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L’Opel Combo Life parmi les six finalistes d’AUTOBEST 2019 

 

 Le Combo Life parmi les « Best Buy Cars of Europe » selon le jury 

 De grandes qualités : le nouveau véhicule de loisirs Opel convainc grâce à son 

habitabilité, la modernité de la technologie embarquée et sa modularité 

 Success Story : Opel déjà lauréat à de multiples reprises de ce prestigieux prix 

international 

 

 

Le nouvel Opel Combo Life fait partie des finalistes pour le prix européen 

« AUTOBEST 2019 ». C’est ce qu’a annoncé aujourd'hui le jury du prestigieux concours 

international. Pour ce prix très convoité, un jury composé de journalistes de 31 pays 

européens – dont la Belgique –  teste les nouveaux modèles éligibles à la compétition. 

Le gagnant est nommé « Best Buy Car of Europe 2019 », ou maître achat. En atteignant 

la finale, le polyvalent véhicule de loisirs d’Opel devient l’un des six prétendants au titre. 

Le jury AUTOBEST évalue les candidats dans diverses catégories telles que la modularité, 

le design et la modernité de la technologie, tout en appréciant aussi la qualité du réseau, 

la disponibilité des pièces et le prix.  

 

La 5e génération du Combo est basée sur une toute nouvelle plateforme, offre un espace 

intérieur très généreux, se montre très polyvalente et pratique, et reçoit une ou deux portes 

arrière coulissantes. Le Combo Life est disponible soit en version normale (4,4 mètres) ou 

XL (4,75 mètres), avec cinq ou sept sièges et sa ligne typiquement Opel exprime la 

robustesse. Plein de caractère, incroyablement spacieux, c’est le partenaire idéal des 

familles. L’intérieur du nouvel Opel Combo Life se montre très accueillant grâce une offre 

inégalée d’équipements ultramodernes inconnus dans ce segment. En largeur, il est 

capable d’accueillir trois sièges d’enfants côte-à-côte en deuxième rangée, et les trois 

places reçoivent de série des ancrages Isofix. Il se distingue aussi par l’abondance de ses 

espaces de rangement, des systèmes d’infodivertissement modernes dans la tradition 

Opel, compatibles Apple CarPlay et Android Auto, sans oublier une offre de moteurs 
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essence et diesel nerveux et sobres dont les puissances s’échelonnent de 56 kW/75 ch 

à 96 kW/131 ch (consommations1 : urbaines 6,9-4,6 l/100 km, extra-urbaines 

5,2-3,8 l/100 km, mixte 5,8-4,1 l/100 km, 133-108 g/km de CO2) et sont d’ores et déjà 

conformes à la norme d’émissions Euro 6d-TEMP : voici quels sont les atouts du nouvel 

Opel Combo Life. 

 

Le candidat d’Opel en lice, le Combo Life, compte bien poursuivre une longue tradition de 

prix qui honorent la marque. Le constructeur de Rüsselsheim a reçu ces dernières années 

dans diverses catégories de multiples récompenses décernées dans le cadre du 

prestigieux prix AUTOBEST : 

 

 En 2007 et 2015, l’Opel Corsa remporte le prix AUTOBEST, permettant à deux 

générations de la polyvalente citadine de porter le titre de « Best Buy Car of Europe » 

 En 2009, la première génération d’Opel Insignia séduit le jury par son style et remporte 

le prix DESIGNBEST 

 L’Opel Ampera et l’Opel Ampera-e démontrent la validité d’un concept de mobilité 

compatible avec l’environnement, et remportent à ce titre le prix ECOBEST en 2011 et 

en 2016 

 La génération actuelle d’Opel Astra remporte le prix SAFETYBEST 2015 pour son 

remarquable éclairage matriciel IntelliLux LED® 

 Et comme la devise d’Opel « rencontre de l’art de la sculpture et de la précision 

germanique » vaut selon le jury autant pour les voitures que pour l’ensemble de 

l’entreprise, Opel reçoit le prix COMPANYBEST en 2016.  

 

Textes et photos téléchargeables à partir du site https://be-media.opel.com/fr-be. 
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