
Opel KARL
Tarifs

TARIFS OPEL KARL (châssis 19.5 / 2019A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés, applicables au 27 novembre 2018

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%



EDITION EDITION 120ANS ROCKS

Sécurité et conduite Sécurité et conduite Sécurité et conduite

6 Airbags (frontaux, latéraux avant et rideaux) Régulateur et limiteur de vitesse Aide au stationnement arrière

Intérieur et Confort Intérieur et Confort

5ème place arrière Seuils de porte chromés 

Aide au démarrage en côte 3ème appui-tête central arrière Poignées de portes intérieures chromées

Feux diurnes Dossier de banquette arrière rabattable asymétriquement  40:60 Audio et Communication

Contrôle électronique de la pression des pneumatiques Siège conducteur réglable en hauteur

Kit anticrevaison Rétroviseurs extérieurs dégivrants

Fixations Isofix sur les deux sièges latéraux AR Sellerie tissu "120 ans"*

Avertisseur de bouclage de ceinture aux places avant et arrière Tapis de sol "120 ans"*

Audio et Communication Extérieur

Pare-chocs avant et arrière typés SUV

Direction assistée et mode City Garde au sol surélevée de 18 mm

Ordinateur de bord Extérieur et Design Protections d'ailes et de bas de caisse latéraux

Intérieur et Confort Jantes aliage 15'' Agena Rails de toit spécifiques 

Climatisation manuelle Phares antibrouillard avant Jantes alliage 15'' Iridium

Sellerie tissu "Bada" Eclairage d'intersection* Vitres et lunette arrière surteintées

Dossier de banquette arrière rabattable Badge "120 ans" Montants latéraux noirs

2 appuis-tête arrière * contenu exclusif à la finition Edition 120 ans Inserts chromés sur les phares antibrouillard

Cache-bagages rigide amovible

Pare soleil passager avec miroir de courtoisie

Vitres avant électriques 

Verrouillage centralisé à télécommande

Volant réglable en hauteur

4 places assises

Audio et Communication

Radio R300: radio AM/FM, 4 haut-parleurs, prise Aux-in

Extérieur et Design

Montants latéraux couleur carrosserie

Poignées de portes couleur carrosserie

Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et couleur carrosserie

Jantes 14'' avec enjoliveurs (RRA)

ESP Plus® avec contrôle de traction électronique TCPlus et bouton de 

désactivation

Système antiblocage des roues (ABS) et aide au freinage d'urgence 

(HBA) Radio R300 BT: radio AM/FM, Bluetooth mains libres, audio 

streaming, USB, commandes au volant, 4 haut-parleurs

                        Construction de gamme

Système Multimedia : fonctionnalités identiques à R300 BT avec en  

plus écran tactile 7'',  Apple CarPlay™ et Android Auto™ pour 

l'utilisation de certaines applications du smartphone

+ +



Boîte de vitesses Puiss. admin. CO2 (g/km) Code TTC Code TTC Code TTC

E
S

S
E

N
C

E

BVM 5 4 114-118 0HD48 C851 12 000 € 0HR48 C851 13 200 € 0HA48 C853 13 900 €

Le certificat d'immatriculation est à la charge du client. Ces prix et spécifications peuvent être changés sans préavis et ne constituent pas une offre ferme.

TARIFS OPEL KARL (châssis 19.5 / 2019A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés, applicables au 27 novembre 2018

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Le prix public "Clé en main" comprend le transport jusqu'au distributeur en France métropole et la préparation à la route incluant fourniture et pose  d'un jeu de plaques d'immatriculation ainsi que  5 litres de carburant.

Motorisations / Finitions

EDITION ROCKS

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. 2017/1151. 

Les valeurs ne tiennent pas compte notamment des conditions d'usage, du style de conduite, des équipements supplémentaires selon les versions 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/

KARL EDITION 120ANS

Motorisation

1.0 73ch



EDITION /  ROCKS EDITION 120ANS

Tissu Tissu

Bada 120 ans

 EDITION : TAUS // ROCKS : TAU4 TAUU

Blanc Glacier GAZ ● ●

Rouge Eclat GG2 ● ●

Noir Profond GB0 ● ●

Gris Minéral GAN ● ●

Gris Quantum GK2 ● ●

Bleu Pétrole GZ0 ● ●

Rouge Burlat GHN ● ●

Beige Soyeux Métallisé GV8 ● ●

(1) Option tarifée TARIFS OPEL KARL (châssis 19.5 / 2019A)

● Disponible Prix public, clés en mains, maxima conseillés, applicables au 27 novembre 2018

- Non disponible Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Selleries et Couleurs

COULEURS BRILLANTES 
(1)

COULEURS METALLISEES
 (1)

COULEURS LAQUEES

COULEURS PREMIUM
(1)



CODES EDITION EDITION 120ANS ROCKS

TTC TTC TTC

OCK Pack Hiver : sièges avant chauffants et volant cuir multifonction chauffant 250 € 250 € 250 €

LPFN

Pack Confort : Roue de secours de taille réduite 14" et siège conducteur réglable en hauteur 

(supprime kit anti-crevaison)

(roue de secours disponible séparément sur EDITION 120ANS et ROCKS)

170 € - -

oLU Pack Design : jantes alliage 16'' Hadar et vitres arrière surteintées - 300 € -

TTC TTC TTC

SHN - 120 € 120 €

UFL Alerte de franchissement de ligne intempestif 225 € 225 € 225 €

TTC TTC TTC

UD7 Aide au stationnement arrière 300 € 300 € Série

TARIFS OPEL KARL (châssis 19.5 / 2019A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés, applicables au 27 novembre 2018

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Packs & Options

Intérieur et Confort

OPTIONS

Packs 

Sécurité et Conduite

Roue de secours de taille réduite 14'' 
(supprime kit anti-crevaison, uniquement disponible au sein du Pack Confort sur Edition)



CODES EDITION EDITION 120ANS ROCKS

TTC TTC TTC

CR09

Système Multimedia : écran tactile 7'' avec radio AM/FM, USB, Bluetooth mains libres, audio 

streaming, Apple CarPlay™ et Android Auto™ pour l'utilisation de certaines applications du 

smartphone

4 haut-parleurs

500 € 350 € Série

CR08

Navi 4.0 IntelliLink : inclut la navigation avec cartographie Europe 3D et la réception de la Radio 

Numérique Terrestre en plus de toutes les fonctionnalités du Système Multimedia

4 haut-parleurs

- 850 € 500 €

U2Q Récepteur Radio Numérique Terrestre : compatible avec les normes DAB et DAB + - 200 € 200 €

TTC TTC TTC

RRA Jantes 14'' avec enjoliveurs Série - -

5PN Jantes alliage 15'' Agena - Série -

5PG Jantes alliage 15'' Iridium - - Série

P05 Jantes alliage 16'' Hadar -
Pack Design

300€
-

TTC TTC TTC

Cf. code 220 € 220 € 220 €

Cf. code 520 € 520 € 520 €

Cf. code 700 € 700 € 700 €

TARIFS OPEL KARL (châssis 19.5 / 2019A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés, applicables au 27 novembre 2018

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Packs & Options

Peinture premium

Peinture métallisée 

OPTIONS

Couleurs

Peinture brillante

Audio et Communication

Jantes 



KARL KARL ROCKS KARL KARL ROCKS KARL KARL ROCKS KARL KARL ROCKS KARL KARL ROCKS KARL KARL ROCKS KARL KARL ROCKS

170 168 13,9 14,0 22,9 23,9 6,0 - 6,2 5,8 - 6,2 4,4 - 4,5 4,5 5 - 5,1 5,0 - 5,1 114-117 114-118 Euro 6d-Temp

Réservoir

norme CEE (en 

kW)

norme DIN (en 

ch)
à en (tr/mn)

norme CEE (en 

Nm)
à (en tr/mn)

BVM5 4 999 3 54 73 6 500 95 4 500
Super sans 

plomb
Traction 165 / 65 R 14 185 / 55 R 15 195 / 45 R16 32

Direction

KARL KARL ROCKS KARL KARL ROCKS KARL KARL ROCKS KARL KARL ROCKS Karl Edition
Karl Edition 120Ans  

Karl Rocks

Banquette et cache-

bagages en position :
Banquette repliée 

9,85
(4 - 5 places)

938 - 1033
1 034 1 278 1 353 50 50

(4 - 5 places)

340 - 320
319 4 5 195 / 215 985 / 1013

Pneumatiques

Boîte de vitesses

Puissance 

administrative

 (en CV)

Cylindrée 

(en cm
3
)

Nombre de 

cylindres

Puissance maxi 
Avec jantes acier 

14''

Avec jantes 

alliage 15''

Données moteur

Type de 

transmission

Caractéristiques techniques  

Vitesse maxi sur circuit (km/h)

Performances Consommations 

Classe 

d'émissions

Urbaine 

(l/100km) 

Emissions de CO2 en cycle mixte

 (g/km)

Mixte

(l/100km) 

Extra urbaine 

(l/100km) 
Reprise de 80 à 120 km/h en 5èmeAccélération (sec) : 0 à 100 km/h

Poids (kg)

Réservoir de 

carburant (litres)

Avec jantes 

alliage 16''

Avant /

Arrière

Total autorisé en charge Charge utile sur toit Charge utile

Habitabilité

En ordre de marche 

(avec conducteur de 75 kg)

Freins

Couple maxi

Carburant

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. 2017/1151. 

Les valeurs ne tiennent pas compte notamment des conditions d'usage, du style de conduite, des équipements supplémentaires selon les versions 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 CO ₂, 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/

Diamètre de 

braquage 

de mur à mur (m)

Coffre à bagages  

(en litres)

(avec / sans roue de secours)

Nombre de places assises

Toutes les informations étaient exactes et à jour au moment de la publication. Opel se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses moteurs à tout moment, ce qui peut modifier les valeurs indiquées.  Toutes les valeurs indiquées correspondent à un modèle de base européen avec son équipement de série.

Disques ventilés /

Tambours

Dimensions en mm



Référence Prix  €  TTC (hors pose)

39 090 611 67,90 €

39 090 608 67,90 €

39 090 614 44,00 €

39 030 192 71,50 €

39 030 194 72,90 €

42 338 148 49,00 €

13 331 034 38,50 €

13 377 269 23,90 €

42 338 932 76,90 €

13 442 005 21,90 €

13 447 402 61,00 €

09 162 723 86,00 €

42 354 740 44,50 €

95 264 200 47,50 €

94 523 282 75,90 €

94 523 283 67,90 €

95 483 420 88,90 €

39 022 479 142,50 €

39 022 484 283,50 €

93 199 699 266,00 €

95 599 241 542,90 €

13 342 988 523,50 €

95 599 225 477,90 €

93 199 690 210,00 €

93 199 694 204,00 €

Siège-enfant FAIR G0/1 - 9 à 18 kg

Siège-enfant Opel BABY-SAFE - 0 à 13 kg

Siège-enfant Opel KID

Organiseur de coffre rigide

1 Roue complète hiver - Acier avec capteur - Jante 5Jx14 - Dimension  165/65 R14 79T - Hankook

1 Roue complète hiver - Alu avec Capteur - Incompatible Chaîne Neige - Jante 6Jx16 - Dimension 195/45 R16 80T - Continental

Base ISOFIX pour siège-enfant Opel BABY-SAFE

Siège-enfant TAKATA MAXI - 15 à 36 kg

Siège-enfant Opel DUO ISOFIX incluant le kit top-Tether - 9 à 18 kg

Pédales en acier inoxydable OPC Line, boîte automatique

Pare-soleil pour lunette arrière

Pack Fumeur

Ecrous anti-vol

Bouchons de valve - Logo Opel

Tapis de coffre - Tout temps

FlexConnect - Adaptateur

FlexConnect - Cintre

Housse de siège - Arrière

Films obscurcissants pour montants B

Seuils de portes en acier inoxydable

Pédales en acier inoxydable OPC Line, boîte manuelle

Accessoires

Pare-soleil pour vitres arrière

Tapis de sol, velours - Noirs jeu de 4

Tapis de sol, Tous temps - Jet Black jeu de 4

Tapis de sol, Economique - Jet Black jeu de 4



OPEL RENT

OPEL SUR INTERNET
3. Nous vous proposons des solutions de remplacement pendant l'immobilisation de votre véhicule.

4. Nous utilisons des pièces d'origine Opel.

5. Nous vous restituons votre véhicule lavé pour toute intervention supérieure à 150€

6. Nous vous expliquons votre facture dans le détail.

7. Nous réexaminons en priorité votre véhicule si vous n'êtes pas satisfait des travaux réalisés. OPEL LEASE
  

RECYCLAGE

ASSISTANCE 24H/24

• Location d’un véhicule de remplacement.

• Rapatriement des bénéficiaires et suite du voyage.

• Hébergement à l’hôtel.

Vous pouvez nous joindre 24h/24, 7j/7 depuis la France métropolitaine.

N° Vert 0 800 04 04 58**

* Appel non surtaxé depuis un poste fixe ** Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine

Opel France se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, équipements et prix des modèles présentés. Ce document ne constitue en aucun cas un document contractuel.

Opel France - 7 rue Henri Sainte Claire Deville 92500 Rueil Malmaison, France - S.A.S. au capital de 12.939.625 euros - R.C.S. Nanterre B 342 439 320
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Opel vous propose ce que nous pensons être le meilleur et le plus complet des programmes de service existants. Ce 

programme débute dès le tout premier jour. Votre véhicule est couvert par une garantie véhicule neuf de 24 mois, 

kilométrage illimité, une garantie anticorrosion de 12 ans et une garantie sur les pièces de rechange et accessoires Opel 

d’origine de 2 ans.

Le réseau Opel Rent, 95 agences dans toute la France,  vous propose des locations de  véhicules  de tourisme et 

d'utilitaires à des prix particulièrement compétitifs. Ce service, disponible chez votre concessionnaire Opel, vous 

permettra d’assurer votre mobilité pendant l'immobilisation  de votre véhicule en atelier ou encore d'utiliser un 

autre  véhicule de notre gamme pour vos loisirs ou obligations.  Retrouvez toutes les informations utiles sur : 

www.opelrent.fr ou sur www.opel.fr (Rubrique Offres puis Location Opel)
LES 7 ENGAGEMENTS OPEL SERVICE QUI FONT LA DIFFERENCE
1. Nous examinons ensemble votre véhicule avant d'entreprendre les travaux.

2. Nous vous présentons un devis détaillé des travaux à réaliser et  n'engageons aucune intervention supplémentaire 

sans votre accord.

La gamme complète des véhicules Opel ainsi que les tout derniers modèles commercialisés sont présentés sur 

notre site Internet www.opel.fr. Télécharger un catalogue ou rechercher un concessionnaire n'a jamais été aussi 

simple. Découvrez aussi les dernières innovations, les  offres de services et toute l'actualité de la marque en un 

seul clic.

Opel Assistance peut intervenir pour tout problème mécanique ou électrique,  les clés cassées, les pannes de 

batterie. Vous bénéficiez alors des avantages suivants (soumis à conditions) :
MyOpel.fr

Afin de répondre parfaitement à vos attentes, l'offre de contrats Opel Flexcare vous propose différents niveaux de 

prestations. Les informations relatives au recyclage (conception des véhicules, lieux de reprise des véhicules en fin de vie et 

recyclage de ces véhicules) sont accessibles sur le site www.opel.fr. Pour toute information complémentaire, 

consultez votre concessionnaire Opel. La liste des concessionnaires et Réparateurs agréés Opel est disponible 

sur www.opel.fr / Réseau Opel.

Rendez-vous sur notre site www.opelassurance.fr ou appelez Opel Assurance au 09 69 32 12 10* pour réaliser 

gratuitement votre devis et souscrire à Opel Assurance.

Dédié à l'entretien de votre véhicule, le site www.myopel.fr vous permet de prendre un rendez-vous service, mais aussi de 

découvrir nos offres personnalisées et promotions après-vente adaptées à votre Opel.

FINANCEMENT De plus, en cas d'accident, Opel Assistance proposera le remorquage de votre véhicule auprès du Réparateur 

Agréé Opel le plus proche.Rendez-vous en concession pour découvrir les offres d’Opel Financial Services afin de trouver la solution de financement 

adaptée à vos attentes comme à votre budget.

ASSURANCE

Découvrez les tarifs, les  garanties ainsi que tous les avantages des contrats Opel Assurance spécialement conçus pour 

votre Opel.

Votre Opel, des services en plus

Profitez des Services Opel

Découvrez les solutions de Location Longue Durée (LLD) de véhicules de fonction ou utilitaires dédiés aux 

professionnels et aux entreprises sur www.opel-lease.fr. Plus plus d'informations, contactez le 0825 828 847

CONTRATS DE SERVICE OPEL FLEXCARE

CONTRATS
Extension de 

Garantie

Assistance 

Routière

Révision 

Annuelle

Pièces d'usure 

(hors pneus)

EXTENSION DE GARANTIE  

MAINTENANCE PREMIUM   

INTEGRAL    


