
DÉCOUVREZ LA GAMME X D’OPEL.
LES TOUT NOUVEAUX SUV DU FESTIVAL DE L’AUTO.

WELCOME BACK
ADRENALINE

OPEL MAGAZINE



LE NOUVEAU  
GRANDLAND X

WELCOME BACK, HEARTBEAT.

Partez à la découverte du monde au volant du 
Grandland X. Faites face à son look affirmé et robuste, 
ses lignes épurées, son extérieur athlétique. 

Votre rythme cardiaque ? Il va s’intensifier, croyez-nous !

À l’intérieur, il émane de lui comme une impression 
de sérénité. Des matériaux de qualité, des formes 
parfaitement dessinées et un design s’articulant autour 
de votre corps vous permettent de donner toujours le 
meilleur de vous-même lorsque vous êtes au volant. 

En retour, vous profitez d’une technologie de pointe. 
L’Opel Grandland X est toujours prêt. Son éclairage 
directionnel adaptatif LED vous offre jusqu’à 30 pour 
cent de visibilité en plus. Grâce à IntelliGrip, vous 
jouissez d’une adhérence optimale sur chaque type de 
terrain. Et cela dans un confort absolu, avec des sièges 
ergonomiques et un hayon intelligent. 

Installez-vous à son bord et vibrez au rythme du cœur 
de cet explorateur des temps nouveaux.  



x
x
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  4,0-5,5 L/100 KM   104-127 G/KM   OPEL.LU



OPEL MOKKA X
WELCOME BACK, ADVENTURE.

Le MOKKA X vous invite à partir à l’aventure. Et à 
découvrir enfin tous ces endroits que vous rêviez 
d’explorer sans jamais franchir le cap.

C’est le compagnon idéal pour qui veut sortir des 
sentiers battus : il a l’air insouciant, mais ne vous y 
trompez pas, il est aussi très puissant. Il est flexible 
et déterminé. Et même s’il est innovant et trace la 
voie à suivre, il a déjà tout d’un vrai classique. 

Le MOKKA X a tout cela et bien plus encore. Il 
irradie littéralement, il a ce fameux facteur X si 
caractéristique. Avec son look irrésistible et sa 
puissance insoupçonnée, ce SUV énergique donne 
directement envie de partir à la découverte de 
nouveaux horizons. 

Où que vous alliez, vous roulez toujours dans les 
meilleures conditions. Grâce notamment aux sièges 
ergonomiques et à l’assise surélevée, qui vous 
permet d’entrer et sortir facilement de la voiture. 
Grâce aux phares AFL LED, qui vous garantissent 
jusqu’à 30 pour cent de visibilité en plus. Et grâce 
aussi à son châssis réactif et à sa tenue de route 
extrêmement stable. 

Laissez-vous séduire par le Mokka X, la voiture 
qui transforme chaque journée en une aventure 
passionnante, cela en vous garantissant toujours un 
confort parfait et une sécurité absolue.
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OPEL.LU



  3,9-7,9 L/100 KM   103-155 G/KM   





CROSSLAND X
WELCOME BACK, PERSONALITY.

Le Crossland X a ce que les autres n’ont pas. Une force de 
caractère unique. Un pouvoir de séduction incomparable. 
C’est une voiture à laquelle rien ni personne ne peut 
résister. 

Le Crossland X libère un vrai sentiment de bien-être, c’est 
l’association parfaite entre raffinement et dynamisme. 
Il associe l’élégance sportive avec des avantages 
pratiques. Saviez-vous par exemple que vous pouvez 
transformer instantanément le coffre de 410 litres en un 
océan d’espace de 1.255 litres ? Bref, il prouve de la plus 
belle des manières qu’un SUV compact peut aussi être 
spacieux.  

Le Crossland X se sent chez lui dans toutes les villes. Son 
caractère cosmopolite et élégant lui permet de trouver 
facilement ses marques. Et grâce à sa technologie 
embarquée, vous comprenez mieux la différence qu’il 
y a entre conduire et profiter d’un moment relax : des 
phares super lumineux pour éclairer la route au système 
de freinage d’urgence qui garantit la sécurité de chacun, 
rien n’a été laissé au hasard. 

Finalement, il y a tant de choses à découvrir dans le 
Crossland X que l’idéal, c’est de venir l’admirer de tout 
près. Vous pourrez ainsi prendre toute la mesure de son 
caractère unique. 
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  3,6-5,4 L/100 KM   93-123 G/KM   

OPEL.LU



SOYEZ VOUS. 
SOYEZ UNIQUE.
ROULEZ AVEC UNE INSIGNIA AUSSI UNIQUE QUE VOS YEUX.

Nous sommes tous uniques. Pourquoi dès lors ne 
pas rouler avec une voiture qui soit unique elle 
aussi ? Une voiture avec une couleur aussi unique 
que vos yeux. Trop fou ? Pas du tout : vous pouvez 
réellement créer une Opel Insignia qui reflète 
parfaitement la couleur de vos yeux. Vous ne 
croyez que ce que vous voyez ? 

Tout est possible avec la nouvelle Opel Insignia 
Exclusive. Vous ne créez pas uniquement sa 
couleur de carrosserie unique, vous personnalisez 
aussi de nombreux détails intérieurs comme 
extérieurs. Tout cela pour lui donner une touche 
personnelle ultime.

Allez sur opel.lu et configurez l’Insignia de la 
couleur de vos yeux.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Prenez une photo Choisissez 
une couleur

Découvrez votre
 Insignia Exclusive

  4,0-8,7 L/100 KM   105-199 G/KM   

Admirez les Insignia Grand Sport et Sports Tourer au Festival de l’Auto et sur opel.lu



LA NOUVELLE INSIGNIA
COUNTRY TOURER

LA NOUVELLE  
INSIGNIA GSI

  5,5-8,9 L/100 KM   144-203 G/KM   

  4,0-8,9 L/100 KM   114-203 G/KM   

Laissez l’Insignia Country Tourer transformer des 
conditions difficiles en votre faveur. Vous voulez quitter la 
route ? La robuste Insignia s’adapte.

La transmission intégrale innovante, la technologie turbo et la nouvelle 
transmission automatique sportive à 8 vitesses assurent un plaisir de 
conduite et une efficacité maximum. L’habitacle orienté vers le conducteur 
offre la sensation GSi typique grâce à un volant à fond plat, à des sièges 
ergonomiques haute performance et à des pédales en aluminium.

DÉCOUVREZ-LES EN AVANT-PREMIÈRE LUXEMBOURGEOISE AU FESTIVAL DE L’AUTO.



CROSSLAND X
Avantage total* jusqu’à € 3.577

Prime de reprise conditionnelle incluse.

* L’avantage total comprend la réduction prix net (€ 1.498), la prime 
de reprise conditionnelle (€ 1.450) et l’avantage pack (€ 629).

 3,6-5,4 L/100 KM
 93-123 G/KM

MOKKA X
Avantage total* jusqu’à € 4.786

Prime de reprise conditionnelle incluse.

* Mokka X Innovation 1.4 essence – 140 ch de stock. L’avantage total 
comprend la réduction prix net (€ 870), la prime de reprise condition-
nelle (€ 1.933), le bonus de stock (€ 725) et l’avantage pack (€ 1.258).

 3,9-7,9 L/100 KM
 103-155 G/KM

GRANDLAND X
Avantage total* jusqu’à € 4.013

Prime de reprise conditionnelle incluse.

* L’avantage total comprend la réduction prix net (€ 1.692), la prime 
de reprise conditionnelle (€ 1.450) et l’avantage pack (€ 871).

 4,0-5,5 L/100 KM
 104-127 G/KM

DÉCOUVREZ AUSSI NOS POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT ET D’ASSURANCE ÉLARGIES SUR OPEL.LU

Toutes les conditions sont mentionnées sous réserve d’erreur d’impression. Les modèles sont uniquement représentés à titre d’illustration. Cette brochure peut contenir des illustrations avec des couleurs 
et des détails indisponibles au Belux. Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques, l’équipement et le prix de ses produits. Les pièces dont sont équipés 
les véhicules Opel sont fabriquées selon les normes de qualité Opel, dans différentes unités de production d’Opel ou en dehors d’Opel. Votre Concessionnaire Opel peut vous fournir toutes les données 
techniques spécifiques. 



Tous les avantages et les actions cités ne sont valables que pour l’achat particulier d’une nouvelle Opel auprès d’un Concessionnaire Opel officiel. Offres uniquement valables du 27/01/2018 au 
27/02/2018 inclus. Pour les KARL ROCKS, ADAM, Corsa Black Edition, Mokka X et Mokka X Black Edition de stock, offre valable jusqu’à épuisement du stock. Ces offres ne sont pas cumulables avec 
d’autres réductions. Les prix représentent une offre conjointe d’Opel Belgium SA et ses Concessionnaires. La prime de reprise est valable à la reprise d’un véhicule et est réservée aux clients particuliers. 
Cette offre n’est pas convertible en espèces. Le véhicule repris doit être immatriculé au nom de l’acheteur depuis au moins 6 mois au moment de la signature du contrat de vente. Le montant de la prime 
de reprise dépend de la nouvelle Opel que le client achète.

* KARL ROCKS 1.0 essence – 75 ch de stock. L’avantage total comprend  
la réduction prix net (€ 676), la prime de reprise conditionnelle (€ 1.450),  

le bonus de stock (€ 338) et l’avantage pack (€ 339).

KARL ROCKS
Avantage total* jusqu’à € 2.803

Prime de reprise conditionnelle incluse.

 4,1-4,7 L/100 KM
 94-106 G/KM   

* L’avantage total comprend la réduction prix net (€ 1.402), la prime de 
reprise conditionnelle (€ 1.933) et l’avantage pack (€ 2.911).

INSIGNIA
GRAND SPORT

Avantage total* jusqu’à € 6.246
Prime de reprise conditionnelle incluse.

  4,0-8,6 L/100 KM
 105-197 G/KM   

* ADAM 1.0 essence– 90 ch de stock. L’avantage total comprend 
la réduction prix net (€ 1.208), la prime de reprise conditionnelle 

(€ 1.450) et le bonus de stock (€ 483). 

ADAM
Avantage total* jusqu’à € 3.141

Prime de reprise conditionnelle incluse.

  4,3-5,3  L/100 KM
 100-125 G/KM   

VALEURS DE CONSOMMATION ET D’ÉMISSIONS MESURÉES SELON LA NORME NEDC opel.lu



OPEL
BLACK EDITION
Vous êtes encore mieux assis dans le siège conducteur 
réglable 4-voies, vous roulez de manière encore plus relax 
avec le volant gainé de cuir à 3 branches.  Le Black Edition 
Roof Pack(1) parachève le tout à la perfection. Parallèlement, 
les Black Editions sont également équipées avec le système 
de navigation IntelliLink, une assistance au démarrage en 
côte (Hill Start Assist) et le Cruise Control. L’Astra 5 portes 
Black Edition dispose en outre de phares antibrouillard 
avant, de Park Pilot avant et arrière, d’OnStar, de sièges 

sport et de l’air conditionné manuel. Le Mokka X est muni 
de feux de jour LED, de phares antibrouillard avant, de la 
climatisation électronique, d’OnStar et des Packs Sight & 
Light(2) et Electric(3). Enfin, vous retrouvez à bord de la Corsa 
5 portes un pédalier sport en aluminium, des sièges sport, des 
rétroviseurs extérieurs chauffants, un ordinateur de bord et 
l’air conditionné manuel. Bref : vous recevez plus pour moins. 
Parce que vous roulez avec une Black Edition sportive pour un 
prix transparent, couché noir sur banc. 

(1) Black Edition Roof Pack : jantes en alliage léger Black Gloss, toit noir, rétroviseurs extérieurs à commande électrique en couleur noir, vitres arrière teintées foncées. 
(2) Sight & Light Pack : rétroviseur électrochrome, capteur de pluie et système d’allumage automatique des feux de route.
(3) Electro Pack : prise 12V à l’arrière, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, capteurs de stationnement à l’avant et à l’arrière.

* Avantage total:
Corsa 5 portes Black Edition 1.4 essence - 90 ch de stock. L’avantage total comprend la réduction prix net (€ 2.030), la prime de reprise conditionnelle (€ 1.933), le bonus de stock (€ 725) et l’avantage pack (€ 900).   
Astra 5 portes Black Edition 1.4 essence - 150 ch. L’avantage total comprend la réduction prix net (€ 1.692) et la prime de reprise conditionnelle (€ 1.933).
Mokka X Black Edition 1.4 essence – 140 ch de stock. L’avantage total comprend la réduction prix net (€ 870), la prime de reprise conditionnelle (€ 1.933), le bonus de stock (€ 483) et l’avantage pack (€ 774).

Nouveau

Avantage total*

jusqu’à € 5.588
Prime de reprise conditionnelle incluse.

 3.4-6.0 L/100 KM
  90-139 G/KM   

CORSA
Avantage total*

jusqu’à € 3.625
Prime de reprise conditionnelle incluse.

 4,5-5,5 L/100 KM
  104-127  G/KM   

ASTRA
Avantage total*

jusqu’à € 4.060
Prime de reprise conditionnelle incluse.

 6,0-6,5 L/100 KM
  140-149  G/KM   

MOKKA X
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