
Votre Volvo EX90
Date de création: 2022�11�20

Lien vers votre configuration: s.volvocars.com/rycGpolzOX5xOhbZ

Votre code de configuration : EX90�24-fcda

Utilisez ce code pour partager votre modèle avec un concessionnaire Volvo

Volvo EX90 Pure Électrique Extérieur

Prix

Prix TTC à partir de*

TTC

Volvo EX90

Électrique Automatique AWD 7 sièges

120 125 €

https://s.volvocars.com/rycGpolzOX5xOhbZ


Prix du véhicule
TTC

Total

TTC

Total TVA

Total (TTC)

120 125 €

120 125 €

20 021 €

120 125 €



Votre configuration

Finition

Ultra 107 900 €

Motorisation

Recharge Twin Performance + 5 200 €

Style

Pure Électrique

Couleur

Bleu Denim Métallisé + 1 150 €

Jantes

Jantes alliage 22” 5 branches

Noir/Diamant avec insert

synthétique ultra-léger

aérodynamique

+ 960 €

Extérieur

Vitres latérales arrière et du

coffre surteintées

+ 510 €

Intérieur

Sellerie confort Laine

mélangée coloris Gris Zinc

Tailored avec appuie-tête

Nordico Blanc

+ 1 200 €



Packs

Pack Pilot Assist

Assistance à la conduite intelligente

nouvelle génération (Pilot Assist)

Aide au stationnement automatique

nouvelle génération (Park Pilot Assist)

+ 2 400 €

Pack Protection

Tapis d'habitacle en plastique moulé

Protection de seuil de coffre

Écrous de jante antivol

Tapis d'habitacle en plastique moulé pour

3ème rangée de sièges

Tapis de coffre en plastique moulé

+ 485 €

Pack Confort

Coussin pour la nuque en laine

Sac de rangement pour câble de recharge

Porte-lunettes

Pare-soleil pour toit panoramique

+ 320 €



Toutes les caractéristiques

Assistance à la conduite

Affichage tête haute nouvelle génération, Aide à l'évitement des piétons et des cyclistes, Aide à l'évitement et à

l'attenuation des collisions, Alerte trafic en marche arrière avec freinage automatique à basse vitesse, Capteur de pluie

avec niveau de sensibilité réglable, Freinage automatique aux intersections, Grand écran central tactile de 14,5 pouces,

Plateforme de calcul central (Core Computer), Projecteurs LED à technologie Pixel haute-définition, design "Marteau de

Thor ultime", Rétroviseurs ext/int avec fonction anti-éblouissement automatique, Système de compréhension du

conducteur, Système de détection extérieur avec Lidar, Écran d'affichage du combiné d'instruments 9 pouces, Aide au

stationnement automatique nouvelle génération (Park Pilot Assist), Caméra avec vision panoramique 3D à 360°,

Assistance à la conduite intelligente nouvelle génération (Pilot Assist), Régulateur adaptatif de vitesse et de distance

ACC, Technologie Connected Safety, incluant Slippery Road Alert et Hazard Light Alert, Châssis actif, Suspension

pneumatique, Blind Spot Information System BLIS™ avec alerte trafic en marche arrière

Climatisation

Capteur d'humidité, Chauffage additionnel programmable, Climatisation 4 zones, Climatisation additionnelle et séparée

pour la 3ème rangée, Purificateur d’air et prénettoyage d’habitacle à distance

Extérieur

Calandre pleine teinte couleur carrosserie, Contour Noir Laqué des vitres latérales, Jantes alliage 22” 5 branches

Noir/Diamant avec insert synthétique ultra-léger aérodynamique, Jantes alliage 22” 5 branches Noir/Diamant avec insert

ultra-léger aérodynamique, Pare-chocs, Noir Laqué, Poignées de porte escamotables avec éclairage du sol, Rails de toit

intégrés coloris Noir Laqué, Rétroviseurs extérieurs sans contour avec teinte Noire, Seuils de porte inférieurs, Noir

Laqué, Signature lumineuse design Marteau de Thor, Toit panoramique fixe, Vitres latérales arrière et du coffre

surteintées

Intérieur

Commandes des aérateurs façon joaillerie, Incrustations Frêne polaire, Revêtement Charcoal du ciel de toit, Sellerie en

laine mélangée façon tailleur, Tableau de bord et panneaux de portes finition haute, Tapis de sol en textile Premium,

Volant en simili-cuir, Éclairage intérieur de niveau supérieur

Performance

Transmission à vitesse unique à commande électrique

Sièges

7 sièges, Assises des sièges avant extensibles manuellement, Fonction massage pour les sièges avant, Siège

conducteur à réglages électriques et à mémoire, Siège passager à réglages électriques, Sièges arrière chauffants (places

aux extrémités), Soutiens latéraux des sièges avant électriques, Support lombaire avant électrique en 4 positions

Sûreté et sécurité

Alarme, Alerte sortie sécurisée à l'ouverture d'une portière , Carte d'accès NFC, Clé digitale, Système de détection des

occupants, Vitres latérales et arrière feuilletées, Volvo Assistance, Commutateur pour activer/désactiver l'airbag

passager, Points d'ancrage Isofix pour places latérales de la 2ème rangée, Airbags frontaux, Airbags rideaux gonflables,

Ceintures de sécurité, Protection contre le coup du lapin, Protection contre les collisions latérales, Triangle de

présignalisation, Trousse de premiers secours, Préparation Alco-Lock, Système intelligent d'information du conducteur

IDIS

Technique et son



Système audio Bose Premium Sound®, Système radio DAB+, Bluetooth® pour téléphonie main libres et streaming

audio, Fonctionnalité 5G, Ports USC type-C, Système de recharge sans fil pour smartphone, Système

d'infodivertissement Android avec services Google

Transport et chargement

Cache-bagages, troisième rangée, Frunk : coffre à l'avant, Hayon à commande électrique, Filet de protection

coffre/habitacle

Impact environnemental
Ajouter ou supprimer des options qui influent sur la consommation et les émissions de CO2 de

votre Volvo modifiera vos taxes environnementales conformément aux valeurs NEDC et WLTP.

WLTP

Émissions de CO₂ WLTP (mixtes)

0 g/km

Consommation électrique WLTP (mixte)

21.1 kWh/100 km

Autonomie électrique WLTP (mixte)

580 km

Consommation électrique WLTP (urbaine)

18 kWh/100 km

Autonomie électrique WLTP (urbaine)

680 km

Poids en ordre de marche

2818 kg



Pneus standard

Les étiquettes énergétiques des pneus indiquent l'efficacité du carburant, l'adhérence sur

sol mouillé et le niveau de bruit.

Pneus avant

Étiquettes énergétiques des pneus

Pneus arrière

Étiquettes énergétiques des pneus



Données environnementales

Depuis le 1er septembre 2017, les nouveaux véhicules sont homologués conformément à la nouvelle procédure d'essai

harmonisée (WLTP), une nouvelle méthode d'essai plus réaliste pour mesurer les consommations de carburant et

émissions de CO2 des véhicules. Depuis le 1er septembre 2018, la procédure WLTP a remplacé le nouveau cycle de

conduite européen (NEDC), qui était jusqu’alors la procédure en place. En raison des conditions d'essai plus réalistes, la

consommation de carburant et les niveaux d'émission de CO2 mesurés selon le cycle WLTP sont, dans beaucoup de

cas, plus élevés que ceux mesurés sous l’ancien cycle NEDC. Les valeurs WLTP s’appliquent en France depuis le 1er

mars 2020.

ÉTIQUETTES DE PNEUS

L’étiquette du pneu sera affichée dès qu’elle sera disponible auprès du fabricant du pneu. En attendant, voir le tableau

pour les informations correspondantes.  La roue peut être livrée avec une autre marque de pneus de série comparable.

Prix publics conseillés en euros TTC tarif au 01/06/2022 pour XC40 Recharge 100% électrique (incluant une remise de

4%), valable dans le réseau participant, et C40 Recharge 100% électrique (incluant une remise de 4%), valable dans le

réseau participant, assistance 3 ans incluse, au 04/07/2022 pour XC60 en motorisation Hybride rechargeable et XC90

en motorisation Hybride rechargeable, au 01/09/2022 pour XC40 en motorisations Hybride rechargeable et Micro-

hybride, S60, V60, XC60 en motorisation Micro-hybride et XC90 en motorisation Micro-hybride, au 09/11/2022 pour le

nouveau Volvo EX90 100% électrique.  Tarifs valables en France métropolitaine uniquement. Tarif Accessoires en euros

TTC posé recommandé au 01/06/2022.  Les informations, tarifs conseillés, données techniques, visuels et

photographies présentées sur le configurateur sont donnés à titre indicatif.  Malgré le soin apporté à sa réalisation, ce

configurateur ne constitue pas un document contractuel et ne se substitue pas aux derniers tarifs en vigueur.  Votre

concessionnaire Volvo se tient à votre disposition pour vous communiquer les dernières informations et vous présenter

les échantillons.  Les modèles V40, V40 Cross Country, S90, V90 et V90 Cross Country ne sont plus commercialisés

en France, dans la limite des stocks disponibles.


