
Media Information 

General Motors Belgium N.V. media.opel.be 

 

Le 11 janvier 2018 

 

 

L’Opel Crossland X remporte le titre de « Meilleure voiture dans la 

catégorie 2017 » décerné par l’Euro NCAP 

 

Le crossover Crossland X est le plus performant de sa catégorie 

 

 

L’Euro NCAP vient de choisir les « Meilleures voitures dans les catégories 2017 » et le 

crossover du segment B Opel Crossland X rejoint cette petite élite en se distinguant 

comme le vainqueur de sa catégorie. Dans les évaluations portant sur sa sécurité publiées 

en novembre dernier, l’Euro NCAP avait décerné à l’Opel Crossland X la note maximum 

de cinq étoiles, basée sur les résultats obtenus lors des crash-tests dans quatre domaines 

essentiels à la sécurité : protection des occupants adultes, protection des passagers 

enfants, protection des piétons et aides à la sécurité. Le Crossland X s’est particulièrement 

bien comporté dans les tests d’impact latéral, où il a enregistré le maximum de points pour 

la protection des occupants adultes et enfants. 

 

En plus de l’équipement de sécurité monté de série, comme l’alerte de changement de 

voie intempestif, l’Opel Crossland X propose aussi en option des innovations qui rendent la 

route encore plus sûre : l’alerte anticollision avant avec détection de piéton et freinage 

d’urgence automatique, la détection de somnolence du conducteur, les projecteurs 

full LED haute technologie, la caméra de recul panoramique 180 degrés et l’alerte de 

présence dans l’angle mort, pour n’en citer que quelques-unes. 

 

Racé et compact à l’extérieur, spacieux et polyvalent à l’intérieur, éventuellement habillé 

d’une peinture deux tons et sous la sympathique allure d’un SUV, l’Opel Crossland X a 

déjà convaincu plus de 80.000 clients en Europe depuis le début de sa commercialisation 

en 2017. 

 

 

Texte téléchargeable à partir du site http://media.opel.be. 
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