
BiEnVEnUE DAnS VOTRE nOUVELLE VOLVO !

Apprendre à connaître votre nouvelle voiture est une expérience 
passionnante.

Parcourez ce Quick Guide et vous apprécierez encore plus votre 
nouvelle Volvo. Vous pouvez trouver des informations détaillées dans le 
manuel de conduite et d’entretien.

Seul le manuel de conduite et d’entretien contient les textes 
d'avertissement et autres informations importantes, pas ce fascicule. 
Le manuel de conduite et d’entretien comporte les informations les plus 
récentes.

Les options sont marquées d'une astérisque (*).

VOLVO C30

QUICK GUIDE
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AUTODÉMARRAGE (cOncERnE 2.4i, T5 
ET D5)
Tournez la clé/poignée de contact en  
position iii et relâchez. Le moteur démarre 
automatiquement.
Le moteur diesel doit toujours être préchauffé 
sur la position ii avant d'être démarré.

LAME DE cLÉ
Sert à verrouiller/déverrouiller la boîte à gants 
ou la porte conducteur si la voiture n'est plus 
alimentée électriquement par exemple.

1. Le verrouillage automatique est activé si aucune 
porte/le hayon n'est ouvert dans les 2 minutes suivant 
le déverrouillage. 
2. Le délai est programmable : 30, 60 ou 90 secondes. 
Consultez le manuel de conduite et d’entretien.

DÉMARRAGE À FROiD

  nOTE
Afin d'obtenir rapidement une épuration 
des gaz d'échappement optimale, le régime 
du ralenti peut durant un court instant être 
légèrement augmenté.

cLÉ & TÉLÉcOMMAnDE

Verrouille les portes et le hayon. Ac-
tive également l'alarme antivol*.

Déverrouille les portes et le hayon1. 
Désactive également l'alarme antivol.

Déverrouille le hayon. (Le hayon ne 
s'ouvre pas.)

Allume l'éclairage pendant 30 se-
condes2 des rétroviseurs latéraux*, de 
l'habitacle, aux pieds et de la plaque 
d'immatriculation. Les clignotants et les 
feux de stationnement sont allumés.

Bouton "Panique". Maintenez le bou-
ton enfoncé pendant environ 3 secon-
des en cas d'urgence pour déclencher 
l'alarme. Arrêtez l'alarme avec le bouton 
de déverrouillage.

cLiGnOTAnTS

A. Séquence courte, trois clignotements.  
B. Séquence de clignotements en continu.

ATTEnTiOn ! Le réglage du volant doit être 
effectué avant la conduite, jamais pendant.

RÉGLAGE DU VOLAnT
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PAnnEAU DE cOMMAnDES SUR LA PORTE cOnDUcTEUR

L  R Réglage des rétroviseurs exté-
rieurs, sélectionnez L ou R. Réglez 
avec le levier. 

Rabattement des rétroviseurs 
extérieurs*. Appuyez sur L et R 
simultanément. Appuyez à nouveau 
pour les déployer.

Lève-vitre manuel 

2 Lève-vitre automatique 

cOMMAnDES D'ÉcLAiRAGE

ESSUiE-GLAcES ET cAPTEUR DE PLUiE*

Réglage de la hauteur de portée des 
phares (automatique pour les phares 
Bi-Xénon*)

Feux de croisement automatiques. 
Appel plein phare. Les feux de route ne 
peuvent pas être allumés.

Feux de stationnement

Feux de croisement. Les feux de croi-
sement s'éteignent lorsque le moteur 
est arrêté. Les feux de route peuvent 
être allumés.

Eclairage des instruments et affi-
chage du tableau de bord

Antibrouillards avant*

Antibrouillards arrière (un feu arrière)

A Appel plein phare

B Alterner entre feux de croisement et 
feux de route. Éclairage de sûreté.

Balayage simple

0 Arrêt

Balayage intermittent. Tournez (2) pour 
ajuster.
Vitesse normale

F Vitesse élevée

G Lave-glaces et lave-phares

H Lave-glace lunette arrière

3 Essuie-glace lunette arrière intermit-
tent/normal

1 Active le capteur de pluie. La position 
D-F désactive le capteur de pluie.

2 Ajustez la sensibilité avec la molette. 

Symbole affiché lorsque le capteur de 
pluie est activé.



SYSTÈME AUDiO

REMPLiSSAGE DU RÉSERVOiR

Les voitures diesel sont équipées d'un filtre à 
particules qui permet une épuration des gaz 
d'échappement plus efficace. Les particules 
des gaz d'échappement sont retenues dans 
le filtre pendant la conduite normale. Pour 
éliminer les particules et vider le filtre, une 
régénération est automatiquement enclen-
chée. Pendant la régénération, la puissance 
du moteur peut être légèrement réduite.

FiLTRE A PARTicULES DiESEL

Le lavage à la main ménage la peinture plus 
qu'un lavage en station automatique. La 
peinture est aussi plus fragile lorsqu'elle est 
neuve. Il est donc recommandé de laver la 
voiture à la main pendant les premiers mois.

Les traitements de la peinture comme 
conservation, étanchéisation, protection etc. 
peuvent endommager la peinture. Les dom-
mages causés par de tels traitements sur la 
peinture ne sont pas couverts par la garantie 
Volvo.

EnTRETiEn DU VÉHicULE

1  Marche/arrêt et volume sonore. Ap-
puyez pour marche/arrêt. Tournez pour 
ajuster le volume sonore. Les volumes 
Radio, TP, mains libres* et RTI* se règlent 
individuellement.

2  Radio FM1, FM2 ou AM

4  MODE. cD ou AUX1*

5  Ambiance sonore. Appuyez pour sélec-
tionner par ex. BASS et Dolby Pro  
Logic II*. Tournez le bouton pour ajuster.

8  MEnU. Volume AUX* et réglages sonores 
avancés.

RADiO

5  Sélectionnez la station radio en tour-
nant le bouton. 

9  Recherchez une station à l'aide de la 
flèche gauche/droite ou de ScAn (7). 
Mémorisez jusqu'à 20 stations en 
appuyant sur 0-9 pour FM1 et sur 0-9 
pour FM2. Une confirmation de la station 
mémorisée s'affiche sur l'écran.

10  Mémorisation automatique de stations 
Appuyez sur AUTO pendant environ  
2 secondes. Mémoris. auto apparaît sur 
l'écran. Les dix fréquences les plus puis-
santes sont mémorisées. Appuyez ensuite 
sur 0-9 pour choisir une station.

LEcTEUR cD

9  changez de piste cD avec la flèche 
gauche/droite ou tournez (5).  
Sélectionnez le cD2 avec la flèche 
haut/bas. 

3  Éjecter cD. Une courte pression permet 
d'éjecter le CD actuel. Une longue pres-
sion les éjecte tous2.

6  Sélection directe cD2. Appuyez sur 1-6.

1. Entrée AUX* pour lecteur MP3 par exemple.

2. Changeur CD uniquement*.



REGLAGE AUTOMATiQUE
En position AUTO, le système ECC gère toutes 
les fonctions automatiquement pour un plus 
grand confort de conduite et une qualité d'air 
optimale.

1  Automatique  
Appuyez sur AUTO pour obtenir une 
régulation automatique de la température 
réglée et des autres fonctions.

2  Température  
Appuyez individuellement sur les comman-
des du côté gauche L ou du côté droit R. 
Tournez jusqu'à la température souhaitée. 
La température réglée s'affiche sur l'écran.

1. Lunette arrière 12 minutes. Rétroviseurs 6 minutes.

cLiMATiSATiOn ÉLEcTROniQUE, Ecc*

  ATTEnTiOn
Une mauvaise utilisation peut être mortelle. 
Consultez le manuel de conduite et d’entre-
tien au moindre doute concernant l’utilisa-
tion.

REGLAGE MAnUEL

Vitesse de ventilation

Distribution d'air

Dégivrage/désembuage rapide du 
pare-brise et des vitres latérales.
Système de qualité de l'air* activé A.
Recirculation activée M. 
Air conditionné marche/arrêt

Lunette arrière à dégivrage électri-
que et rétroviseurs extérieurs. Désacti-
vation automatique1 

PAcOS*, DÉSAcTiVATiOn DE L'AiRBAG

PAcOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Utilisez la clé de contact pour la commutation 
On/OFF.

On : L'airbag est activé.  
Les passagers dont la taille est supérieure à 
140 cm peuvent s'asseoir sur le siège avant 
mais jamais un enfant dans un siège enfant 
ou un rehausseur.

OFF : L'airbag est désactivé.  
PASSEnGER AiRBAG OFF s'affiche sur le 
témoin au-dessus du rétroviseur intérieur. 
Les enfants sur rehausseur ou dans un siège 
enfant peuvent être placés sur le siège avant 
mais jamais les passagers de taille supé-
rieure à 140 cm.



cARBURAnT

1  Faible niveau de carburant  
il reste 8 litres d'essence (7 litres de 
gazole).

2  Jauge de carburant.  
La flèche indique que le réservoir de car-
burant est placé du côté droit. 

cOMPTEUR JOURnALiER

4  Deux compteurs journaliers indépen-
dants s'affichent, T1 & T2.

3  Une courte pression permet d'alterner 
entre T1 & T2. Une longue pression initia-
lise le compteur affiché.

HORLOGE

5  Tournez jusqu'en butée et maintenez 
pour régler l'horloge (6).

ORDinATEURS DE BORD ET cOMPTEUR JOURnALiER

TEMOinS DE cOMMAnDE ET D'AVERTiSSEMEnT

Lire sur l'écran d'information Problème dans le système ABS. 
Arrêtez-vous en lieu sûr. Redémarrez 
le moteur1.

Arrêtez-vous en lieu sûr. Corrigez 
conformément aux instructions de 
l'écran d'information.

Panne du système de freinage. 
Arrêtez-vous en lieu sûr. Vérifiez le 
liquide de frein2.

Pression d'huile faible. Arrêtez-
vous en lieu sûr. Vérifiez le niveau 
d'huile2.

Système de contrôle de la stabilité 
DSTc*. Clignote lorsque le système 
est actif.

ORDinATEUR DE BORD

8  Appuyez pour effacer un message.

9  Tournez pour afficher par ex. KiLOMÈ-
TRES A RESERVOiR ViDE sur l'écran (7).

10  initialise la fonction en cours. Une 
longue pression permet d'initialiser toutes 
les fonctions.

  iMPORTAnT
KiLOMETRES A RESERVOiR ViDE est 
une estimation basée sur les conditions de 
conduite précédentes. 

1. Contactez un atelier Volvo si le témoin s'allume après avoir redémarré. 2. Remorquez si le témoin reste 
allumé.
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cAcHE-BAGAGES*

cAcHE-BAGAGES RiGiDE*

Pose
Tirez les quatre boutons de verrouillage en 
arrière jusqu'en butée. Installez doucement le 
cache-bagages, placez la partie avant sur les 
deux supports derrière (A) des deux côtés.
 
 

SUPPORT DE LA TRAPPE DE  
PLAncHER

Fixez les crochets au plancher (A).
Comprimez le rail ressort et placez-le dans les 
fixations en (B), de chaque côté.
Posez les fixations en (C) de la manière.
Fixez les crochets en (D).
Détachez les points de fixation (D) et, au be-
soin, (C) de chaque côté pour le chargement.
Détachez (D), (C), (B) et (A) et enroulez le cache-
bagages lorsque vous ne l'utilisez pas.

Trappe de plancher ouverte sans/avec cache-
bagages.

Placez l'un des verrouillages arrière en (B) et 
pressez le bouton de verrouillage vers l'avant. 
Verrouillez les trois autres de la même manière.
Dépose
Tirez d'abord les boutons de verrouillage en (A) 
puis en (B) vers l'arrière jusqu'en butée. Retirez 
le cache-bagages.

RABATTEMEnT DES DOSSiERS
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RÉGLAGE DU SiÈGE AVAnT

cOMPARTiMEnTS DE RAnGEMEnT, PRiSE 12V & AUX*

1  Support lombaire

2  inclinaison du dossier

3  Relever/abaisser le siège

4  Relever/abaisser bord avant du cous-
sin d'assise

5  Vers l'avant/vers l'arrière

Grâce à la prise AUX*, le système audio de la 
voiture peut par exemple lire de la musique à 
partir d'un lecteur MP3.

Les prises 12 V avant/arrière fonctionne 
lorsque le contact est en position i ou ii.

6  Easy entry & guide de ceinture de 
sécurité

Siège à commande manuelle
A. Retirez la ceinture de sécurité de son guide.
B. Tirez la poignée et poussez le siège vers  
 l'avant.
 Déplacez le siège vers l'arrière, tirez la poi 
 gnée et rabattez le dossier.
Siège à commande électrique*
A. Retirez la ceinture de sécurité de son guide.
B. Tenir la poignée et redresser le dossier.
C. Maintenez le bouton enfoncé pendant le  
 déplacement du siège.
 Maintenez à nouveau le bouton enfoncé pour  
 replacer le siège.
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