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OFFRE
XC40 RECHARGE CORE PURE ELECTRIC

PRIX CATALOGUE

EXCL. 21% TVA

 39.710,74PRIX DE BASE

TEINTE / INTÉRIEUR

Sièges Confort, textile City Canvas Charcoal (R780)
Peinture non métallisée Solid Black (019)

OPTIONS

Single-speed
Recharge Core

Pneus Recharge™ 4 saisons
Pédales sport en aluminium
Système de climatisation automatique à contrôle électronique à double zone, avec filtre à pollen
Revêtement Charcoal du ciel de toit
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
Plancher de coffre pliable multifonction avec fixe-sacs à provisions
Incrustations en aluminium Cutting Edge dans le tableau de bord et les portes
Sièges avant avec allonge du coussin d’assise à commande manuelle
Finition High Gloss Black: console centrale, contours de l’écran central et 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)
Rétroviseurs intérieur et extérieurs avec fonction anti-éblouissement automatique
Bac à déchets amovible avec couvercle dans la console centrale
Jantes 19 pouces 5 branches Black Diamond Cut (sauf si jantes optionnelles choisies)
Volant sport noir gainé de simili-cuir avec incrustation Silk Metal et commandes intégrées
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

ACTIONS
Diplo Private Use  3.176,86

-3.176,86

CALCUL FINAL EN EUROS

SOUS-TOTAL (EXCL. 21% TVA) INCL. OPTIONS & ACCESSOIRES  39.710,74
REMISE (EXCL. 21% TVA)

Actions -3.176,86

TOTAL (EXCL. 21% TVA)  36.533,88
 7.672,1121%TVA

 44.205,99TOTAL
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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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