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OFFRE
XC40 RECHARGE P8 AWD PURE ELECTRIC

PRIX CATALOGUE

EXCL. 21% TVA

 51.983,47PRIX DE BASE

TEINTE / INTÉRIEUR

Sièges Confort, cuir Arianne Charcoal (RD00)
Peinture métallisée Glacier Silver (729)  644,63

 231,40

OPTIONS

Singlespeed
Recharge Pure Electric

Pédales sport aluminium
Système de climatisation automatique à contrôle électronique à double zone, avec filtre à pollen
Revêtement Charcoal du ciel de toit
Phares antibrouillard LED
Système audio High Performance 250W avec 8 haut-parleurs
Hayon à commande électrique
Keyless Entry incluant ouverture/fermeture du hayon sans les mains
Crochet pliable dans le couvercle de la boîte à gants
Incrustations en aluminium Cutting Edge dans le tableau de bord et les portes
Siège conducteur confort avec réglage manuel de la hauteur et de la longueur et coussin d'assise à 
inclinaison réglable
Siège passager confort avec réglage manuel de la hauteur et de la longueur
Sièges avant avec allonge du coussin d'assise à commande manuelle
Support lombaire des sièges avant à commande électrique en 4 positions
Tapis de sol sport en textile à l'avant et à l'arrière
Finition High Gloss Black de la console centrale et des contours de l'écran central et des buses 
d'aération avant
Éclairage intérieur Pro (une quantité d'éclairage intérieur très généreuse incluant l'éclairage 
d'ambiance à l'avant et à l'arrière)
Prise 12V dans le compartiment à bagages
Rétroviseurs intérieur et extérieurs avec fonction anti-éblouissement automatique
Bac à déchets amovible avec couvercle dans la console centrale
Jantes en alliage 19" à 5 branches Black Diamond Cut, pneus 235/50 R19 V à l'avant et 255/45 R19 
V à l'arrière
Plaques de protection décoratives avant et arrière en finition Glossy Black
Garniture High Gloss Black de la partie inférieure des vitres latérales
Rails de toit intégrés Glossy Black
Seuils de portes avec logo Recharge à l'avant

Luxury Seat Pack  578,51
Siège passager à commande électrique
Siège conducteur à commande électrique avec fonction de mémoire (047)

Light Pack  702,48
Lave-phares à haute pression
Phares Full LED directionnels avec feux de route automatiques (Active High Beam)

Driver Assist Pack  1.289,26
IntelliSafe Assist : inclut Adaptive Cruise Control, Pilot Assist et Curve Speed Adaptation
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IntelliSafe Surround (système de sécurité intelligent qui vous avertit, voire même intervient, 
incluant BLIS, Rear Collision Warning et Cross Traffic Alert) (603)

Winter Pack  371,90
Sièges avant chauffants
Gicleurs de lave-glace chauffants
Volant chauffant

Lounge Pack  2.190,08
Toit ouvrant panoramique avec rideau pare-soleil intégré à commande électrique (030)
Park Assist Camera à 360° avec vue du dessus (139)
Park Assist aide au stationnement à l'avant
Système audio Harman Kardon 660W avec 13 haut-parleurs (1033)

Langue d'utilisation néerlandais (flamand)
Langue du système flamande
Mode d'emploi en néerlandais

Versatility Pack 2  231,40
Filet de sécurité en nylon entre les sièges arrière et le compartiment à bagages
Plancher de coffre pliable multifonction avec fixe-sacs à provisions
Appuie-tête arrière rabattables électriquement (390)

Sécurité enfant des portes arrière à commande électrique (114)  74,38
Système d'alarme Volvo Guard (140)  404,96
Vitres arrière surteintées (179)  330,58
Pare-brise chauffant avec fonction de dégivrage électrique (871)  181,82
Système de recharge sans fil pour smartphone (918)  181,82
Pompe à chaleur pour la climatisation (1092)  553,72
Câble de recharge triphasé 16A mode 3 avec prise Mennekes (pour borne de recharge), 4,5 mètres 
(remplace le câble de série) (1248)

 40,00

ACTIONS
Diplo Private Use  5.198,35

-5.198,35

CALCUL FINAL EN EUROS

SOUS-TOTAL (EXCL. 21% TVA) INCL. OPTIONS & ACCESSOIRES  59.990,41
REMISE (EXCL. 21% TVA)

Actions -5.198,35

TOTAL (EXCL. 21% TVA)  54.792,06
 11.506,3321%TVA
 66.298,39TOTAL

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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