
VOLVO C40 Recharge Twin motor Électrique Ultimate
Année modèle  2023

Date : 18/11/2022 - N° : 2211100004

OFFRE

Laissez-vous convaincre par un essai routier. Les images peuvent différer selon le véhicule configuré.

VOLVO C40 Recharge Twin motor Électrique Ultimate
Année modèle  2023

Offre valable 7 jours sous réserve de modif ications sans préavis de spécif ications, d'équipements et de prix.

DETAIL PERSONNEL

Stock Vn .

Quai Timmermans 43

4000 Liège

Mobile : +32 4 254 00 30

E-mail : info@nordicar.be

CONSEILLER COMMERCIAL

Jean-Francois OSSELAERE
Tél : 04/229.89.95
Mobile : 
E-mail : osselaere.jf@nordicar.be

NORDICAR
QUAI TIMMERMANS 43
4000 LIEGE
Tél : +32(0)4 254 00 30
E-mail : nordicar@skynet.be

CONCESSIONAIRE VOLVO

Disclaimer

Les informations contenues dans cette offre peuvent contenir des inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques. Les informations contenues dans cette offre peuvent être

modifiées à tout moment sans notification préalable. En outre, Volvo Cars se réserve le droit de modifier ses produits et services à tout moment, y compris leurs prix. Les informations

concernant la consommation de carburant et les émissions de CO₂, ainsi que les charges fiscales correspondantes, sont conformes à la méthode NEDC 2.0. Ces informations sont

susceptibles de changer lorsque la méthode WLTP et les valeurs correspondantes entreront en vigueur. Le client reconnaît et accepte que tous les risques financiers et autres qui peuvent être associés à 

cette situation sont à sa charge.
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VOLVO C40 Recharge Twin motor Électrique Ultimate
Année modèle  2023

Date : 18/11/2022 - N° : 2211100004

Textile Nubuck/Microtech Connect Charcoal, 

intérieur Charcoal (R98000)

COULEUR

GARNITURE

Peinture métallisée Fusion Red (725)

ROUES

INTÉRIEUR

€ 739,67

Hors TVA

€ 895,00

TVA inclus

€ 1.322,31

Hors TVA

€ 1.600,00

TVA inclus

Hors TVA TVA inclus

OPTIONS

√  Crochet d'attelage rétractable à commande semi-automatique  1.150,00 950,41

ACCESSOIRES

√  Préparation livraison – kit de sécurité – plaque avant  356,95 295,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Ne tient pas compte des équipements optionnels choisis
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VOLVO C40 Recharge Twin motor Électrique Ultimate
Année modèle  2023

Date : 18/11/2022 - N° : 2211100004

APERÇU DES PRIX TVA inclusHors TVA

€ 53.512,40 € 64.750,00Prix de base

+ € 3.012,39 + € 3.645,00Total options

+ € 295,00 + € 356,95Total accessoires

Prix catalogue € 68.751,95€ 56.819,79

Total véhicule € 68.751,95€ 56.819,79

Régime de TVA 21% ( € 11.932,16 )

Abonnement data pour services Google (si d'application pour la voiture choisie) : le prix de la voiture inclut l’accès aux services numériques suivants pour une période de 4 ans à partir de 

l’activation de l’abonnement data (ou 1 an pour les voitures et moteurs en Année Modèle 2023 en combinaison avec le niveau d’équipements Essential) : Google Assistant, Google Maps, Google Play 

Store, les fonctions à distance de l’application Volvo Cars et l’utilisation de la data pour les services susmentionnés. Passé ce délai, une prolongation ou un renouvellement payant de l’abonnement 

sera proposé.
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VOLVO C40 Recharge Twin motor Électrique Ultimate
Année modèle  2023

Date : 18/11/2022 - N° : 2211100004

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de la batterie 

(nominal)

Capacité de la batterie 

(utilisable)

Max. Charge rapide

Max. couple Consomation électrique 

(combiné)

Gamme électrique (combiné) Poids max. de la remorque 

frainage/non frainage

Puissance Max. - Puissance 

moteur max.

78 kWh 0 kWh 0 kWh 300 kw  / 408 pk

1.800 kg660 Nm 400 km22,30 kWh/100 km

IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

WLTP Emissions de CO₂

0 g/km

GFEDCBA0
1         90      120      150      180      210      240         g/kmL'ajout ou le retrait de composants aura un impact sur la consommation de carburant et les 

émissions de CO₂ de votre Volvo et modif iera les taxes environnementales conformément aux 

directives WLTP.
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VOLVO C40 Recharge Twin motor Électrique Ultimate
Année modèle  2023

Date : 18/11/2022 - N° : 2211100004

ETIQUETTE(S) ÉNERGETIQUE(S) DES PNEUS

all/front rear

POUR CONSULTER LA LISTE COMPLÈTE DES PRIX, RENDEZ-VOUS SUR 
WWW.VOLVOCARS.BE
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VOLVO C40 Recharge Twin motor Électrique Ultimate
Année modèle  2023

Date : 18/11/2022 - N° : 2211100004

Grâce à Volvo Assistance, en tant que conducteur Volvo, vous avez toujours droit à une assistance rapide et eff icace en 

cas de panne ou d'accident, quelles que soient les circonstances. Notre service unique, Volvo Assistance, vous protège, 

vous et vos passagers, 24 heures sur 24, 365 jours par an, pratiquement partout en Europe. Inclus de série dans l'achat 

de votre nouvelle Volvo, Volvo Assistance vous garantit non seulement une assistance routière à domicile, mais vous 

permet également de rester mobile. Vous serez toujours mobile, et vous aurez également droit à une large gamme de 

services supplémentaires.  Ainsi, que vous soyez en vacances ou sur votre trajet quotidien, vous n'aurez pas à vous 

soucier de vos déplacements.

Volvo Assistance est activée lorsque vous prenez possession de votre nouvelle voiture et est valable pendant 3 ans à 

compter de cette date.

Nous proposons également Volvo Assistance+, qui étend votre assistance Volvo avec encore plus de mobilité et de 

f lexibilité. Cela inclut une utilisation plus longue de votre voiture de remplacement et une contribution plus élevée aux frais 

d'hôtel.

SERVICES VOLVO

Volvo Assistance

√ Assistance 24h/24  √ Protégé partout en Europe  √ Volvo On Call  √ Prolongé à chaque entretien

L'offre Volvo Care

L'offre Volvo Care "Service & Maintenance for Volvo Recharge Pure Electric" est incluse à l'achat de toute nouvelle Volvo 

entièrement électrique pendant une période de 3 ans à compter de la livraison ou de 100 000 km*. Il couvre vos entretiens 

réguliers, tous les 24 mois ou 30.000 km*, et comprend le remplacement des pièces d'usure énumérées ci-dessous.

- Entretiens d'origine "Volvo Car Genuine Service" aux intervalles d’entretien prévues

- Health-check

- Remplacement du f iltre à air

- Application du produit d'étanchéité des pneus à l'intervalle prescrit

- Nettoyage des capteurs et des caméras des systèmes de sécurité sous le pare-brise

- Mises à jour du logiciel

- Inclut le remplacement des pièces d'usure suivantes : plaquettes et disques de frein (si nécessaire) et balais 

d'essuie-glace (1x par an)

De plus, grâce à cette offre, vous bénéficiez également d'une garantie d’usine de 3 ans ou 100.000 km*.

* à la première échéance atteinte.
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Nous souhaitons vous tenir au courant

Volvo Car Belux et votre concessionnaire (ensemble: Volvo) apprécient la confiance que vous portez à la marque 
Volvo. Volvo attache une grande importance à la protection de vos données personnelles et les traitera donc avec la 
confidentialité nécessaire conformément aux déclarations de confidentialité applicables. 

Merci de bien vouloir cocher les cases ci-dessous si votre Distributeur peut vous informer à l’avenir sur les produits 
et services Volvo ou vous inviter à des événements via les canaux suivants: 

Votre distributeur partagera vos préférences ci-dessus avec Volvo Car Belux. Vous pouvez modifier vos 
préférences via votre Volvo ID (sur volvocars.be/.lu) ou via le lien situé au bas des e-mails de Volvo Car Belux. 

Nom: Prénom: 
Adresse: 
Tél: GSM: 
Email:

Date et signature: 

par téléphone: 0 oui 0 non 

par email: 0 oui 0 non 

par courrier: 0 oui 0 non 

par sms: 0 oui 0 non 

0 Je ne souhaite pas recevoir de communication marketing de la part de Volvo Car Belux 

par téléphone: 0 oui 0 non 

par email: 0 oui 0 non 

par courrier: 0 oui 0 non 

par GSM (y compris SMS, MMS et autres techniques de communication digitale) 

0 oui 0 non 

0 je ne souhaite pas recevoir de communication marketing de la part de mon distributeur 

Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en contactant votre distributeur ou via le site Web de votre 
distributeur.

 
Merci de bien vouloir cocher les cases ci-dessous si Volvo Car Belux peut vous informer à l’avenir sur les produits 
et services Volvo ou vous inviter à des événements via les canaux suivants: 
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