Volvo FH Performance Edition
F ocus sur ses performances élevées

Le Volvo FH Performance Edition a été développé avec
pour objectif de relever les défis les plus audacieux. Un
camion de qualité supérieure, efficace et innovant. Ainsi, le
Performance Edition offre l’association idéale entre performance, confort pour le chauffeur, sécurité et efficacité en
termes de consommation.
La toute nouvelle boîte de vitesses Volvo I-shift Dual Clutch,
associée au moteur D13K 540 ch, assure une force de traction
éblouissante à tout moment. Le châssis entièrement pneumatique
ainsi que le Dynamic Steering offrent une sensation au volant tout
simplement parfaite et consistante. Ce tracteur est un camion aux
prestations spectaculaires et au confort de conduite incomparable.

Un intérieur et un extérieur exclusifs

Peinture en Performance Blue offrant de nombreux détails
exclusifs et saillants.
Le style exclusif que confère le Performance Edition est inestimable.
Un véhicule qui se distingue par ses détails exclusifs et saillants.
L’association du Performance Blue et du noir de la peinture piano
en fait un camion véritablement incontournable. L’intérieur unique et
exclusif répond parfaitement à son apparence extérieure. Seuls les
meilleurs matériaux ont été sélectionnés.

SPÉCIFICATIONS
Tracteur Volvo FH 4x2 avec 540 ch et VEB+
• I-shift Dual Clutch
• I-See le régulateur d’allure qui anticipe
• Kit Aérodynamique
• Suspension air avant 8 tonnes
Cabine Globetrotter XL
• Kits conduite luxe & repos pour 2 chauffeurs
• Tiroirs sous le lit avec frigo 33L
• Kit Audio puissance avec commandes au volant, écran couleur 7’’ ,
radio 8x 50 watt, 6 haut-parleurs, 2 tweeters, caisson de basse, USB et
interface I-pod
• Volvo Dynamic Steering pour confort de conduite maximal
• Air conditionné avec contrôle quality de l’air
• I-ParkCool pour des nuits tranquilles & tempérées
Sécurité maximale
• Avertisseur de collision & freinage d’urgence avec ACC
• Avertisseur de maintien de la trajectoire
• Alerte au conducteur en cas de fatigue
• Aide au changement de voie
• Kit Visibilité : phares au Xénon dynamiques et phares de virage statiques
• Kit sécurité personnelle: coffre-fort, portes verre laminé, système d’alarme
Intérieur et extérieur
• Peinture cabine unique en Bleu Performance avec vernis
• Peinture châssis, réservoirs, grille et jantes en noir brillant
• Sièges capitonnés de cuir noir et bordés de bleu
• Tableau de bord et panneaux de porte capitonnés de cuir et brodage bleu
• Volant gainé de cuir noir partiellement perforé et brodage bleu
• Tapis de sol en tissu noir bordé bleu
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