Corsa

Certaines images et descriptions de cette brochure peuvent inclure des équipements optionnels. Les informations contenues dans cette brochure étaient exactes au moment de sa publication (08 / 2018). Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis ces spécifications et descriptions. Pour obtenir les
informations les plus récentes, veuillez contacter votre concessionnaire local.

UN STYLE
URBAIN ELEGANT
Sophistiquée, moderne et agréable à conduire,
la Corsa est de plus élégamment dessinée.
Avec ses systèmes d’assistance au conducteur
et son habitacle raffiné, elle vous séduit
au quotidien.
Quant à son large éventail de finitions et
coloris, il vous offre l’embarras du choix. Sa
connectivité avancée vous permet d’accéder
rapidement à votre univers numérique.
La Corsa et son ingénierie allemande
rendent ainsi la conduite plus facile, plus
sûre et plus agréable.
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INNOVATIONS marquantes

UN COUP DE FOUDRE
QUI DURE
Vous en rêviez ? Cela tombe bien : la Corsa saura combler toutes vos attentes.
Les innovations Opel rendent sa conduite plus facile, plus sûre et plus agréable :
accueillez votre nouvelle idylle comme il se doit.

CAMERA OPEL EYE1
PHARES BI-XENON ET FEUX
DE JOUR LED1
Pour une meilleure vision et plus de
visibilité, quelle que soit la luminosité.

Ne vous laissez plus surprendre grâce
à ce système d’assistance à la sécurité
innovant. Les limitations de vitesse sont
reconnues et s’affichent directement sur
votre écran d’instrumentation de bord.

PACK CITY1
Se garer devient un plaisir grâce à l’aide
au stationnement avant et arrière dont
les capteurs vous alertent de la proximité
des obstacles.

Camera de recul1,2
L’essayer c’est l’adopter. Les lignes de
guidage qui s’ajoutent à l’image retransmise
sur l’écran vous indiquent avec précision
votre trajectoire.

SYSTÈME MULTIMEDIA
compatible APPLE CARPLAY™
& ANDROID AUTO™1
Connectez votre smartphone à votre voiture
simplement. Parvenez à destination sans perte de
temps grâce à son système de navigation 3D.
Disponbile de série ou en option selon finition. 2 Video grand-angle qui s’affiche sur l’écran tactile 7˝ lors du passage de la marcher arrière.
Apple CarPlay™ est une marque commerciale de Apple Inc. Apple et iPhone sont des marques commerciales de Apple Inc. enregistrées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
Android Auto™ est une marque commerciale de Google Inc.

1

INNOVATIONS marquantes
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1

De série ou en option selon la finition.

Un design qui marque les esprits

Remarqué et
remarquable
Unique en son genre, la carrosserie judicieusement
sculptée de la Corsa fait tourner bien des têtes. Son
regard perçant, à l’image de ses phares Bi-Xénon1 et
de ses feux de jour LED1 aisément reconnaissables
réhaussent son caractère et sa signature stylistique.
Admirez la Corsa sous tous ses angles sur www.opel.fr

Reconnaissable de loin grâce à ses optiques au design soigné.

Un design qui marque les esprits
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MONTEZ À BORD ET DÉTENDEZ VOUS

LE BIEN-ÊTRE À
PORTÉE DE MAIN
Un petit véhicule qui fait forte impression. Avec son
habitacle spacieux, la Corsa offre à ses passagers la
même aisance que des véhicules plus imposants.

• Les courbes harmonieuses sont associées à des
textures agréables.
• Les finitions chromées apportent une touche de
raffinement supplémentaire.
• Les applications décoratives en laque piano
confèrent une ambiance chic et contemporaine.
Profitez d’une vue à 360° du magnifique habitacle de
la Corsa sur www.opel.fr

Montez à bord et détendez vous
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1

De série ou en option selon les finitions.

Des équipements de sécurité innovants

UN ANGE GARDIEN
À VOS CÔTÉS
Rien ne lui échappe. La caméra Opel Eye1 garde
un œil attentif sur la route grâce à sa camera ingénieuse
disposée derrière le pare-brise qui lit les lignes de
marquage au sol et vous alerte en cas de changement
de voie involontaire. Elle reconnaît aussi les panneaux
de limitation de vitesse qu’elle affiche sur votre écran
d’instrumentation de bord. Enfin, une alerte anti-collision
sonore et visuelle se produit si la distance qui vous sépare
du véhicule précédent devient trop réduite.

     1     

1.1

La nuit vous appartient. Ses phares Bi-Xénon1 avec
éclairage d’intersection vous offrent une meilleure
vision et plus de visibilité la nuit dans les carrefours. Ses
feux de jour LED1 améliorent votre visibilité de jour,
pour une conduite plus sûre.
2

En sécurité et tout en confort. Le système électronique
de stabilité ESP Plus® assure le parfait contrôle de
votre véhicule lorsque les routes sont sales ou glissantes.
La suspension efficace de la Corsa vous offre une
tenue de route ultra-précise tout en réduisant le bruit et
les vibrations.

1.2
2

Des équipements de sécurité innovants

11

À L’AISE EN VILLE

Parée pour les
escapades urbaines
     1      Ayez des yeux partout. La camera de recul1,2 vous

permet d’éviter les piétons, les chocs et les rayures
lorsque vous entrez ou sortez d’espaces restreints en
marche arrière.

Abordez les petites rues et les places de parking en
mode facile. Le Mode City rend votre direction encore
plus légère, par simple pression sur un bouton.
2

Se garer sans stress inutile grâce à l’aide au Pack City2
dont les capteurs situés dans les boucliers avant et
arrière vous indiquent par des alertes sonores et visuelles
de la proximité des autres véhicules et obstacles.
3

Pour découvrir d’autres fonctionnalités intelligentes,
rendez-vous sur www.opel.fr

1

2

Affichage vidéo grand-angle de l’environnement se trouvant derrière le véhicule, sur un écran 7 pouces. Activé dès l’enclenchement de la marche arrière.

1

3

2

De série ou en option selon les finitions.

À L’AISE EN VILLE
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De série ou en option selon les finitions, la compatibilité et certaines fonctionnalités peuvent varier en fonction du type d’appareil et de la version du système d’exploitation. Pour vérifier la compatibilité de vos appareils, rendez-vous sur www.opel.fr ou www.apple.fr ou www.android.fr
Apple CarPlay™ est une marque commerciale d’Apple Inc. Apple et iPhone sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Android Auto™ est une marque commerciale de Google Inc.

1

Une connectivité sans faille

SMARTPHONE ET
VOITURE CONNECTée :
LE MARIAGE PARFAIT
La Corsa est l’une des voitures les mieux connectées de
sa catégorie. Compatible avec Apple CarPlay™ et
Android Auto™1, son système multimedia IntelliLink1 vous
permet d’afficher les principales fonctionnalités de
votre smartphone sur l’écran tactile du tableau de bord.
Le système R 4.0 IntelliLink1 avec écran tactile 7 pouces
vous permet de stocker et personnaliser vos stations de
radio préférées, de passer des appels en mode mains
libres et de diffuser de la musique via Bluetooth®, pour
toujours garder les yeux sur la route.
Optez pour Navi 4.0 IntelliLink1 afin d’ajouter à votre
système la navigation avec cartographie Europe 3D.

UNE CONNECTIVITÉ SANS FAILLE
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Niveaux de finitions

EQUIPEMENT SANS FAILLE

La Corsa offre 5 niveaux de finitions différents1. Faites votre choix parmi : Enjoy, Edition,
Design Edition, Black Edition ou GSi. Vous allez trouver celle qui vous correspond le mieux.
La richesse d’équipement est de série sur l’Opel Corsa.

Enjoy

Edition

La richesse d’Enjoy :

Les extras d’Edition :

• Jantes acier 15˝ avec enjoliveurs de roue
• Vitres avant et rétroviseurs électriques
• Volant cuir multifonction réglable en
hauteur et profondeur
• Climatisation manuelle
• ESP® avec aide au démarrage en côte
• Mode City
• Régulateur / limiteur de vitesse
• Radio CD 3.0 Bluetooth, USB et
6 haut-parleurs

Équipements en plus d’Enjoy
• Jantes de style 15˝
• Banquette arrière rabattable 60 / 40

2

1

Pour obtenir plus d’informations sur la liste des équipements en série sur chaque finition, rendez-vous sur www.opel.fr

2

Série spéciale réservée aux clients particuliers.

Design Edition²

BLACK EDITION

Sur-équipée et lookée :

le style de Black Edition :

Équipements en plus d’Edition
• Jantes alliage 16˝ Thunder
• Phares antibrouillard et feux
diurnes LED
• Vitres arrière surteintées
• Pack Visibilité avec capteur de pluie
et de luminosité
• Écran tactile 7˝ compatible Apple
CarPlay™ et Android Auto™
• Ecran d’instrumentation de bord grand
format 3,5˝ avec affichage blanc
• Aide au stationnement arrière avec
radar et caméra de recul

Équipements en plus de Design Edition
• Jantes alliage 17˝ Hurricane noir brillant
avec châssis sport
• Toit, calandre et coques de rétroviseurs
extérieurs noir brillant
• Pédalier sport en alliage
• Sièges avant avec maintien latéral renforcé

NIVEAUX DE FINITIONS
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La nouvelle CORSA GSI

Retour du mythe
La nouvelle Corsa GSi est l’interprétation moderne
de l’iconique petite polyvalente d’Opel et elle
s’équipe du 1.4 Turbo fort de 150 ch (110 kW)1. Tout
comme la version originelle, le design extérieur se
montre particulièrement suggestif pour souligner
son potentiel dynamique que vous aurez tout loisir
d’apprécier une fois installée derrière son volant.
• Pack OPC Line extérieur exclusif : bouclier & becquet
de toit spécifiques, lèvre de pare-chocs arrière,
jupes latérales, sortie d’échappement chromée
• Barre de calandre et coques de rétroviseurs
extérieurses au look carbone
• Châssis et système de freinage OPC, étriers de
freins peints en rouge
• Jantes alliage 17˝ Propeller Dark Titanium / Argent
• Jantes alliage 18˝ Spoke Y disponibles en option
• Phares bi-xénon avec éclairage d’intersection
• Pack OPC Line intérieur : volant multifonction trois
branches à méplat, levier de vitesses et levier de
frein à main gainés cuir, combiné d’instrumentation
avec cadrans spécifiques
• Navi 4.0 IntelliLink : écran tactile 7˝ et navigation
avec cartographie Europe 3D
• Sièges avant Recaro avec sellerie cuir en option
Consommation de carburant (en l / 100km) selon cycle urbain 7,7–8,0, cycle extra-urbain 5,1–5,5, cycle mixte 6,0–6,4, émission de CO 2 selon cycle mixte 138–147 g / km
(conformément à la réglementation R (EC) No. 715/2007, R (EU) No. 2017/1153 and R (EU) No. 2017/1151).

1 

Corsa GSi
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CORSA Black EDITION

Le noir lui va si bien
Démarquez-vous en choisissant la Corsa Black Edition et ses nombreux éléments
peints en noir brillant : toit, calandre, coques de rétroviseurs, jantes alliage 17˝
Hurricane. Son châssis sport, ses sièges avant avec maintien latéral renforcé et
son pédalier aluminium donnent le ton. Vous pouvez la personnaliser davantage
pour plus de sportivité :
• Jantes alliage 17˝ taillées au diamant noir brillant / argent
• Pack OPC Line : lèvres de pare-chocs avant et arrière, jupes latérales, sortie
d’échappement sport chromée, becquet de toit (sur trois portes)
• Pack Carbone : calandre et coques de rétroviseurs extérieurs au look carbone
• Insert décoratif du tableau de bord personnalisé
Essayez, personnalisez la Corsa Black Edition sur www.opel.fr

Black EDITION
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selleries et décors

Finition
germanique
Les tissus et textures haut de gamme
offrent à l’habitacle de la Corsa une
atmosphère raffinée. Les panneaux de
porte en forme d’aile augmentent la
sensation d’espace. Épuré, sportif ou
coloré, vous trouverez facilement
l’intérieur qui vous plaît.
Configurez la Corsa qui vous ressemble
sur www.opel.fr

Tissu Lace

Cuir Select et sièges avant sport Recaro

La disponibilité des selleries varie en fonction des finitions. Plus d’information sur www.opel.fr

Tissu Spot

Tissu Moonray

SELLERIE et décors
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Couleurs

Pour tous
les goûts
Choisissez votre coloris préféré qui
correspond à votre personnalité. Lequel
obtiendra vos faveurs ? Configurez votre
Corsa selon vos envies sur www.opel.fr

1.
2.

La disponibilité des coloris varie en fonction
des versions. Veuillez contacter votre
concessionnaire Opel.
6.

3.

5.
9.

7.

10.

8.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rouge éclat • Couleur brillante
Mandarine • Couleur brillante
Blanc glacier • Couleur brillante
Bleu indigo • Couleur laquée
Gris minéral • Couleur métallisée
Gris acier satiné • Couleur métallisée
Noir profond • Couleur métallisée
Bleu intense • Couleur métallisée
Bleu lune marine • Couleur métallisée
Blanc nacré • Couleur premium métallisée

COULEURS
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Jantes

Faites tourner
les têtes
Pimentez vos sorties avec ce large
choix de jantes alliage1.
17˝ pouces

2.

1.	Jantes alliage Hurricane
Noir brillant
2.	Jantes alliage Hurricane
Argent
3.	Jantes alliage Propeller
Dark Titanium / Argent
4.	Jantes alliage High End
Noir brillant / Argent

1.
4.

3.
16˝ pouces
1.	Jantes alliage Thunder
Noir brillant
1.

1

La disponibilité des jantes dépend des versions. Veuillez contacter votre concessionaire Opel pour plus d’informations.

ACCESSOIRES

TOUT CE QU’IL VOUS FAUT
Faites de votre Corsa une voiture unique en la personnalisant selon vos besoins.
Ces accessoires indispensables vous rendront de grands services.
Pour plus d’accessoires Corsa, rendez-vous sur www.opel.fr

Stop aux curieux. Les pare-soleil
vous protègent de la chaleur et des
regards indiscrets.

Plutôt sympa ! Gagnez du temps et de l’espace
grâce au système de support polyvalent
FlexConnect2. Suspendez une tablette, posez
un gobelet et maintenez vos achats et votre
veste bien en place.

Appuie-toi sur moi ! Pour des sensations encore plus exclusives, cet
accoudoir optionnel offre plus qu’un support confortable : il fait aussi
office de compartiment de stockage facilement accessible.

2

Non compatible avec les versions dotées de sièges sport Recaro avec appuis-tête intégrés.

JANTES ET ACCESSOIRES
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MOTEURS ET TRANSMISSIONS

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS (3 ET 5 PORTES)

PLAISIR DE CONDUITE

MOTEURS

Les moteurs disponibles sur la Corsa ne font aucun compromis
sur l’agrément.

Transmission

Mais ne vous contentez pas de nous croire sur parole, prenez
rendez-vous avec votre concessionaire et venez conduire celle
de votre choix.

1.4
(55 kW / 75 ch)
BVM 5

Norme d’émission

Euro 6-d TEMP

Carburant

Essence

Consommation de carburant en l / 100 km

1

Urbaine

7,1

Extra-Urbaine

4,9

Mixte

5,7

Émissions de CO2 combinées en g / km1

130

BVM5 / 6 : boîte de vitesse manuelle 5 / 6 vitesses

Roues
DimensionS

185 / 65 R 15

195 / 55 R 16

215 / 45 R 17

215 / 40 ZR 18

Performance consommation de carburant des pneus

B–C

B–C

C–F

F

Performance d’adhérence des pneus mouillés

B

B

A–B

A

Performance acoustique des pneus

69–70

68–71

71

71

Catégorie sonore

–

1.4
(66 kW / 90 ch)

1.4 Turbo
(74 kW / 100 ch)

1.4 Turbo
(110 kW / 150 ch)

BVM 5

BVM 6

BVM 6

Euro 6-d TEMP

Euro 6-d TEMP

Euro 6-d TEMP

Essence

Essence

Essence

6,8

7,0

7,7–8,02

4,9

4,8

5,1–5,52

5,6

5,6

6,0–6,42

128

128

138–1472

Toutes les valeurs indiquées correspondent à un modèle de base européen avec son équipement de série. Des équipements supplémentaires peuvent amener de légères différences sur le plan de la consommation et des rejets de CO2. Pour de plus amples renseignements sur les consommations de carburant et
d’émissions de CO2, veuillez consulter le site opel.fr ou vous rapprocher de votre concessionnaire Opel.
 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. 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/
2
Valeurs avec jantes et pneus 18˝ (en option sur GSi).
1

MOTEURS ET TRANSMISSIONS
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CINQ RAISONS DE l’adopter

LA DÉFINITION DU COUP
DE FOUDRE
Grâce à son design fort et ses fonctionnalités innovantes, la Corsa
s’impose comme une référence dans sa catégorie. Si vous avez
besoin de raisons supplémentaires pour sauter le pas, en voici cinq
qui finiront de vous convaincre :
• Une ingénierie allemande rigoureuse et innovante
• Une connectivité remarquable, avec le système multimedia et
son grand écran tactile 7˝ compatible avec Apple CarPlay™
et Android Auto™
• Des technologies de sécurité modernes, à l’image de la caméra
frontale OpelEye avec affichage des limitations de vitesse ou
encore la camera de recul
• Large éventail de coloris, selleries et accessoires afin de
personnaliser votre Corsa selon vos envies
• Une vaste gamme pour toutes les attentes et tous les budgets,
de la très accessible Corsa Enjoy à la mythique Corsa GSi

RÉSERVEZ UN ESSAI DÈS AUJOURD’HUI

JUGEZ-EN PAR
VOUS-MÊME !
Vous appréciez ce que vous avez découvert
jusqu’ici ? Vous adorerez la Corsa, une fois
installé au volant.
• Rendez-vous sur www.opel.fr pour
trouver le concessionnaire le plus proche
de chez vous.
• Programmez des essais avec plusieurs
modèles de Corsa. 
• Profitez d’une superbe journée en
extérieur.

CINQ RAISONS DE l’adopter
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L’AVENIR APPARTIENT À TOUS.

Certaines illustrations de cette brochure présentent des équipements qui peuvent ne pas être fournis avec le modèle de série. Les informations contenues dans cette brochure étaient exactes lors de sa publication. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis la conception 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 AAC10003859

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim

www.opel.fr
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