
Au plus près
d’une VolVo neuVe

www.volvocars.XX/selekt



Toute l’exigence Volvo pour votre  
véhicule d’occasion
Les voitures VOLVOSELEKT ont moins de 5 ans et moins de 150 000 km. 

Elles ont été entretenues régulièrement,  préparées et contrôlés selon les 
normes de Volvo sur plus de 100 points de contrôle, par un mécanicien 
Volvo agréé. 

Lorsque vous achetez une Volvo d’occasion SELEKT, vous achetez plus qu’une 
voiture, vous achetez un engagement. 

Vous êtes assuré que votre véhicule a bénéficié d’un processus de préparation 
rigoureux et bénéficiez du même niveau de service et d’attention que n’importe 
quel propriétaire de Volvo, de la garantie VOLVOSELEKT et du service Volvo 
Assistance.

Les voitures Volvo VOLVOSELEKT sont donc les véhicules se rapprochant le 
plus d’une voiture neuve.

un réseau dédié à la moindre  
de vos exigences



Inspection et préparation
Nos 100 points de contrôle correspondent aux normes de 
sécurité, de performances et d’apparence de Volvo. Lors de 
la préparation, nous n’utilisons que des pièces Volvo d’origine 
afin d’assurer que votre Volvo reste à 100 % une Volvo.
Nous associons aussi chaque voiture à son fichier d’origine 
usine et mettons à jour son logiciel. 

Selekt : un pack complet conçu pour vous procurer assurance et qualité 

Garantie VOLVOSELEKT
L’une des garanties pour voitures d’occasion les plus complètes. 
Elle couvre tous les composants mécaniques et électriques pen-
dant 12 mois, quel que soit le kilométrage.
Avec Volvo Selekt, votre voiture est couverte dans toute l’Europe. 

Volvo Assistance
Où que vous soyez sur le continent européen,  
vous recevrez une assistance dépannage d’urgence 
24 heures sur 24. 

Satisfaction totale garantie
Toutes les voitures VOLVOSELEKT sont 
vendues avec une garantie d’échange de 
30 jours (ou 1 500 km).

Rejoignez le cercle des propriétaires 
de Volvo en toute facilité.

Crédit classique, crédit bail, location financière, location longue 
durée … Volvo Financial Services propose un large éventail  
de formules de financement réservées aux clients Volvo.

Toute l’exigence Volvo pour votre  
véhicule d’occasion
Les voitures VOLVOSELEKT ont moins de 5 ans et moins de 150 000 km. 

Elles ont été entretenues régulièrement,  préparées et contrôlés selon les 
normes de Volvo sur plus de 100 points de contrôle, par un mécanicien 
Volvo agréé. 




