
  KARL



UNE CITADINE 
ACCESSIBLE 
PEUT-ELLE 
ENCORE VOUS 
SURPRENDRE ?

Le but de l’Opel KARL est d’une totale simplicité : vous offrir 
toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin au meilleur 
prix. Cela vous semble trop beau pour être vrai ? Venez donc 
l’essayer et jugez par vous-même. Vous allez apprécier la 
conduire à coup sûr.

Ses trois points forts :

// 5 portes et jusqu’à 5 places

// Une voiture sûre

// Une connectivité à la pointe
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Petite mais 
tellement  
ingénieuse.

1. 5 portes. KARL se plie à toutes vos exigences. Grâce à ses 5 sièges 
et sa banquette rabattable 40/601, KARL vous offre une modularité 
adaptée à votre style de vie.

2. Alerte de franchissment de ligne2. Ce système vous prévient par 
un signal sonore lorsque vous franchissez involontairement une ligne 
au sol. Une aide à la conduite sophistiquée pour rouler en toute  
sécurité.

3. Aide au stationnement1. Le radar de recul rend votre vie  
quotidienne tellement plus simple en vous alertant de la proximité 
d’obstacles situés derrière la voiture que vous ne pourriez pas voir.

4. Un intérieur premium. Petite voiture ne signifie pas obligatoirement 
basique et triste. KARL fait le choix d’un intérieur soigné et moderne.

5. Système multimédia au top. Navi 4.0 IntelliLink2 outre son GPS  
intégré vous permet de dupliquer votre smartphone sur l’écran  
tactile 7 pouces et de piloter la radio via les commandes au volant.

6. Climatisation automatique1. Permet de régler l’air conditionné 
afin de maintenir une température optimale et confortable dans 
l’habitacle de la Karl.

1De série selon finition. 2 Disponible en option. 
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07|Un design 5 portes très réussi

CINQ SUR CINQ.

Le design de KARL est plus que jamais dans l’air du temps. Des lignes 
expressives et précises qui ne transigent pas sur les aspects pratiques 
grâce à ses 5 portes. 

//  La banquette arrière se rabat en 40/601 pour permettre le transport 
d’objets volumineux.

//  Le toit ouvrant optionnel laisse entrer le soleil et l’air frais2.

//  Les vitres arrière surteintées protègent des regards indiscrets tout  
en apportant une touche de look supplémentaire1.

Un Design 5 poRtes tRès RéUssi

1De série selon finition. 2 en option.
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GARDEZ LE CAP.

Il s’agit d’une fonctionnalité encore rare dans cette catégorie : 
l’alerte de franchissement de ligne1. Elle vous alerte si vous  
franchissez involontairement le marquage au sol.

//  Si vous n’activez pas votre clignotant et vous déportez de votre 
voie de circulation, le système vous prévient par un bip sonore.

//  L’éclairage d’intersection s’active automatiquement et accroît 
la visibilité dans les angles2.

//  Le contrôle électronique de stabilité et l’aide au freinage  
d’urgence assurent une grande sécurité en toute condition.

ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE

1Disponible en option. 2 En série selon finition. 
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Un minimUm 
d’effort
Un maximUm 
d’agilité.

Le Mode City rend les manoeuvres en ville d’une légèreté inouïe. 
Activez le sur le bouton du tableau de bord. Le stationnement  
devient aussi plus facile avec le radar de recul.

//  Garez-vous sans la crainte d’abîmer votre carrosserie.

//  Le radar de recul1 émet des bips sonores à l’approche  
d’un obstacle.

//  Le Mode City sur-assiste la direction pour vous épargner  
des efforts.

//  L’aide au démarrage en côte vous évite de reculer lorsque  
vous démarrez en montée.

MODE CITY ET AIDE AU STATIONNEMENT

1De série ou en option selon finition.
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PRENEZ VOS 
AISES.

Quand les designers et les ingénieurs Opel ont conçu l’intérieur KARL, 
ils ne voulaient pas faire de compromis sur le confort. Prenez place  
à bord et découvrez ces attentions qui font de la KARL une voiture 
pas comme les autres :

1. Sièges avant chauffants1. Indispensables en hiver.

2. Sièges arrière rabattables 40/602. Jamais à court de place.

3. Climatisation automatique2. La température idéale au degré près.

4. Porte gobelets. Des boissons bien maintenues, des tâches en moins.

Un IntéRIeUR PRemIUm

1Disponible en option. 2 De série selon finition.
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MUSIQUE !

KARL propose une large gamme de systèmes audio et multimedia  
pour répondre aux attentes de chacun :

//  Radio R3001 comprend l’essentiel avec sa radio AM/FM, sa prise Aux-in 
et ses 4 haut-parleurs.

//  Radio R300 BT2 peut être commandé directement depuis le volant  
et inclut le Bluetooth® 3 pour les appels mains libres ainsi que le streaming 
audio avec les appareils compatibles4. Le port USB vient parfaire la 
connectivité.

//  Système Multimedia5 se dote d’un superbe écran tactile 7 pouces et 
offre la compatibilité Apple CarPlay™6 et Android Auto™6.

//  Navi 4.0 IntelliLink7 inclut la navigation par satellite avec cartographie 
Europe en plus des fonctionnalités déjà riches de Système Multimedia.

UnE ConnECtivité PARFAitE

1De série sur Edition. 2 De série sur Edition Plus. 3 Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SiG inc.  
4 La compatibilité et certaines fonctionnalités peuvent différer selon l’appareil et sa version. Pour vérifier cette compatibilité, 
allez sur www.opel.fr 5 De série sur RoCKS et innovation. En option sur Edition et Edition Plus. 

6 La compatibilité et certaines fonctionnalités peuvent différer selon l’appareil et la version du système d’exploitation.  
Pour vérifier la compatibilité de vos appareils, allez sur www.apple.com ou www.android.com. Apple CarPlay et Apple sont 
des marques déposées de Apple inc. Android est une marque déposée de Google inc. 7 Disponible en option, incompatible 
avec le toit ouvrant.
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A vous de 
choisir.

KARL existe en de nombreuses finitions. Il y en a forcément une qui 
correspond parfaitement à vos attentes. Vous désirez en savoir plus ? 
Rendez-vous sur www.opel.fr pour découvrir plus en détail la richesse 
de la gamme KARL.

1. Edition :

//  Climatisation manuelle

//  Radio R300 AM/FM avec 4 haut-parleurs

//  Volant réglable en hauteur

//  Vitres avant et rétroviseurs extérieurs électriques

//  Verrouillage centralisé à télécommande

//  6 Airbags (frontaux, latéraux et rideaux)

//   Poignées de portes et coques de rétroviseurs extérieurs peints  
couleur carrosserie

2. Edition Plus – tous lEs équiPEmEnts dE Edition Plus :

//  5ème place arrière avec appui-tête et banquette arrière  
rabattable 60/40

//  Radio R300 BT avec Bluetooth®, streaming audio, prise USB,  
commandes au volant

//  Régulateur & limiteur de vitesse

//  Siège conducteur réglable en hauteur

//  Phares antibrouillard avec éclairage d’intersection

//   Jantes de style 15˝

NIVEAUX DE FINITION

Les images peuvent présenter des équipements optionnels.

1. Edition



2. EDITION PLUS



3. InnovatIon



Le Luxe  
pour tous.

Innovation offre ce qui se fait de mieux en raffinement intérieur,  
 design extérieur et éléments de confort. 

3. InnovatIon – équIpements de edItIon plus avec en plus :

//  Sellerie mixte effet cuir / tissu « Baram »

//  Climatisation automatique

//  Volant gainé cuir

//  Rétroviseurs extérieurs dégivrants

//  Aide au stationnement arrière

//   Jantes alliage 15˝

//  Vitres et lunette arrière surteintées

//   Système Multimedia : écran tactile 7˝ avec radio AM/FM,  
USB, Bluetooth® mains libres, streaming audio, compatible  
Apple CarPlayTM1 et Android AutoTM1 pour l’utilisation de  
certaines applications du smartphone, 4 haut-parleurs

NIVEAUX DE FINITION

Les images peuvent présenter des équipements optionnels. 

1 La compatibilité et certaines fonctionnalités peuvent varier en fonction du type d’appareil et de la version  
du système d’exploitation. Apple CarPlay, Apple et iPhone sont des marques commerciales d’Apple Inc., 
enregistrées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Android est une marque commerciale de Google Inc. 
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Robuste et pleine de technologie, la KARL ROCKS 
se démarque par son design SUV et ses nombreux 
équipements haut de gamme. Une véritable  
aventurière urbaine et sur route qui n’est modeste 
que par son prix.

Peur de 
rien.

DéCOUVRez KARL ROCKS
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Un style inimitable allié à une richesse d’équipement indéniable, 
découvrez tous les atouts de la KARL ROCKS qui reprend tout 
le contenu de la KARL Edition Plus en y ajoutant :

//  Pare-chocs avant et arrière typés SUV

//  Garde au sol surélevée, protections d’ailes et de bas de 
caisse latéraux

//  Rails de toit spécifiques 

//   Jantes alliage bicolores 15˝ au design exclusif

//   Projecteurs antibrouillard typés SUV2

//   Vitres et lunette arrière surteintées

//   Seuils et poignées de portes chromés

//   Système multimedia avec écran tactile 7˝, radio AM/FM, 
USB, Bluetooth® mains libres, audio streaming, compatible 
Apple CarPlay™1 et Android Auto™1, 4 haut-parleurs

Pour découvrir la KARL ROCKS sous tous ses angles,  
rendez-vous sur le site www.opel.fr

Prête Pour 
l’aventure.

DECOUVREZ KARL ROCKS

1 La compatibilité et certaines fonctionnalités peuvent varier en fonction du type d’appareil et de la version 
du système d’exploitation. Apple CarPlay, Apple et iPhone sont des marques commerciales d’Apple Inc., 
enregistrées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Android est une marque commerciale de Google Inc.

2 Fonction éclairage d’intersection indisponible sur KARL ROCKS.



FAITES
VOTRE CHOIX.

Look tendance ou classique, il y en a pour tous les goûts.  
Vous trouverez forcément le coloris, les jantes et les finitions  
qui vous plairont.

1. Jantes acier 14˝ avec enjoliveurs 
2. Jantes de style 15˝ 
3. Jantes alliage 15˝ 
4. Jantes alliage bicolores 15˝ (disponible uniquement sur KARL ROCKS) 
5.Jantes alliage 16˝

COLORiS et JAnteS

1 2
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Rouge éclat // BRillant gRis MinéRal // Métallisé gRis QuantuM // Métallisé 

Blanc glacieR // laQué 

noiR pRofond // Métallisé

Beige soyeux Métallisé // pReMiuM Bleu pétRole // MétalliséRouge BuRlat // Métallisé
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UNIQUE.

La KARL est naturellement équipée de tout ce qu’il vous faut pour  
arriver facilement à destination. Mais bien entendu, toute une gamme 
d’éléments additionnels est disponible pour vous permettre d’adapter 
votre voiture à vos besoins spécifiques.

//  Les accessoires signés Opel garantissent qualité et fiabilité.

//  Choisissez parmi une large gamme d’accessoires spécialement 
conçue pour la KARL et montée par des professionnels.

1. FlexConnect. Avec son système de support polyvalent, FlexConnect 
vous permet de poser une tablette, un verre ou encore de suspendre  
un sac de course ou une veste.

2. Adhésifs noirs. Pour un look plus sportif, appliquez les adhésifs noirs 
sur le montant latéral.

3. Tapis de sol sur mesure. Amovibles et durables, pour protéger le sol 
de la saleté.

4. Baguettes latérales. Assure la protection de la carrosserie et confère 
un style formidable.

Pour une liste exhaustive des accessoires disponibles sur KARL,  
rendez-vous sur https://www.opel.fr/apres-vente/accessoires.html

OPtiOns et ACCessOiRes

4
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Sobriété  
aSSumée.

La KARL est équipée d’un moteur trois cylindres de  
nouvelle génération spécialement mis au point par  
Opel pour offrir une réduction de la consommation  
de carburant et beaucoup d’agrément de conduite.

//  Les 73 chevaux (54 kW) se révèlent particulièrement 
vifs dans une voiture si légère et maniable.

//  La transmission à 5 vitesses est idéalement étagée 
pour une conduite toute en souplesse.

COnsOmmAtiOns et émissiOns

COnsOmmAtiOns et émissiOns

moteur 1.0
(54 kW/73 ch)

1.0
(54 kW/73 ch)

KARL KARL ROCKs

transmission BVm5 BVm5

emission standard euro 6d-temp euro 6d-temp

Le tableau montre l’échelle de consommations et d’émissions qui dépend du modèle et des pneus. 
Consultez votre concessionnaire Opel ou référez-vous au tarif pour plus d’informations.

Carburant essence essence

Consommation en l/100 km1,2

Urbaine 6,3 6,3

extra-Urbaine 4,5 4,5

mixte 5,2 5,2

emission de CO2 en cycle mixte en g/km1,2 117 118

BVm5 = transmission manuelle 5 rapports

Opel se réserve le droit de modifier les spécifications moteurs sans préavis, ce qui peut également changer les valeurs décrites ci-dessus. Veuillez consulter votre concessionnaire 
Opel pour obtenir les dernières informations en vigueur.
1  Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 indiquées sont déterminées sur la base de la nouvelle réglementation WLtP. Les valeurs obtenues ont été 
converties pour permettre leur comparabilité avec la norme neDC, selon les règlementations en vigueur R (eC) no. 715/2007, R (eU) no. 2017/1153 et R (eU) no. 2017/11.

2  Les valeurs ne tiennent pas compte notamment des conditions d’usage, du style de conduite, des équipements ou des options et peuvent varier en fonction du type de 
pneumatiques. Pour de plus amples renseignements sur les consommations de carburant et d’émissions de CO2 veuillez consulter le guide pratique intitulé « Consommations 
conventionnelles de carburant et émissions de CO2 des véhicules particuliers neufs » disponible gratuitement dans tous les points de vente ou 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/

PneUs

Dimension 165/65 R 14 185/55 R 15 195/45 R 16

Performance consommation de  
carburant des pneus

C B–C C

Performance d’adhérence des  
pneus mouillés

B B B

Performance acoustique des pneus (dB) 70 71 72

Catégorie sonore
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Consommations et émissions
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IrrésIstIble :  
la preuve par 5.

Elle vous facilite la vie et vous offre confort, sécurité et technologie  
au quotidien.

La preuve par cinq :

1.  Un espace intérieur tout confort

2.  Des systèmes de sécurité de conception allemande

3.  Une connectivité optimale

4.  Une bonne maniabilité pour un réel plaisir de conduite

5.  Un excellent rapport qualité-prix

Si vous avez été séduit par cet apperçu de la KARL, vous allez adorer 
la conduire.

//  Rendez-vous sur www.opel.fr pour configurer votre KARL, réserver 
votre essai et trouver votre concessionnaire le plus proche.

RéSERvEz votRE ESSAi
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Certains descriptifs et illustrations de cette brochure se réfèrent à des équipements optionnels, équipements non 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 des 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. Des informations 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. 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 – SAS au capital de 12 939 625 euros – 

RSC Pontoise B 342439320 ; Référence AAC10003857

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim Edition 07/18www.opel.fr

L’avenir appartient à tous.




