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Panneau de co
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Sélecteur de
Choisissez
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~~e s'éclaire en

Bouton de comm
Choisissez lïn 0 - e-'
mph, mpg, "F Fa~'e~-e':

ou en:
L/100 km, km n, 'C Ce sius

Pour changer, enforcez une épingle
dans l'ouverture du bouton.

panneau de commande, centre d'information, montre
Bouton de commande C
Ce bouton assume deux fonctions:

1 Mise à zéro
de chacune des deux fonctions:

vitesse moyenne ou
consommation moyenne de carbu-
rant

én tournant l'interrupteur dans la position
requise et en maintenant ensuite le bou-
ton C enfoncé pendant deux secondes
au moins.

2 Contrôle de démarrage, jauge de carbu-
rant
En vue de l'affichage par le centre d'in-
formation du:

contenu du réservoir (en litres),

maintenez le bouton C enfoncé, la clé de
contact étant tournée en position de mar-
che.

Etalonnage, jauge de carburant
Voir chapitre "Entretien",

Mise à l'heure de la montre de console

Pour avancer la montre de console:
• Enfoncer le bouton plus: l'aiguille avance

une minute par seconde
• Pour une plus grande précision: enfoncer

le bouton et le maintenir dans cette posi-
tion: les cinq premières secondes pas-
sées, les aiguilles se mettent à tourner
plus rapidement

Pour retarder la montre:
• Procéder de même avec le bouton

moins.
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contacteur-démarreur, rangement pour la monnaie
Antivol, contacteur-démarreur

®
@

~

~

Etat de marche
Le contact est mis. L'allumage des lampes
dépend de la position de l'interrupteur
d'éclairage.
La clé reste dans cette position lorsque le
moteur tourne.

Antivol

14

Direction bloquée
La direction ne se bloque qu'au retrait de la
clé.

Avertissment!
Ne retirez jamais la c:é de contact de l'anti-
vol en conduisant ou en remorquant la voi-
ture!

Position intermédiaire
Certains organes électriques; tels le souf-
fleur et la radio, sont enclenchés alors que le
contact est coupé. Ne laissez jamais la clé
dans cette position en sortant de la voiture!

Position de démarrage
Aussitôt que le moteur prend, lâcher la clé:
elle revient automatiquement en état de
marche.

Si la voiture a été garée direction bloquée, la
.débloquer en tournant le volant légèrement
sens d'horloge ou sens contraire en agitant
la clé.

.Casier pour la monnaie

Blocage de démarrage
Si le moteur ne prend pas, commencer par
ramener la clé à sa position initiale avant de
procéder à une nouvelle tentative de démar-
rage.

~.~--._----------



manomètre de pression, radio

Remarque:
Dans le cas de certaines versions, vous y
trouverez encore d'autres instruments, tels
le manomètre d'huile et l'accu-voltmètre.

Manomètre de pression de
suralimentation

(voitures avec turbomoteur uniquement)
La position d'arrêt de l'aiguille se situe entre
les segments blanc et jaune du cadran.

Si l'aiguille se déplace vers la gauche (seg-
ment blanc):
c'est signe que le moteur se comporte com-
me un moteur à respiration naturelle.
Ce segment correspond à la consommation
la plus économique.

Si l'aiguille se déplace vers la droite (seg-
ment jaune): c'est signe que le turbo-com-
presseur délivre une pression de sur-
alimentation.

Si l'aiguille continue à se déplacer vers la
droite, jusqu'au segment rouge:
c'est un avertissement, signe que la pres-
sion à l'intérieur du collecteur d'admission
est trop élevée.
Gagnez, en roulant avec précaution, le con-
cessionnaire Volvo le plus proche pour faire
procéder à un contrôle.

Radio

Le panneau central renferme le câblage
destiné au radio/lecteur de cassette et haut-
parleurs, tandis que la console centrale pré-
voit un stabilisateur radio.

------- 15



interrupteurs sur combiné d'instruments----_.~----------------------------------~--------------------------------------------------=
Interrupteur d'éclairage

ri
[1Position initiale
L'éclairage est entièrement déclenché, à
l'exception de l'appel de phares (par le biais
des phares longue portée) .••••• Eclairage parking
L'éclairage parking et celui du combiné sont
enclenchés.

IlEclairage principal
Contact mis: l'éclairage tout entier est en-
clenché, les phares ouverts sont allumés en
code ou route, ce en fonction de la position
de la manette de commande gauche.
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• Rhéostat
Monté côté gauche de la colonne de direc
tion, il règle l'intensité lumineuse du cornbi
né et du tableau de bord.

Combiné d'instruments avec centre d'infor-
mation: ne fonctionne que lorsque l'éclaira-
ge du véhicule est enclenché.

Témoin pour lampes défectueuses
Le témoin pour lampes défectueuses s'allu-
me lorsque l'ampoule d'un feu arrière ou feu
stop est défectueuse.
Il s'allume également après le démarrage
jusqu'au moment où l'on enfonce la pédale
de frein pour contrôler le système.



interrupteurs sur combiné d'instruments
Trois interrupteurs au-dessus de l'interrup-
teur d'éclairage:'=' Interrupteur pour le chauffage de laa lunette arrière et du rétroviseur
Enfoncer (sans insister): le chauffage de lu-
nette arrière et de rétroviseur fonctionne
pendant 12 minutes.

Fonctionnement ininterrompu: enfoncer le
bouton et le maintenir dans cette position
jusqu'à ce que le ronfleur 'Se manifeste (au'
bout de 2 secondes).
Déclencher: enfoncer le bouton une nouvel-
le fois.
Le chauffage est mis hors service lorsque le
contact est coupé.

IlAn;ibrouillards, avant
Ils fonctionnent à la condition que l'éclairage
soit enclenché.

e Antibrouilla~ds,' arrière
Ils fonctionnent à la condition que l'éclairage
principal sont enclenché (ou en même
temps que les antibrouillards avant).

Interrupteurs sur console centrale

lm Phares longue portée
Enclenchements: ils s'allument en même
temps que les feux code.

I!I Chauffage électrique des sièges
-avant
Le contact mis, le chauffage s'enclenche au-
tomatiquement si la température est infé-
rieure à 14°C. Le chauffage se déclenche
vers les 27 "C.

17
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V
o

épartition (flèches roses) de l'air: Panneau de commande de chauffage Répartiteur d'air:

1 (Désembuage) Air passant par
les désembueurs.

4 Interrupteur de souffleur
Quatre vitesses de soufflage et
A~P=T (0)

De l'air est continuellement véhiculé vers 1
aérateurs réglables, le régulateur assura
un passage progressif:

2 (Aérateurs réglables) Air pas-
sant par les aérateurs réglables
lorsque ceux-ci sont ouverts.

Sur moteur froid, c'est la posi-
tion 2 du souffleur qui est la plus
efficace.

1 De l'air est également véhicule
vers les désembueurs.

5 Thermorégulateur
Progressivement de froid (extrê-
me gauche) à chaud (extrême
droite).

VENT 2 L'air est véhiculé vers les aéra-
teurs réglables uniquement.OOR 3 (Ouvertures au plancher) Air

passant par les aérateurs sous
le tableau de bord et les sièges
avant.

18

FLOOR 3 De l'air est également véhicul
vers les aérateurs sous le ta-
bleau de bord.



chauffage et aération, chauffage standard
Récapitulatif des positions de réglage des
combinaisons les plus courantes:

. Positions assurant
un chauffage rapide ..,
Répartiteur d'air: FLOOR (milieu)
Température: chaud (vers l'extrême

droite)

3e
aérateurs centraux
fermés, aérateurs
extérieurs ouverts

Une aération maximale ...
Répartiteur d'air: VENT (vers l'extrême

gauche)
Température: froid (vers l'extrême

gauche)

Vitesse de souf-
fleur:
Aérateùrs:

Vitesse de souf-
fleur:
Aérateurs:

4e (max.)
tous les aérateurs
ouverts

Un désembuage/dégivrage
optimal ...
Répartiteur d'air:

Remarque:
Il Y a moyen d'orienter les aérateurs exté-
rieurs de manière à ce qu'ils participent au
désembuage des glaces latérales.

Température:

Vitesse de souf- .
fleur:
Aérateurs:

(vers l'extrême
droite)

chaud (vers l'extrême
droite)

3e
aérateurs centraux
fermés, aérateurs
extérieurs ouverts

positions assuratWèoR

un chauffage rapide ...

4

une aération maximale ...

3
un désembuage/dégivrage
optimal ...

19



voitures avec chauffage standard

4

max

V
o

Répartition (flèches roses) de l'air: Panneau de commande de chauffage Répartiteur d'air:

VENT 2 (Aérateurs réglables) Air pas-
sant par les aérateurs réglables
lorsque ceux-ci sont ouverts.

Sur moteur froid, c'est la posi-
tion 2 du souffleur qui est la plus
efficace.

1 De l'air est également véhiculé
vers les désembueurs.

1 (Désembuage) Air passant par
les désembueurs.

4 Interrupteur de souffleur
Quatre vitesses de soufflage et
ARF..'=T (0)

De l'air est continuellement véhiculé vers les
aérateurs réglables, le régulateur assurant
un passage progressif:

FLOOR 3 (Ouvertures au plancher) Air
passant par les aérateurs sous
le tableau de bord et les sièges
avant.

5 Thermorégulateur
Progressivement de froid (extrê-
me gauche) à chaud (extrême
droite).

VENT 2 L'air est véhiculé vers les aéra-
teurs réglables uniquement.

FLOOR 3 De l'air est également véhiculé
vers les aérateurs sous le ta-
bleau de bord.

18



P!"-"'-~-----------------~---------------~-
voitures climatisées

max

Vo
4

5 -4

/

Climatisation Répartition (flèches vertes) de l'air Commande de chauffage

Ces deux pages ont uniquement trait à la
commande de chauffage et d'aération de
voitures climatisées!

1 (Désembuage) Air passant par
les désembueurs.

4 Interrupteur de souffleur
Le souffleur a quatre vitesses.
(Sur moteur froid, c'est la posi-
tion 2 qui est la plus efficace.VENT 2 (Aérateurs réglables) Air pas-

sant par les aérateurs réglables,
si ceux-ci sont ouverts.

FLOOR 3 (Ouvertures au plancher) Air
passant par les aérateurs sous
le tableau de bord et les sièges
avant.

5 Thermorégulateur
Progressivement, de froid (ex-
trême gauche) à chaud (extrême
droite).

20 --~-------- ------
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Boutons de sélection

On ne peut utiliser qu'un des sept boutons
suivants à la fois

;P,',r la climatisation:
, 'Air refroidi vers les aérateurs

v réglables (2), si ceux-ci sont ou-
verts.

/~}g ~' Comme ci-dessus, le souffleur
v tournant toutefois à la vitesse

maximale et le système de recy-
clage étant enclenché,

B/L Air refroidi vers VENT et FLOOR
(2 et 3).

... pour la répartition de l'air

VENT Air vers les aérateurs réglables
(2) uniquement, s'ils sont ou-
verts.

FLOOR Air vers les aérateurs réglables
(3) sous le tableau de bord égaIe-
ment.

Air vers les désembueurs (1)
également.

L'air est recyclé à la vitesse de
soufflage la plus basse, quelle
que soit la position de l'interrup-
teur de souffleur.

OFF

positions, climatisation

Le huitième bouton fonctionne indépen-
damment des autres.

REC 90% de l'air est recyclé dans ta
voiture.
10% est renouvelé.

A utiliser un bref instant pour:
empêcher la poussière et les vapeurs
d'entrer dans la voiture .

- refroidir rapidement la voiture à l'aide du
climatiseur.

- chauffer rapidement la voiture.

Humidité dans l'atmosphère
Lorsque l'atmosphère est particulièrement
humide, l'emploi simultané du climatiseur et
du chauffage (thermorégulateur) permet de
désembuer rapidement les glaces de la voi-
ture,

------ ---- .--'"

Utilisation de la climatisation

• S'assurer que le toit et les glaces sont
bien fermés avant de mettre la climatisa-
tion en marche.

• Ouvrir les aérateurs réglables dans la
mesure du nécessaire;

• Thermorégulateur vers l'extrême gau-
che. .

• Pour un refroidissement ultrarapide, en-
foncer le bouton AC MAX,

• Aussitôt la température souhaitée obte-
nue, enfoncer le bouton AC.

Remarque:
Le climatiseur est temporairement déclen-
ché pendant les 10 premières secondes sui-
vant le lancement du moteur et lors d'une
manoeuvre de dépassement à plein gaz.

•
1
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Appui lombaire

Pour durcir l'appui: tournez le bouton sens
d'horloge.
Pour ramollir l'appui: tournez le bouton sens
contraire d'horloge.

Hauteur de l'appuie-tête

L'appuie-tête est un protège-nuque. En
conséquence:

• ajustez-le de manière à ce qu'il affleure
l'occiput (hauteur des yeux)

• ne l'enlevez jamais!

Il peut prendre trois positions "clic", ce en
fonction des exigences personnelles.

siège du conducteur, volant

Voitures à volant réglables en hauteur:

• Tirez le levier vers le bas (1).

• Tirez le levier jusqu'à la butée (2), pour
permettre le réglage en hauteur du volant
de direction.

• Repoussez le levier jusqu'à la butée (3).

Avertissement!
S'il vous faut régler la hauteur du volant,
faites-le avant de prendre la route, jamais
en cours de route!

27



oit basculant (option) Accès au bouchon de réservoir

uverture du toit: enfoncer la partie arrière
e l'interrupteur (1): le toit bascule (position

aération).

Le bouchon de réservoir se trouve sur l'aile
droite. Pousser le levier, sur le seuil côté
conducteur, vers l'avant.

Pour aérer davantage: coulisser la partie in-
térieure du tout vers l'arrière (2).

Fermeture du toit: enfoncer la partie avant
de l'interrupteur.

Bouchon de réservoir

Dévissez le bouchon et déposez-le dans le
couvercle.

Après le plein, revissez le bouchon jusqu'au
déclic, et refermez le couvercle, en ap-
puyant.

35



rodage, style de conduite
Catalyseur!Rodage d'une voiture neuve

Il est conseillé de pas exiger le maximum
d'une voiture neuve pendant les premières
centaines de kilomètres (jusqu'à la date du
service de garantie approximativement).
Ainsi, il n'est pas indiqué d'écraser au plan-
cher (ce qu'on appelle le kick-down ou sur-
multiplié) l'accélérateur d'une voiture à
transmission automatique, à moins que ceci
soit absolument indispensable.
Le respect de ces consignes assurera le
rodage correct des garnitures de frein et des
surfaces de frottement des roulements ainsi
que la longévité du moteur et de la transmis-
sion.

Style de conduite et consômmation de
carburant

Conduire "économiquement ne signifie pas
nécessairement conduire lentement. Cela
signifie bien conduire avec souplesse et an-
ticiper. Evitez le plus possible les accéléra-
tions fulgurantes et les freinages brutaux.

Encore quelques bons conseils d'économie
à suivre dans la mesure du possible:

• réalisez une mise en température aussi
rapide que possible du moteur: un mo-
teur froid consomme plus de carburant,

• sur autoroute, maintenez une vitesse
constante,

• évitez le plus possible d'effectuer de pe-
tits trajets (moteur froid)

• ne vous chargez pas inutilement,

• évitez de rouler avec des pneus d'hiver à
clous ou une galerie au toit si ce n'est
pas nécessaire,

• évitez de rouler en cas d'incident de
fonctionnement, voir chapitre "Entre-
tien").

--~----- --- ----.,

Si le moteur de votre voiture est équipé 0
catalyseur (voir caractéristiques):

songez ...
en garant votre voiture que:

le catalyseur devient brûlant
cours de route et le demeure enc
un certain temps, la voiture arrêt
pensez-y lorsque vous arrêtez la
ture sur de l'herbe sèche; cell
pourrait prendre feu;

en lançant le moteur:

respectez les consignes. de dém
rage données dans le Guide;
évitez les lancements et coupu
répétés du moteur en l'espace
quelques minutes; ceci pourrait p
vaquer la surchauffe du catalyseu

si le moteur ne prend pas:

il est interdit de remorquer une voi
re équipée d'un catalyseur; utilis
une batterie de secours;

en faisant le plein:

utilisez uniquement de l'essen
sans plomb, de manière à ne pas
dommager le catalyseur.



Sééurité

démarrage et conduite

Après avoir lancé le moteur, mais avant de
p.rendre la route:

- Assurez-vous que les rétroviseurs sont
bien ajustés.

- Assurez-vous que le siège conducteur et
le volant de direction sont bien ajustés.

- Assurez-vous que les ceintures de sé-
curité sont correctement bouclées. sommaire

- Assurez-vous qu'aucun obje ne traîne
dans la voiture,

cela vous évitera les pe . es manoeuvres
dangereuses en co d 'san 1

Rodage de la voiture
Style de conduite et consommation

de carburant
Démarrage d'un moteur à injection
Passage des vitesses
Utilisation du frein à main

Conseils concernant:
l'électronique dans la 480
la conduite avec une impériale
le système de freinage, l'ABS,
les pneus
la conduite avec une caravane

ou une remorque
la sécurité des passagers
les ceintures de sécurité
les conditions hivernales

page démarrage et conduite
Marche à suivre, conseils et mises en garde

36
36
38
39
40

Ce chapitre traite des aspects pratiques de
la conduite de cette voiture, y compris d'lm-

41 portantes mesures préventives concernant
42 la sécurité ainsi que des conseils de condui-

te économique.
43

44,45
46

46,47
47
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lancement du moteur
Température de fonctionnement du
moteur

Il Y a une énorme différence de température
entre l'huile d'un moteur qui s'est reposé
toute une nuit et celle d'un moteur qui a
tourné pendant une demi-heure ou davanta-
ge. Rien d'étonnant donc que le moteur doi-
ve atteindre sa température normale de
fonctionnement pour se "sentir bien dans sa
peau".

Dans le cas de moteurs à injection, les adap-
tations pour la mise en température se
règlent automatiquement par le biais de cir-
cuits éjectroniques. Il s'ensuit que le pro-
cessus de démarrage est le même qu'il s'a-
gisse d'un moteur froid ou d'un moteur
chaud.

Avertissement!

Si c'est dans le garage que vous lancez le
moteur, ouvrez les portes toutes larges car
les gaz d'échappement contiennent de
l'oxyde de carbone, un gaz incolore et ino-
dore mais extrêmement toxique!
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Lancement du moteur

1 Assurez-vous que le frein à main est bien
serré.

2 Manoeuvrez le levier de vitesse au point
mort.

3 Enfoncez la pédale d'embrayage.

(Ne touchez pas à l'accélérateur).

4 Tournez la clé dans la position de démar-
rage.

Lâchez la clé aussitôt que le moteur est
lancé.

Si le moteur ne prend pas immédiatement,
enfoncez l'accélérateur jusqu'à mi-course,
jusqu'à ce que le moteur prenne.

Evitez les brèves tentatives de démarrage
successives. A chaque enclenchement du
démarreur correspond une injection de car-
burant. Par conséquent, faites plutôt tour-
ner le démarreur un peu plus longtemps (en-
core que pas plus de 15 à 20 secondes cha-
que fois).

Attention!
Ne laissez jamais tourner un moteur froid à
un régime élevé aussitôt après le démarra-
ge!

Réalisez une mise en température
rapide du moteur!

La pratique a démontré que le moteur d'
voiture parcourant de petites distance
donc habitué à des démarrages fréque
s'use beaucoup plus rapidement. Ce
teur, en effet, n'a jamais l'occasion d'at
dre une température de marche norm.
Aussi s'agit-il, le moteur bel et bien lancé
réaliser une mise en température aussi
de que possible.

Evitez de laisser tourner le moteur au rale
ou au ralenti accéléré dans la position p
mort. Démarrez sans tarder, le plus s
pie ment possible, pour ne pas fatigue
moteur inutilement.

Voitures équipées d'un catalyseur

Ces processus de démarrage sont impé
tifs!

Attention!
Evitez de lancer et couper le moteur de'
çon répétée en un laps de temps se ré
sant à quelques minutes. L'apport rép
d'un mélange carburé particulièrement
che risque de provoquer la surchauffe
même la détérioration du catalyseur. Il
préférable de laisser tourner le moteur
ralenti pendant les intervalles.



Important pour les voitures à turbomoteur:

Ne faites jamais tourner un turbomoteur à
un régime élevé aussitôt après le démarra-
ge. Le lubrifiant doit avoir le temps d'attein-
dre les points de lubrification, de manière à
ce que le moteur ne risque pas d'être en-
dommagé.

Le turbocompresseur et les injecteurs trou-
vent place dans le système de refroidisse-

r ment d'appoint: le liquide continue à circuler
pendant un certain temps après que le mo-
teur a été coupé. Il n'empêche qu'un certain
risque de surchauffe et/ou de blocage de la
turbine subsiste, la lubrification étant insuf-
fisante lorsque le moteur est coupé alors
que I~ turborotor continue à tourner à très
grande vitesse.

N'appuyez pas sur l'accélérateur au mo-
ment de couper le moteur! Il est particuliè-
rement important, après une période de
conduite à régime élevé, de laisser tourner
le moteur au ralenti pendant un certain
temps avant de couper le moteur. Les aubes
de la turbine peuvent ainsi refroidir avant
que la lubrification du rotor s'interrompe.

rapports

Passage en souplesse

• Mettre la pédale d'embrayage au plan-
cher.

• Marche arrière (R): soulever la rondelle
qui se trouve sous le pommeau du levier
de vitesse, pousser le levier vers l'ex-
trême gauche puis vers l'avant.• Vitesse 1 et 2: pousser le levier de vites-

se vers l'extrême gauche, ensuite en 1 ou
2.

• Vitesse 3 et 4: pousser le levier de vites-
se vers l'avant ou vers l'arrière en partant
de la position point mort (N).

• Vitesse 5: pousser le levier de vitesse
vers l'extrême droite, ensuite en 5.
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conseils d'ordre général pour la conduite
Commande

La direction de votre voiture, poids en ordre
de marche, est neutre, légèrement sous-vi-
reuse. Cette particularité contribue, avec
une répartition judicieuse des masses, à as-
surer une excellente stabilité en courbe et
supprime. le risque de décrochage des
roues arrlère, Mais, ces particularités va-
rient en fonction de la charge. La pression
de gonflage des pneus influe aussi, et ce
dans une mesure appréciable, sur la tenue
de route de la voiture. Aussi vous conseil-
lons-nous de respecter scrupuleusement
les recommendations figurant au chapitre
"entretien". Enfin, nous vous déconseillons
vivement de munir votre voiture de pneuma-
tiques de types divers (en combinant, par
exemple, ceux à carcasse radiale et ceux à
carcasse diagonale), le comportement de
votre voiture risquant de s'en ressentir.

Conditions de route et conditions atmos-
phériques
La sécurité de vos passaqers exige que
vous adaptiez votre style de conduite aux
conditions de la route.
Pour ne pas perdre le contrôle de la voitui c:
sur une chaussée humide, il vous faudra
-especter les consignes suivantes:
• Démarrer avec souplesse et éviter les

accélérations foudroyantes et les freina-
ges intempestifs.

• Agrandir l'écart entre votre voiture et cel-
le qui vous précède.
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• Evite.r les virages serrés et les change-
ments de voie en catastrophe et à vive
allure.

• Ralentir par pluie battante, lorsque la vi-
sibilité est mauvaise et qu'il y a risque
d'aquaplanlnq,

Lorsqu'il y a de la neige et ou du verglas:
• Conduire avec circonspection et anti-

ciper.
• Manier le volant et autres organes le plus

souplement possible.
• Veiller à ne serrer ni la voiture qui vous

précède ni les autres usagers de la route.

Conduite hayon arrière ouvert
En conduisant hayon arrière ouvert, et plus
spécialement si le chargement dépasse à
l'arrière, on risque de faire entrer les gaz
d'échappement (contenant, entre autres,
de l'oxyde de carbone) dans l'habitacle.
Les passagers ne courront aucun risque si
vous levez toutes les glaces et réglez chauf-
fage et aération de manière à provoquer un
courant d'air puissant par les aérateurs.

Conduite avec galerie
• Utilisez la galerie conçue par Volvo pour

votre voiture. Elle se fixe en toute sécuri-
té grâce à ses fixations spéciales.

• La charge maximale autorisée au toit est
de 75 kg. -_ ..,,~~.•..

--------

• Placez la charge la plus lourde le plu
près possible du toit.

• Arrimez bien les bagages: utilisez un
raquette.

• Songez que.centre de gravité (et donc
tenue de route varient en fonction de 1
charge sur la galerie.

• Conduisez avac souplesse.
• La sensibilité au vent latéral augmente e

fonction du volume de chargement.
• Il est déconseillé de laisser une galeri

inutilisée sur le toit vu qu'elle augmente la
résistance dans l'air de la voiture et, d
ce fait, la consommation d'essence.

Moteur brûlant
Ne coupez jamais un' moteur brûlan
Après un long parcours rapide, avant de
couper le moteur, laissez-le tourner a
ralenti pendant une minute environ. Ceo
permettra au système de refroidisse-
ment de rafraîchir les parties les plus
chaudes du moteur.

Du bruit dans le compartiment moteur
Le bourdonnement qui sort du comparti-
ment moteur, moteur chaud coupé, est
dû au ventilateur thermo-électrique et
(le cas échéant) à la pompe d'eau d'ap-
point. Ces deux organes sont comman-
dés thermostatiquement par la tempéra-
ture du liquide de refroidissement et vont
donc continuer à tourner jusqu'à ce que

- le moteur soit suffisamment refroidi.



Freins

freins et pneumatiques

Freins rudement sollicités
En montagne, les freins de la voiture sont
mis à rude épreuve. De surcroît, la vitesse
étant fréquemment très réduite, les freins ne
sont pas en mesure de refroidir aussi com-

. plètement qu'en terrain plat. Pour éviter de
fatiguer vos freins inutilement, engagez la
vitesse que vous utiliseriez normalement en
montée.
Ceci permet un emploi plus efficace du frein
moteur tout en réduisant l'emploi de la péda-
le de frein.

Il Système de freinage ABS
Dans le cas de voitures possédant un systè-
me (de freinage antiblocage) ABS, une cer-
taine vibration se perçoit lorsque le freinage
est violent. Ce phénomène est parfaitement
normal et signifie tout simplement que le
système fonctionne.

, Se rappeler que si le freinage avec le systè-
me ABS est plus constant et la distance de
freinage plus courte il n'en est pas moins
vrai que la vitesse de réaction du conducteur
reste inchangée! Se rappeler aussi que le
système antiblocage ne fonctionne qu'à
partir de 5 km/heure.
Un témoin au tableau de bord s'allume à la
moindre panne dans le système ABS. Il
s'agira dans ce cas de procéder, avec pré-
caution, au contrôle du fonctionnement des
freins.

Si la panne se situe au niveau du système de
commande, les freins continueront à fonc-
tionner normalement, toutefois sans la
fonction antiblocage. Par contre, si c'est le
système (électrique) du servofrein qui est
en cause, la pédale sera sèche et dure, com-
me nous l'indiquons sous "Le servofrein ne
fonctionne pas".
Faites contrôler le système de freinage le
plus vite possible par un concessionnaire
Volvo.

Un des circuits de freinage tombe en
panne
Le témoin de niveau du liquide de frein s'al-
lume. La course ·:le la pédale de frein est un
peu plus longue et la pédale est peut-être un
plus molle, mais il faut à peine appuyer da-
vantage pour freiner normalement. Contrô-
lez le réservoir de liquide de frein, voir chapi-
tre "Que faire si ..."

Pneumatiques
Quelques conseils pour éviter l'usure pré-
maturée des pneumatiques:

• Veillez à maintenir une pression de gon-
flage correcte: elle ne sera jamais infé-
rieure à la valeur préconisée. Une pres-
sion insuffisante favorise l'échauffement
du pneumatique et le décollage de I~ ban-
de de roulement.

• Conduisez avec souplesse en évitant les
accélérations foudroyantes, les virages
serrés et rapides ainsi que les freinages
intempestifs.

• Rappelez-vous que l'usure augmente en
fonction de la vitesse.

• Ne changez pas les pneumatiques de
place inutilement.

• Ne conduisez pas avec des roues mal
équilibrées.

• En garant la voiture, assurez-vous que
les pneumatiques (et les jantes) ne ra-

____--Glent pas le bord du trottoir.
-----_-.--

Freins humides
Les disques et plaquettes de freins risquent
de devenir humides lorsqu'il pleut ou lors du
lavage de la voiture, ce qui peut modifier le
freinage.
Aussi, un conseil: dans pareilles circonstan-
ces, agissez sur la pédale de frein après
avoir démarré, en faisant quelques appels
légers de manière à échauffer disques et
plaquettes et de permettre à l'humidité de
s'évaporer.

Le servofrein ne fonctionne pas
Si la voiture dévale la pente ou est remor-
quée moteur arrêté', il faudra exercer sur la
pédale une force qui sera quatre fois celle
prévue normalement vu que le servofrein ne
fonctionne pas (voitures avec un système
ABS exceptées). La pédale de frein est
sèche et dure.
Commencez à freiner plus tôt que vous ne le
feriez normalement.
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conduite avec caravane, préparatifs
Voiture traînant une caravane ou re-
morque

Préparatifs ...

• Il est très important de savoir que le cro-
chet d'attelage de la voiture doit être un
modèle homologué. (Certains pays exi-
gent un certificat d'approbation du cro-
chet d'attelage monté sur la voiture).

Chaque concessionnaire Volvo peut
vous fournir un crochet spécialement
conçu et testé pour votre voiture et vous
l'installer, y compris le câblage indispen-
sable.

• Il est important d'avoir une bonne répar-
tition de la charge (tant dans la voiture
que) dans la caravane ou remorque. La
charge exercée par la caravane ou re-
morque sur la rotule d'attelage peut être
réglée en répartissant la charge dans la
caravane ou remorque. Cette charge ne
dépassera jamais les valeurs maximales
indiquées ici vu que:

une charge excessive sur la rotule d'at-
telage force la voiture à "Iever le nez", ce
au détriment de la tenue de route et du
réglage prescrit des phares;

44

une charge insuffisante sur la rotule
d'attelage nuit à la stabilité de la caravane
ou remorque, ce qui complique la condui-
te et le freinage, par vent latéral en parti-
culier.

• par l'effet de levier du crochet d'attelage
qui dépasse à l'arrière de la voiture, une
charge égale à une fois et demi environ
celle s'exerçant sur l'attelage vient s'a-
jouter à celle s'exerçant sur l'essieu ar-
rière. Cette charge doit être déduite de la
charge maximale autorisée dans la voitu-
re et/ou sur l'essieu arrière (voir chapitre
"Caractéristiques"). C'est pourquoi il est
souvent préférable, pour éviter de sur-
charger la suspension de la voiture, de
mettre les bagages dans la caravane;

• pour améliorer la stabilité de l'ensemble
voiture/caravane, dans la caravane, pla-
cer les bagages (surtout les plus lourds)
sur le plancher, si possible au-dessus de
l'essieu, en les répartissant de manière à
obtenir la pression correcte sur la rotule
d'attelage (voir tableau). Dans la voiture,
les bagages lourds seront placés le plus
possible en avant dans le coffre à baga-
ges.

--------- -- ...-.-"

• Comme la caravane est généralem
plus I:.rge que la voiture, il convien
d'installer des rétroviseurs extérie
appropriés.

• La rotule d'attelage doit être graissée
gulièrement, ceci pour éviter son us
prématurée;

• La voiture doit être parfaitement rode
(2000 km au moins) avant de pouvoir ti
une caravane sur une longue distanc

modèle 480
transmission commande

manuelle

poids maximal autorisé:
remorque freinée 900 kg'

remorque non freinée 50% du poids de la
la voiture en ordr
de marche

pression maximale sur 1
la rotule d'attelage: 45 kg

pression minimale sur
la rotule d'attelage:

5% du poids de la
remorque avec u
minimum de
25 kg

'Jusqu'à 100 mètres d'altitude et des pentes
10%, voir "En montagne".



conduite avec caravane
En tirant une caravane ...

• La puissance d'accélération de la voiture
est inférieure à la normale;

• La piste de freinage est plus longue que
normalement;

• La consommation d'essence sera plus
importante vu la charge supplémentaire
et une plus grande résistance à l'avan-
cement;

• Un ensemble voiture/caravane est géné-
ralement sensible au vent latéral;

• La réglementation concernant la vitesse
maximale varie d'un pays à l'autre.

En montagne ...

• Comme la puissance d'un moteur - et
donc la force de tràction de la voiture -
diminue généralement en montagne, les
poids tractés maximaux mentionnés
sont valables jusqu'à 1000 mètres d'alti-
tude, et ce pour des pentes jusqu'à 10%.
En montée continue (à plus de 500 mè-
tres d'altitude), il convient de retrancher
100 kg par 1000 mètres d'altitude (ou %)
de pente supplémentaire.
Le graphique donne les formules poids
maximum pour 2000 et 3000 mètres.

• ~ Dans les longues pentes raides, les

Poids combiné
(Poids combiné = poids en ordre de marche de la voiture + charge + poids de la remorque)

~ ~
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Voitures avec moteur à injection

freins sont tout particulièrement mis à
l'épreuve.
Pour éviter les risques de surchauffe des
freins, engagez une vitesse inférieure et
adaptez-y la vitesse de la voiture.

• La puissance maximale du moteur est
requise lors de départs en pente, aussi
est-il conseillé de déclencher provisoire-
ment le climatiseur pendant ces manoeu-
vres.

• Il est essentiel de ne pas surchauffer
l'embrayage, lors d'arrêts et de démar-
rages répétés en pente plus particulière-
ment.
Faites "patiner" le. moins possible l'em-
brayage.

\

1500•• __ ..IO_"- •..••...•.. ~~~ .•
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Voitures avec turbomoteur

Voitures équipées d'un turbocompresseur
et d'un climatiseur

Si, lors d'une montée, la température du mo-
teur d'une voiture climatisé remorquant une
caravane s'élève anormalement vite, dé-
clenchez de préférence le climatiseur.

La climatisation idéale s'obtient à un régime
moteur de l'ordre de 3000 à 4000 tours.

Evitez les freinages intempestifs!
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niveau liquide de frein bas
n Dé~resse, niveau liquide de
•• frem

Si la détresse s'allume, arrêtez immédiate-
ment la voiture et contrôlez le niveau dans le
réservoir de liquide de frein (pour l'implanta-
tion, voir sous "entretien").

• S'il reste encore un petit peu de liquide
dans le réservoir, conduisez lentement et
doucement jusqu'à la station service la
plus proche.

• Si le réservoir est vide, ne poursuivez
pas votre route: faites remorquer votre
voiture jusqu'à la station service la plus
proche et faites procéder à un contrôle
du système de freinage.
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Système de détresse liquide de frein

Pour contrôler le système de détresse "ni-
veau de liquide de frein trop bas", procéder
comme suit (en vous faisant aider):

• Prenez place derrière le volant

• Lancez le moteur et laissez tourner le
moteur au ralenti.

Le témoin au combiné d'instruments
doit s'allumer quand on appuie sur le
bouton caoutchouc du réservoir.



fusibles
emettez toujours un fusible de la même No. Organes protégés Intensité No. Organes protégés Intensité
tensité (jamais de plus forte intensité) que
lui à remplacer. Plafonnier, éclairage coffre à 14 Compresseur et ventilateur de

ya des fusibles d'intensités diverses dans bagages, éclairage compartiment climatisation 30 A
couvercle. moteur, éclairage boîte à gants, 15 Chauffage de lunette arrière et

i c'est toujours le même fusible qui grille, briquet, montre et radio 15 A de rétroviseurs de porte 15 A
ites mesurer le système électrique dans 2 Antibrouillards, système de 16 Phares longues portée,

n atelier Volvo. avertisseur sonore 20 Asignalisation route 20 A 17 Clignotants 15 A
3 Souffleur de chauffage 18 Lave-phares 20 A

(vitesse maximale) 30 A 19 Alternateur, instruments,

4 Moteurs phares, système de éclairage montre, témoins 7,5 A
20 Feux de recul, commande deverrouillage central, chauffage, éléments chauffageantenne radio 30 A siège, relais de pompe à eau

5 Feux stop, pompe à eau additionnelle 30 A
additionnelle (refroidissement 21 Système ABS (voir Remarque) 3
du moteur 15 A 22 Interrupteur d'éclairage feux

6 Antibrouillards arrière 7,5 A de position et éclairage boucles
ceintures 15 A

7 Pompe d'alimentation, relais 23 Moteurs d'essuie-glace, pompe
système ABS 30 A de lave-glace, toit basculant 15 A

8 Phare gauche, feu route 7,5 A 24 Commande électrique des glaces
ttention! de porte et des rétroviseurs 30 A
e fusible n° 21 est un fusible 3 A spécial 9 Phare droit, feu route et 25 Ventilateur de climatisation et/ou

oestiné au système (de freinage antibloca- témoin 7,5 A souffleur de chauffage, radio 20 A
) ABS: Grillé, ce fusible ne peut jamais 10 Feux parking gauches et arrière, 26 Moteur système ABS 30 A

être remplacé par un fusible ordinaire. Ren- éclairage tableau de bord 7,5 Az-vous sans tarder chez un concession- Pompe à carburant (montée
aire Volvo pour y soumettre le système 11 Feux parking droits et arrière, sur le connecteur du relais

_BS à un contrôle. éclairage plaque d'immatricu- de la pompe à carburant) 20A
lation 7,5 A - Capteur d'oxygène (monté sur

12 Phare gauche, feu code 7,5 A le connecteur du relais
du capteur d'oxygène) 20A

13 Phare droit, feu code 15 A
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systèmes de régulation des gaz d'échappement

Mise à l'airdu carter

La mise à l'air du carter a pour objectif d'em-
pêcher la libération à l'air libre des vapeurs
en provenance du carter d'huile.
Ces vapeurs sont aspirées, via le collecteur
d'admission, et réintègrent le processus de
combustion.
La canalisation allant au collecteur d'admis-
sion comporte un ajutage calibré (A). Au ra-
lenti, les gaz sont aspirés (la dépression
dans le collecteur d'admission étant lrnpor-
ante). A pleine charge (la dépression étant

faible), par contre, ces gaz retournent via la
bride de papillon de gaz.
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Contrôlede la mise à l'air
S'assurer tous les 40 000 km que les flexi-
bles caoutchouc ne sont ni endommagés ni
obturés. Un flexible fissuré doit toujours être
remplacé, un flexible bouché, nettoyé. En-
lever l'ajutage calibré pour procéder au net-
toyage.

Système de réglage du rejet des
vapeurs

Ce système évite le rejet à l'air libre d
vapeurs de carburant. Il comprend des fie
bles reliant le réservoir à carburant, le c
lecteur d'admission et le filtre à charbo
monté devant le passage de roue droite.

Les flexibles véhiculent les vapeurs vers
filtre à charbon, vapeurs qui sont absorbé
par le charbon et stockées jusqu'au lanc
ment du moteur, par lequel elles sont as
rées. Grâce à un clapet antiretour, carburai
et vapeurs ne risquent pas de s'échapper
cas où la voiture ferait un tonneau.



systèmes de régulation des gaz d'échappement
Catalyseur

Capteur d'oxygène Catalyseur
Le catalyseur intégré dans le système d'é-
chappement est destiné à réduire le taux de
matières nocives contenues dans les gaz
d'échappement.

Pièce rapportée en céramique

Cet élément consiste en un boîtier en métal
contenant un support à gorges en cérami-
que comportant d'innombrables canaux vé-
hiculant les gaz d'échappement. Les parois
de ces canaux sont revêtues de métal pré-
cieux, platine ou rodium, agissant, sans y
participer lui-même, comme catalyseur.
L'endommagement du catalyseur entraîne
Une augmentation du taux de matières noci-
ves.

Couplage réactif par capteur
d'oxygène

Les systèmes de contrôle des gaz d'échap-
pement viennent en deux types:
.1 un catalyseur 3 voies ne nécessitant pas

de régulation du mélange carburé du mo-
teur, catalyseur de type non. régulé;
un catalyseur 3 voies équipant les mo-
teurs dont le mélange carburé est régulé
par un système de couplage réactif à
capteur d'oxygène (sonde Lambda) et
pour lesquels les normes d'émission
sont donc plus sévères.

Attention!

Ce système de couplage réactif est destiné
à réguler la composition des gaz d'échappe-
ment pour le catalyseur.
Le capteur d'oxygène 'goûte' la composi-
tion des gaz d'échappement du moteur et la
transmet à une unité électronique, laquelle
adapte continuellement le rapport air/carbu-
rant de manière à assurer des conditions de
carburation idéales. En même temps, un ca-
talyseur 3 voies appropriés réduit de façon
efficace le taux des trois principaux pol-
luants (hydrocarbure, monoxyde de carbo-
ne et oxyde d'azote).

en parquant la voiture:
Le catalyseur monté sous la voiture de-
vient brûlant en cours de route et le de-
meure encore un certain temps, la voiture
arrêtée.
Songez-yen parquant la voiture sur de
J'herbe sèche, vous pourriez y mettre le
feu!

Entretien
e catalyseur, le capteur d'oxygène et le

système de régulation du rejet des vapeurs
e nécessitent, en principe, aucun entretien.

en faisant le plein
Litilisez uniquement de l'essence sans
plomb, sans quoi vous risqueriez d'en-
dommager le catalyseur, voire de le ren-
dre totalement inefficace.

83



systèmes de régulation des gaz d'échappement
Catalyseur

Catalyseur
Le catalyseur intégré dans le système d'é-
chappement est destiné à réduire le taux de
matières nocives contenues dans les gaz
d'échappement.

Cet élément consiste en un boîtier en métal
contenant un support à gorges en cérami-
que comportant d'innombrables canaux vé-
hiculant les gaz d'échappement. Les parois
de ces canaux sont revêtues de métal pré-
cieux, platine ou rodium, agissant, sans y
participer lui-même, comme catalyseur.
L'endommagement du catalyseur entraîne
une augmentation du taux de matières noci-
ves.

Les systèmes de contrôle des gaz d'échap-
pement viennent en deux types:
1 un catalyseur 3 voies ne nécessitant pas

de régulation du mélange carburé du mo-
teur, catalyseur de type .non régulé;

2 un catalyseur 3 voies équipant les mo-
teurs dont le mélange carburé est régulé
par un système de couplage réactif à
capteur d'oxygène (sonde Lambda) et
pour lesquels les normes d'émission
sont donc plus sévères.

_ Entretien
Le catalyseur, le capteur d'oxygène et le
système de régulation du rejet des vapeurs
ne nécessitent, en principe, aucun entretien.

Capteur d'oxygène

Couplage réactif par capteur
d'oxygène

Ce système de couplage réactif est destiné
à réguler la composition des gaz d'échappe-
ment pour le catalyseur.
Le capteur d'oxygène 'goûte' la composi-
tion des gaz d'échappement du moteur et la
transmet à une unité électronique, laquelle
adapte continuellement le rapport air/carbu-
rant de manière à assurer des conditions de
carburation idéales. En même temps, un ca-
talyseur 3 voies appropriés réduit de façon
efficace le taux des trois principaux pol-
luants (hydrocarbure, monoxyde de carbo-
ne et oxyde d'azote).

Pièce rapportée en céramique

Attention!

en parquant la voiture:
Le catalyseur monté sous la voiture de-
vient brûlant en cours de route et le de-
meure encore un certain temps, la voiture
arrêtée.
Songez-yen parquant la voiture sur de
l'herbe sèche, vous pourriez y mettre le
feu!

en faisant le plein
Utilisez uniquement de l'essence sans
plomb, sans quoi vous risqueriez d'en-
dommager le catalyseur, voire de le ren-
dre totalement inefficace.
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Levage au cric de la voiture

levage au cric de ta voiture, mesures préventives

Atelier
En cas d'emploi d'un élévateur à bras de
levage, s'assurer que ces bras portent bien
sous les quatre points d'appui (1) prévus
pour le cric.

Cric d'atelier
Il y a également moyen de lever la voiture à
l'aide d'un cric hydraulique d'atelier, en pre-
nant appui sous l'essieu arrière ou sous le
châssis auxiliaire du moteur.
Assurez-vous que le cric est bien en place et
que la voiture ne risque pas de qllsser,

Attention!
En levant la voiture, ne prenez jamais appui
sous le carter d'huile ou sous un des bras de
suspension, ,
Si la voiture ne repose qu'en un seul point,
s'assurer que les portes restent bien fer-
mées!
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Avertissement!
• Le cric livré avec la voiture ne peut être

utilisé pour changer de roue que si la
voiture repose sur un sol dur,

• Pour toute autre intervention nécessitant
la mise sur cric de la voiture, utiliser un
cric d'atelier et placer sous la partie sur
cric un support d'arbre ou des blocs,

• Ne vous glissez jamais sous une voiture
reposant sur un cric!

Position garage, capot moteur

Le capot moteur possède une seconde po-
sition d'ouverture: elle facilite l'accès lors
d'une intervention.
Pour ouvrir dans la position garage:

• Relever le capot (2) et le repousser légè-
rement, en procédant du côté gauche de
la voiture; tirer le support de capot vers
l'avant et le relever à la verticale (3).



mesures préventives, système électrique
Avertissement!

Importantes mesures préventives
• En travaillant dans le compartiment mo-

teur, moteur en marche, ne laissez pas
traîner d'outils et prenez soin de ne pas
laisser pendre de pans de vêtement: ils
pourraient être happés par la courroie de
ventilateur ou par l'un ou l'autre organe
en mouvement!

• N'oubliez pas que le ventilateur éle::-
trique de refroidissement pourrait S6 re-
mettre en marche, quelque temps après
la coupure du moteur.

• Ne débranchez jamais d'organes élec-
triques avant d'avoir coupé le contact!

• N'oubliez jamais que la voiture est équi-
pée d'un système d'allumage électroni-
que délivrant à la bobine et à d'autres
composants de l'allumage de dangereu-
ses hautes tensions!

• N'oubliez jamais que l'essence dans le
filtre à carburant et les conduits de carbu-
rant se trouve sous pression éleyée! Il est
préférable de confier toute intervention
sur ces organes à un atelier Volvo.

Avertissement!
.Huile moteur
En renouvelant l'huile du moteur, rappelez-
vous qu'un contact prolongé et répété ris-
que de provoquer des affections cutanées
sérieuses. Aussi:

• après avoir été en contact avec l'huile
pour moteur, lavez-vous soigneusement,

• rangez l'huile hors d'atteinte des enfants,
• pour vous débarrasser de l'huile usée,

adressez-vous à un atelier qui en s'en
chargera.

Détergents et diluants
• N'utilisez jamais d'essence contenant

du plomb ou du benzène en tant que dé-
tergent ou diluant: ces substances sont
susceptibles d'endommager les organes
hématopoïétiques du corps.

Avant toute intervention sur la voiture: ..
Pour éviter tout risque de dommage corpo-
rel et d'endommagement du matériel, pre-
nez bonne note de ce qui suit:
• La voiture se trouvant sur une aire hori-

zontale, serrez le frein à main, manoeu-
vrez le levier de vitesse au point mort (N)
et bloquez les roues.

• Coupez le contact et, avant toute inter-
vention sous le capot moteur, attendez
que le moteur soit refroidi.

• Avant de commencer, assurez-vous que
l'endroit est bien ventilé, que les gaz d'é-
chappement, vapeurs d'essence et de
batterie et autres peuvent bien s'échap-
per.

POl.Jrvous éviter de longues et onéreuses
réparations de l'alternateur, du circuit de
charge ou de l'allumage électronique:
• Assurez-vous que les câbles de batterie

sont correctement raccordés et solide-
ment attachés.

• En déposant la batterie, commencez tou-
jours d'abord par interrompre la liaison à
la masse. .

• N'interrompez jamais la liaison à la batte-
rie, pour remplacer la batterie, par exem-
ple, lorsque le moteur tourne.

• Un alternateur en marche doit toujours
avoir sa borne + reliée à la borne + de la
batterie, les bornes - de la batterie et de
l'alternateur devant être à la masse.

• Ne mettez jamais la borne d'excitation
de l'alternateur, du régulateur (borne DF)
ou du câble de liaison à la masse.

• En cas d'emploi d'une batterie de se-
cours au démarrage, procédez dans l'or-
dre correcte (voir chapitre "que faire
si ...").

• Ne détachez ni ne raccordez jamais l'uni-
té d'allumage ni la prise multibroche du
système de commande de moteur sans
avoir, au préalable, coupé le contact!

• Lors de travaux de soudage électrique à
la voiture, commencez par débrancher le
câble de masse à la batterie, tous les
raccords de l'alternateur et du régula-
teur, le système de commande de mo-
teur, l'unité d'allumage et autres équipe-
ments électroniques.

• En cas d'emploi d'un chargeur rapide,
détachez les câbles de la batterie: pour
raccorder ou détacher les câbles, atten-
dez qu'il soit déclenché. Il est interdit d'u-
tiliser un chargeur rapide pour aider au
démarrage.
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Dans le compartiment moteur ...

compartiment moteur, implantation des organes

1

E
2
3
4
5

8
C

,........~~~.---- 10
K~~n----11

F
~~+i--12

~3B~Ht\\-- 13

Moteur à injection 1,7 litre

A Plaque type
C Bobine .
E Capteur de pression atmosphérique,

système d'injection moteur B 18 EP et FP
F Pompe à eau d'appoint

Avertissement!
Ventilateur électrique de refroidissement:
(tous les moteurs):
Le ventilateur peut se remettre à tourner un

certain temps après l'arrêt du moteur!
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1 Numéro de châssis (numéro VIN)
2 Bouchon de remplissage
3 Réservoir de liquide (direction assisté
4 Réservoir des lave-glaces et lav

phares (contenance 6 litres)
5 Vase d'expansion (refroidissement d

moteur)
6 Alternateur et régulateur de tension

8 Relais et centrale d'avertissement d
défectuosité d'ampoules

10 Réservoir de liquide de frein
11 Allumeur
12 Filtre à air
13 Jauge d'huile
14 Batterie
15 Ventilateur électrique de refroidisse

ment
16 Radiateur, système de refroidissemen



compartiment moteur, implantation des organes

1 8
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aux alentours du compartiment moteur ...

Turbomoteur 1,7 litre

A Plaque type
B Turbocompresseur (derrière le moteur)

Unité d'allumage et (turbomoteur) de
commande du système de suralimenta-
tion, sous le tableau de bord,
usibles (sous le tableau de bord)

CEM (module électronique central),
derrière le passage de roue gauche

elais et fusibles de la pompe d'alimen-
ca-'on et du capteur d'oxyqène (sonde

da, B18 F et FT), sous la boîte à
qa ts
Unité de commande du système d'injec-
tion élec rique de carburant

22 Verrouillage capot moteur
24 Levier, verrouillage capot moteur
L Données de réglage du moteur concer-

nant les normes d'émission (autocollant
sur la face intérieure du capot moteur),

C Bobine
D Réservoir de liquide, système de

freinage ABS
E Débitmètre d'air, système d'injection de

carburant
F Pompe à eau d'appoint

G Echangeur air-air (turbo)

Avertissement!
Le turbocompresseur entraîné par les gaz
d'échappement devient bouillant: l'huile ré-
pandue sur les surfaces bouillantes risque
de provoquer un incendie!

K Filtre charbon, système de réglage de
l'évaporation du carburant (normes d'é-
mission, certains pays) 87



Qualité de l'huile

contrôle du niveau d'huile

Contrôle du niveau d'huile

Contrôlez régulièrement le niveau d'huile,
sur moteur froid. Assurez-vous que la voitu-
re se trouve bien sur une aire horizontale.
Essuyez soigneusement la jauge avant de
procéder au contrôle du niveau. Le niveau
de l'huile ne doit se trouver ni sous le repère
MIN ni au-dessus du repère MAX de la jau-
ge.
Appoint d'huile
Toujours faire un appoint avec de l'huile de
la qualité de celle qui se trouve déjà dans le
moteur.
L'appoint de MIN à MAX, sur moteur froid,
correspond à peu près à: 1,8 litre.
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Huile moteur:
viscosité - plage de température

La température affichée est la température
extérieure.

Dans des conditions de route exceptionnel-
les entraînant une consommation d'huile
anormale, ce qui est le cas en montagne où il
est fréquemment fait appel au frein moteur,
ou pour de longs parcours sur autoroute, il
est recommandé d'utiliser de l'huile moteur
SAE 15W-40 ou 20 W-40. Tenez toutefois
bien compte des températures limites infé-
rieures de l'huile utilisée.

Utilisez de l'huile de qualité G2 ou G3 cor
formes aux spécifications Service CCM
(SF ou SG conformes aux spécificatio
APl).
Les huiles synthétiques ou mi-synthétiqu
sont tolérées pour autant que leurs spéci
cations concordent avec celles des huil
précitées.

Viscosité de l'huile:
voir tableau.

Capacité d'huile:
renouvellement uniquement
renouvellement et filtre neuf

4,81itr
5,31itr

Périodicité du renouvellement d'huile
Comme l'indique le Programme Servie
Volvo, pendant la période de rodage, l'huil
doit être renouvelée après les 1000-200
premiers kilomètres, ensuite, à l'occasio
de chaque Service Simple ou Service Eten-
du (une fois tous les six mois ou aprè
10 000 km au maximum).

Lorsque la voiture s'utilise fréquemme
dans des conditions extrêmes: brefs trajet
par temps froid, en ville, constamment
grande vitesse, à des températures élevées
en montagne ou pour tracter une lourde r
morque, l'huile doit être renouvelée tous le
5000 km.



Filtre à huile, moteur

Lé filtre à huile doit être remplacé (à l'aide
d'un outil spécial) à l'occasion de chaque
Service Simple ou Service Etendu, soit une
fois tous les six mois ou 10 000 km maxi-
mum.

\ Niveau de l'huile de transmission

Le niveau d'huile, dans la boîte de vitesse/
train de transmission, doit affleurer le bou-
chon de niveau/remplissage (à l'avant de la
boîte de vitesse).

La boîte de vitesse se remplit par l'ouvertu-
re de niveau/remplissage. Versez lente-
ment pour assurer un bon remplissage.

Attention!
Munissez chaque fois les bouchons de
joints neufs, ceci pour éviter des fuites
d'huile.

lubrification, transmission
Qualité d'huile
Utilisez uniquement de l'huile pour trans-
mission Volvo, référence n° 3 343 922-5.

CapaCité: 3,4 litres.

Contrôle du niveau d'huile:
Uniquement en cas de fuite.

Renouvellement d'huile
Il n'est pas nécessaire de renouveler l'huile,
la transmission étant remplie d'huile à vie en
usine.
En cas de fuite uniquement, faire un appoint.
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n Ni~eau du liquide de
.frem

Le réservoir translucide simplifie le contrôle
régulier du niveau de liquide de frein.

Ce niveau ne peut jamais descendre sous le
trait minimum (MIN). Si cela devait arriver,
contrôlez le fonctionnement des freins et
faites contrôler le système de freinaqe par
un atelier Volvo, ce sans plus attendre.

Faites faire un appoint de liquide de frein
Volvo uniquement.

Renouvellement du liquide de frein

En principe, le liquide de frein doit être re-
nouvelé tous les deux ans, de préférence
avant l'hiver. Toutefois, en cas d'emploi fré-
quent et énergique des freins, lorsqu'on
conduit en terrain montagneux avec de lon-
gues pentes, par exemple, le liquide doit
être renouvelé chaque année.
Pour renouveler, utiliser le seul liquide de
frein Volvo.

Liquide de frein Volve:
spécification DOT 4 (SEA J 1703).

Système de freinage ABS

Pour contrôler le niveau du liquide dans le
système de freinage ABS:
• Mettez le contact.

• Attendez 2 minutes (le temps que la pom-
pe ait fait monter la pression dans le sys-
tème).

• Vérifiez le niveau sur le réservoir ABS.

Si le niveau descend sous le minimum (MIN),
faites contrôler le système sans plus tarder
par un atelier Volvo.
Relisez les conseils, chapitre "démarrage et
conduite".

liquide de frein, direction assistée

Direction assistée (servodirection)

Le réservoir de liquide tiydraulique translu-
cide facilite le contrôle visuel du niveau du
liquide.
Ce niveau doit se situer entre les traits maxi-
mum (MAX) et minimum (MIN). S'il descend
sous le MIN, faites contrôler le système par
un atelier Volvo.

Qualité du liquide: ATF type F ou type G.

Contrôle du niveau de liquide: tous les six
mois ou 10 000 km maximum.
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Correction de la pression de gonflage

pression de gonflage, usure des pneumatiques

Ne corrigez la pression de gonflage qui si les
pneus sont froids, Si les pneus sont chauds,
la pression sera corrigée si elle est insuffi-
sante. La température s'élève dès les pre-
miers kilomètres et avec elle, la pression de
gonflage.

Contrôlez la pression de gonflage réguliè-
rement. Et n'oubliez pas la roue de secours.

94

Pression de gonflage (pneus froids)
en kPa (psi)

kPa: kilopascal,
100 kPa = 1 kg/cm2 = 14 psi

Modèle Volvo Dimension Avant Arrière
du pneu

480
normale 185/60 R 14 H 210 (30) 190 (27)

480
plein charge 185/60 R 14 H 230 (33) 210 (30)

roue de
secours poids
plume' T 105/70 R 14 420 (60) 420 (60)

, Vitesse maximale autorisée: 80 km/h

Attention!

Le "H" de HR 14 est l'indice de vitesse des
pneus. ("R" signifie "radial"). Les pneus "H"
autorisent des vitesses allant jusqu'à 210
km/h, ce qui correspond à la vitesse maxi-
male de votre voiture. N'utilisez jamais de
pneus dont l'indice de vitesse est inférieur!

Dans le cas de pneus à utiliser dans des
circonstances particulières (pneus d'hiver,
par example), choisissez toujours la vitesse
maximale la plus basse.

Usure des pneumatiques

Les pneumatiques possèdent des témoins
d'usure. Il s'agit en fait d'un certain nombre
de zones, dans la bande de roulement, où la
sculpture est moins prononcée (voir flè-
ches). Lorsque ces témoins sont devenus
visibles, c'est signe qu'il est grand temps de
remplacer les pneumatiques.

Dites-vous bien que des pneumatiques don
la profondeur de sculpture est inférieure à
2 mm ont une mauvaise adhérence au sa
lorsqu'il pleut ou qu'il neige.



Contrôle des courroies

courroies de moteur, réservoir à carburant

En contrôlant les pneumatiques, faites tout
spécialement attention aux incisions, bour-
souflures, objets pointus qui se sont incrus-
tés dans la bande de roulement et à l'état du
flanc. Et n'oubliez pas qu'un pneumatique,
même s'il n'est pas utilisé, se détériore pro-
gressivement.

Contrôlez régulièrement les courroies (d'al-
ternateur et, le cas échéant, du climatiseur)
pour vous assurer de leur propreté et de leur
bon état.

Une courroie encrassée ou usée patine. Il en
résulte que le refroidissement est insuffi-
sant (pompe à eau) et que la batterie ne
charge pas suffisamment. Autre consé-
quence: l'installation de climatisation en pâ-
tira.

Tension de courroie

La tension d'une courroie est importante.
Une courroie mal tendue risque d'endom-
mager le moteur. Son réglage requiert un
outillage spécial.

Si les courroies sont trop molles, faites-les
régler sans attendre dans un atelier Volvo.

Réservoir à carburant

(Concerne uniquement les voitures possé-
dant un centre d'information.) •
L'installation, quelle qu'en soit la raison,
d'un nouveau réservoir à carburant ou flot-
teur entraîne le réétalonnage de la jauge
carburant.'

Pour le réétalonnage, procéder de la façon
suivante:

• faites le plein du réservoir;

• enfoncez le bouton C au panneau de
commande du centre d'information tout
en manoeuvrant la clé de contact en posi-
tion de marche;

• à l'aide d'un tournevis fin, tournez la vis
d'étalonnage (entre les boutons B et C)
jusqu'à ce que le centre d'information af-
fiche "47.0 L".
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Dimensions, généralités (mètres) Contenance, huile liquide (litres)

caractéristiques, dimensions et poids

Longueur hors tout
Largeur hors tout
Hauteur, à vide

4,258
1,71
1,32

Empattement 2,504
Voie, avant 1.42
Voie, arrière 1.44
Rayon de braquage, mesuré à la roue extérieure 10,10

Capacité, coffre à bagages (dm", approximativement)

Coffre à bagages, chargé jusqu'au dessus
des dossiers arrière
Coffre à bagages, maximum, coussins
arrière rabattus

Poids (kilogrammes)
Type de moteur
Transmission
Poids en ordre de marche
Poids total maximal autorisé
Poids tracté maximal autorisé
(remorque freinée*)
Charge maximale sur l'essieu avant
Charge maximale sur l'essieu arrière
Poids maximal toléré sur le toit

Report maximal sur la rotule d'attelage

*non freinée: 50% du poids en ordre de marche

98

818 EP
manuelle
1010
1410

900
800
630

75

45

160

660

Moteur, graissage
Transmission, graissage
Moteur, système de refroidissement
Réservoir de lave-glace et lave-phares

5,3
3,4
7,0
6,0

818FP B18FT '(B18FTM)
manuelle

1045
1440

1015
1410

(1042)
(1440)

900
800
630

75

900
830
630

75

45 45



caractéristiques, organes électriques

Equipement électrique Ampoules, 12 V Puissance (watts) Douille
Système 12 volts avec
module électronique central (CEM) Phares à halogène (H4) 60/55B P43t

Projecteurs, antibrouillards (H3) 55 P22
Batterie 12 V Feux parking, avant 5 BA 15s
Capacité maximale (Europe) 55 Ah Feux parking/de position, avant 4/21 BAZ 15d
(pays Scandinaves) 60 Ah
Electrolyte Clignotants, avant 21 BA 15s

poids spécifique 1,28 Clignotants, aile avant 5 W2
recharge à 1,15

Borne masse négative Clignotants, arrière 21 BA 15s
Feux arrière/stop 5/21 BAY 15d

Alternateur Feux de recul, antibrouillards
(régulateur de tension intégré) arrière 21 BA 15s

. Puissance maximale (ampères) Eclairage plaque d'immatriculation 5 S 8.5
sous14V 70

Plafonnier 10 S 8.5
Démarreur Spots de lecture dans toit 5 W2
Puissance 850W Eclairage trou de la serrure,

éclairage panneau de contrôle
Fusibles, voir page 57 chauffage et boucles ceintures (LED)

Eclairage boîte à gants et
éclairage contacteur-démarreur 3 S7
Témoins, combiné d'instruments 1,2 W1
Eclairage instruments 3 W2
Eclairage centre d'information
(halogène) 3 W2
Eclairage interrupteur
de détresse 0,36 W1
Eclairage interrupteurs tableau
de bord 1,2 W1·

Eclairage coffre à bagages 3 S7

Nombre

2
4
2
2

2
2

2
4

4
2

1
2

11

2
17
3

8
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Type de moteur

specifications, moteurs

Indication Service
(Suivant normes ECE/EEG
et ISO) Puissance maximale

Alesage et course
Cylindre
Rapport volumétrique

Couple maximal

Jeu aux soupapes, froid soupape d'admission
soupape d'échappement

Carburant, indice minimal d'octane
essence contenant du plomb
essence sans plomb
Contenance (en litres) approximative réservoir à carburant
Système d'allimentation type

marque
indication Service

Régime de ralenti:
normal:
climatisation en service:

Système de refroidissement, thermostat s'ouvre à
Ventilateur de refroidisse-
ment
Supplément de refroidisse-
ment des pistons
Allumage électronique,

Bougies,

type

marque
indication Service
ordre d'allumage
N° Volvo
Ecartement des électrodes
Couple de serrage

Systèmes d'émission
Catalyseur 3 voies (non régulé)
Système catalyseur 3 voies à capteur d'oxygène
("Lambda Sond")
Système à absorption des vapeurs de carburant

100

1,7 litre 1,7 litre 1,7 litre 1,7 litre
injection injection turbo turbo

catalyseur catalyseur
818 EP 115 818FP115 818 FT (M) 107 818 FT 107
78 kW (106 ch) à 75 kW (102 ch) à 90 kW (122 ch) à 88 kW (119 ch) à
5500 tr/mn 5600 tr/mn 5400 tr/mn 5400 tr/mn
145 Nm (14,8 kgm) à 142 Nm (14,5 kgm) à 175 Nm (17,8 kgm) à 175 Nm (17,8 kgm) à
3900 tr/mn 3900 tr/mn 3300 tr/mn 3300 tr/mn
81 mm, 83,5 mm 81 mm, 83,5 mm" 81 mm, 83,5 mm 81 mm, 83,5 mm
1721 cc 1721 cc 1721 cc 1721 cc
10,0: 1 10,0: 1 8,1: 1 8,1: 1

0,20 - 0,25 mm 0,20 - 0,25 mm 0,20 - 0,25 mm 0,20 - 0,25 mm
0,40 - 0,45 mm 0,40 - 0,45 mm 0,40 - 0,45 mm 0,40 - 0,45 mm

98 RON non autorisé 98 RON non autorisé
95 RON 95 RON 95 RON 95 RON
48 48 48 48
Inj. lumière d'admission Inj. lumière d'admission Inj. lumière d'admission Inj. lumière d'admission
Siemens Siemens Bosch Bosch
fenix 3 B fenix 3 B LH 2.2 LH 2.2
non réglable non réglable non réglable non réglable
.850 ± 50 tr/mn 900 ± 50 tr/mn 850 ± 50 tr/mn 850 ± 50 tr/mn
950 ± 50 tr/mn 950 ± 50 tr/mn
92°C .92°C 89°C 89°C

Thermo-électrique Thermo-électrique Thermo-électrique Thermo-électrique
gicleurs d'huile gicleurs d'huile gicleurs d'huile gicleurs d'huile

Fenix 3B Fenix 3B Bosch Bosch
Renix 620 Renix 620 EZ 210 K EZ 210 K
1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2
3270506-3 3270504-8 3270506-3 3270506-3
0,7 mm O,7mm 0,7 mm 0,7 mm
25-30 Nm 25-30 Nm 25-30 Nm 25-30 Nm

• •
• •



caractéristiques, transmission
Transmission

Embrayage
Rapport de démultiplication:

Boîte de vitesse
ES Turbo
M 57-407 E M 59-373 E

Vitesse
le
2e
3e
4e
5e

3,73: 1
2,05: 1
1,32: 1
0,97: 1
0,76: 1

Réduction finale
Rapport de démultiplication

ES
Turbo

3,09: 1
1,84: 1
1,32: 1
0,97: 1
0,76: 1

4,07: 1
3,73: 1

Vitesse à
1.000 tr/mn régime moteur

Vitesse km/h
1e
2e
3e
4e
5e

ES
7,0

12,7
19,7
26,9
34,4

Turbo
9,2

15,2
21,5
29,3
37,5

Ce sont des valeurs théoriques suscepti-
bles de varier en fonction, par exemple, de la
dimension du pneu, de la pression de gon-
flage et de l'état d'usure du pneu.

Vitesse minimales et maximales pré-coni-
sées

vitesse
première
deuxième
troisième
quatrième
cinquième

minimale
o km/h

20 km/h
30 km/h
40 km/h
60 km/h

maximale
45 km/h
75 km/h

105 km/h

•
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Bon à savoir quand on fait le plein ...

.'

Huile moteur (sur moteur froid) •
Le niveau sur la jauge doit sesituer entre les
repères MIN et MAX. .
Faire l'appoint avec l'huile multigrade.' '
(Voir aussi'paqe 88) "

J, •

Liquide de frein
Contrôler, sans déposer le couvercle, si le

1 ~:=-j~~*~~~~~~~~niveau dépasse le repère MIN. Liquide deIl frein: DOT 4. (Voir aussi page 91) ,
Batterie "
Le niveau de l'électrolyte doit toujours légè-
rement dépasser le sommet des plaques.
Pour l'appoint, utiliser uniquement de l'eau
distillée. (Voir aussi page 90)

\\r-=--=--"-"-"-\, Avertissement: les vapeurs dégagées par'
===~-==:::;:=--~~~::::::""---.,,..L~=~ la baheri~ sont explosives!

; .

;.~ .
r.

-".,. Changement de roue, pages 50-53.

Réservoir de lave-glace.
Remplir de l'eau.
(Voir aussi page 92)

Indices minimal d'octane
essence contenant
du plomb: 98
essence sans plomb: 95

Pression de gonflage (pneus froids)

kPa(PSi)CO::::::$>, .

210 (30) 190 (27)

~~,-
230 (33) .'

•

210 (301

Ampoules
1 (H4) 60/55W
2 (H3) 55 W
3 5W
4 21 W
5 (H3) 55 W·
6 5/21 W
7,8 21 W

P43t
P 22
BA 15s
BA 15~
P 22 _
BAY 15d
BA 15s

Liquide de re,f,.oidissement,-----------<Cl_f>-- Faire un appoint de liquide dé refroidisse-
ment consistant en une part d'antigel Volvo,
et deux parts d'eau.
(Voir aussi page 93)

Installation des ampoules, pages 58-67.
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