
Bienvenue dans votre nouvelle volvo !
Apprendre à connaître votre nouvelle voiture est une expérience 

passionnante.

Parcourez ce Quick Guide pour facilement et simplement comprendre 
les fonctions les plus courantes.

Seul le manuel de conduite et d'entretien comprend l'ensemble 
des textes d'avertissement ainsi que les informations détaillées 

importantes. Cet carnet n'en contient qu'une sélection.

En outre, le manuel de conduite et d'entretien comporte les 
informations les plus récentes.

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

Vous trouverez de plus amples informations sur votre voiture 
sur www.volvocars.com.

XC90 Quick GUIDE Web edition



télécommande

Verrouille les portes et le hayon et active 
l'alarme*.

Déverrouille les portesA et le hayon et 
désactive l'alarme.

Déverrouille le hayon – mais ne l'ouvre 
pas.

Éclairage d'approche Allume les 
lampes des rétroviseurs extérieurs*, les 
clignotants et les feux de stationnement, 
l'éclairage de plaque d'immatriculation, 
le plafonnier et l'éclairage au plancher.

Fonction panique. Maintenez le bouton 
enfoncé pendant environ 5 secondes en 
cas d'urgence pour déclencher l'alarme. 
Désactivez la fonction par une double 
pression sur le bouton de verrouillage ou 
sur le bouton de déverrouillage.

A Si les portes/le hayon n'ont pas été ouverts dans 
les 2 minutes qui suivent le déverrouillage, ils se 
reverrouillent automatiquement.

La lame de clé peut être utilisée pour verrouil-
ler/déverrouiller la boîte à gants.

   note

Après un démarrage à froid, le régime de 
ralenti est élevé pendant un instant pour 
permettre au moteur d'attendre sa tempéra-
ture normale de service le plus rapidement 
possible. Le système d'échappement peut 
ainsi fonctionner de façon optimale.

démarrage à froid démarrage du moteur

3,2 essence : Enfoncez la pédale d'embrayage 
et/ou de frein puis tournez la télécommande en 
position iii et relâchez-la aussitôt. Le moteur 
démarre automatiquement. 
tous les autres moteurs : Enfoncez la pédale 
d'embrayage et/ou de frein puis tournez la télé-
commande en position iii et relâchez-la lorsque 
le moteur démarre. 
diesel : Préchauffez le moteur en tournant la 
clé en position ii jusqu'à ce que le témoin de 
contrôle du tableau de bord s'éteigne.

essuie-glaces et capteur de pluie*

1  Capteur de pluie Marche/Arrêt, avec le 
levier en position 0.

2  Permet de régler la sensibilité du capteur 
ou l'intervalle de temps.

3  Essuie-glace arrière - intermittent/normal.

A Balayage simple

0 Arrêt

B Balayage intermittent, voir aussi (2).

C Balayage normal.

D Balayage rapide.

E Lave-glace (pare-brise) et lave-phares.

F Lave-glace (lunette arrière).

 
Une diode électroluminescente verte 
dans le bouton "1" s'allume lorsque le 
détecteur de pluie est activé.



frein de stationnement

serrer
1. Enfoncez fermement la pédale de frein de 

route puis appuyez sur la pédale du frein de 
stationnement (1).

2. Relâcher la pédale de frein de route. Si la 
voiture se met à rouler, appuyez encore sur la 
pédale de frein de stationnement.

3. Pour se garer - sélectionnez le rapport 1 
(boîte manuelle) ou la position P (boîte auto-
matique).

desserrer
1. Enfoncez fermement la pédale de frein de 

route puis tirez sur la poignée (2) - la pédale 
du frein de stationnement remonte.

2. Vous pouvez relâcher la pédale de frein de 
route.

commandes d'éclairage

Feux de croisement automatiques/
éteints Les appels de phares sont dispo-
nibles mais les feux de route ne peuvent 
pas être allumés.

Éclairage de ville en conduite. Passage 
automatique en feux de stationnement 
lorsque la voiture est garée.

Feux de croisement automatiques. Dans 
cette position, les feux de route peuvent 
être allumés et les appels de phares sont 
disponibles.

Réglage manuel de la portée des phares 
(automatique avec phares xénon*).

Éclairage des instruments et de l'affi-
chage du tableau de bord.

Daytime running lights (DRL). Appuyez 
pour allumer l'éclairage de ville LED.

Feux antibrouillard arrière (côté conduc-
teur uniquement).

A Appels de phares

B Passage feux de route/croisement et 
éclairage d'accompagnement.

remplissage du réservoir

Dans certaines circonstances, l'écran du 
tableau de bord peut indiquer filt. suie 
plein. Le filtre à particules du système 
d'échappement doit alors être nettoyé. Ce net-
toyage s'effectue automatiquement en roulant 
pendant environ 20 minutes à une vitesse de 
croisière (sur route nationale) régulière.

Lorsque le message disparaît, la procédure, 
dite "régénération", est terminée.

– Suspendre le bouchon de réservoir durant 
le plein.

régénération (diesel)



sYstÈme audio

1  Appuyez pour activer/désactiver.  
Tournez pour ajuster le volume.

2  Ambiance sonore. Appuyez pour sélec-
tionner par ex. Bass, dolby pro logic ii* 
ou suBWoofer. Tournez le bouton pour 
ajuster. 
Source sonore : Tournez pou sélectionnez 
cd, streaming audio par Bluetooth® ou 
AUX/USB*A.

radio

5  Appuyez pendant environ 2 secondes pour 
mémoriser automatiquement les 10 stations 
les plus puissantes. L'écran affiche autos-
tore pendant la recherche.  
Sélectionnez une station mémorisée avec 
les boutons 0–9.

6  Une courte pression permet de chercher 
la station puissante suivante. Vous pouvez 
mémoriser jusqu'à 20 stations en mainte-
nant 0–9 sur fm1 ou fm2 jusqu'à ce qu'une 
confirmation apparaisse à l'écran.

lecteur cdB

3  Changez de CDC ou choisissez avec 1–6.
4  Une courte pression éjecte le CD actuel. 

Une pression longue permet d'éjecter tous 
les disquesC.

6  Pour changer de piste.

A Port AUX/USB pour lecteur MP3 par exemple. 
Réglez le volume du lecteur au niveau moyen pour 
obtenir la meilleure qualité de son. La connexion au 
port USB d'un iPod® permet également de charger 
ce dernier.

B Il est également possible de lire les CD contenant 
des fichiers MP3 ou WMA.

C Changeur CD uniquement*.

coussin rehausseur intégré

pour le relever
1. Tirez sur la poignée située sur le bord avant 

du coussin rehausseur.
2. Levez le bord arrière du coussin et poussez 

le coussin avec les deux mains vers l'arrière 
puis vers le bas jusqu'à son verrouillage. 
Écartez la boucle de la ceinture de sécurité 
au besoin. 

pour l'abaisser
1. Tirez sur la poignée située sur le bord avant 

du coussin rehausseur.
2. Tirez le coussin vers l'avant et appuyez au 

centre de celui-ci vers le bas jusqu'à ce 
qu'il se verrouille. 

Le coussin rehausseur doit être verrouillé dans 
sa position inférieure pour pouvoir rabattre le 
dossier de la banquette arrière.



 

réglage 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.

4  Tournez pour régler individuellement la 
température des côtés gauche et droit.

6  Appuyez pour une régulation automatique 
de la température et des autres fonctions.

climatisation électroniQue - ecc

   attention
Une utilisation incorrecte peut entraîner un 
danger de mort. Consultez le manuel de 
conduite et d'entretien au moindre doute 
concernant l'utilisation.

réglage manuel

1  Tournez pou modifier la vitesse du ventila-
teur.

2  man - Recirculation Marche/Arrêt. 
aut - Système de qualité de l'air* Marche/
Arrêt.

3  ac - Climatisation Marche/Arrêt. Pour 
refroidir l'habitacle et désembuer les vitres.

5  Distribution de l'air. Par exemple, orientez 
le flux d'air vers le plancher, vers le pare-
brise, avec les buses d'aération du tableau 
de bord, etc.

7  Sièges avant chauffants Marche/Arrêt
8  Dégivrage MAX. Oriente le flux d'air maxi-

mal vers le pare-brise et les vitres latérales.
9  Dégivrage de la lunette arrière et des rétro-

viseurs extérieurs

désactivation coussin gonflaBle - pacos*

pacos (Passenger Airbag Cut Off Switch)

Utilisez la lame de clé pour la commutation on/
off.

off - Le coussin gonflable est désactivé.  
passenger airBag off s'affiche sur  
le témoin au-dessus du rétroviseur intérieur. 

Un enfant peut être assis sur un coussin 
rehausseur ou dans un siège enfant sur le siège 
du passager avant mais toute personne dont 
la taille est supérieure à 140 cm ne doit pas 
s'asseoir à cette place.

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 coussin rehausseur.
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1  Écran de l'ordinateur de bord. Sélectionnez 
la fonction avec (9).

2  Une courte pression permet d'alterner entre 
t1 et t2. 
Une longue pression permet d'initialiser le 
compteur affiché.

3  Ligne 1 de l'écran : Compteur kilométrique. 
Ligne 2 de l'écran : t1 et t2 - compteurs 
journaliers indépendants, activés en perma-
nence.

4  Ligne 1 de l'écran : horloge. 
Ligne 2 de l'écran : température extérieure.

5  Régler l'heure : tournes dans le sens 
horaire/antihoraire jusqu'en butée et main-
tenez ainsi pour régler l'heure (4).

6  Jauge de carburant
7  Faible niveau de carburant. Lorsque le 

témoin s'allume, ajoutez du carburant au 
plus vite.

8  Appuyez pour afficher/masquer le message.

ordinateurs de Bord* et compteur Journalier

9  Tournez pour afficher les options de l'ordi-
nateur de bord.

10  Une courte pression initialise la fonction 
actuelle de l'ordinateur de bord. 
Une pression longue initialise toutes les 
fonctions de l'ordinateur de bord.

   note
L'indication à l'écran de la fonction  --- Kilo-
metres a reservoir vide est une esti-
mation basée sur les conditions de conduite 
antérieures.

témoins de commande et d'avertissement

témoin jaune : REMARQUE - suivez 
les indications à l'écran.

témoin rouge : AVERTISSEMENT 
- arrêtez-vous immédiatement en 
un lieu sûr et suivez les indications à 
l'écran.

Niveau d'huile bas. Arrêtez-vous 
prudemment et contrôlez le niveau 
d'huileA.

Panne dans le système de freinage. 
Arrêtez-vous  
en lieu sûr et contrôlez le niveau du 
liquide de freinA.

Système de stabilité DSTC* - Cli-
gnote lorsque le système est actif.

Préchauffage moteur (Diesel).  Vous 
pouvez démarrer la voiture lorsque le 
témoin s'est éteint.

A Remorquez la voiture si le symbole reste allumé.



accÈs à la troisiÈme rangée 
de siÈges

rabattement des dossiers extérieurs de la 
seconde rangée de sièges
1. Levez la poignée (1) et abaissez simultané-

ment le dossier vers l'avant pour déplacer le 
siège.

2. Levez la poignée (1) et relevez le dossier en 
position verticale pour remettre le siège en 
place.

clignotants

A  Séquence courte - 3 clignotements.
B  Séquence de clignotements en continu.    attention

Le réglage du volant doit être effectuéavant 
la conduite, jamais pendant.

réglage du volant

Blis - Blind spot information sYstem*

L'allumage du témoin BLIS alors qu'il n'y a 
aucun véhicule dans l'angle mort peut être 
causé par des réflexions sur la chaussée mouil-
lée, l'ombre de la voiture sur une chaussée claire 
ou les rayons bas du soleil dans la caméra.

En cas de panne du système, l'écran affiche 
le message sYst angle mort répar 
demandée.

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. 

Utilisez de l'eau propre et une éponge. 
Pensez que la saleté et le gravier peuvent 
endommager la peinture.

entretien du véhicule

support pour sacs à provi-
sions*



réglage du siÈge avant électriQue

espaces de rangement

1  Support lombaire
2  Pour soulever/abaisser le bord avant du 

coussin d'assise. 
3  Vers l'avant/vers l'arrière. 
4  Relever/abaisser le siège.
5  Inclinaison du dossier.

télécommande et siÈge conducteur 
électriQue*

Chaque télécommande peut être utilisée par 
un conducteur différent afin de mémoriser 
les réglages du siège conducteur. Procédez 
comme suit :
•	 Réglez le siège comme vous le souhaitez.
•	 Verrouillez la voiture en appuyant sur le 

bouton de verrouillage de la télécommande 
que vous utilisez habituellement. La télé-
commande mémorise alors la position du 
siège dans sa mémoireA.

•	 Déverrouillez la voiture (en appuyant sur 
le bouton de déverrouillage de la même 
télécommande) et ouvrez la porte conduc-
teur. Le siège conducteur prendra alors 
automatiquement la position mémorisée 
dans la mémoire de la télécommande (si 
la position a été modifiée depuis le dernier 
verrouillage).

A. Ce réglage n'a aucun effet sur les réglages mémorisés dans 
la fonction de mémoire* du siège électrique*. Consultez le 
manuel de conduite et d'entretien pour plus de précisions.
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1  Porte-gobelets.
2  Poignée permettant de sortir la parte 

arrière de la console centrale (sauf pour les 
modèles avec système de Divertissement 
Banquette Arrière*). 


