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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Découvrez les innombrables possibilités du Volvo FE. Grâce à la conception flexible du châssis et aux instructions 
de carrossage Volvo (VBI), votre véhicule peut être facilement préparé pour la carrosserie. Grâce à la multitude 
d’options offertes par la chaîne cinématique, les cabines et les packs d’équipements, le Volvo FE est le véhicule 
idéal pour les besoins spécifiques de votre entreprise.

Votre Volvo FE sur mesure.

CABINE

PACKS  
D’ÉQUIPEMENTS

ACCESSOIRES

CHAÎNE  
CINÉMATIQUE

CHÂSSIS Empattements, hauteurs de châssis, 
réservoirs, essieux, suspensions arrière  
et freins.

PAGES 27 À 28

Moteurs, boîtes de vitesses, essieux arrière 
et prises de force.

PAGES 29 À 32

Spécifications, mesures et caractéristiques 
des cabines courte, confort et couchette.

PAGE 33

Packs d’équipements complets pour des 
performances optimales en termes de 
confort de conduite, de rangement et 
d’économie d’exploitation.

PAGE 34

Les possibilités d’accessoiriser votre 
Volvo FE sont innombrables. En voici 
quelques-unes.

PAGE 35
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CHÂSSIS  1

EMPATTEMENTS

Empattement (mm) Tracteur 4×2 Porteur 4×2 Porteur 6×2 Porteur 6×4

 3200 l

 3500 l l l l

 3700 l l l

 3850 l

 3900 l l l

 4100 l l

 4200 l

 4300 l l

 4500 l l l

 4750 l l

 5000 l l l

 5250 l l

 5500 l l l

 5800 l l

 6100 l l

 6450 l l

 6800 l

RÉSERVOIRS DE CARBURANT

Les réservoirs de carburant sont disponibles 
en plastique, en acier ou en aluminium. 
Leur capacité varie de 160 à 630 litres. 
Les réservoirs en D se déclinent en deux 
hauteurs : 560 mm et 710 mm.

RÉSERVOIR D’ADBLUE

Le réservoir d’AdBlue en plastique présente 
une capacité de 32 litres. La pompe d’AdBlue 
est intégrée au module réservoir. Il existe un 
variant pour les véhicules où le réservoir de 
carburant est monté sur la droite (ADTP-R)  
et un autre pour les véhicules où ce réservoir 
est monté sur la gauche (ADTP-L).

ESSIEUX ARRIÈRE

Quatre essieux arrière sont disponibles.  
La charge par essieu maximale est comprise 
entre 13 et 23 tonnes. Tous les essieux sont 
équipés de série d’un blocage de différentiel.

ESSIEUX AVANT

La charge sur l’essieu avant est comprise 
entre 7,1 et 8 tonnes.

ESSIEUX TRAÎNÉS

Ceux-ci sont disponibles en plusieurs 
configurations : fixe avec monte simple ou 
jumelée, ou avec essieu tiré fixe ou directeur. 
Charge par essieu : 6,7, 7,1, 7,5, 9,5 ou 10,5 
tonnes.

SUSPENSION ARRIÈRE

Type
Combinaison 
d’essieux Type de suspension

Charge par essieu/ 
essieu porteur (tonnes) Type d’essieu Essieu traîné

Essieu solo

 RAD-L90 4×2 Parabolique/Ressort  
parabolique en S 13 Simple réduction/réducteurs aux moyeux

 RAD-KR 4×2 Pneumatique 13 Simple réduction/réducteurs aux moyeux

Essieu porteur

 RADT-KR 6×2 Pneumatique 19/21 Simple réduction/réducteurs aux moyeux Essieu fixe/directeur

 RADD-BR 6×4 Parabolique 21 Simple réduction/réducteurs aux moyeux

HAUTEUR DE CHÂSSIS

Pneu Hauteur (mm)

 Low 315/60R22.5" 880

 Med 315/70R22.5" 950

 High 315/80R22.5" 1050
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1  CHÂSSIS

COUPLE DE FREINAGE MAXI  

DU RALENTISSEUR

Le couple maxi est de 1 490 Nm entre 800 
et 1 900 tr/min.

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE  

DU COMPORTEMENT DYNAMIQUE (ESP)

L’ESP (ESP-BAS1) améliore la stabilité 
directionnelle dans des conditions difficiles et 
limite le risque de retournement du véhicule.

 RALENTISSEUR HYDRAULIQUE POUR 

BOÎTES DE VITESSES AL306

Le ralentisseur hydraulique compact intégré 
(variant RET-TPT) est monté sur la boîte de 
vitesses. Sa puissance maxi est de 400 kW. 
Le rapport maximum dans le convertisseur 
de couple (TC418) est de 1.98:1.

CARACTÉRISTIQUES DES CHÂSSIS

Le châssis est conçu pour offrir un maximum d’espace à la carrosserie et à l’équipement. Voici quelques-unes des principales caractéristiques,  
qui peuvent varier en fonction de celles du véhicule.

RANGÉE DE PERÇAGES SUR LE CHÂSSIS 

POUR LA CARROSSERIE

La rangée de perçages supérieure est 
réservée à la carrosserie. Tous les supports 
de la rangée de perçages supérieure 
présentent un décalage et un déport de 
8 mm. Aucun rivet n’est monté dans cette 
rangée de perçages.

PRÉPARATION POUR GRUE DE LEVAGE

Les plaques de grue sur le châssis peuvent 
être montées en usine.

SELLETTES

Une sellette ISO sur profilés en L sur 
différentes hauteurs est incluse dans la 
gamme, pour un choix encore plus complet. 
De structure légère, la sellette avec montage 
sur les ailes de longerons ne nécessite 
aucune plaque de montage. La hauteur de 
la sellette au-dessus du châssis n’est que 
de 150 mm environ. 

FREINS

Le Volvo FE est équipé de freins pneumatiques avec disques ventilés à l’avant comme à l’arrière. Le système de freins à disques à commande 
électronique (EBS) avec dispositif antiblocage offre un freinage à la fois plus rapide et plus sûr tout en réduisant l’usure des freins. Le système 
inclut des fonctions telles que l’ABS, un blocage de différentiel et le couplage des freins et du ralentisseur. Avec le couplage des freins et du 
ralentisseur, le système utilise les différents freins du véhicule pour une application plus homogène du freinage et une réduction de l’usure des 
freins de service et des pneus. Le pack EBS étendu présente une fonction qui simplifie les démarrages en côte. Les disques de freins sont 
disponibles en différentes tailles selon l’application.
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CHAÎNE CINÉMATIQUE  2

MOTEUR D8K – EURO 6

Puissance/Couple

Puissance (ch) Couple (Nm)

Régime moteur (tr/min)

 D8K250 (184 kW)

Puissance maxi à 2 100 tr/min 250 ch
Couple maxi de 900 à 1 700 tr/min 950 Nm

 D8K280 (206 kW)

Puissance maxi à 2 100 tr/min 280 ch
Couple maxi de 950 à 1 700 tr/min 1 050 Nm

 D8K320 (235 kW)

Puissance maxi à 2 100 tr/min 320 ch
Couple maxi de  
1 050 à 1 600 tr/min  1 200 Nm

D8K

Nb. de cylindres 6
Cylindrée 7,7 dm3

Course 135 mm
Alésage 110 mm
Rapport de compression  17.5:1
Plage de régimes  
économique 1 000 à 1 700 tr/min
Puissance du frein sur échappement 
(2 800 tr/min) 120 kW
Puissance du frein de compression  
(2 800 tr/min) 170 kW
Nombre de filtres à huile  1
Volume pour vidange, filtre inclus 25,5 l
Circuit de refroidissement, volume total 17 l
Intervalle de vidange : Tous les 100 000 km 
ou une fois par an (transport longues 
distances) / tous les 75 000 km ou une  
fois par an (Distribution) : avec VDS4.

CARBURANT : CONDITIONS PRÉALABLES

EN 590 (norme UE) 10 ppm de soufre maxi.

PRISE DE FORCE MONTÉE SUR LE 

MOTEUR

Rapport 1:1 600 Nm*
* Couple de sortie lors de la conduite et à l’arrêt.

Puissance nette conformément à CE 582/2011
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2  CHAÎNE CINÉMATIQUE

EURO 6

Nous avons fait des progrès considérables en matière de protection de l’environnement. L’heure est venue d’adopter la norme Euro 6  
(la plus exigeante à ce jour), qui fixe des limites très strictes en matière d’émissions de particules (0,01 g/kWh) et d’oxydes d’azote  
(0,40 g/kWh en cycle stationnaire et 0,46 g/kWh en cycle transitoire).

NOTRE SOLUTION POUR L’EURO 6

ENGINE

Un papillon à circuit fermé, un 
turbocompresseur, un système EGR avec 
refroidissement… Les composants du 
nouveau moteur ont deux vocations : 
améliorer l’écoulement du gaz et garantir que 
les échappements parviennent au système de 
post-traitement à une température optimale. 

INJECTEUR SUPPLÉMENTAIRE

Un injecteur diesel spécifique est utilisé 
pour la gestion thermique du catalyseur 
d’oxydation diesel. Il garantit également 
l’efficacité du filtre à particules diesel et le 
bon fonctionnement du système SCR.

CATALYSEUR D’OXYDATION DIESEL (DOC)

Le DOC produit le dioxyde d’azote (NO2) 
nécessaire au filtre à particules diesel pour 
brûler efficacement les particules. À très 
basses températures, il fournit aussi la 
chaleur requise pour la régénération.

FILTRE À PARTICULES DIESEL (DPF)

Le filtre capture et stocke les particules 
jusqu’à leur combustion au cours de la 
régénération automatique.

RÉDUCTION CATALYTIQUE SÉLECTIVE 

(SCR)

Dans la zone de mélange, de l’AdBlue est 
pulvérisé dans les gaz d’échappement. 
Lorsqu’ils atteignent le catalyseur, les oxydes 
d’azote (NOX) se transforment en azote neutre 
et en eau.

CATALYSEUR DE SYNTHÈSE D’AMMONIAC 

(ASC)

Ce catalyseur est la dernière étape avant le 
pot d’échappement, où l’ammoniac (NH3) 
restant, le cas échéant, est éliminé.

MOTEUR

DOC DPF

AdBlue
Zone de 
mélange

Zone de 
mélange

SCR ASC

Injecteur 
supplémentaire

NORMES EUROPÉENNES RELATIVES AUX ÉMISSIONS 1993–2013

PM = Particules
NOX = Oxydes d’azote
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CHAÎNE CINÉMATIQUE  2

L’I-SHIFT

L’I-Shift est la boîte de vitesses Volvo avec changement de vitesses automatisé pour toutes les applications. Réputée pour sa rapidité de passage 
des rapports, elle accroît le confort du conducteur tout en réduisant la consommation de carburant. Elle peut être équipée d’usine d’une prise 
de force ou d’une pompe de direction assistée d’urgence. Pour répondre à certains types de demandes, un refroidisseur d’huile de transmission 
supplémentaire est disponible. L’I-Shift est commandée via une manette derrière le volant.

BOÎTES DE VITESSES

Les boîtes de vitesses manuelles sont actionnées par servo-assistance. Placé sur le tunnel moteur, le levier de vitesses court amortit les vibrations 
et présente une course précise et courte. La boîte automatique est actionnée via des boutons-poussoirs. Toutes les boîtes de vitesses peuvent être 
équipées d’une prise de force.

LOGICIELS I-SHIFT

Fonctions Distribution et Chantier Économie de carburant

Méthode de base du passage des rapports l l

Passage des rapports performant l l

Ajustement de base du passage des rapports l l

Contrôle de température huile de boîte de vitesses l l

Méthode de passage des rapports avancée l l

Contrôle du démarrage l l

Roues libres I-Roll l

Inhibition/activation de la rétrogradation l

Options supplémentaires

Fonctions de prise de force avancées l l

Sélection des rapports avancée, avec rétrogradation forcée l l

LOGICIELS I-SHIFT

BASIQUE

Le logiciel standard conçu pour répondre à la 
plupart des exigences de transport.

DISTRIBUTION ET CHANTIER

Améliore les performances dans les 
conditions difficiles, par exemple pour les 
manœuvres dans des espaces exigus.

ÉCONOMIE DE CARBURANT

Conçu pour rendre la conduite la plus 
économique possible.

BOÎTES DE VITESSES

Type
Nombre de 
rapports

Couple maxi 
(Nm)

PTR autorisé 
(tonnes) D8K250 D8K280 D8K320

 ZTO1006 Manuelle 6 1050 32 l l

 ZTO1109 Manuelle 9 1200 44 l l l

 AT2412E I-Shift 12 2400 44 l l l

 AL306 Automatique 6 1300 32 l l l
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2  CHAÎNE CINÉMATIQUE

PRISES DE FORCE

Nom/Variant Boîte de vitesses Type Rapport de vitesse Couple maxi (Nm) Rotation

 PR-HP4T AL306 Raccord pompe 1:1.401 400 Identique

 PR-HF4TL AL306 Plateau 1:1.139 400 Identique

 PR-HF6TH AL306 Plateau 1:1.401 600 Identique

 PR-HP6TL AL306 Raccord pompe 1:1.139 600 Identique

 PTRD-D1D AT2412E Plateau 1:1.300–1.650 550 Inversée

Raccord pompe 1:0.600–0.770 1000 Identique

 PTR-FH1 AT2412E/ZTO1109 Plateau 1:0.970 800 Inversée

 PTR-PH1 AT2412E/ZTO1109 Raccord pompe 1:0.970 800 Inversée

 PTR-FH2 AT2412E/ZTO1109 Plateau 1:1.253 430 Identique

 PTR-PH2 AT2412E/ZTO1109 Raccord pompe 1:1.253 430 Identique

 PTR-FH5 AT2412E/ZTO1109 Plateau 1:1.778 450 Identique

 PTR-PH4 AT2412E/ZTO1109 Raccord pompe 1:1.778 450 Inversée

 PTR-ZF4 ZTO1006 Plateau 1:1.700 320 Identique

 PTR-ZF5 ZTO1006 Raccord pompe 1:1.700 320 Identique

 PTR-FH5 ZTO1006 Plateau 1:0.962 450 Identique

 PTR-PH4 ZTO1006 Raccord pompe 1:0.962 450 Identique

 PTR-ZF2 ZTO1109 Plateau 1:1.900 410 Identique

 PTR-ZF3 ZTO1109 Raccord pompe 1:1.900 410 Identique

 PTRA-PH1 ZTO1109 Raccord pompe 1:0.970 600 Inversée

 PTRA-PH2 ZTO1109 Raccord pompe 1:1.253 430 Identique

ESSIEUX ARRIÈRE

Type Essieu Engrenage Couple maxi (Nm)
Charge maxi par 
essieu (tonnes)

PTR autorisé  
(tonnes)

Simple réduction

 RSS1344C Solo Hypoïde 2600 13 44

 RTS2370A Tandem Hypoïde 3550 23 70

Réducteurs aux moyeux

 RSH1370F Solo Conique à denture spirale 3550 13 70

 RTH2180C Tandem Hypoïde 2100 13 65

RAPPORTS DE PONT ARRIÈRE

RSS1344C RTS2370A RSH1370F RTH2180C

2.64:1 3.09:1 3.76:1 2.96:1

2.85:1 3.40:1 4.12:1 3.08:1

3.08:1 3.78:1 4.55:1 3.22:1

3.36:1 4.13:1 4.67:1 3.36:1

3.70:1 4.50:1 5.41:1 3.52:1

4.11:1 5.14:1 6.18:1 3.70:1

4.63:1 5.67:1 7.21:1 3.89:1

5.29:1 6.17:1 4.12:1

6.17:1 4.35:1

4.62:1

4.82:1

5.12:1

5.43:1

5.86:1

6.31:1



33

2300

1600

2300

2000

2300

2200

1605

350

340

33

1605

350

340

1605

350

340

CABINES

Toutes les cabines du Volvo FE ont été conçues de façon aérodynamique pour réduire la résistance à l’air et l’intérieur offre un vaste choix d’espaces 
de rangement. Des rangements supplémentaires sont disponibles en option. Tous les sièges sont ergonomiques et intègrent des ceintures de 
sécurité et des appuie-tête.

SUSPENSION DE LA CABINE

Suspension mécanique à l’avant et à l’arrière : 
suspension à ressorts et amortisseurs. 
Suspension pneumatique à l’avant et à 
l’arrière : soufflets pneumatiques.

SIÈGE CONDUCTEUR

Trois niveaux de confort au choix : Confort, 
Standard et Économie. Les trois niveaux 
proposent un dossier avec réglage horizontal, 
vertical et de l’inclinaison avant ainsi que des 
appuie-tête intégrés.

SIÈGE PASSAGER

Trois niveaux de confort sont disponibles : 
Standard, Économie et Basique.

COULEURS

Disponible dans 232 coloris fixes. En outre, 
il est possible de commander des coloris 
supplémentaires adaptés aux besoins  
du client.

VOLANT

Le volant présente un diamètre de 460 ou 
500 mm en fonction de la configuration 
du véhicule et peut être réglé de manière 
pneumatique à la position souhaitée.

TOIT OUVRANT

La cabine peut être équipée d’un toit ouvrant 
en verre ou en acier, qui s’ouvre sur 50 mm. 
Le toit peut être commandé manuellement ou 
de manière électronique.

CHAUFFE-HABITACLE

Le chauffe-habitacle se décline en deux 
variants : chauffage à commande manuelle 
uniquement, ou chauffage et climatisation 
à commande manuelle. Un chauffage de 
stationnement de 2 kW est disponible et peut 
être commandé en option.

RANGEMENT INTÉRIEUR

L’intérieur de la cabine est équipé de 
nombreux compartiments pratiques et 
facilement accessibles, conçus pour le 
rangement de documents et d’affaires 
personnelles. Deux espaces de rangement et 
quatre emplacements DIN sont disponibles 
au-dessus du pare-brise. Plusieurs 
rangements et autres casiers sur le tunnel, 
une tablette écritoire et des crochets de 
patère peuvent être commandés en option.

AVERTISSEURS SONORES

Deux types d’avertisseur sonore 
supplémentaires sont disponibles (électrique ou 
pneumatique), avec au choix deux avertisseurs 
pneumatiques montés sur pavillon ou un 
avertisseur électrique sous le capot avant.

COUCHETTE 

La couchette d’un ou deux blocs est 
disponible avec une largeur de 580 ou  
de 780 mm. Une barre de protection de  
la couchette est disponible en option.

CABINE  3

 CABINE COURTE

Cabine semi-longue à l’environnement 
conducteur ergonomique et confortable. 
Intérieur : hauteur 1 605 mm, longueur  
1 600 mm, largeur 2 300 mm.

 CABINE CONFORT

La cabine confort propose un espace 
supplémentaire où il est possible d’installer 
une couchette pour une personne ou de 
créer un coin bureau avec des espaces 
de rangement supplémentaires. Intérieur : 
hauteur 1 605 mm, longueur 2 000 mm, 
largeur 2 300 mm.

 CABINE COUCHETTE

Cabine avec une couchette pour une 
personne. Intérieur : hauteur 1 605 mm, 
longueur 2 200 mm, largeur 2 300 mm.
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4  PACKS D’ÉQUIPEMENTS

PACKS AUDIO

Basique Médium+ Avancé

Lecture

CD audio l l l

CD-R/CD-RW l l

wav/wma/mp3 l l

Contrôle du volume dépendant de la vitesse l l

Mode silencieux étendu l l l

Radio

Antenne FM/AM l l l

Stations FM 12 18 18

Stations AM 6 6 6

RDS l l l

Connexions et interfaces

Entrée bas niveau, 4 canaux l l l

Prise stéréo (Jack) 3,5 mm l

Connexion USB l

Interface iPod l

Bluetooth l l

Télécommande sans fil l

Haut-parleurs

Nombre de haut-parleurs 2 2 2

Puissance 2×20 W 2×20 W 2×20 W

DES PACKS QUI VIENNENT COMPLÉTER VOTRE VÉHICULE

Distribution Distribution+ Professionnel

Lève-vitres électriques des deux côtés l l l

Tablette écritoire l l

Régulateur de vitesse l l

Tapis de sol en caoutchouc l l

Pare-soleil extérieur l

Voyant d’entrée sur portière l l

Rangement surélevé avant avec rabats l

Prises 12 et 24 V dans le tableau de bord  l l

Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants l l

Climatisation l l

Antenne pour radio CB l

Aide au démarrage l

Toit ouvrant à commande manuelle  l* 

Toit ouvrant à commande électrique l**

Verrouillage centralisé à télécommande l

Préparation du câblage pour gyrophares 

 = option * avec cabine courte uniquement ** avec cabine confort et cabine couchette uniquement.

Certains équipements présentés ou mentionnés peuvent être proposés en option ou en tant qu’accessoires. Leur disponibilité est susceptible de varier d’un pays à l’autre 
en fonction de la législation en vigueur. Votre Agent Commercial Volvo se tient à votre disposition pour des informations plus détaillées. En raison des limitations inhérentes 
au système d’impression, les couleurs représentées peuvent différer légèrement des couleurs réelles. Volvo se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits 
sans préavis.


