Le concept autonome Volvo
360c illustre la vision du futur
automobile Volvo

Le concept autonome 360c prÃ©sente la vision de la mobilitÃ© de demain selon Volvo.
Le constructeur suÃ©dois voit un futur automobile autonome, Ã©lectrique et connectÃ©.
Le 360c est un vÃ©hicule tout Ã©lectrique 100% autonome sans conducteur humain. Il
rÃ©invente la mobilitÃ© automobile tout en permettant Ã chacun de se rÃ©approprier le temps
perdu dans les trajets routiers.
Le concept propose quatre utilisations possibles du vÃ©hicule 100% autonome: couchette,
bureau mobile, salon ou espace de divertissement.
TransformÃ© en couchette, le 360c permet de voyager en cabine privÃ©e, de porte Ã porte, sans
subir les inconvÃ©nients des transports ferroviaires ou aÃ©riens liÃ©s Ã la sÃ©curitÃ©, Ã
l'attente, au bruit et au manque d'espace dans les trains et dans les avions.
Dans la configuration Â« couchette Â», la couverture de sÃ©curitÃ© intÃ©grÃ©e Ã la couchette qui
s'ajuste Ã la personne allongÃ©e pendant le dÃ©placement illustre un systÃ¨me de rÃ©tention
fonctionnant comme une ceinture de sÃ©curitÃ© Ã trois points d'ancrage.
Cette offre deÂ transport serait selon Volvo Â« Ã mÃªme de concurrencer l'avion, l'autocar ou le
train en offrant des avantages concurrentiels en matiÃ¨re de confort, de commoditÃ© et d'intimitÃ©
Â».
Le concept pourrait potentiellement conduire Ã un bouleversement du mode de vie et des villes, en
transformant les temps de trajets sur la route improductifs en heures de dÃ©placements utiles.
Le voyage 100% autonome et tout Ã©lectrique offre thÃ©oriquement des avantages dans les
domaines de la sÃ©curitÃ© et de la prÃ©servation de l'environnement pour les citadins avec moins
de pollution et moins d'embouteillages.
Le voyage autonome est selon Volvo Â« porteur de nouvelles promesses en ce qui concerne la
libertÃ© de choisir son lieu de vie, la rÃ©duction de la pression sur les prix de l'immobilier et un
accÃ¨s Ã la propriÃ©tÃ© facilitÃ© Â».
Â« Le 360c explore l'Ã©tendue des possibles quand on s'affranchit du conducteur humain. Il
exploite la libertÃ© retrouvÃ©e en matiÃ¨re de design et permet de se rÃ©approprier le temps
perdu dans les trajets. De plus, il offre un aperÃ§u de la maniÃ¨re dont la technologie de conduite
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autonome s'apprÃªte Ã rÃ©volutionner le monde tel que nous le connaissons. Les perspectives
sont stupÃ©fiantes Â», explique MÃ…rten Levenstam, Vice-PrÃ©sident Volvo en charge de la
StratÃ©gie.
Â« La fin de la dÃ©pendance Ã la proximitÃ© des pÃ´les urbains n'est qu'un exemple parmi
d'autres de l'impact de la disparition des temps de trajet improductifs Â», affirme MÃ…rten
Levenstam. Â« Le bureau mobile 360c est tout Ã fait viable pour les personnes qui vivent en
grande pÃ©riphÃ©rie des villes surpeuplÃ©es et utiliseront leur temps d'une maniÃ¨re Ã la fois plus
plaisante et plus productive Â».
Le constructeur automobile suÃ©dois croit au potentiel du 360c en tant que concurrent des vols
court courrier.
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