SPECIFICATIONS & PRIX CATALOGUE

OPEL
Corsa OPC.
19 novembre 2015

Opel Corsa OPC 3-portes
Prix
Transmission

Puissance
(kW/pk)

CO2Emission
CO2 (g/km)

Code

TVAC

MT6

152 / 207

174

i562

21.710

hors TVA

Essence
OPC - 0So08
1.6 Turbo ECOTEC®

Prix conseillés en €
MT6: Boîte manuelle 6 vitesses
L’émission CO† augmente en cas de certaines options. Voir fiche technique pour plus de détails.
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18.555,56

Equipement Opel Corsa OPC
OPC
Système Multimedia IntelliLink
Opel OnStar, incl. aide urgence, assistance en cas de vol de véhicule, diagnostics du véhicule, fonction Smartphone, équipement
pour Internet mobile (VV4) et antenne de toit Radio/GPS/GSM (U92)
Ces services sont gratuits pendant la première année
Wifi pas encore disponible en Belgique et GD-Luxembourg au lancement
Safety Pack : airbags frontaux et latéraux côté conducteur et passager; airbags rideaux
ABS avec freins OPC à disques avant (308x25mm) et disques arrière
Contrôle électronique de stabilité (ESP) avec bouton de désactivation
Finition tableau de bord en Piano Black
Double échappement sport Remus avec diffuser à l'arriere
Sièges sport OPC Recaro avec habillage Morrocana
Phares Bi-Xenon avec éclairage d'intersection
Spoiler OPC au pare choc avant et arrière, jupes latérales OPC
Spoiler de toit sport OPC
Elements de design spécifiques OPC
Châsis sport surbaissé (10 mm) avec Technologie FSD (Frequency Selective Damping)
Hill Start Assist – Assistance au démarrage en côte
Système de contrôle de pression des pneus (TPMS)
Cruise Control avec limitateur de vitesse
Conditionnement d’air manuel
Kit de réparation de pneus
Airbag passager désactivable
Prétensionneur de ceinture de sécurité à l'avant
Rappel d'oubli de ceinture
Colonne de direction réglable en hauteur & profondeur
Vitres électriques avant
Siège conducteur et passager réglable en hauteur
Volant sport OPC gainé de cuir avec méplat et commandes au volant
Pédalier sport en aluminium
Ordinateur de bord
Banquette arrière avec dossier divisé asymétriquement (60/40)
Système de fixation pour siège enfant aux deux places extérieures arrière (ISOFIX)
Logo Bar en couleur Noir
Verrouillage central avec commande à distance
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants, couleur carrosserie
Daytime running lights (Phares de jour) en LED.
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Options Opel Corsa OPC
Prix
TVAC

Hors TVA

OPC

Code

Packs
Sight & Light Pack

oCP

O

175

149,57

oBE

O

629

537,61

SSC

O

2.321

1.983,76

XZVY

O

194

165,81

Climatisation électronique (ECC)

C68

O

484

413,68

Pare-brise chauffant électriquement

C50

O

146

124,79

Park Pilot aide au stationement à l'arrière

UD7

O

291

248,72

Park Pilot aide au stationnement avant et arrière

UD5

O

436

372,65

Caméra de recul

UVC

O

291

248,72

XiC5

O

324

276,92

Sièges sport Recaro en cuir (Nappa cuir) avec sièges chauffants et volant chauffant

TANV

O

793

677,78

Espace de rangement sous le sol du coffre

D7E

O

78

66,67

Pack Fumeur

DT4

O

49

41,88

E84

O

78

66,67

U2Q

O

194

165,81

Capteur de pluie, rétroviseur intérieur avec fonction d'anti-éblouissement, phares automatiques
(ALC)

Driver Assistance Pack
Lane Departure Warning
Traffic Sign Recognition
Forward Collision Alert Indicator
Following Distance Indicator
Rétrovisiteur intérieur à position jour/nuit automatique
Système d'allumage automatique des phares
Pas en combinaison avec Winter Pack (oBL)
Uniquement en combinaison avec volant gainé de cuir à 3 branches (N34) sur Enjoy

OPC Performance Pack
Différentiel autobloquant Drexler avec plusieurs disques
Jantes en alliage léger 18-pouces, Design OPC ave pneus supersport 215/40 R18 XL 89Y
Système de freinage Brembo 4-pistons avec disques avant de 330x28 mm
Règlage OPC racing du système de suspension FSD

Carbon Pack
Rétroviseurs extérieurs et Logo bar en Carbon Look
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffante, rabattable manuellement

Sécurité & Technique

Capteurs de stationnement à l'arrière

Uniquement avec capteurs de recul (UD5/UD7) ou Advanced Park Assist II (UFQ) et système
infotainment IntelliLink (UF7)
Pas en combinaison avec Flex Fix (D8G)

Système d'alarme antivol

Confort & Intérieur

Infodivertissement
FlexDock®
Plaque de base ElexDock cradle
Station d'accueil disponible en accessoire

Digital Audio System (DAB)

Extérieur
Peinture brillante

O

218

186,32

Peinture métallisée

O

436

372,65

Spoiler de toit Extreme OPC

TTP

O

194

165,81

Vitres teintées foncées à l'arrière

AKo

O

146

124,79

Prix conseillés en €
- = non disponible
O = option
S = de série

3

Options Opel Corsa OPC
Prix
TVAC

Hors TVA

OPC

Code

Toit ouvrant en verre, à commande électrique

CF5

O

629

537,61

RSZ

O

677

578,63

O

145

123,93

Roues et Jantes
Jantes en alliage léger exclusive OPC, 18 pouces, design 5 branches

Livraison
Kit de mise à la route
Kit légal (veste réfléchissante, extincteur, triangle et trousse de secours)
Tapis de sol Opel
Plaque d’immatriculation à l’avant

Prix conseillés en €
- = non disponible
O = option
S = de série
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Accessoires Opel Corsa OPC
Prix
Code

TVAC

Hors TVA

Styling & OPC Line
Pommeau de levier de vitesses, Rouge ''Red 'n' Roll''

55595557

49 41,65

Pommeau de levier de vitesses, Jaune ''James Blonde''

55595556

49 41,65

Coque de rétroviseur

13187631

40 34,35

Seuils de porte

13443876

84 71,85

Roues
Cache-moyeu, Gris Titane

13342005

10 8,85

Roues complètes alu hiver 16''

13481342

889 760,00

Jante alliage 18 pouces - design OPC

13433504

1.301 1.112,00

Jante alliage 17 pouces - design OPC

13432582

744 636,00

Jante alliage 16 pouces - à 6 branches doubles

13399305

632 540,00

Roues complètes acier hiver 16'

13343679

725 620,00

Jante alliage 17'' - à 5 branches en Y

13417458

1.230 1.051,65

Crochet amovible pour Corsa (prix incl. faisceau de câblage)

13449598

598 511,51

Tapis de coffre anti-dérapant

93199292

85 72,95

Porte-vélo monté sur attelage Thule « EuroWay G2 »

95516340

487 416,00

Porte-vélo monté sur attelage Thule « EuroClassic G6 »

95516341

565 483,00

Barres de toit aluminium

93199353

190 162,15

Coffre de toit Thule « Touring 780 », noir brillant

13481283

487 416,00

Coffre de toit Thule « Touring 200 », titane aero

13481285

393 335,50

Systèmes de transport & Portage

Infos & Loisirs
Support FlexDock® - iPhone 3 / 3G / 3GS / 4 / 4S

13375845

161 137,39

Support FlexDock® - USPH « Universal Smart Phone Holder »

13378172

160 136,72

FlexDock® - Câble iPhone 5 pour USPH « Universal Smart Phone Holder »

13443459

33 28,55

Embase FlexDock® avec prise USB

13437509

123 105,50

Tous les prix sont des prix consommateur conseillés en €. Ces prix s’entendent TVA et montage compris (et exclusif éventuellement travaux de peinture). Les prix des jantes et roues d’hiver sont mentionnés par 4 pièces. Les prix peuvent être modifiés à tout moment et sans notification préalable. Consultez votre Distributeur Opel afin d’obtenir les données les plus récentes. Les accessoires précités sont
uniquement une sélection dans l’assortiment. Informez-vous auprès de votre Distributeur sur l’offre complète d’accessoires Opel.
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Accessoires Opel Corsa OPC
Prix
Code

TVAC

Hors TVA

Confort & Entretien
Tapis de sol, velours - Noirs avec logo surpiqué en rouge

13440226

61 52,40

Tapis de sol, velours - OPC

13453560

65 55,80

Porte-gobelet flexible

13365195

23 19,33

FlexConnect - Support Samsung GALAXY Tab 10.1 (3/4)

39003962

103 88,05

FlexConnect - Tablette

13442006

74 63,60

FlexConnect - Cintre

13447402

57 48,85

FlexConnect - Support iPad mini

13447400

103 88,05

FlexConnect - Support iPad (2/3/4)

13447401

114 97,85

FlexConnect - Support iPad Air

39003960

114 97,85

FlexConnect - Crochet

13442007

28 24,35

Tous les prix sont des prix consommateur conseillés en €. Ces prix s’entendent TVA et montage compris (et exclusif éventuellement travaux de peinture). Les prix des jantes et roues d’hiver sont mentionnés par 4 pièces. Les prix peuvent être modifiés à tout moment et sans notification préalable. Consultez votre Distributeur Opel afin d’obtenir les données les plus récentes. Les accessoires précités sont
uniquement une sélection dans l’assortiment. Informez-vous auprès de votre Distributeur sur l’offre complète d’accessoires Opel.
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Service et Mobilité Opel Corsa OPC
OPEL GARANTIE

Garantie de 2 ans sur le véhicule neuf et sur les pièces et accessoires Opel après-vente.Toute nouvelle Opel est assortie d’une garantie de 2 ans, sans limitation de kilométrage. De plus, les pièces et accessoires Opel après-vente sont couverts par une garantie de 2 ans pour autant que leur placement et leur réparation soient effectués par un
Réparateur Agréé Opel. Garantie antiperforation jusqu’à 12 ans. Opel vous offre une garantie longue durée contre la perforation par corrosion en fonction des conditions de
garantie définies dans le carnet d’entretien. Cette garantie est de 12 ans pour la plupart des modèles actuels (de 8 ans pour le Combo et de 6 ans pour le Movano).

OPEL ASSISTANCE PREMIUM

Il s’agit d’une garantie de mobilité sur toute nouvelle Opel pendant la première année suivant l’achat. Où que vous soyez, Opel Assistance Premium est là pour vous aider, 2
heures sur 24 et dans 30 pays : réparation en cas de panne, remorquage, location d’une voiture de remplacement, hébergement à l’hôtel ou poursuite du voyage en train ou
en avion.

OPEL GARANTIE PROLONGEE

Opel FlexCare est un pack avec des services rassurants pour vous et votre voiture, valables partout en Europe. Et c’est vous qui choisissez si vous voulez rouler trois, quatre
ou même cinq ans sans souci. FlexCare comporte deux services importants:
1) Prolongation de Garantie Opel* prolonge la garantie usine jusqu’à 5 ans. Vous ne devez donc pas vous soucier de savoir si les frais futurs sont aussi couverts par la
garantie. 2) Opel Assistance* est à vos côtés en cas de panne, partout en Europe. Votre voiture est remorquée, vous recevez une voiture de location ou êtes rapatrié si nécessaire, vous êtes hébergé dans un hôtel… Bref, vous recevez toute l’aide que vous êtes en droit d’attendre de cette garantie de mobilité élargie.
* Consultez les Conditions Générales pour tous les détails de la couverture.

OPEL ALL CARE

Avec Opel All Care, vous savez parfaitement combien vous coûteront vos entretiens et vos éventuelles réparations au cours des années à venir. Vous payez en effet un montant fixe qui couvre toutes ces dépenses. En d’autres termes, vous ne devez plus rien payer quand vous vous présentez chez votre Réparateur Agréé Opel, car tous les coûts
sont compris. Finis les frais inattendus ! Avec un contrat Opel All Care, qui peut être conclu pour une durée de 1 à 7 ans, vous partez toujours du bon pied. Pour plus d’info,
regardez sur www.opel.be/allcare.

ASSURANCE* ET FINANCEMENT OPEL

Vous pouvez vous adresser à votre Distributeur Opel pour tous les aspects de l’assurance de votre véhicule et pour une formule de financement sur mesure. Nous vous garantissons un service rapide et amical, sans paperasserie inutile, pour vous sentir en sécurité en permanence. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.
Une offre gratuite et sans engagement?
• Chez Votre Distributeur Opel agrée par CBFA
• Chez Opel Assurance via le numéro gratuit 0800/30.120
* Opel Assurance est un produit de Servis S.A. (CBFA n° 0034). GMACC (CBFA 25.468) agit comme agent pour Servis S.A. Appelez le 0800/30.120 afin de connaître les Distributeurs Opel agrées par CBFA.

RECYCLAGE
Vous retrouverez sur www.febelauto.be toutes les informations concernant, d'une part, la conception des véhicules en fonction de leur futur recyclage et, d'autre part, leur
reprise à la fin du cycle de vie et leur recyclage.
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Opel Corsa OPC
CONSOMMATION

Consommation moyenne et émission de CO2 suivant la norme 715/2007/EU et 692/2008/EU.
Moteurs Essence

litres / 100km
CO2 g / km

de 7,5 à 7,5
de 174 à 174

PNEUS
Dimension

Classe de performance

Adhérence sur sol mouillé

Bruit de roulement

dB

215/45 R 17

F

A

71

215/40 R18

F

A

2
2

71

TVA: 17%
Tous les prix sont hors taxe de mise en circulation. Des modifications de prix et d'équipement peuvent survenir sans préavis.
Veuillez consulter votre Distributeur Opel afin d'obtenir les caractéristiques les plus actuelles de notre gamme. Composez la voiture de vos rêves sur www.opel.be.

Version v1_LUX - AM 2016.5 - 19/11/2015 - G.-D. du Luxembourg

myOPEL.LU
VOTRE SERVICE CENTER PERSONNEL.
myOPEL.LU

Inscrivez-vous sur myopel.lu et recevez
directement 500 euros en cadeau*.

618-53520-1010-1128

* conditions sur MyOpel.lu

Voor de productie van prijslijsten en technische specificaties liet Opel Belgium de CO2 uitstoot meten
volgens het Greenhouse Gas Protocol van de World Business Council on Sustainable Development. Deze CO2 uitstoot werd
sterk gereduceerd door te kiezen voor een drukkerij die grote aandacht besteed aan duurzaam drukwerk. Vervolgens werd de
resterende CO2 gecompenseerd door de aankoop van vrijwillige emissiereductiecertificaten die gecertificeerd werden door de
Gold Standard Foundation. Hierdoor verkrijgen we klimaatneutraal drukwerk. De meting en aankoop van certificaten kan u
controleren door het certificaatnummer in te geven op de website www.artoos.be
Pour la production des listes de prix et fiches techniques Opel Belgium a fait calculer les émissions CO2 selon le Protocole
des Gaz à Effet de Serre du Conseil Mondial des Entreprises pour le Développement Durable (WBCSD). Ces émissions ont été
fortement réduites en travaillant avec une imprimerie qui attache une grande importance à l’impact environnemental de sa
production. Ensuite les émissions restantes ont été compensées par l’achat de certificats de réduction d’émission volontaires,
certifiés par la “Gold Standard Foundation”. Le résultat est une production climatiquement neutre. La mesure et l’achat des
certificats de compensation peuvent être vérifiés en entrant le numéro du certificat sur le site web www.artoos.be
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