
Volvo 164 
Une luxueuse suedoise 

Imposante, luxueuse 
et puissante, la 164 
se presente comme 

une voiture de prestige 
dans la gamme Volvo 
des annees soixante, 

amenee a concurrencer 
les allemandes. Mais, 

surtout, elle se definit 
comme une voiture 

particulierement sure 
en matiere de securite ~ 

~ 

passive. ~ 

Depuis sa naissance en 1926, la 
marque scandinave a acquis une 

reputation originale et qui en fait un 
exemple un peu a part dans le monde 
de l'automobile. En effet, avec une 
belle constance, la firme s'est tou
jours attachee a produire des voi
tures de serie qui se demarquent 
grace a leur robustesse, leur confort, 
leur fonctionnement, autant de quali
tes qui ne laissent pas de place a 
l'a peu pres et encore moins a des 
solutions faussement novatrices. 

les portes du succes 
Chez Volvo, on privilegie la secu

rite, la qualite, le soin apporte a 
la mecanique comme aux finitions. 
Le cote esthetique, avec des carros
series aux lignes sophistiquees, sui
vant la mode de l'epoque, ou encore 
la recherche de la puissance a tout 
prix n'ont ici que peu d'echos. Au fil 
des ans, Volvo s'est fait le champion 
du perfectionnisme, de la securite et 
affiche un petit cote immuable qui 

avant massif encadre de double projecteurs et date d'imposants pare-chocs. Tout dans cette auto 
suggere la solidite et la securite ... et ce n'est pas qu'une simple impression! 

rassure. La firme suedoise a com
mence a connaltre le succes inter
national au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, avec la fameuse 
p 444, une berline a deux portes aux 
dimensions imposantes, equipee 
d 'un 4 cylindres de l 414 cm3. Bapti
see egalement Amazone, elle est 
produite durant plus de vingt ans et 
permet a Volvo de se singulariser 
dans les rallyes de Monte-Carlo ou 
encore d'Athenes. Le succes venant 
frapper a la porte, les installations 
deviennent vite insuffisantes et en 

UNE GARANTIE 
NATIONALE 

Dans les annees soixante, Volvo crea 
la garantie Volvo, connue sous 
I'appellation Volvia, qui remporta un 
beau succes. A la fin de la decennie, 
elle fut etendue aux voitures 
d'occasion. Valable six mois sur tout 
le territoire suedois, cette garantie 
concernait les principaux elements 
mecaniques et de securite. 

Marque; 
FICHE TECHNIQUE 

Type; 
Moteur; 
CYlindree; 
Alesage X course' 
PUissance ; . 
Alimentation; 
Distribution; 
Transmission; 

Empattement ; 
Voie; 
Longueur: 

Volvo. 
164. 
6 cylindres en ligne 
2978 cm3 . 
88,90 mm ~ 80 mm 
145 ch . . . 

double carburateur 
1 ACT. . 

bolte de vitesses 
ä 4 rapports ou 
automatique. 
270 cm. 
135 cm. 
471,5 cm. 
173,5 cm 
144 cm. ' . 

Largeur; 
Hauteur; 
Poids; 
Vitesse maximale; 

1360 kg. 
175 km/h . . 



~n cetle fin des annees soixante, la 164 est /'archetype de la berlin e de prestige selon Volvo. Non seulement grande routiere, avec son 6 cylindres, 
elle est egalement rapide. 

1964 est inauguree une nouvelle 
usine de montage ii Torslanda, dans 
la banlieue de Göteborg. Parallele
ment ii la fabrication de voitures , on 
trouve egalement celle de vehicules 
industriels , d'autobus, de vehicules 
speciaux puis, ii partir de 1950, de 
tracteurs et d'engins de terrass e
ment, sans compter les produits 
concernant le domaine aeronau
tique. Durant la decennie cinquante, 
en ce qui concerne les voitures, sort 
la serie 120, directement derivee de 
la P 444, qui se declinera en berline 
ii deux ou quatre portes et en Sta
tion Wagon et sera historiquement 
la premiere voiture europeenne ii 
offrir le montage des ceintures de 
securite en serie. 

~ calandre est nouvelle. D'une forme 
rectangulaire et etiree, on passe a un dess in 
beaucoup plus carre et massif. 

Une suite logique 
l e modele suivant, la 144, se definit 

rapidement comme l'auto familiale 
et sure par excellence. Elle embarque 
plusieurs motorisations , un systeme 
de freinage dote de quatre disques et 
des solutions novatrices en matie re 
de securite passive . La sortie du 
modele 164 apparalt comme une 
suite logique au type 144, et cette 
nouvelle nee conserve le corps de la 
carrosserieet I 'habitabilite de son 
ainee . Elle se presente comme une 
imposante berline aux lignes geome
triques, dont I'austerite est ii peine 
adoucie par quelques details, comme 
un jonc chrome ceinturant la ligne 
de caisse. L'avant, qui presente 
quelques tres legeres courbes, 
arbore une large calandre presque 
carree au dessin nouveau, entouree 
de projecteurs et d' antibrouillards . 
Les pare-chocs sont particulierement 
proeminents ii I'avant. C'est un 
modele qui visuellement affiche sans 
ostentation sa personnalite de vo i
ture prestigieuse et puissante . L'ha
bitacle spacieux est tres clair, grace 
ii la presence de six glaces laterales. 
Le luxe s'est invite ii bord , avec l'em
ploi de cuir pour habiller les sieges 
et l'interieur des portieres. En outre, 
les equipements sont complets. 

Un nouveau moteur 

Ce qui differencie la 164 est son 
moteur, un puissant 6 cylindres 

en ligne. Elle reprend ainsi une t ra-

dition abandonnee en 1950. Ce 
groupe delivre 145 ch et est ali
mente par deux carburateurs. Un 
modele ii injection, qui fournira 
175 ch, verra le jour. Autre caracte
ristique : son systeme de freinage 
fait appel ii quatre freins ii disque, 
comme sur le modele 144. Volvo est 
ainsi tres en avance sur la con
currence car, ii l'epoque, seules les 
voitures de Grand Tourisme sont 
equipees d'un tel dispositif. Enfin, 
comme sa devanciere, qui a inau
gure les standards de securite pas
sive, la 164 embarque un certain 
nombre d'innovations en la matiere . 
L' habitacle est protege dans une 
sorte de coque, tandis que des ren
forts integres dans la structure tien
nent le role d' arceaux en cas de 
retournement. Les parties avant et 
arriere sont deformables et prevues 
pour absorber l'energie en cas de 
collision. La colonne de direction et 
le volant sont egalement con~us afin 
de se deformer et d'absorber les 
chocs . • 

UN PRECURSEU R 
La securite passive est, on lesait, une priorite 

recurrente chez Volvo. Imtwteur de la cem
ture de securite a I'avant, suite a un enorme 
rapport sur une enquete portant sur 2! 800 accl~ 
dents et qui mettait en eVldence le ro!e prlmor 
dial de cet equipement, Volvo devmt a nouveau 
precurseur en 1967 en equipant S!!S ~ol~ures de 
ceintures a I'arriere et d'appUle-tete a I avant. 


