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Sur mesure et pratiques : Les Accessoires d’origine Opel pour le 

Crossland X 

 

 De beaux accessoires : la qualité se voit, dedans et dehors 

 Bien rangé : un voyage sans encombre 

 En lieu sûr : transporter sur le toit les valises, les skis ou les snowboards  

 Pour rester propre : protections pour le coffre, tapis de sol 

 Transporter les enfants sans problème : des sièges pour tous les âges 

 

 

Beau et fonctionnel, l’Opel Crossland X se montre à la fois vaste et pratique, arborant en 

plus l’allure cool d’un SUV. Grâce à une gamme d’accessoires Opel de haute qualité conçus 

sur mesure, le crossover se montre encore plus confortable, sûr et pratique. Pour les 

vacances d’hiver, par exemple, le catalogue très fourni comprend des coffres de toit et des 

barres de toit, des équipements de confort, de sécurité, de protection et des appareils 

multimédia. Sans oublier les accessoires typiques pour l’hiver comme les pneus hiver et les 

chaînes neige, ni l’aspect esthétique que peuvent apporter les marchepieds. 

 

Côté style : donner encore plus d’allure au Crossland X 

 

Opel propose des accessoires qui rendent le Crossland X encore plus séduisant. C’est le 

cas par exemple des seuils de porte aspect aluminium avec logo Opel lumineux à LED, ou 

des couvre-pédales en acier inoxydable OPC Line (106 €*), qui apportent une touche 

sportive à la conduite. Les robustes marchepieds en aluminium avec surface en acier 

inoxydable (et inserts antidérapants en caoutchouc) (791 €*), faits sur mesure pour le 

Crossland X, permettent d’accéder plus facilement aux barres et au coffre de toit. Ce sont 

aussi des accessoires très esthétiques qui soulignent l’aspect baroudeur du Crossland X. 
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Au service de la fonctionnalité, de la sécurité et du rangement  

 

Rayures et taches dans la zone de chargement du Crossland X sont désormais de l’histoire 

ancienne grâce au bac de coffre antidérapant (76 €*), qui permet de maintenir le coffre 

propre et bien rangé, tandis que les côtés hauts et rigides assurent une protection contre la 

saleté et l’humidité. Les bottes pleines de boue ou les chaussures de ski trouveront leur 

place sur les tapis en caoutchouc (56* le jeu de quatre) – et l’habitacle restera propre. 

 

Opel propose également une gamme FlexConnect regorgeant d’options. Les éléments 

viennent se fixer sur les montures présentes sur les appuie-têtes avant, d’où ils sont ensuite 

faciles à enlever. Divers accessoires peuvent se monter, comme des porte-tablettes qui 

permettront ensuite de regarder des films ou de lire. Il est également possible de se procurer 

le crochet et le cintre adaptés à la monture FlexConnect, une excellente solution pour 

accrocher sacs ou vêtements. À l’arrière, il est également possible de profiter du confort 

offert par une tablette rabattable avec porte-gobelet intégré. Quand elle est déployée, elle 

offre une surface stable, et peut être rabattue pour gagner de l’espace lorsque l’on n’en a 

plus besoin. Pour un habitacle propre et bien rangé, il est possible de faire appel à des petits 

rangements où produits de beauté, stylos et autres objets du quotidien trouveront leur place. 

 

En cas de transport d’animaux ou d’objets volumineux, Opel propose une solide grille de 

séparation (189 €*) pour qu’ils restent en place en cas de freinage d’urgence. La paroi de 

sécurité en acier peint peut s’installer en deuxième rangée derrière les appuie-têtes. En 

outre, le filet de sécurité réglable Opel, qui peut être fixé au plancher par l’intermédiaire de 

crochets, permet de maintenir en place les bagages dans le coffre.  

 

Du volume en plus : coffres de toit, barres de toit, etc. 

 

La gamme d’accessoires Opel comprend également une offre étendue de systèmes de 

transport et de portage adaptés aux matériels de sport ou de promenade. Les cl ients du 

Crossland X peuvent disposer d’une zone de transport supplémentaire avec les barres et 

coffres de toit Thule, partenaire d’Opel. Ainsi le système de portage Thule « Xtender 739 » 

accepte par exemple jusqu'à six paires de skis ou quatre snowboards. Sur les barres de toit, 

il est possible de monter des coffres de différentes tailles, ou même le coffre de toit 

aérodynamique « Excellence ». Ce coffre mesurant 2.180 x 940 x 400 millimètres peut être 
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ouvert des deux côtés, ce qui rend le chargement et le déchargement beaucoup plus facile. 

Le volume de bagages du Crossland X gagne dans cette configuration jusqu'à 470 litres – 

ce qui donne assez de place pour emmener les bagages de toute la famille en vacances 

d’hiver. 

 

Voyager en famille sans stress : des sièges enfants sûrs et faciles à installer 

 

Opel a aussi pensé aux petits passagers voyageant dans le Crossland X et leur offre une 

pléiade de sièges enfants et de systèmes de retenue convenant à tous les groupes d’âge – 

et qui respectent toutes les dernières normes de sécurité européennes, dont celles pour la 

protection contre les chocs latéraux. Offrant un excellent maintien à l’enfant, faciles à 

installer, disponibles au standard ISOFIX ou ceinture 3 points, ces sièges enfants sont 

disponibles à partir de 193* €.  

 

Il est possible d’en savoir plus sur la gamme d’accessoires pratiques, sûrs et élégants 

adaptés au Crossland X, sur Internet ou auprès d’un concessionnaire Opel. 

 

 

* Tous les tarifs donnés sont les prix TTC maximum conseillés en France. Certains 

équipements peuvent entraîner des frais de montage. 
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