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Introduction
 le Volvo XC90 est le premier modèle né de la nouvelle identité de Volvo. Tout en haut 
du plan de lancement des Volvo de nouvelle génération, le XC90 se positionne en chef de 
file. Il introduit une longue série de véhicules tous plus modernes et sûrs les uns que les 
autres. Fleuron de la technologie de Volvo, il servira, une nouvelle fois dans l’histoire, de mo-
dèle pour toute l’industrie automobile. 
 Notre volonté est claire et ambitieuse : « Plus aucun mort ou blessé grave dans une 
nouvelle Volvo à l’horizon 2020 » C’est à présent notre leitmotiv. Comme par le passé, Volvo 
met sa créativité et son innovation au service des utilisateurs de ses véhicules mais aussi 
de l’industrie automobile toute entière. Le XC90 est non seulement symbole d’élégance et 
de confort mais aussi et surtout de technologie et de sécurité. Il présente une toute nouvelle 
plateforme modulaire, compatible avec les nouvelles technologies hybrides rechargeables, 
mais aussi un nouveau système intuitif et innovant Sensus. 
 Nous sommes aujourd’hui fiers de continuer de transmettre les valeurs Volvo, qui sont 
restées inchangées depuis 1927. Toujours orientés vers l’avenir, l’humain et la sécurité dans 
le respect de l’environnement, ce nouveau XC90, conçu et fabriqué en Suède, en est la plus 
belle représentation.
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La sécurité pour leitmotiv
Le nouveau Volvo XC90, profitant de décennies de recherche et d’in-
novations en faveur de la protection de l’humain dans l’automobile 
fait de lui à ce jour le véhicule le plus sûr jamais produit par Volvo.

 C’est en 1959 que Nils Bohlin, ingénieur de Volvo, invente la ceinture de sécuri-
té à trois points avec sangles abdominale et diagonale. Conscient du bienfait de cette 
innovation pour l’industrie automobile, Volvo décida alors de laisser ce brevet libre de 
droit. 
 Pour rendre le XC90 confortable et sûr, le service de recherche et développe-
ment de Volvo s’est focalisé tout d’abord sur les éléments essentiels de la conduite afin 
que le conducteur se sente à l’aise au volant et donc en sécurité. Une bonne visibilité 
traduite par une position de conduite confortable, une tenue de route sans failles grâce 
à un châssis et une suspension innovants et un freinage puissant. 
 Dans un second temps, Volvo s’est penché sur l’attention du conducteur qui doit 
restée entièrement dédiée à la conduite, sans être polluée par des manipulations trop 
compliquées. Volvo a donc conçu une interface très intuitive pour piloter l’intégralité 
des fonction du XC90 du bout des doigts en toute simplicité.
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La sécurité globale avec le dispositif Intellisafe

 Intellisafe est la nouvelle technologie de sécurité global des véhicule Volvo. Inté-
gré dans ce XC90, elle comprend notamment City Safety (livré de série). Cette techno-
logie détecte les véhicules, cyclistes et piétons qui entourent le XC90. L’objectif de ce 
système anti-collision perfectionné consiste à assister le conducteur via une stratégie 
d’alertes intuitives couplée à un dispositif d’aide au freinage. Le système freinera auto-
matiquement en cas d’absence de réponses du conducteur. 
 City Safety est également capable de détecter les véhicules aux intersections. 
Ce dispositif de freinage automatique agit si le conducteur s’engage face à un véhicule 
arrivant en sens inverse et de face, une première mondiale pour un véhicule de série. 
L’assistance embouteillage permet quant à elle une conduite autonome sûre et confor-
table en suivant le véhicule précédé par le conducteur dans les phases d’embouteil-
lages tout en lui laissant la liberté de reprendre la main à tout moment. Le système 
prend en charge les accélérations, les freinages et même la direction du véhicule pour 
un maximum de confort. 
 D’autres dispositifs comme les alertes de franchissement de ligne avec retour de 
trajectoire, de fatigue avec guidage vers la première aire de de repos, de distance de 
sécurité ou de trafic en marche arrière pour sortir de son stationnement en toute sécuri-
té. 
 Les manœuvres sont également facilitées par la présence d’une caméra de recul 
Surround View qui offre une vision aérienne à 360° autour du XC90. 
La conduite de nuit est également facilitée avec City Safety. Actif de nuit, le dispositif 
pilote les feux de route adaptatif Full LED ainsi qu’un éclairage supplémentaire dès lors 
que le XC90 rentre dans une intersection pour toujours plus de visibilité.
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Des technologies pour toute les situations

 dans le cas d’une situation dangereuse voire critique, le XCC90 est armé pour 
réagir. Équipé entre autre du contrôle électronique de trajectoire ESC, de roulis, des 
alertes anti-collision avant et arrière, ainsi que le système City Safety. 
 Néanmoins et quand le choc est inévitable, le nouveau XC90 devient une véri-
table cage de sécurité pour ses occupants. La carrosserie est structurée de manière 
à se déformer aux points stratégiques grâce à des aciers de résistance variables afin 
d’absorber les chocs. 
 Aux airbags et aux ceintures de sécurité de haute technologie sont également as-
sociés des dispositifs de protection de sortie de route avec assise des sièges à absorp-
tion d’énergie afin d’éviter ou de limiter les lésions à la colonne vertébrale. De plus, le 
service Volvo On Call permet de contacter une plate-forme d’assistance 24/24h, service 
qui peut être alerté directement par le véhicule dans certaines situations.
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Le XC90, le suv efficient
Aussi bien dans sa conception que dans son usage, le nouveau Vol-
vo XC90 redéfinit la dynamique écologique et la notion d’efficience 
de Volvo qui sera transmise à travers tous les autres modèles de la 
marque. 

La technologie Drive-E

 Véritable révolution dans la gamme Volvo, la technologie Drive-E apporte les 
dernières innovations des ingénieurs de Volvo dans l’intégralité des motorisations de la 
gamme.
 Uniquement constituée de moteurs à quatre cylindres de deux litres de cylindrée, 
cette nouvelle ligne de motorisation Drive-E se compose de moteurs diesel avec la 
technologie i-ART et de blocs essence à injection directe. La technologie i-ART permet 
une communication plus précise de chacun des injecteurs séparément. Grâce aux don-
nées recueillies, le système garantit une injection d’une quantité optimale de carburant à 
chaque cycle de combustion. 
 Ces nouvelles motorisations offrent un allègement substantiel, elles permettent de 
réduire la consommation de carburant jusqu’à 30% couplées à une boîte automatique à 
huit rapports. 
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Twin Engine T8, l’hybride rechargeable

 La toute nouvelle motorisation T8 Twin Engine hybride rechargeable développe 
407ch pour des rejets de CO2 réduits à seulement 49g/km. Le XC90 offre le meilleure 
rapport puissance/émission de sa catégorie. Son moteur quatre cylindres, épaulé par 
un turbocompresseur, développe 320ch sur le train avant. Ce dernier est associé à un 
moteur électrique de 87ch positionné, lui, sur le train arrière. 
 La technologie Hybride rechargeable du Volvo XC90 intègre des batteries pou-
vant lui permettre de couvrir 43km en mode 100% électrique. Ces technologies ré-
duisent la consommation de carburant du XC90 à seulement 2,1L/100km en cycle 
mixte sans aucun compromis de puissance ou de confort de conduite.
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La plateforme commune SPA

 Volvo intègre dans son processus de conception tout un dispositif réduisant son 
impact sur l’environnement, soucieuse de le préserver. C’est dans cette dynamique que 
Volvo a développé une toute nouvelle plateforme modulaire utilisée notamment sur le 
nouveau XC90, la plateforme SPA (pour Scalabre Product Architecture). 
 Cette dernière est commune à tous les nouveaux véhicules Volvo. De ce fait, Volvo 
réduit l’utilisation de matériaux par rapport à la conception de différentes plateformes. 
Elle peut également garantir un recyclage optimisé.
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Le système de navigation Sensus

 Développé par Volvo, Sensus est une solution d’information et de divertissement. 
Elle peut être commandée par le toucher, la voix ou via un smartphone (grâce à Apple 
CarPlay ou Android Auto). Ce système fournit au conducteur toutes les données dont il 
a besoin pour voyager en toute sécurité. 
 Les conditions de circulation étant actualisées en temps réel, Sensus Navigation 
lui propose alors les itinéraires les plus fluides dans l’objectif de réduire sa consomma-
tion de carburant en évitant les zones congestionnées. Une consommation de carburant 
réduite équivaut également à un rejet de polluants réduit. De ce fait, Sensus se présente 
comme l’interface de cette dynamique de Volvo et du XC90 de protéger l’environne-
ment. 

11

LE XC90, SUV LE PLUS EFFICIENT



Les pneumatiques Pirelli 

 Les résistances aux roulements sont responsables d’environ 25% de la consom-
mation de carburant d’un véhicule. C’est d’ailleurs aujourd’hui un des critères majeurs 
dans le développement des pneumatiques pour Pirelli. 
Ces résistances aux roulements sont évaluées avec un classement représenté par des 
lettres, tout comme leurs émissions de bruits de roulements ou leurs distances de frei-
nage sur sol mouillé. 
 En optant pour les pneumatiques Pirelli, les plus efficients du marché comme pre-
mière monte, Volvo a fait le meilleur choix en faveur de la consommation de carburant et 
du confort de conduite.
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Le design suédois
Le nouveau Volvo XC90 est construit autour de lignes épurées et 
avant-gardistes dans le pur esprit du mode de vie scandinave. As-
socié à une nouvelle signature lumineuse, il est l’ambassadeur du 
futur design de la marque.

L’identité Volvo

 Véritable fer de lance de l’avenir du design des modèles Volvo, le nouveau XC90 
présente la nouvelle identité de la marque. On y retrouve les codes stylistiques propres 
au design de la marque, ceux qui identifient au premier coup d’oeil une Volvo sur les 
routes, notamment la grande calandre ou le dessin marqué de la courbe des feux ar-
rières. 
 Le XC90 est le premier véhicule Volvo à aborder le nouveau logo bien connu de la 
société, symbole du fer, dont la flèche emblématique s’aligne élégamment avec la barre 
diagonale à travers la grille de la calandre. Pour ajouter plus de force à son dessin, le 
grand capot, la ceinture de caisse et les épaules affûtées du XC90 sont sublimés par 
une nouvelle gamme de jantes allant jusqu’à 22 pouces.
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Le marteau de Thor

 Le XC90 inaugure la toute nouvelle signature lumineuse de Volvo. Elle évoque 
un élément majeur de la mythologie nordique, totalement en phase avec la philosophie 
de la marque : le marteau de Thor ! Il représente une grande puissance, la robustesse 
et une protection sans failles, c’est le message que véhicule le XC90 à l’aide de ses 
phares Full LED. Les feux arrières, quant à eux, reprennent le design qui a fait la renom-
mée de Volvo avec des courbes élancées, retravaillés cette fois, comme les feux avants, 
avec la technologie Full LED. 
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Une Volvo, plusieurs caractères

 Volvo a redéfini sa gamme de finition sur le modèle d’un arbre. Comme précé-
demment, les finitions Kinetic et Momentum constituent le tronc. Viennent ensuite les 
finitions Inscription et R-Design qui forment les deux branches de l’arbre. 
 Le pack de design Inscription est pensé pour les clients en quête d’élégance et 
de luxe, tandis que R-Desgin cristallise tout le dynamisme et l’esprit sportif de Volvo. 
Chacune de ces finitions propose ses spécialités comme, par exemple, le bouclier avant 
spécifique, la calandre Noir Laqué avec contour Argent Mat ou le diffuseur arrière de 
la finition R-Design. Inscription, elle, sera dotée entre autre d’une calandre Argent, d’in-
serts chromés sur les bas de caisse latéraux ou de rails de toit couleur aluminium. 
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L’art de recevoir

 Le XC90 est le véhicule Volvo le plus luxueux jamais construit jusqu’à ce jour. Ce 
nouvel intérieur est pensé comme le living-room d’un grand designer. Il allie des maté-
riaux premiums tel que le cuir Nappa, du bois de bouleau suédois (utilisé pour la fabri-
cation des meubles de luxe des années 1920 à 1930) ciselé de détails faits main ou 
encore un levier de vitesse en cristal d’Orrefors, le célèbre verrier suédois (disponible 
sur la version T8 Twin Engines) avec des commandes aux finitions diamantées.
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La famille choyée

 Le Volvo XC90 offre un confort et une sécurité maximaux, peu importe le nombre 
de passagers et le volume de leurs bagages. Volvo a tout mis en oeuvre dans ce XC90 
pour faire perdurer sa philosophie de marque orientée vers l’humain. En effet, Volvo est 
célèbre et reconnu dans l’industrie pour être le constructeur des sièges les plus confor-
tables. 
 Ce nouveau XC90 fait perdurer cette réputation. Pour ce faire, sept vrais sièges 
dont le dessin, reconnaissable entre tous, s’inspirent de la colonne vertébrale humaine. 
Inclinables et ajustable de tous côtés, ils permettent à chaque passager de trouver la 
meilleure position pour la meilleure expérience de conduite ou de voyage possible. Le 
reste de l’habitabilité est assurée par un coffre de 314 à 1886 litres (selon les configu-
rations) et son hayon électrique qui peut s’ouvrir d’un simple mouvement du pied sous 
le bouclier arrière du véhicule, idéal lorsque l’on a les mains prises.
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Un écrin pour les sens

 L’habitacle du Volvo XC90 soigne les principaux sens de l’être humain. La vue, 
tout d’abord, grâce au design et à la qualité de fabrication du véhicule. Le toucher en-
suite, avec des matériaux savamment sélectionnés. L’odorat également, flatté par l’air 
purifié par le système CleanZone de Volvo qui protège l’habitacle des mauvaises odeurs 
et des micro-particules. 
 Enfin l’ouïe, non seulement par le silence à bord et la qualité de l’insonorisation et 
du silence de sa motorisation mais surtout par l’installation du meilleur système de son 
de série de marché. Le Premium Sound by Bowers et Wilkins qui change ce nouveau 
XC90 en véritable salle de concert dont la qualité a tout pour faire rougir le Concert Hall 
de Göteborg, temple de l’Orchestre National de Suède. Cette collaboration entre Volvo 
et Bowers et Wilkins offre 1400 watts de puissance et un son cristallin à travers vingt 
hauts-parleurs.
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Le roi de la route
À l’avant garde, le nouveau Volvo XC90 combine tout le savoir faire 
de l’enseigne, dans la dynamique de sa philosophie : puissance, sé-
curité, confort de conduite et respect de l’environnement.

Les motorisations

 Le nouveau XC90 est proposé avec une nouvelle gamme de motorisation Volvo 
Drive-E, 2.0 litres, quatre cylindres turbo. Cette gamme comprend deux moteurs diesel à 
rampe d’injection commune très haute pression double turbo (basse et haute pression). 
Le moteur D5 quatre roues motrices (AWD) de 225 ch et 470 Nm pour une consom-
mation de carburant de 5,7 L/100 km et le moteur D4 deux roues motrices (FWD) de 
190 ch et 400 Nm pour  5,3 L/100 km de consommation. Le D5 ne nécessite que 7,8 
secondes pour passer de 0 à 100km avec une vitesse maximum de 220km/h. Le D4 lui, 
franchit les 100km en 10,2 secondes pour 210 km/h de vitesse de pointe. 
 Côté essence, la gamme propose le moteur T6 avec compresseur et turbo de 
320 ch et un couple de 400 Nm. Le 0 à 100km/h est ici atteint en 6,5 secondes avec 
230 km/h de vitesse maximum. Enfin, le XC90 possède la très innovante technologie 
hybride rechargeable intégrée au moteur essence T8 Twin Engines. Les performances 
sont de 407ch et 640 Nm de couple pour un 0 à 100km/h en 5,6 secondes. Des per-
formances dignes de sa stature.
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La boîte automatique Geartronic

 En adéquation avec ses nouveaux moteurs le XC90 se devait d’avoir une nouvelle 
boîte de vitesses de qualité. Volvo intègre donc la boîte automatique à huits rapports 
Geartronic, laquelle sélectionne toujours le rapport le plus favorable afin d’optimiser la 
consommation de carburant en fonction des besoins du conducteur. 
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La plateforme dynamique

 Sur la route, le XC90 adopte la conduite dynamique et subtile d’un SUV pre-
mium et apporte un juste équilibre de précision, de maniabilité et de réactivité. Toutes 
ses qualités sont amplifiées par un tout nouveau train roulant. Une suspension avant à 
double triangulation et un nouveau bras de suspension arrière doté de ressorts à lames 
transversaux fabriqués dans un matériau léger. 
 Le XC90 est également équipable d’une suspension pneumatique contrôlable 
électroniquement. Ce système de suspension est couplé à un nouveau châssis actif 
avec système d’amortissement piloté Four-C permettant un contrôle total des mouve-
ments de caisse et le comportement de la voiture sur la route. Il est également possible 
de sélectionner le mode de conduite, adapté à toutes les circonstances (sport, eco, 
confort). La direction assistée confère également au XC90 une légèreté dans son ma-
niement. 
 Ces ensembles dynamiques confèrent au nouveau XC90 un agrément de 
conduite tonique et confortable faisant oublier ses larges mensurations. 
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Caractéristiques technique
Ces pages regroupent l’ensemble des informations technique, prix, 
équipements et options de chacune des version de ce nouveau Volvo 
XC90.
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