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T. Mattei Autosport SA, Yverdon-les-Bains

NOUVELLE VOLVO V60

EDITORIAL

IMPORTANT...!
Chères Clientes,
Chers Clients,

Nous voici arrivés à
un carrefour
important dans
l'histoire de Volvo : le
lancement de sa
nouvelle berline, la
Volvo S60 qui a été
imaginée puis créée
pour vous mouvoir et
vous émouvoir! Avec un design garant
d’une conduite dynamique, je peux vous
assurer que cette nouvelle Volvo S60 tient
vraiment toutes ses promesses. Ses
propriétés de conduite surpassent celles de
n'importe quelle autre Volvo précédente.
Les nouvelles technologies innovantes de
ce véhicule contribuent à faire de vous à la
fois un conducteur meilleur mais aussi plus
alerte en matière de sécurité.
Grâce à la nouvelle Volvo S60, Volvo Cars
gravit les échelons de l'un des segments les
plus concurrentiels du monde dans lequel
l'accent est mis sur l'émotion, le design
sport et les caractéristiques de conduite
dynamique. Son succès sera crucial pour
l'image de notre marque mais nous sommes
convaincus que la toute nouvelle Volvo S60
fera partie des concurrentes les plus
coriaces.
Pour en savoir plus sur cette magnifique
voiture, je vous invite à la découvrir lors de
nos portes ouvertes du début septembre ou
sur rendez-vous. En attendant, je vous
souhaite bonne route et à tout bientôt.

Essais sur route de la nouvelle
Volvo S60.
Chères Clientes,
Chers Clients,
Vous souhaitez faire un essai sur route de
notre nouvelle Volvo S60 ? Saisissez
l’occasion qui vous sera offerte lors de nos
journées portes ouvertes des 2, 3 et 4
septembre 2010 !
Cependant, et pour vous éviter toute attente
lors de votre visite au garage, nous vous
encourageons à vous inscrire auprès de
notre secrétaire Madame Sylvie Viva, au
024 445 51 71 en mentionnant le jour et
l'heure de votre arrivée. Nous vous
remercions d'ores et déjà de votre
compréhension et de votre collaboration. En
espérant vous revoir bientôt, nous vous
souhaitons bonne route.
Votre équipe de Vente Volvo

AUTOSPORT SA

Tonino Mattei
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NOUVELLE VOLVO S60

VOLVO S60

LA VOLVO LA PLUS INFERNALE.
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NOUVELLE VOLVO V60

PREMIÈRE MONDIALE AU SALON DE L'AUTO DE PARIS

INTRODUCTION SUR LE MARCHÉ SUISSE DÈS NOVEMBRE 2010

4

CHEZ VOLVO LE FUTUR C'EST AUJOURD'HUI !
La Volvo C30 Electric prête à être livrée.
Le producteur suédois d'énergie Göteborg Energi recevra cet automne de Volvo Car
Corporation les dix premiers véhicules d'essai Volvo C30 Electric pour les tester sur le
terrain, dans des conditions de circulation quotidiennes. Les deux entreprises ont signé une
lettre d'intention à Göteborg. La collaboration qui y est définie englobe les domaines de la
recherche sur les véhicules électriques, le chargement des batteries et le développement de
l'infrastructure. Les véhicules à motorisation exclusivement électrique, basés sur la Volvo
C30 compacte, sont équipés d'instruments de mesure ultramodernes. Pendant la phase

d'essai, les études auront principalement pour objet la
répercussion des habitudes de conduite et de chargement des
utilisateurs sur le comportement et la durée de vie des batteries.
Comparée à une Volvo C30 traditionnelle, la Volvo C30 Electric offre le même niveau de
sécurité que tous les modèles de série Volvo, un confort tout aussi élevé et un espace
généreux. La différence, c'est le moteur : la Volvo C30 Electric utilise exclusivement l'énergie
électrique et circule donc sans la moindre pollution. Si la batterie de la Volvo C30 Electric est
chargée avec de l'électricité provenant d'énergies renouvelables, le véhicule n'émet
quasiment pas de CO2. Une batterie en pleine charge a une autonomie de 150 kilomètres.
La Volvo C30 Electric fonctionne avec une batterie lithium-ion qui peut être chargée sur
n'importe quelle prise de courant normale. Un cycle de chargement complet dure huit heures.
Le véhicule passe de 0 à 100 km/h en 10,5 secondes et sa vitesse maximale est de 130 km/h.
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PORTES OUVERTES 2010

Chère Cliente,
Cher Client,

INVITATION PERSONNELLE

Tonino Mattei et son équipe du
Garage Autosport ont le plaisir de
vous inviter à la fête de lancement
de la toute nouvelle Volvo S60. Ce
bijou de technologie avantgardiste de Volvo Car Corporation
sera à votre disposition pour un
essai sur route.

À NOS PORTES OUVERTES
DU VENDREDI 03 AU
DIMANCHE 05 SEPTEMBRE 2010

Profitez de cette occasion unique
pour inviter aussi vos amis et vos
voisins, chacun est le bienvenu.

Horaires d´ouverture
Vendredi 10h00 - 19h00
Samedi 10h00 - 18h00
Dimanche 10h00 - 17h00

VENDREDI 03 SEPTEMBRE 2010
DÈS 19H30
«SOIRÉE SURPRISE»
Inscription obligatoire
au 024 445 51 71
Délai d'inscription
30 août à 18h00
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OFFRE LEASING
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VOLVO CAR FINANCE. Financez en toute sécurité !
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VOLVO C70 HEICO SPORTIV

La nouvelle Volvo C70 HEICO SPORTIV
complète l'offre de série déjà très riche de
Volvo Cars. Holger Hedtke, directeur de
HEICO SPORTIV : «Notre travail
commence là où s'achève celui de Volvo. Il
consiste à compléter et non pas à
remplacer».
Aucun compromis en termes de fonctionnalité et de design
C'est avec ce credo que HEICO SPORTIV s'est consacré à la Volvo C70. Le spoiler avant en
polyuréthane (PUR) souple et léger s'intègre telle une pièce d'origine dans le profil du
véhicule et lui confère cette touche sportive mais discrète qui le caractérise. Des formes
nettes et expressives trouvent leur accomplissement à l'arrière, où le diffuseur et la ligne
d'échappement en inox à quatre sorties rondes et chromées forment un ensemble
harmonieux. Avec le « sound » en prime ! Tandis que le cabriolet invite plutôt à des balades
décontractées, le coupé se transforme en un véritable artiste sur les routes sinueuses...

L’adaptation du châssis par HEICO SPORTIV offre, au choix, des suspensions sport ou un
châssis sport plus rigide. Les deux options nécessitent un rabaissement de la carrosserie de
30 mm et optimisent la maniabilité de la voiture grâce à un centre de gravité plus bas.

8

VOLVO CAR FINANCE
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NOS CENTRES D'OCCASIONS

Garage Autosport SA
Yverdon-les-Bains
www.autosport-mattei.ch

Garage Hauterive SA
Hauterive-Neuchâtel
www.hauterivesa.ch

Garage des Forges SA
La Chaux-de-Fonds
www.garagedesforgessa.ch

Trois Garages,
un seul partenaire!
Un choix très varié de véhicules d'occasion. Nous avons en permanence plus de 120 véhicules, toutes marques confondues, en stock.
Tous les véhicules bénéficient d'une garantie de 12 mois et sont
expertisés du mois, voire du jour.
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VOLVO SUISSE PREMIUM

NOUVEAUANS!
GARANTIE 5 00 KM
00
SERVICE 15

VOLVO SWISS PREMIUM ®

SERVICE GRATUIT JUSQU´À 150 000 KM OU 10 ANS*
Volvo Swiss Premium prend à sa charge les frais pour l´entretien de la Volvo, pièces
d´entretien Volvo d´origine incluses, conformément aux indications mentionnées dans
le livret de garantie Volvo et aux services antipollution prescrits.
GARANTIE JUSQU´À 150 000 KM OU 5 ANS*
Ce pack complet de garantie et de prestations destiné aux acheteurs de véhicules neufs
comporte les prestations suivantes:
• toutes les réparations pour cause d´usure occasionnées suite à une utilisation appropriée de la Volvo, pièces d´origine Volvo comprises, conformément au livret de garantie
Volvo.
• toutes les autres réparations occasionnées suite à l´utilisation appropriée de la Volvo,
pièces d´origine Volvo comprises, conformément au livret de garantie Volvo.
• un accessoire d´origine Volvo (à l´exception des articles cadeaux), qui aura été installé
par un concessionnaire jusqu´aux premiers 1500 km.
RÉPARATIONS POUR CAUSE D´USURE JUSQU´À 150 000 KM OU 3 ANS*
Volvo Swiss Premium prend à sa charge les frais de toutes les réparations pour cause
d´usure jusqu´à 3 ans ou 150 000 kilomètres*.
VOLVO ASSISTANCE - PARTIR EN TOUTE SÉCURITÉ
Volvo vous offre une protection mobilité gratuite, dans toute l´Europe, pendant les 5
premières années (sans limitation de kilométrage). Votre concessionnaire Volvo se fera
un plaisir de vous informer plus en détail sur l´ensemble des packs de prestations Volvo.

*Selon le premier terme échu.
Sont exclus de la couverture Volvo Swiss Premium: les huiles et liquides de tous les types, les pneus, les véhicules de
remplacement, la remise en état suite à un accident, à un acte de vandalisme, à une intervention de tiers ou d´inconnus,
la remise en état des vitres et de l´habitacle (usure du garnissage et des équipements intérieurs), la remise en état suite à
un usage incorrect ou excessif du véhicule (par ex. compétitions sportives), les pièces de rechange requises pour le service
antipollution ainsi que les dommages et les conséquences résultant du non-respect des prescriptions d´utilisation.
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RECETTE ITALIENNE
Gnocchi di patate alla piemontese

2 Saler légèrement la purée, y mélanger
en pétrissant peu à peu de la farine jusqu'à
obtention d'une pâte lisse et homogène. La
pâte ne doit pas coller aux doigts. La
quantité de la farine dépend de la variété de
pomme de terre.
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Pour façonner les gnocchi, détacher de
petites portions de pâte et en faire des
rouleaux de la grosseur d'un doigt. Poser les
gnocchi prêts sur un plan de travail
légèrement enfariné.
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Amener 2l d'eau salée à ébullition dans
une grande casserole.
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Ingrédients pour 4-6 portions
1 kg de pommes de terre (farineuses)
250 g env. de farine
Sel

1 Laver les pommes de terre, les cuire à
l'eau salée comme pour une purée. Laver et
passer encore chaudes au presse-purée
sur un linge en coton.

VENTE

Mettre les gnocchi en petites portions
dans l'eau bouillante, dès qu'ils flottent les
repêcher à l'écumoir et bien les égoutter.
6 Faire revenir des feuilles de sauge dans
1cs de beurre chaud, puis sauter les
gnocchi dans ce beurre et servir avec une
sauce aux tomates fraîches. Saupoudrer de
parmesan fraîchement râpé.
Bon appétit....!

TONINO MATTEI
GARAGE AUTOSPORT SA

Heures d’ouverture

Heures d’ouverture
Du Lundi au
Vendredi
De 07h30 à 12h00
De 13h30 à 19h00
Samedi
De 09h00 à 12h00
De 13h30 à 16h30

ATELIER

41, av. De Grandson
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024-445 51 71
Fax 024-446 20 70
E-Mail:info@autosportmattei.ch
Site internet:
www.autosport-mattei.ch

Du Lundi au
Jeudi
De 07h30 à 12h00
De 13h30 à 17h30
Vendredi
De 07h30 à 12h00
De 13h30 à 17h00

