Volvo V60
D5 205 ch Summum Geartronic BA

N° 11100776
Edition du 21/07/2011

Provenance international

Tarif constructeur 46 300 €

- 17%*

Garantie Constructeur

24 mois

Non soumis au bonus-malus écologique.
Carburant

Diesel

Cylindrée

2400 cm3

Puissance

205 CV - 151 Kw

Puissance fiscale

12 CV

Nb de portes

5

Nb de places

5

Emission de CO2

169 g/km

Consommation (mixte)

6.4 l/100km

Prix discount

38 440 € TTC
(32 140 € HT)

* -17%,

soit une économie de 7 860 € TTC

Equipements

Buses de lave-glaces chauffantes

Système hydraulique d'assistance au freinage HBA

Cache-bagages

Tapis de sol textile AV et AR

Ceintures de sécurité à inertie à 3 points d'ancrage (sur les 5 sièges)

Télécommande de verrouillage centralisé avec clé contact integrée,

Châssis dynamique (optimisation de la tenue de route sans détérioration du

fermeture automatique des vitres et du toit ouvrant (si présent dans la

confort)

voiture), fonction panique (déclenchement du klaxon et des feux de

Chauffage électrique additionnel pour l’habitacle (permet d’obtenir de

détresse) et gestion à distance de l’éclairage d’approche et

l’air chaud tout de suite après le démarrage du moteur, sans que ce dernier

d’accompagnement

n’ait besoin de monter en température)

Triangle de présignalisation

City Safety : système d’anticipation de collision avec freinage automatique

Trousse de premiers secours

jusqu’à 30 km/h

Verrouillage automatique des portes à partir de 7 km/h

Climatisation automatique ECC avec réglage de température séparé

Verrouillage de sécurité enfant

droite/gauche et bouches de climatisation pour les passagers arrière,

Vitres AV et AR électriques à impulsion (montée et descente) avec système

Inclus un système de recirculation de l’air et un filtre à pollen

anti-pincement

Colonne de direction rétractable en cas de choc

Vitres teintées à 25 % (limite la pénétration des UV dans l’habitacle afin

Combiné d'instruments cerclés d’Aluminium et inserts en Aluminium sur le

d’éviter un effet de serre)

volant

Volant 3 branches et pommeau de levier de vitesses gainés de Cuir

Commandes audio au volant et antenne intégrée

2 anneaux d’ancrage dans le coffre

Contour des vitres latérales et symbole de climatisation "mannequin"

3ème feu stop

chromés

Accoudoir central AR

Contrôle de la stabilité au roulis RSC

Accoudoir central AR rabattable comprenant 2 porte-gobelets et un espace de

Correcteur dynamique de la portée pour les phares AV

rangement

Correcteur électronique de trajectoire DSTC avec système exclusif de

Accoudoir central AV

vectorisation du couple moteur

Airbag passager désactivable

Déclenchement automatique des feux de detresse lors d'un freinage d'urgence

Airbags conducteur et passager à déclenchement différencié

Détecteur de pluie

Airbags latéraux conducteur et passager ( SIPS-BAG )

Détection de non bouclage de ceinture de sécurité pour les sièges AR

Antiblocage de roue ABS 5e génération avec répartition optimale du freinage

Direction assistée hydraulique avec volant réglable en hauteur et en

EBD

profondeur

Appuie-têtes pleins et système anti-sous-marinage sur les 5 sièges

Dossier de la banquette AR rabattable 40/20/40 avec plancher plat

Appuis-tête AR rabattables manuellement

Dossier du siège passager AV rabattable

Assise et dossier des sièges en Cuir Gris foncé (K101)

Double sortie d'échapement

Barres de toit couleur Aluminium

Eclairage d'approche et d'accompagnement

Boîte à gants verrouillable avec espace de rangement pour stylo et carte

Ecran d'informations couleurs 5"

bleue

Ecrous de jantes antivol

Bouton de verrouillage centralisé avec diode de contrôle pour le conducteur

Espace de rangement dans les portes AV

* : pourcentage du prix public constructeur constaté
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Espace de rangement situé derrière la console centrale

Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et dégivrants

Espace de rangement sous l'accoudoir AV

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

Espaces de rangement entre les sièges avant incluant 2 porte-gobelets

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage du sol

Essuie-glace AR

Serrures anti-intrusion

Feu antibrouillard AR

+++Servotronic+++

Feux de freinage d'urgence

Siège conducteur à réglages électriques (avec mémoire pour le siège et les

Filet de séparation coffre/habitacle

rétroviseurs extérieurs) et rétroviseurs extérieurs inclinables pour marche

Filtre à charbon de climatisation multi-actif AQS

AR

Filtre à particules sans entretien

Siège conducteur réglable en hauteur

Filtre à pollen

Sièges conducteur et passager avec supports lombaires réglables

Frein de parking électronique automatique (facilite le stationnement et les

SIPS (système de protection contre les chocs latéraux)

démarrages en côte)

Sonde de température extérieure et horloge dans le combiné d'instruments

Freins hydrolyques optimisés OHB

Système anti-démarrage codé

IDIS : Système intelligent d'information au conducteur

Système antipatinage TRACS

Incrustations Aluminium Brossé

Système audio Volvo High Performance Multimédia + Ecran couleur

Incrustations chromées sur les portières, autour des ouïes d’aération et

7"+Connrxion Bluetooth, Radio RDS, lecteur CD/DVD (MP3 et WMA), 4 x 40 W, 8

des commandes de climatisation

HP, prises auxiliaire et USB dans l’accoudoir AV, lecture des DVD Vidéo sur

Inserts chromés sous les feux AV

l’écran couleur 7"

Jantes alliage BALDER Argent Mat 17" 215/50 R17 W

Système d'anticipation au freinage d'urgence RAB

Kit Anti-Crevaison

Système d'assistance au freinage d'urgence EBA

Limiteur de vitesse (fixe une limite maximale de vitesse à ne pas dépasser)

Système d'assistance au freinage prolongé FBS

+++Malus payé+++

Système de fixation des bagages multifonctions dans le coffre

Ordinateur de bord

(patères+sangle élastique+volet rabattable)

Pack City Navigation :Radar de stationnement AR avec signal sonore et

Système de navigation RTI + Commande Vocale + Système audio Volvo High

visuelSystème audio Volvo High Performance Multimédia + Ecran couleur

Performance multimédia + Ecran Couleur 7"+ Connexion Bluetooth +

7"+Connrxion Bluetooth, Radio RDS, lecteur CD/DVD (MP3 et WMA), 4 x 40 W, 8

Télécommande, Cartographie Europe, information trafic, commandes au volant,

HP, prises auxiliaire et USB dans l’accoudoir AV, lecture des DVD Vidéo sur

deux mises à jour gratuites des cartes routières grâce au programme Map

l’écran couleur 7"Système de navigation RTI + Commande Vocale + Système

Care, Radio RDS, lecteur CD/DVD (MP3 et WMA), 4 x 40 W, 8 HP, prises

audio Volvo High Performance multimédia + Ecran Couleur 7"+ Connexion

auxiliaire et USB dans l’accoudoir AV, Lecture des DVD Vidéo sur l’écran

Bluetooth + Télécommande, Cartographie Europe, information trafic,

couleur 7"

commandes au volant, deux mises à jour gratuites des cartes routières grâce

Système de protection anti-retournement Roll Over Protection (ROPS)

au programme Map Care, Radio RDS, lecteur CD/DVD (MP3 et WMA), 4 x 40 W, 8

Système de protection contre le coup du lapin WHIPS (sièges AV)

HP, prises auxiliaire et USB dans l’accoudoir AV, Lecture des DVD Vidéo sur

Système de réglage en hauteur des phares

l’écran couleur 7"

Généralités

Pack Eclairage ( miroirs de courtoisie éclairés, spots de lecture,

Boîte de vitesse : Automate sequentiel, 6 rapports

éclairage intérieur temporisé, éclairage de la boîte à gants, du coffre et

Nombre de portes : 5

aux pieds)

Nombre de roues : 4

+++Pack Fumeur+++

Norme de pollution : Euro 5

Pare-brise en verre feuilleté

Segment : Moyenne supérieure

+++Peinture métallisée+++

Taille des pneus : 215/50 R17 W

Phares directionnels actifs double Xénon ABL avec correcteur dynamique de

Traction avant

la portée incluant lave-phares à haute pression escamotables

Type de véhicule : Break

Plancher du coffre verrouillable

5 places

Poche de rangement à l'AV et à l'AR des sièges AV

Moteur

Porte ticket de parking et d'autoroute

Arrangement des cylindres : Ligne

Porte-veste accessible depuis le siège conducteur et porte cintre

Carburant : Diesel

Pré-câblage électrique crochet d'attelage

Couple : 420 Nm

Préparation pour le système de fixation Isofix (sièges latéraux de la

Couple mini à : 1500 t/mn

banquette AR)

Cylindrée : 2400 cm3

Prises 12V dans l’habitacle et dans le coffre

Filtre à particules et oxy.cat

Radar de stationnement AR avec signal sonore et visuel

Injection : Commonrail direct

Rappel de clignotant intégré aux rétroviseurs extérieurs

Puissance : 151 kW, 205 ch

Rappel d'oubli de bouclage de ceinture de sécurité AV

Puissance fiscale : 12

Réglage en hauteur automatique des ceintures AV

Puissance mini à 4000 t/mn

Régulateur de vitesse (fixe une vitesse constante de croisière)

Turbo

Retenues préprogrammées PRS

4 valves par cylindre

Rétroviseur extérieur conducteur grand angle

5 cylindres

Rétroviseur intérieur électrochrpme (jour/nuit automatique)

Performance/Consommation

* : pourcentage du prix public constructeur constaté
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Accélération (0-100 km/h) en 7,9 secondes
Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 8,9 litres, sur route : 5
litres, en cycle mixte : 6,4 litres
Taux de CO2 : 169 g/100 km
Vitesse maxi : 230 km/h

Poids et dimensions
Capacité mini du coffre : 430 litres
Capacité maxi du coffre : 1241 litres
Coffre, hauteur : 954 mm
Coffre, hauteur depuis sol : 646 mm
Coffre, hauteur maxi : 973 mm
Coffre, largeur : 978 mm
Coffre, largeur maxi : 1748 mm
Coffre, longueur : 1402 mm
Coffre, longueur maxi : 1447 mm
Empattement : 2776 mm
Hauteur 1484 mm
Largeur : 1865 mm
Largeur extérieure rétro compris : 2097 mm
Largeur maxi : 2097 mm
Longueur : 4628 mm
Poids à vide : 1747 kg
Remorque avec frein, poids maxi : 1800 kg
Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg
Réservoir : 67.5 litres
Surplomb arrière : 916 mm

Service/Garantie
Assistance
Garantie en mois : 24

Transmission
Nombre d'essieux : 2
Nombre d'essieux tracteurs : 1

* : pourcentage du prix public constructeur constaté
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