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INTRO
Opel se tourne vers l’avenir. Nous misons sur l’innovation, la durabilité 
et la technologie et sommes parés à entrer dans une nouvelle ère 
avec notre toute nouvelle gamme. En 2020, la Corsa-e entièrement 
électrique donnera le ton et vous fera voyager dans le futur. 

Vous souhaitez savoir quelles voitures vous propulseront dans le  
futur ? Découvrez votre Opel Driver DNA sur www.opeldriverdna.lu  
et la motorisation qui vous convient le mieux en répondant à quelques 
questions. Êtes-vous prêt pour la révolution électrique ou le moteur 
hybride est-il celui qui vous convient le mieux ? Ou êtes-vous peut-être 
fait pour conduire au volant d’une voiture diesel ou essence ? Faites  
le test.

Dans ce magazine, vous découvrirez également toutes nos conditions 
Autobahn. Les voitures Opel vous offrent le confort, la technologie 
allemande et les options de sécurité nécessaires pour sillonner les 
routes et partir à l’aventure.

VOTRE DRIVER
CURIEUX DE DÉCOUVRIR

DNA ?

CONDITIONS AUTOBAHN
POUR TOUS

Découvrez votre Driver DNA sur 
www.opeldriverdna.lu

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT.
(1) Le financement à 0 % est un prêt à tempérament et est réservé aux particuliers. Sous réserve d’acceptation de votre demande de crédit par AlphaCredit SA, prêteur, rue Saint-Lazare 4-10/3 - 1210 Bruxelles. TVA BE445.781.316. RPM Bruxelles. Annonceur : Opel 
Finance SPRL, avenue du Bourget 20, 1130 Bruxelles. TVA BE 404 472 182, RPM Anvers. Votre concessionnaire Opel agit en qualité d’agent à titre accessoire. Sous réserve d’erreurs ou de modifications. (2) Consultez les conditions en page 15.

Exemple représentatif : Prêt à tempérament. Montant du crédit : 13.692,74 €. Acompte (facultatif) : 4.825,57 €. Prix comptant : 18.518,05 €. TAEG (Taux Annuel Effectif Global) de 0,00 %, taux débiteur annuel fixe : 
0,00 %. Remboursable en 48 mensualités de 285,26 €. Action valable du 01/01/2020 au 03/02/2020.

AVANTAGE
DES PACKS

ÉQUIPEZ VOTRE NOUVELLE OPEL  
AVEC NOS PACKS AVANTAGEUX.

TARIFS MENSUELS 
ATTRACTIFS

EN PRIVATE LEASE (B2C) ET 
FREE2MOVE LEASE (B2B).

VOUS AVEZ TROUVÉ LA VOITURE DE VOS RÊVES ?  
FINANCEZ-LA DURANT L’AUTOFESTIVAL AUX 
TARIFS LES PLUS AVANTAGEUX.

À 0 %
FINANCEMENT 

(1)

VOTRE VOITURE EST HORS D’USAGE ? NOUS 
VOUS PROPOSONS UNE PRIME DE RECYCLAGE  
EXCEPTIONNELLE, QUELLE QUE SOIT LA 
MARQUE DE VOTRE VÉHICULE ACTUEL.

LES CONDITIONS AUTOBAHN OPEL

ÉLEVÉE SOUS CONDITIONS

PRIME DE RECYCLAGE
(2)
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Michel Vercruyssen
Managing Director  
Opel Belgium
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100 % ÉLECTRIQUE.  
100 % TOURNÉE VERS L’AVENIR.

LA NOUVELLE OPEL
CORSA-e

Conquérir les paysages urbains ? C’est possible avec la toute nouvelle Corsa-e. Cette citadine 
compacte est 100% électrique et dotée d’une technologie intelligente avec des caractéristiques 
allemandes et des innovations telles que la dernière génération d’éclairage LED. Avec une 
autonomie impressionnante de 330 kilomètres et la fonction de recharge rapide et pratique qui 
charge votre voiture à 80 % en 30 minutes, vous reprenez la route en un rien de temps. Disponible 
à un prix abordable d’entrée de gamme, la Corsa-e allie l’écologie, la connectivité intelligente,  
les systèmes d’aide à la conduite sophistiqués et les rend accessibles à tous. Let’s drive !

Vous aimez voyager en ville  
au volant d’une voiture électrique 
économique et respectueuse de 

l’environnement.

CONDITIONS AUTOBAHN
POUR TOUS

ÉDITION STANDARD  
ÉQUIPÉE DE :
•  Système de freinage  

automatique
•  Technologie d’aide au  

maintien de voie et assistant  
de signalisation routière

•  Système multimédia 7”  
Opel Connect avec fonction 
smartphone miroir

•  Keyless Start : Système  
a mains libres 
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DRIVER DNA MATCH : 
E-INNOVATOR

(2) Consultez les conditions en page 15. (3) Offre Opel Private Lease pour une Opel Corsa-e Édition sur base de 60 mois et de 10.000 km/an. (5) Visuel non contraignant. Le prix 
catalogue est valable du 01/01/2020 au 03/02/2020 inclus à l’achat d’une Corsa-e Édition AT 136 ch AM20 de stock. (6) Vos conditions Autobahn comprennent la remise de base 
(1.500 €). (7) Prix festival net total sur base du prix catalogue recommandé(5) moins les conditions Autobahn(6) et la prime de recyclage conditionnelle(2). (8) L’avantage total 
Autobahn comprend les conditions Autobahn et la prime de recyclage conditionnelle(2). 

PRIX FESTIVAL NET TOTAL : (7)

Incl. prime de recyclage conditionnelle 26.780 €
Prime de recyclage conditionnelle : (2) - 1.210 €

PRIX NET TOTAL :  27.990 €

Conditions Autobahn : (6) - 1.500 €

Prix catalogue recommandé : (5)  29.490 €

AVANTAGE TOTAL  
AUTOBAHN : (8)

2.710 €
Incl. prime de recyclage conditionnelle

OPEL
PRIVATE LEASE

ÉDITION AT 136 CH

SANS ACOMPTE 
À PARTIR DE

Sur base de 60 mois/10.000 km.

449 €/MOIS(3)

Vous trouverez l’équipement 
complet de la Corsa-e Édition 
sur opel.lu

CORSA-E   0 G/KM  16,9 KWH/100 KM (WLTP)



IDÉALE POUR  
LA VILLE.

LA NOUVELLE OPEL
CORSA

Extravagante, super intelligente et amusante à conduire : la nouvelle Corsa vous promet  
des trajets en toute classe. L’habitacle se dote du luxe d’une voiture de qualité allemande 
avec des sièges massants chauffants et des systèmes d’aide à la conduite intelligents.  
Mais ne vous y trompez pas : avec sa technologie supérieure, sa suspension sportive et son 
mode sport adaptif, la Corsa est l’une des voitures les plus anciennes de notre gamme. 
Ajoutez à cela des éléments de design saisissants tels que les phares Matrix IntelliLux LED  
et le toit bicolore, et vous ferez à coup sûr forte impression.

Le sourire aux lèvres,  
vous rejoignez un point A  

à un point B à bord de  
votre voiture essence.

ÉDITION STANDARD  
ÉQUIPÉE DE :
•  Système de freinage 

automatique
•  Technologie d’aide 

au maintien de voie et 
assistant de signalisation 
routière

•  Cruise control avec  
limitateur de vitesse

•  Air conditionné
•  Radio/Bluetooth/port USB

(2) Consultez les conditions en page 15. (3) Offre Opel Private Lease pour une Opel Corsa 1.2 Start/Stop sur base de 60 mois et de 10.000 km/an. (5) Visuel non contraignant. 
Le prix catalogue est valable du 01/01/2020 au 03/02/2020 inclus à l’achat d’une Corsa Édition 1.2 Start/Stop 75 ch AM20 de stock. (6) Vos conditions Autobahn comprennent 
la remise de base (2.031 €). (7) Prix festival net total sur base du prix catalogue recommandé(5) moins les conditions Autobahn(6) et la prime de recyclage conditionnelle(2). 
(8) L’avantage total Autobahn comprend les conditions Autobahn et la prime de recyclage conditionnelle(2). 4

DRIVER DNA MATCH : 
PERFORMANT PILOT

PRIX FESTIVAL NET TOTAL : (7)

Incl. prime de recyclage conditionnelle 12.470 €
Prime de recyclage conditionnelle : (2) - 2.420 €

PRIX NET TOTAL :  14.890 €

Conditions Autobahn : (6) - 2.030 €

Prix catalogue recommandé : (5)  16.920 €

AVANTAGE TOTAL  
AUTOBAHN : (8)

4.450 €
Incl. prime de recyclage conditionnelle

ÉDITION 1.2 START/STOP 75 CH

OPEL
PRIVATE LEASE

SANS ACOMPTE 
À PARTIR DE

Sur base de 60 mois/10.000 km.

279 €/MOIS(3)

Vous trouverez l’équipement 
complet de la Corsa Édition 
sur opel.lu

CONDITIONS AUTOBAHN
POUR TOUS

CORSA   3,2-4,6 L/100 KM   85-105 G/KM (NEDC)
CORSA   4,0-6,2 L/100 KM   105-140 G/KM (WLTP)



ENCORE PLUS PERFORMANTE.
ENCORE PLUS EXALTANTE.

LA NOUVELLE OPEL
ASTRA

 ÉGALEMENT DISPONIBLE EN FINITION SPORTS TOURER.

La nouvelle Astra accélère instantanément votre rythme cardiaque. Le design a été 
complètement remanié : nouvelle calandre, nouvel intérieur et deux nouvelles couleurs de 
carrosserie. La voiture a également fait l’objet d’une mise à niveau majeure sous le capot. 
Le nouveau groupe motopropulseur est le plus performant de son segment en termes de 
consommation et d’émissions de CO2. En plus de l’équipement complet du modèle existant, 
l’Astra nouvelle mouture est équipée d’un pare-brise chauffant, d’un chargeur sans fil, de 
phares LED et d’un système d’infodivertissement avec BOSE Sound System. Le tout à un prix 
d’entrée de gamme étonnamment avantageux.

Les Road Masters sont conquis  
par leur voiture diesel  

performante et inépuisable.

EXECUTIVE PACK(4)  
AVEC NOTAMMENT :

(2) Consultez les conditions en page 15. (3) Offre Opel Private Lease pour une Opel Astra 1.2 Édition Turbo S/S sur base de 60 mois et de 10.000 km/an. (5) Visuel non 
contraignant. Le prix catalogue (26.011 €), avec Executive Pack (2.127 €), est valable du 01/01/2020 au 03/02/2020 inclus à l’achat d’une Astra GS Line 1.5 Turbo D Start/Stop 
105 ch AM20 de stock. (6) Vos conditions Autobahn comprennent la remise de base (2.659 €), le bonus de stock (870 €), remise diesel (967 €) et l’avantage du pack (1.692 €). 
(7) Prix festival net total sur base du prix catalogue recommandé(5) moins les conditions Autobahn(6) et la prime de recyclage conditionnelle(2). (8) L’avantage total Autobahn 
comprend les conditions Autobahn et la prime de recyclage conditionnelle(2). 5

DRIVER DNA MATCH :
ROAD MASTER

PRIX FESTIVAL NET TOTAL : (7)

Incl. prime de recyclage conditionnelle 18.330 €
Prime de recyclage conditionnelle : (2) - 3.625 €

PRIX NET TOTAL :  21.955 €

Conditions Autobahn : (6) - 6.190 €

Prix catalogue recommandé, Executive Pack incl. : (5)  28.145 €

AVANTAGE TOTAL  
AUTOBAHN : (8)

9.815 €
Incl. prime de recyclage conditionnelle

GS LINE 1.5 TURBO D START/STOP 105 CH

OPEL
PRIVATE LEASE

SANS ACOMPTE 
À PARTIR DE

Sur base de 60 mois/10.000 km.

339 €/MOIS(3)

CONDITIONS AUTOBAHN
POUR TOUS

ASTRA   3,4-5,1 L/100 KM   90-115 G/KM (NEDC)
ASTRA   4,3-6,0 L/100 KM   112-138 G/KM (WLTP)

•  Multimédia Navi PRO
•  Station de chargement  

à induction
•  Caméra de recul
•  Advanced Park Assist avec 

aide au stationnement 
semi-automatique à 
l’avant et à l’arrière

Vous trouverez l’équipement 
complet de l’Executive Pack  
sur opel.lu



EXECUTIVE PACK(4)  
AVEC NOTAMMENT :
•  Navi 5.0 IntelliLink 

 et DAB+
•  OpelConnect
•  Open & Start
•  Hayon électrique avec 

capteur de pied

PARÉ POUR  
L’AVENTURE.

OPEL
GRANDLAND X

Le Grandland X rêve d’aventure. Ce SUV dispose d’un espace généreux, de sièges surélevés, 
d’un toit panoramique et de nombreux systèmes d’aide à la conduite intelligents qui vous 
permettent de toujours conserver une vue d’ensemble. En milieu urbain, le Grandland X n’a, 
en outre, rien à envier aux autres. Le freinage d’urgence en ville avec détection des piétons, 
l’assistant de stationnement intelligent et l’extrême maniabilité du véhicule vous permettent 
de trouver aisément votre chemin dans la jungle urbaine. Le tout avec style, car la silhouette 
sportive du Grandland X se fond aussi bien dans une nature sauvage que sur un boulevard chic.

Les Daily Drivers sont  
conquis par leur voiture  

diesel performante  
et inépuisable.
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Vous trouverez l’équipement 
complet de l’Executive Pack  
sur opel.lu

(2) Consultez les conditions en page 15. (3) Offre Opel Private Lease pour une Opel Grandland X 1.2 Édition sur base de 60 mois et de 10.000 km/an. (5) Visuel non 
contraignant. Le prix catalogue (30.460 €), avec Executive Pack (1.450 €), est valable du 01/01/2020 au 03/02/2020 inclus à l’achat d’une Grandland X Innovation 1.5 
Turbo Ecotec D Start/Stop 130 ch AM20 de stock. (6) Vos conditions Autobahn comprennent la remise de base (2.417 €), le bonus de stock (967 €), remise diesel (1.644 €) et 
l’avantage du pack (1.015 €). (7) Prix festival net total sur base du prix catalogue recommandé(5) moins les conditions Autobahn(6) et la prime de recyclage conditionnelle(2). 
(8) L’avantage total Autobahn comprend les conditions Autobahn et la prime de recyclage conditionnelle(2). 

INNOVATION 1.5 TURBO ECOTEC D START/STOP 130 CH

OPEL
PRIVATE LEASE

SANS ACOMPTE 
À PARTIR DE

Sur base de 60 mois/10.000 km.

389 €/MOIS(3)

DRIVER DNA MATCH :
DAILY DRIVER

CONDITIONS AUTOBAHN
POUR TOUS

PRIX FESTIVAL NET TOTAL : (7)

Incl. prime de recyclage conditionnelle 22.720 €
Prime de recyclage conditionnelle : (2) - 3.145 €

PRIX NET TOTAL :  25.865 €

Conditions Autobahn : (6) - 6.045 €

Prix catalogue recommandé, Executive Pack incl. : (5)  31.910 €

AVANTAGE TOTAL  
AUTOBAHN : (8)

9.190 €
Incl. prime de recyclage conditionnelle

GRANDLAND X  3,8-5,6 L/100 KM   99-128 G/KM (NEDC)
GRANDLAND X  5,2-7,3 L/100 KM   136-166 G/KM (WLTP)



EQUIPMENT STANDARD 
AVEC EXECUTIVE PACK :
•  Navi 5.0 IntelliLink avec 

fonction smartphone miroir
•  Premium Lighting Pack  

avec phares LED
•  Système de freinage 

automatique
•  Technologie d’aide au 

maintien de voie
•  Avertisseur angle mort
•  Assistant de signalisation 

routière
•  Hayon électrique avec 

capteur de pied

UNE PIONNIÈRE  
HYBRIDE.

LE NOUVEL OPEL
GRANDLAND X
HYBRID

Les Hybrid Heroes sillonnent  
la ville calmement et  

en tout confort à bord  
d’une hybride. 
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(2) Consultez les conditions en page 15. (3) Offre Opel Private Lease pour une Opel Grandland X 1.6 Start/ Stop Hybrid 225 ch Edition AM20.5 sur base de 60 mois et de 20.000 
km/ an. (5) Visuel non contraignant. Le prix catalogue est valable du 01/01/2020 au 03/02/2020 inclus à l’achat d’une Grandland X 1.6 Start/ Stop Hybrid 225ch Innovation 
AM20.5. (6) Vos conditions Autobahn comprennent la remise de base (1.935 €). (7) Prix festival net total sur base du prix catalogue recommandé(5) moins les conditions 
Autobahn(6) et la prime de recyclage conditionnelle(2). (8) L’avantage total Autobahn comprend les conditions Autobahn et la prime de recyclage conditionnelle(2). 

OPEL
PRIVATE LEASE

SANS ACOMPTE 
À PARTIR DE

Sur base de 60 mois/20.000 km.

615 €/MOIS(3)

DRIVER DNA MATCH :
HYBRID HERO

Vous trouverez l’équipement 
complet de l’Executive Pack  
sur opel.lu

 AUSSI DISPONIBLE EN HYBRID4 (300 CH)

CONFIGURES-LES MAINTENANT SUR OPEL.LU

CONDITIONS AUTOBAHN
POUR TOUS

PRIX FESTIVAL NET TOTAL : (7)

Incl. prime de recyclage conditionnelle 33.408 €
Prime de recyclage conditionnelle : (2) - 3.143 €

PRIX NET TOTAL :  36.550 €

Conditions Autobahn : (6) - 6.285 €

Prix catalogue recommandé, Executive Pack incl. : (5)  42.836 €

AVANTAGE TOTAL  
AUTOBAHN : (8)

9.428 €
Incl. prime de recyclage conditionnelle

GRANDLAND X HYBRID4   1,5 L/100 KM   34 G/KM (NEDC)
GRANDLAND X HYBRID4   1,3-1,4 L/100 KM   29-32 G/KM (WLTP)

INNOVATION 1.6 TURBO START/STOP HYBRID 225 CH

PLUG-IN HYBRIDE :  
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Tous les avantages du Grandland X majorés des 
performances uniques d’un plug-in hybride. Le sportif 
Grandland X Hybrid se distingue par son look saisissant, ses 
jantes bicolores et son capot noir en option. Son habitacle 
étonne aussi par ses fonctionnalités impressionnantes. 
Laissez-vous surprendre par la boîte automatique AT8 
Cobra, les pédales sport et la sélection intelligente du 
mode de conduite. Le Grandland X Hybrid est plus qu’à la 
hauteur de son image sporive et avale le 0 à 100 km/h en 
seulement 7 secondes en mode sport (Hybrid4, 300 ch).

Les voitures hybrides combinent différentes 
propulsions pour un équilibre parfait entre 
l’écologie et l’efficacité. Un plug-in hybride 
comme le Grandland X Hybrid embarque  
deux moteurs électriques couplés à une 
batterie de propulsion avec la dernière 
technologie lithium-ion en combinaison avec 
un moteur à essence moderne 1.6 turbo. 
L’Hybride se recharge automatiquement  
en roulant par récupération d’énergie, via le 
moteur à combustion ou en le connectant à 
une source d’énergie externe telle qu’une prise 
de courant. Vous pouvez rouler entièrement à 
l’électrique pour les courtes distances jusqu’à 
52 km (WLTP). Utilisez le moteur à combustion 
traditionnel pour les distances plus longues.



EXECUTIVE PACK(4)  
AVEC NOTAMMENT :
•  Navi 5.0 IntelliLink et DAB+
•  Digital audio system
•  OpelConnect
•  Park Pilot
•  Versatility Pack avec  

banquette arrière 
coulissante, espace de 
rangement, trappe à ski 

LE MEILLEUR DES  
DEUX MONDES.

OPEL
CROSSLAND X

Le Crossland X crossover est la combinaison parfaite d’un tout-terrain téméraire et  
d’une familiale fiable. Il impressionne par son design étonnant et sa propulsion efficace.  
Sa sportivité cache toutefois un espace qui en surprendra plus d’un. Le coffre extra large  
et la banquette arrière réglable permettront à chaque famille d’y trouver son compte.  
Une large gamme de systèmes de sécurité, dont le système de freinage d’urgence autonome 
avec détection des piétons et les phares LED éclaircis, vous garantit des trajets en  
toute sécurité.

Les Regular Riders apprécient  
chacun de leurs trajets à bord  

de leur voiture essence.
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DRIVER DNA MATCH :
REGULAR RIDER

INNOVATION 1.2 TURBO ECOTEC START/STOP 110 CH

OPEL
PRIVATE LEASE

SANS ACOMPTE 
À PARTIR DE

Sur base de 60 mois/10.000 km.

315 €/MOIS(3)

(2) Consultez les conditions en page 15. (3) Offre Opel Private Lease pour une Opel Crossland X 1.2 Édition sur base de 60 mois et de 10.000 km/an. (5) Visuel non 
contraignant. Le prix catalogue (21.514 €), avec Executive Pack (1.500 €), est valable du 01/01/2020 au 03/02/2020 inclus à l’achat d’une Crossland X Innovation 1.2 
Turbo Ecotec Start/Stop 110 ch AM20 de stock. (6) Vos conditions Autobahn comprennent la remise de base (1.499 €), le bonus de stock (774 €) et l’avantage du pack 
(1.064 €). (7) Prix festival net total sur base du prix catalogue recommandé(5) moins les conditions Autobahn(6) et la prime de recyclage conditionnelle(2). (8) L’avantage 
total Autobahn comprend les conditions Autobahn et la prime de recyclage conditionnelle(2). 

Vous trouverez l’équipement 
complet de l’Executive Pack  
sur opel.lu

CONDITIONS AUTOBAHN
POUR TOUS

PRIX FESTIVAL NET TOTAL : (7)

Incl. prime de recyclage conditionnelle 16.345 €
Prime de recyclage conditionnelle : (2) - 3.335 €

PRIX NET TOTAL :  19.680 €

Conditions Autobahn : (6) - 3.335 €

Prix catalogue recommandé, Executive Pack incl. : (5)  23.015 €

AVANTAGE TOTAL  
AUTOBAHN : (8)

6.670 €
Incl. prime de recyclage conditionnelle

CROSSLAND X   3,9-5,0 L/100 KM   103-114 G/KM (NEDC)
CROSSLAND X   4,6-6,7 L/100 KM   121-152 G/KM (WLTP)



LA NOUVELLE OPEL
ZAFIRA LIFE

La nouvelle Zafira Life offre un généreux espace en étant très compacte. Avec une longueur de 
chargement de 2,5 mètres, sa capacité jusqu’à 5 m³ et sa capacité de charge de plus de 1.400 kg, elle 
est jusqu’à 30 cm plus courte que sa plus proche concurrente. Cette version remaniée propose un faible 
rayon de braquage et une suspension plus souple pour un plaisir de conduire accru. Pour optimiser la 
convivialité et votre confort, la Zafira Life peut être équipée de portes coulissantes avec Busy Arms Access, 
d’une position assise plus haute, d’un fonctionnement plus silencieux et d’un filtrage des vibrations.
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PRIX FESTIVAL NET TOTAL : (7)

Incl. prime de recyclage conditionnelle 21.045 €
Prime de recyclage conditionnelle : (2) - 2.900 €

PRIX NET TOTAL :  23.945 €

Conditions Autobahn : (6) - 6.290 €

Prix catalogue recommandé : (5)  30.235 €

AVANTAGE TOTAL AUTOBAHN : (8) 9.190 €
Incl. prime de recyclage conditionnelle

SUPPLÉMENT : 
50 % DE  
RÉDUCTION(9)

SUR LES  
OPTIONS

LA NOUVELLE OPEL
COMBO LIFE

Polyvalent, le Combo Life est la fusion d’une familiale flexible et d’un utilitaire robuste. Cette voiture 
est extrêmement fonctionnelle. Vous le remarquerez dès votre premier trajet. Elle possède un volume 
accru et des portes coulissantes pratiques. Cinq ou sept sièges ? À vous de choisir. Son toit ouvrant 
panoramique(12), ses stores électriques, son éclairage d’ambiance et ses spacieux compartiments de 
rangement séduisent tous les cœurs. Sans oublier les systèmes d’infodivertissement les plus complets 
et les systèmes d’aide à la conduite les plus intelligents du segment.

PRIX FESTIVAL NET TOTAL : (7)

Incl. prime de recyclage conditionnelle 16.630 €
Prime de recyclage conditionnelle : (2) - 2.175 €

PRIX NET TOTAL :  18.805 €

Conditions Autobahn : (6) - 3.965 €

Prix catalogue recommandé : (5)  22.770 €

AVANTAGE TOTAL AUTOBAHN : (8) 6.140 €
Incl. prime de recyclage conditionnelle

INCLUS : 
COOL & SOUND 
PACK(4)

Grâce à FlexCargo,  
vous agencez l’espace  
passager comme vous  

le voulez.

La Combo Life comprend trois 
sièges individuels à la deuxième 
rangée et deux sièges amovibles 
à la troisième rangée, un système 

d’étagères pour paquets ou valises 
et des compartiments de rangement 

supplémentaires.

ÉDITION 1.5 TURBO D BLUEINJECTION S/S 102 CH

SMALL BUSINESS 1.5 TURBO D BLUEINJECTION S/S 102 CH

OPEL
PRIVATE LEASE

SANS ACOMPTE 
À PARTIR DE

Sur base de 60 mois/10.000 km.

415 €/MOIS(3)

OPEL
PRIVATE LEASE

SANS ACOMPTE 
À PARTIR DE

Sur base de 60 mois/10.000 km.

319 €/MOIS(3)

(2) Consultez les conditions en page 15. (3) Offre Opel Private Lease pour une Opel Combo Life 1.2 L1H1 Édition sur base de 60 mois et de 10.000 km/an. (5) Visuel non contraignant. Le 
prix catalogue (21.030 €), avec Cool & Sound Pack (1.740 €), est valable du 01/01/2020 au 03/02/2020 inclus à l’achat d’une Combo Life Édition 1.5 Turbo D BlueInjection Start/Stop 102 ch 
AM20 de stock. (6) Vos conditions Autobahn comprennent la remise de base (2.079 €), le bonus de stock (580 €) et l’avantage du pack (1.305 €). (7) Prix festival net total sur base du prix 
catalogue recommandé(5) moins les conditions Autobahn(6) et la prime de recyclage conditionnelle(2). (8) L’avantage total Autobahn comprend les conditions Autobahn et la prime de 
recyclage conditionnelle(2). (12) Toit ouvrant panoramique en option. Renseignez-vous chez votre concessionnaire Opel pour les conditions et les prix.

(2) Consultez les conditions en page 15. (3) Offre Opel Private Lease pour une Opel Zafira Life Turbo Diesel L1H1 Business sur base de 60 mois et de 10.000 km/an. (5) Visuel non 
contraignant. Le prix catalogue est valable du 01/01/2020 au 03/02/2020 inclus à l’achat d’une Zafira Life Small Business 1.5 Turbo D BlueInjection Start/Stop 102 ch AM20 de stock. 
(6) Vos conditions Autobahn comprennent la remise de base (5.444 €) et le bonus de stock (846 €). (7) Prix festival net total sur base du prix catalogue recommandé(5) moins les conditions 
Autobahn(6) et la prime de recyclage conditionnelle(2). (8) L’avantage total Autobahn comprend les conditions Autobahn et la prime de recyclage conditionnelle(2). 

Vous trouverez l’équipement 
complet du Cool & Sound Pack 
sur opel.lu

CONDITIONS AUTOBAHN
POUR TOUS

ZAFIRA LIFE   4,8-5,6 L/100 KM   127-148 G/KM (NEDC)  •  COMBO LIFE   4,1-5,8 L/100 KM   108-133 G/KM (NEDC)
ZAFIRA LIFE   6,0-7,9 L/100 KM   157-208 G/KM (WLTP) COMBO LIFE   5,5-7,5 L/100 KM   143-176 G/KM (WLTP)  •  



CLASSE ET  
PERFORMANCE.

OPEL

GRAND SPORT INNOVATION 1.6 CDTI START/STOP 136 CH

INSIGNIA

Arborant un design sophistiqué et tout en finesse, l’Opel Insignia est le nec plus ultra en 
matière de design. La combinaison d’une silhouette sportive à une excellente aérodynamique 
crée une inoubliable première impression. Une voiture de sport n’avait jamais eu un tel 
caractère familial auparavant. Arrivez à bon port avec tous vos proches en profitant de  
la grande capacité de son coffre. 

Vous conquerrez le monde  
au volant de votre voiture diesel 

économique et confortable. 
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ÉGALEMENT DISPONIBLE EN FINITION SPORTS TOURER ET GSI.

DRIVER DNA MATCH :
ROAD MASTER

EXECUTIVE PACK(4)  
AVEC NOTAMMENT :
•  Multimedia Navi PRO
•  Premium Forward Lighting 

Pack
•  Sièges AGR à l’avant
•  Habillage des sièges en cuir
•  Station de chargement  

à induction, 2 ports USB à 
l’arrière et une prise 12 volts 
dans le compartiment de 
charge

OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER. 
La silhouette aérodynamique, les fins feux arrière 
LED et les doubles sorties d’échappement chromées 
soulignent le design athlétique et puissant de 
l’Insignia Sports Tourer. Munie d’un coffre spacieux  
et flexible, elle est la voiture multitâche idéale.

OPEL INSIGNIA GSI.
Hautes performances, contours athlétiques et 
puissance sportive BiTurbo : l’Insignia GSi allie 
plaisir de conduite dynamique et tenue de route 
phénoménale. Volant sport, pédales en aluminium  
et sièges ergonomiques certifiés inclus.

OPEL
FREE2MOVE
LEASE

Sur base de 60 mois/20.000 km.

399 €/MOIS(10)

(2) Consultez les conditions en page 15. (5) Visuel non contraignant. Le prix catalogue (31.620 €), avec Executive Pack (2.320 €) est valable du 01/01/2020 au 03/02/2020 inclus à 
l’achat d’une Insignia Grand Sport Innovation 1.6 CDTI Start/Stop 136 ch AM20 de stock. (6) Vos conditions Autobahn comprennent la remise de base (1.547 €), le bonus de stock 
(967 €), remise diesel (967 €) et l’avantage du pack (1.886 €). (7) Prix festival net total sur base du prix catalogue recommandé(5) moins les conditions Autobahn(6) et la prime de 
recyclage conditionnelle(2). (8) L’avantage total Autobahn comprend les conditions Autobahn et la prime de recyclage conditionnelle(2). (10) Offre Free2Move Lease pour une Opel 
Insignia 1.5T 103kW Édition sur base de 60 mois et 20.000 km/an. 

À PARTIR DE

Vous trouverez l’équipement 
complet de l’Executive Pack  
sur opel.lu

CONDITIONS AUTOBAHN
POUR TOUS

PRIX FESTIVAL NET TOTAL : (7)

Incl. prime de recyclage conditionnelle 24.120 €
Prime de recyclage conditionnelle : (2) - 4.450 €

PRIX NET TOTAL :  28.570 €

Conditions Autobahn : (6) - 5.365 €

Prix catalogue recommandé, Executive Pack incl. : (5)  33.940 €

AVANTAGE TOTAL  
AUTOBAHN : (8)

9.815 €
Incl. prime de recyclage conditionnelle

INSIGNIA   4,7-7,1 L/100 KM   106-187 G/KM (NEDC)
INSIGNIA   4,9-7,4 L/100 KM   127-175 G/KM (WLTP)
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ONE-STOP-SHOP
Tous les services 
sont délivrés par un 
fournisseur sur le lieu 
de votre choix.

FLEXIBILITÉ
Les services et  
contrats sont ajustés  
à la mesure des 
besoins de votre flotte.

TRANQUILLITÉ 
D’ESPRIT
Vous n’avez pas  
à vous préoccuper  
de la valeur de revente 
du véhicule au terme 
du contrat de leasing.

CONTRÔLE  
DU BUDGET
Les coûts pour l’ensemble 
de votre flotte sont fixés 
à l’avance. Vous payez 
un montant fixe par mois, 
entretien, réparations et 
assistance inclus.

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE AVEC  
NOTRE LEASING OPÉRATIONNEL.
Free2Move Lease combine des services et des solutions de mobilité innovantes pour faciliter la 
gestion de vos véhicules et le quotidien de vos conducteurs. Le leasing opérationnel via Free2Move 
Lease offre toujours une solution sur mesure, quelle que soit l’ampleur de votre flotte.

OPEL FREE2MOVE LEASE
VOTRE MOBILITÉ,
TOUT COMPRIS

  ENTRETIEN ET  
RÉPARATIONS

  ASSISTANCE

  ASSURANCE

  VOITURE DE  
REPLACEMENT

  CHANGEMENTS DE 
PNEUS

  UNE CARTE CARBURANT

  GESTION DES AMENDES

  FLEET MANAGEMENT  
EN LIGNE

SERVICES INCLUS :

À PARTIR DE

559 € 
/MOIS(11)

OPEL  
GRANDLAND X  
HYBRID4

À PARTIR DE

329 € 
/MOIS(10)

LA NOUVELLE 
OPEL ASTRA  

SPORTS TOURER

Visuel non contraignant. (10) Offre Free2Move Lease en leasing opérationnel pour une Opel Astra ST 1.2 81 kW Édition sur base de 60 mois et 20.000 km/an. (11) Offre Free2Move 
Lease en leasing opérationnel pour une Opel Grandland X 1.6 Hybrid4 Innovation sur base de 60 mois et 20.000 km/an. Plus de conditions en page 15.

CONDITIONS AUTOBAHN
POUR TOUS



LES VÉHICULES
UTILITAIRES OPEL

La large gamme de véhicules utilitaires Opel offre une solution sur mesure à tous les types de 
professionnels. Tous nos véhicules ont été développés dans un souci de qualité, d’employabilité et  
de polyvalence, avec un poids maximum autorisé de 4,5 tonnes et des longueurs de chargement  
allant jusqu’à 4,38 mètres. De plus, vous pouvez parfaitement adapter tous nos véhicules à vos besoins 
grâce aux nombreuses possibilités de transformation. Des cabines doubles aux chambres froides :  
les possibilités sont infinies. Le tout dans le respect des normes de sécurité les plus strictes.

La réduction de 50 % s’applique sur toutes les options à l’exception de FlexCare, du kit de 
mise en service, des accessoires et de l’assurance. Offre réservée aux professionnels à l’achat 
d’une nouvelle Opel, valable du 01/01/2020 au 03/02/2020 inclus.
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ÉQUIPEZ VOTRE  
NOUVELLE OPEL  

PROFESSIONNELLE  
ET RECEVEZ  

50 %  
DE RÉDUCTION  

SUR TOUTES  
LES OPTIONS.

CONDITIONS AUTOBAHN
POUR TOUS



LES BONS OUTILS POUR
VOTRE BUSINESS
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Visuel non contraignant. Le prix correspond au prix catalogue pour une Combo Comfort 
1.5 Turbo D BlueInjection 75 ch (15.300 €) moins toutes les réductions (prime de recyclage 
conditionnelle(2) incluse). Offre réservée aux professionnels.

CONDITIONS AUTOBAHN
POUR TOUS

IL Y A DÉJÀ  
UNE OPEL COMBO
À PARTIR DE  

11.090 €
HORS TVA

Incl. prime de recyclage 
conditionnelle

COMBO   4,1-5,6 L/100 KM   107-129 G/KM (NEDC)  •    5,2-6,5 L/100 KM   137-171 G/KM (WLTP)
VIVARO   4,8-5,7 L/100 KM   125-152 G/KM (NEDC)  •    6,3-8,0 L/100 KM   157-210 G/KM (WLTP)
MOVANO   6,3-9,9 L/100 KM   163-242 G/KM (NEDC)  •    8,7-12,6 L/100 KM   235-330 G/KM (WLTP)
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Chez Opel, nous adaptons parfaitement 
nos voitures à vos souhaits, mais nous vous 
proposons également des possibilités 
de financement personnalisées. De plus, 
durant L’Autofestival, vous bénéficierez 
d’intéressantes options de financement 
supplémentaires, avec un TAEG de 0 %  
sur plusieurs de nos modèles.

Recevez vos produits d’entretien en cadeau à l’achat d’un 
jeu de pneus hiver. Votre Opel est-elle prête à affronter le froid 
glacial ? Commandez dès maintenant un jeu de pneus hiver  
de notre gamme de pneus hiver et vous recevrez gratuitement 
un kit complet de produits d’entretien : un nettoyeur de jantes, 
une brosse, un chiffon en microfibre et une éponge. De quoi 
conserver des roues en parfait état tout l’hiver !

*Action soumise à conditions, valable du 01/01/2020 au 29/02/2020 inclus.

ACCESSOIRES OPEL
1 JEU DE PNEUS HIVER 
= 1 KIT DE PRODUITS 
D’ENTRETIEN GRATUIT*

FINANCEMENT OPEL
TOUJOURS UNE SOLUTION
SUR MESURE

Un jeu de pneus hiver est indispensable 
dès que la température descend  

en dessous de 7 °C. Le caoutchouc de 
nos pneus hiver d’origine reste souple  

et élastique, même par grand froid. 
Pour une adhérence à la route et  
un plaisir de conduire optimaux.

Découvrez toutes nos 
possibilités de financement sur 

opel.lu ou demandez conseil  
à votre concessionnaire Opel.

ACTUELLEMENT  
FINANCEMENT  

À 0 % SUR 48 MOIS
SUR TOUTE
LA GAMME**

Opel FlexCare vous permet de 
budgétiser les entretiens et le 
remplacement des pièces d’usure 
ainsi que de prolonger votre garantie 
du fabricant. Par ailleurs, avec Opel 
Assistance, vous restez mobile à tout 
moment, et ce, dans toute l’Europe.

OPEL FLEXCARE
ABORDEZ L’HIVER
SEREINEMENT

Offre valable jusqu’à 5 ans ou 200.000 km.

** Le financement à 0 % est un prêt à tempérament et est réservé aux particuliers. Sous réserve d’acceptation de votre demande de crédit par AlphaCredit SA, 
prêteur, rue Saint-Lazare 4-10/3 - 1210 Bruxelles. TVA BE445.781.316. RPM Bruxelles. Annonceur : Opel Finance SPRL, avenue du Bourget 20, 1130 Bruxelles. TVA BE 
404 472 182, RPM Anvers. Votre concessionnaire Opel agit en qualité d’agent à titre accessoire. Sous réserve d’erreurs ou de modifications. 

FlexCare Silver comprend 
tous les avantages de 
FlexCare et les entretiens 
comme stipulé dans le 
plan d’entretien Opel 
(hors pièces d’usure).

FLEXCARE GOLD
Avec FlexCare Gold, vous 
bénéficiez des avantages  
de FlexCare Silver, mais aussi  
du remplacement gratuit  
d’une large sélection de  
pièces d’usure.

FLEXCARE SILVER
Ce contrat de base prolonge la garantie du fabricant  
de votre Opel et comprend une protection jusqu’à 5 ans 
(2 ans de garantie du fabricant et 3 ans de prolongation), 
incluant l’Opel Assistance. Notre service de dépannage 
intervient 24 h/24 et 7 j/7 dans toute l’Europe en cas de 
panne, d’accident, de vol ou simplement de crevaison.

FLEXCARE

CONDITIONS AUTOBAHN
POUR TOUS
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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 du 01/01/2020 au 03/02/2020 inclus, ne sont pas cumulables avec d’autres réductions et sont valables jusqu’à épuisement 
des stocks. Les prix s’entendent TVA de 21 % comprise à l’exception des véhicules utilitaires. Les prix représentent une offre conjointe de Opel Belgium SA et ses Concessionnaires.

(2) La prime de recyclage est valable lors de la remise d’un véhicule ancien qui est définitivement mis hors de circulation et au rebut. Réservée aux clients particuliers. Le nom et l’adresse de l’acheteur de la nouvelle voiture doivent correspondre au nom et à 
l’adresse du dernier propriétaire du véhicule à recycler. Cette offre n’est pas convertible en argent comptant.

(3) Exemple de loyer mensuel TVA incluse, sur base d’un contrat de 60 mois, pour 10.000 km/an. Action valable auprès de tous les concessionnaires Opel au GD de Luxembourg, du 01/12/2019 au 03/02/2020 inclus ou dans la limite des stocks disponibles. Le loyer 
mensuel dépend de la durée convenue et du kilométrage annuel et comprend : les entretiens, les réparations, les pneus été et hiver limités, les frais d’immatriculation, la taxe de circulation, le financement et les intérêts, la TVA, l’assurance RC, la protection 
juridique, la couverture conducteur, le service Perfecta avec risque propre selon la valeur catalogue du véhicule, l’assistance européenne, et, en cas d’immobilisation de plus de 24 heures, un véhicule de remplacement de catégorie A. Non inclus dans le 
loyer mensuel : le carburant et les amendes de circulation. Au terme du contrat de Private Lease, un décompte des kilomètres et de jours sera effectué selon les prix de décompte stipulés dans le contrat. En cas de résiliation anticipée du contrat de location 
une indemnité de rupture sera facturée et le montant de l’acompte ne sera pas remboursé. Conditions générales disponibles auprès de votre concessionnaire. Informations précontractuelles disponibles en ligne sur (site web). Le présent document à un 
caractère strictement publicitaire. Tout contrat relatif à l’offre Private Lease ne sera conclu qu’après instruction et acceptation de votre dossier par le loueur Arval Luxembourg sa, (36, Route de Longwy L-8080 Bertrange, TVA LU169 46 206 - RC B57655) et sera 
soumis à ses conditions générales. Sa responsabilité ne pourra donc pas être retenue en cas d’informations inexactes contenues dans ce document. Livraison du véhicule en fonction de la disponibilité chez le constructeur et la configuration choisie. Editeur 
responsable : Opel Finance SPRL, Bourgetlaan 20/3, 1130 Brussel, Belgique. 

(4) Plus d’informations sur les prix et le continu des packs sur opel.lu ou chez votre concessionnaire Opel.
(9) La réduction de 50 % s’applique sur toutes les options à l’exception de FlexCare, du kit de mise en service, des accessoires et de l’assurance. Offre réservée aux professionnels à l’achat d’une nouvelle Opel Zafira Life, valable du  01/12/2019 au 03/02/2020 

inclus.
(10)(11) Exemple de loyer au 01/01/2020 et valable jusqu’au 03/02/2020 pour un leasing opérationnel réservée aux professions libérales, indépendants et petites entreprises, pour une durée de 60 mois et un kilométrage annuel de 100.000 km suivant les termes 

définis dans le contrat. Le loyer comprend les entretiens, les réparations, les pneus été et hiver limités, les frais d’immatriculation, la taxe de circulation, le financement et les intérêts, la TVA, l’assurance RC, la protection juridique, la couverture conducteur, le 
service Perfecta avec risque propre selon la valeur catalogue du véhicule, l’assistance européenne, et, en cas d’immobilisation de plus de 24 heures, le véhicule de remplacement de catégorie A. Non inclus dans le loyer mensuel : le carburant et les amendes 
de circulation. Au terme du contrat, un décompte des kilomètres sera effectué selon les montants stipulés dans le contrat. En cas de résiliation anticipée du contrat de location, une indemnité de rupture sera facturée. Cette page à caractère publicitaire ne 
constitue pas une offre. Une offre ne sera émise qu’après acceptation de votre dossier (des conditions supplémentaires peuvent être imposées) et sera toujours soumise aux conditions générales d’Arval. Action valable auprès de tous les concessionnaires 
Opel au GD de Luxembourg dans la limite des stocks disponibles et sous réserve de modification des prix catalogue. 

Votre concessionnaire Opel agit en qualité d’agent à titre accessoire. Sous réserve d’erreurs ou de modifications. Concept et production par Automotive Marketing Innovators – www.automotivemarketinginnovators.com.

Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 indiquées sont conformes à la procédure World Harmonized Light Vehicle Test (WLTP), selon les normes R (EC) N° 715/2007, R (EU) N° 2017/1153 et R (EU) N° 2017/1151 et les valeurs obtenues ont été 
converties en NEDC pour permettre la comparabilité. Contactez votre concessionnaire pour obtenir toutes les informations sur la fiscalité de votre véhicule. 

TROUVEZ UN CONCESSIONNAIRE OPEL
DANS VOTRE RÉGION SUR OPEL.LU
ET PRENEZ VITE RENDEZ-VOUS !

Exemple représentatif : Prêt à tempérament. Montant du crédit : 13.692,74 €. Acompte (facultatif) : 4.825,57 €. Prix comptant : 18.518,05 €. TAEG (Taux Annuel Effectif Global) de 0,00 %, taux débiteur annuel fixe : 
0,00 %. Remboursable en 48 mensualités de 285,26 €. Action valable du 01/01/2020 au 03/02/2020.

CONDITIONS AUTOBAHN
POUR TOUS

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT.



DÉCOUVREZ LA RÉVOLUTION
ÉLECTRIQUE CHEZ OPEL

OPEL PASSE
À L’ÉLECTRIQUE

E.R. Opel Belgium, avenue du Bourget 20, bte 2, 1130 Bruxelles. BCE 0404 957 875

CORSA-E   0 G/KM  16,9 KWH/100 KM (WLTP)


