
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'un astérisque (*).

VOLVO XC90

quick guide
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AUTOSTART (UniqUemenT 3.2 eT V8)

Tournez la clé/poignée de contact en position 
iii et relâchez. Le moteur démarre automati-
quement.

Le moteur diesel doit toujours être préchauffé 
sur la position ii avant d'être démarré.

CLÉ De SeRViCe* 

Fonctionne uniquement pour les portes avant, 
la serrure de contact et le blocage de direction.

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 légè-
rement augmenté. 

CLÉ & TÉLÉCOmmAnDe

Verrouille les portes, le hayon/la 
trappe à carburant. Active égale-
ment l'alarme antivol*.

Déverrouille les portes et le hayon/
la trappe à carburant. Désactive 
également l'alarme antivol1.

Déverrouille le hayon. (Mais il ne 
s'ouvre pas.)

Allume l'éclairage des rétroviseurs 
latéraux*, de l'habitacle, aux pieds et 
de la plaque d'immatriculation pen-
dant 30 secondes2. Les clignotants 
et les feux de stationnement sont 
allumés.

Bouton panique Maintenez le 
bouton enfoncé pendant environ 
3 secondes en cas d'urgence pour 
déclencher l'alarme. Arrêtez l'alarme 
avec le bouton UnLOCK.

eSSUie-gLACeS eT CApTeUR De pLUie*

Balayage simple

0 Arrêt

Balayage intermittent. Tournez (2) pour 
ajuster la fréquence.
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. Les posi-
tions D-f désactivent le capteur de pluie.

2 La molette permet d'ajuster la sensi-
bilité.
Symbole affiché lorsque le capteur de 
pluie est activé.

1. Si les portes/le coffre à bagages n'ont pas été ouverts dans 
les 2 minutes qui suivent le déverrouillage, ils se reverrouillent 
automatiquement.
2. Le délai est réglable sur 30, 60 ou 90 secondes. Voir le 
manuel de conduite et d'entretien.
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pAnneAU De COmmAnDe De LA pORTe COnDUCTeUR

L  R
Réglage du rétroviseur extérieur, 
sélectionnez L ou R. Réglez avec le 
levier.

Lève-vitre manuel

2 Lève-vitre automatique

Verrouille/déverrouille toutes les 
portes, le hayon et la trappe à 
carburant.

Verrouille les lève-vitres arrière.

COmmAnDeS D'ÉCLAiRAge

feux de croisement automatiques et 
appels de phares. 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.

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

Éclairage des instruments et de 
l'affichage du tableau de bord

Antibrouillards avant

Antibrouillards arrière (un feu)

A Appels de phares

B
passage feux de route/croisement et 
éclairaged'accompagnement.

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 garnitures en cuir requièrent un entretien 
régulier. Traitez-les avec des produits prévus 
pour l'entretien du cuir, une à quatre fois par 
an ou selon les besoins. Des produits d'en-
tretien du cuir sont disponibles dans votre 
concession Volvo.

enTReTien DU VÉHiCULe



SYSTÈme AUDiO

RempLiSSAge DU RÉSeRVOiR

Les voitures diesel sont équipées d'un filtre 
à particules qui permet une épuration plus 
efficace des gaz d'échappement. Les parti-
cules 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 
enclenchée. Pendant la régénération, la 
puissance du moteur peut être légèrement 
réduite. 

RÉgÉnÉRATiOn (DieSeL)

1  marche/Arrêt et volume. Appuyez pour 
activer/désactiver. Tournez pour ajuster 
le volume. Le volume de la radio, de TP, 
du téléphone* et de RTI* sont mémorisés 
individuellement.

2  Ambiance sonore. Appuyez pour sélec-
tionner par ex. BASS, Dolby II* ou SUB-
BAS*. Tournez le bouton pour ajuster.

2  Source sonore. Sélectionnez fm1, fm2, 
Am, CD ou AUX1.

RADiO
5  mémorisation automatique de stations

Appuyez sur AUTO pendant environ 
2 secondes. Les dix fréquences les plus 
puissantes sont mémorisées. Appuyez sur 
0-9 pour choisir une station.

6  Rechercher la station automatique-
ment/manuellement
Une courte pression lance une recherche 
automatique. Une longue pression démar-
re une recherche manuelle. Une longue 
pression sur 0-9 permet de mémoriser 
les stations, FM1/FM2 peuvent mémoriser 
10 stations chacune.

LeCTeUR CD
3  Changement de CD2 également avec les 

boutons 1-6 du clavier (5).
4  Éjecter un disque. Une courte pression 

permet d'éjecter le disque. Une pression 
longue permet d'éjecter tous les disques2.

6  Changement de piste

1. Entrée AUX pour lecteur MP3 par exemple.
2. Changeur CD uniquement*.

Suspendre le bouchon de réservoir durant le plein.



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.

1  Température
Tournez jusqu'à la température souhaitée.

2  Automatique
Appuyez sur AUTO 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

Vitesse de ventilateur

Distribution de l'air

Dégivrage/désembuage rapide du 
pare-brise et des vitres latérales.
Activation du système de qualité de 
l'air, appuyez sur AUT. Activation de 
la recirculation, appuyez sur mAn.
Air conditionné marche/arrêt.

Lunette arrière et rétroviseurs 
extérieurs à dégivrage électrique. 
Désactivation automatique1

pACOS*, DÉSACTiVATiOn De L'AiRBAg

pACOS (passenger Airbag Cut Off Switch) 
Utilisez la clé de contact pour la commutation 
On/Off.

Off : Coussin gonflable désactivé.

pASS AiRBAg Off apparaît 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. 

1. Lunette arrière 12 minutes. Rétroviseurs 6 minutes.
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1  Écran de l'ordinateur de bord. Réglez 
l'ordinateur de bord avec (9).

8  Appuyez pour effacer un message.
9  Tournez pour afficher par ex. KILOME-

TRES A RESERVOIR VIDE (1).
10  Réinitialise la fonction actuelle

ORDinATeURS De BORD eT COmpTeUR JOURnALieR

Lisez sur l'écran d'information. panne du système de freinage. 
Arrêtez-vous en lieu sûr. Vérifiez le 
liquide de frein1.

Arrêtez-vous en lieu sûr. Prenez les 
mesures nécessaires conformément 
aux informations affichées.

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

pression d'huile basse. Arrêtez-
vous en lieu sûr. Vérifiez le niveau 
d'huile1.

6  Jauge de carburant
7  faible niveau de carburant

Le témoin s'allume lorsqu'il reste 8 litres 
de carburant dans le réservoir (voitures 
diesel : 7 litres).

COmpTeUR JOURnALieR

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

2  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 (4).

ORDinATeUR De BORD

1. Remorquez si le symbole reste allumé.

   impORTAnT

La fonction Kilomètres jusqu'à réservoir vide 
est une estimation basée sur les conditions 
de conduite antérieures. 

CARBURAnT

TÉmOinS De COmmAnDe eT D'AVeRTiSSemenT



RABATTemenT DU DOSSieR De LA BAnqUeTTe ARRiÈRe

Troisième rangée de sièges* (voiture 7 
places)

Avancez la deuxième rangée de sièges dans la 
position la plus avancée.

A. Levez la poignée vers le haut.

B. Poussez le coussin d'assise vers la position 
la plus reculée et rentrez les œillets de charge-
ment.

C. Rabattez le dossier. 
 

Deuxième rangée de sièges
Placer les sièges dans la position la plus 
reculée (concerne uniquement les véhicules 
7 places).

A. Tirez sur la boucle.

B. Abaissez l'appuie-tête.

C. Libérez le blocage.

D. Rabattez le dossier et appuyez pour bloquer 
le dossier en position rabattue.

Il est aussi possible de rabattre le siège du 
passager avant. Reportez-vous au point 6 de 
Réglage du siège avant.

emeRgenCY BRAKe ASSiST, eBA

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

BLiS - BLinD SpOT infORmATiOn 
SYSTem*

L'aide au freinage d'urgence contribue à 
augmenter la force de freinage et donc à 
réduire la distance de freinage. Lorsque 
la fonction EBA est activée, la pédale de 
frein s'abaisse légèrement plus longtemps 
que d'habitude. Enfoncez (et maintenez) la 
pédale de frein aussi longtemps que cela 
est nécessaire. Tout freinage est interrompu 
lorsque la pédale de frein est relâchée.

Si le témoin de BLIS s'allume occasionnel-
lement alors qu'il n'y a aucun autre véhicule 
dans l'angle mort, cela n'est pas signe d'un 
problème dans le système. En cas de panne 
du système BLIS, l'écran affiche le message 
SYST AngLe mORT RepAR DemAnDee.
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RÉgLAge DU SiÈge AVAnT

COmpARTimenTS De RAngemenT, pRiSeS 12 V eT AUX

1  Support lombaire
2  inclinaison du dossier
3  Relever/abaisser le siège
4  Relever/abaisser bord avant du coussin 

d'assise
5  Vers l'avant/vers l'arrière
6  Rabattement du dossier du siège 

passager

   impORTAnT

Moteur éteint, l'utilisation de la prise 12 V 
dans le compartiment à bagages peut dé-
charger la batterie. 

Les prises 12 V dans la console centrale 
avant/arrière fonctionnent en position de 
contact i ou supérieur.  
La prise 12 V du côté droit du coffre à baga-
ges est toujours active.

Grâce à la prise AUX, (derrière la partie 
inférieure du tableau de la climatisation), le 
système audio de la voiture peut par exemple 
lire de la musique à partir d'un lecteur MP3.
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SUppORT pOUR SACS à pROViSiOnS


