
LES SERVICES BY VOLVO CENTER AG

PIÈCES ET LOGICIELS 
POLESTAR PERFORMANCE

Éprouvez les sensations d’une conduite plus intense et dynamisez 
votre Volvo grâce à des composants et des logiciels de repro-
grammation moteur conçus pour le sport automobile.

CONTRÔLES DE LA SÉCURITÉ ET 
DE LA CLIMATISATION

Dans le cadre de notre contrôle saisonnier, nous faisons subir un 
examen particulier à votre véhicule en plus des entretiens réguliers, 
afin de préparer au mieux votre Volvo à un long voyage ou à la nou-
velle saison. Pour que votre système de climatisation puisse fournir 
sa puissance maximale, quel que soit le temps, nous vous proposons 
des packs de contrôle et d’entretien sur mesure pour votre Volvo.

REMPLACEMENT 
DE PARE-BRISE

Nous utilisons les pare-brise d’origine Volvo, ce qui nous permet 
de garantir à tout moment le bon fonctionnement des systèmes 
de sécurité basés sur les caméras.

PACKS POUR L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Faites profiter votre Volvo d’une cure de bien-être; grâce à di-
vers packs d’entretien et à un nettoyage professionnel de l’habi-
tacle ou à un soin en profondeur de la peinture, votre Volvo aura 
l’air comme neuve, même des années après. Si vous le souhai-
tez, nous utiliserons les produits haut de gamme et primés de 
Swissvax, notre partenaire de renom, pour bichonner votre Volvo.

CARROSSERIE ET PEINTURE

En tant qu’interlocuteur privilégié en matière de réparation de la 
carrosserie et de la peinture, nous vous proposons des solutions 
compétentes, afin que la sécurité et l’esthétique de votre véhicule 
répondent toujours aux exigences élevées de Volvo.

PICK UP & DELIVERY SERVICE

Nous avons étendu notre offre à un service d’enlèvement et de 
livraison dans le but de vous rendre la vie avec votre Volvo aussi 
agréable que possible. Nous venons chercher votre véhicule chez 
vous ou sur votre lieu de travail, exécutons les travaux nécessaires 
et ramenons le véhicule au même endroit pendant que vous vous 
concentrez sur votre travail ou profitez de ce moment libre.

SMART REPAIR PROFESSIONNEL

Grâce à la technologie Smart Repair, nous pouvons éliminer à faible 
coût les dégâts légers présents sur votre véhicule. Qu’il s’agisse de 
la carrosserie de votre Volvo ou de l’intérieur, nous vous proposons 
dans tous les cas la solution professionnelle adéquate.

ACCESSOIRES D’ORIGINE VOLVO 
ET KITS DE STYLING

Les accessoires d’origine conçus spécifiquement pour votre mo-
dèle vous permettent d’équiper au mieux votre Volvo en fonction 
de vos besoins, dans un style élégant ou sport.

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

En optant pour une Volvo, vous choisissez donc la manière la plus 
détendue de posséder une voiture. Peu importe ce dont votre Vol-
vo a besoin: nous nous en occupons et faisons en sorte que votre 
Volvo soit toujours au meilleur de sa forme. Service, remplace-
ment des pneus, nettoyage, garantie ou financement – autant de 
choses que nous avons simplifiées et améliorées pour vous. Chez 
nous, vous avez accès à un grand choix de prestations de service 
parfaitement adaptées à vos besoins, qui rendent la vie avec votre 
Volvo aussi simple et sereine que possible.

Profitez de tous les avantages de votre Volvo, nous nous occu-
pons du reste.

SYSTÈMES DE TRANSPORT 
(CROCHETS D’ATTELAGE, COFFRES DE TOIT, 

PORTE-SKIS OU PORTE-VÉLOS, ETC.)

Les systèmes de chargement d’origine répondent à nos stan-
dards élevés en matière de sécurité, de qualité et de design et 
conviennent à coup sûr à votre Volvo.

LOCATION DE SYSTÈMES DE CHARGEMENT

Si un jour, vous avez exceptionnellement besoin d’un coffre de 
toit, nous vous proposons des systèmes de chargement en loca-
tion pour vous dépanner.

GARDIENNAGE DE ROUES

Vous pouvez confier vos roues à notre service de gardiennage pour 
être sûr qu’elles soient stockées de façon adéquate. Nous vous pro-
posons par ailleurs un nettoyage approfondi de vos roues ainsi que 
l’équilibrage.

CAGES POUR CHIENS ADAPTÉES 
À VOTRE VOLVO

Trouvez la solution de transport la mieux adaptée à votre compa-
gnon à quatre pattes, pour que votre meilleur ami voyage dans 
d’aussi bonnes conditions de sécurité et de confort que vous.

VOLVO ON LINE

Avec l’abonnement «Volvo On Line», vous pouvez utiliser encore 
plus facilement et confortablement toutes les applications ba-
sées sur Internet dans votre Volvo. Grâce à la carte SIM inté-
grée dans votre véhicule, votre Volvo établit automatiquement une 
connexion Internet au démarrage.

GAMME DE SIÈGES ENFANTS VOLVO

Notre gamme exclusive de sièges enfants de haute qualité a été 
conçue pour que les plus jeunes fans de Volvo puissent voyager 
de façon détendue et sécurisée.

VOLVO ON CALL

Volvo On Call va au-delà des possibilités de Sensus puisque, 
outre la fonction assistance/SOS qui alerte automatiquement les 
services de secours en cas d’accident, le véhicule peut égale-
ment être piloté depuis votre téléphone mobile via l’application 
«Volvo On Call».

ROUES COMPLÈTES

Les roues complètes Volvo d’origine ne s’intègrent pas uniquement 
harmonieusement dans l’esthétique globale de votre Volvo, elles ré-
pondent aussi aux critères les plus stricts en matière de perfection de 
pose, de qualité et de design.

VOLVO ASSISTANCE

Volvo vous offre une assurance de mobilité gra-
tuite dans toute l’Europe, pendant les 5 premières 
années (sans limitation de kilométrage). La Volvo 
Assistance est prolongée gratuitement à partir de 
la cinquième année si le service est effectué chez 
nous, en tant que concessionnaire Volvo officiel.
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