
Opel ADAM ROCKS
Tarifs

TARIFS OPEL ADAM ROCKS (châssis 16.5 / 2016C)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés, applicables au 14/12/2015, édition du 05/01/2016

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Wir leben Autos : nous vivons l'Automobile

Certaines illustrations de cette brochure présentent des équipements qui peuvent ne pas être fournis avec le modèle de série. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis la 

conception, les couleurs et les équipements. Les couleurs imprimées peuvent différer des couleurs réelles.
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ADAM ROCKS SWINGTOP
La vie au grand air

SECURITE ET CONDUITE

Aide au stationnement arrière 

INTERIEUR ET CONFORT

Climatisation automatique

Toit découvrable en toile Swingtop noire

EXTERIEUR

Pack LED : Feux diurnes LED, feux arrière LED

SECURITE ET CONDUITE

Aide au stationnement arrière

Châssis performance affûté spécifique "S"

Freins à disques OPC avant et arrière

Klaxon bi-ton

INTERIEUR ET CONFORT

Clé personnalisée ADAM "S"

Climatisation automatique

Décors intérieurs "Red your Engine"

Sellerie Mixte Morrocana "Red your Engine"

Toit découvrable en toile Swingtop noire

EXTERIEUR

Badge ADAM "S"

Becquet de toit "S"

Jantes Alliage Sport 17" "Victory"

Ligne de toit chromée et seuils de porte "Opel" chromés

Pack LED: Feux diurnes LED, feux arrière LED

Sortie d'échappement Sport "S"

Vitres et lunettes arrière surteintées

Ligne de toit chromée, poignées de portes avec inserts chromés et seuils de porte "Opel" chromés

Pack visibilité: Capteur de pluie, allumage automatique des feux, rétroviseur intérieur 

électrochromatique 

Pack visibilité : Capteur de pluie, allumage automatique des feux, rétroviseur intérieur 

électrochromatique

ADAM ROCKS S
Le grand méchant look

Siège conducteur avant réglable en hauteur

Système "Easy Entry" pour un accès facilité aux places arrières avec fonction mémoire

Vitres avant électriques avec fonction anti-pincement

Verrouillage électrique à distance

INTERIEUR ET CONFORT

Banquette arrière rabattable 50/50

Clé personnalisée 

Climatisation manuelle

Décors intérieurs "Laque Piano" E
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Garde au sol réhaussée

Feu antibrouillard arrière

Feux diurnes

Mode CITY (Manœuvre facile)

Ordinateur de bord (consommation instantanée,consommation moyenne, distance restante)

                             Construction de gamme

ADAM ROCKS UNLIMITED
Créativité sans limite

SECURITE ET CONDUITE
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Affichage digital de la vitesse 

Airbags frontaux, rideaux et latéraux conducteur et passager

Alerte de sous-gonflage des pneumatiques

Appuis-tête arrière

Bouton de désactivation airbag passager

ESP®Plus avec système antiblocage de roues (ABS), répartiteur électronique de freinage (EBD), contrôle 

de freinage en courbe (CBC), aide au freinage d'urgence (HBA), contrôle de traction électronique (TCS), 

aide au démarrage en côte (HSA)

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique

Prétensionneurs de ceintures

Rappel de bouclage de ceinture à l'avant

EXTERIEUR

AUDIO ET COMMUNICATION

R 4.0 IntelliLink: écran tactile 7" avec radio, USB, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth mains libres, 

streaming audio, utilisation de certaines applications du Smartphone, 6 haut-parleurs

Boucliers avant et arrière spécifiques, élargisseurs d'ailes, protections latérales

Poignées de portes, toit et coque supérieure des rétroviseurs  couleur carrosserie

Poche au dos des sièges avant

Porte-gobelet sur la console centrale

Sellerie Mixte Morrocana "Jet Black"

Volant cuir multifonction ajustable

Calandre chromée

Jantes Alliage 17" "Swiss Blade"

Sièges latéraux arrière compatibles ISOFIX

Régulateur-limiteur de vitesse
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ADA

M

Boîte de 

Vitesses

CO2

(g/km)
Code TTC Code TTC Code TTC

BVM 5 119 0UU98 G9G1 16 550 € 0UF98 G9G1 18 100 € - -

BVMR 5 112 0UU98 GEB1 17 250 € 0UF98 GEB1 18 800 € - -

BVM 6 115 0UU98 CA71 18 750 € 0UF98 CA71 20 300 € - -

BVM 6 139 - - - - 0UT98 GWI1 21 300 €

Le certificat d'immatriculation et la vignette (si applicable) sont à la charge du client. Ces prix et spécifications peuvent être changés sans préavis et ne constituent pas une offre ferme.

TARIFS OPEL ADAM ROCKS (châssis 16.5 / 2016C)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés, applicables au 14/12/2015, édition du 05/01/2016

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Wir leben Autos : nous vivons l'Automobile

ADAM ROCKS SWINGTOP
La vie au grand air

Motorisations / Finitions 

ADAM ROCKS UNLIMITED
Créativité sans limite

Moteur

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

1.4 Twinport 87 ch Easytronic 3.0 Start/Stop

1.4 Twinport 87 ch Start/Stop

1.0 ECOTEC Direct Injection Turbo 115 ch 

Start/Stop

1.4 ECOTEC  Turbo 150 ch Start/Stop

E
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ADAM ROCKS S 
Le grand méchant look
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"Swiss Blade" argent

 "Swiss Blade" 

taillées au diamant, 

Noir Laqué et 

cerclage Rouge "Red 

'n' Roll"

 "Swiss Blade" taillés 

au diamant, Noir 

Laqué et cerclage 

Bleu "Let it Blue"

 "Swiss Blade" taillés 

au diamant, Noir 

Laqué et cerclage 

Orange "Orange 

Alert"

"Hurricane" gris 

satiné

"Hurricane" Noir "I'll 

be Black"

"Hurricane" Blanc 

"White my Fire"
"Twin Spoke",  Gris 

Titane/ Noir

"Twin Spoke", Blanc 

Crème/ Noir

CW15 CW17 CW60 CW87 CW12 CW13 CW14 CW88 CW89

Série 200 € 200 € 200 € 100 € 100 € 100 € 200 € 200 €

"Roulette" gris 

titane

"Roulette" gris 

titane, taillées au 

diamant, Blanc 

"White my Fire"

"Roulette" gris 

titane, taillées au 

diamant, Brun "A 

Star is Brown"

"Roulette" cuivre, 

taillées au diamant, 

Blanc "White my 

Fire"

"Roulette" Noir 

Laqué, taillées au 

diamant

"Twister" gris satiné 

et clips de jante Noir 

"I'll be Black"

"Twister" gris titane 

et clips de jante Noir 

"I'll be Black"

"Twister" gris satiné 

et clips de jante 

Blanc "White my 

Fire"

"Twister" gris titane 

et clips de jante 

Blanc "White my 

Fire"

 "Twister" gris satiné

CW19 CW21 CW22 CW24 CW26 CW78 CW79 CW80 CW81 CW86

100 € 200 € 200 € 200 € 200 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 €

TARIFS OPEL ADAM ROCKS (châssis 16.5 / 2016C)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés, applicables au 14/12/2015, édition du 05/01/2016

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

* Consulter les incompatibilités correspondantes en 3ème page ROCKS Unlimited Wir leben Autos : nous vivons l'Automobile

JANTES 17" JANTES 18''

Couleurs Brillantes 

Fashion

430€ 

Couleurs Métallisées

Tendances

500€

JANTES 17" 

ROCKS UNLIMITED*

Toit découvrable SwingTop 

Brun "Sweet Coffee" 

(C0C + 1RC) - 1 400€

(
1
 Couleur gratuite)

Couleur de toit personnalisée - 500€
 inclut vitres arrière surteintées, rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants avec coques de la couleur du toit 

Toit vitré ou  SwingTop découvrable (compatible avec couleur de toit personnalisé)

Toit Vitré (C06) - 500€

Toit découvrable SwingTop 

Noir (C0C + 1LC)  - 1 300€

Vert

"Dancing Green"

G6T

Toit Gris

"Forget about Grey"

(81T)

Toit Blanc 

"White My Fire"

(27T)

Toit Noir 

"I'll be Black"

(31T)

Toit Brun 

"A Star is Brown"

(86T)

Toit Vert

"Dancing Green"

(78T)

Toit Brun 

"Mr Darkside"

(85T)

Toit BLeu 

"Let it Blue"

(82T)

Blanc

"Saturday White Fever"

GAZ

Blanc crème

"White my Fire"

GY9

Rouge

"Red 'n' Roll"

GXM1

Jaune

"James Blonde"

AJU1

Vert

"Greenfellas"

GWW

Orange

"Orange Alert"

GDJ

Brun

"A Star is Brown"

GWB

Gris

"Forget about Grey"

H05

Bleu

"Pump up the Blue"

GYG

Brun

"Brownian Rhapsody"

GDM

Gris

"Greyzilla"

GDG

Bleu

"Let it Blue"

GBM

Pourpre

"Purple Fiction"

GWL

Brun

"Mr. Darkside"

GOP

Or

"Goldbusters"

G5H

Vert

"Greenspotting"

GWG

Noir

"I'll be Black"

GAR

Rose

"Pink-Kong"

G5P

Gris

"The Greyfather"

GWH

1. Je choisis

la teinte 

extérieure qui 

me séduit 

2. Je me 

distingue 

avec une 

couleur de toit 

personnalisée

3. Je craque 

pour des 

jantes 

lookées 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●●

●

●
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●

●

Toit Rouge

"Red 'n' Roll"

(58T)

● ●

Bleu

"Let it Blue"

GBM

Vert

"Dancing Green"

G6T

- - --
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600 € LP8S

600 € LP8T

TARIFS OPEL ADAM ROCKS (châssis 16.5 / 2016C)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés, applicables au 14/12/2015, édition du 05/01/2016

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Wir leben Autos : nous vivons l'Automobile

Zébrures Carbone

White & Black Pack

Selleries

Décors Intérieurs*
Moulures tableau de bord & habillage de portes.

White Pack:
Couleur de toit Blanc "White my Fire" (27T)

(inclus coques de rétroviseurs extérieurs Blanc et vitres arrière surteintées)

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants

Jantes 17" "Roulette" gris titane, taillées au diamant, Blanc "White my Fire" (CW21)

Décors intérieurs Blanc Perle (XACG)

Incompatible avec: Blanc (GAZ) et Blanc Crème (GY9)

Black Pack:
Couleur de toit Noir "I'll be Black" (31T)

(inclus coques de rétroviseurs extérieurs Noir et vitres arrière surteintées)

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants

Jantes 17" "Roulette" Noir Laqué taillées au diamant (CW26)

Décors intérieurs Noir Laque Piano (XACJ)

Incompatible avec: Noir (GAR) 

Rouge "Red'n'Roll' Orange "Orange Alert"

XYCH - 150 € XYCL - 150 € XYCI - 150 € XYC1 - 150 €

* Consulter les incompatibilités correspondantes dans la page suivante du tarif

ROCKS UNLIMITED*

Little Packs

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants + Coques de rétroviseurs extérieurs de couleur + Calandre de couleur

Blanc Noir Bleu "Let it Blue" Vert "Dancing Green"

XIBE - 200 €

XICA - 150 € XICB - 150 € XYCJ - 150 € XYCK - 150 €

Vert "Greenspotting" Brun "A Star is Brown"

Mixte Morrocana

Beige Brandy

TAPT - Option gratuite

Cuir Caramel 

(volant et sièges  avant chauffants)

TAPX - 750€

Cuir Jet Black 

(volant et sièges avant  chauffants)

TAFH - 750€

Mixte Morrocana

Purple Zig-Zag

TARJ - Option gratuite

Mixte Morrocana

Vert Mineral

TARI - Option gratuite

Mixte Morrocana

Cocoa Contraste

TAMH - Option gratuite

Mixte Morrocana 

Coffee Bean (surpiqûres bleues)

TAOL - Option Gratuite

Mixte Morrocana

Jet Black/Motif Bleu

TAOI - Option Gratuite

Mixte Morrocana

Jet Black/Motif Jaune

TAIN - Option Gratuite

Mixte Morrocana 

Jet Black/Motif Noir

TAIO - Option Gratuite

Mixte Morrocana 

Stars & Stripes (surpiqûres vertes)

TAPV - Option Gratuite

6. Je 

sélectionne 

ma sellerie 

pour m'y 

sentir bien

Vert

"Greenspotting"

XACE

Blanc 

"Perle"

XACG

Rouge 

"Red'n'Roll"

XACB

Noir

"Laque Piano"

XACJ

Bleu

"Pump up the Blue"

XACF

Jaune

"James Blonde"

XACK

Bleu

"Let it Blue"

XACX

Vert 

"Dancing Green"

XADA

"Zig Zag"

XACL - 100€
"Gris Matrice"

XACS - 100€

Orange

"Orange Alert"

XAEI

Vert 

"Greenfellas"

XADJ

Or

"Goldbusters"

XADF

"Surf"

XADI - 100€

Gris

"Greyhood"

XAEJ

"Coffee bean"

XADC - 100€

"Stars & Stripes"

XADG - 100€

"Monogram"

XAEH - 100€

7.  J'égaye 

mon 

quotidien 

avec des 

décors 

colorés

Mixte Morrocana 

Jet Black

TAIP - Série

Mixte Morrocana

Hashtag

TAPW - Option gratuite

Mixte Morrocana

Sky Cool Grey

TAIV - Option gratuite

Cuir Very Berry 

(volant et sièges avant chauffants)

TAJN - 750€

4. J'apporte 

la touche 

finale avec un 

Little Pack 

coloré

5. Les 

stylistes Opel 

me proposent 

un pack 

exclusif

"Hashtag"

XADH - 100€

Mixte Morrocana 

Jet Black/Ocio

TANO - Option Gratuite
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27T 31T 81T 58T 82T 85T 86T

GAZ/GY9 GAR H05 GXM GBM GOP GWB

XICA XICB XYCI XYCJ

GAZ/GY9 GAR GXM/58T GBM

XYCL

GWB

TAIN TAPT

G6T/78T AJU/G5H

TARIFS OPEL ADAM ROCKS (châssis 16.5 / 2016C)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés, applicables au 14/12/2015, édition du 05/01/2016

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Wir leben Autos : nous vivons l'Automobile

Little Pack

ROCKS UNLIMITED*
Little Pack Cuir - 180€

Volant + Levier de frein à main + levier de vitesse en cuir

Coque de Rétroviseur Intérieur - 50€

Ciel de Toit (Incompatible avec Toit Vitré ou Swingtop) Coques de Rétroviseurs Extérieurs - 100€

INCOMPATIBILITES  ROCKS UNLIMITED

Toit de couleur personnalisée
78T

Incompatible avec les couleurs : AJU/GDJ/GWG/GWW/G5H/G6T

* Consulter les incompatibilités correspondantes ci-dessous 

G6T/AJU/GDJ/GWG/GWW

Décors Intérieurs

XYCH XICK

Incompatible avec les couleurs : AJU/GDJ/GWG/GWW/G5H/G5P/G6T AJU/GDJ/GWG/GWW/G5H/G5P/G6T

XYC1 XIBE

Incompatible avec les couleurs : AJU/GDJ/GWG/GWW/G5H/G6T/78T A8Z/CWP/XIDB

Selleries

Incompatible avec les couleurs :

XACE XACK

G6T/AJU/G5H/GWG/GWW

Little Pack  Cuir

Incompatible avec GAZ/ Little Packs Little Packs Little Packs

CDT CIC

Sur les versions équipées de la tansmission Easytronic 3.0, le levier de vitesse reste noirIncompatible avec les selleries : TAPT/TAPX

Uniquement avec les selleries :

XADA XADF

CM03 CM11

XADJ XAEI

TAPT/TAPX/TAIP/TAFH/TAIO

Coques Rétroviseurs Extérieurs
CM01

Incompatible avec les couleurs : G6T/AJU/GDJ/G5H/GWW G67/GDJ/G5H/GWG/GWW AJU/GDJ/G5H/GWG/GWW

Incompatible avec les couleurs : G6T/AJU/GDJ/G5HGWG

Vert "Greenspotting"

9X7

Blanc "White my Fire"

9X6

Rouge "Red'n'Roll"

9X8

Look Carbone

9WG
"Encre Splash"

9WB

Vert "Dancing Green"

9XG

Bleu "Let it Blue"

9X9

Brun 

"Dark Mahagony" 9XF

"Hashtag"

9XO

Orange "Orange Alert"

9Y2

Gris "Greyhood"

9Y3
"Stars & Stripes"

9Y1

Imprimé "Damier Noir"

CH03 - 100€

Illuminé "Star Sky" avec 64 LED 
(Inclut Pack Lumière Ambiance TSP)

CH04 - 300€

9. Unique 

jusqu'au 

moindre 

détail

"Splash"

CM01

"Hashtag"

CM11

Look Carbone

CM03

Blanc cassé

"Sky Cool Grey"

CCZ

Chocolat

"Cocoa"

CDT

Rouge

"Red'n'Roll"

CGP

Jaune

"James Blonde"

CGQ

Pourpre

"Purple Fiction"

CGR

Bleu 

"Let it Blue"

CHJ

Caramel

"Brandy"

CIC

8. Une touche 

de  luxe dans 

la couleur de 

mon choix Noir

CIR
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"Swiss Blade" 

argent

 "Swiss Blade" 

taillées au diamant, 

Noir Laqué et 

cerclage Rouge 

"Red 'n' Roll"

 "Swiss Blade" taillés 

au diamant, Noir 

Laqué et cerclage 

Bleu "Let it Blue"

 "Swiss Blade" taillés 

au diamant, Noir 

Laqué et cerclage 

Orange "Orange 

Alert"

"Roulette" gris 

titane, taillées au 

diamant, Blanc 

"White my Fire"

"Roulette" Noir 

Laqué, taillées au 

diamant

"Twister" gris satiné 

et clips de jante 

Noir "I'll be Black"

"Twister" gris titane 

et clips de jante 

Noir "I'll be Black"

"Twister" gris satiné 

et clips de jante 

Blanc "White my 

Fire"

"Twister" gris titane 

et clips de jante 

Blanc "White my 

Fire"

 "Twister" gris satiné

CW15 CW17 CW60 CW87 CW21 CW26 CW78 CW79 CW80 CW81 CW86

Série 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 €

TARIFS OPEL ADAM ROCKS (châssis 16.5 / 2016C)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés, applicables au 14/12/2015, édition du 05/01/2016

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

* Consulter les incompatibilités correspondantes dans la page suivante du tarif Wir leben Autos : nous vivons l'Automobile

Zébrures Carbone

XIBE - 200 €

XYCK - 150 €

Vert "Greenspotting" Brun "A Star is Brown" Rouge "Red'n'Roll' Orange "Orange Alert"

XYCH - 150 € XYCL - 150 € XYCI - 150 € XYC1 - 150 €

XICA - 150 € XICB - 150 € XYCJ - 150 €

Little Packs 

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants + Coques de rétroviseurs extérieurs de couleur + Calandre de couleur

Blanc Noir Bleu "Let it Blue" Vert "Dancing Green"

Jantes 18"

ROCKS SWINGTOP*

Couleurs Brillantes 

Fashion

430€ 

(
1
 Couleur gratuite)

Couleurs Métallisées

Tendances

500€

Toit découvrable SwingTop Noir 

(C0C + 1LC)

Couleur de toit personnalisée - 500€
 inclut vitres arrière surteintées, rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants avec coques de la couleur du toit 

Toit  SwingTop découvrable - Série

 Jantes 17"  

Blanc

"Saturday White Fever"

GAZ

Blanc crème

"White my Fire"

GY9

Rouge

"Red 'n' Roll"

GXM1

Jaune

"James Blonde"

AJU1

Vert

"Greenfellas"

GWW

Orange

"Orange Alert"

GDJ

Brun

"A Star is Brown"

GWB

Gris

"Forget about Grey"

H05

Bleu

"Pump up the Blue"

GYG

Brun

"Brownian Rhapsody"

GDM

Gris

"Greyzilla"

GDG

Pourpre

"Purple Fiction"

GWL

Brun

"Mr. Darkside"

GOP

Or

"Goldbusters"

G5H

Vert

"Greenspotting"

GWG

Noir

"I'll be Black"

GAR

Rose

"Pink-Kong"

G5P

Gris

"The Greyfather"

GWH

2. Je me 

distingue avec 

une couleur de 

toit 

personnalisée

3. Je craque 

pour des jantes 

lookées 

Bleu

"Let it Blue"

GBM

Vert

"Dancing Green"

G6T

1. Je choisis la 

teinte 

extérieure qui 

me séduit

●

Toit Gris

"Forget about Grey"

(81T)

Toit Blanc 

"White My Fire"

(27T)

Toit Noir 

"I'll be Black"

(31T)

●●

4. J'apporte la 

touche finale 

avec un Little 

Pack coloré
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600 € LP8S

600 € LP8T

27T 31T 81T

GAZ/GY9 GAR H05

XICA XICB XYCI XYCJ

GAZ/GY9 GAR GXM GBM

XYCL

GWB

TARIFS OPEL ADAM ROCKS (châssis 16.5 / 2016C)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés, applicables au 14/12/2015, édition du 05/01/2016

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Wir leben Autos : nous vivons l'Automobile

CIC

Uniquement avec les selleries : TAIP/TAFH
Sur les versions équipées de la tansmission Easytronic 3.0, le levier de vitesse reste noir

White Pack:
Couleur de toit Blanc "White my Fire" (27T)

(inclus coques de rétroviseurs extérieurs Blanc et vitres arrière surteintées)

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants

Jantes 17" "Roulette" gris titane, taillées au diamant, Blanc "White my Fire" (CW21)

Décors intérieurs Blanc Perle (XACG)

Incompatible avec: Blanc (GAZ) et Blanc Crème (GY9)

XYC1 XIBE

Incompatible avec les couleurs :

Little Pack
XYCH XICK

Black Pack:
Couleur de toit Noir "I'll be Black" (31T)

(inclus coques de rétroviseurs extérieurs Noir et vitres arrière surteintées)

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants

Jantes 17" "Roulette" Noir Laqué taillées au diamant (CW26)

Décors intérieurs Noir Laque Piano (XACJ)

Incompatible avec: Noir (GAR) 

Little Pack  Cuir

Incompatible avec les couleurs : AJU/GDJ/GWG/GWW/G5H/G6T/78T A8Z/CWP/XIDB

Volant + Levier de frein à main + levier de vitesse en cuir

Coque de Rétroviseur Intérieur Personnalisée - 50€

* Consulter les incompatibilités correspondantes ci-dessous 

INCOMPATIBILITES ROCKS SWINGTOP

Incompatible avec les couleurs : AJU/GDJ/GWG/GWW/G5H/G6T/78T

Toit

AJU/GDJ/GWG/GWW/G5H/G5P/G6T

ROCKS SWINGTOP*

Selleries

Décors Intérieurs
Moulures tableau de bord & habillage de portes.

Little Pack Cuir - 180€

White & Black Pack

Blanc "Perle"

XACG

Noir "Laque Piano"

XACJ
"Hashtag"

XADH - 100€

Mixte Morrocana

Purple Zig-Zag

TARJ - Option gratuite

Mixte Morrocana

Sky Cool Grey

TAIV - Option gratuite

Mixte Morrocana 

Jet Black

TAIP  - Série

6. Je sélectionne 

ma sellerie pour 

m'y sentir bien

Cuir Very Berry

(volant et sièges  avant chauffants)

TAJN  - 750€

Blanc

CCZ

Cocoa

CDT
Rouge

"Red'n'Roll"

CGP

Jaune

"James Blonde"

CGQ

Pourpre

"Purple Fiction"

CGR

Bleu 

"Let it Blue"

CHJ

Beige

"Brandy"

CIC

Noir

CIR

Cuir Jet Black 

(volant et sièges avant  chauffants)

TAFH - 750€

7.  Je donne du 

cachet à mon 

intérieur 

8. Une touche 

de  luxe dans la 

couleur de mon 

choix

9. Unique 

jusqu'au 

moindre détail
Vert "Greenspotting"

9X7

Blanc "White my Fire"

9X6

Rouge "Red'n'Roll"

9X8

Look Carbone

9WG
"Encre Splash"

9WB

Vert "Dancing Green"

9XG

Bleu "Let it Blue"

9X9

Brun 

"Dark Mahagony" 9XF

"Hashtag"

9XO

Orange "Orange Alert"

9Y2

Gris "Greyhood"

9Y3

5. Les stylistes 

Opel me 

proposent un 

pack exclusif
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TARIFS OPEL ADAM ROCKS (châssis 16.5 / 2016C)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés, applicables au 14/12/2015, édition du 05/01/2016

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

* Consulter les incompatibilités correspondantes dans la page suivante du tarif / Prix Public TTC Wir leben Autos : nous vivons l'Automobile

Jantes 17" "Victory"
Jantes 18" "Propeller" 

avec étriers de frein rouges visibles

Jantes 18"  "Spoke Y" noires laquées  

avec étriers de frein rouges visibles

CW65 - Série CW64 - 800€ CW84 - 1 000€

XIBE - 200 €

Orange "Orange Alert"

XYC1 - 150 €

XICA - 150 € XICB - 150 € XYCJ - 150 € XYCI - 150 €

 Zébrures Carbone 

Little Packs

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants + Coques de rétroviseurs extérieurs de couleur + Calandre de couleur

Blanc Noir Bleu "Let it Blue" Rouge "Red'n'Roll'

Toit Vitré (CHE+C06) 

Toit découvrable SwingTop 

Noir  (C0C + 1LC)

Toit vitré - Gratuit
Entraîne suppression du toit SwingTop découvrable

ROCKS S*

Couleurs Brillantes 

430€

(
1
 Couleur gratuite)

Couleurs Métallisées

500€

Couleur de toit personnalisée - 500€
 inclut vitres arrière surteintées, rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants avec coques de la couleur du toit 

Toit  SwingTop découvrable - Série

Toit Gris

"Forget about Grey"

(81T)

Toit Blanc 

"White My Fire"

(27T)

Toit Noir 

"I'll be Black"

(31T)

Blanc

"Saturday White Fever"

GAZ

Blanc crème

"White my Fire"

GY9

Rouge

"Red 'n' Roll"

GXM1

Jaune

"James Blonde"

AJU1

Orange

"Orange Alert"

GDJ

Gris

"Forget about Grey"

H05

Bleu

"Pump up the Blue"

GYG

Gris

"Greyzilla"

GDG

Bleu

"Let it Blue"

GBM

Or

"Goldbusters"

G5H

Noir

"I'll be Black"

GAR

Gris

"The Greyfather"

GWH

1. La teinte 

extérieure qui 

me plaît 

2. Une couleur 

de toit 

personnalisée 

pour une ligne 

plus racée

3. Une 

sportivité

accentuée par 

ses jantes 

● ●

4. La touche 

finale avec un 

Little Pack 

coloré

● ●●

Toit Rouge

"Red 'n' Roll"

(58T)

Toit BLeu 

"Let it Blue"

(82T)

● ●● ●●
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27T 31T 58T 81T 82T

GAZ/GY9 GAR 9 € H05 GBM

XICA XICB XYCJ XYCI

GAZ/GY9 GAR GBM GXM

TARIFS OPEL ADAM ROCKS (châssis 16.5 / 2016C)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés, applicables au 14/12/2015, édition du 05/01/2016

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Wir leben Autos : nous vivons l'Automobile

TAPY TADZ

Toit

Little Pack
XYC1

AJU/GDJ/GWG/GWW/G5H/G6T/78TIncompatible avec les couleurs :

Incompatible avec les couleurs :

Décors Extérieurs

Selleries

CNS

C06/GAZ/GY9/27T

CLV

C06/GDG/H05/81T

A8Z/CWP/XIBE

XIDB

Incompatible avec les couleurs : AJU/GDJ GDJ/G5H

Incompatible avec les couleurs : AJU/GDJ/G5H Pack Hiver CWG

Décors Intérieurs
XAEI

AJU/G5H

XADF XACK

Coque de Rétroviseur Intérieur Personnalisée - 50€

* Consulter les incompatibilités correspondantes ci-dessous 

Volant + Levier de frein à main + levier de vitesse en cuir

INCOMPATIBILITES ROCKS S

Incompatible avec les couleurs :

ROCKS S*

Selleries

Décors Intérieurs
Moulures tableau de bord & habillage de portes.

Little Pack Cuir - 180€

Blanc "White my Fire"

9X6

Rouge "Red'n'Roll"

9X8

Look Carbone

9WG
Bleu "Let it Blue"

9X9
Orange "Orange Alert"

9Y2

Gris "Greyhood"

9Y3

Sièges Recaro 

Mixte Morrocana

TADZ - 1 500€

Mixte  Morrocana 

Jet Black avec motif noir

TAiO - Option gratuite

Mixte Morrocana 

Red Your Engine

TAPY  - Série

6.  La sellerie 

pour rester

maintenu en 

toute 

circonstance

Sièges Recaro Cuir

(volant et sièges avant chauffants)

TANV - 2 000€

Blanc

CCZ
Rouge

"Red'n'Roll"

CGP

Jaune

"James Blonde"

CGQ

Bleu 

"Let it Blue"

CHJ

Noir

CIR

7. Le décor 

intérieur qui 

donne le ton

8. Le toucher 

du cuir dans la 

couleur de mon 

choix

9. Unique 

jusqu'au 

moindre détail

Blanc 

"Perle"

XACG

Rouge 

"Red'n'Roll"

XACB

Noir

"Laque Piano"

XACJ

Bleu

"Pump up the Blue"

XACF

Jaune

"James Blonde"

XACK

Bleu

"Let it Blue"

XACX

"Gris Matrice"

XACS - 100€

Orange

"Orange Alert"

XAEI

Or

"Goldbusters"

XADF

Gris

"Greyhood"

XAEJ

"Red Your Engine"

XADK
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UNLIMITED SWINGTOP S

CONFORT TTC TTC TTC

Climatisation automatique 400 € Série Série

Pack Hiver: Sièges avant chauffants, volant cuir chauffant multifonction  (inclus avec l'option sellerie cuir) 300 € 300 € 300 €

Pack Fumeur: allume-cigare et cendrier (supprime la prise 12V sur la console centrale) 30 € 30 € 30 €

Pack Lumière d'Ambiance: éclairage LED des miroirs de courtoisie dans les pare-soleils, des vide-poches de portières, de la console centrale et des 

caves à pieds, avec choix parmi 8 couleurs disponibles. 

(inclus avec l'option Ciel de toit illuminé LED (CH04))

150 € 150 € 150 €

Pédalier Sport Aluminium  Incompatible avec:  Transmission Easytronic 3.0 125 € 125 € Série

Siège passager avant réglable en hauteur  (inclus avec l'option sellerie cuir) 50 € 50 € 50 €

AUDIO & COMMUNICATION

Chargeur Smarphone par induction sans fil (supprime le porte-gobelet sur la console centrale, dimension maximum du smartphone de 15cmx8cm, 

nécessite un smartphone compatible avec la norme Qi ou PMA)

Incompatible avec:  Pack Fumeur (DT4) et transmission Easytronic 3.0

150 € 150 € 150 €

OnStar : 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)

490 € 490 € 490 €

Omission Intellilink et remplacement par Radio CD 3.0 BT avec Bluetooth, lecteur CD, prise USB,  Aux-in, prise 12V -100 € -100 € -100 €

FlexDock: station d'accueil du support pour Smartphone (support disponible en accessoire) 150 € 150 € 150 €

Infinity Sound System: 7 haut-parleurs, caisson de basses  Incompatible avec:  Compartiment de stockage verrouillable dans le coffre (5QJ, 5QL), 

Roue de Secours (RU5/RU0), implique une réduction de la taille du coffre
450 € 450 € 450 €

SELLERIE

Sellerie Mixte Morrocana Jet Black Série Série -

Sellerie Mixte Morrocana Jet Black / Contreportes Sky Cool Grey Gratuit - -

Sellerie Mixte Morrocana Coffee Bean (surpiqûres bleues) Gratuit - -

Sellerie Mixte Morrocana Stars & Stripes (surpiqûres vertes) Gratuit - -

Sellerie Mixte Morrocana Jet Black avec motif gris Gratuit - Gratuit

Sellerie Mixte Morrocana Jet Black avec motif bleu    Gratuit - -

Sellerie Mixte Morrocana Jet Black avec motif jaune 

Incompatible avec: Vert (G6T) et Toit de couleur personnalisée vert (78T)
Gratuit - -

Sellerie Mixte Mixte Morrocana Vert Mineral Gratuit - -

Sellerie Mixte Morrocana Sky Cool Grey  Gratuit Gratuit -

Sellerie Mixte Morrocana Cocoa Contraste Gratuit - -

Mixte Morrocana Purple Zig-Zag Gratuit Gratuit -

Sellerie Mixte Morrocana Brun Hashtag Gratuit - -

Sellerie Mixte Morrocana Beige Brandy   

Incompatible avec:  Jaune (AJU) et Or (G5H)
Gratuit - -

Sellerie cuir Jet Black (inclut Pack Hiver et le siège passager avant réglable en hauteur) 750 € 750 € -

Sellerie cuir Very Berry (inclut le Pack Hiver et le siège passager avant réglable en hauteur) 750 € 750 € -

Sellerie cuir Caramel (inclut le Pack Hiver et le siège passager avant réglable en hauteur) 750 € - -

Sièges Recaro Mixte Morrocana

Incompatible avec : Pack Hiver (CWG)
- - 1 500 €

Sièges Recaro Cuir (inclut le Pack Hiver et le siège passager avant réglable en hauteur) - - 2 000 €

LITTLE PACKS CUIRS

Pack Intérieur Cuir "Sky Cool Grey": partie inférieure du volant, pommeau du levier de vitesses -sauf transmission Easytronic- et frein à main en cuir 

de couleur blanc cassé
180 € 180 € 180 €

Pack Intérieur Cuir Noir: volant, pommeau du levier de vitesses -sauf transmission Easytronic- et frein à main en cuir de couleur noire 180 € 180 € 180 €

Pack Intérieur Cuir "Red 'n' Roll": partie inférieure du volant, pommeau du levier de vitesses -sauf transmission Easytronic- et frein à main en cuir de 

couleur rouge
180 € 180 € 180 €

Pack intérieur Cuir "Let it Blue": partie inférieure du volant, pommeau du levier de vitesses -sauf transmission Easytronic- et frein à main en cuir de 

couleur bleue
180 € 180 € 180 €

Pack Intérieur Cuir "James Blonde": partie inférieure du volant, pommeau du levier de vitesses -sauf transmission Easytronic- et frein à main en cuir 

de couleur jaune
180 € 180 € 180 €

Pack Intérieur Cuir "Purple Fiction": volant, pommeau du levier de vitesses -sauf transmission Easytronic- et frein à main en cuir de couleur pourpre 180 € 180 € -

Pack Intérieur Cuir Cocoa: volant, pommeau du levier de vitesses -sauf transmission Easytronic- et frein à main en cuir de couleur chocolat

Incompatible avec:   selleries (TAPT/TAPX)
180 € 180 € -

Pack Intérieur Cuir Brandy: partie inférieure du volant, pommeau du levier de vitesses -sauf transmission Easytronic- et frein à main en cuir de couleur 

caramel 

Uniquement avec:   selleries (TAPT/TAPX/TAIP/TAFH/TAiO)

180 € 180 € -

CIEL DE TOIT INTERIEUR

Ciel de toit imprimé "Damier" Noir

 Incompatible avec:  Toit vitré fixe (C06), Toit découvrable SwingTop (C0C)
100 € - -

Ciel de toit illuminé "Star Sky" avec 64 LED  (inclut Pack lumière d'ambiance (TSP))

Incompatible avec: Toit vitré fixe (C06), Toit découvrable SwingTop (C0C)
300 € - -

TARIFS OPEL ADAM ROCKS (châssis 16.5 / 2016C)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés, applicables au 14/12/2015, édition du 05/01/2016

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Wir leben Autos : nous vivons l'Automobile

CH03

CH04

CiC

CGR

CODES

CDT

CHJ

CODES

CCZ

CiR

CGP

CGQ

TANV

CODES

TAiP

TAiV

TAiN

TAOi

TAPT

TAPX

TADZ

TARi

TAMH

TARJ

TAPW

TAFH

TAJN

E84

UQA

TAoL

TAiO

TAPV

TANO

XAZZ

UE1

C68

AG6

9U6

CODES

PACKS & OPTIONS

K4C

CODES

TSP

CWG

DT4
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COQUES DE RETROVISEURS INTERIEURS TTC TTC TTC

Coque de rétroviseur intérieur "Zébrures Carbone" 50 € 50 € 50 €

Coque de rétroviseur intérieur Blanc "White my Fire" 50 € 50 € 50 €

Coque de rétroviseur intérieur Rouge "Red 'n' Roll" 50 € 50 € 50 €

Coque de rétroviseur intérieur Bleu "Let it Blue" 50 € 50 € 50 €

Coque de rétroviseur intérieur Orange  "Orange Alert" 50 € 50 € 50 €

Coque de rétroviseur intérieur Gris "Greyhood" 50 € 50 € -

Coque de rétroviseur intérieur "Encre Splash" 50 € 50 € -

Coques de rétroviseur intérieur Brun "Mr. Darkside" 50 € 50 € -

Coque de rétroviseur intérieur Vert "Dancing Green" 50 € 50 € -

Coque de rétroviseur intérieur Vert "Greenspotting" 50 € 50 € -

Coque de rétroviseur intérieur "Stars&Stripes" 50 € - -

SECURITE

Aide au stationnement arrière    

Incompatible avec:  aide au stationnement AV et AR avancée (UFQ)
300 € Série Série

Aide au stationnement AV et AR avancée: détection des emplacements, calcul de la trajectoire et gestion automatique de la direction, rétroviseurs 

extérieurs électriques et dégivrants, détecteur d'angles morts

Incompatible avec:  Aide au stationnement arrière (UD7)

500 € 200 € 200 €

Klaxon bi-tons 30 € 30 € Série

Pack Visibilité 1: capteur de pluie, allumage automatique des phares, rétroviseur intérieur électrochromatique

Pack Visibilité 2: capteur de pluie, allumage automatique des phares

Uniquement disponible avec:  coques de rétroviseur intérieur Encre Splash (9WB), Zébrures Carbone (9WG), Hashtag (9Xo) Brun (9XF), 

Stars&Stripes (9Y1), Vert (9XG), Blanc (9X6), Vert (9X7),  Rouge (9X8), Bleu (9X9), Orange (9Y2), Gris (9Y3), Little Pack Carbone (XIBE)

230 € Série Série

EXTERIEUR

Peintures brillantes Fashion Jaune "James Blonde" /  Rouge "Red 'n' Roll" Gratuit Gratuit Gratuit

Autre Peinture brillante Fashion 430 € 430 € 430 €

Peinture métallisée Tendance 500 € 500 € 500 €

Becquet de toit (inclus dans Pack OPC)  

Incompatible avec:  toit personnalisé sauf Rocks S
150 € 150 € Série

FlexFix 1 vélo 

Incompatible avec:  Roue de secours (RU5/RU0), Pack OPC Line (WBP)
700 € 700 € -

Pack Carbone Extrême: calandre, coques de rétroviseurs extérieurs et intérieur au look carbone 

Incompatible avec:  Pack Visibilité (A8Z), Little Packs, White Packs, Black Packs 
200 € 200 € 200 €

Pack LED: feux diurnes LED, feux arrière LED 250 € Série Série

Pack OPC Line : Lèvres de pare-chocs avant et arrière, jupes latérales, becquet de toit 

Incompatible avec:  FlexFix (DCU), moteur 1.2 70ch, toit de couleur personnalisée
800 € 800 € -

Vitres arrière surteintées (incluses avec l'option toit de couleur personnalisée) 150 € 150 € série

TOIT DE COULEUR PERSONNALISEE
 inclut vitres arrière surteintées, rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants avec coques de la couleur du toit 

Blanc "White my Fire"  Incompatible avec:  Blanc (GAZ), Blanc Crème (GY9) 500 € 500 € 500 €

Noir "I'll be Black"  Incompatible avec:  Noir (GAR) 500 € 500 € 500 €

Gris "Forget about Grey" Incompatible avec:  Gris (H05) 500 € 500 € 500 €

Bleu "Let it Blue" Incompatible avec:  Bleu (GBM) 500 € - 500 €

Rouge "Red 'n' Roll"  Incompatible avec:  Rouge (GXM) 500 € - 500 €

Brun "Mr. Darkside" Incompatible avec:  Brun (GOP) 500 € - -

Brun "A Star is Brown" Incompatible avec:  Brun (GWB) 500 € - -

Vert "Dancing green" Incompatible avec:  Vert (G6T/GWW/GWG), Or (G5H), Jaune AJU), Orange (GDJ) 500 € - -

TOIT VITRE & TOIT DECOUVRABLE SWINGTOP

Toit vitré fixe  

Incompatible avec:  Ciel de toit intérieur imprimé (CH03) ou illuminé (CH04), Toit découvrable SwingTop (C0C)
500 € - Gratuit

Toit découvrable en toile SwingTop Noir 

 Incompatible avec:  Ciel de toit intérieur imprimé (CH03) ou illuminé(CH04), Toit vitré (C06)
1 300 € Série Série

Toit découvrable en toile SwingTop Brun "Sweet Coffee"

Uniquement avec:  Couleur de toit personnalisée Noir (31T), Blanc (27T), Gris (81T), Brun (86T)

Incompatible avec : Ciel de toit intérieur imprimé (CH03) ou illuminé(CH04, Toit vitré (C06)

1 400 € - -

TARIFS OPEL ADAM ROCKS (châssis 16.5 / 2016C)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés, applicables au 14/12/2015, édition du 05/01/2016

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Wir leben Autos : nous vivons l'Automobile

9XF

58T

85T

XiBE / XiDB sur "S"

CODES

31T

81T

CWJ

AKo

82T

WBP

27T

AJU / GXM

Voir code

Voir code

CODES

PACKS & OPTIONS

9X9

9Y2

9Y3

9WB

CODES

9WG

9X6

9X8

C0C + 1LC

9XG

9X7

9Y1

T43

UD7

A8Z          

          

XZV9

UFQ

U05

78T

86T

C0C + 1RC

CODES

CODES

CHE + C06

DCU
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UNLIMITED SWINGTOP S

COQUES DE RETROVISEURS EXTERIEURS TTC TTC TTC

Coques de rétroviseurs extérieurs Noirs "Zébrures Carbone" 

 Incompatible avec: Little Packs
100 € - -

Coques de rétroviseurs extérieurs Blanc "Encre Splash" 

 Incompatible avec:  Blanc (GAZ) et Little Packs 
100 € - -

Coques de rétroviseurs extérieurs Gris "Hashtag"  

Incompatible avec: Little Packs
100 € - -

CALANDRE DE COULEUR

Calandre "Zébrures Carbone" 125 € 125 € 125 €

Calandre Noir "I'll be Black" 125 € 125 € 125 €

Calandre Blanc "White my Fire"    

Incompatible avec: Blanc (GAZ)
125 € 125 € 125 €

Calandre Rouge "Red 'n' Roll" 125 € 125 € 125 €

Calandre Bleu "Let it Blue" 125 € 125 € 125 €

Calandre Orange "Orange Alert" 

 Incompatible avec: Jaune (AJU), Vert (GWG/GWW/G6T/78T), Or (G5H) 
125 € 125 € 125 €

Calandre Vert "Greenspotting"    

Incompatible avec: Jaune (AJU), Vert (GWW/G6T,78T), Or (G5H), Orange (GDJ)
125 € 125 € -

Calandre Vert "Dancing Green"  

Incompatible avec:  Jaune (AJU),Orange (GDJ), Vert (GWG/GWW), Or (G5H), Rose (G5P)
125 € 125 € -

Calandre Brun "A Star is Brown" 125 € 125 € -

LITTLE PACK
(inclut les rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants)

Calandre, coques de rétroviseurs extérieurs et intérieur "Zébrures Carbone" 

Incompatible avec:  Pack Visibilité 1 (A8Z) / compatible avec:  Pack Visibilité 2 (XZV9)
200 € 200 € 200 €

Calandre et coque de rétroviseur extérieur Noir "I'll be Black"  

 Incompatible avec: Noir  (GAR)
150 € 150 € 150 €

Calandre et coques de rétroviseurs extérieurs Blanc "White my Fire"  

Incompatible avec: Blanc (GAZ/GY9)
150 € 150 € 150 €

Calandre et coques de rétroviseurs extérieurs Rouge "Red 'n' Roll"   

Incompatible avec: Rouge (GXM)
150 € 150 € 150 €

Calandre et coques de rétroviseurs extérieurs Bleu "Let it Blue"   

Incompatible avec:  Bleu (GBM)
150 € 150 € 150 €

Calandre et coques de rétroviseurs extérieurs Orange "Orange Alert"  

Incompatible avec:  Jaune (AJU), Orange (GDJ), Vert (GWG/GWW/G6T/78T), Or (G5H)
150 € 150 € 150 €

Calandre et coques de rétroviseurs extérieurs Vert "Greenspotting"   

Incompatible avec: Jaune (AJU), Vert (GWG/GWW/G6T/78T), Or (G5H), Orange (GDJ)
150 € 150 € -

Calandre et coques de rétroviseurs extérieurs Vert "Dancing Green"  

Incompatible avec:  Jaune (AJU), Orange (GDJ), Vert (GWG/GWW/G6T), Or (G5H), Rose (G5P)
150 € 150 € -

Calandre et coques de rétroviseurs extérieurs Brun "A Star is Brown" 

Incompatible avec:  Brun  (GWB)
150 € 150 € -

DECORS EXTERIEURS 

CCY
Décors extérieurs alies avant et arrière "Encre Splash" Noir   

 Incompatible avec:  Noir (GAR)
150 € - -

CFH
Décors extérieurs ailes avant et arrière "Encre Splash" Blanc    

Incompatible avec:  Blanc (GAZ), Blanc (GY9)
150 € - -

CLG
Décors extérieurs ailes avant et arrière"Encre Splash" Bleu    

Incompatible avec:  Bleu (GBM) 
150 € - -

CNL
Décors extérieurs toit  "Stars & Stripes" Blanc "White my Fire"  

Incompatible avec:  Blanc (GAZ), Blanc (GY9), Toit vitré(C06), toit Swingtop (C0C)
150 € - -

CNK
Décors extérieurs toit "Stars & Stripes" Noir "I'll be Black"  

Incompatible avec:  Noir (GAR), Toit vitré (C06), Toit Swingtop (C0C)
150 € - -

CEY
Décors extérieurs toit, capot et portières  "Zébrures" Rouge   

Incompatible avec : Rouge (GXM), Toit vitré(C06), Toit Swingtop (C0C)
n 150 € - -

CEZ
Décors extérieurs toit, capot et portière  "Zébrures" Jaune 

 Incompatible avec: Jaune (AJU), Vert (G6T/GWW/GWG), Or (G5H), Orange (GDJ), Toit vitré (C06), Toit Swingtop (C0C)
150 € - -

CFG
Décors extérieurs toit, capot et portières "Zébrures" Noir   

Incompatible avec: Noir (GAR), Brun (GOP/GDM), Bleu (GYG), Pourpre (GWL), Toit vitré (C06), Toit Swingtop (C0C)
150 € - -

CJG
Décors extérieurs "Zébrures Carbone" Blanc  

Incompatible avec:  Blanc (GAZ), Blanc (GY9), Toit vitré (C06), Toit Swingtop (C0C)
150 € - -

CJX
Décor extérieur capot et toit N°01 Bleu  

Incompatible avec:  Bleu (GBM), Toit vitré (C06), Toit Swingtop (C0C)
150 € - -

CJY
Décor extérieur capot et toit N°01 Noir  

Incompatible avec:  Noir (GAR), Brun (GOP), Gris (GWH), Bleu (GYG/GBM), Toit vitré (C06), Toit Swingtop (C0C)
150 € - -

CJZ
Décor extérieur N°01 Blanc  

Incompatible avec:   Blanc (GAZ), Blanc (GY9), Toit vitré (C06), Toit Swingtop (C0C)
150 € - -

TAPIS DE SOL ET COMPARTIMENTS DE COFFRE

Velours Noir 60 € 60 € -

Velours Noir et Pourpre  

Uniquement disponible avec:  selleries Very Berry (TAJN) et Purple Zig-Zag (TARJ)
60 € 60 € -

Tapis de sol en velours "Stars & Stripes" 80 € - -

Tapis de sol en velours "Hashtag" 80 € - -

Tapis de sol tous temps 50 € 50 € -

Compartiment de stockage verrouillable dans le coffre "Zébrure Carbone"

 Incompatible avec:  Infinity sound system (UQA)
140 € - 140 €

Compartiment de stockage verrouillable dans le coffre "Feuilles"

 Incompatible avec:  Infinity sound system (UQA)
140 € 140 € -

TARIFS OPEL ADAM ROCKS (châssis 16.5 / 2016C)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés, applicables au 14/12/2015, édition du 05/01/2016

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Wir leben Autos : nous vivons l'Automobile

WJV

CODES

XiCB

XiCA

XYCi

V7B

WJS

WLW

WJT

WJW

WJR

WK2

WK5

XiBE

XYCH

XYCK

XYCL

CODES

XYCJ

XYC1

CODES

PACKS & OPTIONS

CM01

CM03

CM11

CODES

CODES

5QL

5QJ

XiB3

XiB5

XiD2

XiD3

XiB9



Motorisations

Boîte 

de 

vitesses

Puissance 

Adm. CV
CO2 (g/km)

Puissance 

kW/DIN

1.4 Twinport 87 ch Start/Stop BVM 5 5 119 64 / 87 ● ● -

1.4 Twinport 87 ch Start/Stop Easytronic 3.0 BVMR 5 5 112 64 / 87 ● ● -
1.0 ECOTEC Direct Injection Turbo 

115 ch Start/Stop
BVM 6 6 115 85 / 115 ● ● -

1.4 Turbo ECOTEC 150 ch Start/Stop BVM 6 8 139 110 / 150 - - ●
BVM 5 / 6 : boîte de vitesses manuelle 5 / 6 rapports

BVM R 5 : boîte de vitesses robotisée 5 rapports

Fiche Technique ADAM Rocks (Châssis 16.5 / 2016C) 

 Wir leben Autos : Nous vivons l'Automobile
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1.4 Twinport 87 ch

Start/Stop

1.4 Twinport 87 ch Start/Stop 

Easytronic 3.0 

1.0 ECOTEC 

Direct Injection Turbo 

115 ch Start/Stop

1.4 Turbo ECOTEC 150 ch 

Start/Stop

Injection électronique Multipoint Multipoint Directe Multipoint

Puissance administrative (en CV) 5 5 6 8

Cylindrée (en cm3) 1 398 1 398 999 1 364

Alésage /course en mm 73,4 / 82,6 73,4 / 82,6 74 / 77,4 72,5 / 82,6

Nombre de cylindres 4 4 3 4

Implantation moteur

Puissance maxi norme CEE (en kW) 64 64 85 110

norme DIN (en ch) 87 87 115 150

à (en tr/mn) 6 000 6 000 5000 - 6000 5 000

Couple maxi norme CEE (en Nm) 130 130 170 220

à (en tr/mn) 4 000 4 000 1800 - 4500 3000 - 4500

Taux de compression 10,5 : 1 10,5 : 1 10,5 : 1 9,5 : 1

Rapport final 3,94 4,63 3,88 4

Réservoir (l)

Carburant Super sans plomb 98

Type de transmission

Manuelle 5 - 6 6

Robotisée - 5 - -

Diamètre de braquage de mur à mur (m)

Diamètre de braquage de trottoir à trottoir (m)

Avant : Freins à disques OPC

Arrière : Disques Freins à disques OPC

Avant : 

Arrière : 

Longueur hors tout 

Largeur avec/sans rétroviseurs extérieurs

Hauteur à vide 

Empattement 

Voies : avant 

             arrière 

Poids à vide avec conducteur (selon 2007/46/CE) 1 120 1 120 1 141 1 163

Total autorisé en charge 1 465 1 465 1 495 1 550

Charge utile 345 345 354 387

Charge maxi sur essieu avant 805 805 830 860

Charge maxi sur essieu arrière 690 690 700 700

Charge sur pavillon (1)

Nombre de places assises

Coffre seul

   Avec dossiers des sièges AR rabattus jusqu’au dossier des sièges avant

   Avec dossiers des sièges rabattus, jusqu’au pavillon

Réduction du volume du coffre avec Infinity Sound System

Longueur de plancher jusqu’au dossier des sièges arrière

Longueur de plancher avec dossiers des sièges arrière rabattus

Largeur entre les arches de roues

Largeur maxi

Hauteur de seuil

Hauteur d'ouverture

Largeur maxi du hayon à hauteur de ceinture de caisse

Avec jantes en alliage 17" 215/45 R17 215/45 R17 215/45 R17 215/45 R17

Avec jantes en alliage 18" 225/35 R18 225/35 R18 225/35 R18 225/35 R18

Vitesse maxi sur circuit (km/h) 176 178 196 210

Accélération (sec) : 0 à 100 km/h 12,5 13,9 9,9 8,5

   Reprise de 80 à 120 km/h en 5ème (sec) 17,8 - 10,9 7,9

Urbaine 6,6 6,2 6,1 7,6

Extra urbaine 4,2 4,0 4,3 4,9

Mixte 5,1 4,8 5,0 5,9

Émissions de CO2 (g/km)  119 112 115 139

Classe de rendement B B B C

Classe de rejets Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

(1) En fonction du PTAC. Par sécurité, il est recommandé de ne pas dépasser 120 km/h avec un chargement sur le toit.

Tous les chiffres sont sujets à des modifications et concernent un modèle de base européen avec équipement de série. Les chiffres de consommation et d’émissions de CO2 sont déterminés selon les normes 2007/715/EU et 2008/692/CE, qui prend en compte le poids du véhicule à vide, comme stipulé dans ces normes. Des équipements supplémentaires peuvent 

amener de légères différences sur le plan de la consommation et des rejets de CO2. En outre, ils peuvent augmenter le poids à vide du véhicule et dans certains cas modifier également le PTAC, la charge maximum admissible par essieu et en conséquence réduire le poids tractable. La vitesse maximale peut donc être diminuée alors que les temps 

d'accélération peuvent être augmentés. Les performances routières évoquées prennent en compte un conducteur d’un poids de 75 kg et une charge de 100 kg.

Caractéristiques Techniques

Tambours

1 464

170

484

Roues indépendantes, suspension à jambe de force pseudo-Mc Pherson, barre stabilisatrice

Essieu déformable agissant par torsion, ressorts hélicoïdaux

1966 / 1720

9,80 - 10,74

   A crémaillère avec assistance électrique. Colonne à absorption d'énergie avec arbre télescopique.

Disques Ventilés

MOTEUR

BOITE DE VITESSES (nombre de rapports)

FREINS

DIRECTION 

SUSPENSIONS

10,17 - 11,06 

Super sans plomb 95 / E10

CONSOMMATIONS (litres)   

Transversale avant

35

Traction

DIMENSIONS (mm)

POIDS (kg)

VOLUME DU COFFRE (litres)

PNEUMATIQUES

PERFORMANCES

3 747

544

853

50

4

75

462

663

1.041

954

963

808

1 484

2 311

1 472

DIMENSIONS DU COFFRE (mm)



Badge ADAM "S"

Badge ADAM Rocks

Becquet de toit

Boucliers avant et arrière spécifiques

Cache bagage rigide

Calandre chromée avec grille noire

Calandre couleur personnalisée (consulter le tarif pour les disponibilités)

Coque de rétroviseur intérieur couleur personnalisée (consulter le tarif pour les disponibilités)

Coques de rétroviseurs extérieurs personnalisée (consulter le tarif pour les disponibilités)

Couleur de toit personnalisée (couleur des arches de toit uniquement si combiné au toit découvrable SwingTop, consulter le tarif pour les disponibilités)

Décors extérieurs (ailes avant et arrière, consulter le tarif pour les disponibilités)

Décors extérieurs (capot et toit, consulter le tarif pour les disponibilités)

Décors extérieurs (montants de portes, consulter le tarif pour les disponibilités)

Décors extérieurs (toit et montants de portes, consulter le tarif pour les disponibilités)

Décors extérieurs (toit côté conducteur) "Checker" Blanc ou Gris (consulter le tarif pour les disponibilités)

Elargisseurs d'ailes et protections latérales

Jantes en alliage 17" "Swiss Blade" argent

Jantes en alliage 17" "Victory"

Jantes en alliage 17" autres dessins (consulter le tarif pour les disponibilités)

Jantes en alliage 18" autres dessins (consulter le tarif pour les disponibilités)

Ligne de toit chromée

Pack extérieur ''S'' : lèvres de pare-chocs avant et arrière, jupes latérales et becquet de toit spécifiques ''S''

Peinture brillante Fashion

Peinture métallisée Tendance

Poignées de portes avec inserts chromés, toit et coques supérieures des rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

Sortie d'échappement chromée

Sortie d'échappement Sport ''S''

Toit SwingTop découvrable électriquement en toile noire 

Toit SwingTop découvrable électriquement en toile couleur Brun "Sweet Coffee" 

Toit vitré fixe (supprime le Toit découvrable SwingTop sur ROCKS S)

Vitres arrière surteintées (inclus avec le toit personnalisé)

Commandes des clignotants et des essuie-glaces par impulsion

Essuie-glaces AV électriques (3 vitesses dont une intermittente)

Extinction différée des phares "Porte-à-porte"

Feu antibrouillard arrière

Feux arrière LED

Feux diurnes

Feux diurnes LED

Lunette AR dégivrante

Phares avant halogènes

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique

Troisième feu stop

Aide au stationnement arrière 

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, rideaux et latéraux conducteur et passager

Alerte de sous-gonflage des pneumatiques

Avertisseur deux tons

Avertisseur simple ton

Mode CITY avec bouton d'activation / désactivation ("manœuvre facile")

Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur AV et AR 

Ceintures de sécurité AV avec prétensionneurs (thorax et bassin) et limiteur d'effort

Châssis performance affûté spécifique ''S''

Contrôle électronique de la pression des pneumatiques 

Contrôle électronique de trajectoire ESP avec aide au démarrage en côte

Direction assistée

Fixations Isofix sur les deux sièges latéraux arrière

Freins à disques OPC avant et arrière

Garde au sol rehaussée

Kit anticrevaison

Rappel de bouclage de ceinture conducteur et passager

Système antiblocage des roues (ABS électronique) 

Système d'alerte de sous gonflage des pneumatiques

Système de pédalier rétractable en cas de choc frontal (PRS)

Verrouillage électronique Opel à distance (antidémarrage)

Affichage digital de la vitesse

Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux

Compteur kilométrique et totalisateur journalier à affichage digital

Jauge à carburant avec alerte mini 

Ordinateur de bord
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Appuis-tête sur sièges latéraux arrière

Cache bagage rigide

Ciel de toit imprimé "Damier Noir" (incompatible avec Toit vitré ou Toit découvrable Swingtop)

Ciel de toit illuminé avec 64 LED (incompatible avec Toit vitré ou Toit découvrable Swingtop)

Clé rétractable spécifique ADAM Rocks 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

Compartiment de stockage personnalisé dans le coffre " (consulter le tarif pour les disponibilités)

Console centrale arrière avec 2 porte-gobelets

Crochet dans le coffre

Dossier de banquette arrière rabattable 50/50

Miroir de courtoisie passager avant

Poches aumônières au dos des sièges AV (de série avec  les selleries mixtes Morrocana ou selleries cuir , incompatible avec sièges avant Recaro)

Poignées de maintien pour passager AV 

Porte-gobelet à l'avant 

Régulateur-limiteur de vitesse

Seuils de portes "Opel" chromés

Siège conducteur réglable en hauteur

Siège passager avant réglable en hauteur (de série avec l'option Sellerie Cuir)

Système "Easy Entry" pour un accès facilité aux places arrière avec fonction mémoire

Verrouillage centralisé à distance

Vitres électriques AV à impulsion et anti-pincement

Vitres teintées

Volant 3 branches gainé de cuir, multifonction, réglable en hauteur et en profondeur

Cerclages d'aération chromés

Décors intérieurs de couleur personnalisée: planche de bord et panneaux de portes (consulter le tarif pour les disponibilités)

Instrumentation de bord avec cerclages chromés et rétro-éclairés

Pédalier sport (incompatible avec transmission Easytronic)

Sellerie Mixte Morrocana "Jet Black" (consulter le tarif pour les disponibilités)

Sellerie Mixte Morrocana "Red your Engine" avec liseré rouge

Sellerie cuir avec sièges avant et volant chauffants  (consulter le tarif pour les disponibilités)

Sièges RECARO  Mixte Morrocana (incompatible avec Pack Hiver)

Sièges RECARO Cuir  avec sièges avant et volant chauffants

Tapis de sol en velours Noir et Pourpre, Noir (consulter le tarif pour les disponibilités)

Tapis de sol en velours "Stars & Stripes" , "Hashtag" (consulter le tarif pour les disponibilités)

Tapis de sol tous temps

Pack Fumeur : allume-cigare et  cendrier (supprime la prise 12V)

Pack Hiver: Sièges avant chauffants, volant cuir chauffant multifonction (de série avec l'option Sellerie cuir)

Little Pack Cuir: partie inférieure du volant, pommeau du levier de vitesses et frein à main en cuir de couleur Sky Cool Grey, Rouge "Red 'n' Roll", Jaune "James 

Blonde", Bleu "Let it Blue", Noir

Little Pack Cuir: volant -ou partie inférieure du volant selon la couleur choisie-, pommeau du levier de vitesses -sauf transmission Easytronic- et frein à main en cuir de 

couleur Chocolat "Cocoa", Pourpre "Purple Fiction", Caramel "Brandy" (consulter le tarif pour les disponibilités)

Pack LED: feux diurnes LED, feux arrière LED

Pack Lumière d'Ambiance: éclairage des miroirs de courtoisie dans les pare-soleils, des vide poche de portières, de la console centrale et des caves à pieds. 8 couleurs 

d'ambiance disponibles (de série avec l'option Ciel de toit illuminé 64 LED)

Pack Visibilité 1: capteur de pluie, allumage automatique des phares, rétroviseur intérieur électrochromatique

Indisponible avec coque de rétroviseur intérieur personnalisée.

Pack Visibilité 2: capteur de pluie, allumage automatique des phares. 

Uniquement avec coque de rétroviseur intérieur personnalisée ou Pack Carbone Extrême)

Black Pack: Couleur de toit Noir "I'll be Black"/ Jantes 16" "Horns" Noir "I'll be Black" avec ADAM UNLIMITED ou  Jantes 17" "Roulette" Noir Laqué taillées au diamant 

avec ADAM GLAM et  SWINGTOP /  Décors intérieurs Laque Piano Noir, Rétroviseur extérieurs à réglage électrique et dégivrants / Coques de rétroviseurs extérieurs 

Noir / Vitres arrière surteintées (consulter le tarif pour les restrictions)

White Pack: Couleur de toit Blanc "White my Fire"/ Jantes 16" "Boomerang" Blanc "White my Fire" taillées au diamant avec ADAM UNLIMITED ou Jantes 17" "Roulette" 

gris titane, taillées au diamant Blanc "White my Fire" avec ADAM GLAM et SWINGTOP / Décors intérieurs Blanc Perle / Rétroviseur extérieurs à réglage électrique et 

dégivrants /  Coques de rétroviseurs extérieurs Blanc et vitres arrière surteintées (consulter le tarif pour les restrictions)

Little White Pack: Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants / Coques des rétroviseurs extérieurs Blanc  

/  Calandre Blanc (consulter le tarif pour les restrictions)

Little Black Pack: Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants / Coques des rétroviseurs extérieurs Noir 

/ Calandre Noir (consulter le tarif pour les restrictions)

Little Pack Rouge "Red 'n' Roll": Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants / Coques des rétroviseurs extérieurs Rouge "Red 'n' Roll"

/ Calandre Rouge "Red 'n' Roll" (consulter le tarif pour les restrictions)

Little Pack Bleu "Let it Blue": Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants / Coques des rétroviseurs extérieurs Bleu "Let it Blue"

/ Calandre Bleu "Let it Blue" (consulter le tarif pour les restrictions)

Little Pack Orange "Orange Alert": Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants / Coques des rétroviseurs extérieurs Orange "Orange Alert"

/ Calandre Orange "Orange Alert" (consulter le tarif pour les restrictions)

Little Pack Carbone Extrême : Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants / Coques des rétroviseurs extérieurs Couleur " Carbone"

/ Calandre Couleur "Carbone" /  Rétroviseur Intérieur Couleur "Carbone" (consulter le tarif pour les restrictions)

Little Pack Vert "Greenspotting": Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants / Coques des rétroviseurs extérieurs Vert "Greenspotting"

 / Calandre Vert "Greenspotting" (consulter le tarif pour les restrictions)

Little Pack Vert "Dancing Green": Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants / Coques des rétroviseurs extérieurs Vert "Dancing Green"

/ Calandre Vert "Dancing Green" (consulter le tarif pour les restrictions)

Little Pack Brun "A star is Brown": Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants / Coques des rétroviseurs extérieurs Brun "A star is Brown"

/ Calandre Brun "A star is Brown" (consulter le tarif pour les restrictions)

Pack Carbone Extrême: Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants / Coques des rétroviseurs extérieurs  "Zébrures Carbone"

/ Calandre "Zébrure CArbone" / Rétroviseur intérieur "Zébrures Carbone" (consulter le tarif pour les restrictions)

Chargeur smarphone par induction sans fil (supprime le porte-gobelet sur la console centrale, dimension maximum du smartphone de 15cmx8cm, nécessite un 

smartphone compatible avec la norme Qi ou PMA)

6 haut-parleurs

FlexDock: Station d'accueil du support pour smartphone (support disponible en accessoire)

Infinity Sound System (7 haut-parleurs, caisson de basses) (indisponible avec Compartiment de stockage, implique réduction de la taille du coffre) 

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)

Omission IntelliLink par Radio CD 3.0 BT avec Bluetooth, prise USB, lecteur CD, Aux-in, prise 12V

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.
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Opel vous propose ce que nous pensons être le meilleur et le plus OPEL RENT

complet des programmes de service existants. Ce programme Le réseau Opel Rent, 95 agences dans toute la France,  vous propose des

débute dès le tout premier jour. Votre véhicule est couvert par une locations de  véhicules  de tourisme et d'utilitaires à des prix particulièrement

garantie véhicule neuf de 24 mois, kilométrage illimité, une garantie compétitifs. 

anticorrosion de 12 ans et une garantie sur les pièces de rechange Ce service, disponible chez votre concessionnaire Opel, vous permettra 

et accessoires Opel d’origine de 2 ans. 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 :

1. Nous examinons ensemble votre véhicule avant d'entreprendre les www.opel.fr / rubrique Offres & Services / Opel Rent

    travaux.

2. Nous vous présentons un devis détaillé des travaux à réaliser et OPEL SUR INTERNET

    n'engageons aucune intervention supplémentaire sans votre accord. La gamme complète des véhicules Opel ainsi que les tout derniers

3. Nous vous proposons des solutions de remplacement pendant modèles commercialisés sont présentés sur notre site Internet

    l'immobilisation de votre véhicule. www.opel.fr. Télécharger un catalogue ou rechecher un concessionnaire 

4. Nous utilisons des pièces d'origine Opel. n'a jamais été aussi simple. Découvrez aussi les dernières innovations, les 

5. Nous vous restituons votre véhicule lavé pour toute intervention  offres de services et toute l'actualité de la marque en un seul clic.

     supérieure à 150€

6. Nous vous expliquons votre facture dans le détail. OPEL BUSINESS SERVICE

7. Nous réexaminons en priorité votre véhicule si vous n'êtes pas Découvrez les solutions de Location Longue Durée (LLD) de véhicules

   satisfait des travaux réalisés. de fonction ou utilitaires dédiés aux professionnels et aux entreprises

sur www.opel-obs.fr/

Plus plus d'informations, contactez le 0825 33 93 39.

Les Contrats de Service Opel vous offrent des garanties

complémentaires afin de vous permettre de choisir G2 LES GRANDES OCCASIONS

le niveau de prestations le mieux adapté à vos besoins. Avec le label G2 Les Grandes Occasions, c'est bénéficier d'un ensemble 

unique d'avantages dans chaque catégorie de véhicules. Trouvez un 

véhicule de qualité correspondant  à vos besoins sur notre site :

Dédié à l'entretien de votre véhicule, le site www.myopel.fr vous www.g2lesgrandesoccasions.fr

permet de prendre un rendez-vous service, mais aussi de découvrir nos

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

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 .

PRODUITS Maintenance
1er contrôle 

technique Pour toute information complémentaire, consultez votre concessionnaire

EGO Opel. La liste des concessionnaires et Réparateurs agréés Opel est

ENTRETIEN • • disponible sur www.opel.fr / Réseau Opel.

INTEGRAL • •

ASSISTANCE 24H/24

Opel Assistance peut intervenir pour tout problème mécanique

ou électrique, les crevaisons, les clés cassées, les pannes

Rendez-vous en concession pour découvrir les offres d’Opel Financial de batterie. Vous bénéficiez alors des avantages suivants (soumis

Services afin de trouver la solution de financement adaptée à vos attentes à conditions) :

comme à votre budget. • Location d’un véhicule de remplacement.

• Rapatriement du véhicule et suite du voyage.

• Hébergement à l’hôtel.

De plus, en cas d'accident, Opel Assistance proposera le remorquage

de votre véhicule auprès du Réparateur Agréé Opel le plus proche.

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

N° Vert 0 800 04 04 58*

* Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine

General Motors France se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, équipements et prix des modèles présentés. Cette fiche technique ne constitue en aucun cas un document contractuel.
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Extension de 

Garantie

Assistance 

Routière

Remplacement 

des pièces d'usure

FINANCEMENT

Votre Opel, des services en plus

Profitez des Services Opel

• •

LES 7 ENGAGEMENTS OPEL SERVICE QUI FONT LA DIFFERENCE

CONTRATS DE SERVICE OPEL

MyOpel.fr

PRESTATIONS

• • •

http://www.g2lesgrandesoccasions.fr/#

