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PARMI LES INITIATEURS DE
LA FORMULE DU BREAK, LA

MARQUE VOLVO POSSÈDE
UNE CERTAINE LÉGITIMITÉ

POUR CETTE DÉFINITION 
“FONCTIONNELLE” DE

L’AUTOMOBILE. 
DEPUIS LA RENTRÉE, 

SON NOUVEAU V70
PERPÉTUE LA TRADITION,
MAIS INDIQUE AUSSI UNE

PARFAITE PRISE DE
CONSCIENCE DE SES

CONCEPTEURS POUR UNE
UTILISATION AU SEIN DE

L’ENTREPRISE. 
PLUS QUE JAMAIS LE BREAK

SUÉDOIS A UNE VOCATION
PROFESSIONNELLE.

utant lever le voile tout de suite sur le
point fort du nouveau V70 : en mettant

à profit seulement un rejet de 172 grammes
pour ses moteurs diesels 5 cylindres 2,4 et
2,5 (D5) la TVS s’affiche à 2 580 euros. Le
record dans le bon sens pour la catégorie,
même si la nouvelle Volvo n’en a pas l’ex-
clusivité, mais le partage avec le Break Audi
A6, concurrente toute désignée. D’ailleurs, à
écouter les dirigeants de Volvo, on sent bien
qu’ils lorgnent vers l’allemande pour posi-
tionner leur nouveauté. Le signe le plus per-
ceptible de cette inspiration est évident en
matière de style. L’image soigneusement

cultivée, pendant des années, du break
robuste simplement massicoté, a vécu.
Aujourd’hui, un break Volvo est donc simi-
laire, en tous points, à la concurrence, son
aspect classique a été sacrifié sur l’autel de
la concurrence. Les formes sont modernes
et travaillées et les dimensions marquent le
pas avec onze centimètres en plus pour la
longueur (4,82 m) et six pour les hauteur et
largeur, par rapport à l’ancienne génération. 

À BORD

Réalisée désormais depuis la plate-forme
de la S80, le nouveau V70 en profite pour
offrir plus d’habitabilité, notamment 21 mm
au niveau des jambes des passagers arrière
et 60 litres pour le volume du coffre (575 lit-
res). Ce compartiment arrière concentre
tous les équipements pour faciliter la vie
quotidienne. Le hayon à ouverture et ferme-
ture électrique n’a rien d’un gadget et la
modularité facile de la banquette arrière
(40/20/20) permet d’enfourner jusqu’à 1,87
cm, voire plus en escamotant le dossier du
siège passager. À l’usage, le nouveau V70
dispose d’un compartiment arrière très
ingénieux, notamment avec une soute sous
le plancher pour mettre à l’abri des objets
de valeur, un séparateur de bagages pour
éviter que ces derniers ne glissent, et de
multiples filets. Il dispose également de rails
en aluminium permettant de moduler les
points d’ancrage ou de recevoir le plancher
de charge coulissant jusqu’à l’extrémité du
pare-chocs arrière (200 euros) pour faciliter
les manutentions. Afin de limiter les effrac-
tions, toutes les vitres latérales et arrière
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