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Ce guide explique comme le site des accessoires est
organisé. Il a pour but de vous aider à trouver facilement
les informations dont vous avez besoin.

Abréviations

Guide produit

AEM = Module électronique d'accessoire
AT = Boîte de vitesses automatique
AWD = Quatre roues motrices
BLL = Position de verrouillage bloquée
Ch –12345 = Jusqu'au numéro de châssis
Ch 12345– = À partir du numéro de châssis
ECC = Climatisation électronique
FWD = Traction avant
IAM = Module audio intégré
ISO = Homologué selon la norme ISO (Pays nordiques)
LHD = Conduite à gauche
MT = Boîte de vitesses manuelle
OSD = Affichage à l'écran
RHD = Conduite à droite
RSE = Rear Seat Entertainment
(système de divertissement pour les passagers arrière)
RTI = Road and Traffic Information system
TMC = Module du canal des messages d'infos routières
TPMS = Tire pressure monitoring system
TRM = Module remorque
TÜV = Homologué selon la norme TÜV (Allemagne)

1. Ici s'affiche le profil sélectionné pour le véhicule.
Ce permet de filtre l'information ; seuls les 		
accessoires qui cadrent avec le profil sélectionné
s'affichent.

Groupe partenaire & Code pays :
Un groupe partenaire est un ensemble constitué de
plusieurs marchés.
AME = Amérique du Nord
EUR = Europe
INT = Divers international
NOR = Pays nordiques
Le code national est conforme à ISO 3166-1, par ex SE =
Suède, DE = Allemagne, US = États-Unis.

9

2. Dénomination de l'accessoire.
3. Numéro d'opération faisant référence au Volvo
Standard Time Guide. Ce numéro indique 		
le temps nécessaire pour monter l'accessoire. Si le
produit doit être monté par le client lui-même, aucun
numéro d'opération n'est indiqué.
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4. Ici s'affiche la référence de l'accessoire et les
éventuels critères qui s'appliquent aux accessoires.
5. Un signe plus devant le produit signale qu'il s'agit d'un
produit complémentaire. Il est nécessaire pour avoir
un accessoire complet et fonctionnel.
6. La notice de montage qui peut être téléchargée ou
ouverte au format HTML ou PDF.
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7. Case Remarque qui contient des informations
importantes, par ex. des avertissements, des
recommandations ou des exigences réglementaires
particulières.
8. Note de bas de page avec des informations 		
complémentaires.
9. Champ pour rechercher des accessoires en 		
entrant tout ou partie de la dénomination. 		
La recherche se base sur le profil sélectionné.
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