*

VOLVO FH – VOLVO FH16

*Volvo Trucks. Vous conduire vers demain.

Unlimited edition

Êtes-vous prêts à expérimenter une version illimitée ?
Le Volvo Unlimited Edition offre une liberté totale dans
le choix de la configuration. Avec cette série limitée,
affirmez votre identité et celle de votre entreprise et
vivez une expérience de conduite encore plus exclusive.
La qualité et la fiabilité des véhicules Volvo sont renommées au
niveau international. Nos camions forment la pierre angulaire
d’entreprises florissantes dans le monde entier. Grâce à leur
faible coût total de possession (TCO) et leur valeur de revente
élevée, ils constituent une offre inégalée sur le plan
économique. En termes de souplesse d’exploitation, il existe
une infinité de versions de nos modèles, chacune étant
adaptée à des tâches de transport particulières, aux besoins de
chaque conducteur et aux exigences spécifiques de chaque
entreprise.
La série limitée « Unlimited » met en valeur tous ces
avantages par un ensemble de caractéristiques qui subliment
l’apparence et le confort et propulsent votre expérience Volvo
vers de nouveaux sommets.
Pour en faire l’expérience, prenez contact avec votre agent
commercial sur volvotrucks.fr

CARACTERISTIQUES – VOLVO FH ET FH 16 – UNLIMITED EDITION

FINITION EXTERIEURE SUPERIEURE
•
•

•
•
•

Stickage et emblème Unlimited Edition
Emmarchement, pare-chocs, spoiler, dos
de rétroviseurs et visières peints à la teinte
cabine
Poignées de portes chromées
Entourages des marches d’accès parebrise chromé
Logo Volvo chromé

INTERIEUR EXCLUSIF NOIR
•
•
•
•

Volant recouvert de cuir
Panneaux de portes en cuir
Sellerie cuir avec logo Volvo en relief
Tapis de sol exclusif (Volvo FH16 uniquement)

MOTORISATIONS
•
•

Volvo FH - D13K : 420ch, 460ch, 500ch, 540ch
Volvo FH16 - D16K : 550ch, 650ch, 750ch

CABINES
•

•

Cabine couchette toit surbaissé, couchette, Globetrotter,
Globetrotter XL
Toutes teintes disponibles
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