
Nouvelle Opel Corsa 

Tarifs

TARIFS GAMME OPEL CORSA (châssis MY20 / 2020A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er Octobre 2019, édition du 25 octobre 2019.

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%



Poignées de porte couleur carrosserie 

Equipements en plus de la finition Edition : Poignées de porte couleur carrosserie 

Extérieur et Design Audio et Communication

Jantes alliage 16'', 4 doubles branches couleur Argent 

Pilier B Noir laqué 

Pack Vision : Phares avant 100% LED et assistant feux de route Intérieur et Confort

Eclairage de plaque LED Ciel de pavillon noir

Feux arrière LED Inserts décoratifs avec bandeau chromé

Volant en cuir multifonction à méplat avec inserts chromés 

Vitres arrière électriques

Sécurité et conduite Pédalier sport en alliage

Mode de conduite "sport" sélectionnable Sellerie en tissu avec sièges avant type sport Dynamic Poignées de porte couleur carrosserie 

Poignées de porte couleur carrosserie 

Equipements en plus de la finition Edition : Poignées de porte couleur carrosserie 

Sécurité et conduite Audio et Communication Spécificités Corsa-e ELEGANCE

Pack Visibilité : capteur de pluie, allumage automatique des phares et rétroviseur intérieur électrochromatique Ecran d'instrumentation de bord digital 7'' avec cerclage chromée

Phares antibrouillard avant LED Jantes en alliage 16'' 8 branches Argent

Extérieur et Design Intérieur et Confort Peinture bi-ton (Toit de couleur noire 22T ou blanche 09T disponible) 

Jantes alliage 16'' 4 doubles branches couleur Argent Vitres arrière électriques Spoiler arrière intégré ECO

Ligne de vitrage noire et chromée Lumière d'ambiance LED

Pilier B Noir laqué Sellerie mixte Sienna

Pack Vision : Phares avant 100% LED et assistant feux de route Volant en cuir multifonction à méplat avec inserts chromés 

Eclairage de plaque LED Poches de rangement au dos des sièges avant

Grille de calandre chromée Siège passager réglable en hauteur

Console centrale avec porte-gobelets, accoudoir central et espace de rangement Poignées de porte couleur carrosserie 

Poignées de porte couleur carrosserie 

Equipements en plus de la finition Corsa : Poignées de porte couleur carrosserie 

Intérieur et Confort Spécificités Corsa-e EDITION Module Opel Connect : appel d'urgence

Climatisation manuelle Frein à main électrique Climatisation automatique

Frein à main électrique (uniquement disponible avec une transmission automatique) Clé Opel mains libres : démarrage sans clé Cable de recharge mode 2

Volant en cuir  (uniquement disponible avec une transmission automatique) Chargeur embarqué monophasé

Extérieur et Design Couleur carrosserie Gris Pierre de Lune - valable uniquement sur la finition Sélection

Jantes acier 16'' avec enjoliveurs de roue (15'' sur le moteur 1.2 75ch) Jantes acier 16'' avec enjoliveurs de roue (spécifique à la gamme électrique) Spoiler arrière intégré ECO

Spoiler arrière sport (uniquement avec une transmission automatique, uniquement sur Corsa Thermique) Selecteur de mode de conduite (Normal, Eco et Sport) Chargeur embarqué triphasé

Poignées de porte couleur carrosserie Badge "e" sur le pilier B Spoiler arrière intégré ECO

Poignées de porte couleur carrosserie 

Sécurité et conduite Audio et Communication Poignées de porte couleur carrosserie 

Kit anti-crevaison Radio avec écran tactile 5'' incluant Bluetooth et 4 haut-parleurs

Feux arrière halogènes Extérieur et Design

Direction assistée Jantes 15'' avec enjoliveurs de roue

Ordinateur de bord Poignées de portes Noir Diamant

Frein à main manuel Grille de calandre noire

Clé pliante avec fonction télécommande et deuxième clé rigide Spoiler arrière intégré ECO

Phares halogènes avec feux de jour LED Intérieur et Confort

Banquette arrière avec dossiers 60/40 séparés Ligne de vitrage noire

Alerte de sous-gonflage des pneumatiques Vitres avant électriques avec fonction anti-pincement

Volant multifonction à méplat avec inserts chromés 

Siège conducteur réglable en hauteur

Chauffage avec filtre à particules intégré

Sellerie en tissu Modène, couleur Marvel Black

Ecran d'instrumentation de bord 3,5'' 

Pare-soleil conducteur et passager avec miroirs de courtisie intégrés

Console centrale avec porte-gobelets

Troisième appui-tête

Plafonnier avant avec double spots de lecture 

Verrouillage centralisé à télécommande

Rappel de bouclage de ceinture intelligent avant et arrière
Door handles, front and rear, body 

color in Noir Perla Nera / Diamond 

Black
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants avec rappel de clignotants 

Alerte de sous-gonflage des pneumatiques

Système antiblocage des roues (ABS électronique) & Contrôle électronique de trajectoire ESP

Pack Drive Assist :                                                                                                                                                                                                                                

Régulateur / limiteur de vitesse 

Reconnaissance des panneaux de signalisation 

Maintien dans la voie 

Freinage automatique d’urgence avec détection des piétons                                                                                                                                                                        

Alerte anti-somnolence

Airbags frontaux conducteur et passager

Airbag passager déconnectable par interrupteur depuis la console centrale avec témoin sur tableau de bord

Airbags latéraux sur sièges avant

Airbags rideaux

            Construction de gamme CORSA

ELEGANCE

GS LINE

EDITION

CORSA

Pack Visibilité : capteurs de pluie, allumage automatique des phares et rétroviseur intérieur électrochromatique

Radio avec écran tactile 7'' incluant 6 haut parleurs, Mirrorlink compatible Apple CarPlay & Androïd Auto, radio numérique 

DAB+, une prise USB (type-A) 

Radio avec écran tactile 7'' incluant 6 haut parleurs, Mirrorlink compatible Apple CarPlay & Androïd Auto, radio numérique 

DAB+, une prise USB (type-A) 

Radio avec écran tactile 7'' incluant 6 haut parleurs, Mirrorlink compatible Apple CarPlay & Androïd Auto, radio numérique 

DAB+, une prise USB (type-A) 

Pack Sport Line : pare-chocs avant et arrière sport, sortie d'échappement chromée 

et phares antibrouillard avant LED

GS LINE

ELEGANCE 

EDITION

CORSA



Poignées de porte couleur carrosserie 

Poignées de porte couleur carrosserie 

Poignées de porte couleur carrosserie Poignées de porte couleur carrosserie 

Sécurité et conduite Audio et Communication Spécificités Corsa-e EDITION BUSINESS

Kit anti-crevaison Frein à main électrique

Feux arrière halogènes Clé Opel mains libres : démarrage sans clé

Direction assistée Module Opel Connect : appel d'urgence Jantes acier 16'' avec enjoliveurs de roue (spécifique à la gamme électrique) 

Ordinateur de bord Extérieur et Design Selecteur de mode de conduite (Normal, Eco et Sport) 

Frein à main électrique (uniquement avec une transmission automatique) Jantes acier 16'' avec enjoliveurs de roue (15'' sur le moteur 1.2 75ch) Badge "e" sur le pilier B

Clé pliante avec fonction télécommande et deuxième clé rigide Poignées de porte couleur carrosserie Climatisation automatique

Phares halogènes avec feux de jour LED Grille de calandre noire Cable de recharge mode 2

Banquette arrière avec dossiers 60/40 séparés
Pack Visibilité : capteur de pluie, allumage automatique des phares et rétroviseur intérieur 

électrochromatique
Chargeur embarqué triphasé

Alerte de sous-gonflage des pneumatiques Spoiler arrière intégré ECO  (uniquement avec une transmission manuelle) 

Spoiler arrière sport (uniquement avec une transmission automatique) 

Intérieur et Confort

Ligne de vitrage noire

Vitres avant électriques avec fonction anti-pincement

Siège conducteur réglable dans 6 directions

Sellerie en tissu Modène, couleur Marvel Black

Ecran d'instrumentation de bord 3,5'' 

Pare-soleil conducteur et passager avec miroir de courtisie intégrés

Troisième appui-tête AR

Verrouillage centralisé à télécommande Plafonnier avant avec double spots de lecture 

Rappel de bouclage de ceinture intelligent avant et arrière Climatisation manuelle
Door handles, front and rear, body color in 

Noir Perla Nera / Diamond Black Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants avec rappel de clignotants 

Alerte de sous-gonflage des pneumatiques

Système antiblocage des roues (ABS électronique) & Contrôle électronique de trajectoire ESP Console centrale avec porte-gobelets, accoudoir central et espace de rangement

Aide au stationnement arrière

Phares antibrouillard avant LED

Volant en cuir multifonction à méplat avec inserts chromés  (uniquement disponible avec une transmission 

automatique) 

Pack Drive Assist :                                                                                                                                                                                                                                

Régulateur / limiteur de vitesse 

Reconnaissance des panneaux de signalisation 

Maintien dans la voie 

Freinage automatique d’urgence avec détection des piétons                                                                                                                                                                        

Alerte anti-somnolence

Airbags frontaux conducteur et passager

Airbag passager déconnectable par interrupteur depuis la console centrale avec témoin sur tableau de bord

Airbags latéraux sur sièges avant

Airbags rideaux

            Construction de gamme CORSA

EDITION BUSINESS

Radio avec écran tactile 7''incluant la navigation, 6 haut parleurs, Mirrorlink compatible Apple CarPlay & 

Androïd Auto, la radio numérique DAB+, une prise USB (type-A) et les services connectés TomTom Live

EDITION 

BUSINESS



BVM5 4 0AB48  ED11 14 600 € 0AC48 ED11 15 400 € - - - -

BVM6 5 - - 0AC48 EM61 16 800 € 0AE48 EM61 19 200 € 0AS48 EM61 19 400 €

BVA8 5 - - 0AC48 EE81 19 000 €
(1) 0AE48 EE81 20 900 € 0AS48 EE81 21 100 €

BVA8 7 - - - - - - 0AS48 EF81 22 100 €

D
ie

se
l

BVM6 5 - - 0AC48 HQ61 18 600 € 0AE48 HQ61 21 000 € 0AS48 HQ61 21 200 €

E
le

c
.

BV1 1 - - 0AD48 9CQ1 30 650 € 0AF48 9CQ1 32 650 € - -

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

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

*  Finition Sélection uniquement réservée aux particuliers

TARIFS GAMME OPEL CORSA (châssis MY20 / 2020A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er Octobre 2019, édition du 25 octobre 2019.

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Motorisations / Finitions

CORSA EDITION GS LINEELEGANCE

(1) Tarif incluant le pack Vision au prix de 500€ 

Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 sont déterminées sur la base d’une nouvelle règlementation WLTP (Règlement UE 2017/948) et les valeurs obtenues ont été converties en NEDC pour permettre la comparabilité avec les autres 

véhicules. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour de plus amples informations. Les valeurs ne tiennent pas compte notamment des conditions d’usage, du style de conduite, des équipements ou des options et peuvent varier en fonction du type 

de pneumatiques. Pour de plus amples renseignements sur les consommations de carburant et les 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/

99-101

1.2 Turbo 130ch 103-105

1.5 Diesel 100ch 85-87

Moteur électrique 136ch (100 kW) &

Batterie 50 kw/h
0

E
ss

e
n

c
e

1.2 75ch 93-94

1.2 Turbo 100ch 96-98

1.2 Turbo 100ch

TTCTTC

**Données en cours d homologation

Motorisation TTC
Boîte de

vitesses

Puissance 

admin.**
CO2 g/km Code CodeCode TTC Code



BVM5 4 0AC48 ED15 17 000 €

BVM6 5 0AC48 EM65 18 400 €

BVA8 5 0AC48 EE85 20 600 €
(1)

BVA8 7 - -

D
ie

se
l

BVM6 5 0AC48 HQ65 20 200 €

E
le

c
.

BV1 1 0AD48 9CQ5 31 950 €

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

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

TARIFS GAMME OPEL CORSA (châssis MY20 / 2020A)

*Données en cours d homologation Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er Octobre 2019, édition du 25 octobre 2019.

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

1.2 Turbo 100ch

1.2 75ch

Motorisations / Finitions

Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 sont déterminées sur la base d’une nouvelle règlementation WLTP (Règlement UE 2017/948) et les valeurs obtenues ont été converties en NEDC pour permettre la comparabilité avec les autres véhicules. Veillez à vous rapprocher de votre point de 

vente pour de plus amples informations. Les valeurs ne tiennent pas compte notamment des conditions d’usage, du style de conduite, des équipements ou des options et peuvent varier en fonction du type de pneumatiques. Pour de plus amples renseignements sur les consommations de carburant et les 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/

TTCCode

EDITION BUSINESS

99-101

103-105

(1) Tarif ncluant le pack Vision au prix de 500€ 

Boîte de

vitesses
Motorisation

Puissance 

admin.*

85-87

0

1.5 Diesel 100ch

Moteur électrique 136 ch (100kW) &

Batterie 50 kw/h

E
ss

e
n

c
e

1.2 Turbo 130ch

CO2 g/km

93-94

96-98

1.2 Turbo 100ch



EDITION

Dénomination Modène Sienna Cuir / Jet Black Dynamic Cuir / Jet Black

Couleur Marvel Black
Captain Blue / 

Mistral
Mistral Marvel Black Mistral

Matière Tissu Mixte Cuir Tissu Cuir

Code option TAVE TAVG TAVH TAVF TAVH

Aperçu

Décor Intérieur

Code option Tarif TTC Gratuit Gratuit 1600 €* Gratuit 1600 €*

Couleurs 

brillantes
Blanc Glacier

(1) GAZ 250 € ○ ○ ○ ○ ○

Orange Fizz GPQ Gratuit ○ ○ ○ ○ ○

Rouge Piment
(1) G1R 520 € ○ ○ ○ ○ ○

Gris Quartz G4I 520 € ○ ○ ○ ○ ○

Gris Pierre de Lune G4O 520 € ○ ○ ○ ○ ○

Noir Diamant
(2) G7O 520 € ○ ○ ○ ○ ○

*  Voir option Pack Cuir (page Pack d'Options)

TARIFS GAMME OPEL CORSA (châssis MY20 / 2020A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er Octobre 2019, édition du 25 octobre 2019.

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Couleur 

métallisées

Selleries et couleurs

ELEGANCE GS LINE



CODES Prix TTC CORSA EDITION EDITION BUSINESS ELEGANCE GS LINE

N81   Roue de Secours 15'' (indisponible avec le moteur 1.5 Diesel 100ch et Corsa-e)  120 € ○ ○ ○ ○ ○

RM8   Roue de secours taille réduite  (indisponible sur Corsa-e) 120 € ○ ○ ○ ○ ○

v

CODES Prix TTC  EDITION  EDITION BUSINESS ELEGANCE

 ● En série         ○ En Option              - Non disponible
TARIFS GAMME OPEL CORSA (châssis MY20 / 2020A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er Octobre 2019, édition du 25 octobre 2019.

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

- - -

 Jantes en acier avec enjoliveurs de roue, 16'' (15'' sur 1.2 75ch) ● - -

RRL  Jantes en acier avec enjoliveurs de roue, 15'' - ● -

RRY - - ●

16'' oPZO Jantes en alliage 16'' 8 branches Argent 500 € o ●

-●●-RV7 Jantes acier 16'' avec enjoliveurs de roue (spécifique à la gamme électrique) 

OPTIONS

16''

17"

300 € -

300 € -

400 € -

RVF Jantes en alliage 17'' 4 double branches, Gloss Black

WQX

500 € -

600 €

Jantes en alliage 17'' 4 double branches, ArgentRSB -

- o

-

-

●o

o

-

-Jantes en alliage 17'' 5 double branches, Gloss Black o- o

-

Roues et jantes - Thermique

Roues et jantes - Electrique

OPTIONS

WQW

RW0 Jantes en alliage 16'' 4 doubles branches, Argent

Jantes en alliage 16'' 4 double branches, Gloss Black - oo -

●

o

o



CODES Prix TTC CORSA EDITION EDITION BUSINESS ELEGANCE GS LINE

OFQ
  Pack Premium Edition (uniquement avec écran digital 7''avec ou sans Navigation ) : volant en cuir, console centrale avec porte-gobelets, accoudoir central et 

espace de rangement & vitres arrière électriques avec fonction anti-pincement

Thermique 600 €  

Electrique 300 €
- o o - -

Manuelle  ou Electrique        

450 €  

Automatique 550 €

OLG
Pack City : (uniquement avec écran digital 7'' avec ou sans Navigation, transmission manuelle et phares antiboruillard avant LED)  : Caméra de recul 

panoramique 180°, alerte d'angle mort, rétroviseurs exterieurs rabattables électriquement et chauffants & aide au stationnement avancée
300 € - - - o o

ODK 
Pack City 180° (uniquement avec écran digital 7'' avec ou sans Navigation - indisponible avec les packs City et Advanced City 180°) : aide au stationnement 

arrière & caméra de recul panoramique 180°
450 € - ○ - o o

OLF
Pack Advanced City 180° (uniquement avec écran digital 7'' avec ou sans Navigation) : aide au stationnement avant et arrière,  caméra de recul 

panoramique 180° & rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et chauffants & alerte d'angle mort
650 € - - - o o

Manuelle ou Electrique 

300 €

Automatique 200 €

TARIFS GAMME OPEL CORSA (châssis MY20 / 2020A)

 ● En série         ○ En Option              - Non disponible Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er Octobre 2019, édition du 25 octobre 2019.

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

o

Pack Vision Matrix (uniquement avec les phares antibrouillard avant LED et le Pack Visibilité, indisponible avec frein à main manuel ) :  feux adaptatifs avec 

technologie matricielle LED avec réglage automatique de l'assiette, assistant feux de route & feux arrière LED

Packs d'options

OLL

-

CWX Pack Visibilité : capteur de pluie, allumage automatique des phares et rétroviseur intérieur électrochromatique 200 €

BGP
Pack Sécurité  (uniquement disponible avec les Pack City et Pack Advanced City 180) : alerte de détection améliorée des piétons et des cyclistes & régulateur 

de vitesse adaptatif (incluant la fonction "Stop and Go" dans le trafic dense pour les transmissions automatiques)
-

- ●

Cf code rubrique 

Selleries et couleurs o

Pack Style Noir (incompatible avec la couleur Noir Diamant) : toit (de série sur First Edition), et spoiler arrière couleur Noir Diamant & vitres arrière surteintées 400 € - o

-

550 € - - oo

-
Pack Cuir : Sellerie Cuir / Jet Black, sièges avant chauffant, Pack Hiver, siège conducteur électrique avec fonction massage réglage lombaire & siège passager 

à réglage électrique
1 600 € -

OFY

oo

oo

o

ODY
Pack Style Blanc (incompatible avec la couleur Blanc Glacier et  Rouge Piment) : toit (de série sur First Edition), et spoiler arrière couleur Blanc Glacier & vitres 

arrière surteintées
400 € - o

-

OLK

OPTIONS

o

Pack Vision (de série sur Edition 100ch BVA8) : Phares avant 100%  LED  & assistant feux de route 500 € -

  Pack Vision Edition : Phares avant LED, phares antibrouillard avant LED &  capteur de pluie, allumage automatique des phares et rétroviseur intérieur 

électrochromatique
-OFU o

●●oo

OBL
  Pack Hiver (de série si sellerie Cuir) : volant en cuir multifonction à méplat (de série sur automatique) et chauffant (uniquement sur transmission manuelle) & 

sièges avant chauffants

●

- o

Thermique 700 € 

Electrique 300 €
--

o

○

Thermique / Electrique                  

o / ●

-

o oo

o

o



Prix TTC CORSA EDITION EDITION BUSINESS ELEGANCE GS LINE

520 € o o o o o

250 € o o o o o

AER Vitres arriere électriques 200 € - o o ● ●

AKO Vitres arrière surteintées 200 € - o o o o

T3U Phares antibrouillard avant LED 200 € - o ● ● o

UD7 Aide au stationnement arrière 250 € - o ● o o

C06 Toit panoramique fixe 700 € - o o o o

IOB Ecran digital 7'' compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, incluant 6 haut parleurs, Mirrorlink, DAB+, une prise USB (type-A) 500 € -
Thermique / Electrique           

o / ●
- ● ●

1200 € - Thermique  o - -

700 € - - o o

500 € - Electrique   o - -

J71 Frein à main électrique (de série avec une transmission automatique) 150 € -
Thermique / Electrique           

o / ●

Thermique / Electrique           

o / ●

Thermique / Electrique           

o / ●
o

K4C
Chargeur de portable  sans fil et deux prises USB à l'arrière (uniquement avec la console centrale avec porte-gobelets, accoudoir central et espace de 

rangement, indisponible avec l'écran digital 5'')
150 € - o o o o

C67 Climatisation manuelle  900 € o
Thermique / Electrique                

● / - 

Thermique / Electrique                

● / - 

Thermique / Electrique                

● / - 
●

C68 Climatisation automatique mono-zone (uniquement disponible avec le Pack visibilité) 350 € -
Thermique / Electrique                   

- / ●

Thermique / Electrique                   

- / ●

Thermique / Electrique           

o / ●
o

U0R Module Opel Connect : appel d'urgence 300 € o
Thermique / Electrique       

    o / ●

Thermique / Electrique       

   o / ●

Thermique / Electrique        

   o / ● o

2PT Clé Opel mains libres : démarrage sans clé  (Uniquement disponible avec le Pack Visibilité et le frein à main  électrique, indisponible avec l'écran digital 5'' ) 200 € -
Thermique / Electrique           

o / ●

Thermique / Electrique           

o / ●

Thermique / Electrique           

o / ●
o

OLI Clé Opel mains libres : entrée et démarrage sans clé (uniquement avec le Pack Visibilité et le frein à main électrique, indisponible avec l'écran digital 5'') 350 € - - - o o

OLJ*
Clé Opel mains libres : entrée et démarrage sans clé incluant la fonction smartphone (uniquement avec le Pack Visibilité et le frein à main électrique, 

indisponible avec l'écran digital 5'') 
400 € - - - o* o*

v
TARIFS GAMME OPEL CORSA (châssis MY20 / 2020A)

 ● En série         ○ En Option              - Non disponible Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er Octobre 2019, édition du 25 octobre 2019.

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

* Disponible à partir de Aout 2020

●

OPTIONS

Options

Cf code 

rubrique 

Selleries et 

couleurs

Peinture métallisée (sauf Orange Fizz )

Peinture brillante  Blanc Glacier

  Ecran digital 7'' compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, incluant les services de navigation TomTom Live  incluant 6 haut parleurs, Mirrorlink, DAB+, 

une prise USB (type-A)  & le module Opel Connect 
IOC



Vitesse maxi sur circuit (km/h)
Accélération (sec) : 0 à 100 

km/h

Reprise de 80 à 120 km/h en 

5ème
Aux 100 km  Urbaine (l)

Aux 100 km 

Extra Urbaine (l)

Aux 100  km 

Mixte (l)

Emissions de CO2 en 

cycle mixte (g/km) 
Norme de Pollution Avec jantes en acier 15" Avec jantes en alliage 16" Avec jantes en alliage 17"

1.2 75ch 174 13,2 19,4 4,8-4,9 3,7 4,1 93-94 185/65 R15 185/65 R15

1.2 Turbo 100ch 188 9,9 9,5 5,2-5,3 3,6-3,7 4,2-4,3 96-98 195/55 R16 205/45 R17

1.2 Turbo 100ch 

Automatique
188 10,8 - 5,1 3,9-4,0 4,3-4,4 99-101 195/55 R16 205/45 R17

1.2 Turbo 130ch 

Automatique
208 8,7 - 5,4 4,0-4,1 4,5-4,6 103-105 195/55 R16 205/45 R17

1.5 Diesel 100ch 188 10,2 9,9 3,7-3,8 2,9-3,0 3,2-3,3 85-87 195/55 R16 205/45 R17

Boîte de

vitesses

Puissance administrative 

(en CV)

Cylindrée 

(en cm
3
)

Nombre de cylindres
Puissance maxi norme CEE 

(en kW)

norme DIN 

(en ch)
à (en tr/mn)

Couple maxi norme CEE (en Nm) à 

(tr/min)
Carburant Système Start/Stop Type de transmission

1.2 75ch BVM5 4 55 75 5 750 118 / 2750

1.2 Turbo 100ch BVM6 5 74 100 5 500 205 / 1750

1.2 Turbo 100ch 

Automatique
BVA8 5 74 100 5 500 205 / 1750

1.2 Turbo 130ch 

Automatique
BVA8 7 96 130 5 500 230 / 1750 

1.5 Diesel 100ch BVM6 5 1 499 4 75 100 3 500 250 / 1750 Gazole

Amortisseurs Réservoir

Système de direction
Diamètre de braquage de 

mur à mur (m)
Banquette et cache-bagages 

Total autorisé en charge Charge utile Poids tractable freiné 

maximal avec pente à 12%
Nombre de places assises Suspensions (AV/AR)

Réservoir de carburant 

(litres)

1.2 75ch 1 550 495 500

1.2 Turbo 100ch 1 620 455 1 200

1.2 Turbo 100ch 

Automatique
1645 480,0 1 200

1.2 Turbo 130ch 

Automatique
1650 417,0 1 200

1.5 Diesel 100ch 1 660 495 1 200

Les données sont en cours d'homologation 

Longueur hors tout 
Largeur hors tout (avec 

rétroviseurs)

Largeur hors tout (avec 

rétroviseurs rabattus)
Hauteur à vide Empattement Voies : avant Voies : arrière 

Toutes motorisations 4060mm 1960mm 1765mm 1433mm 2538mm 1489mm 1488mm

Dimensions

Toutes les informations étaient exactes et à jour au moment de la publication. Opel se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses moteurs à tout moment, ce qui peut modifier les valeurs indiquées.  Toutes les valeurs 

indiquées correspondent à un modèle de base européen avec son équipement de série.

Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 sont déterminées sur la base d’une nouvelle règlementation WLTP (Règlement UE 2017/948) et les valeurs obtenues ont été converties en NEDC pour permettre 

la comparabilité avec les autres véhicules. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour de plus amples informations. Les valeurs ne tiennent pas compte notamment des conditions d’usage, du style de conduite, des 

équipements ou des options et peuvent varier en fonction du type de pneumatiques. Pour de plus amples renseignements sur les consommations de carburant et les 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/

5309 1 118 44

1 165

1 165

1 233

1 165

1 055

Direction Capacités (litres) Poids

Banquette repliée 

(chargement jusqu'au toit, sans roue de secours) En ordre de marche avec un conducteur de 75 kg

Freins (AV/AR)

1 199 3 Super sans plomb

Oui Traction 

disque 14'' /tambour 8''

disque 15'' / disque 14''

Données moteur Freinage

Caractéristiques techniques - Gamme thermique

Performances Consommations Pneumatiques

Euro 6d 



Vitesse maxi sur circuit 

(km/h)

Accélération (sec) : 0 à 100 

km/h

Accélération (sec) : 0 à 50 

km/h

Consommation électrique 

moyenne(kWh / 100 km) 

Autonomie- norme WLTP (en 

km) 

Autonomie- norme NEDC (en 

km) 

Emissions de CO2 en 

cycle mixte (g/km) 
Norme de Pollution

Temps de chargement avec 

chargeur triphasé AC

Temps de chargement avec 

chargeur DC (80% de la 

batterie) 

Avec jantes en alliage 16" Avec jantes en alliage 17"

Batterie 50 kw/h 150 8,1 2,8 17,0 330,0 435,0 0 Euro 6d 11kW - 5h15min 100kW - 30min 185/65 R15 205/45 R17

Boîte de

vitesses

Puissance administrative 

(en CV)
Energie (kWh) Architecture de batterie

Puissance maxi norme CEE 

(en kW)

norme DIN 

(en ch)

Couple maxi norme CEE (en 

Nm) 
Type de transmission

Batterie 50 kw/h BVM1 - 1 199
216 cellules (18 modules, 12 

cellules par module) 
100 136 260 Traction 

Amortisseurs

Système de direction
Diamètre de braquage de 

mur à mur (m)
Banquette et cache-bagages 

Total autorisé en charge Charge utile Poids tractable freiné 

maximal avec pente à 12%
Nombre de places assises Suspensions (AV/AR)

Batterie 50 kw/h 309 5

Les données sont en cours d'homologation 

Longueur hors tout 
Largeur hors tout (avec 

rétroviseurs)

Largeur hors tout (avec 

rétroviseurs rabattus)
Hauteur à vide Empattement Voies : avant Voies : arrière 

Toutes motorisations 4060mm 1960mm 1765mm 1433mm 2538mm 1489mm 1488mm

1 118 1 530

Dimensions

Toutes les informations étaient exactes et à jour au moment de la publication. Opel se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses moteurs à tout moment, ce qui peut modifier les valeurs indiquées.  Toutes les valeurs 

indiquées correspondent à un modèle de base européen avec son équipement de série.

Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 sont déterminées sur la base d’une nouvelle règlementation WLTP (Règlement UE 2017/948) et les valeurs obtenues ont été converties en NEDC pour permettre la 

comparabilité avec les autres véhicules. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour de plus amples informations. Les valeurs ne tiennent pas compte notamment des conditions d’usage, du style de conduite, des 

équipements ou des options et peuvent varier en fonction du type de pneumatiques. Pour de plus amples renseignements sur les consommations de carburant et les 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/

Banquette repliée 

(chargement jusqu'au toit, sans roue de secours) En ordre de marche avec un conducteur de 75 kg

Caractéristiques techniques - Gamme électrique 

Performances Consommations Chargement Pneumatiques

Données moteur Freinage

Freins (AV/AR)

disque 16'' /disque 15''

Direction Capacités (litres) Poids



Référence Prix  €  TTC

440 €

540 €

1 170 €

250 €

280 €

330 €

700,00 €

650,00 €

800,00 €

1 100,00 €

900,00 €

1 200,00 €

1 100,00 €

Câbles 

Chargeurs 

   Chargeur WB 3 Ph. 16A smart cable

Chargeur WB 1 Ph. 32A smart cable

Chargeur WB 3 Ph. 16A reg. Cable

Chargeur WB 3 Ph. 32A smart shutter

Câble Mode 3 // 11 KW // 6m

Câble Mode 3 // 22 KW // 6m (eD34 standard)

Chargeur WB 1 Ph. 16A/20A reg. Cable

Chargeur WB 1 Ph. 32A reg. Shutter

Chargeur WB 1 Ph. 32A reg. Cable

Câble Mode 3 // 7,4 KW // 6m (X74 PHEV standard)

Accessoires

Descriptif

Câble Mode 2 // 1,8 KW TYPE EF

Green up cable

Câble Universal Mode (3,7KW - 22KW) //  x-EU (offert sur le site de réservation Opel.fr) 


