Polestar
—
Six bonnes raisons
d'ajouter la Polestar 2
à votre parc

01.

Réduction de
l'empreinte carbone

02.

Consolidez votre bilan

Adieu les stations-service et les budgets annuels de carburant, bonjour la réduction de l'empreinte carbone et
l'argumentaire environnemental. Le passage aux voitures de fonction entièrement électriques est une bonne
opération, et vous seriez surpris du nombre de clients qui en font la constatation.

Les coûts de fonctionnement sont à prendre en compte : tout en économisant des milliers d'euros chaque année sur
le carburant, votre société bénéficiera également d'une réduction des coûts d'entretien, et peut-être également
d'incitations locales, qui rendent la conduite électrique encore plus attrayante.

03.

Rejoignez vos clients

La Polestar 2 est une bicorps entièrement électrique à cinq portes affichant une autonomie allant jusqu'à 470
km/292 milles (WLTP). Première voiture au monde à intégrer le système d'exploitation Android Automotive de
Google, elle vous permet d'accéder à Google Maps, qui optimise les itinéraires et vous indique des points de
recharge pertinents.

04.

Indisponibilité
minimale

05.

À l'avant-garde de la
sécurité

06.

Le travail sans les
mains grâce à Google

Découvrez ce que
Polestar peut

Le groupe motopropulseur électrique de la Polestar 2 comporte beaucoup moins de pièces en mouvement que
celui d'une voiture conventionnelle et, par conséquent, les intervalles d'entretien sont plus longs et les coûts de
fonctionnement sont considérablement plus bas. Pour réduire encore l'indisponibilité, les points d'entretien
proposent un service pratique de prise en charge et de livraison, ainsi que des voitures de remplacement.

La Polestar 2 ne se contente pas de vous protéger, elle contribue également à prévenir les accidents. Grâce à
l'expertise de Volvo en matière d'ingénierie, notre voiture est équipée des technologies les plus récentes en matière
de sécurité, y compris des systèmes les plus avancés d'aide à la conduite. Où que vous alliez, un copilote sera
toujours là pour vous aider.

Laissez vos mains sur le volant et utilisez votre voix pour organiser une réunion ou pour rédiger un message. La
Polestar 2 est la première voiture à être dotée du système d'exploitation Android Automotive de Google, qui propose
la reconnaissance vocale naturelle de l'Assistant Google ainsi qu'une intégration harmonieuse à Workspace, la suite
native d'applications professionnelles de Google.

Découvrez les avantages de la Polestar 2 en tant
que voiture de fonction électrique et durable.



apporter à votre
parc
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