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HORAIRES D’OUVERTURE
Vente
Du lundi au vendredi:  
8h00 – 19h00

Samedi:  
9h00 – 17h00

Service après-vente
Lundi au jeudi: 
7h30 – 12h00 / 13h30 – 18h00

Vendredi:  
7h30 – 12h00 / 13h30 – 17h30

Samedi:  
Fermé

Tél. +41 21 631 24 11
Tél. +41 21 631 24 99
car@emilfrey.ch

Chemin de Closalet 19
Case postale 198
1023 Crissier

MAGASIN



SE DÉPLACER EN  
TOUTE SÉCURITÉ

L’hiver peut être un défi, même pour des  
conducteur(trice)s averti(e)s. Grâce à ces conseils,  
vous arriverez à bon port en toute sécurité durant  

la saison froide.

BIEN PRÉPARÉ POUR 
TRAVERSER L’HIVER

Les rayons chauds du soleil nous rappellent encore l’été, mais les journées raccourcissent et les températures 
sont en baisse. Dans notre «Magasin», nous vous présentons comment vous pouvez d’ores et déjà préparer 
votre véhicule de manière optimale pour la seconde moitié la plus froide de l’année. En effet, aucune autre 
période de l’année n’est aussi exigeante pour le tandem homme–machine. 

Pourquoi est-il judicieux de faire un check-up d’hiver ? Et à quoi devez-vous veiller lors de conditions routières 
hivernales ? Vous trouverez les réponses à ces questions ainsi qu’à d’autres aux pages suivantes mais également 
lors de notre exposition d’automne qui aura lieu  

du jeudi, 29 septembre au dimanche, 2 octobre prochain.  

A cette occasion, nos médecins de la mobilité vous accueillent dans le plus grand garage de Suisse romande 
pour un bilan de santé gratuit de votre véhicule ! 
Avec nos experts à vos côtés, vous avez la garantie de repartir avec un véhicule en pleine santé grâce à un 
diagnostic automobile complet, un bon de lavage en cadeau et une offre de reprise sans engagement. 

Venez découvrir la variété de nos modèles plug-in hybrides et 100% électriques. 
Prenez rendez-vous pour un essai sur route et laissez-vous séduire par notre vision de mobilité électrique. 

Nous vous souhaitons un bon changement de saison et nous réjouissons de pouvoir vous accueillir 
personnellement dans notre showroom.

Avec nos meilleures salutations, 

EMIL FREY CRISSIER

P.-S. – La révolution de l’avenir de l’automobile est en marche. Et Volvo marque cette évolution de son 
 empreinte avec une technologie innovante et un design captivant.

Thomas Schmutz
Directeur de succursale

Emmanuel Martin
Responsable de marque

VALET SERVICE
Vous avez un rendez-vous à l’atelier pour votre véhicule et votre agenda est trop serré ? Pas de stress !  
Avec le « Valet Service », ne vous souciez plus des déplacements et organisez-vous en toute sérénité.  
Contactez-nous pour en savoir plus !

JOURNÉES SPÉCIALES 
 CHANGEMENT DE ROUES
Nous avons planifié pour vous les journées 
 suivantes pour le changement de roues :

Uniquement sur rendez-vous ! 

Convenez d’un rendez-vous par  
téléphone au +41 21 631 25 77 ou  
par e-mail à car@emilfrey.ch

Samedi, 29.10.2022
Samedi, 05.11.2022
Samedi, 12.11.2022
Samedi, 19.11.2022

EXPOSITION D‘AUTOMNE
Découvrez de près la sensation de conduite 100% 
électrique de la nouvelle Volvo C40 Recharge.  
Ou apprenez tout ce qu’il faut savoir sur la 
mobilité électrique. 

Nous nous réjouissons de votre visite dans 
notre showroom lors de notre exposition 
 d’automne qui aura lieu du jeudi, 29 septembre 
au dimanche, 2 octobre 2022.  



LA SÉCURITÉ COMMENCE AVEC VOUS: veillez à 
ce que les semelles de vos chaussures soient propres 
et sèches afin que vous ne glissiez pas sur les pédales.

D’ OCTOBRE À PÂQUES: la règle qui veut que l’on 
circule avec des pneus hiver d’octobre à Pâques a 
fait ses preuves. Prenez rendez-vous à temps auprès 
de votre concessionnaire Volvo pour le changement 
de roues et profitez de l’occasion pour effectuer un 
check-up d’hiver approfondi de votre véhicule.

ÊTRE BIEN ÉQUIPÉ(E): en hiver, il faut toujours 
avoir un grattoir, une balayette à neige et des gants 
dans sa voiture.

UNE VOITURE TOTALEMENT DÉGAGÉE: retirez 
toujours la neige et le givre de toutes les vitres, rétro-
viseurs, phares et feux. Se contenter de dégager une 
«lucarne» pour voir à travers les vitres n’est pas suffi-
sant et est passible d’une sanction. Enlevez aussi impé-
rativement la neige du toit, pour qu’elle ne finisse pas 
sur votre pare-brise lors d’une manœuvre de freinage.

S’il y a bien une marque de voiture qui est 
dans son élément lorsqu’il est question de 

conduite sur routes verglacées et enneigées, 
c’est Volvo. Les conditions rudes caractéris-
tiques du nord de la Suède ont fait de nous de 
véritables experts de l’hiver. C’est pourquoi vous 
pouvez être sûr(e) que votre véhicule est équipé 
de tout le nécessaire pour vous faire traverser la 
saison hivernale en toute sécurité et avec tout le 
confort requis, des systèmes d’assistance mo-
dernes aux pneus optimaux en passant par un 
puissant chauffage. Néanmoins, il ne faut pas 
sous-estimer les pièges que peuvent présenter 
des routes glissantes et une mauvaise visibilité. 
Mieux vaut donc vous rappeler avant l’arrivée de 
l’hiver ce qui est particulièrement important lors 
d’une conduite sur la neige et le verglas. 

CONDUIRE AVEC ANTICIPATION: gardez une 
distance suffisante par rapport au véhicule qui pré-
cède, accélérez doucement, tournez le volant sans 
à-coups. Faites de temps en temps une tentative de 
freinage là où il n’y a pas de danger pour les autres.

PLANIFIER AVEC CIRCONSPECTION: évitez si 
possible les tronçons avec de fortes pentes et gar-
dez à l’esprit que les axes principaux sont déblayés 
plus tôt que les routes secondaires. Si la route n’est 
pas dégagée, vous serez plus en sécurité en roulant 
dans la neige fraîche qu’en suivant les traces des 
autres automobilistes.

SE PRÉPARER À TOUTE ÉVENTUALITÉ: si votre 
voiture commence toutefois à patiner, regardez et 
tournez le volant dans la direction souhaitée en ap-
puyant immédiatement et vigoureusement sur le 
frein. Votre ESP vous aidera à reprendre le contrôle 
du véhicule. 

VOITURE ÉLECTRIQUE EN HIVER
Grâce à une technologie intelligente et à des batteries 
de pointe, votre Volvo tout électrique est parfaitement 
équipée pour l’hiver. La pompe à chaleur installée de 
série est un atout supplémentaire: elle utilise la chaleur 
résiduelle des moteurs électriques et de la batterie, ainsi 
que l’énergie thermique présente dans l’environnement 
pour chauffer l’habitable. Vous ménagez ainsi votre bat-
terie et augmentez l’autonomie. 
Mais vous remarquerez tout de même une perte d’auto-
nomie durant la saison froide. D’une part, cela est dû à 
l’augmentation des besoins énergétiques pour le chauf-
fage de l’habitacle et d’autre part, le froid réduit la capa-
cité des cellules de la batterie. Vous préserverez la bat-
terie en chauffant votre véhicule à la borne de recharge 
avant de prendre la route. Vous pouvez aussi utiliser le 
chauffage du siège et du volant plutôt que le chauffage 
classique et suivre les recommandations habituelles en 
faveur d’une conduite économique.



Découvrez notre  
offre d’accessoires intéressante  

sur volvocars-shop.ch

L’ HIVER APPROCHE …
PRÉPAREZ-VOUS DE MANIÈRE OPTIMALE

PROTECTION PACK
Protégez l’intérieur et l’extérieur de votre Volvo avec ce Protection Pack  
qui s’adapte parfaitement à votre Volvo.

Pour XC60, V60, V60CC, V90, V90CC, XC90 
Comprend des tapis d’intérieur et de coffre en plastique moulé 
et la protection de pare-chocs.

Prix du pack CHF 380.– au lieu de CHF 475.–

Pour XC40 
Comprend des tapis d’intérieur et de coffre en plastique moulé.

Prix du pack CHF 198.– au lieu de CHF 247.–

COFFRE DE TOIT, DESIGNED BY VOLVO CARS
Le coffre de toit développé par Volvo Cars a une capacité de 430 litres, ce qui 
le rend très fonctionnel. Le design aérodynamique a été optimisé pour réduire 
la résistance à l’air et le bruit du vent.

L’allure sportive est soulignée par la couleur noire ultrabrillante.

2258 x 942 x 295 mm, 430 l  CHF 1379.–
Filet d’arrimage de charge CHF 90.–

PORTE-SKIS
Le porte-skis aérodynamique en aluminium de Volvo s’adapte à tous les types 
de skis et snowboards, même pour un équipement plus large caractérisé par 
de plus grandes fixations.

4 paires de skis ou 2 snowboards CHF 172.–
6 paires de skis ou 4 snowboards CHF 226.–

AUTOSOCK
L’aide parfaite pour conduire sur des routes enneigées et verglacées.

Caractéristiques et avantages

   Montage et démontage rapides

  Limite de vitesse maximale: 50 km/h

  Lavable, réutilisable et recyclable

  AutoSock est conforme à la réglementation suisse en ce qui concerne  
l’obligation de mettre des chaînes à neige

CHF 151.–



Comme de nombreux composants entrant dans 
la construction de voitures, le pare-brise est 
devenu un élément complexe et connecté à 

d’autres systèmes. Avec des caractéristiques définies 
avec précision, il permet le fonctionnement fiable de 
nombreux systèmes de sécurité et d’assistance basés 
sur caméra, sert de surface de projection pour l’affi-
chage tête haute ou assure une vue dégagée en hiver 
grâce au chauffage intégré. En conséquence, le rem-
placement d’un pare-brise nécessite un savoir-faire 
et une expérience considérables pour garantir le bon 
fonctionnement et la résistance de l’habitacle quelles 
que soient les conditions.

Une alternative au remplacement du pare-brise 
consiste à réparer un impact de pierre. Cela permet 
non seulement d’économiser du temps et de l’argent, 
mais aussi de préserver l’environnement. Grâce à 
une résine spéciale, les impacts deviennent quasi 
invisibles, même sur le long terme. En notre qualité 
de concessionnaire Volvo officiel, nous disposons de 
l’équipement, de la formation et des compétences né-
cessaires en la matière.

Nos techniciens Volvo expérimentés peuvent évaluer 
si une réparation du pare-brise est possible ou s’il est 
préférable de le remplacer. Dans ce dernier cas, nous 
assurons son remplacement conformément aux spé-
cifications du fabricant et veillons à ce que tous les 
systèmes fonctionnent comme prévu, que la résis-
tance soit assurée à long terme et qu’aucun dommage 
ne soit occasionné à des composants environnants.
 
Lorsqu’en tant que concessionnaire Volvo officiel 
nous remplaçons un pare-brise, nous n’utilisons que 
des pare-brise d’origine. En fonction de la couverture 
d’assurance, cela ne va pas de soi.
 
Pour ce qui est de Volvo Car Insurance, la solution 
d’assurance de Volvo, elle garantit à tout moment une 
réparation de la carrosserie ou de la peinture conforme 
aux spécifications du fabricant avec des pièces d’ori-
gine Volvo, ne faisant en cela aucun compromis en 
matière de sécurité.

RÉPARER AU LIEU  
DE REMPLACER 

Un pare-brise endommagé ne doit pas 
nécessairement être remplacé dans tous les cas de figure. 

 Les techniciens Volvo spécialement formés le réparent dans 
les règles de l'art et de manière professionnelle.

SÉCURITÉ SUR LA ROUTE ET  
PROTECTION OPTIMALE – VOLVO CAR INSURANCE
La marque Volvo est connue depuis toujours pour ses concepts innovants en matière de sécurité. En matière d’assurance 
non plus nous ne faisons aucun compromis. C’est pourquoi nous vous proposons un pack de protection avec lequel vous 
circulerez en sécurité et en toute sérénité.

 

 

 

Serein en cas de sinistre 
Volvo Car Insurance vous offre de nombreux avantages: en cas de sinistre, votre prime est protégée et 
n’augmente pas automatiquement. Si vous faites réparer la voiture dans une concession Volvo officielle, 
nous mettons à votre disposition un véhicule de remplacement gratuit pendant trois jours. De plus, votre 
franchise baisse de 500 francs suisses en cas de collision et de 200 francs pour tous les autres événements 
casco.

 

 

 

Indemnisation généreuse en cas de dégât total ou de vol  
Si votre véhicule subit un dégât total ou reste introuvable après un vol, nous vous remboursons son prix 
d’achat total jusqu’à cinq ans après la date d’achat. Et si vous achetez de nouveau un véhicule dans une 
concession Volvo officielle, nous vous accordons un rabais de fidélité de 1000 francs suisses.

 

 Offres pour véhicules électriques 
Vous avez opté pour un véhicule électrique ou un véhicule hybride? Vous bénéficierez alors d’un bonus  
écologique supplémentaire de 20%. En option, vous pouvez conclure le pack «E-Mobility Protect» avec 
des couvertures supplémentaires intéressantes, pour une protection complète du véhicule, de la batterie,  
de la station de recharge et de la carte ou application de recharge.

Main dans la main avec un partenaire solide 
Le saviez-vous? En termes de couverture d’assurance, nous faisons confiance à un partenaire solide –  
Volvo Car Insurance est un produit d’assurance de la Zurich Compagnie d’Assurances SA.
Nous vous conseillons volontiers et vous établissons une offre pour Volvo Car Insurance soit auprès d’un 
concessionnaire Volvo, soit auprès d’une agence générale de Zurich (zurich.ch/sites) ou encore  
au 0800 60 90 60.



DOG PACK  
POUR XC60, V90 ET XC90
 Grille de coffre en acier
  Séparateur de compartiment à bagages, dans le sens  

de la longueur
 Grille pour chiens
 Bac de transport pour la paroi de l’espace de chargement

CHF 873.– au lieu de 1091.–

CONVENIENCE PACK  
POUR MODÈLES PHEV ET BEV
 Étui de rangement pour câble de chargement
 Porte-lunettes
  Filet d’arrimage de charge pour compartiment  

à bagages
 Repose-tête

CHF 248.– au lieu de 310.–

PACKS D’ ACCESSOIRES

TRAVEL PACK  
POUR TOUS LES MODÈLES
 Coffre de toit Space Design 520, noir
 Barres de toit profilées pour rails de toit

CHF 893.– au lieu de 1116.–

MOOSE PLUSH TOY 
Adorable compagnon 

tout doux,  
réf. d’art. 30673639  

CHF 28.–

BLANKET 
Couverture isolante, 

130 × 170 cm,  
réf. d’art. 32251572 

CHF 99.–

RAIN PONCHO 
Poncho de pluie unisexe 

tail le unique,  
réf. d’art. 32251580 

CHF 99.–

REFLECTIVE UMBRELLA 
Parapluie pliable et réfléchissant, réf. d’art. 32251581 

CHF 56.–

BACKPACK 
Sac à dos robuste, 13,5 l,  réf. d’art. 32251576  

CHF 90.–

KIDS THERMO BOT TLE 
Bouteil le isotherme, 350 ml, 

réf. d’art. 32251587 
CHF 34.–

SCARF 
Écharpe de luxe, 170 × 50 cm, 

réf. d’art. 30673854 
CHF 106.–

THERMO BOT TLE 
Bouteil le isotherme, 

220 × 65 mm,  
réf. d’art. 32251575 

CHF 71.–

NOTEBOOK 
Bloc-notes en deux parties, 

A5, réf. d’art. 32220645 
CHF 11.–

DEFINE YOUR STYLE
 Volvo Car Lifestyle Collection 

ARTICLES VOLVO À EMPORTER. CHEZ NOUS DANS LE SHOWROOM ET DANS 

NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE, VOUS TROUVEREZ UN GRAND CHOIX D’ARTICLES 

LIFESTYLE DE HAUTE QUALITÉ ET PRODUITS DE FAÇON DURABLE. VOLVOCARS-SHOP.CH



BONS PNEUS,  
BONNES ROUES
ROUES COMPLÈTES D’HIVER VOLVO 

Ceux qui sont malins s’occupent suffisamment tôt 
de leurs roues d’hiver ou choisissent d’emblée chez  

leur concessionnaire Volvo le bon jeu de roues d’hiver 
parmi une vaste sélection.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

XC40 Pure Electric/ 
C40 Recharge

1   19" 5-Double-Spoke 
Black Diamond Cut 
Réf. d’art 32373107 

CHF 3293.–

2   20" 5-Double Spoke 
Black Diamond Cut 
Réf. d’art 32373108  
CHF 3658.–

XC40 Recharge  
 Plug-in Hybrid

3   18" 5-Spoke  
Black Diamond Cut 
Réf. d’art 32147796 

CHF 2536.–

4   20" 5-Double Spoke 
Matt Black Diamond Cut 
Réf. d’art 32259745 

CHF 3477.–

XC60

5   20" 5-Double Spoke 
Matt Tech Black Diamond Cut 
Réf. d’art 32270339 

CHF 3195.–

XC60

6   21" 5-Double Spoke 
Black Diamond Cut 
Réf. d’art 32333697 

CHF 3913.–

XC90

7   20" 10-Spoke 
Black Diamond Cut 
Réf. d’art 32373590 

CHF 3506.–

8   22" 5-Double Spoke 
Black Diamond Cut 
Réf. d’art 32373591 

CHF 4727.–

S60/V60

9   19" 5-Multi Spoke 
Black Diamond Cut 
Réf. d’art 32281810 

CHF 2997.–

S90/V90

10  19" 10-Spoke 
Black Diamond Cut 
Réf. d’art 32373592 

CHF 3042.–

Quelle roue complète d’hiver est autorisée pour votre véhicule? Consultez notre configurateur 
de roues complètes d’hiver sur volvocars.ch/ww

Les prix s’entendent hors montage et adaptations spécifiques au véhicule et peuvent par 
conséquent varier en fonction du modèle et de l’équipement. Garantie pneus de 24 mois sur 
l’ensemble des roues complètes accessoires.



CHECK-UP D’ HIVER
PRÉPAREZ VOTRE VOLVO 

Faites vérifier votre Volvo par nos spécialistes formés qui 
contrôleront l’absence de dommages à la peinture,

de joints fragiles et le niveau des liquides.

SERVICES INCLUS
Check-up d’hiver  Plaquettes, disques et conduites de frein  Tous les pneus, la pression et 
l’étanchéité des pneus  Amortisseurs  Contrôle de l’antigel  Contrôle de la batterie  Climatisation  
 Balais d’essuie-glace  Pare-brise  Test des phares  Ceintures de sécurité  Trousse de premier secours  
 Direction 

Contrôle de la batterie Avant un hiver difficile, il est particulièrement important de vérifier l’état de votre batterie. 
Une batterie vieille et faible est la cause la plus fréquente de panne. Nous testons le bon fonctionnement de votre batterie 
de démarrage et la remplaçons si nécessaire. 
Entretien de la climatisation Nous effectuons pour vous un entretien complet de la climatisation, nettoyage compris. 
De plus, nous contrôlons et nettoyons le circuit du liquide frigorigène et nous vérifions le filtre à pollen (offre hors liquide 
frigorigène).

Nettoyage de la climatisation Notre nettoyage de la climatisation garantit un air propre et sain dans l’habitacle.  
L’offre pour le service de nettoyage comprend le nettoyage de l’installation et le désinfectant.

CHECK-UP D’HIVER 
CHF 69.–

NETTOYAGE DE LA CLIMATISATION 
À partir de CHF 128.–

ENTRETIEN DE LA CLIMATISATION 
CHF 195.–

CONTRÔLE DE LA BATTERIE 
Gratuit (hors matériel)

Tous les prix indiqués incluent la taxe sur la valeur ajoutée légale de 7,7%.  
Toutes les offres sont valables jusqu’au 31 décembre 2022, sauf indication contraire. Sous réserve d’erreur et de modifications.

BIEN PRÉPARÉ POUR 
TRAVERSER L’HIVER

Les rayons chauds du soleil nous rappellent encore l’été, mais les journées raccourcissent et les températures 
sont en baisse. Dans notre «Magasin», nous vous présentons comment vous pouvez d’ores et déjà préparer 
votre véhicule de manière optimale pour la seconde moitié la plus froide de l’année. En effet, aucune autre 
période de l’année n’est aussi exigeante pour le tandem homme–machine. 

Pourquoi est-il judicieux de faire un check-up d’hiver ? Et à quoi devez-vous veiller lors de conditions routières 
hivernales ? Vous trouverez les réponses à ces questions ainsi qu’à d’autres aux pages suivantes mais également 
lors de notre exposition d’automne qui aura lieu  

du jeudi, 29 septembre au dimanche, 2 octobre prochain.  

A cette occasion, nos médecins de la mobilité vous accueillent dans le plus grand garage de Suisse romande 
pour un bilan de santé gratuit de votre véhicule ! 
Avec nos experts à vos côtés, vous avez la garantie de repartir avec un véhicule en pleine santé grâce à un 
diagnostic automobile complet, un bon de lavage en cadeau et une offre de reprise sans engagement. 

Venez découvrir la variété de nos modèles plug-in hybrides et 100% électriques. 
Prenez rendez-vous pour un essai sur route et laissez-vous séduire par notre vision de mobilité électrique. 

Nous vous souhaitons un bon changement de saison et nous réjouissons de pouvoir vous accueillir 
personnellement dans notre showroom.

Avec nos meilleures salutations, 

EMIL FREY CRISSIER

P.-S. – La révolution de l’avenir de l’automobile est en marche. Et Volvo marque cette évolution de son 
 empreinte avec une technologie innovante et un design captivant.

Thomas Schmutz
Directeur de succursale

Emmanuel Martin
Responsable de marque

VALET SERVICE
Vous avez un rendez-vous à l’atelier pour votre véhicule et votre agenda est trop serré ? Pas de stress !  
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