
Volvo XC60
D4 AWD 190 ch Xenium Geartronic A

Pack R Design - Toit Ouvrant Panoramique - Caméra

- 17 %0 km
 

AUBAINE
13 chemin des mottes, 25000 BESANCON
Courriel : contact@aubaine.fr 
Tél : 0667169739

CARACTÉRISTIQUES

3

NB DE PORTES 5

NB DE PLACES 5

CARBURANT Diesel

BOÎTE DE VITESSE Boite automatique

CYLINDRÉE 2400 cm

MILLÉSIME 2017

CARROSSERIE VP

EMISSION DE CO2 149 g/km

PUISSANCE FISCALE 11 CV

PUISSANCE DIN 190 CV

PAYS D'ORIGINE UE

COULEUR Noir Onyx

KILOMÉTRAGE 6500 km

IMMATRICULATION A définir



EQUIPEMENTS

Accoudoir central AR rabattable comprenant 2 porte-
gobelets et un espace de rangement

Accoudoir central AV avec espace de rangement

Airbags latéraux conducteur et passager ( SIPS-BAG )

Appuie-tête sur chaque siège, rabattables manuellement,
dont 1 réglable en hauteur (central AR)

Assistance au démarrage en côte

Boîte à gants verrouillable avec espace de rangement pour
stylo et carte bancaire

Bouton de verrouillage centralisé pour le conducteur et la
passager

Buses de lave-glace chauffantes

Cache-bagages

Caméra de recul Ceintures de sécurité à inertie à 3 points d'ancrage (sur les 5
sièges)

Climatisation automatique ECC avec réglage température
séparé gauche/droite et aération individuelle à l'AR (Inclus un
système de recirculation de l'air)

Combiné d'instruments digital, personnalisable

Commandes audio au volant et antenne intégrée

Contrôle de la transmission en descente HDC

Contrôle de stabilité au roulis RSC Correcteur électronique de trajectoire ESC avec système de
vectorisation du couple moteur CTC

Déclenchement automatique des feux de detresse lors d'un
freinage d'urgence

Détecteur de pluie et allumage automatique des feux

Direction assistée hydraulique avec volant réglable en
hauteur et en profondeur

Dossier de la banquette AR rabattable 40/20/40 avec
plancher plat

Double sortie d'échappement rectangulaire chromée
intégrée au diffuseur AR

Eclairage d'accompagnement et éclairage d'approche Eclairage d'ambiance à LED à l'AV

Espace de rangement dans les 4 portes Espace de rangement derrière la console centrale

Espace de rangement entre les sièges AV incluant 2 porte-
gobelets

Espace de rangement verrouillable sous le plancher du
compartiment à bagages lorsque le coffre est verrouillé

Feu antibrouillard AR Feux AR à LED

Feux de freinage d'urgence Feux de jour à LED

Filet de protection coffre/habitacle Frein de parking électronique automatique (facilite le
stationnement et les démarrages en côte)

Grille de calandre et bas de vitres latérales chromés Hayon électrique

Incrustations chromées sur les portières, autour des ouies
d'aération et contour du module des phares

Indicateur de perte de pression des pneus avec localisation

Insert chromé sur le hayon

Insert chromé sur les bas de caisse latéraux Kit anti-crevaison

Miroirs de courtoisie éclairés, spots de lecture AV et AR,
éclairage aux pieds à l'AV, derrière la console centrale, dans la
boîte à gants et du hayon, éclairage intérieur temporisé

Ordinateur de bord

Pack Eclairage LED : 
Eclairage d'ambiance à l'AR
Eclairage dans les contres-portes AV, dans le coffre, du sol
dans les portières AV et des porte- gobelets AV

Pack Intellisafe Pro : 
Alerte Vigilance Conducteur DAC + Alerte Franchissement
Ligne LDW + Indicateur de Limitation de Vitesse RSI + Feux de
Route Adaptatifs AHB
Régulateur adaptif de vitesse et de distance ACC avec
fonction "embouteillage" (fonction "embouteillage"
disponible uniquement avec boîte de vitesses automatique)

Pack R-Design:
Cuir Sport Anthracite, Ambiance/Pavillon Anthracite GT60
Jantes alliage IXION 18" Diamant / Anthracite
Châssis Sport
Coques de rétroviseurs couleur Argent Brillant
Grille de calandre Noir Laqué
Incrustations Aluminium R-Design



+ Anticipation de collision CWAB et Détection des piètons
avec freinage automatique à pleine puissance
Surveillance anti-angle mort BLIS avec Assistance au
Changement de File LCMA et Alerte Trafic en Marche AR CTA
(1 990 € déduit)

Seuils de portes avant en Aluminium badgés R-Design (2 300 €
inclus)

Pare-brise chauffant

Peinture métallisée (1 000 € inclus)

Phares directionnels actifs bi-Xenon ABL avec correcteur
dynamique de la portée incluant lave-phare à haute pression
escamotables

Poche de rangement à l'AR des sièges AV

Pommeau de levier de vitesse rétroéclairé

Préparation pour le système Isofix (banquette AR)

Prise 12V à l'AV et à l'AR Prise 12V dans le coffre

Radar de stationnement AV et AR avec signal sonore et visuel Rails de toit couleur aluminium

Rappel d'oubli de bouclage de ceinture de sécurité AV et AR Rappels de clignotants à LED intégrés aux rétroviseurs

Réglage en hauteur automatique des ceintures AV Régulateur de vitesse (fixe une vitesse constante de croisière)

Rétroviseur extérieur conducteur grand angle Rétroviseur intérieur électrochrome

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants

Rétroviseurs extérieurs électrochromes Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec
éclairage du sol

Sabot de protection AV et AR couleur Aluminium Sellerie Cuir Noir

Seuil de coffre et insert sur le volant en Aluminium Sièges AV chauffants (trois niveaux d'intensité)

Sièges conducteur et passager à réglages électriques avec
mémoire pour le siège conducteur et les rétroviseurs
extérieurs + rétroviseurs extérieurs avec inclinaison
automatique pour marche AR

Sonde de température extérieure et horloge

Supports lombaires des sièges AV réglables électriquement

Système audio Volvo High Performance avec Sensus
Connect, Ecran couleur 7", 200 W, 8 HP et commande vocale
avancée, Connexion Bluetooth, radio RDS, CD/DVD (MP3 et
WMA), prises auxiliaire et USB, disque dur 10 Go, Navigateur
et applications web, web radios, livres audio, lecture des
fichiers texte comme les SMS (TTS) et eManuel utilisateur

Système de fixation de bagages multifonction (patères +
sangle élastique + volet rabattable)

Système de protection contre les chocs latéraux SIPS

Système de récupération de l'énergie au freinage

Système de réglage en hauteur des phares Système intelligent d'information au conducteur IDIS

Tapis de sol textile AV/AR Télécommande de verrouillage centralisé avec clé de contact
integrée, fermeture automatique des vitres et du toit
ouvrant, fonction panique (déclenchement du klaxon et des
feux de détresse) et gestion à distance de l'éclairage
d'approche et d'accompagnement

Toit ouvrant panoramique en deux parties avec pare-soleil
électrique (supprime l'éclairage d’ambiance à LED à l'AR)

Transmission intégrale AWD à 4 roues motrices, gérée par
électronique avec système Instant Traction

Verrouillage automatique des portes à partir de 7 km/h Verrouillage de sécurité enfant manuel

Vitres AV et AR électriques à impulsion (montée et descente)
avec système anti-pincement

GÉNÉRALITÉS

Boîte de vitesse : Boîte automatique, 6 rapports Nombre de portes : 5

Nombre de roues : 4 Norme de pollution : Euro 6

Segment : SUV légers Taille des pneus : 235/60 R18 107V

Type de véhicule : Tout-Terrain 4roues permanent

5 places



Les produits proposés à la vente sont décrits avec le plus d'exactitude possible.
Si des omissions ont pu se produire, la responsabilité de la société AUBAINE ne pourra être engagée. Les photographies, graphismes et les descriptions des produits proposés à la vente n'entrent pas dans
le cadre contractuel.

MOTEUR

Arrangement des cylindres : Ligne Carburant : Diesel

Couple : 420 Nm Couple maxi à : 1500 t/mn

Cylindrée : 2400 cm3 Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Commonrail direct pas d'information

Puissance : 140 kW, 190 ch Puissance fiscale : 11

Puissance maxi à 4000 t/mn 4 valves par cylindre

5 cylindres

PERFORMANCE/CONSOMMATION

Accélération (0-100 km/h) en 9,7 secondes Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 6,7 litres, sur
route : 5,1 litres, en cycle mixte : 5,7 litres

Taux de CO2 : 149 g/km Vitesse maxi : 200 km/h

POIDS ET DIMENSIONS

Capacité mini du coffre : 490 litres Capacité maxi du coffre : 1450 litres

Charge utile : 779 kg Coffre, hauteur depuis sol : 748 mm

Empattement : 2774 mm Espace au sol : 230 mm

Hauteur 1713 mm Largeur : 1891 mm

Largeur extérieure rétro compris : 2120 mm Largeur maxi : 2120 mm

Longueur : 4644 mm Poids à vide : 1726 kg

Poids total : 2505 kg Poids total roulant autorisé (PTRA) : 4505 kg

Rayon de braquage : 11,7 m Remorque avec frein, poids maxi : 2000 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg Réservoir : 70 litres

Surplomb arrière : 946 mm

SERVICE/GARANTIE

Assistance Garantie en mois : 24

TRANSMISSION

Embrayage : pas d'information Frein arrière : pas d'information

Frein avant : pas d'information Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 2 Véhicule 4x4


	Volvo XC60
	D4 AWD 190 ch Xenium Geartronic A
	Pack R Design - Toit Ouvrant Panoramique - Caméra

	CARACTÉRISTIQUES


