Guide produit
Le présent document est un guide expliquant comment sont structurées les informations du site
des accessoires. Cela vous permettra de trouver plus facilement les informations que vous
recherchez.
Groupe partenaire
Un groupe partenaire rassemble un certain nombre de marchés réunis en une seule zone. AME =
Amérique du Nord EUR = Europe INT = divers NOR = pays nordiques
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Codes de pays
Les codes des différents pays sont conformes à ISO 3166-1, par exemple SE pour la Suède, DE pour
l'Allemagne et US pour les États-Unis.
Numéros de châssis
Certains produits sont accompagnés d'une césure de châssis, par exemple si la voiture a été
modifiée au milieu d'une des modèles.
Le code VIN (numéro d'identification de véhicule) est un numéro de fabrication attribué à chaque
véhicule fabriqué, également appelé numéro de châssis (Ch).
La séquence du numéro de châssis peut varier selon l'usine dans laquelle la voiture a été fabriquée.
Le onzième caractère du code indique quelle usine a fabriqué la voiture selon la liste de Volvo
(constructeur).
1. Ici est affiché le profil choisi pour la voiture. Celui-ci est utilisé pour filtrer les informations, de
sorte que seuls les accessoires correspondant au profil choisi sont affichés.
2. Champ de recherche permettant de rechercher différents accessoires en donnant le nom entier
ou une partie du nom. La recherche s'appuie sur le profil choisi.
Il est aussi possible de rechercher différents accessoires pour tous les modèles en cochant la case «
Rechercher tous les modèles ».
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3. Titre indiquant la désignation de l'accessoire.
4. Numéro d'opération renvoyant au Volvo Standard Time Guide (barème des temps standard
Volvo). Ce numéro indique le temps nécessaire pour monter l'accessoire. Aucun numéro d'opération
n'est indiqué lorsque le produit est monté par le client.
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5. Indique le numéro d'article de l'accessoire et les éventuels critères applicables à l'accessoire.

6. Un signe + devant le produit signifie qu'il s'agit d'un produit complémentaire. Il est nécessaire
pour obtenir un accessoire complet et en état de fonctionnement.
7. Instructions de montage qui peuvent être téléchargées ou ouvertes en HTML ou PDF.
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8. Accessoires recommandés pour le produit.
9. Numéro de photographies renvoyant à la base de données d'images Contentstore de Volvo.
10. Remarques contenant des informations importantes, par exemple des avertissements, des
exhortations ou des exigences réglementaires spécifiques.
11. Note de bas de page comportant des informations complémentaires.

12. La date se rapporte à la dernière mise à jour de la page produit.
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