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OnStar® est déjà une référence dans le secteur automobile en matière de solutions de protection, de sécurité et de services  
de mobilité à valeur ajoutée.

OnStar® compte déjà plus de 7 millions de clients connectés à ses services aux Etats-Unis, au Canada, en Chine et au Mexique.

Basé sur la mise en relation téléphonique avec un centre d’appel accessible 7j/7, 24h/24 et 365 jours par an, OnStar® est
désormais disponible sur la plupart des véhicules de la gamme Opel(1).

Opel renforce ainsi la sécurité et facilite la vie des collaborateurs, grâce à de multiples fonctions télématiques.

(1) Les services OnStar® requièrent une activation et sont soumis à la disponibilité et à la couverture du réseau mobile. Pour utiliser le système Wi-Fi, vous devez disposer d’un compte chez un 
opérateur réseau. Des frais d’utilisation seront appliqués à l’issue de la période d’essai. La souscription aux offres OnStar® peut être différente des services inclus dans votre période d’essai 
gratuite. Pour plus de détails concernant la disponibilité, la couverture du réseau et les tarifs, veuillez consulter www.opel.fr/onstar ou contactez votre concessionnaire Opel. 

VOTRE ASSISTANT PERSONNEL 
POUR LA CONNECTIVITÉ ET LES SERVICES. 

COMMENT FAIRE APPEL  
À ONSTAR® ?

Les boutons OnStar dans votre voiture
 Pour contacter OnStar®, appuyez sur l’un des trois boutons disponibles :

   Le Bouton de Services bleu vous met en relation avec un conseiller OnStar®.

   En cas d’urgence, appuyez sur le Bouton SOS rouge pour obtenir immédiatement de l’aide.  
  Vous bénéficiez alors d’une ligne prioritaire avec un conseiller OnStar®.

   Si vous préférez ne pas révéler votre emplacement, appuyez sur le Bouton Privé noir durant 5 secondes environ.  
  Cela empêche OnStar® de localiser votre voiture, sauf en cas d’urgence.

L’utilisateur dispose de l’application OnStar® pour smartphone.  
Il peut ainsi localiser son véhicule ou retrouver sa place de parking en cas d’oubli, 
ou encore consulter des données clés de diagnostic, telles que la pression  
des pneus, le niveau de carburant ou la durée de vie de l’huile avant vidange.

Situé au niveau du plafonnier, 3 boutons permettent d’appeler un conseiller 
OnStar® (bouton services bleu), de déclencher l’appel d’urgence (bouton SOS 
rouge) ou d’activer le mode privé (bouton privé noir).

LES SERVICES ONSTAR®

Service d’Assistance Automatique en cas d’accident. 
En cas d’accident, le déploiement de l’airbag alerte 
automatiquement un Conseiller OnStar®, qui sera 
immédiatement connecté à votre véhicule. Le Conseiller 
va évaluer la situation et si besoin contacter les services 
d’urgence et leur fournir votre position GPS exacte.(2)

Téléchargement d’Itinéraire. 
Un simple appel via le bouton Services d’OnStar® et 
un conseiller vous aide à trouver un lieu ou un itinéraire, 
il peut programmer à distance une nouvelle destination 
dans le GPS Opel embarqué.(3)

Assistance en cas de vol de véhicule. 
En cas de vol de votre véhicule, appelez OnStar® après 
avoir effectué les démarches auprès de la police.  
Le Conseiller localisera ensuite votre véhicule et 
fournira à la police les informations pour le retrouver.

Diagnostics du véhicule. 
A tout moment, vous pouvez demander à votre 
conseiller OnStar® de vérifier l’état de votre véhicule  
et de vous envoyer le diagnostic par e-mail. 

L’application OnStar® pour Smartphone. 
Elle permet à l’utilisateur de vérifier les données de 
son véhicule : verrouiller / déverrouiller les portières  
à distance, verifier la durée de vie de l’huile avant 
vidange.

Le Wi-Fi 
Dans le futur, vous pourrez apprécier les bénéfices 
d’une connexion internet rapide et stable à bord, avec 
un point d’accès Wi-Fi intégré permettant de connecter 
smartphone, ordinateurs portable ou tablette(1).

Confidentialité 
Une simple pression sur le bouton Privé et vous 
désactivez la fonction de localisation de votre Opel. 
OnStar contournera cette fonction uniquement  en cas 
d’urgence (accident ou vol de véhicule).

(2) En cas d’accident ou de vol du véhicule. (3) Un système de navigation embarqué Opel est une condition préalable pour ce service.
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UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
ULTRA-CONNECTÉE.

    Connectivité haut de gamme. 
    Nouveaux systèmes multimedia R 4.0 

IntelliLink et NAVI 900 IntelliLink compatibles 
Apple CarPlayTM et Android AutoTM s'équipent 
d’une large tablette tactile pour assurer une 
intégration intuitive des smartphones.(2)

DES SIÈGES CONFORT 
UNIQUES SUR LE SEGMENT.

    Pack sièges bien-être.
    Nouveau siège conducteur ergonomique 

AGR(3) avec 18 réglages électriques (dont 
8 lombaires) pour assurer une position 
idéale. Il prévient également le mal de dos 
sur les longs trajets grâce aux fonctions 
massage et ventilation.

    Pack sièges ergonomiques AGR(3) avec 
réglages lombaires dans 8 directions et 
soutien pour les cuisses.

UNE SÉCURITE INTELLIGENTE.
    Caméra Opel Eye avec reconnaissance 

des panneaux de signalisation, avertisseur 
de changement de voie intempestif sur 
l'ordinateur de bord avec impulsion sur 
le volant en cas de déport, indicateur 
de distance, alerte anticollision avec 
projection LED sur pare-brise, freinage 
automatique d'urgence jusqu'à 60 km/h.

* Taxe sur les Véhicules de Sociétés, barème en vigueur pour l’année 2016, sous réserve de modification de la loi de finance.
**avec pneus à faible résistance au roulement.

CAR OF THE YEAR = VOITURE DE L’ANNÉE 

GAMME
ASTRA
ÉLUE VOITURE  
DE L’ANNÉE.
La nouvelle gamme Astra ne manque pas 
d’atouts pour séduire les entreprises. Elégante, 
connectée et adaptée aux sociétés avec 
sa structure allégée, elle se décline en trois 
versions  : berline 5 portes, break Sports 
Tourer et Affaires (société 2 places). Avec un 
design affuté, des motorisations efficientes 
de dernière génération (à partir de 88 g/km 
de CO2) et des technologies exclusives sur le 
segment, la gamme Astra propose des coûts 
maîtrisés pour les gestionnaires de parcs et un 
réel plaisir de conduite au quotidien pour les 
utilisateurs.

DES TECHNOLOGIES 
EXCLUSIVES SUR LE SEGMENT. 

    Opel OnStar ® (1)  : Assistant personnel 
pour la connectivité et les services 
incluant notamment l’appel d’urgence, le 
diagnostic du véhicule, l’assistance en cas 
de vol, … 

    Phares Matrix IntelliLux® LED. 
    16 segments à LED s’allument ou s’éteignent 

individuellement suivant les conditions de 
circulation. Contrôlé par la caméra Opel 
Eye, l’éclairage s’ajuste en permanence 
pour une qualité d’éclairage exceptionnelle.

    Nouveau hayon motorisé avec ouverture 
mains-libres.

    Pour la première fois dans la catégorie, 
l’Astra Sports Tourer s’équipe d’un hayon 
motorisé actionnable d’un petit mouvement 
du pied sous le pare-chocs arrière mais aussi 
par la clé-télécommande ou un bouton situé 
dans l’habitacle près du conducteur.

Équipements disponibles de série ou en option selon les finitions. 
(1) Services OnStar® : voir conditions et restrictions dans les 
Conditions Générales d’Utilisation disponibles sur Opel.fr.
(2) Liste exhaustive des applications disponibles sur : 
apple.com/ios/carplay et android.com/auto.
(3) Les sièges AGR sont certifés par l’association Allemande AGR 
pour la santé du dos, un centre d'excellence pour l’ergonomie.
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ASTRA 5 PORTES SPORTS TOURER 

Motorisation 1.6 CDTI 110ch Start/Stop ecoFLEX

TVS 176 €* 178 €*
Conso. mixte (l/100 km) 3.3** 3.4**
CO2 (g/km) 88** 89**
Volume du coffre (litres) 370 jusqu'à 1 630
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    Nouveaux phares directionnels adaptatifs AFL à LED (unique dans la catégorie des SUV) : selon la situation de conduite rencontrée,  
le système adapte en permanence le faisceau pour une qualité d’éclairage plus rapide et plus précise.

    Motorisations 1.6 CDTI 110 ou 136 ch ecoFLEX plus efficientes et offre essence élargie avec 5 versions proposées en 1.4 Turbo 140 ou  
152 ch (disponibles en transmission intégrale 4X4 et boite automatique).

    Système OnStar® (1) : Assistant personnel pour la connectivité et les services incluant notamment l’appel d’urgence, le diagnostic 
du véhicule, l’assistance en cas de vol, la localisation du véhicule… 

    Nouveaux systèmes multimédia IntelliLink de série compatibles Apple CarPlay™ et Android Auto™, Bluetooth®, audio streaming, 
lecture des vidéos, commandes vocales et affichage de certaines applications du smartphone sur l'écran couleur tactile.  

    Caméra Opel Eye nouvelle génération avec indicateur de distance, alerte anticollision par LED projetées sur le pare-brise, 
reconnaissance des panneaux de signalisation et avertisseur de changements de voies intempestifs.

    Nouveaux phares directionnels adaptatifs AFL à LED : selon la situation de conduite rencontrée, le système adapte en permanence 
le faisceau pour une qualité d’éclairage plus rapide et plus précise. Le système dispose de neuf fonctions/faisceaux d’éclairage 
différents pour voir comme en plein jour.

    Nouveau système multimédia R4.0 compatible Apple CarPlay™ et Android Auto™, Bluetooth®, audio streaming, lecture des 
vidéos, commandes vocales et affichage de certaines applications du smartphone sur l’écran couleur tactile.

    Système OnStar®(1) : Assistant personnel pour la connectivité et les services incluant notamment l’appel d’urgence, le diagnostic 
du véhicule, l’assistance en cas de vol, la localisation du véhicule… 

    Système d'assise Lounge avec véritable salon VIP au 2e rang : une référence dans la catégorie monospace proposant une grande 
liberté de configuration : 2 à 7 places en toute simplicité.

  Équipements de série ou en option selon la finition.
* Taxe sur les Véhicules de Sociétés, barème en vigueur pour l'année 2016, sous réserve de modification de la loi de finance.
(1) Services OnStar : Voir conditions et restrictions dans les Conditions Générales d’Utilisation disponibles sur www.opel-onstar.fr ou dans le réseau Opel.

TVS : 412 €*
Motorisation : 1.6 CDTI 110 ch 4X2 ecoFLEX Start/Stop
Consommation mixte (l /100km) : 3.9100 km) : 4.1  
CO2 (g / km) : 103
Données avec pneus 17” à faible résistance  
au roulement

NOUVEAU MOKKA X
TVS : 476 €*
Motorisation : 1.6 CDTI 120 ou 134 ch BlueInjection
Consommation mixte (l / 100 km) : 4.5 
CO2 (g / km) : 119  
avec jantes alliage 16” de série

NOUVEAU ZAFIRASUV MONOSPACE 
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Des véhicules de 
collaborateurs et de 
direction suréquipés, 
des émissions de CO2 
et une TVS* réduites. 
Opel propose à votre entreprise 
des solutions clés en main, avec 
une gamme étendue de véhicules 
particuliers intègrant les principaux 
équipements de série indispensables 
à une utilisation professionnelle.

PRINCIPAUX 
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 
SUR BUSINESS EDITION :

    Système OnStar®(1) : Assistant 
personnel pour la connectivité 
et les services avec appel 
d'urgence, assistance en cas de 
vol, téléchargement d'itinéraire(2), 
diagnostic du véhicule temps 
réel, localisation du véhicule, 
verrouillage et déverrouillage des 
portes à distance...

    Nouveau système multimédia 
IntelliLink (2) : navigation Europe, 
compatible Apple Car PlayTM 
et Androïd AutoTM, Bluetooth®, 
reconnaissance vocale, streaming 
audio, affichage de certaines 
applications du smartphone sur 
l'écran tactile couleurs

    Climatisation
    Aide au stationnement avant et 

arrière(3)

    Régulateur de vitesse
    Capteur de pluie
    Indicateur de pression des pneus
    Phares antibrouillard avant
    Roue de secours
    Allumage automatique des phares
    Peinture métallisée

ET BUSINESS EDITION 
PACK (sur Insignia) :

    Climatisation automatique bi-zone
    Caméra de recul
    Clef Opel mains libres  
    Toit ouvrant panoramique 

(uniquement sur Sports Tourer)
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TVS : 176 €* 
Motorisation : 1.6 CDTI 110 ch Start/Stop ecoFLEX
Consommation mixte (l / 100 km) : 3.3
CO2 (g / km) : 88 
Données avec pneus 16”à faible résistance au roulement 

NOUVELLE ASTRA  
BUSINESS EDITION

TVS : 178 €* 
Motorisation : 1.6 CDTI 110 ch Start/Stop ecoFLEX
Consommation mixte (l / 100 km) : 3.4
CO2 (g / km) : 89 
Données avec pneus 16”à faible résistance au roulement 

NOUVELLE ASTRA SPORTS TOURER 
BUSINESS EDITION

GAMME 
BUSINESS

(2) Hors navigation Europe sur Corsa et Meriva avec Navi 650 GPS de série (Europe de l'Ouest uniquement). 
(3) Arrière seul sur Corsa Business Edition ou disponible avec le Pack City incluant la caméra de recul en option.
* Taxe sur les Véhicules de Société, barème en vigueur pour l’année 2016, sous réserve de modification de la loi de finance.

(1) Les services OnStar® requièrent une activation et sont soumis à la disponibilité et à la couverture du réseau mobile. La souscription aux 
offres OnStar® peut être différente des services inclus dans votre période d’essai gratuite. Pour plus de détails concernant la disponibilité,  
la couverture du réseau et les tarifs, veuillez consulter www.opel.fr/onstar ou contactez votre concessionnaire Opel. 
La présence d’un système de navigation embarqué Opel est une condition préalable pour ce service.

TVS : 174 €*
Motorisation : 1.3 CDTI 95 ch Start/Stop ecoFLEX
Consommation mixte (l/100 km) : 3.3
CO2 (g / km) : 87

CORSA 5 PORTES 
BUSINESS EDITION

TVS : 198 €*
Motorisation : 1.6 CDTI 110 ch Start/Stop ecoFLEX
Consommation mixte (l / 100 km) : 3.8  
CO2 (g / km) : 99
Données avec pneus à faible résistance au roulement 

MERIVA  
BUSINESS EDITION
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GAMME  
BUSINESS

TVS : 412 €*
Motorisation : 1.6 CDTI 110 ch 4X2 ecoFLEX
Consommation mixte (l / 100 km) : 3.9  
CO2 (g / km) : 103
Données avec pneus 17" à faible résistance au roulement  
(en cours d'homologation)

NOUVEAU MOKKA X 
BUSINESS EDITION

TVS : 476 €*
Motorisation : 1.6 CDTI 120 ou 134 ch BlueInjection
Consommation mixte (l / 100 km) : 4.5
CO2 (g / km) : 119
Données avec jantes alliage 16” de série

NOUVEAU ZAFIRA   
BUSINESS EDITION

* Taxe sur les Véhicules de Société, barème en vigueur pour l’année 2016,  
sous réserve de modification de la loi de finance

TVS : 198 €* 
Motorisation : 1.6 CDTI 120 ch ou 136 ch Start/Stop ecoFLEX
Consommation mixte (l / 100 km) : 3.8 
CO2 (g / km) : 99
Données avec pneus 17" à faible résistance au roulement  

INSIGNIA 5 PORTES  
BUSINESS EDITION PACK

TVS : 416 €* 
Motorisation : 1.6 CDTI 136 ch Start/Stop ecoFLEX
Consommation mixte (l / 100 km) : 3.9 
CO2 (g / km) : 104
Données avec pneus 17" à faible résistance au roulement  

INSIGNIA SPORTS TOURER  
BUSINESS EDITION PACK
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  Équipements de série ou en option selon la finition.
* Taxe sur les Véhicules de Sociétés, barème en vigueur pour l'année 2016, sous réserve de modification de la loi de finance.
** Services OnStar® : Voir conditions et restrictions dans les Conditions Générales d’Utilisation disponibles sur Opel.fr ou dans le réseau Opel.
(1) Liste exhaustive des applications disponibles sur : apple.com/ios/carplay et android.com/auto.

CITADINES

    5 portes avec 5 vraies places.
    Nouveau système multimédia R 4.0 IntelliLink  

haut de gamme compatible Apple CarPlay™  
et Android Auto™(1).

    Système OnStar® : Assistant personnel pour la 
connectivité et les services**.

    Direction assistée Mode City (manœuvre facile). 
    Volume du coffre de 215 à 1013 litres.

La mini citadine pratique et accessible.
TVS : 198 €*
Motorisation : 1.0 75 ch
Consommation mixte (l / 100 km) : 4.3 
CO2 (g / km) : 99 g/km  
avec le pack ecoFLEX

KARL

    Unique sur le segment : nouvelle finition UNLIMITED  
offrant des possibilités de personnalisation quasiment infinies.

    Nouveau système multimédia R 4.0 IntelliLink haut de gamme compatible  
Apple CarPlay™ et Android Auto™(1).

    Système OnStar® : Assistant personnel pour la connectivité et les services**.
    De multiples possibilités de personnalisation.
    Gamme ADAM (citadine chic), ADAM ROCKS (mini crossover) 

ou ADAM S (citadine sportive).

    Système OnStar® : Assistant personnel  
pour la connectivité et les services**.

    FlexDoors® : ouverture des portes 
inversée pour un maximum de sécurité  
et accès facilité aux places arrière.

    FlexSpace® : système de sièges arrière 
modulables modifiant l’habitacle en 
passant de trois, deux, un siège ou aucun.

    Sièges confort avant ergonomiques 
certifiés AGR avec réglage lombaires.

Le monospace compacte et flexible.
TVS : 420 €*
Motorisation : 1.6 CDTI 110 ch (ou 95 ch) Start/Stop
Consommation mixte (l / 100 km) : 4.0  
CO2 (g / km) : 105

MERIVA

* Taxe sur les Véhicules de Société, barème en vigueur pour l’année 2016, 
sous réserve de modifcation de la loi de fnance

La petite citadine branchée ultra-personnalisable.
TVS : 436 €*
1.4 Twinport 87 ch Start/Stop Easytronic 3.0
Consommation mixte (l/100km) : 4.7/4.9
CO2 (g/km) : 109/112
Données avec jantes 17” ou 18” (en option)

ADAM
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CORSA 5 PORTES 
BUSINESS EDITION 

    Nouveau système multimédia R 4.0 
IntelliLink

    Système OnStar® : Assistant personnel 
pour la connectivité et les services (1)

    Jantes de style 15”

    Climatisation

    Aide au stationnement arrière

    Mode City (manœuvre facile)

    Régulateur - limiteur de vitesse

    Phares antibrouillard avant

    Pack Visibilité : allumage automatique 
des phares, capteur, de pluie, rétroviseur 
intérieur électrochromatique

    Volant cuir multifonction

    Roue de secours de taille normale 15”

    Peinture métallisée

CORSA AFFAIRES 
3 ou 5 PORTES
PACK CLIM+ 

    Version 2 places avec reconversion 
possible en véhicule particulier

    Espace de chargement optimisé

    Climatisation

    Radio CD 3.0 Bluetooth®, prises USB et 
Aux-in et commandes au volant

    Climatisation

    Ordinateur de bord

    Volant cuir multifonction avec 
commandes au volant

    Régulateur – Limiteur de vitesse

    Mode City (manœuvre facile)

    Rétroviseurs extérieurs électriques

    Roue de secours

    6 Airbags frontaux, latéraux et rideaux

Equipements disponibles de série ou en option selon les 
finitions. 
(1) Services OnStar®  : Voir conditions et restrictions dans les 
Conditions Générales d’Utilisation disponibles sur Opel.fr ou 
dans le réseau Opel.
(2) Liste exhaustive des applications disponibles sur : apple.
com/ios/carplay et android.com/auto.

* Taxe sur les Véhicules de Sociétés, barème en vigueur pour l'année 2016, sous réserve de modification de la loi de finance.

CORSA 5 PORTES 
Business Edition

3 ou 5 PORTES  
Affaires (2 places)

Motorisation 1.3 CDTI 95 ch Start/Stop ecoFLEX

TVS 174 €* non assujetti à la TVS

Conso. mixte (l/100 km) 3.3 3.3
CO2 (g/km) 87 87

GAMME  
CORSA
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LA CITADINE POLYVALENTE  
ET CONNECTÉE.
Design élégant, comportement routier agile, 
gamme de motorisations efficientes et 
connectivité avancée embarquée, la Corsa 
redéfinit la citadine :

    Finitions intérieures supérieures et matériaux  
de qualité offrant une sensation de luxe 
inédite dans la catégorie.

    Comportement de conduite dynamique 
avec une direction extrêmement précise 
pour un plaisir de conduite maximisé.

    Des moteurs efficients répondant tous aux 
normes EURO 6.

CONNECTIVITÉ  
HAUT DE GAMME.

    Système OnStar(1)  : Nouvel assistant 
personnel pour la connectivité et les services 
incluant notamment l’appel d’urgence, le 
diagnostic du véhicule, l’assistance en cas  
de vol, localisation du véhicule…

    Nouveau système multimédia IntelliLink 
de dernière génération compatible Apple 
CarPlayTM et Android AutoTM, Bluetooth®, 
mains libres, streaming audio et affichage 
de certaines applications du smartphone sur 
l’écran tactile 7’’ intégré(2).

SÉCURITÉ.
    Aide au stationnement avant - arrière  

avancée avec détection des emplacements, 
calcul de la trajectoire et gestion 
automatique de la direction et détecteur 
d'angles morts.

    Caméra Opel Eye avec reconnaissance 
des panneaux de signalisation, avertisseur 
de franchissement de voie intempestif, 
indicateur de distance de sécurité et alerte 
anticollision.

    Pack City avec aide au stationnement 
avant - arrière et caméra de recul. 
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UN NIVEAU DE CONFORT PREMIUM
    Pack Cuir Nappa “Brandy” cuir intégral : sellerie, accoudoirs, 

appuie-têtes et contre-portes.

    Sièges avant ventilés et chauffants ergonomiques avec 
réglages lombaires certifiés par l'AGR**.

    Boite automatique disponible sur la version 1.6 CDTI 136ch 
Business Edition Pack.
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GAMME  
INSIGNIA 

 INSIGNIA 5 PORTES

TVS : 198 €*
Motorisation : 1.6 CDTI 136 ch BVM 
ecoFLEX Start/Stop
Consommation mixte (l / 100 km) : 3.8
CO2 (g / km) : 99

 INSIGNIA SPORTS TOURER

TVS : 416 €*
Motorisation : 1.6 CDTI 136 ch BVM
ecoFLEX Start/Stop
Consommation mixte (l / 100 km) : 3.9
CO2 (g / km) : 104

LA QUALITÉ ALLEMANDE 
ACCESSIBLE. 
Les courbes fluides et élégantes confèrent à 
l’Opel Insignia un positionnement premium. 
Belle qualité des finitions, équipements 
complets haut de gamme de dernière 
génération et coûts optimisés vous permettent 
d’accéder à la qualité allemande sans 
compromis.

UNE GAMME PREMIUM 
COMPLÈTE. 
La gamme Insignia se décline en trois modèles : 

    la berline 5 portes élégante et fuselée. 
    le break Sports Tourer musclé et extrêmement 

spacieux.
    le Country Tourer ultramoderne, doté d’une 

protection tout-terrain ainsi que d’une 
transmission intégrale Adaptive 4x4 suivant 
les versions.

DE NOMBREUX AVANTAGES 
POUR LES SOCIÉTÉS. 

    Véhicule valorisant à 99 g de CO2 
seulement et 3.8 litres aux 100 km de 
consommation (sur motorisation 1.6 CDTI 
120 ou 136 ch ecoFLEX Start/Stop).

    Adéquation parfaite entre design, 
connectivité et coûts d’utilisation grâce à 
une TVS* réduite de 198 € par an.

    Nouveau Système OnStar®***  : assistant 
personnel pour la connectivité et les 
services pour vous et vos collaborateurs.

    Equipements complets de dernière 
génération transformant l’habitacle en 
espace de travail.

    Une connectivité avancée digne d'un 
bureau avec le système de navigation 
IntelliLink compatible Apple CarPlayTM et 
Android AutoTM.

Equipements disponibles de série ou en option selon les finitions. 
* Taxe sur les Véhicules de Sociétés, barème en vigueur pour l'année 
2016, sous réserve de modification de la loi de finance.
** Les sièges AGR sont certifiés par l’association allemande AGR pour 
la santé du dos, un centre d'excellence pour l'ergonomie. 
*** Services OnStar® : Voir conditions et restrictions dans les Conditions 
Générales d’Utilisation disponibles sur Opel.fr ou sur le réseau Opel.

BIENVENUE EN PREMIERE CLASSE.
    Caméra Opel Eye avec reconnaissance des 

panneaux de signalisation, avertisseur de 
changement de voie intempestif .

    Régulateur de vitesse adaptatif avec radar 
automatique avec alerte anticollision et assistant 
de freinage intelligent.

    Phares adaptatifs directionnels Bi-xénon avec  
9 modes d’éclairage dont assistant feux de route.

    Park pilot (assistant au parking).
    Radar de recul dangereux : en marche arrière, 

ce dispositif utilise des radars pour détecter les 
véhicules qui s’approchent à l’arrière et sur les 
côtés jusqu’à 20 mètres et à un angle de 90°.

INSIGNIA  
BUSINESS EDITION PACK

    Système de navigation IntelliLink Europe 
Navi 900 avec écran couleur tablette 8’’ tactile, 
reconnaissance vocale, Bluetooth®, compatible 
Apple Car PayTM et Androïd AutoTM

    Système OnStar® : Assistant personnel pour la 
connectivité et les services***

    Climatisation automatique bi-zone
    Aide au stationnement avant et arrière
    Caméra de recul
    Régulateur et limiteur de vitesse
    Capteur de pluie
    Allumage automatique des phares
    Frein à main électrique
    Prise 230 V sur la console arrière
    Jante alliage 17” 
    Roue de secours 
    Peinture métallisée
    Clef Opel mains libres
    Toit ouvrant panoramique (Sports Tourer)



GAMME  
AFFAIRES 
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Véhicules de sociétés 2 places.
Pour votre entreprise, la gamme Affaires vous offre l’assurance 
de disposer de véhicules fonctionnels avec un volume intérieur 
optimisé et adapté à votre activité. Les véhicules de sociétés 
Opel peuvent être reconvertibles en véhicule particulier (selon 
les versions).

LES ATOUTS DE LA GAMME AFFAIRES.

    Véhicules non assujettis à la TVS. 

    TVA récupérable.

    Espace de chargement optimisé.

    Bac thermoformé pour un niveau de finition optimal (sur les 
versions réversibles).

    Sécurité renforcée des marchandises grâce aux anneaux 
d’ancrage et à un arrêt de charge répondant aux  normes 
ISO.

    Consommation de carburant et des émissions de CO2 
maîtrisées.

    Niveau de qualité digne des véhicules particuliers avec des 
équipements de série pour le confort et la sécurité de vos 
collaborateurs.

    Stockage de la banquette arrière durant la période d’utilisation 
du véhicule (service proposé en option).

Voici quelques exemples de ce que vous 
trouverez à bord de chaque véhicule : 

    Climatisation

    Ordinateur de bord

    Régulateur / limiteur de vitesse

    Connexion Bluetooth® 

    Roue de secours

    6 Airbags frontaux, latéraux et rideaux

DES SOLUTIONS-SUR-MESURE.

En partenariat avec le carrossier GRUAU, d’autres modèles de 
la gamme véhicules particuliers peuvent être transformés en 
véhicules de sociétés 2 places (ex. Mokka, Adam,  Astra GTC).

Motorisation : 1.3 CDTI 95 ch ecoFLEX Start/Stop
Consommation mixte (l/100 km) : 3.3
CO2 (g/km) : 87
Volume de chargement : 920 litres

CORSA  
AFFAIRES 3 PORTES / 5 PORTES

Motorisation : 1.6 CDTI 95 ch Start/Stop
Consommation mixte (l/100 km) : 4.0  
CO2 (g/km) : 105
Volume de chargement : 1 240 litres

MERIVA 
AFFAIRES

NOUVELLE ASTRA  
AFFAIRES 5 PORTES

Motorisation : 1.6 CDTI 110 ch Start/Stop
Consommation mixte (l/100 km) : 3.5
CO2 (g/km) : 93 
Volume de chargement : 920 litres

Version Sports Tourer disponible fin 2016.

CAR OF THE YEAR = VOITURE DE L’ANNÉE 
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PLUS GRAND,  
PLUS MODULABLE.
Meilleure longueur de  
chargement de sa catégorie
Jusqu’à 4,15 m** de longueur avec la cloison 
FlexCargo. Ce système de double trappe vous 
offre un espace augmenté pour les objets longs 
glissés jusque sous la planche de bord.

Capacités de chargement  
augmentées

    Longueur utile de 2,54 m à 2,94 m.
    Volume utile de 5,2 m3 à 8,6 m3.
    Capacité jusqu’à 3 Euro-palettes sur toutes 

les versions.  
    Jusqu'à 18 anneaux d’arrimage. 

PLUS DE PUISSANCE,  
MOINS DE CONSOMMATIONS. 
Nouveaux moteurs  
BiTurbo 1.6 CDTI EURO 6
Moteur 125 ou 145 ch BiTurbo garantissant des 
accélérations linéaires sans essoufflement et 
une conduite souple.

Consommations parmi les 
plus basses de sa catégorie

    Seulement 5,6 l / 100 km et 145 g CO2 / km*.
    Jusqu’à 10% d’économies de carburant avec  

le système Eco-Mode.
    Intervalle d’entretien 2 ans / 40 000 km.

SÉCURITÉ RENFORCÉE.
Système ESP® Plus  
de dernière génération  
au-delà des standards

    Contrôle de charge adaptatif ajustant le 
comportement du véhicule selon le poids 
transporté. 

    Prévention anti-retournement agissant sur 
la stabilité du véhicule.  

    Contrôle de stabilité de la remorque.

Rétroviseur d’angle mort 
Meilleure visibilité des angles morts du côté 
droit du véhicule.

Caméra de recul
Sécurisation des manœuvres avec grande 
visibilité de la zone arrière et guidage. 

Equipements disponibles de série ou en option selon les finitions.  
* En version Combi . ** Sur la version L2.
Consommation mixte de la gamme Vivaro (l/100 km) : 5.7/7.0 
CO2 (g/km) : 149/181.

VIVARO FOURGON AVEC UN 
MAXIMUM DE CAPACITÉ ET  
DE FLEXIBILITÉ.
VIVARO CABINE APPROFONDIE 
POUR TRAVAILLER EN ÉQUIPE 
JUSQU’À 6 PERSONNES. 
VIVARO COMBI POUR LE 
TRANSPORT DE PERSONNES 
JUSQU’À 9 PERSONNES.

Nouvel habitacle  
avec bureau à bord
UNE BANQUETTE 
MULTIFONCTION POUR 
TRAVAILLER SUR PLACE.

    Dossier central rabattable servant de bureau 
mobile.  

    Espace pour ordinateur portable jusqu’à  
17 pouces.  

    Porte-bloc A4 amovible et orientable.
    Supports FlexDock pour smartphone et 

tablette tactile, disponibles en supplément.

DES SYSTÈMES MULTIMÉDIA  
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION. 

    Système de navigation NAVI 50 avec écran 
tactile couleur 7 pouces.

    Système multimédia haut de gamme NAVI 
80 IntelliLink* proposant en plus une page 
d’accueil personnalisable, une cartographie 
3D, un lecteur de carte SD, la reconnaissance 
vocale pour vos emails et SMS ainsi que la 
lecture de vidéos ou photos. 

UN HABITACLE ET UNE 
PLANCHE DE BORD 
FONCTIONNELS.

    Plus de 90 litres de rangements répartis 
astucieusement dans la cabine.

    Rangements additionnels dans les portières 
et sous la banquette.

* disponible 2e semestre 2016.
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GAMME 
VIVARO



VÉHICULES  
UTILITAIRES 
FOURGONS
UNE GAMME COMPLÈTE  
DE 3,4 À 17 M3
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COMBO CARGO 
    Version Pack Clim+ : Bluetooth®, 

climatisation, régulateur de vitesse, 
radar de recul.

    Charge utile : jusqu’à 1 tonne.
    Volume de chargement : jusqu’à 5,4 m3  

avec le système FlexGrille®.

Consommation mixte (l / 100 km) : 4.5 / 7.7 
 CO2 (g / km) : 120 / 179

MOVANO FOURGON ET  
CABINE APPROFONDIE

   Versions de 2,8 à 4,5 tonnes.

   4 longueurs et 3 hauteurs.
   Traction ou propulsion.
   Roues simples - roues jumelées.
   Version Pack Clim+ : Bluetooth®, 

climatisation, régulateur de vitesse,  
radar de recul.

   Version Connect Pack : Bluetooth®, système 
de navigation, allumage automatique des 
phares et capteur de pluie.

   Charge utile jusqu’à : 2,1 tonnes.
   Volume de chargement : de 8 à 17 m3.

Consommation mixte (l / 100 km) : 6.9 / 9.5  
CO2 (g / km) : 179 / 248

VIVARO FOURGON ET  
CABINE APPROFONDIE

    Version Pack Clim+ : Bluetooth®, 
climatisation, régulateur de vitesse, 
radar de recul.

    Version Connect Pack : Bluetooth®,  
système de navigation, allumage 
automatique des phares et capteur de 
pluie.

    Charge utile : jusqu’à 1,2 tonne.
    Volume de chargement : jusqu’ à 8,6 m3.

Consommation mixte (l / 100 km) : 5.7 / 7.0 
CO2 (g / km) : 149 / 181

 MOVANO CAISSE  
GRAND VOLUME 
Volume jusqu’à 22 m3 

   Cadre en aluminium, portes et parois  
en polyester renforcé.

   Système d’ouverture de portes jusqu’à 270°.
   Parois intérieures recouvertes de  

3 bandes aluminium avec revêtement.
   Plancher anti-dérapant.
   Traction ou propulsion .
   Roues simples - roues jumelées.

MOVANO BENNE 
Simple verse arrière ou triverse,  
avec vérin hydraulique de 2 kw 

   Plateforme en acier galvanisé traité  
avec cadre échelle.

    Ridelles aluminium ou acier.
   Disponible en deux longueurs  

avec ou sans coffre.
   Simple cabine ou double cabine.
   Traction ou propulsion.
   Roues simples - roues jumelées.
   PTAC de 3,5 à 4,5 tonnes.

MOVANO  
PLATEAU RIDELLES
Longueur de chargement jusqu’à 4,37 m

    Plateau en acier galvanisé traité  
avec plancher bois et cadre échelle.

   Ridelles amovibles en aluminium 
anodisé. 

   Traction ou propulsion. 
    Simple cabine ou double cabine.
   Roues simples - roues jumelées. 
   PTAC de 3,5 à 4,5 tonnes.
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Des adaptations 
conçues pour chaque 
activité.
Votre entreprise doit s’équiper de véhicules 
créés sur mesure, suffisamment solides et 
fonctionnels. Faites appel au savoir-faire 
d’Opel et découvrez la gamme de nos 
véhicules à transformer directement en usine 
ou conçus avec nos partenaires carrossiers. 

Quelque soit votre activité, confiez-nous votre 
cahier des charges :

    Transport de marchandises  
(grands volumes, frigorifiques,  
cabine approfondie repliable…)

    Construction BTP et espaces verts 
(véhicules de chantier, bennes, 
plateaux…)

    Transport de personnes et véhicules 
sanitaires (TPMR, ambulances, 
pompiers…)

    Activités spécifiques (funéraire, vans à 
chevaux, camping-car…)

Quelques exemples de transformations :
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TRANSFORMATIONS 
CARROSSIERS

Construisez votre 
modèle sur-mesure.
Grâce à nos partenariats avec les plus grands 
experts de la transformation de carrosseries, 
nous vous accompagnons pour réaliser le 
véhicule transformé le mieux adapté à votre 
activité professionnelle. 

PRINCIPAUX 
PARTENAIRES 
CARROSSIERS
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PLANCHER CABINE
   Idéal pour les activités nécessitant un 

plancher bas et un accès depuis la cabine
    Disponible en deux longueurs et deux 

hauteurs différentes
   Une zone de jonction cabine/carrosserie 

optimisée afin de faciliter l’adaptation de 
transformations

   Une extension faisceau pour feux arrière

CHÂSSIS DOUBLE CABINE
   Jusqu’à 7 places avec le conducteur 
   Disponible en trois longueurs en version 

propulsion
   Roues simples ou roues jumelées
   Disponible en deux longueurs en version 

traction
    Des compar timents de rangement  

supplémentaires en cabine

CHÂSSIS CABINE
   Disponible en trois longueurs en version 

propulsion
   Disponible en deux longueurs en version 

traction
   Roues simples ou roues jumelées 
   Une structure de châssis facilitant les 

adaptations carrosserie grâce à de larges 
zones d’accueil 

BENNE ARRIÈRE 
Transformations benne arrière ou triverse 
réalisables sur Movano Châssis Cabine ou 
Double Cabine. 

TRANSPORT DE PERSONNES  
À MOBILITÉ RÉDUITE 
 Transformations TPMR individuel ou collectif  
réalisables sur Combo, Vivaro et Movano.

VÉHICULES  
RÉFRIGÉRÉS
Transformations frigorifiques réalisables 
sur Combo, Vivaro et Movano. 

AMBULANCES
Transformations ambulances réalisables sur  
Plancher Cabine, Vivaro et Movano. 

VÉHICULES  
À CARROSSER 



NOUVEAU  
VIVARO COMBI 
Le confort d’un véhicule  
particulier 9 places.

    Version Pack Clim+ : Bluetooth®, 
climatisation, régulateur de vitesse,  
radar de recul. 

    Version Connect Pack : Bluetooth®,  
système de navigation, allumage 
automatique des phares et capteur  
de pluie.

    Charge utile : jusqu’à 1 tonne.
    Volume de chargement : de 1 à 4 m3.

Consommation mixte (l / 100 km) : 5.6 / 6.1  
CO2 (g / km) : 145 / 159
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MOVANO  
COMBI & BUS
Une gamme de minibus  
de 9 à 17 places. 
Movano Combi 9 places

    Disponible en 2 longueurs et 2 hauteurs.

    Fonctionnalité de l’espace de chargement.

    Disponible en versions 6 ou 9 places.

Movano Bus 17 places 
    Sièges individuels séparés par une allée 

centrale pour un accès facilité.

    Espaces de rangement situés au dessus  
des places.

    Dispositifs d’éclairage et de ventilation 
pour tous les passagers.

Consommation mixte (l / 100 km) : 6.3 / 6.6  
CO2 (g / km) : 165 / 173

TRANSPORT  
DE PERSONNES
SOLUTIONS SÛRES  
ET CONFORTABLES
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OPEL RENT
LOUEZ ZEN POUR 
VOS BESOINS 
DE MOBILITE 
PROFESSIONNELLE

Vous avez besoin d’un véhicule de 
tourisme ou utilitaire, pour vos 
collaborateurs à titre particulier ou 
pour votre entreprise, pour un jour  
ou quelques mois, nous avons une 
solution pour vous ! 

OPEL LEASE
OPTEZ POUR LE 
FINANCEMENT 
ET LA GESTION 
OPTIMISÉE DE 
VOS VÉHICULES 
PROFESSIONNELS.

Opel Lease vous propose des 
solutions de Location Longue Durée 
personnalisées.

FINANCEMENT  
ET ASSURANCE
DES FINANCEMENTS 
ADAPTÉS ET 
FLEXIBLES

Crédit classique, crédit-bail, LOA, 
Location Longue Durée, il y a toujours 
des solutions de financement 
adaptées à vos besoins auprès de  
nos partenaires.
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OPEL
ENTREPRISES
PLUS DE 90 CENTRES  
OPEL ENTREPRISES 
PARMI UN RESEAU DE PLUS DE  

400 POINTS DE VENTE À  

VOS CÔTÉS PARTOUT  

EN FRANCE. 
Que vous soyez artisan, commerçant, 
profession libérale, TPE, PME, grand 
compte, taxi, ou association, les équipes 
Opel Entreprises vous apportent des 
conseils sur-mesure, des services 
adaptés à vos besoins de 
mobilité et des solutions de 
financement modulables 
pour faciliter la gestion de 
votre flotte automobile 
et le service rendu à 
vos collaborateurs.

Les solutions de Location Courte Durée  
du Réseau Opel

   Votre entreprise accueille un nouveau collaborateur et vous 
avez besoin  de lui assurer une mobilité jusqu’à la fin de sa 
période d’essai

   Vous devez faire face à un surcroît d’activité et vous ne voulez 
pas vous engager dans l’achat d’un véhicule immédiatement

   Vous lancez votre entreprise et avez besoin rapidement de 
véhicules

   Votre véhicule est en entretien et vous devez être en mesure 
de vous déplacer

   Votre véhicule est en réparation, vous devez assurer la bonne 
continuation de votre activité

   Rendez-vous sur le site internet pour louer un véhicule de 
tourisme ou utilitaire 24h/24 et 7j/7

opelrent.fr 

Les solutions de Location Longue Durée du 
Réseau Opel

  Durée : de 12 à 72 mois  
   Km : jusqu’à 180 000 km pour diesel (120 000 km pour essence) 
   Maintenance, Assistance 24/24 (entretien et réparations), 
Intervention 24h/24 7j/7 en cas de panne, accident ou vol 

   Pneumatiques : gestion des fournitures et remplacements  
de pneumatiques 

  Gestion du carburant : gestion du carburant multi-pétroliers 
   Assurance et Gestion de sinistres : les meilleures garanties 
pour votre sérénité  

   Véhicule de remplacement : mise à disposition d’un véhicule 
d’appoint en toutes circonstances

opel-lease.fr 

Des accords avec les Loueurs Longue Durée 
Multimarques

Opel dispose d’accords de référencement auprès des plus 
importants Loueurs Longue Durée Multimarque. Ces accords 
nous permettent de vous assurer les meilleures conditions pour 
intégrer la marque Opel à vos parcs.

Crédit Classique, Crédit-Bail et Assurance

En Crédit Classique comme en Location avec Option d’Achat, 
vous disposez de formules attractives et personnalisées pour 
financer votre véhicule. Opel Financial Services propose 
10 produits d’assurance complémentaires au financement 
permettant de couvrir le propriétaire, le locataire, le capital 
du véhicule financé ou les services liés à l’utilisation de votre 
Opel. Durant la durée du financement, vous êtes libres à tout 
moment de faire évoluer votre formule sans surprise. Nos 
formules permettent de sortir à n’importe quel moment des 
contrats en cours.
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OPEL
PARTENAIRES
OFFREZ DES AVANTAGES 
À L’ENSEMBLE DE VOS 
SALARIÉS !
Avec le programme Opel Partenaires, faites 
profiter à vos salariés de conditions d’achat  
sur les véhicules de la gamme Opel.

LE PROGRAMME OPEL PARTENAIRES
En devenant une entreprise cliente d’Opel, vous pourrez faire 
bénéficier à l’ensemble de vos salariés des conditions privilégiées 
pour l’achat d’un véhicule de la marque Opel.

Des conditions d’achat privilégiées pour tous  
vos salariés !

Le programme Opel Partenaires est ouvert à tous les salariés de 
votre entreprise. L’achat se fait directement par le salarié dans le 
réseau de concessionnaires Opel, avec des conditions de remise 
jusqu’à 27 % sur l’achat d’un véhicule neuf*. 
 
Votre entreprise offre ainsi un avantage supplémentaire, sachant 
que l’acquisition se fait à titre personnel.

Renseignez-vous auprès de votre concession Opel ou sur le site : 
opel-partenaires.fr 

* Remise sous forme de % du prix total du véhicule neuf (options incluses) réservée aux particuliers 
pour l’achat d’une Opel neuve proposée dans le cadre du programme Opel Partenaires et 
commandée avant le 31 décembre 2016 dans le réseau Opel participant. Offre non cumulable avec 
les autres offres promotionnelles en cours. Voir conditions générales sur le site opel-partenaires.fr.

OPEL ENTREPRISES
100% SUR-MESURE
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Certaines illustrations de cette brochure présentent des équipements qui peuvent ne pas être fournis avec le modèle de série. Les informations contenues dans cette 
brochure étaient exactes lors de sa publication. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis la conception et les équipements. Les couleurs imprimées peuvent 
différer des couleurs réelles. Les options présentées sont disponibles avec supplément. Les caractéristiques et équipements peuvent différer selon les pays. Vous pouvez 
trouver des informations sur le design, les centres pour les véhicules en fin de vie et leur recyclage sur Internet à l’adresse www.opel.fr. Pour obtenir de plus amples 
informations concernant les équipements fournis sur nos véhicules, veuillez contacter votre distributeur Opel local.
General Motors France – 1 avenue du Marais – CS10084 – 95101 Argenteuil cedex – SAS au capital de 12 939 625 euros – RCS Pontoise B 342439320 - AAC10003754

www.opel-entreprises.fr


