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Une voiture de luxe dans tous les sens du 
terme, mais qui ne se contente pas d’offrir 
confort exceptionnel et design distinctif. 
Une voiture de luxe dans laquelle intelli-
gence et force sont combinées pour offrir 
le meilleur compromis, et pour la meilleure 
des raisons : vous. Voici votre Volvo C70. 



Soyez raisonnable, écoutez votre cœur.



Rares sont les voitures capables d’inciter au voyage et de partager  

votre quotidien avec talent. Encore plus rares sont celles qui le font  

avec le ciel pour témoin. Parfois la passion rejoint la raison, un cabriolet 

raffiné se transforme en coupé racé, avec pour point commun un  

design scandinave unique. 

deux voitures de rêve en une 



connecté

La passion nous guide,  
mais c’est à vous de diriger. 
Où aller ? Alors que vous découvrez de nouvelles destinations ou parcourez votre trajet  

favori, vous appréciez le haut niveau de confort offert et les sensations délivrées dans 

chaque virage. Prenez en main le volant gainé de cuir et installez-vous dans l’un des 

sièges les plus confortables de toute l’industrie automobile. Vous avez sous les yeux un 

habitacle élégant dans lequel les mots d’ordre sont ergonomie et raffinement, mais qui  

ne fait pas l’impasse sur une technologie embarquée de haut niveau. Citons la connexion 

Bluetooth® et le système de navigation GPS intégré, aussi efficaces que discrets. 





Brillante, et il ne s’agit pas seulement  
de design.
Installez-vous et découvrez un confort de première classe, un haut niveau de 

sécurité mondialement reconnu et la forme, servant admirablement la fonction.  

Au premier regard, vous remarquerez les codes du design Volvo, comme les 

projecteurs qui pivotent avec élégance assurant une sécurité maximale grâce  

à la technologie des phares directionnels double Xénon ABL et les nouveaux  

feux de jour à LED. A l’arrière, les feux incluent le système de freinage d’urgence 

qui les fait clignoter rapidement pour avertir les véhicules qui vous suivent d’un 

freinage plus fort que la normale. Equipée de la légendaire sécurité Volvo, cette 

voiture ne brillera pas que pour son physique. 

beauté & intelligence 



Un parfum de magie dans chaque virage. 
Appréciez les sensations de conduite, toit en place ou replié. Le châssis renforcé  

et rigidifié du nouveau Volvo C70 permet aux suspensions de faire face à tous les 

types de revêtements routiers de manière extrêmement efficace. La direction à 

assistance électro-hydraulique répond immédiatement à vos sollicitations pendant 

que les roues arrière tournent légèrement pour vous assister dans les virages 

serrés. Et avec une gamme de motorisations essence et diesel puissantes, vous 

bénéficierez toujours d’une réserve de puissance suffisante, d’un couple délivré 

avec douceur et d’une réponse efficace en toutes circonstances. Magique. 

prenez les commandes



Qu’est-ce qui rend un moment 
exceptionnel ? 
Les moments s’apprécient en partie pour 
leur capacité à rappeler un son, un goût, 
une odeur, un toucher ou une image.  
Un trajet en cabriolet, avec chaque sens 
en éveil, augmente la probabilité de vivre 
des moments exceptionnels. 
Et ce caractère exceptionnel nous 
convient parfaitement. 



Une vue imprenable pour chaque passager.
L’habitacle du nouveau Volvo C70 accueille quatre adultes dans un confort inégalé. Une 

élégante simplicité et des détails de bon goût sont les marques de fabrique d’un design 

scandinave sophistiqué et joliment représenté ici avec les incrustations en Aluminium et 

le cuir Calcite de grande qualité. A l’avant, la console centrale flottante exclusive offre 

des commandes simples pour régler à votre convenance les éléments d’information,  

de divertissement, de confort et toutes les caractéristiques de votre voiture. A l’arrière, 

les passagers peuvent largement admirer le panorama et apprécier un espace généreux 

et un siège confortable.

installez-vous 



Enlevez le toit. Montez le son. Appréciez.
La musique a pour support les systèmes audio modernes de Volvo. Vous avez le choix 

entre trois équipements de grande qualité – chacun étant pensé spécialement pour 

l’habitacle du Volvo C70, que le toit soit en place ou non. Chaque système est équipé d’un 

lecteur CD, d’une radio RDS et d’une prise auxiliaire (AUX) vous permettant de connecter 

un lecteur MP3. Si vous possédez un iPod® ou un autre lecteur, nous vous proposons 

également une interface musicale USB et iPod® permettant à vos listes d’écoute 

d’apparaître sur l’écran de la console centrale. Et pour rendre les choses toujours plus 

simples, tous ces systèmes peuvent être contrôlés depuis les commandes au volant. 

trio virtuose
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Performance

High Performance

Premium Sound

Premium Sound. Immersion totale. 
Voici un rêve de mélomane. Lorsque vous choisissez le système audio Premium 

Sound, vous prenez place au centre de la scène – avantageusement entouré par une 

reproduction sonore précise offerte par des composants de premier choix. Grâce au 

système Dolby® Pro Logic®II Surround – qui utilise un haut-parleur central spécifique 

et un processeur sonore de grande qualité – le système Premium Sound assure à 

chaque passager une expérience musicale exceptionnelle, peu importe sa place dans 

la voiture (une prouesse puisque personne n’est assis au centre du véhicule). De plus, 

le très efficace amplificateur numérique de classe D accompagne les douze haut-

parleurs dernier cri du système audio Volvo Premium Sound. Mais ce n’est pas tout. 

Ajoutez deux subwoofers (pour un total de 910 W !) et vous obtiendrez un cabriolet 

digne d’une salle de concert, à ciel ouvert. 

authentique maestro
Haut-parleur



Une merveille de technologie seulement  
éclipsée par la beauté qu’elle révèle. 
Le premier toit rigide escamotable en trois parties du marché est une merveille 

d’ingéniosité. Vous le découvrirez bientôt par vous-même, et à mesure que le toit 

se repliera, votre sourire apparaîtra. En réalité, il sera même difficile de ne pas 

garder le sourire. Appuyez simplement sur un bouton de la console centrale et le 

toit escamotable se lance dans une métamorphose synchronisée. Et avec le toit 

rangé dans le coffre, il y a toujours assez de place pour votre sac de sport… ou de 

plage. D’un véritable coupé à un authentique cabriolet en moins de 30 secondes 

– avec un sourire qui risque de durer plus longtemps. Avoir deux voitures de rêve 

sur seulement quatre roues est décidément une chose merveilleuse. 

s’évader, savourer





Attirante, accueillante, mais très exclusive  
– surtout lorsqu’elle est verrouillée. 
C’est sûrement parce qu’il est fabriqué en Suède, tout près du Pôle Nord, 

que le nouveau Volvo C70 dispose d’un indéniable magnétisme. Mais de ce 

magnétisme découle une responsabilité que nous prenons très au sérieux 

– car la sécurité Volvo ne s’arrête pas au moment où vous garez votre 

voiture. Avec le toit rigide en place, le C70 offre un niveau de protection 

contre le vol plus élevé qu’un cabriolet classique. Et avec le système 

Keyless Drive, vous pouvez déverrouiller les portes en saisissant la poignée 

et démarrer la voiture en gardant la clé dans votre poche ou votre sac.

parfaite sérénité 
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La complexité n’est pas une nécessité. Laissez le stress se dissiper  
et le plaisir s’installer. Les conducteurs de voitures de luxe aspirent 
simplement à la perfection – anticipation des désirs et personnalisa-
tion dans les moindres détails. Combiner avec magie ingéniosité 
sans complexité, longévité sans routine et luxe sans superficialité, 
une tradition Volvo nous distinguant et dont nous sommes fiers.  
Nous concevons des voitures imaginées selon vous. 



Des yeux dans le dos.
Avec le radar de stationnement, rien ne vous 
échappera lors des manœuvres en marche arrière. 
Ce système est également disponible à l’avant.

Système intelligent d’information  
au conducteur IDIS.
Inspiré des technologies embarquées dans les 
avions de combat, IDIS vous évite d’inutiles dis-
tractions dans des situations délicates.

Un œil dans l’angle mort.
Le système de surveillance vidéo anti-angle mort 
BLIS vous alerte de la présence de véhicules 
dans l’angle mort.

Gardez le contrôle.
Le correcteur électronique de trajectoire DSTC 
améliore la tenue de route, la sécurité et l’agrément 
de conduite dans nombre de situations délicates.

Que la lumière soit.
Les phares directionnels actifs double Xénon ABL 
élargissent votre champ de vision dans l’obscurité 
et offrent un meilleur éclairage dans les courbes.

Le confort avant tout.
La conception ergonomique des sièges et de 
l’environnement du conducteur ont un effet 
relaxant et vous aident à rester concentré sur 
votre conduite.

La tranquillité d’esprit 24h/24,  
7 jours sur 7.
Pas de panique. Volvo On Call est un service 
d’assistance routière et d’urgence qui s’actionne 
automatiquement.
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A la pointe de l’innovation pour votre plaisir, les technologies de sécurité Volvo  
garantissent le plaisir de conduite et bien plus encore.

Dans le monde entier, Volvo incarne la technologie au service de la sécurité. 

L’explication est simple : cela fait 80 ans qu’en matière de sécurité, la liste de 

nos innovations, notre engagement et notre persévérance nous distinguent des 

autres constructeurs automobiles. Si nous en sommes fiers, nous n’en serons 

satisfaits que le jour où nous atteindrons notre objectif zéro accident, une 

ambition qui appelle des idées neuves et une approche radicalement différente 

de la conception automobile classique. Engagés dans cette voie, nos succès 

sont tangibles. Pour commencer, nos voitures sont plus amusantes à conduire 

et plus attrayantes qu’elles ne l’ont jamais été (car un conducteur qui s’ennuie 

au volant ne sera jamais un conducteur prudent). Ensuite, nos technologies 

équipent déjà votre Volvo. Conduire une Volvo aujourd’hui, c’est avoir un aperçu 

de ce que sera l’automobile demain : un domaine où la passion de l’ingénierie 

et du design se met au service du conducteur.



Contrôle des émissions.
Immédiatement opérationnel lors des démarrages 
à froid, le dispositif antipollution très performant de 
Volvo élimine entre 95 et 99% du monoxyde de 
carbone, des hydrocarbures et des oxydes d’azote 
contenus dans les gaz d’échappement des moteurs 
essence. Les turbodiesels Volvo sont quant à eux 
équipés d’un filtre à particules qui élimine 95% 
environ des particules d’échappement. 

Des consommations  
réduites avec le diesel.
La technologie avancée turbodiesel à rampe 
commune Volvo assure des économies de carbu-
rant supérieures et de faibles émissions de CO2, 
comme avec la motorisation diesel D3 avec ses 
5.9 litres/100km et 154 g de CO2/km.

Des matériaux intérieurs  
respectueux de la santé.
Tous nos textiles intérieurs ont été testés spécifi-
quement pour vérifier l’absence de certaines 
substances allergènes ou toxiques. L’absence 
d’allergie de contact a aussi été testée sur plu-
sieurs pièces en métal. Une bonne nouvelle pour 
vous et ceux qui vous accompagnent.

Air pur dans l’habitacle.
Le filtre multiactif IAQS de Volvo analyse l’air frais 
entrant dans l’habitacle et peut bloquer le 
monoxyde de carbone, l’ozone terrestre ou le 
dioxyde d’azote. Ce système garantit que l’air que 
vous respirez à bord est plus pur qu’à l’extérieur 
quand vous conduisez en circulation urbaine.

Recyclable à 85%.
Pour diminuer son impact global sur l’environne-
ment, chaque Volvo est conçue pour faciliter sa 
récupération et son recyclage en fin de cycle de vie.

Economies de carburant.
L’aérodynamique avancée de la voiture, l’utilisa-
tion de matériaux légers et de technologies de 
frictions internes réduites contribuent à réduire 
ses besoins en énergie. Combinés à des moteurs 
bénéficiant des dernières avancées, ces techno-
logies réduisent vos émissions de CO2 et votre 
consommation de carburant.

Récupération d’énergie au freinage.
Sur tous les turbodiesels, la batterie se recharge 
partielle ment à chaque freinage. Astucieux et éco-
nome en carburant.

Contrôle des émissions.
Les feux de jour à LED optionnels intégrés dans le 
spoiler avant, en plus de mettre en valeur le design 
de votre Volvo, permettent de réduire la consom-
mation d’énergie. Ces détails de conception effi-
caces contribuent également à réduire les émis-
sions de CO2.
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Une silhouette pleine de promesses.

Nous avons été parmi les premiers constructeurs, dès les années 1970, à œuvrer 

pour un meilleur respect de l’environnement. Depuis lors, nous innovons en 

permanence pour réduire l’impact environnemental de nos véhicules – à toutes 

les étapes de leur vie, de leur conception à leur recyclage.

Aujourd’hui, l’un de nos plus grands défis consiste à réduire les émissions de 

CO2 impliquées dans le changement climatique. C’est pour cela que nous avons 

mis en œuvre le programme technique innovant Drive-E. Nous proposons 

maintenant l’une des gammes les plus larges de modèles à faibles émissions 

de CO2 du segment premium. En alliant systématiquement des technologies 

moteur innovantes, une aérodynamique travaillée, des éléments basse friction  

et des matériaux légers, Drive-E est un pas important vers notre objectif  

zéro émission.

Nous commercialisons dès aujourd’hui de nouvelles technologies telles que  

les véhicules hybrides rechargeables qui se branchent sur une prise de courant 

classique et réduiront davantage les émissions de CO2. Nous sommes par 

ailleurs fermement engagés dans le développement de véhicules électriques, 

une technologie qui atténuera radicalement l’empreinte écologique de nos 

voitures et les rendra encore plus agréables à conduire. En fait, notre véhicule 

électrique – la Volvo C30 Electric – existe déjà ! Alors à bientôt pour des 

nouvelles fraîches sur le sujet.
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Votre Volvo C70 commence ici.
Une grande partie de votre expérience au volant dépendra de la motorisation que vous aurez choisie. Certaines sont 

conçues pour offrir des performances sportives, d’autres pour avaler les kilomètres, mais ces moteurs, qu’ils soient 

essence ou diesel délivrent tous puissance et souplesse tandis que les technologies dernier cri tirent le meilleur parti  

de chaque goutte de carburant. Quelle motorisation fera battre votre cœur ? Pour en savoir plus, visitez notre site 

www.volvocars.com

T5
219 CO2 g/km | 9.4 l/100 km | 230 ch | 169 kW | 320 Nm | Euro 5

D4/D3
D4: 154 CO2 g/km | 5.9 l/100 km | 177 ch | 130 kW | 400 Nm | Euro 5
D3: 154 CO2 g/km | 5.9 l/100 km | 150 ch | 110 kW | 350 Nm | Euro 5

Pour une conduite réellement sportive, optez pour le moteur essence T5 cinq cylindres 
à hautes performances de 230 ch. Son turbocompresseur et la distribution variable en 
continu de l’admission et de l’échappement vous garantissent des réactions exception-
nellement rapides et puissantes sur toute la plage de régimes. Le T5 est disponible 
avec une boîte de vitesses automatique et séquentielle Geartronic à cinq rapports  
permettant un passage manuel des vitesses.

Avec les turbodiesels cinq cylindres D4 et D3 de dernière génération, les notions de 
performances, de sobriété et de raffinement atteignent de nouveaux sommets. Grâce 
aux dernières avancées de la technologie turbo et des injecteurs piézoélectriques à 
haute pression, ces groupes cinq cylindres procurent un couple exemplaire (maxi 400 / 
350 Nm) sur toute la plage de régimes. Leur souplesse et leur discrétion sonore 
rehaussent encore l’expérience. La course réduite des pistons et la diminution des fric-
tions renforcent le tempérament sportif du moteur et sa nervosité, tout en procurant 
une remarquable sobriété. Par ailleurs, pour optimiser la consommation en toutes  
circonstances, ces motorisations disposent de la technologie Volvo de récupération 
d’énergie au freinage, qui limite les émissions de CO2. Un filtre à particules sans entre-
tien réduit la teneur en suie des gaz d’échappement, tandis qu’un dispositif antipollution 
de pointe contribue à abaisser le taux de dioxyde d’azote. Choisissez entre une boîte 
manuelle à six vitesses ou une boîte automatique et séquentielle Geartronic à six  
rapports autorisant un passage manuel des vitesses.

Les données techniques sont susceptibles d’évoluer. Contactez votre distributeur agréé Volvo pour obtenir les dernières informations.



VOUS APPRÉCIEZ UNE TOUCHE DE SPORTIVITÉ ?  

Si un style sportif et élégant accélère votre pouls, alors ce Volvo C70 

est sûrement fait pour vous : Sellerie cuir Luxury et ambiance Gris 

Foncé avec incrustations Aluminium habillant la console centrale et 

les contre-portes, volant gainé de cuir avec insert Aluminium, 

pommeau de levier de vitesses gainé de cuir avec insert Aluminium 

et pédalier sport. Couleur extérieure Blanc Glace avec spoiler arrière 

coordonné. Toit contrasté Gris Argent Métallisé et jantes alliage  

Midir 18" Anthracite / Diamant.

OU UN LUXE EMPRUNT DE MODERNITÉ ?  

Certaines personnes succombent au raffinement et à l’élégance 

intemporelle. Si vous êtes l’une d’elles, votre nouveau Volvo C70 

pourrait ressembler à ça : Sellerie cuir Luxury Calcite et ambiance 

Beige avec incrustations Chêne Clair Nordique habillant la console 

centrale et les contre-portes, volant et pommeau de levier de 

vitesses gainés de cuir. Couleur extérieure Bronze Etincelant 

Métallisé, feux de jour à LED avec inserts chromés et jantes 

alliage Morpheus 18" Argent Brillant. 
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Osez les contrastes.
Différenciez votre C70 avec une carrosserie et un toit contrastés. 

Même si son toit peut disparaître, ce n’est pas le cas de votre sens 

du style. Cette option concerne les montants de pare-brise et 

le toit articulé en trois parties qui adoptent la teinte Gris Argent 

Métallisé. L’option Toit contrasté est disponible avec la liste de 

teintes extérieures ci-dessous. Quelle combinaison sera la vôtre ?

Couleur de la carrosserie
Toit contrasté 

Gris Argent Métallisé (426)

614 Blanc Glace �

700 Bronze Etincelant Métallisé �

612 Rouge Passion �

702 Rouge Flamenco Métallisé �

474 Bleu Céleste Métallisé �

498 Bleu Caspien Métallisé �

426 Gris Argent Métallisé

477 Argent Electrique Métallisé

452 Noir Saphir Métallisé �

487 Noir Braise Métallisé

019 Noir �

� = Combinaison disponible
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DESIGN EXTÉRIEUR Jantes alliage

Midir 8x18"
Anthracite / Diamant

Serapis 7.5x17"
Argent Brillant

Castula 7.5x16"
Argent Mat

Morpheus 8x18"
Argent Brillant

Sirona 7.5x17"
Anthracite / Diamant

Draco 8x18"
Argent Brillant 
Accessoires
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Cuir* 
Cette sellerie avec assise et dossier en 
cuir confère une atmosphère luxueuse au 
Volvo C70. De qualité supérieure, ce cuir 
confortable et résistant se distingue par 
un toucher et un aspect en grain très fin. 
Comme tous les cuirs utilisés par Volvo, il a 
été tanné avec des substances naturelles 
et se patine harmonieusement.

Haverdal*
Une combinaison saisissante de sellerie 
moderne en Flex-Tec et de cuir lisse, 
reflet des propriétés dynamiques du 
Volvo C70. 

Borgholm
Sellerie en tissu contemporain avec une 
finition en Flex-Tec, une matière inspirée 
des tenues de plongée et des équipe-
ments de sports extrêmes. 

Cuir Luxury* 
Cette sellerie en cuir exclusive est faite à 
partir des meilleures peaux écossaises. Le 
cuir est plus épais, plus doux au toucher 
et son grain naturel est encore plus fin. 

Conçu selon vos exigences, l’intérieur de votre Volvo peut afficher une multitude de 

personnalités. Choisissez entre deux ambiances intérieures (Gris Foncé et Beige) et 

différentes selleries. Optez pour l’intérieur qui vous correspond et ajoutez la touche 

finale en sélectionnant les incrustations, le volant, le levier de vitesses et les tapis  

de sol de votre choix. Une fois ces dilemmes réglés, vous allez certainement passer 

beaucoup de temps ici. Découvrez votre futur intérieur sur www.volvocars.com

Imaginez votre nouvel intérieur.
Conception ergonomique
Conçus en collaboration avec des spécialistes de l’ergonomie 
pour vous offrir une assise parfaite et ce pendant des heures 
de conduite, les sièges du Volvo C70 sont parmi les plus 
confortables du monde automobile. Les multiples réglages 
possibles et les soutiens lombaires réglables permettent de 
trouver facilement la position de conduite idéale.

* En option
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Chêne Clair Nordique 
(peut également orner le volet  

coulissant central)**

Nacre**Aluminium**Bauxite Chêne Foncé
(peut également orner le volet  

coulissant central)**

Volant Sport gainé de cuir avec insert Aluminium** Volant gainé de cuir

Pommeau gainé de cuir, 
boîte manuelle

Pommeau gainé de cuir,  
boîte automatique et séquentielle  

Geartronic

Pommeau gainé de cuir avec insert 
Aluminium, 

boîte manuelle, soufflet sport**

Pommeau gainé de cuir avec insert 
Aluminium, boîte automatique et 

séquentielle Geartronic**

Pédalier Sport en Aluminium Brossé*
(disponible avec les boîtes manuelle et Geartronic)

Tapis de sol Gris Foncé Tapis de sol CalciteTapis de sol Sport Gris Foncé avec  
inserts réfléchissants*

Tapis de sol Brun Cacao

* Disponible en accessoire

Sièges Sellerie Ambiance Tableau de bord Contre-portes Moquette

Partie haute Partie basse

Gris Foncé Cuir Luxury, Cuir, Haverdal, Borgholm Gris Foncé Gris Foncé Gris Foncé Gris Foncé Gris Foncé

Brun Cacao Cuir Luxury Gris Foncé Gris Foncé Gris Foncé Brun Cacao Gris Foncé

Rouge Cranberry Cuir Gris Foncé Gris Foncé Gris Foncé Rouge Cranberry Gris Foncé

Calcite Cuir Luxury, Cuir Gris Foncé Gris Foncé Gris Foncé Calcite Gris Foncé

Quartz Haverdal Beige Beige Quartz Quartz Quartz

Calcite Cuir Luxury, Cuir Beige Beige Quartz Calcite Quartz

Caramel Cuir Gris Foncé Gris Foncé Gris Foncé Caramel Gris Foncé

* Disponible en accessoire ** En option
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Ambiance Gris Foncé Cuir Rouge Cranberry (5D7M)
Console centrale et incrustations des  
contre-portes Aluminium

Ambiance Beige Cuir Luxury Calcite (5E84)
Console centrale et incrustations des contre-portes  
Chêne Claire Nordique

Ambiance Gris Foncé Cuir Caramel (5D7E)
Console centrale et incrustations des contre-portes 
Chêne Foncé

Ambiance Gris Foncé Cuir Luxury Gris Foncé (5E77)
Console centrale et incrustations des  
contre-portes Aluminium

Ambiance Gris Foncé Tissu/Flex-Tec Borgholm Gris 
Foncé (5577) 
Console centrale et incrustations des  
contre-portes Bauxite

Ambiance Gris Foncé Cuir Calcite (5D78)
Console centrale et incrustations des contre-portes 
Chêne Clair Nordique

Ambiance Gris Foncé Cuir/Flex-Tec Haverdal Gris Foncé 
(5677)
Console centrale et incrustations des  
contre-portes Aluminium

Ambiance Gris Foncé Cuir Gris Foncé (5D7H)
Console centrale et incrustations des  
contre-portes Aluminium

Ambiance Beige Cuir/Flex-Tec Haverdal Quartz (5681)
Console centrale et incrustations des contre-portes 
Chêne Clair Nordique

Ambiance Gris Foncé Cuir Luxury Brun Cacao (5E79)
Console centrale et incrustations des  
contre-portes Aluminium

Ambiance Beige Cuir Calcite (5D84)
Console centrale et incrustations des  
contre-portes Nacre

Ambiance Gris Foncé Cuir Luxury Calcite (5E78)
Console centrale et incrustations des contre-portes  
Chêne Clair Nordique
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Nous avons créé le C70 Inscription pour l’esthète qui 

sommeille en vous. Cette édition limitée aux détails élégants et à la finition remarquable renforce la sensation  

de conduire un cabriolet scandinave luxueux, une voiture qui sort du lot. Mêlant des éléments extérieurs 

distinctifs comme les jantes alliage Midir 18" Noir Laqué / Diamant à des finitions intérieures exclusives  

telles la sellerie Cuir Luxury et la planche de bord gainée de Cuir, Inscription met tous vos sens en éveil.  

Optez pour une manière unique de dire : « C’est ma Volvo ».

Sellerie Cuir Luxury (Gris Foncé ou Calcite) avec surpiqûres contrastées et embossage Inscription sur les  
appuis-tête avant, planche de bord gainée de Cuir, levier de frein à main et tapis de sol exclusifs avec surpiqûres 
contrastées, volant gainé de Cuir et pommeau de levier de vitesses avec insert Aluminium, console centrale avec 
incrustations Aluminium et pédalier Sport en Aluminium – voici l’ensemble des éléments distinctifs équipant 
l’intérieur du C70 Inscription. Pour votre confort, vous bénéficiez également en série du système de navigation 
RTI, des phares directionnels actifs double Xénon ABL avec lave-phares et des sièges avant chauffants. 

La planche de bord gainée de Cuir avec surpiqûres 
contrastées renforce l’exclusivité de l’intérieur 
Inscription.

Le design extérieur unique du C70 Inscription comprend des inserts chromés avant, des feux de jour à LED,  
une grille de calandre noire laquée et des jantes alliage Midir 18" Noir Laqué / Diamant. Optez au choix pour 
l’une de ces deux teintes extérieures : Blanc Glace ou Noir Saphir Métallisé (en option).

Exclusif sous tous les angles, le C70 Inscription  
peut être équipé en option d’un insert chromé sur  
le pare-choc arrière.

INSCRIPTION



Choisissez la couleur de votre Volvo. 
Lorsqu’il s’agit de l’aspect extérieur de votre Volvo, le choix de sa couleur et des jantes qui l’habilleront sont 

des décisions de première importance. Vous pouvez opter pour une touche d’exclusivité en choisissant 

l’une des couleurs unique du programme Inscription. Pour plus de détails sur les options extérieures et 

pour configurer votre nouvelle Volvo en ligne, visitez notre site www.volvocars.com

426 Gris Argent Métallisé 477 Argent Electrique Métallisé

612 Rouge Passion*

614 Blanc Glace*
(Disponible sur Inscription)

702 Rouge Flamenco Métallisé* 700 Bronze Etincelant Métallisé*

474 Bleu Céleste Métallisé* 498 Bleu Caspien Métallisé*

Remarque : Il n’est pas possible de reproduire les nuances exactes sur un imprimé. Veuillez demander à votre distributeur agréé de vous montrer les échantillons.

452 Noir Saphir Métallisé*
(Disponible sur Inscription)

487 Noir Braise Métallisé 019 Noir*

Couleurs propres
Pour réduire l’utilisation de solvants polluants, toutes 
les teintes extérieures de Volvo sont obtenues à par-
tir de peintures à l’eau. Ajoutons que nos ateliers de 
peinture sont parmi les plus propres au monde.

* Disponible avec l’option Toit contrasté Gris Argent 
Métallisé (426). 
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Remarque : Certaines des informations figurant dans cette brochure peuvent être incorrectes en raison de modifications apportées aux caractéristiques du produit depuis l’impression.  
Certains des équipements décrits ou présentés peuvent être désormais uniquement disponibles moyennant un supplément. Avant de passer commande, veuillez consulter votre distributeur 
agréé Volvo pour obtenir les informations les plus récentes. Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis les prix, les coloris, les matériaux, les caractéristiques et les modèles.

Configurez  
votre Volvo sur 
www.volvocars.com




