pour
l’entretien. Initialisation à l’activation suivante (voir le
manuel).
Capteurs. Les capteurs suivants peuvent être utilisés
séparément ou en combinaison avec:
- Capteurs de bris de glace
Activé lorsqu’une vitre est cassée. Fonctionne tel un
microphone: il se déclenche à une fréquence sonore
équivalent celle émise lorsqu’une vitre de voiture est brisée.
Bonne protection contre les voleurs de voiture.
- Capteur ultrasons
Déclenche l’alarme lorsque la pression de l’air dans la
voiture est modifiée. Par exemple lorsqu’un mouvement
est détecté. Il existe deux capteurs sur chaque montant B,
orientés vers l’avant et vers l’arrière dans l’habitacle pour
offrir une protection maximale. Un complément précieux à
l’équipement de base.
- Capteur d’inclinaison
Déclenche l’alarme si la position de la voiture change, si
une personne essaie par exemple de voler une roue ou de
remorquer la voiture.
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Verrouillage centralisé à télécommande

36
Op. no. 83102

S40, V40

2000

03-

Kit de base

Kit de télécommande

30887 419-7

+ Kit de montage

314,35 MHz

30638 482-7

304,30 MHz

30638 486-8

433,92 MHz

30638 484-3

01-02
+ Kit de montage

314,35 MHz
C**
+ Kit de montage

30887 421-3

433,92 MHz
N**
+ Kit de montage

30887 422-1

G**
+ Kit de montage

30887 423-9

30618 013-4

T**
+ Kit de montage

30887 424-7

314,35 MHz
C**
+ Kit de montage

30618 014-2

F**
+ Kit de montage

30887 425-4

433,92 MHz
N**
+ Kit de montage

30618 015-9

Z**
+ Kit de montage

30887 426-2

G**
+ Kit de montage

304,30 MHz

30889 986-3

T**
+ Kit de montage

30618 016-7

F**
+ Kit de montage

30618 017-5

Z**
+ Kit de montage

30618 018-3

304,30 MHz

30618 019-1

A**

A**

Les autres télécommandes peuvent être achetées en tant que
pièces de rechange.
Pièces de rechange
01Commande à distance
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Verrouillage centralisé à télécommande

36
Op. no. 83102

C**

30857 609-8

N**

30857 617-2

G**

30857 613-1

T**

30857 611-5

F**

30857 615-6

Z**

30857 619-8

A**

30857 603-2

P**

30865 511-7

Batterie

9481 517-2

2000
Commande à distance
C**

30857 610-7

N**

30857 618-0

G**

30857 614-9

T**

30857 612-3

F**

30857 616-4

Z**

30857 620-6

A**

30857 604-0

P**

9166 200-7

Batterie

9481 517-2

** Codes de pays
C:

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

N:

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

G:

GB

T:

DE, IT, PT, GR, CH, AT

F:

BE, NL, FR, ES

Z:

Afrique du Sud

A:

AU

P:

UA/CA
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Verrouillage centralisé à télécommande

36
Op. no. 83102

S40, V40

Faits et avantages

1999
30887 494-0
1998
30887 494-0
+30864307-1
-97
N° de ch. 2080

Conduite à gauche

• Codes tournants pour éviter que des personnes non
autorisées ne copient les codes des clés.
• Portée de cinq mètres.
• Deux télécommandes sont incluses dans le kit.
• Jusqu’à six télécommandes peuvent être utilisées en même
temps sur un même véhicule.
• Fonction de verrouillage dans les deux minutes qui suivent
le déverrouillage à l’aide de la télécommande si aucune
porte, hayon arrière/porte de coffre n’a été ouverte.
Pièces de rechange

N° de ch. 26800- Conduite
à droite

Commande à
distance
30887 494-0

Batterie

30851 156-7
9481 517-2

+30850305-1
Permet de verrouiller et de déverrouiller la voiture à distance.
Toutes les serrures de porte, (porte de coffre et hayon arrière
compris), sont commandées par une télécommande. Gamme
de fréquence 433,9 Mhz.
Le système de verrouillage à distance est préparé pour
s’adapter au système d’alarme Volvo Guard 40.
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Alarme antivol

36
Op. no. 36610

S40, V40

Faits et avantages

Suède

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

Alarme

télécommandée1

,

pour les voitures avec verrouillage centralisé à télécommande :

• Portée d’activation 5 m.

-99

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

Alarme

8446 620-0

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

Pour les voitures sans verrouillage centralisé à télécommande
:

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

-99

Option (Cela ne concerne pas la Suède)

Alarme

44716 030-0

Sauf Suède
Alarme antivol (433,9 Mhz)
Volvo Guard Alarm System 40 est un système de verrouillage
centralisé et d’alarme élaboré, spécialement conçu pour le
S40, V40.
Le Volvo guard system est totalement intégré au système
électrique du S40, V40 et offre donc une très grande fiabilité.
Le système se base sur le système de verrouillage centralisé
existant. (Si la voiture n’est pas équipée d’un verrouillage
centralisé à télécommande, il doit être mis à jour, reportez-vous
à p. 149.)
La configuration du système est adapté au marché afin d’être
conforme à toutes les législations et les normes en matière
d’assurance.
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• Capteur de basculement (uniquement pour l’alarme à
ultrasons conduite à gauche).
• Interrupteur de capteur à ultrasons pour déconnecter les
capteurs à ultrasons sur un cycle.
1 Voir l’alarme séparée.
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Alarm recommendations
S40, V40

Op. no.

2003-

All models

Panic button function

As of MY03, the alarm kits can be supplemented with a
Key Integrated Remote with panic button function: P/N
30638 485-0.

2001-

LHD1 Ultrasonic + siren

Ultrasonic kit

30623 088-9

Glassbreak sensor kit
Inclination sensor kit

30618 257-7

2000

LHD2 Ultrasonic +
siren

Ultrasonic kit

30887 431-2

Siren kit

30887 427-0

Glassbreak
sensor kit

LHD Glassbreak + siren

RHD Glassbreak + siren

30623 090-5

30623 092-1

30618 257-7

LHD3 Glassbreak +
siren

LHD4 Glassbreak
+ siren

RHD6 Glassbreak +
siren

30887 431-2
30887 427-0

30887 427-0

30887 429-6

30887 429-6

OPTIONS:Inclination sensor kit

30889 505-1

-99

LHD7 Ultrasonic + siren

LHD8 Ultrasonic + horn

Ultrasonic kit

30850 415-8

30850 415-8

Siren kit

30850 416-6

Horn kit

RHD5 Ultrasonic
+ siren

30889 505-1

30887 428-8

30887 428-8
30887 429-6

30889 505-1
LHD9 Glassbreak + horn

30889 505-1
RHD10 Ultrasonic
+ siren
30850 415-8
30850 417-4

30850 418-2

30850 418-2
30852 102-2

Glassbreak
sensor kit
OPTIONS:Inclination sensor kit

30851 013-0

30851 013-0

Ultrasonic
de-activation
kit

30852 101-2

30852 101-2

30852 101-2

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

35
Op. no. 35618

S40, V40
1 Ne concerne pas la Suède.

01-

30618 003-5

2000

30613 679-7

1999
excl. D4192T

30882 884-7

-98
excl. D4192T

30882 884-7
30812 876-8

+ Kit de faisceau de câbles1 voitures non préparées
Feux montés en bas qui améliorent la visibilité en cas de
brume, de brouillard et de neige.
L’éclairage de becquet n’est pas uniquement destiné à la
sécurité. La position basse des lampes donne à la voiture une
allure plus sportive. Fournies avec instructions de pose et tous
les composants de pose nécessaires ; ampoules, relais etc.
Accessoires
Eléments de protection de feu antibrouillard, reportez-vous à
p. 153.
Important
–99 Préparatif/modification feu antibrouillard est
disponible pour les voitures équipées de climatisation et/ou d’un système antipatinage et/ou d’essuie-phares.

152

y

Protection de phare

35

feux antibrouillards

Op. no. 35621

S40, V40
018622 977-0
008622 976-2
Un cache transparent et intégral pour vos feux antibrouillards
qui les protège des gravillons et autres projections qui risquent
de casser le verre.
La protection de phare est en plexiglas solide; elle n’a aucune
influence sur le faisceau lumineux et est équipée d’un bord en
caoutchouc pour repousser l’eau.
Facile à poser à l’aide d’un tournevis, aucun élément de
la voiture n’est nécessaire. Fournie par paire avec les
composants nécessaires au montage et les instructions.
Données techniques
Matériau :

Plexiglas résistant

Couleur :

Transparent à surface lisse
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Projecteurs longue portée

35

Feux supplémentaires, kit d’installation

S40, V40

Op. no. 35612

Le kit comprend tous les composants d’installation ; supports,
faisceau de câbles, relais etc.

Projecteurs longue portée

Les supports sont conçus pour fournir une installation stable.
8671 036-5

Etrier supérieur

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

1128 395-9

Les projecteurs longue portée procure un éclairage de
meilleure qualité et d’une portée accrue la nuit. Cela renforce
la sécurité en vous procurant une vision de meilleure qualité et
vous avertit des obstacles et des dangers possibles.

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

Un faisceau lumineux mieux réparti grâce au verre à surface
lisse et aux réflecteurs FriForm. Jusqu’à 50 000 points de
réflexion pour un faisceau d’une grande précision.

Pièces de rechange

Feux supplémentaires, kit d’installation

Pare-pierres

01-

30889 805-5

2000

30887 451-0

98-99

Essence

Diesel

30862 792-6
30862 792-6
+30863609-1

-97
Essence

30862 792-6
+30863609-1
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Ampoule

944 265-8
8698 673-4
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Kit d’ampoules

35
Op. no. 89991

S40, V40
98Phares doubles H7 Longue durée

272 380-7

96Phare simple H4

272 290-8

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

155

y

Protection de phare

35
Op. no. 35217

S40, V40
01-

8641 211-1

96-00

9488 980-5

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

Plastique acrylique résistant

Couleur :

Transparent à surface lisse

Emballage :

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

Important
Volvo recommande de ne PAS utiliser cette protection
sur les phares avec essuie-phare. Les balais d’essuiephare risquent de rayer les protections de phare ce qui
affectera la qualité du faisceau d’éclairage.
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Corde de remorquage
Op. no. 89991

S40, V40

1188 364-2

Faits et avantages
• Résistance à la tension 2500 kg.
• Maillons traités au zinc par électro-déposition aux deux
extrémités.
• Stables et faciles d’emploi.
• En soie polyester souple.
• Cinq mètres de longueur.
• Fanion de signalisation rouge au milieu de la corde.
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Câbles de démarrage
Op. no. 89991

S40, V40

8685 503-8

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

88
Op. no. 89604

S40, V40
Extincteur à poudre 1,0 kg

9451 460-1

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

86
Op. no. 86321

S40, V40

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

Garde-boue (kit / 2 x)
01Avant

30889 627-3

Arrière

30889 628-1

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

30859 693-1

Arrière

30859 694-9

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

30859 691-5

Arrière

30859 692-3

-97
Un garde-boue parfaitement adapté à la forme du passage de
roue de la voiture et qui s’intègre discrètement à la voiture.
Protège la carrosserie des éclaboussures des roues.
Bien fixé à la voiture.
Livré par paire.
En plastique (PP+EPDM).
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Elargisseur d’aile

86
Op. no. 82520

Kit d’élargisseur d’aile (kit / 4 x)
01Version extra large

30632 656-2

(garde-boue intégrés)
-00
Version standard1

30859 689-9

Version large

30623 555-7

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

85
Op. no. 89991

S40, V40

8682 316-8

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

85
Op. no. 89991

S40, V40

8682 315-0

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

S40, V40
Triangle de présignalisation

9485 750-5

Triangle de présignalisation homologué ECE (E17 27R 03273).
Prend très peu de place une fois replié.
Poids 1350 g (plus léger que les triangles classiques).
Réflecteurs grand angle prismatiques rouges pour la nuit,
adhésif fluorescent pour le jour.
Prévu pour tenir en position verticale même les jours de grand
vent (au-delà de 60 km/h). Base stable, même sur verglas et
chaussées glissantes.
Facile à déplier et à replier.
S40
Support du triangle de présignalisation

30863 736-2

Support de rangement du triangle de présignalisation dans
le coffre du S40. Le support a également une fonction
d’avertissement.
Lorsque le coffre est ouvert, le soufflet réfléchissant est bien
visible. Le support de triangle est facile à poser à l’aide des
orifices du "panneau".
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Climatisation

5
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Chauffage fonctionnant au carburant

87

912-B, 912-D

Op. no. 87516

S40, V40

• l’usure du moteur est moins importante.

01-

Des chauffages nouvelle génération ont été introduits sur le
912-B.

Essence

30618 095-1
Diesel

3730 340-1

20000
sauf Bte Auto

Essence

30618 095-1

Le chauffage est plus léger et plus petit que le chauffage
précédent 091-B.
Le module de commande est optimisé pour une meilleure
combustion.
Accessoires
Démarrage à distance TP41, reportez-vous à p.168.

-99
sauf 2,0T Bte
Auto, T4 Bte
Auto

Essence

30618 095-1

+ Minuterie de chauffage, reportez-vous à p. 167.

Minuterie
numérique, type
4

3544 554-3

Un chauffage de stationnement fonctionnant au carburant
permet de réchauffer l’habitacle de la voiture indépendamment
de l’endroit où elle est garée. Démarrer un moteur déjà chaud
signifie :
• que la voiture émet moins de gaz d’échappement nocifs.
• les passagers prennent place dans une voiture chauffée et
sont moins susceptibles de prendre froid,
• qu’il n’est pas nécessaire de racler le givre sur les vitres,
• la voiture consomme moins de carburant,
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Minuterie numérique

87

pour activer le chauffage fonctionnant au carburant, 912-B
Op. no. included in 87516

S40, V40
Minuterie numérique pour le réglage de l’heure ou l’activation
manuelle (activation directe) et pour désactiver le chauffage.
Facile à régler, même dans le noir car l’affichage LCD est
rétro-éclairé. La minuterie affiche l’heure sur 24 heures et peut
être utilisée en tant qu’horloge.
Minuterie numérique, type 4

3544 554-3

Fonctions :
Minuterie numérique, type 4
• Installée dans la boîte à gants.
• Réglage de l’heure de départ. La minuterie relève la
température et calcule l’heure d’activation du chauffage pour
atteindre la bonne température pour le départ.
• Deux heures de départ peuvent être préprogrammées.
• Démarrage et coupure. Le chauffage se désactive après
une heure s’il n’est pas désactivé manuellement.
• Des DEL indiquent si la minuterie est activée et si le
chauffage fonctionne.
• Peut être utilisé avec la fonction de démarrage à distance,
reportez-vous à p. 169 (SE et NO uniquement).
• Aucune minuterie supplémentaire n’est nécessaire.
Pièces de rechange
Manuel
d’instructions
Minuterie
numérique, type
4

5929 571-7
167

y

Démarrage à distance des chauffages

87
Op. no. 87514

Démarrage à distance

8685 694-5

Le chauffage peut être contrôlé à l’aide de la commande à
distance avec un récepteur dans la voiture et un petit émetteur.
La commande à distance peut s’avérer indispensable lors
des journées froides d’hiver si vous ne voulez pas sortir de la
voiture pour activer le chauffage. La commande à distance est
petite et donc facile à emporter.
Le chauffage est activé en appuyant brièvement sur le bouton
et il est branché pour une durée préétablie. Si le chauffage
doit être débranché plus tôt, il suffit d’appuyer sur le bouton
d’arrêt de la télécommande.
Adapté aux chauffages qui fonctionnent au carburant et aux
chauffages électriques.
Données techniques
Gamme TP41

600 m maximum s’il est libre

Fréquence

434 MHz

Piles de l’émetteur

Trois micro 1,5V/AAA/LR03

Dimensions de l’émetteur

114 x 50 x 24 mm

Température d’utilisation de
l’émetteur

-20 à +60°C

Température de service,
récepteur

-40 à +75°C
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Important
Adapté uniquement pour une minuterie numérique,
type 4.
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Démarrage à distance

87

pour les chauffages fonctionnant au carburant

Op. no. 87514

S40, V40
Récepteur
NO

SE

3729 605-0
3730 078-7

Un habitacle réchauffé et une voiture qui respecte
l’environnement sur un simple coup de fil ! Un produit qui
permet d’utiliser le chauffage au carburant de manière
optimale. Souvent, on oublie de régler l’heure de départ. Ou
alors l’heure de départ n’est pas connue. Il est désormais
possible d’appeler votre voiture par téléphone, en route vers
l’aéroport juste avant le décollage. A votre arrivée l’habitacle
de la voiture sera réchauffé. Il vous suffit de sortir votre
téléphone et d’appeler pour programmer le chauffage ! Vous
pouvez désactiver le chauffage de la même manière.
Le système est basé sur un récepteur Mini-call connecté à
la minuterie numérique, type 4. Fonctionne uniquement sur
certains marchés.
Il est possible de l’ajouter sur des voitures déjà équipées d’un
chauffage.
Important
Adapté à toutes les voitures avec un chauffage fonctionnant au carburant et numérique, type 4.
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Minuterie numérique

87

pour démarrer le chauffage électrique

S40, V40 01Relais

8685 637-4

Cet accessoire vous permet de régler une heure de d’activation
et une heure d’arrêt du chauffage de moteur électrique ou du
chauffage d’habitacle.
Faits et avantages
• Aucune minuterie supplémentaire n’est nécessaire.
• Peut être utilisé avec la fonction de démarrage à distance,
reportez-vous à p.168.
Important
C ne peut être utilisé avec un chauffage fonctionnant
au carburant 912-B/D, 912-D.
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Chauffage moteur électrique
description d’ordre général

Op. no.

S40, V40
Avec un chauffage du bloc moteur électrique et un radiateur
d’habitacle, la voiture a une température agréable à l’intérieur
lorsqu’il fait froid dehors.
Le démarrage d’un moteur réchauffé cause une usure moindre
et permet de réduire considérablement la consommation de
carburant et donc le taux d’émissions nocives.
Informations au sujet du système 230 volts
Il s’agit d’un kit complet qui comprend un élément de chauffage
fixé au moteur et une petite trappe frontale. La dimension
réduite de la trappe frontale présente les avantages suivants :
• Une installation simplifiée. Perçage d’un seul trou
• Pas besoin de sciage ni d’usinage.
• Aucun kit séparé nécessaire pour la prise de chauffage du
bloc moteur avant.
• Un positionnement facilité, tant du point de vue esthétique
qu’ergonomique.
• Conception simple.
On peut facilement ajouter une prise de connecteur d’habitacle
au système.
Important
Il faut 2 à 3 heures à un chauffage électrique pour
préchauffer le moteur. Cela suffit pour faire monter
la température du moteur de 30 à 50°C au-dessus de
la température extérieure. La température est ensuite
simplement maintenue, ce qui permet des économies
d’argent et de courant électrique. Puissance : 500 W.
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Chauffage moteur électrique

87

sauf RU

Op. no. 87652 87656

S40, V40 Kit complet

GDI, turbo, diesel

9499 646-9

EU,230 V (Sauf UK)

Essence

9499 646-9

Unité d’habitacle, 1500/600 W

9451 735-6

Moteurs essence
00-

(reportez-vous à p. 173.)

sauf GDI

9162 171-4

GDI

9499 644-4

Câble de connexion
2,5 m (inclus dans les kits ci-dessus)

9451 508-7

5m

9451 649-9

-99
sauf GDI
GDI
Turbo

30883 201-3
9499 644-4
30883 202-1

Moteurs Diesel
01-

8682 350-7

-00

9499 645-1

US, CA,110 V
Moteurs essence (contacteur mis à la masse)

8670 956-5

Accessoire (230 V EU (sauf UK)
Douille de connecteur d’habitacle, connecteur en Y inclus
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Démarrage à distance TP41 (reportez-vous àp. 168.)
Minuterie numérique (reportez-vous àp. 170.)
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Chauffage d’habitacle

87
Op. no. 89991

S40, V40
Sauf UK,
US, CA 1500/600 W

Alimentation électrique protégée par un fusible 10A (2200
W)
9451 735-6

L’unité d’habitacle est placé au sol au niveau du siège
passager.
La puissance peut être réglée sur deux valeurs, 1500 et
600 watts. La puissance est réglée automatiquement pour
s’adapter à la température extérieure et afin de réduire la
consommation d’énergie.
Faits et avantages
• Branché à la prise du connecteur d’habitacle ou à toute
autre prise mise à la masse.
• Homologué pour l’utilisation dans les environnements
humides et à basses températures.
• Peut être associé au chauffage moteur électrique.
• Le chauffage d’habitacle ne doit pas être placé dans
l’habitacle en cours de conduite, il pourrait provoquer des
blessures lors d’un freinage brusque ou d’une collision.
• Si les vitres sont dégivrées, évitez de laisser tourner
inutilement le moteur au ralenti. Cela est aussi moins nocif
pour l’environnement.

Jusqu’à 1500 W maximum, même lorsqu’il est associé à des
chauffages du bloc moteur.
Pièces de rechange
Kit de fusible
thermique

9481 278-1

Important
Les radiateurs à ventilation prévus pour utilisation en
intérieur ne doivent en aucun cas être utilisé dans les
voitures.

Les réglages de puissance suivants doivent être utilisés en
fonction de la taille du fusible :
Alimentation électrique protégée par un fusible 6A (1320
W)
Jusqu’à 600 W, même lorsqu’il est associé à des chauffages
du bloc moteur.
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77

Chaîne à neige "Centrax"
pour les pneus de dimensions plus importante

S40, V40 01-

30664 131-7

Pour les dimensions de pneus :
• 195/60R15
• 205/55R15
• 205/50R16
Vitesse maxi. : 50 km/h.
Une chaîne à neige spécialement conçue pour les pneus de
plus grande dimension. Ce type de chaîne à neige présente
l’avantage ne pas être fixé sur l’intérieur du pneu et n’occupe
pas l’espace que nécessitent les pneus de plus grande taille.
Homologation TÜV.
Faits et avantages
• Une paire, prête à l’emploi.
• Facile à poser.
• Maillons de réserve inclus.
Pièces de rechange
Poignée

3529 438-8

Cache de
protection

3529 448-8

Adaptateur, 21
mm
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30623 786-8

Op. no. 89991

Important
Les chaînes à neige ne peuvent être utilisées sur
des roues d’une plus grande dimensions à cause du
manque d’espace (risque de détérioration du logement de roue etc.). Ces chaînes doivent être utilisées
à la place.
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77

Chaîne à neige "R-Matic"
pour les pneus de dimensions plus importante

Op. no. 89991

S40, V40
Pour les dimensions de pneus :
205/50R15, 205/45R16

30862 800-7

205/55R151

30864 502-7

195/60R15

US

30889 647-1

Vitesse maximum 50 km/h.
Une chaîne à neige avec des maillons étroits conçue pour des
pneus de dimensions plus importante pour les S40,V40.
Faits et avantages
• Maillons très compacts (3,1x10; dimensions traditionnelles
4x12) en acier trempé pour une durée de vie identique au
chaînes à neige traditionnelles.
• Pose rapide et simple à l’aide du mécanisme de bague.
• Réversibles pour une durée de vie plus longue.
• Emballées dans un sac renforcé et prêtes à poser.
Important
Les chaînes à neige ne peuvent être utilisées sur
des roues d’une plus grande dimensions à cause du
manque d’espace (risque de détérioration du logement de roue etc.). Ces chaînes doivent être utilisées
à la place.
1 Ne peut être utilisée sur des voitures équipées de kits de châssis.
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77

Chaîne à neige "câblage"
standard

Op. no. 89991

S40, V40
Pour les dimensions de pneus :
01205/50R16

30889 098-7

175/65R14

30816 222-1

185/65R14

3472 033-4

185/65R15, 195/60R15

9166 342-7

195/55R15

30816 224-7

Les chaînes à neige à pose rapide sont en acier galvanisé
haute qualité.
Faits et avantages
• Livrées dans un sac plastique avec instructions de montage.
• Peuvent être posées en quelques minutes.
Important
Les chaînes à neige ne peuvent être utilisées sur
des roues d’une plus grande dimensions à cause du
manque d’espace (risque de détérioration du logement de roue etc.) Pour les chaînes à neige adaptées.
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Jantes Volvo en aluminium
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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77

"Crater" 7 x 16"
jantes en aluminium

Op. no. 77114

S40, V40
(avec chapeau de moyeu)

9192 997-6

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

+ 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 :
Taille de pneu
recommandée :

44 mm
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

179

y

77

"Helia" 7 x 16"
jantes en aluminium

Op. no. 77104

S40, V40

Pièces de rechange

(avec chapeau de moyeu)

8682 442-2

+ Les boulons de roue chromés
(kit de 8)

30862 807-2

Chapeau de moyeu

3546 923-8

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

+ 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
S40, V40
Version large

30859 689-9
30623 555-7

Données techniques
Décalage :

44 mm

Taille de pneu
recommandée :

205/45ZR16
205/50ZR16

Code de couleur :
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930 (Argent)

Important
Proposé uniquement comme pièce de rechange.
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"Helios" 7 x 16"
jantes en aluminium

Op. no. 77114

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 :
Taille de pneu
recommandée :

44 mm
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.
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"Octa" 7 x 16"
jantes en aluminium

Op. no. 77114

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 :
Taille de pneu
recommandée :

44 mm
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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"Acamar" 6,5 x 16"
jantes en aluminium

Op. no. 77114

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 :
Taille de pneu
recommandée :

44 mm
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.
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"Ares" 6,5 x 16"
jantes en aluminium

Op. no. 77114

S40, V40 (chapeau de moyeu incl.)
Silver
Bright

Pièces de rechange

30618 700-6

Silverstone

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 :
Taille de pneu
recommandée :

44 mm
01-

205/50R16

-00

205/50R16
205/45R16 min Li 85

Code de
couleur :

184

938 (Silverstone)

Chapeau de
moyeu

30630 085-6

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

y
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"Callisto" 6,5 x 16"
jantes en aluminium

Op. no. 77114

S40, V40

Pièces de rechange

(avec chapeau de moyeu)

30889 840-2

+ Les boulons de roue chromés
(kit de 8)

30862 807-2

+ Kit d’élargisseur d’aile -00

Chapeau de
moyeu

30630 085-6

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

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 :
Taille de pneu
recommandée :

44 mm
01-

205/50R16

-00

205/50R16
205/45R16 min Li 85

Code de
couleur :

931 (Dark Silver)

185

y

77

"Cronus" 6,5 x 16"
jantes en aluminium

Op. no. 77104

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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"Cyber" 6,5 x 16"
jantes en aluminium

Op. no. 77114

S40, V40

Pièces de rechange

(avec chapeau de moyeu)

30863 863-4

+ Les boulons de roue chromés
(kit de 8)

30862 807-2

+ Kit d’élargisseur d’aile -00

Chapeau de
moyeu

30630 085-6

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

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 :
Taille de pneu
recommandée :

44 mm
01-

205/50R16

-00

205/50R16
205/45R16 min Li 85

Code de
couleur :

931 (Dark Silver)
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"Galactica" 6,5 x 16"

77

jantes en aluminium

Op. no. 77114

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 :
Taille de pneu
recommandée :

44 mm
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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"Gaspra" 6,5 x 16"
jantes en aluminium

Op. no. 77114

S40, V40

Pièces de rechange

(avec chapeau de moyeu)

30851 068-4

+ Les boulons de roue chromés
(kit de 8)

30862 807-2

+ Kit d’élargisseur d’aile -00

Chapeau de
moyeu

30630 085-6

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

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 :
Taille de pneu
recommandée :

44 mm
01-

205/50R16

-00

205/50R16
205/45R16 min Li 85

Code de
couleur :

936 (Silver Bright)
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"Jupiter" 6,5 x 16"
jantes en aluminium

Op. no. 77114

S40, V40

Pièces de rechange

(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 :
Taille de pneu
recommandée :

44 mm
01-

205/50R16

-00

205/50R16
205/45R16 min Li 85

Code de
couleur :

190

931 (Dark Silver)

Chapeau de
moyeu

30630 085-6

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

Op. no. 77104

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.
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"Cosmos" 6,5 x 15"
jantes en aluminium

Op. no. 77114

S40, V40

Pièces de rechange

(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 :
Taille de pneu
recommandée :

44 mm
01-

185/65R15
195/60R15
205/55R15

-00

195/55R15
205/55R15
205/50R15

Code de
couleur :

192

931 (Dark Silver)

Chapeau de
moyeu

30630 085-6

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

y
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"Oberon" 6,5 x 15"
jantes en aluminium

Op. no. 77114

S40, V40

Pièces de rechange

(avec chapeau de moyeu)

30865 948-1

+ Les boulons de roue chromés
(kit de 8)

30862 807-2

+ Kit d’élargisseur d’aile -00

Chapeau de
moyeu

30630 085-6

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

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 :
Taille de pneu
recommandée :

44 mm
01-

185/65R15
195/60R15
205/55R15

-00

195/55R15
205/55R15
205/50R15

Code de
couleur :

931 (Dark Silver)
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"Arcturus" 6 x 15"
jantes en aluminium

Op. no. 77114

S40, V40

Pièces de rechange

(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 :
Taille de pneu
recommandée :

44 mm
01-

185/65R15
195/60R15
205/55R15

-00

195/55R15
205/55R15
205/50R15

Code de
couleur :

194

931 (Dark Silver)

Enjoliveur de
roue

30812 215-9

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

Op. no. 77114

S40, V40

Pièces de rechange

(avec chapeau de moyeu)

30889 841-0

+ Les boulons de roue chromés
(kit de 8)

30862 807-2

+ Kit d’élargisseur d’aile -00

Chapeau de
moyeu

30630 085-6

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

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 :
Taille de pneu
recommandée :

44 mm
01-

185/65R15
195/60R15
205/55R15

-00

195/55R15
205/55R15
205/50R15

Code de
couleur :

931 (Dark Silver)
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"Deimos" 6 x 15"
jantes en aluminium

Op. no. 77114

S40, V40

Pièces de rechange

(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 :
Taille de pneu
recommandée :

44 mm
01-

185/65R15
195/60R15
205/55R15

-00

195/55R15
205/55R15
205/50R15

Code de
couleur :

196

931 (Dark Silver)

Enjoliveur de
roue

30813 593-8

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

Op. no. 77114

S40, V40

Pièces de rechange

(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 :
Taille de pneu
recommandée :

Enjoliveur de
roue

30817 911-8

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

44 mm
01-

185/65R15
195/60R15
205/55R15

-00

195/55R15
205/55R15
205/50R15

Code de
couleur :

931 (Dark Silver)
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"Solaris" 6 x 15"
jantes en aluminium

Op. no. 77114

S40, V40

Pièces de rechange

(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 :
Taille de pneu
recommandée :

44 mm
01-

185/65R15
195/60R15
205/55R15

-00

195/55R15
205/55R15
205/50R15

Code de
couleur :

198

938 (Silverstone)

Chapeau de
moyeu

30630 085-6

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

Op. no. 77114

S40, V40

Pièces de rechange

(avec chapeau de moyeu)

30863 864-2

+ Les boulons de roue chromés
(kit de 8)

30862 807-2

+ Kit d’élargisseur d’aile -00

Chapeau de
moyeu

30630 085-6

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

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 :
Taille de pneu
recommandée :

44 mm
01-

185/65R15
195/60R15
205/55R15

-00

195/55R15
205/55R15
205/50R15

Code de
couleur :

931 (Dark Silver)
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"Stellar" 6 x 15"
jantes en aluminium

Op. no. 77114

S40, V40

Pièces de rechange

(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 :
Taille de pneu
recommandée :

44 mm
01-

185/65R15
195/60R15
205/55R15

-00

195/55R15
205/55R15
205/50R15

Code de
couleur :

200

938 (Silverstone)

Chapeau de
moyeu

30630 085-6

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

y

77

"Vogon" 6 x 15"
jantes en aluminium

Op. no. 77114

S40, V40

Pièces de rechange

(avec chapeau de moyeu)

30623 040-0

+ Les boulons de roue chromés
(kit de 8)

30862 807-2

+ Kit d’élargisseur d’aile -00

Chapeau de
moyeu

30630 085-6

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

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 :
Taille de pneu
recommandée :

44 mm
01-

185/65R15
195/60R15
205/55R15

-00

195/55R15
205/55R15
205/50R15

Code de
couleur :

938 (Silverstone)
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Kit de boulons de roues verrouillables

77
Op. no. 77141

S40, V40
1. Version longue, chromé (visibles)
2. Version courte (cachés)

8670 965-6
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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Kit de châssis
description d’ordre général

Op. no.

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 p. 19, p. 20
et p.21).
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Kit de châssis

72
Op. no. 76108

S40, V40 -99

1a. Kit d’amortisseurs1

AVANT

ARRIERE
2. Kit de ressorts

1. Kit de ressorts
Bte Man.

30864 085-3

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

S40

30864 085-3

B4184S, B4204S, B4204T
Bte Man., avec AC

30864 086-1

30863 500-2

S40, V40
avec AC

Bte Auto

30864 090-3

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

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

(diamètre de 16 mm)

Bte Auto

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

30864 086-1

B4194T, B4204T
Bte Auto., avec AC

30864 086-1

B4184S, B4204S
Bte Auto., avec AC
B4194T, B4204T
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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.
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Spoiler avant

86
Op. no. 89118
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Spoiler avant

86
Op. no. 89118

S40, V40, 01Couleur

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.
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Déflecteur
de coffre

208

86
Op. no. 89133

y

Déflecteur

86

de coffre

Op. no. 89133

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.

209

y

Déflecteur

83

de coffre

Op. no. 89133

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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Déflecteur de toit

89

nouveau design

Op. no. 89133

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

N/P

Primer White

Code de
couleur
---

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.

30623 245-5
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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
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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.

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.
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Profilé chromé

89

hayon/coffre

Op. no. 89110

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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Pommeau du levier sélecteur de vitesse/incrustation
wood-effect

43
Op. no. 43212

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

S40, V40, Bte Man.
01B4204S2, 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
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Pommeau du levier sélecteur de vitesse/incrustation
Piano Black

Op. no. 43212

S40, V40, 01Bte 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
marble-effect

43
Op. no. 43212

S40, V40, Bte Man.
01B4204S2, 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.
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Pommeau du levier sélecteur de vitesse

43
Op. no. 43212

S40, V40, Bte Auto.
01Claret 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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Pommeau du levier sélecteur de vitesse
cuir

43
Op. no. 43212

S40, V40
99Bte Auto Graphite

30623 148-1

98Bte 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.
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Kit d’habitacle
Black Marble-effect / Wood-effect

S40, V40
02Claret 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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Op. no. 88104

y

Kit d’habitacle

88

Wood-effect

Op. no. 88104

S40, V40, -00
Black-wood

Claret Red
Walnut

Conduite
à
gauche
99-00 sans ordinateur
de bord

30859 357-3

30859 353-2

avec ordinateur
de bord

30859 359-9

30859 355-7

sans ordinateur
de bord

30857 213-0

30857 217-1

avec ordinateur
de bord

30857 225-4

30857 229-6

-98

Conduite
à
droite
99-00 sans ordinateur
de bord

30859 358-1

30859 354-0

avec ordinateur
de bord

30859 360-7

30859 356-5

sans ordinateur
de bord

30857 215-5

30857 219-7

avec ordinateur
de bord

30857 227-0

30857 231-2

-98

+ Console centrale (toutes AM)

+ Console centrale (toutes AM)
Bte
Man.

30858 074-5

30858 075-2

Bte
Auto

30858 077-8

30858 078-6

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).
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Kit d’habitacle

88

Wood-effect

Op. no. 88104

Black-wood

Claret Red
Walnut

99-00 (Conduite à
gauche/conduite à droite)

30863 586-1

30863 587-9

-98

30858 065-3

30858 066-1

(Conduite à
gauche/conduite à droite)

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

64

Cuir/Wood-effect, Cuir/Black Marble-effect

Op. no. 64126

S40, V40

Claret Red Walnut/Off-Black/Dark Grey

01-

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.

Claret Red Walnut/Graphite

30618 146-2

Black Marble/Graphite

30618 147-0

30889 228-0

Faits et avantages

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

• 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.

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
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Volant sport

64

cuir

S40, V40 03_

Op. no. 64126

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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Volant sport

64

bois, Piano Black

Op. no. 64126

S40, V40, 03Claret 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
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Volant sport

64

cuir

Op. no. 64126

S40, V40

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.

Essence

Le module d’airbag doit être transféré depuis l’ancien volant.
Facile à poser.

99-02
Graphite

30618 188-4
Faits et avantages

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

Offblack/Dark
Grey

30854 989-8

Manatee

30854 921-1
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• 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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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.
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Silencieux sport

25
Op. no. 25210

S40, V40 01sauf Turbo,
B4184SJ, B4184SM, Diesel
-00
S40, V40
sauf Turbo, B4184SM, Diesel

8638 390-8
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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Entretien

7
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Peinture de retouche
Op. no.

S40, V40
Peinture d´origine Volvo.
Bombes de peinture et stylos de retouche pour les
détériorations mineures de la peinture.
Les couleurs solides sont disponibles en bombes de 2x150 ml
et sous la forme de stylos de retouche de 2x18 ml (base et
vernis). Certaines couleurs sont aussi disponibles en bombes
de 400 ml, reportez-vous à p. 231.
Les peintures métallisées (mét. et perle) sont composées
d’une couche de base et d’une couche transparente, bombe 2
x 150 ml et stylo de retouche 2 x 18 ml.
Reportez-vous au code de couleur sur la plaque de châssis
de la voiture.
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Peinture de retouche
S40, V40

Code

Op. no.

Colour

Touch-up pen

Spray paint
400 ml

2 x 150 ml

2 x 18 ml

Midnight Blue solid

1396 772-4

9437 235-6

1396 768-2

238

Wine Red solid

-

9437 214-1

3340 327-0

239

White Satin solid

-

9437 236-4

3345 460-4

240

Turkish Green solid

-

9437 237-2

3345 480-2

241

Red solid

-

9437 238-0

3345 634-4

243

Dark Blue solid

-

9437 239-8

9437 105-1

244

Dark Green solid

-

9437 142-4

9437 143-2

245

Light Blue solid

-

9437 363-6

9437 364-4

247

Blackberry solid

-

9437 342-0

9437 343-8

248

Panama Yellow solid

-

9437 360-2

9437 361-0

249

New White solid

-

9437 488-1

9437 489-9

250

New Red

-

9437 491-9

9437 492-3

319

Steel Grey met.

-

9437 247-1

3345 416-6

322

Flame Red met.

-

9437 250-5

3345 418-2

324

Silver Beige mét.

-

9437 252-1

3345 474-5

325

Pacific Blue met.

-

9437 253-9

3345 477-8

326

Olive Green met.

-

9437 254-7

3345 638-5

327

Violet mét.

-

9437 255-4

3345 778-9

329

Pure Silver met.

-

9437 345-3

9437 346-1

332

Black met.

-

9437 256-2

3345 882-9

335

Green met.

-

9437 257-0

9437 147-3

336

Tropical Lime met.

-

9437 150-7

9437 151-5

338

Autumn Gold met.

-

9437 258-8

9437 155-6

339

Red Pearl met.

-

9437 348-7

9437 349-5

343

Atlantic Blue met.

-

9437 366-9

9437 367-7

344

Desert Wind met.

-

9437 369-3

9437 370-1

345

Peacock Green solid

-

9437 372-7

9437 373-5

346

Black Saphire met.

-

9437 452-7

9437 453-5

347

Titanium Grey met.

-

9437 455-0

9437 456-8

348

Bamboo Green met.

-

9437 458-4

9437 459-2

351

Maya Gold met.

-

3437 512-8

9437 513-6

352

Silver Green met.

-

3437 515-1

9437 516-9

353

Cherry Red met.

-

9437 518-5

9437 519-3

354

Virtual Blue met

-

9437 521-9

9437 522-7

930

Silver1 met.

-

9437 330-5

9437 530-0

931

Dark Silver¹ met.

-

9437 331-3

9437 531-8

938

Silver Stone¹ met.

-

9437 338-4

9437 538-3

9437 350-3

-

9437 351-1

237

Primer (Beige solid)
1 For aluminium rims.
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Liste des numéros de pièces

1128 395-9 ................. 154
1128 721-6 ................... 60
1129 004-6 ................... 51
1188 364-2 ................. 157
1343 999-7 .................. 78
272 290-8 .................. 155
272 380-7 .................. 155
30613 679-7 .............. 152
30618 003-5 .............. 152
30618 013-4 .............. 147
30618 014-2 .............. 147
30618 015-9 .............. 147
30618 016-7 .............. 147
30618 017-5 .............. 147
30618 018-3 .............. 147
30618 019-1 .............. 147
30618 074-6 ................ 11
30618 076-1 .............. 220
30618 077-9 .............. 220
30618 078-7 .............. 220
30618 079-5 .............. 220
30618 095-1 .............. 166
30618 101-7 ......
114–117
30618 129-8 ................ 87
30618 131-4 ................ 87
30618 132-2 ................ 87
30618 140-6 ................ 87
30618 141-3 ................ 87
30618 146-2 .............. 223
30618 147-0 .............. 223
30618 153-8 .............. 217
30618 154-6 .............. 218
30618 155-3 .............. 218
30618 166-0 ................ 93
30618 188-4 .............. 226
30618 201-5 ................ 20
30618 202-3 ................ 20
30618 203-1 ................ 20
30618 204-9 ................ 20
30618 299-9 .............. 215
30618 362-2 ................ 12
30618 362-5 .............. 217
30618 364-1 ................ 68
30618 366-6 ................ 68
30618 368-2 .............. 7, 9
30618 370-8 ........ 7, 9, 12
30618 460-7 ................ 69
30618 461-5 ................ 69
30618 462-3 ................ 69
30618 463-1 ................ 69
30618 475-5 ................ 74
30618 476-3 ................ 86
30618 506-7 ................ 21
30618 509-1 ................ 81
30618 525-7 ................ 47
30618 533-1 ................ 48
30618 575-2 .............. 216
30618 576-0 .............. 216

30618 577-8 .............. 216
30618 578-6 .............. 100
30618 580-2 ................ 87
30618 581-0 ................ 87
30618 582-8 ................ 87
30618 609-9 ................ 76
30618 611-5 ............... 200
30618 689-1 .............. 121
30618 691-7 .............. 123
30618 694-1 .............. 125
30618 700-6 .............. 184
30618 701-4 .............. 184
30620 996-6 .............. 214
30620 997-4 .............. 214
30621 673-0 .............. 147
30623 004-6 ...... 119, 130
30623 025-1 ................ 99
30623 026-9 .............. 130
30623 027-7 .............. 159
30623 039-2 .............. 198
30623 040-0 .............. 201
30623 041-8 .............. 188
30623 095-4 .............. 225
30623 096-2 .............. 225
30623 101-0 .............. 159
30623 148-1 .............. 219
30623 222-4 .............. 125
30623 223-2 .............. 125
30623 233-1 ................ 96
30623 234-9 ................ 94
30623 240-6 ........ 90, 110
30623 555-7 ............. 161,
179–201
30623 559-9 .............. 224
30623 786-8 .............. 174
30623 868-4 ................ 53
30623 894-0 ................ 71
30623 899-9 ................ 71
30623 975-7 ................ 53
30623 976-5 ................ 53
30623 984-9 .......... 50–51
30623 986-4 ................ 53
30630 085-6 ............. 182,
184–185, 187–193, 195,
198–201
30632 656-2 .............. 161
30638 329-0 .............. 220
30638 331-6 ................ 86
30638 335-7 .............. 120
30638 336-5 .............. 121
30638 337-3 .............. 122
30638 482-7 .............. 147
30638 484-3 .............. 147
30638 486-8 .............. 147
30638 495-9 .............. 120
30638 496-7 .............. 121
30638 512-1 .............. 191
30638 583-2 .............. 186

30638 744-0 .............. 118
30657 414-6 ................ 92
30664 131-7 .............. 174
30664 148-1 .............. 130
30664 149-9 .............. 130
30664 163-0 ................ 44
30664 694-4 .............. 130
30664 695-1 .............. 130
30664 696-9 .............. 130
30664 697-7 .............. 130
30669 114-8 ................. 92
30669 115-5 ................. 92
30669 116-3 ................. 92
30669 117-1 ................. 92
30669 118-9 ................. 92
30669 119-7 ................. 92
30669 120-5 ................ 92
30805 401-4 ................ 24
30805 408-9 .............. 210
30805 409-7 .............. 213
30805 458-4 ................ 21
30808 429-2 .............. 133
30808 432-6 .............. 143
30812 215-9 .............. 194
30812 876-8 .............. 152
30813 593-8 .............. 196
30816 172-8 .............. 118
30816 222-1 .............. 176
30816 224-7 .............. 176
30816 651-1 ..... 181–184,
194, 196–197, 202
30816 663-6 ............ 7, 10
30817 822-7 ................ 20
30817 823-5 ................ 20
30817 911-8 ............... 197
30818 067-8 .............. 143
30818 356-5 .............. 197
30818 497-7 .............. 183
30818 498-5 .............. 183
30818 529-7 ................ 14
30818 530-5 ................ 14
30818 533-9 ................ 16
30818 534-7 ................ 16
30818 694-9 ................ 97
30850 418-2 .............. 150
30850 476-0 ................ 79
30850 477-8 ................ 79
30850 478-6 ................ 79
30850 485-1 ................ 79
30850 486-9 ................ 79
30850 487-7 ................ 79
30850 661-7 ................ 81
30850 662-5 ................ 81
30850 663-3 ................ 81
30850 974-4 ................ 20
30850 975-1 ................ 20
+30850305-1 ............. 149
30851 064-3 ................ 57

30851 068-4 .............. 189
30851 156-7 .............. 149
30853 010-4 .............. 190
30854 868-4 .............. 215
30854 917-9 ................ 57
30854 920-3 .............. 226
30854 921-1 .............. 226
30854 986-4 .............. 223
30854 987-2 .............. 223
30854 989-8 .............. 226
30856 060-6 ................ 79
30856 061-4 ................ 79
30856 062-2 ................ 79
30857 258-5 .............. 215
30857 418-5 ............ 7, 10
30857 603-2 .............. 148
30857 604-0 .............. 148
30857 609-8 .............. 147
30857 610-7 .............. 148
30857 611-5 ............... 148
30857 612-3 .............. 148
30857 613-1 .............. 148
30857 614-9 .............. 148
30857 615-6 .............. 148
30857 616-4 .............. 148
30857 617-2 .............. 148
30857 618-0 .............. 148
30857 619-8 .............. 148
30857 620-6 .............. 148
30858 040-6 .............. 215
30859 689-9 ............. 161,
179–201
30859 691-5 .............. 160
30859 692-3 .............. 160
30859 693-1 .............. 160
30859 694-9 .............. 160
30862 250-5 ................ 87
30862 251-3 ................ 87
30862 273-7 .................. 7
30862 703-3 ................ 76
30862 792-6 .............. 154
30862 800-7 .............. 175
30862 805-6 ................ 96
30862 807-2 ..... 179–180,
185–193, 195, 198–201
30863 500-2 .............. 204
30863 533-3 .................. 7
30863 729-7 ................ 56
30863 730-5 ................ 85
30863 733-9 .............. 142
30863 736-2 .............. 164
30863 863-4 .............. 187
30863 864-2 .............. 199
30863 865-9 .............. 192
30863 870-9 .............. 120
30863 871-7 .............. 122
30863 872-5 .............. 121
30863 883-2 .............. 114
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30863 904-6 ................ 80
30863 905-3 ................ 73
+30863609-1 ............. 154
30864 084-6 .............. 204
30864 085-3 .............. 204
30864 086-1 .............. 204
30864 087-9 .............. 204
30864 088-7 .............. 204
30864 089-5 .............. 204
30864 090-3 .............. 204
30864 091-1 .............. 204
30864 345-1 ................ 17
30864 346-9 ................ 14
30864 347-7 ................ 14
30864 477-2 ................ 69
30864 490-5 ................ 69
30864 502-7 .............. 175
30864 682-7 .............. 160
30864 724-7 ................ 97
+30864307-1 ............. 149
30865 216-3 ................ 55
30865 336-9 ................ 68
30865 338-5 ................ 68
30865 511-7 ............... 148
30865 945-7 .............. 126
30865 947-3 .............. 196
30865 948-1 .............. 193
30880 004-4 .......... 10–11
30882 811-0 ................. 94
30882 817-7 .............. 123
30882 823-5 .............. 120
30882 884-7 .............. 152
30883 093-4 .............. 133
30883 147-8 .............. 120
30883 149-4 .............. 121
30883 150-2 .............. 121
30883 201-3 .............. 172
30883 202-1 .............. 172
30883 366-4 ................ 24
30883 457-1 .............. 122
30883 458-9 .............. 122
30883 459-7 .............. 122
30883 545-3 ................ 73
30883 546-1 ................ 73
30883 547-9 ................ 73
30883 548-7 ................ 73
30883 549-5 ................ 73
30883 550-3 ................ 73
30883 634-5 ................ 96
30883 636-0 ................ 96
30883 638-6 ................ 94
30883 641-0 ................ 94
30883 642-8 ................ 94
30883 660-0 .............. 128
30883 676-6 ................ 69
30883 677-4 ................ 69
30883 678-2 ................ 69
30883 679-0 ................ 69

30883 693-1
30883 877-0
30883 878-8
30883 881-2
30883 882-0
30883 952-1
30884 416-6
30884 417-4
30887 089-8
30887 419-7
30887 421-3
30887 422-1
30887 423-9
30887 424-7
30887 425-4
30887 426-2
30887 451-0
30887 494-0
30887 690-3
30887 691-3
30889 079-7
30889 084-7
30889 089-6
30889 090-4
30889 091-2
30889 098-7
30889 226-4
30889 227-2
30889 228-0
30889 232-2
30889 281-9
30889 282-7
30889 283-5
30889 286-8
30889 465-8
30889 466-6
30889 467-4
30889 468-2
30889 486-4
30889 488-0
30889 489-8
30889 491-4
30889 531-7
30889 561-4
30889 562-2
30889 563-0
30889 627-3
30889 628-1
30889 647-1
30889 669-5
30889 670-3
30889 730-5
30889 733-9
30889 805-5
30889 840-2
30889 841-0
30889 944-2
30889 945-9

.............. 226
................ 87
................ 87
................ 87
................ 87
................ 97
.............. 223
.............. 223
................ 48
.............. 147
.............. 147
.............. 147
.............. 147
.............. 147
.............. 147
.............. 147
.............. 154
.............. 149
................ 14
................ 16
................ 11
................ 11
.................. 7
.................. 7
............ 9, 11
.............. 176
.............. 223
.............. 223
.............. 223
................ 11
................ 68
................ 68
................ 69
................ 69
.............. 226
.............. 226
.............. 223
.............. 223
................ 73
................ 73
................ 73
................ 73
................ 16
................ 76
.............. 215
.............. 215
.............. 160
.............. 160
.............. 175
................ 11
................ 11
............ 9–11
.............. 126
.............. 154
.............. 185
.............. 195
................ 68
................ 68

30889 952-5 ................ 69
30889 953-9 ................ 69
30889 979-8 .............. 113
30889 980-6 ..............
111
30889 984-8 .............. 112
30889 986-3 .............. 147
30896 570-6 ................ 94
30896 571-4 ................ 94
30896 572-2 ................ 94
3345 592-4 ................ 194
3462 178-9 .................... 7
3472 033-4 ................ 176
3529 438-8 ................ 174
3529 448-8 ................ 174
3533 715-3 ................ 114
3533 744-3 ................ 114
3533 851-6 ................ 126
3533 937-3 ................ 126
3544 554-3 ....... 166–167,
170
3546 923-8 ....... 179–180,
186
3729 605-0 ................ 169
3730 078-7 ................ 169
3730 340-1 ................ 166
44716 030-0 .............. 150
5929 571-7 ................ 167
6820 988-1 ................ 133
6820 989-9 ................ 139
6820 992-3 ................ 138
8446 620-0 ................ 150
8446 717-4 ................ 150
8622 115-7 ........... 90, 110
8622 611-5 ................... 38
8622 614-9 .................. 30
8622 617-2 .................. 39
8622 655-2 .................. 27
8622 929-1 .................. 41
8622 938-2 .................. 41
8622 939-0 .................. 42
8622 976-2 ................ 153
8622 977-0 ................ 153
8624 052-0 ................ 144
8624 053-8 ................ 144
8624 054-6 ................ 144
8624 055-3 ................ 144
8624 062-9 ................ 145
8624 063-7 ................ 145
8624 090-0 ................ 144
8624 092-6 ................ 144
8624 094-2 ................ 144
8624 096-7 ................ 144
8624 192-4 ............ 25–26
8624 194-0 .................. 34
8624 196-5 .................. 33
8624 203-9 .............. 9–11
8624 350-8 .................. 32
8624 351-6 .................. 37

8624 353-2 .................. 39
8624 354-0 .................. 40
8624 355-7 .................. 29
8633 012-3 ................ 115
8633 013-1 ................ 116
8633 014-9 ................ 117
8633 061-0 .................. 23
8633 062-8 .................. 23
8637 076-4 .................. 93
8638 390-8 ................ 228
8638 391-6 ................ 227
8641 195-6 ................ 137
8641 197-2 .................. 54
8641 200-4 .................. 52
8641 211-1 ................. 156
8641 590-8 .................. 75
8641 668-2 .................. 84
8662 530-8 .................. 18
8670 933-4 .................. 12
8670 956-5 ................ 172
8670 965-6 ....... 179–180,
185–193, 195, 198–202
8671 036-5 ................ 154
8671 055-5 ................ 219
8671 187-6 ................ 215
8682 093-3 .................. 31
8682 124-6 .................. 35
8682 285-5 .................. 12
8682 309-3 ................ 139
8682 310-1 ................ 141
8682 311-9 ................. 138
8682 315-0 ................ 163
8682 316-8 ................ 162
8682 350-7 ................ 172
8682 442-2 ................ 180
8685 503-8 ................ 158
8685 525-1 .................. 17
8685 551-7 ................ 140
8685 552-0 ................ 134
8685 637-4 ................ 170
8685 694-5 ................ 168
8685 938-6 .................. 35
8690 157-6 .................. 29
8690 160-0 .................. 36
8690 163-4 .................. 36
8691 700-2 .................. 90
8691 701-0 .................. 90
8691 702-8 .................. 90
8691 703-6 .................. 90
8691 704-4 .................. 90
8691 705-1 .................. 90
8691 706-9 .................. 90
8698 033-1 ................ 134
8698 131-3 .................. 45
8698 134-7 .................. 45
8698 138-8 .................. 45
8698 140-4 .................. 46
8698 273-3 ................ 130
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8698 274-1 ................ 130
8698 361-6 .................. 18
8698 372-3 ................ 130
8698 373-1 ................ 130
8698 375-6 ................ 130
8698 379-8 ................ 130
8698 380-6 ................ 130
8698 381-4 ................ 130
8698 384-8 ................ 130
8698 385-5 ................ 130
8698 386-3 ................ 130
8698 390-5 ................ 130
8698 391-3 ................ 130
8698 392-2 ................ 130
8698 510-8 .................. 43
8698 514-0 .................. 43
8698 516-5 .................. 44
8698 533-0 .................. 41
8698 601-5 .................. 40
8698 604-9 .................. 40
8698 610-6 .................. 40
8698 673-4 ................ 154
8698 899-5 .................... 9
8698 904-3 .................... 9
8698 905-0 .................... 9
8698 907-6 .................... 9
8698 908-4 .................. 10
8698 910-0 .................. 10
8698 911-8 ................... 10
8698 913-4 .................. 10
8698 977-9 .................. 17
9124 983-9 .................. 28
9134 557-9 ................ 134
9134 605-6 .................. 28
9134 945-6 .................. 39
9139 874-3 ................ 147
9139 878-4 ................ 148
9139 885-9 .................. 94
9148 030-1 ................ 133
9162 171-4 ................ 172
9164 597-8 ........ 125–126
9166 200-7 ................ 148
9166 342-7 ................ 176
9166 746-9 .................. 58
9166 798-0 ................ 218
9166 926-7 ...... 68–69, 71
9184 482-9 .................. 59
9184 606-3 .................. 76
9184 729-3 .................. 98
9187 501-3 ................ 136
9187 502-1 .................. 18
9192 229-4 ................ 137
9192 484-5 .................. 37
9192 492-8 ................ 179
9192 610-5 ............ 51, 76
9192 678-2 .................. 93
9192 681-6 ................ 218
9192 682-4 ................ 218

9192 749-1 ................ 127
9192 751-7 ................ 127
9192 840-8 .................. 72
9192 842-4 .................. 72
9192 993-5 .................. 50
9192 997-6 ................ 179
9204 423-9 .................. 98
9204 651-5 .................. 83
9204 709-1 .................. 98
9204 710-9 .................. 98
9204 955-0 .................. 32
9204 956-8 .................. 32
944 265-8 .................. 154
9441 336-6 .................. 33
9441 340-8 .................. 34
9451 460-1 ................ 159
9451 508-7 ................ 172
9451 536-8 ................ 159
9451 553-3 ................ 159
9451 649-9 ................ 172
9451 735-6 ........ 172–173
9452 032-7 ................ 126
9452 189-3 ................ 125
9464 017-4 ................ 134
9481 146-0 ................ 181
9481 207-0 ................ 205
9481 267-4 ................ 181
9481 278-1 ................ 173
9481 517-2 ........ 148–149
9481 679-0 .................. 46
9481 788-9 .................. 76
9485 750-5 ................ 164
9488 732-0 ................ 228
9488 925-0 ................ 125
9488 929-2 ................ 182
9488 980-5 ................ 156
949 671-2 .................. 137
9494 840-3 ................ 141
9494 841-1 ................ 140
9494 842-9 ................ 139
9494 843-7 ................ 140
9494 844-5 ................ 138
9494 845-2 ................ 140
9499 057-9 ................ 227
9499 237-7 .................. 49
9499 238-5 .................. 49
9499 247-6 ................ 169
9499 313-6 .................. 82
9499 520-6 ................ 172
9499 577-6 .................. 61
9499 644-4 ................ 172
9499 645-1 ................ 172
9499 646-9 ................ 172
9499 673-3 .................. 26
9499 675-6 .................. 25
9814 069-2 .................. 93

