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STOCK NIEUWE WAGENS .;
STOCK NIEUWE WAGENS
1030 SCHAARBEEK
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E-mail: NO MAIL
TVA: BE0821129645

OFFRE
V90 CROSS COUNTRY PRO B5 AWD MILD HYBRID 
DIESEL

PRIX CATALOGUE

EXCL. 21% TVA

 56.404,96PRIX DE BASE

TEINTE / INTÉRIEUR

Sièges Confort, cuir Nappa ventilé Maroon Brown, ciel de toit Charcoal, incrustations bois Pitched Oak (RC30)
Peinture métallisée Denim Blue (723)  867,77

OPTIONS

AWD boîte automatique Geartronic 8 rapports
Cross Country Pro

Intégration pour smartphone (Apple CarPlay + Android Auto)
Calandre Cross Country en Glossy Black avec points chromés et contour chromé
Hayon à commande électrique
Filet de sécurité en nylon entre les sièges arrière et le compartiment à bagages
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets, espace de rangement et trappe à skis
Sièges avant avec réglage en hauteur à commande électrique
Support lombaire avant à commande électrique en deux positions
Eclairage intérieur Plus, incluant miroirs de courtoisie éclairés avant et éclairage d'ambiance
Cache-bagages à ouverture/fermeture automatique
Rétroviseurs extérieurs et intérieur avec anti-éblouissement automatique
Jantes en alliage 19" à 5 doubles branches Black/Diamond Cut avec pneus 235/50 R19 (classe A)
Châssis confort Cross Country avec garde au sol de 210 mm
Hill Descent Control (système de contrôle en descente)
Seuils de portes avant en aluminium avec logo Volvo
Contour Glossy Black des vitres latérales
Rails de toit intégrés en aluminium
Elargisseurs d'ailes, partie inférieure des pare-chocs avant et arrière et bas de portières en finition 
Matt Black
Système de navigation Sensus avec infos trafic en temps réel via RTTI + mises à jour gratuites

Inscription Luxe Pack  6.735,54
Climatisation à quatre zones (005)
Siège passager à commande électrique
Sièges avant chauffants
Toit ouvrant panoramique avec store pare-soleil intégré à commande électrique (030)
Siège conducteur à commande électrique avec mémoire (047)
Gicleurs de lave-glace chauffants
Lave-phares à haute pression
Affichage tête haute avec fonction Distance Alert (117)
Park Assist Camera à 360° avec vue du dessus (139)
Support lombaire avant à commande électrique en quatre positions (212)
Mémoire pour le siège passager à commande électrique
IntelliSafe Surround : système de sécurité intelligent de cautionnement et d'intervention 
incluant BLIS, Rear Collision Warning et Cross Traffic Alert (603)
Phares Full LED directionnels avec feux de route automatiques adaptatifs (Active High Beam 
II)
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Park Assist aide au stationnement à l'avant
Volant chauffant
Eclairage intérieur Pro (quantité d'éclairage très généreuse incluant l'éclairage d'ambiance 
avant et arrière)
Système audio Harman Kardon avec 14 haut-parleurs (subwoofer compris) et Sound 
Surround, 660W
Air Quality System (multifilter) avec filtre à particles (1074)
Allonge du coussin d'assise des sièges avant
Sièges Confort, cuir Nappa ventilé Maroon Brown, ciel de toit Charcoal, incrustations bois 
Pitched Oak (RC30)

Langue d'utilisation français
Langue du système française
Mode d'emploi en français

Système d'alarme Volvo Guard (140)  454,55
Roue de secours temporaire (T125/80 R18) (165)  157,02
Stores pare-soleil intégrés dans les portes arrière (170)  223,14
Vitres arrière surteintées (179)  421,49
Vitres latérales feuilletées (236)  702,48
Coussins rehausseurs pour enfant intégrés aux places latérales arrière (322)  256,20
Elargisseurs d'ailes, pare-chocs avant et arrière et bas des portières entièrement assortis à la couleur 
de la carrosserie (564)

 950,41

Crochet d'attelage rétractable à commande semi-automatique, avec prise à 13 broches (1028)  909,09
Partie supérieure du tableau de bord en simili-cuir (1075)  1.057,85
Sans indication de la motorisation (308)
Jantes en alliage léger 19" à 5 V-branches Graphite/Diamond Cut avec pneus 235/50 R19 (classe A) 
(1168)

ACTIONS
Prime pour particuliers (salon de l'auto/festival 2021)  5.000,00
Extra: prime pour particuliers (salon de l'auto/festival 2021)  2.500,00
Diplo Private Use  9.024,79

-16.758,84

CALCUL FINAL EN EUROS

SOUS-TOTAL (EXCL. 21% TVA) INCL. OPTIONS & ACCESSOIRES  69.140,50
REMISE (EXCL. 21% TVA)

Actions -16.524,79

-234,05remise supplémentaire commande B4 prix rond

TOTAL (EXCL. 21% TVA)  52.381,66
 11.000,1521%TVA
 63.381,81TOTAL

Offre valable 7 jours sous réserve de modif ications sans préavis de spécif ications, d' équipements et de prix.
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Nous souhaitons vous tenir au courant

Volvo Car Belux et votre concessionnaire (ensemble: Volvo) apprécient la confiance que vous portez à la marque Volvo. 
Volvo attache une grande importance à la protection de vos données personnelles et les traitera donc avec la confidentialité 
nécessaire conformément aux déclarations de confidentialité applicables. 

Merci de bien vouloir cocher les cases ci-dessous si votre Distributeur peut vous informer à l’avenir sur les produits et 
services Volvo ou vous inviter à des événements via les canaux suivants: 

par téléphone: 0 oui 0 non 

par email: 0 oui 0 non 

par courrier: 0 oui 0 non 

par GSM (y compris SMS, MMS et autres techniques de communication digitale) 

0 oui 0 non 

0 je ne souhaite pas recevoir de communication marketing de la part de mon distributeur 

Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en contactant votre distributeur ou via le site Web de votre distributeur.

 
Merci de bien vouloir cocher les cases ci-dessous si Volvo Car Belux peut vous informer à l’avenir sur les produits et 
services Volvo ou vous inviter à des événements via les canaux suivants: 

par téléphone: 0 oui 0 non 

par email: 0 oui 0 non 

par courrier: 0 oui 0 non 

par sms: 0 oui 0 non 

0e ne souhaite pas recevoir de communication marketing de la part de Volvo Car Belux 

Votre distributeur partagera vos préférences ci-dessus avec Volvo Car Belux. Vous pouvez modifier vos préférences via 
votre Volvo ID (sur volvocars.be/.lu) ou via le lien situé au bas des e-mails de Volvo Car Belux. 

Nom: Prénom: 
Adresse: 
Tél: GSM: 
Email:

Date et signature: 
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