
  le nouveau 
Grandland



VOYEZ LES CHOSES EN 
GRAND.



Adossez-vous et prenez une grande inspiration.  
Ça fait plaisir d’être de retour, n’est-ce pas ? Profitez de  
cette liberté retrouvée en arpentant les rues comme  
vous le faisiez auparavant. Sans destination précise ni  
horaire prévu pour le retour à la maison, et le plus  
important : avec une grande soif d’aventure. Maintenant,  
appuyez sur l’accélérateur de votre Grandland X, parce  
qu’il est temps de reprendre le contrôle.

VOUS REPRENEZ  
LES COMMANDES.
ENFIN.
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Certaines illustrations et descriptions présentes dans cette brochure sont susceptibles de concerner des équipements optionnels. Le contenu de ce catalogue était exact au moment de sa mise sous presse (09/2017). 
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques et les équipements à tout moment. Pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez contacter votre concessionnaire Opel. 



QUEL PLAISIR DE 
RETROUVER ... 
MON CŒUR QUI BAT.
On vous a toujours connu intrépide, agile et vif d’esprit.  
Pourquoi cela aurait-il changé ?
Les équipements innovants du Grandland X veillent  
sur vous en toute situation. 



05INNOVATIONS MAJEURES : LES CARACTÉRISTIQUES MARQUANTES

1 De série sur finitions Elite et Ultimate. En option sur finitions  
Edition et Innovation avec le Park & Go Pack 3. 2 Veuillez-vous 
reporter à la description de OnStar aux pages 14–17. 3 En option 
avec le Navi 5.0 IntelliLink. De série sur Ultimate. 4 De série  
sur finitions Elite et Ultimate. En option sur finitions Edition et 
Innovation. 5 IntelliGrip est inclus dans le Pack All Road et ne 
peut pas être choisi séparemment. Non disponible sur finition 
Ultimate.

Caméra 360°1

Profitez d’une vue optimisée au maximum : 
une caméra devant et une autre à l’arrière 
surveillent les piétons, les ralentisseurs et 
autres obstacles.

UNE CONNECTIVITé SUPérIEUrE GrÂCE  
À OPEL ONSTar2 
OnStar sera là pour résoudre vos problèmes 24h/24, 
tous les jours de l’année. Que ce soit pour réserver  
un hôtel ou appeler les secours, OnStar vous aide  
à vous sortir de toutes les situations. Il permet 
également, à vos passagers et à vous-même, de 
vous connecter au point d’accès Wi-Fi.

SySTèmE dE haUT-ParLEUrS 
PrEmIUm dENON®3

Le système audio sur mesure transforme 
chaque route en piste sonore.

PharES LEd adaPTaTIfS  
dIrECTIONNELS afL4

Découvrez les phares innovants à LED 
avec éclairage adaptatif qui offrent 30 % 
de luminosité en plus par rapport aux 
phares conventionnels, permettant ainsi 
daccroître la visibilité.

INTELLIGrIP5 
Vous avez le contrôle et IntelliGrip fait en sorte 
que vous le gardiez. Prenez du plaisir au volant 
pendant que le Grandland X adapte son accé-
lération en fonction de l’environnement.



QUEL PLAISIR DE RETROUVER ... 
MA SOIF D’AVENTURE.

1 En option.

Ce n’est que le début... Le meilleur reste à venir : le  
Grandland X respire l’aventure quel que soit l’angle sous  
lequel on l’observe, avec ses lignes acérées et son aspect  
tout en muscles qui suggère un potentiel d’athlète. Prenez  
la clé des champs et suivez votre instinct jusqu’à la tombée  
de la nuit, pour ensuite contempler les étoiles à travers votre 
toit panoramique1.



07DESIGN EXTÉRIEUR CARACTÉRISTIQUE



QUEL PLAISIR DE RETROUVER ... 
MON ÉTAT D’ESPRIT.

Comme chez vous : des matériaux haut de gamme, 
des courbes expressives et un design aux possibilités 
de personnalisation poussées font de l’intérieur  
du Grandland X votre espace personnel privilégié.

Chaque chose se trouve à portée de main : les 
commandes du tableau de bord sont ergonomi-
quement pensées pour vous permettre de garder 
l’attention sur la route.



09DESIGN INTÉRIEUR UNIQUE

1  De série sur finitions Elite et Ultimate. En option sur finitions Edition et Innovation. Les sièges avant d’Opel sont certifiés 
par l’organisme pour un dos en meilleure santé (AGR), un centre d’excellence dans le domaine de l’ergonomie. Le certificat 
est un gage de qualité délivré par un bureau de test indépendant, composé d’experts issus de diverses disciplines médicales.

Profitez d’une vue dominante sur votre territoire : l’agréable 
position de conduite surélevée vous permet de bénéficier d’un 
poste d’observation confortable. Les sièges avant AGR1 (certifiés 
par l’AGR, organisme œuvrant pour un dos en meilleure santé) 
chauffants et ventilés vous aident à appréhender les longs 
trajets. Le siège conducteur est doté de réglages électriques 
afin de trouver la position assise idéale, il vous suffit simplement 
d’utiliser les boutons présents sur le côté du siège.



QUEL PLAISIR DE RETROUVER … 
DE L’INGÉNIOSITÉ.1 En option avec la motorisation 1.6 Diesel 120 ch Automatique sur finitions Innovation, Elite et 

Ultimate. Non disponible sur finition Edition.  2 De série sur finitions Elite et Ultimate. En option 
sur finition Innovation. Non disponible sur finition Edition. 3  De série sur finitions Innovation, 
Elite et Ultimate. En option sur finition Edition avec le Pack Caméra Opel Eye. Vous trouverez 
au dos de la brochure des informations importantes concernant les fonctions et limitations du 
système. Le conducteur demeure responsable de la conduite.

Régulateur de Vitesse Adaptatif1. 
Il voit ce qui se trouve devant et 
maintient une distance de sécurité 
suffisante par rapport au véhicule 
qui vous précède, pour les vitesses 
comprises entre 30 et 180 km/h.  
L’accélération et le freinage auto-
matiques sont particulièrement  
appréciables sur long trajet.

Phares LED adaptatifs directionnels AFL2. Vous 
pouvez constater ici l’amélioration apportée : voyez 
au-delà des virages et restez en feux de route sans 
perturber les véhicules venant en face. Laissez les 
phares vous guider dans la nuit, ceux-ci s’adaptent 
automatiquement aux conditions.



11INNOVATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Freinage Automatique d’Urgence3 : il peut reconnaître 
de façon autonome une situation dangereuse en amont 
sur la route et prévenir le conducteur par un signal sonore. 
Si une autre voiture ou un piéton se trouve trop près, le 
système fait décélérer votre voiture. Il provoque même 
l’arrêt total pour des vitesses n’excédant pas 30 km/h.



QUEL PLAISIR DE RETROUVER ... 
MA CURIOSITÉ.
Ces innovations exceptionnelles vous donneront une longueur d’avance.



13INNOVATIONS D’EXCEPTION

1 De série sur finitions Elite et Ultimate. Non disponible sur finition Edition. Les systèmes d'assistance au conducteur 
Opel visent à aider le conducteur dans les limites inhérentes au système. Le conducteur demeure responsable 
de la conduite. En option sur finition Innovation. 2 De série sur finitions Innovation, Elite et Ultimate. Non 
disponible sur finition Edition.  3 De série sur finitions Elite et Ultimate. En option avec le Park & Go Pack 3 sur 
finition Innovation. Non disponible sur finition Edition.

Aide au Stationnement Avancée1. Retirez vos mains 
du volant et laissez le Grandland X s’occuper de la  
direction de façon autonome.

Clé Opel mains-libres2. Entrez facilement et  
démarrez sans sortir les clés de votre poche.

Caméra 360°3. Indispensable dans  
les espaces confinés. Surveillez ce qui 
se passe derrière ou devant le véhicule 
avec une vue de dessus.



1 Les services OnStar requièrent une activation et un contrat avec OnStar Europe Ltd. Services gratuits la 1ère année 
(hors frais de données Wi-Fi). Payant au-delà si souscription (les services peuvent alors différer de ceux inclus dans  
la période d’essai gratuite). Les services OnStar et le Wi-Fi sont soumis à la disponibilité et à la couverture du réseau 
mobile. Les services peuvent alors différer de ceux inclus dans la période d’essai gratuite. Voir plus d’infos ainsi  
que les conditions et restrictions dans les conditions générales d’utilisation disponibles sur le site http://www.opel.fr/
onstar/onstar.html. 2 Le Wi-Fi requiert une activation des services OnStar. Le Wi-Fi est offert pendant 3 mois limité  
à 3 Go au premier des termes échu,service payant au-delà et nécessitant la souscription d’un Pass SFR. Les services 
OnStar et le Wi-Fi sont soumis à la disponibilité et à la couverture du réseau mobile. 3 Des fonctionnalités peuvent  
ne pas être disponibles pour certains pays, véhicules ou niveaux de finition. Un système de navigation embarqué Opel 
(et données cartographique) est requis pour le téléchargement d’itinéraire. Rendez-vous sur http://www.opel.fr/
onstar/onstar.html pour les détails de disponibilité, de couverture et les tarifs.

VOTRE ASSISTANT  
PERSONNEL, 24H/24, 7J./7, 
POUR LA CONNECTIVITÉ 
ET DE SERVICES.

Opel OnStar1 est un service haut de gamme qui vous donne 
la sensation d’être connecté, assisté et sécurisé, presque 
partout en Europe et ce, de manière continue, pendant un 
an : bénéficiez de fonctionnalités de pointe, d’un service 
d’appel d’urgence en continu, d’un point d’accès Wi-Fi intégré 
ultra-rapide2 ainsi que de votre propre assistant personnel. 
Bienvenue dans un monde de services d’une classe supérieure.
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4 Certains éléments de l’application pour smartphone et le Diagnostic du véhicule ne seront peut-être 
pas disponibles sur tous les niveaux de finition. Consultez http://www.opel.fr/onstar/onstar.html pour 
connaître les frais et restrictions du service. 5 Un conseiller OnStar vous aidera à réserver une chambre 
d’hôtel via Booking.com, conformément aux conditions générales d’utilisation et de confidentialité 
de Booking.com disponibles sur le site Booking.com, et aux conditions générales applicables pour votre 
hôtel. OnStar vous épaule lors de votre réservation mais ne peut être tenu responsable des services 
fournis par Booking.com ou l’hôtel correspondant. Votre adresse e-mail et votre carte de crédit vous 
seront demandées pour effectuer la réservation.

ASSISTÉ
Qui refuserait d’avoir un assistant personnel ? Par une simple pression sur 
un bouton, vous serez mis en relation avec un conseiller, qui se tient à votre 
disposition 24h/24, 7j./7, 365 jours par an.

•	 Réservation d’hôtel1,5 : vos plans ont changé ? Ou vous êtes trop fatigué 
pour reprendre la route ? Laissez nos conseillers vous réserver une 
chambre d’hôtel sur votre trajet, via Booking.com. Appuyez simplement 
sur le bouton Service.

•	 Diagnostic du véhicule1,4 : vous ne savez pas ce que signifie le voyant  
subitement apparu sur le tableau de bord ? Demandez à vos conseillers de 
contrôler les systèmes clés de votre véhicule, à distance et en temps réel.

CONNECTÉ

EN SÉCURITÉ

Dans un monde connecté, tant de choses sont possibles ; 
et Opel s’assure que vous soyez parfaitement équipé. 

•	 Point d’accès WiFi1,2 : une connexion Internet rapide 
et stable qui vous permettra à vous ainsi qu’à vos 
passagers de travailler, de naviguer ou simplement 
de visionner des films sur 7 périphériques différents 
possibles, grâce à sa puissante antenne OnStar 
installée sur le toit.

•	 Commande à distance1,3 : si vous avez oublié de 
fermer votre voiture, vous pouvez utiliser votre 
smartphone pour la verrouiller ou la déverrouiller 
à distance, même de loin, grâce à votre application 
myOpel.

•	 Localisateur de véhicule1,3 : vous ne savez plus où 
vous êtes garé ? Votre application vous permettra 
d’identifier la position de votre véhicule. Si vous 
pensez en être tout proche et que vous ne la voyez 
toujours pas, faites clignoter ses phares ou activez 
son klaxon afin de la repérer.

Il vaut mieux prévenir que guérir ! Les conseillers OnStar spécialement 
formés sont là pour vous à toute heure et où que vous soyez.

•	 Service d’Assistance Automatique1 : en cas d’accident un conseiller 
OnStar est automatiquement connecté à votre véhicule. Si les circons-
tances l’exigent, les services d’urgences sont immédiatement contactés 
et envoyés à votre position exacte.

•	 Service d’appel d’urgence 24h/241 : un passager, un passant, ou  
vous-même, ne se sent pas bien ? Appuyez sur le bouton rouge SOS  
et nos conseillers se chargeront de vous envoyer de l’aide.

•	 Service de dépannage1,4 : si vous avez un pneu crevé ou si un voyant 
s’allume sur votre tableau de bord, veuillez contacter nos conseillers 
pour qu’ils envoient un service de dépannage là où vous vous trouvez,  
si nécessaire. Ce service est d’autant plus utile dans les zones où la  
couverture réseau est faible ou si la batterie de votre smartphone est  
à plat.

•	 Assistance en cas de vol du véhicule1 : si votre voiture a été volée, 
OnStar empêche tout redémarrage et transmet la position de votre  
véhicule à la police afin de les aider à récupérer votre véhicule en  
toute sécurité.

OPEL ONSTAR



Votre vie privée, votre choix. Maîtrisez les informations que vous voulez 
partager avec OnStar. OnStar contournera cette fonction en cas d’urgence 
uniquement. Pour plus d’information rendez-vous sur http://www.opel.fr/onstar

COMMENT PROFITER 
D’ONSTAR ?

OnStar est disponible sur toute la gamme Grandland X.

POUR L’OBTENIR : 
1. Souscrivez à OnStar lorsque vous commandez votre nouvel Opel Grandland X.
2. OnStar vous enverra une invitation par email afin d’activer votre compte.
3. Complétez votre inscription et enregistrez vos préférences.
4. OnStar est prêt à fonctionner !

Après la période d’essai gratuite d’un an1, vous pouvez choisir de prolonger 
les Services OnStar. Cette option impliquera des frais supplémentaires.

Vous pouvez acheter des packs de données Wi-Fi séparément, auprès de 
votre fournisseur de réseau désigné en suivant les instructions disponibles  
sur http://www.opel.fr/onstar/after-my-trial.html.  Des frais s’appliqueront  
à l’issue de la période d’essai gratuite.

Pour en savoir plus, consultez notre 
http://www.opel.fr/onstar/se-procurer-onstar.html.



17OPEL ONSTAR

myOpel est une interface exclusive, qui vous permet de gérer 
l’ensemble des éléments relatifs à votre Opel : de votre 
compte OnStar à l’organisation de votre prochaine demande 
de service, de vos récompenses à l’ensemble des offres  
exclusives auxquelles vous avez droit. En somme, tout ce qui 
vous concerne ou qui concerne l’Opel que vous conduisez.

•	 Gérez	votre	Opel	:	gérez	votre	Opel	en	ligne,	réservez	un	
service et assurez le suivi de votre historique de services.

•	 Accédez	à	vos	services	OnStar	:	obtenez	des	rapports	de	
diagnostic, gérez votre abonnement et bien plus encore.

•	 Offres	exclusives	:	tenez-vous	au	courant	des	offres	 
spéciales, des dernières nouveautés et des événements  
en cours.

•	 Localisez	un	concessionnaire	:	trouvez	le	concessionnaire	
Opel le plus proche.

Exemple en image.

 1 La période d’essai gratuite commence dès l’immatriculation ou la livraison du véhicule chez le concessionnaire Opel, 
indépendamment de l’activation du client.

COMMENT LES SERVICES MYOPEL
 PEUVENT EN FAIRE PLUS POUR VOUS ?

Pour accéder à myOpel depuis votre smartphone en toute 
simplicité, il vous suffit de télécharger l’application depuis 
Google	Play	Store	ou	iTunes.

Si vous êtes déjà client Opel OnStar, vous pouvez accéder  
à l’ensemble des services myOpel. Sinon, vous pouvez souscrire  
à myOpel en suivant ces quelques étapes :

1. Lorsque vous commanderez votre véhicule, votre  
concessionnaire vous accompagnera tout au long de  
la	procédure	de	pré-inscription.

2. Nous vous enverrons une invitation par email afin que  
vous activiez votre compte.

3. Complétez votre inscription.
4. myOpel est fin prêt à fonctionner !



QUEL PLAISIR DE RETROUVER ...  
MON AUTONOMIE.



19CONNECTIVITÉ PARFAITE

1 La compatibilité et certaines fonctionnalités sont susceptibles de varier suivant le type d’appareil et la version du système d’exploi-
tation. Pour vérifier la compatibilité de votre appareil, contactez votre concessionnaire Opel. Apple CarPlay est une marque déposée 
de Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays. Android est une marque déposée de Google Inc. 2 De série sur finition 
Ultimate. En option avec le système d’infodivertissement Navi 5.0. 3 De série sur finition Ultimate.Uniquement pour les appareils 
compatibles PMA ou Qi. Pour vérifier la compatibilité de votre appareil, contactez votre concessionnaire Opel. 4 De série sur finitions 
Elite et Ultimate. En option avec Park & Go Pack 3 sur finition Innovation. Non disponible sur finition Edition.

Système de haut-parleurs  
premium DENON®2. Le système 
Hi-Fi de pointe comprend 9 haut-
parleurs (4 tweeters, 4 woofers,  
1 voie centrale), 1 caisson de 
basses et un amplificateur d’une 
puissance de sortie de 240 watts 
vous permettant ainsi d’apprécier 
encore plus votre musique.

Intégration facile de votre smartphone1. 
Connectez votre smartphone à votre système 
d’infodivertissement IntelliLink via Apple 
CarPlay™ ou Android Auto™ pour accéder, 
par l’intermédiaire de l’écran tactile, à votre  
téléphone ainsi qu’à la musique et aux appli-
cations principales qu’il contient.

Recharge smartphone par induction3. 
Mettez simplement votre téléphone dans  
le socle conçu à cet effet pour le recharger 
facilement.

Système de navigation Navi 5.0 IntelliLink 
avec écran tactile 8 pouces4. Il fait tout pour 
que vous puissiez accéder à votre prochaine 
aventure, en un clin d’œil. Ou rentrer chez vous.Peu importe que vous connaissiez déjà votre 

prochaine destination ou que vous suiviez  
simplement votre intuition : les caractéristiques 
exceptionnelles du Grandland X vous permet-
tront d’atteindre votre objectif où qu’il se trouve.



Pare-brise chauffant ThermaTec1. La technologie ThermaTec 
dégivre rapidement le pare-brise, les matins où vous deviez 
sortir avec votre grattoir ne seront plus qu'un lointain souvenir.

Volant chauffant2. Réchauffe 
la surface de préhension d’un 
simple appui sur un bouton. 
Une fois que vous aurez les 
mains dessus, vous ne voudrez 
plus le lâcher.

Sièges chauffants.2 Le Pack Hiver 1 vous 
fait profiter de sièges avant chauffants 
à trois réglages. Le Pack Hiver 2 y ajoute 
le chauffage des sièges arrière.



21CONFORT DE HAUT NIVEAU

GARDEZ VOS 
MAINS

SUR LE VOLANT.

1 De série sur finition Ultimate. En option sur finitions Edition et Innovation.  2 En option avec le Pack Hiver 1 ou le Pack Hiver 2. Le Pack Hiver 1 est en option sur finitions Edition et Innovation. 
Le Pack Hiver 1 comprend : les sièges avant et le volant chauffants ; le volant cuir sur Edition. De série sur finitions Elite et Ultimate. Le Pack Hiver 2 est en option sur finitions Edition,  
Innovation et Elite. Le Pack Hiver 2 comprend : les sièges avant / arrière (assise uniquement) et volant chauffants ; le volant cuir sur Edition (de série sur Ultimate). 3  En option.

Laissez entrer le soleil hivernal : les équipements chauffants et le toit 
panoramique3 feront en sorte que l’hiver devienne la saison la plus  
agréable. C’est peut-être l’hiver dehors, mais ce n’est pas le cas dans  
l’habitacle du Grandland X.



QUEL PLAISIR DE RETROUVER ... 
DU TEMPS POUR MOI.
Voilà un volume de chargement impressionnant :  
les 514 litres du coffre se transforment facilement  
en un volume de 1 652 litres en rabattant les sièges  
arrière. C’est plus que jamais le moment de pratiquer  
une nouvelle activité.

1 De série sur finitions Innovation, Elite et Ultimate. Non disponible sur finition Edition. 2 En option 
avec le Pack Flexibilité sur finition Edition. De série sur finitions Innovation, Elite et Ultimate. Le Pack 
Flexibilité comprend : accoudoir central arrière, trappe à ski, commande FlexFold permettant de 
rabattre le dossier de banquette depuis le coffre, plancher de coffre ajustable sur 2 positions, 
éclairage de coffre.

Hayon motorisé avec ouverture mains-libres1. 
Combien de fois vous êtes-vous dit qu’il vous 
faudrait une troisième main pour prendre vos 
clés en approchant, les deux mains occupées,  
de votre coffre fermé ? Bonne nouvelle : désor-
mais, un petit mouvement du pied sous l’arrière 
de votre véhicule suffit.

Trappe à skis2. Le montage d’équipements  
d’hiver sur le toit est bien souvent le moment  
le moins agréable lors des sports d’hiver. La 
trappe à skis vous permet de transporter en 
toute sécurité vos skis et objets semblables  
à l’intérieur du véhicule.

FlexFold2. Davantage de passagers ou davan-
tage d’espace ? D’un simple geste de la main, 
escamotez les sièges FlexFold. La séparation 
40:60 vous laisse la possibilité de vous adapter  
à la situation en un rien de temps.



23FONCTIONNALITÉ INTÉRIEURE



QUEL PLAISIR DE RETROUVER ... 
DE L’ASSURANCE.

Qui a dit que le design intérieur n’avait 
pas d’importance ? Nos différents niveaux 
de finition ont été pensés non seulement 
pour que vous vous sentiez comme chez 
vous sur la route, mais aussi pour com-
pléter votre style et impressionner vos 
passagers.
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1 Voir description pages 14–17 2 Avertisseur de changement de voie intempestif avec impulsion sur le volant en cas de déport, indicateur de distance, alerte anticollision, freinage automatique d’urgence avec détection 
piéton, système d’alerte anti-somnolence. 3 Accoudoir central arrière, trappe à ski, commande FlexFold rabattant la banquette depuis le coffre, plancher de coffre ajustable sur 2 positions, éclairage de coffre.

L’impressionnant niveau de finition Edition 
comprend les équipements et fonctions 
suivants :
•	 Jantes	alliage	17	pouces
•	 Caméra	Opel	Eye	avec	avertisseur	de	

changement de voie intempestif, recon-
naissance des panneaux de signalisation

•	 Régulateur	/	Limiteur	de	vitesse
•	 R	4.0	IntelliLink	:	écran	tactile	7˝	avec	 

radio,	USB,	compatible	Apple	CarPlay	 
et Android Auto, Bluetooth mains libres, 
audio streaming

•	 OnStar	avec	point	d’accès	Wi-Fi	4G1

•	 Climatisation	automatique	bi-zone

En plus des équipements de la finition  
Edition :
•	 Jantes	alliage	18	pouces
•	 Caméra	Opel	Eye	avec	fontions	étendues2

•	 Aide	au	stationnement	avant	et	arrière
•	 Clé	Opel	mains	libres
•	 Alerte	d’angle	mort
•	 Pack	Flexibilité3

•	 Hayon	motorisé	avec	ouverture	mains-libres
•	 Sabots	de	protection	avant	et	arrière	

« Silver »
•	 Ligne	de	vitrage	chromée

En plus des équipements de la finition  
Innovation :
•	 Jantes	alliage	18	pouces	5	branches
•	 Phares	LED	adaptatifs	directionnels	AFL	

disposant du contrôle automatique des 
feux de route

•	 Sièges	avant	ergonomiques	en	cuir	AGR
•	 Sièges	avant	et	volant	chauffants
•	 Système	de	navigation	Navi	5.0	IntelliLink	

avec	écran	tactile	8	pouces
•	 Park	&	Go	Pack	3	:	caméra	360°,	aide	au	

stationnement avancée, détection et 
avertissement des emplacements, calcul 
de la trajectoire et gestion automatique 
de la direction

EDITION INNOVATION ELITE



QUEL PLAISIR DE RETROUVER ... 
LE LUXE ULTIME.
Tout compris ! La finition Ultimate est aussi intransi-
geante que vous, et la liste de ses équipements res-
semble à une compilation de vos options préférées.

1  La compatibilité et certaines fonctionnalités peuvent varier en fonction du type de périphérique et de la version du système d’exploitation. Pour s’assurer de la compatibilité de votre appareil, 
contactez votre revendeur Opel.

En plus des équipements de la finition Elite :
•	 Jantes	alliage	19	pouces	à	5	doubles	branches,	diamantées
•	 Système	de	haut-parleurs	premium	DENON®

•	 Radio	numérique	terrestre	(DAB)
•	 Pare-brise	chauffant	ThermaTec
•	 Phares	antibrouillards	avant
•	 Toit	et	coques	de	rétroviseurs	extérieurs	noirs
•	 Recharge	smartphone	par	induction1

•	 Sièges	arrière	chauffants 

•	 Prise	électrique	230V	à	l’arrière	de	la	console	 
centrale	et	prise	12V	dans	le	coffre

•	 Pédales	aluminium
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29HABILLAGE INTÉRIEUR  

QUEL PLAISIR DE 
RETROUVER … 

MON CONFORT.

1  De série sur finitions Elite et Ultimate. AGR en option sur finitions Edition et Innovation. Les sièges avant AGR d’Opel sont certifiés par l’organisme de promotion pour un dos en meilleure santé (AGR),  
un centre d’excellence dans le domaine de l’ergonomie. Le certificat est un gage de qualité délivré par un bureau de test indépendant, composé d’experts issus de diverses disciplines médicales. 

2 Les sièges en cuir sont en option sur la finition Innovation. 

4

4

Asseyez-vous confortablement : les sièges en tissu de la  
finition Edition s’adaptent à votre dos grâce aux multiples 
positions de réglages différentes. En plus, nous avons 
ajouté les sièges ergonomiques à l’avant1. Vous n’avez plus 
qu’à ajouter le cuir pour encore plus de luxe ! Ces sièges 
peuvent bénéficier du label AGR (organisme de promotion 
pour un dos en meilleure santé).

1. Edition : sièges tissu Berson Modène Noir, inserts de 
planche de bord coloris Argent Givre (Harlequin  
Nemo Noir avec renforts Morrocana si option AGR)

2, 3. Innovation : sièges tissu Harlequin Nemo Noir avec 
renforts Morrocana (Harlequin Nemo Clair ou Noir si  
option AGR)2, inserts de planche de bord coloris Gris  
oba ou Doré Sanora avec intérieur clair

4. Elite et Ultimate : cuir Siena Noir avec renforts  
Morrocana2, inserts de planche de bord Gris Toba



QUEL PLAISIR DE RETROUVER ... 
DE LA COULEUR.

Démarquez-vous et rendez tout le reste futile par votre choix de couleur affirmé.

1. Blanc Jade1

2. Blanc Perle1

3. Gris Quartz1

4. Gris Pierre de Lune1

5. Gris Jaspe
6. Noir Diamant1

7. Beige Doré1

8. Rouge Rubis1

9. Bleu Encre1

10. Bleu Topaze1 1
2

3
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1 En option.

4

5

6

7

8

9

10



Le large choix de jantes vous permet d’exprimer votre intérêt pour le design.

1. Jantes alliage léger 18 pouces à 5 branches1

2. Jantes alliage léger 18 pouces multi-branches2

3. Jantes alliage léger 17 pouces à 5 doubles branches3

4. Jantes alliage léger 19 pouces à 5 doubles branches, diamantées, bicolores4

5. Jantes alliage léger 16 pouces5

6. Jantes alliage léger 18 pouces à 5 branches, diamantées, finition noir laqué6

7. Jantes en acier 17 pouces (non disponible en France)7

8. Jantes alliage léger 18 pouces à 5 branches, diamantées, finition gris8

QUEL PLAISIR DE  
RETROUVER ... 
MON LIBRE ARBITRE.

1

2

3

5

4

6



33JANTES ET ACCESSOIRES

1 En option avec IntelliGrip sur finitions Edition, Innovation et Elite. Non disponible sur finition Ultimate. 2 De série sur finition Innovation. En option sur finition Edition. Non disponible sur finition Elite et Ultimate. 3 De série sur finition Edition. Non disponible sur Innovation, Elite et Ultimate. 4 De série sur 
finition Ultimate. En option sur finitions Innovation et Elite. Non disponible sur finition Edition. 5 Option gratuite sur Edition. Non disponible sur Innovation, Elite et Ultimate. 6 En option sur finition Innovation et Elite. Non disponible sur finitions Edition et Ultimate. 7 Non disponible en France. 8 De série 
sur Elite. Non disponible sur finitions Edition, Innovation et Ultimate. 9 En option. 10 De série sur Ultimate. En option sur finitions Edition, Innovation et Elite.

Grille pour chien9. Protégez votre ami à quatre 
pattes tout autant que les housses de sièges 
arrière, en séparant l’espace passager du 
compartiment à bagages.

Pédales aluminium10. Améliorez votre style de 
conduite avec le pédalier qui sied parfaitement 
à votre habitacle.

Sièges enfants9. Moins d’emmêlements,  
davantage de sécurité ! Ces sièges enfant 
faits sur mesure avec système de fixation  
ISOFIX permettent d’attacher vos enfants 
plus sereinement.

Coffre de toit Opel.9. Augmentez votre volume 
de chargement pour les grandes aventures.

Des accessoires qui rendent votre 
Grandland X encore meilleur.

8

7





35SUR LA ROUTE

QUEL PLAISIR DE RETROUVER ... 
DES COURBES.

Faites le plein avec plaisir. La faible consom-
mation de carburant du Grandland X vous 
donnera le sourire à coup sûr.

Accélérateur de plaisir. La transmission  
automatique à 6 rapports améliorée permet 
de passer les vitesses avec une douceur  
inconnue jusqu’ici.

Transmission manuelle. Prenez les choses  
en main et conduisez à votre façon avec  
la transmission manuelle à 6 rapports.

Propulsez-vous vers une nouvelle vie ! Chaque 
Grandland X apporte un niveau d’accélération 
optimal pour suivre la bonne trajectoire. Prenez 
le volant et appréciez son comportement à la 
fois dynamique et souple.
•	 Une	adhérence	optimisée	grâce	au	châssis	

soigneusement	mis	au	point	:	la	voiture	est	
scotchée à l’asphalte

•	 Une	conduite	dynamique,	grâce	à	sa	
construction	allégée



ADIEU, 
FRAIS D’ENTRETIEN 
ÉLEVÉS.

Notre gamme de moteurs efficients associe puissance importante 
et faibles coûts. Choisissez une motorisation qui correspond à votre 
style de conduite.

•	 Essence 1.2 ECOTEC® Turbo, 130 ch/230 Nm 
•	 Diesel 1.6 ECOTEC®, 120 ch/300 Nm
•	 Toutes deux disponibles avec transmission  

à 6 rapports automatique ou manuelle

ÉTIquETAgE DES pNEumATIquES 
Jantes 215/70  

R 16
215/65  
R 17

225/55  
R 18

235/50  
R 19

Classe d’efficacité en carburant C C C C

Classe d’adhérence sur sol mouillé B A C–A B

Valeur mesurée du bruit de roulement extérieur (dB) 71 69 71–69 72

Classe de bruit de roulement extérieur 



37MOTORISATIONS ET TRANSMISSIONS

1 Conformément à la réglementation R (EC) n°715/2007 et R (EC) n°692/2008 (dans les versions respectivement en vigueur).
Toutes les informations contenues dans cette brochure étaient exactes au moment de la mise sous presse. L’entreprise se réserve le droit de modifier les spécifications moteur à tout moment, ce qui pourrait altérer le contenu des données indiquées. Pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez 
contacter votre concessionnaire local. Toutes les valeurs indiquées font référence au modèle de base UE disposant des équipements de série. Les données de consommation de carburant et d’émission de CO2 sont déterminées conformément à la réglementation R (EC) n°715/2007 et R (EC) n°692/2008 (dans 
les versions respectivement en vigueur), et prennent en considération le poids du véhicule en ordre de marche, comme spécifié dans la réglementation. Les équipements supplémentaires et autres options montées en usine peuvent donner des résultats légèrement supérieurs aux données de consommation 
et d’émission indiquées. Les données de consommation de carburant et d’émissions de CO2 ne s’appliquent pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie d’une offre quelconque. Elles ne sont indiquées qu’à des fins de comparaison entre les différents véhicules. La consommation de carburant en 
conditions de circulation réelles peut ainsi être différente, et être fortement influencée par le style de conduite et les conditions de fonctionnement. Les équipements supplémentaires et les options montées en usine peuvent accroître le poids du véhicule à vide et même dans certains cas le poids sur essieu 
autorisé ainsi que le poids total autorisé, ou encore réduire le poids de remorquage autorisé. Cela peut entraîner une réduction de la vitesse de pointe et une augmentation du temps d’accélération. Les données relatives aux performances sur route supposent la présence d’un conducteur pesant 75 kg et 
d’une charge de 125 kg.

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS
Moteurs 1.2 ECOTEC® Turbo 

(96 kW/130 ch)
1.2 Turbo 130 ch Auto
(96 kW/130 ch)

1.6 ECOTEC® Diesel 
(88 kW/120 ch)

1.6 Diesel 120 ch Auto
(88 kW/120 ch) 

Transmission BVM 6 BVA 6 BVM 6 BVA 6 

Standard d’émission Euro 6 Euro 6

Le tableau indique les consommations et les émissions selon les pneus. 
Veuillez contacter votre concessionnaire Opel ou vous référer à la liste des tarifs pour plus d’informations.

Type de carburant Essence Diesel

Consommation de carburant en l/100 km1

Urbain 6,0 6,4 6,3 6,4 4,7 4,9 4,9 5,1

Extra-urbain 4,5 4,9 4,7 4,9 3,5 3,9 4,0 4,2

Mixte 5,1 5,4 5,2 5,5 4,0 4,3 4,3 4,6

Emissions CO2 mixte en g/km1 117 124 120 127 104 111 112 118

BVM 6 = boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, BVA 6 = boîte de vitesses automatique à 6 rapports

*Avec les rétroviseurs repliés

Toutes les dimensions sont en mm





395 RAISONS DE SE LAISSER SÉDUIRE.

5 raisons 
DE SE LAISSER SÉDUIRE.

1 De série sur finitions Elite et Ultimate. En option sur finitions Innovation avec le Park & Go Pack 3. Non disponible 
sur finition Edition. 2 De série sur finitions Elite et Ultimate. En option sur finition Innovation. Non disponible sur 
finition Edition. 3 De série sur finition Ultimate. En option sur finitions Innovation et Elite. Non disponible  
sur finition Edition. 4 IntelliGrip ne peut pas être choisi séparemment du Pack All Road. 5 Veuillez vous reporter 
à la description de OnStar aux pages 14–17. 

Ces cinq équipements vous garantiront un frisson d’émotion 
à chaque fois que vous monterez à bord et que vous mettrez 
le moteur en marche.

1. L’époustouflant dispositif de caméra à 360°1. La vue 
aérienne est à la fois saisissante et pratique.

2. Les séduisants phares adaptatifs directionnels  
à LED2. Voyez plus loin ... et même dans les virages.  
Les phares à LED vous offrent une vision optimisée  
au maximum.

3. Le subtil système audio Denon®3. Vos airs favoris  
méritent le meilleur des systèmes audio.

4. Le contrôle de traction intelliGrip4 paré pour l’aventure. 
Vous gardez le contrôle, quelles que soient les conditions 
de route.

5. Une connectivité supérieure grâce à opel onstar5. 
Votre assistant personnel pour la connectivité et les  
services, disponible 24h/24, 7 jours sur 7.
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Le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons fonctionne automatiquement à partir de 5 km/h et jusqu’à 140 km/h. De 5 à 30 km/h la valeur de décélération pour réduire la vitesse d’impact de la collision est de 0,9 g. De 30 à 140 km/h le système réduit la vitesse d’une valeur maximale de 50 km/h. 
Au-delà de ce seuil, le conducteur doit freiner lui-même pour réduire encore plus la vitesse. L’intervalle de vitesse dans lequel le dispositif de freinage d’urgence automatique avec détection des piétons est actif dépend de l’obstacle détecté (obstacle mobile : de 5 à 140 km/h ; obstacle fixe : de 5 à 80 km/h ; 
piéton : de 5 à 60 km/h). Les systèmes d’assistance au conducteur Opel visent à aider le conducteur dans les limites inhérentes au système. Le conducteur demeure responsable de la conduite.

Certaines caractéristiques décrites dans cette brochure peuvent concerner, et certaines illustrations peuvent représenter, des équipements optionnels ne faisant pas partie de la version standard. Les informations contenues dans cette brochure étaient exactes au moment de la mise sous presse. Nous nous  
réservons le droit d’apporter des modifications en ce qui concerne la conception et les équipements. Les couleurs imprimées dans la brochure peuvent différer des couleurs réelles. Les équipements optionnels illustrés sont disponibles moyennant un surcoût. La disponibilité, les caractéristiques techniques  
et les équipements concernant nos véhicules peuvent différer selon les pays.

Recyclage: les informations relatives à la conception écologique, à notre réseau de récupération et au recyclage des véhicules en fin de vie se trouvent sur le site www.opel.com. Pour de plus amples informations sur les équipements fournis sur nos véhicules, veuillez contacter votre concessionnaire Opel local.
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