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PLACE AUX NOUVEAUX  
LEADERS.
L’Insignia se démarque en étant à la pointe de l’ingénierie allemande. 
Elle s’impose grâce à son éventail d’innovations dernier cri, à l’accessibilité 
de ses technologies et surtout grâce à un design époustouflant.

1.  Le meilleur de la technologie LED avec les phares IntelliLux LED® Matrix1

2.  Un confort de classe supérieure grâce aux sièges ergonomiques1

3.  Des systèmes d’assistance à la conduite autonomes et adaptatifs
4.  Des qualités dynamiques de premier rang, une transmission 4x4 

intelligente All-Wheel Drive et châssis mécatronique FlexRide1

Surpassez vos attentes. Venez la découvrir. Pour trouver votre distributeur 
Opel le plus proche, rendez-vous sur www.opel.fr

1  La disponibilité de ces équipements peut dépendre des motorisations et finitions choisies.
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5Un intérieur haut de gamme

LA PERFECTION DANS LE 
MOINDRE DETAIL.
L’élégance, l’espace et l’ergonomie de l’habitacle de l’Insignia font 
de chaque trajet un plaisir pour son conducteur et ses passagers.
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SIÈGES ERGONOMIQUES. 
LE CHOIX SANTÉ POUR VOTRE DOS. 
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Les sièges avant ergonomiques1 certifiés vous aident à éviter le mal 
de dos et à stimuler votre attention et votre bien-être. 

1.   Ergonomiquement certifiés2 en Allemagne par AGR, un centre 
d’excellence indépendant pour l’ergonomie. 

2. Soutien des cuisses extensible. Ajustez votre siège à la bonne 
longueur. 

3.  Ventilés et chauffants. La ventilation aide à rafraîchir votre dos 
tandis que le chauffage des sièges rend les premiers départs en 
hiver plus agréables, pour vous et tous vos passagers1.

Adoptez le siège conducteur ergonomique AGR Wellness et ses  
caractéristiques de première classe : 

4. Réglage 8 voies et mémoire de formes3. Ajustez électroniquement 
votre siège à la forme de votre corps et enregistrez les réglages 
pour les différents conducteurs. 

5. Massage à la demande. En appuyant sur un bouton, le siège 
conducteur ergonomique AGR Wellness masse doucement les 
muscles du bas du dos. 

Fait sur mesure.  Choisissez votre siège AGR parfait à la page 30,  
en ligne ou chez votre concessionnaire Opel. 

1  En série ou en option selon les modèles. Détails en ligne sur www.opel.fr
2  Le certificat est un sceau de qualité décerné par un comité indépendant composé d’experts de diverses disciplines médicales. 
3  Le siège passager avant AGR est réglable manuellement suivant 6 voies. 

1.

3.

5.

2.

4.
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9Un design élégant 1  De série sur Elite, non disponible sur Edition. 

Hayon motorisé mains-libres1. Ouvrez le hayon en passant simplement 
votre pied sous le pare-chocs arrière, là où vous voyez la lumière LED 
blanche projetée sur le sol. Un second mouvement permettra la fermeture 
du hayon. 

GRANDE EN TOUT POINT.
La nouvelle Insignia Sports Tourer combine un aspect saisissant et  
des innovations de première classe avec la capacité et la polyvalence 
d’un grand break. 
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La capacité et la polyvalence de l’Insignia Sports 
Tourer en font un véhicule complet. Avec un volume  
de coffre de 560 à 1 665 litres, il est facile d’accueillir 
des chargements de toutes sortes. 

1. FlexFold1. Les sièges arrière séparés se rabattent  
rapidement et facilement en appuyant sur un bouton. 

2. 5 passagers, 560 litres. Avec les trois sièges arrière 
en place, vous avez suffisamment d’espace dans le 
coffre pour un ensemble complet de bagages. 

3. 40 rabattu, 40 / 20 relevé1. Pliez un ou deux sièges 
pour transporter de longues charges et jusqu’à deux 
passagers à l’arrière. 

4. Jusqu’à 1 665 litres. Avec les trois sièges repliés,  
le coffre est immense et parfaitement plat. 

1  En série sur Elite et Country Tourer.

CONÇUE POUR ÊTRE PRATIQUE.
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LE TOIT OUVRANT PANORAMIQUE. 

Le grand toit panoramique1 de l’Insignia Sports 
Tourer inonde les sièges d’une lumière naturelle. 
Les passagers à l’arrière bénéficient du même  
niveau de luxe qu’à l’avant, avec des sièges 
chauffants1 et la prise USB sur la console arrière1.

1 De série ou en option selon les versions.  
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Conduisez sans éblouir avec les feux de route. Les phares IntelliLux LED®Matrix1 sont bien supérieurs au xénon et constituent une avancée majeure par  
rapport aux feux à LED conventionnels ; ils sont plus puissants et plus précis. Ils baissent automatiquement le faisceau autour des autres véhicules mais 
gardent le reste de la route éclairée jusqu’à 400 mètres. 

•	 Aucun	risque	d’éblouissement	pour	les	autres	conducteurs	
•	 La	conduite	de	nuit	est	plus	sûre	et	plus	détendue
•	 L’éclairage	de	virage	aide	à	supprimer	les	zones	sombres	dans	les	virages	serrés	et	lents	(actif	jusqu’à	40	km	/	h)	

PHARES MATRIX INTELLILUX® à LED.

Découvrez	les	phares	Matrix	IntelliLux	LED® en action sur www.opel.fr
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1 Les phares Matrix IntelliLux LED® sont en série sur Insignia Elite. Optionnels sur Insignia Edition, Innovation et Country Tourer. Lorsque le système est activé, les feux de route sont allumés à des vitesses supérieures  
à 50 km / h et automatiquement désactivés à des vitesses inférieures à 35 km / h. 2 Par rapport aux feux conventionnels à halogène ou à décharge de haute intensité (DHI). 3 Dans les virages serrés ou lors des 
changements de direction, selon l’angle de braquage (jusqu’à 70 km / h) ou le signal indicateur lumineux (jusqu’à 40 km / h), un réflecteur gauche ou droit supplémentaire est activé.

Plus de temps pour réagir.  
Voir les risques jusqu’à 1,8 secondes plus tôt2,  

l’équivalent de 40 mètres à 80 km / h. 

Sans éblouissement et sans commutateur.  
Les LED individuelles se coupent automatiquement. 

Mieux voir la route.  
Avec 32 LED en tout, vos phares 

s’adaptent à toutes les situations.

Éclairez les virages. 
L’éclairage en courbe vous aide  
à appréhender les virages avec 
confiance, de 40 à 70 km / h3.
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1 Optionnel.  

2 Actif entre 8 et 40km / h.  

3  Entre 8 et 40 km / h, le véhicule s’arrête totalement. Entre 40 et 80 km / h, le système va assister le conducteur en amplifiant le freinage pour atténuer la collision.  
Si le véhicule est équipé d’une assistance de suivi autonome, la voiture viendra en aide au conducteur en freinant, même à des vitesses supérieures.

1. 

2. 

Voici la nouvelle génération des assistants de conduite  
autonome.1 Les équipements de sécurité Opel balaient la route 
et protègent l’Insignia et ses passagers et leur assurent une 
détente maximale et un risque minimum. En attirant l’attention 
du conducteur, ils lui permettent de rester informé.

1. Affichage tête haute1 (Pack Haute Vision). Obtenez les 
données importantes sur le pare-brise avec vos yeux en 
toute sécurité sur la route. Par exemple, votre vitesse, les 
instructions de navigation par satellite ou les avertissements 
de l’assistant de suivi autonome1.

2.  Système d’alerte de collision frontale avec freinage. Idéal 
lorsque la circulation est dense, le système avertit si vous vous 
rapprochez trop vite d’un véhicule plus lent et aide à prévenir 
les collisions en freinant avec une décélération maximale2. 

DES TECHNOLOGIES AVANCEES, 
AU SERVICE DE LA SECURITE.
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Les systèmes d’assistance au conducteur d’Opel aident le conducteur dans 
les limites du système. Le conducteur reste responsable de la conduite. 

3. 

4. 

3. Freinage d’urgence automatique avec détection des piétons3.  
Si ce système détecte un piéton, un véhicule ou un autre objet à l’avant, 
il augmente la puissance de freinage et va jusqu’à freiner si le 
conducteur ne réagit pas.

4. Régulateur de vitesse adaptatif (Pack Driver)1. Il aide à prévenir 
les collisions entre véhicules qui se suivent, et vous aide à vous  
détendre en freinant et en accélérant afin de maintenir une distance 
définie à l’avant du véhicule. Il peut même freiner le véhicule pour 
un arrêt complet avec les boîtes de vitesses automatiques.

Profitez également d’autres équipements : 
Alerte de recul dangereux (inclus dans les packs Park & Go  
Light et Park & Go 360°)1. Lorsque vous reculez pour quitter une 
place de stationnement ou votre allée, ce système vous avertit  
de l’approche des véhicules. Ce qui était autrefois un danger  
invisible est maintenant facile à gérer.

Pour voir ceci et d’autres systèmes de sécurité en action, rendez-vous 
sur www.opel.fr/vehicules/gamme-insignia.html
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1  Disponible en série ou en option selon le niveau de finition. 
2  Certains équipements évoqués peuvent être optionnels.
3  La compatibilité et certaines fonctionnalités peuvent varier selon le type d’appareil et la version du système d’exploitation. Apple CarPlay est 

une marque déposée d’Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays. Android est une marque déposée de Google Inc. Les services 
de navigation connectée nécessitent l’approbation du contrat de licence de Telenav et des conditions générales d’utilisation des données  
personnelles de la politique de confidentialité de Telenav. Le contrat de licence expire fin 2031. Les mises à jour des cartes doivent s’effectuer via 
une connexion Wi-Fi ou via le réseau du smartphone. Pour vérifier la compatibilité de votre téléphone avec Navi Pro, rendez-vous en concession.

Avec le nouveau système multimédia Navi Pro, voyez comme il est pratique 
de rester informé en continu par une navigation haut-de-gamme. Les  
services de navigation connectée vous fournissent des informations mises  
à jour en temps réel concernant les conditions de circulation, les itinéraires, 
les alertes de trafic, les emplacements de parking disponibles, les prix à la 
pompe et les centres d’intérêt autour de vous, tout en vous assurant une  
interaction intuitive et homogène.

Composition du système de navigation premium Navi Pro1

•	 Ecran	tactile	couleur	de	8	pouces
•	 Système	de	navigation	3D	par	satellite	dans	toute	l’Europe	avec	Traffic	

Message Channel Pay TMC®	/	TPEG™
•	 Services	de	navigation	connectée	comme	les	itinéraires	prédictifs,	 

données de trafic, prix à la pompe, places de parking, centres d’intérêt, 
mises à jour des cartes ...

•	 Contrôle	vocal	du	système	audio,	du	téléphone	et	des	fonctions	 
de navigation

•	 Commande	vocale	d’assistance	via	la	téléphone	connecté
•	 Renvoi	d’informations	sur	le	combiné	d’instrumentation	et	sur	l’affichage	

tête haute2

•	 Compatibilité	Bluetooth® pour accéder à votre liste de contacts, 
passer des appels en gardant les mains libres et pour le streaming audio

•	 2	prises	en	USB	ainsi	qu’un	emplacement	pour	carte	SD
•	 Connectivité	Apple	CarPlay™	et	Android	Auto™3

•	 Création	de	jusqu’à	cinq	profils	utilisateur	pour	avoir	accès	instantanément	
à vos fonctionnalités favorites

SYSTEME MULTIMEDIA NAVI PRO.



17Connectivité de pointe Votre navigation 3D par satellite réagit aux commandes vocales.
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L’INTELLILINK R 4.0, UNE CONNECTIVITÉ  
À LA HAUTEUR DE VOS EXIGENCES. 

Profitez d’une connectivité avec votre smartphone1. Ce système vous permet de projeter facilement les principales applications et fonctionnalités de 
votre téléphone sur le grand écran couleur de 7 pouces via Apple CarPlay™ et Android Auto™. 
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1 La compatibilité et certaines fonctionnalités peuvent varier selon le type d’appareil et la version du système d’exploitation.  
2  En série ou en option suivant les versions. Peut nécessiter un accessoire pour le smartphone. Chargement inductif uniquement avec les 

smartphones compatibles PMA ou Qi.
Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays. Android est une marque déposée 
de Google Inc. 

Vous n’avez pas le bon câble ? Vous avez le bon véhicule !   
Avec le chargement par induction2, vous pouvez recharger votre batterie 
de smartphone sans fil. 

Système audio BOSE® 9 haut-parleurs2. Performances étonnantes avec 
un caisson de graves Richbass® développé exclusivement pour l’Insignia.

Pour plus d’informations concernant les systèmes multimédias,  
rendez-vous sur www.opel.fr/vehicules/gamme-insignia.html

La haute technologie et la sophistication du système multimedia en 
un coup d’oeil :

•	 Design	épuré	sans	entourage	pour	un	bel	écran	tactile	de	7	pouces
•	 Téléphone	mains	libres	et	streaming	audio	via	Bluetooth®

•	 Système	sonore	7	haut-parleurs,	4	x	20	W
•	 Double	prise	USB	et	connecteur	auxiliaire
•	 Accès	photos	et	vidéos	via	USB
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LES NIVEAUX DE FINITION 
DE LA NOUVELLE INSIGNIA.
La nouvelle Insignia est disponible en trois variantes, ou niveaux de finition :  
Edition, Innovation et le haut de gamme Elite. Avec un modèle d’accès extrêmement bien équipé et un large éventail d’options,  
vous êtes sûr de trouver le véhicule idéal.

EDITION.
Un condensé de technologies.

  Les points forts de la finition EDITION :

•	 Climatisation	automatique	bi-zone
•	 Allumage	automatique	des	phares
•	 Régulateur	/	limiteur	de	vitesse
•	 Frein	à	main	électrique
•	 Démarrage	sans	clef
•	 Caméra	frontale	OpelEye

Les images peuvent montrer des équipements en option.
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INNOVATION.
Élégante et dynamique

 Les points forts de la finition INNOVATION : 

•	 Système	Multimédia	NaviPro
•	 Jantes	en	alliage	17	pouces
•	 Sellerie	mixte	tramée
•	 Reconnaissance	des	panneaux	routiers
•	 Aide	au	stationnement	avant	et	arrière
•	 Seuils	de	portes	chromés

ELITE.
Style	luxueux	et	haut	de	gamme.

  Les points forts de la finition ELITE :

•	 Phares	à	LED®	Matrix	Intellilux
•	 Jantes	en	alliage	18	pouces
•	 Sellerie	en	cuir	perforé	ventilé	certifiée	AGR
•	 Caméra	de	recul
•	 Clef	Opel	Mains	Libres

Les	images	peuvent	montrer	des	équipements	en	option.
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LE PACK SPORT OPC LINE.
Dynamique même à l’arrêt, l’Insignia style OPC souligne la nouvelle silhouette  
sportive, peu importe à la vitesse à laquelle vous allez.

Les équipements extérieurs du pack sport OPC Line1 :
•	 Jupes	latérales,	extensions	de	pare-chocs	avant	et	arrière
•	 Becquet	arrière	(sur	Insignia	Grand	Sport)
•	 Badge	OPC	Line

Les équipements intérieurs du pack sport OPC Line1 :
•	 Pédalier	sport	et	ciel	de	toit	noir2

•	 Volant	chauffant	en	cuir	perforé	avec	commandes	
intégrées
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1. Volant en cuir OPC. Chauffé et garni de cuir perforé, avec le soin qui  
caractérise la marque.

2. Pédalier Sport. La sportivité jusque dans les moindres détails : le pédalier 
en aluminium vous assurera un meilleur confort de conduite grâce à son 
adhérence accrue.

3. Ciel de pavillon noir2. La couleur spéciale du ciel de toit renforce l’atmosphère 
de sport automobile intense.

4. Extensions des pare-chocs. Le profil de la nouvelle Insignia, d’origine déjà 
élancé, semble plus acéré que jamais. 

1 Disponible sur Innovation et Elite uniquement.  

2 Sur Sports Tourer, le ciel de toit inclut des ancrages pour filet de sécurité.

1. 

2. 

3. 

4. 
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LE NOUVEAU COUNTRY TOURER. 
ALLURE SOPHISTIQUÉE, PARÉ  POUR L’AvEnTURE.

1 En option suivant la motorisation.

Travailler intelligemment ou se faire plaisir ? 
Faites les deux, comme vous voulez ! 
Si vous êtes habitué à faire les choses à votre 
façon, le nouveau Country Tourer correspondra 
à votre état d’esprit : 

•	 Châssis	spécialement	mis	au	point	
•	 Skis	avant	et	arrière	anodisés
•	 Extensions	de	carrosserie	
•	 Système	FlexRide	à	amortissement	piloté1

Pour plus de détails, tournez la page. 
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La finiTion
COUNTRY TOURER.

1 allumage automatique des phares avec détection de tunnel, détecteur de pluie, rétroviseur intérieur électrochrome, assistant feux de route. 
2 Chauffage standard avec la version aWD ou avec la sellerie en cuir optionnelle. 3 En option.

Le Country Tourer transforme les conditions difficiles à votre avantage. 
Les phares antibrouillard avant et le revêtement de la carrosserie donnent  
un style affûté à la ville et prouvent leur utilité dans les chemins.

1. Votre nid douillet luxueux pour la campagne. avec la naviPro, le Pack 
Visibilité1, la climatisation automatique bi-zone et les sièges avant chauffants2.

2. Toit ouvrant panoramique3. Rapprochez-vous de la nature et laissez 
davantage de nature pénétrer dans l’habitacle.

3. Extensions de carrosserie. Des plaques de protection couleur argent  
et un revêtement spécifique protègent le bas de caisse et donnent au 
Country Tourer un style rabaissé, imposant et robuste. 

4. Jantes de 18 pouces en alliage. finition au choix en gris clair argenté  
pour un effet dynamique, ou en gris mat bicolore pour un style plus  
« high tech ».

Les images peuvent présenter des équipements optionnels. 

1. 

2. 
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LE NOUVEAU PACK  
EXCLUSIVE.
Ajoutez le Pack Exclusive et concevez votre Opel Insignia  exactement 
comme vous la souhaitez – pour répondre à vos exigences les plus élevées.

•	 Couleur	personnalisée	–	élaborez	la	teinte	de	votre	choix.
•	 Un	niveau	haut	de	gamme	à	l’intérieur	comme	à	l’extérieur.
•	 Des	coques	de	rétroviseurs	et	des	jantes	en	alliage	exclusives.
•	 Pack	noir	laqué	:	finition	extérieure	Noir	brillant.

Apprenez-en	davantage	sur	l’Exclusive	sur	www.opel-exclusive.fr  
ou	téléchargez	l’application	Insignia	Exclusive	AR	puis	scannez	le	code 
ci-dessus	pour	découvrir	l’Insignia	la	plus	exclusive	en	réalité	augmentée.

Certains	équipements	peuvent	être	optionnels.



27ExclusiveVéhicules configurés à des fins publicitaires.
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1 De série sur Edition. 2 De série sur Innovation et Country Tourer, en option gratuite sur Elite. 3 De série sur Elite, en option sur Country Tourer. 4 En option sur Elite. 5  Disponible en option sur Elite avec le Pack Exclusive.  

6 Disponible ultérieurement.

1. 

2. 4. 

3. 
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FINITIONS ET DÉCORS INTÉRIEURS.
Des innovations de premier rang et d’excellentes selleries. Des sièges et des matériaux 
redessinés ajoutent à l’ambiance premium de l’Insignia.

1. Milano1. Sièges en tissu anthracite. Bandeaux de décors Diamant.

2. Monita2. Sièges en tissu anthracite, avec rebords Jet Black effet cuir.  
Bandeaux de décors Hexagon.

3. Siena II Anthracite3. Sièges en cuir perforé anthracite, avec rebords Jet Black effet cuir.  
Bandeaux de décors Agathe.

4. Siena II Sable4. Sièges en cuir perforé Sable avec rebords effet cuir Sable. 

5. Brownstone5. Sièges en cuir étendu Nappa Brownstone. 
Bandeaux de décors Hexagon.

6. Alcantara Anthracite6. Assise et dossier en Alcantara Anthracite, repose-têtes en cuir  
premium Anthracite, coussins latéraux et accoudoir central effet cuir. 
Bandeaux de décors Agathe. 

5. 

6. 
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TEINTES EXTERIEURES. Votre nouvelle Insignia est dédiée au confort.  
Mais c’est la couche la plus superficielle qui fait tourner les têtes.

Blanc Glacier
Brillant

Blanc Nacré
Métallisé Premium

Gris Minéral
Métallisé 

Gris Cosmique
Métallisé

Gris Acier Satiné
Métallisé
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Des couleurs additionnelles sont disponibles avec le Pack Exclusive. 
Consultez votre concessionnaire Opel pour plus de détails.

Rouge Basque
Métallisé

Rouge Eclat
Brillant

Bleu Lune Marine
Métallisé

Noir Profond
Métallisé

Bleu Indigo
Laqué
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
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JANTES ET ROUES.
Les jantes en disent beaucoup sur celui qui est au volant.
Les jantes Insignia ont aussi leur mot à dire.

1.	 Jante	en	alliage	17˝,	 
5 doubles branches avec  
finition	brillante,	pneus	
225 / 55 R 17. (RSC)

2.	 Jante	en	alliage	18˝,	 
5 branches avec finition  
brillante,	pneus	245	/	45	 
R 18. (RCV)

3.	 Jante	en	alliage	18˝,	 
branches	multiples	bicolores,	
pneus	245	/	45	R	18.	(RD1)

4.	 Jante	en	alliage	20˝,	 
5 doubles branches avec  
finition	bicolore	noir	laqué,	
pneus	245	/	35	R	20.	(RQ9)

5.	 Jante	en	alliage	18˝,	 
branches	multiples	 
avec	finition	brillante,	 
pneus	245	/	45	R	18.	(RCW)

6.	 Jante	en	alliage	18˝,	 
5 branches avec  
finition	Titane,	 
pneus	245	/	45	R	18.	(MZD)

7.	 Jante	en	alliage	18˝,	 
5 doubles branches  
avec	finition	brillante,	 
pneus	245	/	45R	R	18.	(PTW)

8.	 Jante	en	alliage	18˝,	 
5 doubles branches bicolores 
avec	finition	gris	mat,	 
pneus	245	/	45	R	18.	(RV1)

9.	 Jante	de	style	17˝	 
avec	enjoliveur	bicolore,	
pneus	225	/	55	R	17.	(RS9)

10.	Jante	en	acier	16˝	 
avec	enjoliveur	pleine	roue,	 
pneus	215	/	60R	SL	95V.	(RRY)

La	disponibilité	des	jantes	dépend	de	la	carrosserie,	des	packs,	des	niveaux	de	finition,	des	moteurs,	des	options	et	des	systèmes	de	transmission.	 
Veuillez	consulter	la	disponibilité	auprès	de	votre	concessionnaire	Opel	ou	au	moyen	du	configurateur	en	ligne.	

7.

10.9.

8.
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ACCESSOIRES INSIGNIA. 

La nouvelle Insignia a tout ce qu’il faut pour satisfaire 
vos besoins. Cela comprend une vaste gamme  
d’accessoires Opel sur mesure. 

1. Coffre de toit Thule et support de base. Ce coffre 
de toit de 460 litres a des systèmes d’ouverture /
de fermeture et de verrouillage central brevetés. 
Les supports de base peuvent également utiliser 
des fixations pour skis, snowboards et vélos.

2.–3. Système FlexConnect. Fixez une variété de  
supports à l’arrière des sièges avant. Le support 
de tablette FlexConnect peut contenir les appareils 
en position portrait ou paysage – pour lire ou  
regarder des films. 

4. Plaques lumineuses de seuil de porte. Offrez 
aux passagers un traitement VIP et protégez la 
peinture contre les éclats et les rayures. 

5. Bac de chargement rigide réversible. Robuste 
et facile à nettoyer, il permet d’éviter aux objets 
de glisser, et de contenir des liquides en cas de 
déversement. Le côté inverse est tapissé pour un 
coffre plus doux et silencieux. 

Pour toute la gamme d’accessoires Opel, rendez-vous sur 
www.opel.fr/accessories

1. 
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37Performances de conduite dynamique 

L’ART DE   
L’INGÉNIERIE ALLEMANDE. 
NOUVEAUX MOTEURS,   
NOUVEAU CHÂSSIS,  
NOUVELLES  
SENSATIONS. 
De conception allemande, l’Insignia offre à son 
conducteur l’expérience de la performance 
poussée à la perfection.
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MOTORISATIONS,  
PNEUMATIQUES  
ET TRANSMISSIONS
L’ingénierie allemande nouvelle génération offre des  
performances sans compromis. Le contrôle et la puissance  
ou l’efficacité énergétique et la longévité – la nouvelle  
Insignia peut être dotée du moteur qui vous convient le mieux.

•	 Technologie	Start	/	Stop	avancée
•	 Boîte	de	vitesses	à	8	rapports	sur	les	motorisations	2	litres1

•	 Système	4x4	All-Wheel	Drive	(AWD)	adaptatif2 avec une régulation  
vectorielle avancée qui redistribue le couple entre les roues avant,  
arrière,	gauche	et	droite	pour	plus	d’équilibre	et	de	dynamisme

•	 Pour	l’économie	et	la	performance	:	le	moteur	1.6	ECOTEC® 
Diesel,	de	110	ch	(81	kW)

•	 Tous	les	moteurs	Diesel	sont	équipés	de	la	dernière	
génération	de	réducteurs	de	NOx et incluent 
un réservoir de 15 litres réservé pour  
l’additif favorisant la réduction des 
émissions	de	NOx,	AdBlue	 
(Technologie	BlueInjection)®3

Pour	des	statistiques	détaillées	sur	les	moteurs,	 
rendez-vous	sur	http://www.opel.fr/vehicules/gamme-insignia.html

1,	2	Avec	les	moteurs	sélectionnés.	Veuillez	vous	référer	au	tableau	des	moteurs.	 3 Les	voitures	embarquant	la	technologie	BlueInjection	nécessitent	une	mise	à	niveau	régulière	du	réservoir	d’AdBlue®.	Un	voyant	intégré	au	tableau	de	bord	vous	préviendra	
lorsqu’il	faudra	en	remettre.	Plus	d’informations	sur	https://www.opel.fr/tools/adblue/adblue.html.

PNEUmATIqUES

DImENSIONS 215	/	60	
R	16

215	/	55	
R 17

225	/	55	
R 17

235	/	50	
R 18

235	/	45	
R 18

245	/	45
R 18

245	/	35	
R	20

245	/	35	
ZR	20

Classe	de	consommation	de	carburant B B B-C C C B-E E E

Classe	d’adhérence	sur	sols	mouillés B B B A B A-B A A

Bruit	extérieur	des	pneus	 
en	valeur	(dB) 71 69 70–71 71 71 68-71 72 71

Classe	du	bruit	extérieur	des	pneus –
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MOTORISATIONS ET TRANSMISSIONS

Moteurs 1.5 Turbo
(103 kW / 140 ch)
avec système Start / Stop

1.5 Turbo
(121 kW / 165 ch)
avec système Start / Stop

1.6 Turbo
(147 kW / 200 ch)
avec système Start / Stop

1.6 ECOTEC® Diesel  
(81 kW / 110 ch)  
avec système Start / Stop

Carrosserie GS / ST GS / ST GS / ST GS / ST

Transmission Traction Traction Traction Traction

Boîte de vitesses BVM6 BVM6 BVA6 BVM6 BVA6 BVM6

Norme d’émission Euro 6d TEMP Euro 6d TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

Ce tableau présente les données de consommation et d’émissions en fonction des pneumatiques. Veuillez contacter votre concessionnaire Opel ou vous référer au tarif pour plus d’informations.

Carburant Essence Essence Essence Essence Diesel

Consommations de carburant en l / 100 km1

Urbaine 6,9–7,1 / 7,1–7,2 6,9–7,1–7,2 / 7,1–7,2–7,3 7,3–7,6 / 7,7–7,9 7,6–7,7–7,8 / 7,9–8,1–8,3 8,0–8,2–8,4 / 8,2–8,3–8,6 5,2 / 5,4

Extra-urbaine 4,7–4,8 / 4,8–4,8 4,7–4,8–4,8 / 4,8–4,8–4,9 4,9–5,1 / 5,2 5,4–5,5–5,6 / 5,4–5,4–5,6 5,1–5,3–5,4 / 5,4–5,4–5,6 3,9 / 4,2

Mixte 5,5–5,6 / 5,6–5,7 5,5–5,6–5,7 / 5,6–5,7–5,9 6,0–6,1 / 6,1–6,2 6,0–6,2–6,3 / 6,3–6,4–6,6 6,4–6,5–6,7 / 6,3–6,4–6,7 4,4 / 4,6

Émissions de CO2 cycle mixte en g / km1 126–129 / 128–131 126–129–132 / 128–131–133 135–138 / 140–144 138–141–145 / 145–148–151 145–149–153 / 145–148–154 116 / 122

Moteurs 1.6 Diesel  
(100 kW / 136 ch)  
avec système Start / Stop

1.6 Diesel
(100 kW / 136 ch)
avec système Start / Stop

2.0 Diesel
(125 kW / 170 ch)
avec système Start / Stop

2.0 BiTurbo Diesel  
(154 kW / 210 ch) 
avec système Start / Stop

Carrosserie GS / ST GS / ST GS / ST / CT GS / ST

Transmission Traction Traction Traction 4x4 Traction 4x4

Boîte de vitesses BVM6 BVA6 BVM6 BVM6 BVA8 BVA8

Norme d’émission Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6c

Ce tableau présente les données de consommation et d’émissions en fonction des pneumatiques. Veuillez contacter votre concessionnaire Opel ou vous référer au tarif pour plus d’informations.

Carburant Diesel Diesel Diesel Diesel

Consommations de carburant en l / 100 km1

Urbaine 5,7–5,7–5,8 / 5,8–5,9–6,0 6,5–6,8–7,0 / 6,6–6,8–7,0 6,4–6,6–6,9 / 6,8–7,0–7,3 7,8 / 7,8 7,0–7,0–7,1 / 7,1–7,1–7,2 9,3 / 9,4

Extra-urbaine 4,0–4,1–4,2 / 4,2–4,3–4,4 4,5–4,5–4,6 / 4,5–4,6–4,7 4,6 / 4,6–4,6–4,7 4,8–5,0–5,1 / 4,9–5,0–5,2 4,6–4,6–4,7 / 4,7–4,7–4,8 5,7 / 5,8

Mixte 4,6–4,7–4,8 / 4,8–4,9–5,0 5,2–5,4–5,5 / 5,3–5,4–5,5 5,2–5,3–5,5 / 5,4–5,5–5,6 5,9–6,0–6,1 / 5,9–6,0–6,2 5,5–5,5–5,6 / 5,6–5,6–5,7 7,0 / 7,1

Émissions de CO2 cycle mixte en g / km1 121–124–126 / 126–128–132 138–141–144 / 139–142–145 138–141–144 / 142–144–148 155–158–161 / 156–159–162 144–145–147 / 146–148–150 184 / 187
BVM6 = Boîte de vitesse manuelle à 6 rapports BVA6 / BVA8 = Boîte de vitesse manuelle à 6 / 8 rapports GS = Insignia Grand Sport ST = Insignia Sports Tourer CT = Insignia Country Tourer

Toutes les informations étaient exactes et mises à jour au moment de la mise sous presse. L’entreprise se réserve le droit de modifier les spécifications des motorisations à tout moment. Elles pourraient donc différer des données indiquées. Veuillez contacter votre concessionnaire Opel pour obtenir des  
informations mises à jour. Tous les chiffres indiqués font référence au modèle de base UE avec équipement de série. Pour obtenir les dernières informations sur les moteurs et leurs données techniques, rendez-vous sur opel.fr ou contactez votre distributeur Opel.
1 Les données de consommation et de rejets de CO2 sont déterminés sur la base du cycle WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), et sont rétrocalculées pour obtenir les chiffres en NEDC, conformément aux réglementations R (EC) No. 715/2007, R (EU) No. 2017/1153 et R (EU) No. 2017/1151, 
sauf pour le moteur BiTurbo Diesel. Pour le moteur BiTurbo Diesel, les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 indiquées sont conformes à l’homologation NEDC (R (CE) No. 715/2007 et R (CE) No. 692/2008 dans les versions respectivement applicables), qui permet la comparabilité avec les 
autres véhicules. À partir du 1er septembre 2017, les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 de certains véhicules neufs sont déterminées sur la base d’une nouvelle règlementation (WLTP), et les valeurs obtenues ont été converties en NEDC pour permettre la comparabilité. Ces données  
ne prennent pas en compte les conditions particulières d’utilisation, les équipements et options et peuvent varier en fonction des pneumatiques utilisés. Pour plus d’informations sur les chiffres officiels en termes de consommation et d’émission de CO2, merci de vous référer aux rapports. Les rapports 
concernant les consommations et les émissions de CO2 des véhicules particuliers neufs’ sont disponibles gratuitement dans les points de vente ainsi qu'auprès de l’ADEME – Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01) ou sur  
http://www.carlabelling.ademe.fr/.



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. Recyclage : Des informations sur la stratégie de conception dans l’optique du recyclage et sur notre système de reprise 
et le recyclage des véhicules hors d’usage sont disponibles sur : www.opel.fr. Pour obtenir de plus amples informations concernant les équipements fournis sur nos véhicules, veuillez contacter votre concessionnaire Opel local.

Opel France – 7 rue Henri Sainte Claire Deville – 92500 Rueil-Malmaison – S.A.S au capital de 12 939 625 Euros – 342 439 320 R.C.S Nanterre.
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