Opel Corsa Business Edition
Tarifs

Tarifs Gamme Corsa Business Edition (châssis 17 / 2017A)
Prix public Corsa, clés en mains, maxima conseillés applicables au 24/06/2016
Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

CONSTRUCTION DE GAMME
BUSINESS EDITION
Sécurité

Intérieur et Confort

Audio et Communication

ESP Plus® avec :

Mode City (manœuvre facile) avec le bouton d'activation

R 4.0 IntelliLink : écran tactile 7' avec radio, USB, Apple CarPlay,

Système antiblocage des roues (ABS électronique)

/désactivation sur la console centrale

Android Auto, Bluetooth mains libres, streaming audio,

Contrôle de freinage en courbe (CBC)

Ecran d'ordinateur de bord 3,5'' TFT monochrome à

utilisation de certaines applications du smartphone, 6 HP

Aide au freinage d'urgence (HBA)

affichage blanc

OnStar* : assistant personnel pour la connectivité et les services

Contrôle de traction électronique (TC Plus)

Assistant à l'éco-conduite ecoFLEX. (uniquement avec

Contrôle de stabilité en ligne droite (SLSC) et en courbe (CSC)

moteur 1.3 CDTi 95ch)

Répartiteur électronique de freinage (EBD)

Vitres électriques avant

Jantes de style 15'' (SKJ)

Aide au démarrage en côte (HSA)

Verrouillage centralisé à la télécommande

Rétroviseurs extérieurs électriques couleur carrosserie

Airbags frontaux, latéraux et rideaux conducteur et passager

Volant cuir multifonctions ajustable en hauteur et profondeur

Poignées de porte couleur carrosserie

Contrôle électronique de la pression des pneumatiques

Pare-soleil avec miroir de courtoisie côté conducteur

Peinture métallisée

Rappel de bouclage de ceinture intelligent AV/AR

Climatisation manuelle

Direction assistée asservie à la vitesse (EPS)

Banquette rabattable 60/40

Feux diurnes

Siège conducteur réglable en hauteur

Sièges arrière ISOFIX

Aide au stationnement arrière

Extérieur

Pack Visibilité : allumage automatique des phares, capteur
de pluie, rétroviseur intérieur électrochromatique
Régulateur limiteur de vitesse
Roue de secours de taille normale 15''
Phares antibrouillard avant

* Voir conditions et restrictions dans les Conditions Générales d’Utilisation, disponibles chez votre concessionnaire Opel. Gratuit la 1ère année. Des frais s’appliqueront à partir de la 2ème année si vous souhaitez continuer à bénéficier des services OnStar.

Tarifs Gamme Corsa Business Edition (châssis 17 / 2017A)
Prix public Corsa, clés en mains, maxima conseillés applicables au 24/06/2016
Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

CORSA BUSINESS EDITION
DIESEL

5 PORTES
Motorisation

Boîte de vitesses

Puiss. admin.

CO2 (g/km)

CODE

PRIX € TTC

1.3 CDTI 55 kW / 75 ch Start/Stop

BVM 5

4

98

0SC68 F8G5

19 700 €

1.3 CDTI 70 kW / 95 ch Start/Stop ecoFLEX

BVM 5

4

89

0SC68 F7G5

20 650 €

COULEURS & SELLERIE

CODES

Tissu
Spot / Shimmer Black
TANP

Décors intérieurs

Laquée Piano

COULEURS LAQUEES
GAZ
GEK

Blanc Glacier
Bleu Roi

●
●

COULEUR BRILLANTE
GG7

Rouge Eclat

●

COULEURS METALLISEES
GAN
GF6
GB9
GDS

Gris Minéral
Gris Acier Satiné
Noir Profond
Bleu Intense

●
●
●
●

COULEURS METALLISEES EFFET NACRE
H07
GLE
GK3

CODES

Bleu Outremer
Vert Sauterelle
Gris Quantum

●
●
●

OPTIONS

TTC

OBG

Pack Opel Eye : reconnaissance des panneaux de signalisation, avertisseur de changement de voie intempestif, indicateur de distance, alerte
anticollision, rétroviseur intérieur électrochromatique (supprime le Mode City)

500 €

UFQ

Aide au stationnement avant et arrière avancée : détection des emplacements, calcul de la trajectoire et gestion automatique de la direction.
Inclus: rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, détecteur d'angles morts.

500€
350€ avec Pack City

LPBi
K4C
C50
OBL
C68
RRK
D7E
DT4
V65

Pack City: Aide au stationnement avant et arrière, caméra de recul
350 €
Chargeur Smartphone par induction sans fil (supprime porte gobelet à l'avant, dimension maximum du smartphone de 15cmx8cm, nécessite un
150 €
smartphone compatible avec la norme Qi ou PMA, incompatible avec Pack Fumeur)
Pare-brise chauffant
200 €
Pack Hiver : sièges chauffants, volant chauffant
300 €
Climatisation automatique
350 €
Jantes alliage 15''
330 €
Flex Floor : double plancher de chargement (espace de rangement sous le plancher du coffre)
40 €
Pack Fumeur
25 €
Attelage 13 broches amovible
670 €
Tarifs Gamme Corsa Business Edition (châssis 17 / 2017A)
Prix public Corsa, clés en mains, maxima conseillés applicables au 24/06/2016
Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%
Recyclage: des informaions sur la stratégie de conception dans l'optique du recyclage, sur notre système de reprise et de recyclage des véhicules hors d'usage sont disponibles sur: www.opel.fr

CORSA Business Edition
Fiche Technique

Boîte
de vitesses

Puissance
Adm. CV

CO2 3p (5p)
g/km

Puissance
kW/DIN

1.3 CDTI 75ch Start/Stop

BVM 5

4

98

55 / 75

1.3 CDTI 95ch Start/Stop ecoFLEX

BVM 5

4

87

70 / 95

DIESEL

Motorisations

BVM 5 : boîte de vitesses manuelle 5 rapports

FICHE TECHNIQUE NOUVELLE OPEL CORSA Business Edition (châssis 17/2017A)
Edition du 24/06/2016

Caractéristiques Techniques
1.3 CDTI 75 ch Start/Stop

1.3 CDTI 95 ch ecoFLEX Start/Stop

MOTEUR
Multipoint à rampe commune
4
1 248
4
Transversale avant

Injection électronique
Puissance administrative (en CV)
Cylindrée (en cm3)
Nombre de cylindres
Implantation moteur
Puissance maxi norme CEE (en kW)
norme DIN (en ch)
à (en tr/mn)
Couple maxi norme CEE (en Nm)
à (en tr/mn)
Catalyseur / Filtre à Particules sans entretien
Carburant
Start/Stop
Type de transmission

55
75
3 750
190
1500 - 2500

70
95
3 750
190
1500 - 3500
Oui
Gazole
Oui
Traction

BOITE DE VITESSES (nombre de rapports)
5

Manuelle

5

DIRECTION
A crémaillère avec assistance variable électrique en fonction de la vitesse. Colonne à absorption d'énergie.
11
Diamètre de braquage de mur à mur / trottoir à trottoir (m)

FREINS
Avant :
Arrière :

Système à double circuit avec assistance, ABS et aide au freinage d'urgence
Disques ventilés
Tambours

Disques

SUSPENSIONS
Avant :
Arrière :

Roues indépendantes, suspension à jambe de force pseudo-Mc Pherson, barre stabilisatrice.
Essieu déformable agissant par torsion, ressorts hélicoïdaux

DIMENSIONS (mm)
4 021
1 944
1 746
1 481
2 510
1 472
1 464

Longueur hors tout
Largeur hors tout (avec rétroviseurs)
Largeur hors tout (avec rétroviseurs rabattus)
Hauteur à vide
Empattement
Voies : avant
Voies : arrière

POIDS (kg)
En ordre de marche avec un conducteur de 75 kg
Total autorisé en charge
Charge utile
Poids tractable freiné
Nombre de places assises

1 331
1 710
458
915

1 165
5

CAPACITES (litres)
45

Réservoir de carburant
Coffre à bagages (avec kit anti-crevaison ou roue de secours) :
Banquette et cache-bagages en position
Banquette repliée (chargement jusqu'au toit, sans roue de secours)

285
1 120

PNEUMATIQUES
Avec jantes tôle 15"

185 / 65 R15

185 / 65 R15

164
14,8
13,9

182
11,9
15,5

4,4
3,3
3,7
98

3,7
3,0
3,3
87

PERFORMANCES
Vitesse maxi sur circuit (km/h)
Accélération (sec) : 0 à 100 km/h
Reprise de 80 à 120 km/h en 5ème

CONSOMMATIONS (litres)
Urbaine
Extra urbaine
Mixte
Émissions de CO2 (g/km)
Norme de Pollution
* Données en cours d'homologation

Euro 6

Equipements et Options
BUSINESS EDITION

LIGNE ET AERODYNAMIQUE
Calandre chromée
Carrosserie galvanisée
Coques de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Jantes de style 15'' avec enjoliveurs (SKJ)
Jantes en alliage léger 15'' (RRK)
Montants latéraux couleur carrosserie avec couleurs extérieures Noir Carbone, Bleu Roi, Bleu Outremer
Montants latéraux noirs (sauf avec Noir Carbone, Bleu Roi,Bleu Outremer)
Peinture brillante Rouge Eclat
Peinture métallisée
Peinture métallisée effet nacré
Pieds de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie (de série avec option Aide au stationnement avancée)
Pieds de rétroviseurs extérieurs noirs
Poignées de portes couleur carrosserie
Poignée d'ouverture du coffre électrique couleur carrosserie

●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
○
●
●
●

VISIBILITE ET ECLAIRAGE
Clignotants latéraux additionnels
Commandes des clignotants et des essuie-glaces par impulsion
Essuie-glace AR électrique intermittent à déclenchement automatique au passage de la marche AR lorsque les essuie-glaces AV fonctionnent
Essuie-glaces AV électriques (3 vitesses dont une intermittente)
Extinction différée des phares "Porte-à-porte"
Feux diurnes
Lunette AR dégivrante
Pare-brise chauffant
Phares antibrouillard AV
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants (de série avec options Aide au stationnement avant et arrière avancée)
Troisième feu stop

●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
○
●

SECURITE ET CONDUITE
Alerte de sous-gonflage des pneumatiques
Allumage automatique des feux stop en cas de freinage d'urgence (5 fois par seconde)
Allumage automatique des feux de détresse en cas de déclenchement des Airbags et / ou des prétensionneurs
Appuis-tête avant réglables en hauteur
Aide au démarrage en côte (HSA)
Aide au stationnement arrière
Pack City: Aide au stationnement avant et arrière, caméra de recul
Aide au stationnement AV et AR avancée (UFQ): détection des emplacements, calcul de la trajectoire et gestion automatique de la direction. Inclus:
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, Détecteur d'angles morts
Airbag Opel passager déconnectable par interrupteur depuis la console centrale avec témoin sur tableau de bord
Airbags Opel frontaux conducteur et passager
Airbags Opel latéraux sur sièges avant
Airbags Opel rideaux conducteur et passagers avant et arrière
Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur AV et AR, réglables en hauteur à l'avant, avec limiteur d'effort
Ceintures de sécurité AV avec prétensionneurs
Colonne de direction à déformation préprogrammée et absorption d'énergie
Contrôle électronique de la pression des pneumatiques
Contrôle électronique de trajectoire ESP Plus avec Contrôle de freinage en courbe (CBC), Aide au freinage d'urgence (HBA), Contrôle de traction
électronique (TC Plus), Contrôle de stabilité en ligne droite (SLSC) et en courbe (CSC), Répartiteur électronique de freinage (EBD)
Direction électrique à assistance variable (EPS)
Fixations Isofix sur les deux sièges latéraux arrière
Pack Opel Eye : reconnaissance des panneaux de signalisation, avertisseur de changement de voie intempestif, indicateur de distance et système
d'alerte anticollision et rétroviseur intérieur électrochromatique (supprime le Mode City)
Pack Visibilité : détecteur de pluie, rétroviseur intérieur électrochromatique, allumage automatique des phares
Rappel de bouclage de ceinture intelligent à l'avant et à l'arrière
Renforts latéraux de sécurité
Roue de secours de taille normale 15''
Système antiblocage des roues (ABS électronique)
Système de pédalier rétractable en cas de choc frontal (PRS)
Verrou électronique Opel (antidémarrage)

● En série

○ En Option

●
●
●
●
●
●
○
○
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●

Equipements et Options (Suite)
BUSINESS EDITION

INSTRUMENTATION DE BORD
Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux

●

Assistant à l'éco-conduite ecoFLEX : indicateur de passage de vitesse, courbe de consommation sur les 50 derniers km, consommation des équipemts
comme la climatisation et les sièges chauffants (de série uniquement avec la motorisation ecoFLEX)

○

Compteur kilométrique, totaliseur journalier, consommation moyenne et instantannée, distance restante à parcourir avant la réserve, alerte de souspression des pneus, jauge à carburant avec alerte mini

●

Indicateur de passage de vitesse

●

Ordinateur de bord au centre du bloc d'instrumentation muni d'un écran digital 3.5'' TFT monochrome blanc avec affichage digital de la vitesse,
alarme de dépassement de la vitesse programmée, contrôle électronique de la pression des pneumatiques

●

CONFORT ET AGREMENT
2 appuis-tête AR réglables en hauteur
Attelage 13 broches amovible
Bacs de rangement intégrés aux portes AV et AR
Cache-bagages rigide avec glissière de rangement au dos de la banquette arrière
Chargeur Smartphone par induction sans fil
Clé rétractable avec télécommande intégrée
Climatisation manuelle avec système de recirculation d'air et filtre anti-pollen
Climatisation automatique avec système de recirculation d'air et filtre anti-pollen
Affichage de la température extérieure
Console centrale avec porte-gobelets
Dossier de banquette AR inclinable de 7,5° et rabattable
Dossier de banquette AR rabattable asymétriquement 60/40
Flex Floor : double plancher de chargement (espace de rangement sous le plancher du coffre)
Eclairage du coffre
Miroir de courtoisie conducteur avant
Mode CITY avec bouton d'activation / désactivation (manœuvre facile) (non disponible avec Pack Opel Eye)
Pack Fumeur : allume-cigare et cendrier amovible
Pack Hiver : sièges chauffants, volant chauffant
Plafonnier avant avec double spot de lecture
Plafonnier central avec double spot de lecture pour les passagers arrière
Poignée de maintien pour conducteur et passagers AV et AR
Régulateur/limiteur de vitesse
Siège conducteur réglable en hauteur
Verrouillage centralisé à télécommande (portes, coffre et trappe à carburant)
Vitres électriques AV à impulsion et fonction anti-pincement
Vitres teintées
Volant réglable en hauteur et en profondeur

●
○
●
●
○
●
●
○
●
●
●
●
○
●
●
●
○
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●

AMBIANCE INTERIEURE
Décors intérieurs Laque Piano
Sellerie tissu Spot / Shimmer Black
Volant avec inserts chromés
Volant cuir multifonction avec régulateur/limiteur de vitesse

●
●
●
●

AUDIO & COMMUNICATION
R 4.0 IntelliLink
Ecran tactile 7'' avec radio, USB (audio et vidéo), interface iPod, Bluetooth mains libres, audio streaming et 6 haut-parleurs, disponible avec :
Apple CarPlay (iPhone 5/5C/6/6S avec iOS 8 minimum, affichage des applications du smartphone dont Maps, téléphone, messages et musique),
Android Auto (Smartphone avec 5.0 Android Lollipop minimum, affichage des applications du smartphone dont Maps, téléphone, messages et
musique)

●

OnStar : votre assistant personnel pour la connectivité et les services. Voir conditions et restrictions dans les Conditions Générales d'Utilisation,
disponibles chez votre concessionnaire Opel. Gratuit la 1ère année. Des frais s'appliqueront à partir de la 2ème année si vous souhaitez continuer à
bénéficier des services OnStar.

●

● En série

○ En Option

