
QUICK GUIDE 
VOLVO S80

BIENVENUE DANS LA GRANDE FAMILLE DES
PROPRIETAIRES VOLVO !

Apprendre à connaître le fonctionnement de votre nouvelle voiture est une 
expérience passionnante.

Veuillez parcourir ce Quick Guide pour connaître tous les avantages de votre 
nouvelle voiture Volvo. Pour de plus amples renseignements, veuillez consul-
ter votre manuel du propriétaire.
Les messages d’avertissement ainsi que tout autre renseignement important 
se trouvent uniquement dans le manuel du propriétaire et non dans le pré-
sent document. Le manuel du propriétaire contient les renseignements les 
plus à jour.

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec le service à la 
clientèle :
États-Unis : 1-800-458-1552 www.volvocars.us
CANADA : 1-800-663-8255 www.volvocanada.com

S80 Quick Guide w640_FC.fm  Page 8  Tuesday, September 12, 2006  4:22 PM



 Totalisateur partiel. L’automobile possède 
deux totalisateurs partiels distincts, T1 et T2.
Appuyer rapidement sur (A) pour alterner 
entre T1/T2.
Appuyer sur la touche (A) et la maintenir 
enfoncée pour remettre à zéro le compteur 
kilométrique.
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 Pousser pour actionner.

FREIN DE STATIONNEMENT ÉLECTRIQUE (V8 TI)

TOTALISATEUR PARTIEL ET ORDINATEUR DE BORD

2

1

 La lumière clignote jusqu’à ce que le frein soit 
entièrement actionné, puis reste ensuite 
allumée.

BRAKE
PARK

Tirer pour dégager 
Mode allumage 0 ou plus élevé.
Appuyer sur la pédale de frein.

Pousser pour actionner

 Appuyer sur la commande.

Dégagement automatique 
Attacher votre ceinture de sécurité, enclencher un 
rapport de vitesse et prendre la route. Le frein de 
stationnement se dégagera automatique lorsque la 
voiture commencera à se déplacer.

 Jauge de carburant. Le volet du réservoir de 
carburant est situé à la droite, tel qu’indiqué par 
la flèche.

2

 Indicateur de bas niveau de carburant. Cet 
indicateur apparaît à l’écran lorsqu’il reste envi-
ron 2,1 gallons américains (8 litres) de carburant 
dans le réservoir.

3

 L’autonomie en fonction de la quantité de 
carburant actuelle

  Tourner le bouton de commande (7) pour affi-
cher.

4

 

NOTE : L’autonomie en fonction de la quantité 
de carburant actuelle n’indique pas le niveau de 
carburant restant mais constitue une estimation 
de la distance à parcourir avec la quantité de car-
burant actuelle selon les conditions de conduite.

 Horloge. Tourner le bouton de commande (A) 
dans le sens horaire ou antihoraire pour régler 
l’horloge.

5

 READ Appuyer sur ce bouton pour accéder aux 
messages. Appuyer de nouveau pour confirmer 
que vous avez pris connaissance du message.

6

 Commande de l’ordinateur de bord.
Tourner le bouton de commande pour afficher 
les fonctions.

7

 Réinitialiser la fonction actuelle8

7 8

6
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 POWER/VOLUME
Appuyer sur ON/OFF.
Tourner le bouton pour régler le volume. Le 
niveau sonore de la radio, du mains libres (en 
option), du VNS (en option) est mémorisé indivi-
duellement jusqu’à la prochaine fois qu’il est 
utilisé.
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RADIO

 Tourner pour sélectionner une station ou une piste 
sur un CD.

3

Tirer les poignées de déverrouillage séparément 
pour abaisser la partie gauche et/ou droite du dossier.

S’assurer que les appuie-têtes arrière sont en position 
verticale avant d’abaisser les dossiers.

AUDIO

RABATTAGE DU DOSSIER DU SIÈGE ARRIÈRE

1

 Réglage du son
Appuyer et tourner pour régler la BASSE, les 
AIGUS, l’ÉQUILIBREUR AVANT-ARRIÈRE, 
l’ÉQUILIBRE, le Dolby Pro Logic II (en option) et 
le CAISSON D’EXTRÊMES GRAVES (en option).
Régler en tournant le bouton.
REMARQUE : Une brève pression sur PHONE 
permet d’activer la fonction mains libres.
Appuyer sur la touche PHONE et la maintenir en-
foncée pour désactiver la fonction mains libres.

3

CD

 Changer de piste sur un CD à l’aide des flèches 
de droite ou de gauche.
Sélectionner un CD (changeur de CD en op-
tion) à l’aide des flèches vers le haut ou vers le 
bas.

4

 Éjection
Appuyer pour éjecter le CD actuel.
Appuyer et maintenir enfoncer pour éjecter 
tous les CD du changeur de CD (en option).

6

 Changeur de CD (en option). Sélectionner 
CD1-6.

7

 Recherche de stations à l’aide des flèches de 
droite ou de gauche. Enregistrer jusqu’à 20 sta-
tions en mémoire en appuyant sur une des touches 
0 à 9 dans FM1 ou FM2 et la maintenir enfoncée, 
un message de confirmation apparaîtra à l’écran.

4

 Mémoriser automatiquement les 10 stations 
ayant les plus forts signaux. Appuyer sur AUTO 
pendant deux secondes. AUTOSTORE apparaît 
à l’écran lors de chaque recherche.
Sélectionner une touche de 0 à 9 pour écouter 
une station de radio après l’avoir mise en mémoire.

5

 Sélectionner AM, FM1, FM2, CD ou MODE. Uti-
liser MODE pour activer la fonction AUX, la radio 
Sirius ou le système de divertissement arrière et 
régler le volume AUX.

2
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3

ARRÊTER ET RETIRER LA TÉLÉCOMMANDE

Appuyer sur la pédale de frein.

Verrouiller les portières et le coffre et activer l’alarme.

Déverrouiller les portières et le coffre et désactiver l’alarme.

Déverrouiller le coffre. Ouvrir le coffre en poussant le bas 
du couvercle du coffre vers le haut. 
Éclairage d’approche.

Fonction « panique ». Appuyer sur la touche et la maintenir 
enfoncée pour déclencher l’alarme de la voiture. Appuyer de 
nouveau après cinq secondes pour éteindre l’alarme.

START (marche)

Placer la télécommande dans la fente d’alluma-
ge, l’extrémité de la clé intégrée vers l’extérieur.

Stationner la voiture et appuyer sur le bouton 
Start/Stop (marche/arrêt) pour éteindre le moteur.

1

Lors d’un démarrage à froid, votre moteur tournera au ralenti à une vitesse plus élevée qu’à la normale 
pendant une courte période de temps.

Tirer doucement sur la télécommande. La télé-
commande est éjectée. Le levier de la transmis-
sion automatique doit être en position P.

2

Appuyer sur le bouton START/STOP (marche/
arrêt) pour faire démarrer le moteur.

4

2

Tirer doucement sur la télécommande. 
La télécommande est placée en position.

CLÉ ET TÉLÉCOMMANDE

Les portières et le coffre se verrouilleront automatiquement si aucune portière ou le coffre n’a été ouvert 
dans les deux minutes suivant le déverrouillage.
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STOP (arrêt)

Avec la télécommande PCC à l’intérieur de la voitu-
re, appuyer sur la pédale de frein.

1

2

1

2

Surveiller l’état de la voiture à l’intérieur d’un rayon 
donné en appuyant sur le bouton, puis attendre cinq 
secondes. Si vous appuyez sur le bouton alors vous 
êtes hors de portée, la télécommande PCC indique si la 
voiture est verrouillée ou déverrouillée.

Lumière verte : La voiture est verrouillée.

Lumière jaune : La voiture est déverrouillée.

Lumière rouge : L’alarme s’est déclenchée.

Lumières rouges qui clignotent en alternant : Une 
personne peut être dans la voiture.

AVERTISSEMENT! Ne pas régler pendant la 
conduite.

Lors d’un démarrage à froid, votre moteur tournera au ralenti à une vitesse plus élevée qu’à la normale 
pendant une courte période de temps.

RÉGLAGE DU VOLANT PLEIN D’ESSENCE

Pousser pour ouvrir le volet du réservoir de 
carburant.
Octane : Minimum 87, recommandé 91

Stationner la voiture et appuyer sur le bouton 
Start/Stop (marche/arrêt) pour éteindre le moteur.

Si le véhicule est équipé du démarrage sans clé, 
la télécommande PCC doit se trouver à l’inté-
rieur de la voiture pour démarrer le moteur. Par 
exemple, toujours placer la télécommande PCC 
dans votre poche. La voiture se déverrouille 
automatiquement lorsque vous ouvrez une por-
tière.
Une fois que vous avez stationné la voiture, fer-
mer la portière et appuyer sur le bouton exté-
rieur de la poignée de portière pour verrouiller la 
voiture.

Appuyer sur le bouton START/STOP (marche/
arrêt) pour faire démarrer le moteur.

2

TÉLÉCOMMANDE PCC (PERSONAL CAR COMMUNICATOR) AVEC DÉMARRAGE SANS CLÉ (EN OPTION)

NOTE

DÉMARRAGE SANS CLÉ
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COMMANDE AUTOMATIQUE
Le mode AUTO permet d’enregistrer tous les régla-
ges et facilite la conduite en optimisant la qualité de 
l’air.

Les prises de courant 12 volts des consoles centra-
les avant/arrière fonctionnement en mode 
allumage I. La prise facultative du côté droit du 
coffre fonctionne toujours. L’utilisation de la prise 12 volts située dans le 

coffre alors que le moteur est éteint risque de vi-
der complètement la batterie.

ESPACES DE RANGEMENT. PRISES DE COURANT 12 VOLTS ET PRISES AUX

COMMANDE ÉLECTRONIQUE DE LA CLIMATISATION, ECC (EN OPTION)

COMMANDE MANUELLE

Vitesse du ventilateur.

Circulation d’air.

Le dégivreur permet d’enlever rapidement 
la buée sur le pare-brise et les vitres latéra-
les.
Qualité de l’air. OFF/AUT/Recirculation.

Climatisation ON/OFF.

 Régler la température en tournant la comman-
de. Le degré de température sélectionné est 
indiqué.

1

 Appuyer sur AUTO pour le réglage automatique 
de la température.

2

NOTE

1

2
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Les commandes du système de navigation Volvo 
(VNS) en option sont facilement accessibles à l’arriè-
re du volant. Le VNS vient également avec une télé-
commande.

Appuyer sur ENTER pour activer le système.

TÉLÉCOMMANDE

Il ne faut pas appuyer sur la pédale de frein pour 
accéder aux modes 0 et 1.

PCC ET DÉMARRAGE SANS CLÉ
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0 Éclairage du tableau de bord et de l’horloge, 
verrouillage du volant.

I Toit ouvrant, vitres électrique, ventilateur, 
ECC, essuie-glaces, prises 12 volts et VNS.

M
O

D
E

 I
M

O
D

E
 0

TP
 9

10
4 

(F
re

nc
h 

C
an

ad
ia

n)
. A

T 
06

40
. P

rin
te

d 
in

 S
w

ed
en

, E
la

nd
er

s 
In

fo
lo

gi
st

ic
s 

Vä
st

 A
B

, M
öl

nl
yc

ke
 2

00
6.

 C
op

yr
ig

ht
 ©

 V
ol

vo
 C

ar
 C

or
po

ra
tio

n.

SYSTÈME DE NAVIGATION VOLVO, VNS (EN OPTION)

PANNEAU DE PORTE DU CÔTÉ DU CONDUCTEUR

 Soutien lombaire
 Inclinaison du dossier
 Coussin du siège, partie arrière : 
Monter/Abaisser

 Coussin du siège, partie avant : 
Monter/Abaisser

 Vers l’avant/l’arrière

1
2
3

4

5

MODES ALLUMAGE RÉGLAGE DES SIÈGES

Verrouillage/déverrouillage de toutes 
les portières.
Rabattre les rétroviseurs latéraux (en 
option) en appuyant sur les rétroviseurs 
droit et gauche.
Commandes du rétroviseur latéral.

Commande manuelle de la vitre.

Commande automatique de la vitre.

Verrouillage des portières et des 
vitres arrière (en option) (Verrous de 
sécurité pour enfants).

L  R

2

La chaîne audio et l’éclairage intérieur fonctionnent 
même lorsque le contact est coupé.
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C
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G

Éclairage du tableau de bord et 
de l’écran
Feux antibrouillard avant

Feu antibrouillard arrière

Système automatique d’allu-
mage des phares. Le clignote-
ment fonctionne mais les feux de 
route ne fonctionnent pas.

Feux de position

Phares

Les phares Bi-Xénon orientables suivent la direc-
tion du volant.

Clignotement des feux de route.
Alterner entre les feux de route et les feux de croi-
sement.

CAPTEUR DE PLUIE (EN OPTION) ET ESSUIE-GLACES

CAPTEUR DE PLUIE

 

Balayage simple

Balayage intermittent. Tourner le bouton 
(B) pour régler l’intervalle.
Vitesse normale

Balayage rapide

Lave-glace et essuie-phares

F

G

Désactiver/Activer en appuyant sur le bouton.

PHARES BI-XÉNON ORIENTABLES, ABL (EN OPTION)

COMMANDES DES PHARES

 Appuyer sur le bouton pour activer le capteur de 
pluie lorsque la manette des essuie-glaces est 
en position 0.

A

 Tourner pour régler la sensibilité.B

 Indique que le capteur de pluie est en fonction.
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