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STOCK NIEUWE WAGENS .;
STOCK NIEUWE WAGENS
1030 SCHAARBEEK
Tél: 02/111.22.00
E-mail: NO MAIL
TVA: BE0821129645

OFFRE
V90 INSCRIPTION D3 GEARTRONIC DIESEL

PRIX CATALOGUE

EXCL. 21% TVA

 49.074,39PRIX DE BASE

TEINTE / INTÉRIEUR

Sièges Confort RC00, cuir Nappa ventilé Charcoal, intérieur Charcoal
Peinture métallisée 717 Onyx Black  867,77

 702,48

OPTIONS

boîte automatique Geartronic 8 rapports
Inscription

Intégration pour smartphone (Apple CarPlay + Android Auto)
Calandre Inscription en finition gris argentée avec contour chromé et lamelles verticales chromées
Hayon à commande électrique
Télécommande gainé de cuir Nappa
Coque des rétroviseurs extérieurs assortie à la carrosserie
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
Incrustations bois Linear Walnut dans le tableau de bord, les portes et la console tunnel
Partie supérieure du tableau de bord et des panneaux de portes avant et arrière en similicuir
Siège conducteur à commande électrique avec fonction de mémoire
Siège passager à commande électrique avec fonction de mémoire
Support lombaire avant à commande électrique en quatre positions
Tapis de sol Inscription en textile avant et arrière
Eclairage intérieur Pro (une quantité d'éclairage intérieur très généreuse incluant l'éclairage 
d'ambiance)
Cache-bagages à ouverture/fermeture automatique
Stores pare-soleil intégrés dans les portes arrière
Rétroviseurs extérieurs et intérieur avec anti-éblouissement automatique
Sièges avant avec allonge du coussin d'assise
Jantes en alliage 18", 10 branches Tinted Silver/Diamond Cut, pneus 245/45 R18 classe B
Châssis Dynamic
Volant gainé de cuir avec incrustation Silk Metal et commandes en finition Glossy Black
Deux sorties d'échappement intégrées
Avec emblème Inscription à l'arrière
Finition chromée des entrées d'air à l'avant
Pare-chocs inférieur arrière en finition noir mat avec garniture chromée
Seuils de portes éclairés en aluminium avec logo Volvo avant et arrière
Contour chromé des vitres latérales
Rails de toit intégrés en aluminium
Système de navigation Sensus avec infos trafic en temps réel via RTTI + mises à jour gratuites

Light Pack  950,41
Phares antibrouillard LED
Lave-phares à haute pression
Phares Full LED directionnels avec feux de route automatiques adaptatifs (Active High Beam 
II)
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Premium Audio Pack  867,77
Digital Audio Broadcasting (DAB+)
Prise 230V dans la console tunnel arrière
Système audio Harman Kardon avec 14 haut-parleurs (subwoofer compris) et Sound 
Surround, 660W

Park Assist Pack  578,51
Park Assist Camera à 360° avec vue du dessus  495,87
Park Assist aide au stationnement à l'avant

Versatility Pro Pack
Sécurité enfant à l'arrière à commande électrique
Plancher de coffre pliable multifonction avec fixe-sacs à provisions
Appuie-tête arrière rabattables à commande électrique
Keyless Entry : (dé)verrouillage passif, incluant éclairage d'entrée LED et mini télécommande 
"Sport Key"

Toit ouvrant panoramique avec store pare-soleil intégré à commande électrique  1.404,96
Vitres arrière surteintées  421,49
Supports latéraux à commande électrique dans les sièges avant  206,61
IntelliSafe Surround : système de sécurité intelligent de cautionnement et d'intervention incluant BLIS, 
Rear Collision Warning et Cross Traffic Alert

 537,19

Pare-brise chauffant (dégivrage électrique)  214,88
Sans emblème de motorisation

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  7.851,90

-15.351,90

CALCUL FINAL EN EUROS

SOUS-TOTAL (EXCL. 21% TVA) INCL. OPTIONS & ACCESSOIRES  56.322,33
REMISE (EXCL. 21% TVA)

Actions -15.351,90

TOTAL (EXCL. 21% TVA)  40.970,43
 8.603,7921%TVA

 49.574,22TOTAL

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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