
Nouvel Opel Grandland X

Tarifs

 

TARIFS OPEL GRANDLAND X (châssis 18 / 2018A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 22 juin 2017

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

                                                    



Extérieur

Caméra 360°
Jantes alliage 18" 5 doubles branches 

(RQH)

Aide au stationnement avant et arrière Volant cuir Poignées de porte avec insert chromé

Clé Opel mains libres : 

ouverture/démarrage sans clé

Sabots de protection avant et arrière 

"Silver"

Alerte d'angle mort Vitres et lunette arrière surteintées Ligne de vitrage chromée

Jantes alliage 18" (PZW)

Audio et communication Extérieur

Console centrale avec accoudoir, 

rangement fermé et porte-gobelets

Feux de jour, clignotants avant et feux 

arrière à LED

Spots de lecture avant

Airbags Opel conducteur, passager, 

latéraux sur sièges avant et rideaux

Rétroviseurs extérieurs électriques et 

dégivrants

Régulateur / Limiteur de vitesse Kit anti-crevaison Vitres électriques avant et arrière Frein à main électrique Ordinateur de bord, écran couleur 3,5'' Jantes alliage 17" 5 branches (RSB)

Contrôle électronique de pression des 

pneumatiques

Fixations Isofix sur les deux sièges latéraux 

arrière

Verrouillage centralisé (portes, coffre et 

trappe à carburant) à télécommande
6 haut-parleurs 

Sécurité et conduite Intérieur et confort

Sécurité et conduite Intérieur et confort Audio et communication

ExtérieurIntérieur et confort

Pack Flexibilité : Accoudoir central arrière, 

trappe à ski, commande permettant de 

rabattre le dossier de banquette depuis le 

coffre, plancher de coffre ajustable sur 2 

positions Sellerie mixte tissu / Morrocana et 

éléments de décoration Gris Toba ou Doré 

Sanora

Hayon motorisé avec ouverture mains-

libres (détection des mouvements du pied 

sous le pare-chocs)

Rétroviseurs extérieurs rabattables 

électriquement, avec lumière d'approche

                                                                                                                                                                            EDITION

Spots de lecture avant et arrière, miroirs de 

courtoisie éclairés, lumière d'ambiance sur 

la console centrale et les portes avant

Sièges confort avec réglage en hauteur 

des sièges conducteur et passager . Poches 

aumônières au dos des sièges avant.

Caméra Opel Eye avec fontions étendues : 

avertisseur de changement de voie 

intempestif avec impulsion sur le volant en 

cas de déport, indicateur de distance, 

alerte anticollision, freinage automatique 

d'urgence avec détection piéton, système 

d'alerte anti-somnolence

Sécurité et conduite

    1                                                         Construction de gamme

Equipements Innovation +                                                                                                                            ELITE 

Equipements Edition +                                                                                                                             INNOVATION 

Navi 5.0 IntelliLink : écran tactile 8'' avec cartographie Europe, 2 prises USB, Bluetooth, 

audio streaming, commandes vocales (compatibles avec les commandes vocales du 

smartphone), compatible Apple CarPlay et Android AutoAide au stationnement avancée : 

détection et avertissement des 

emplacements, calcul de la trajectoire et 

gestion automatique de la direction

Pack cuir Siena noir :

- Sièges en cuir noir perforé avec surpiqûres beiges 

- Sièges avant ergonomiques certifiés AGR, ventilés :  avec réglage lombaire électrique 

et soutien pour les cuisses, réglables électriquement dans 8 directions pour le 

conducteur et manuellement dans 6 directions pour le passager

- Sièges avant et volant chauffants
(sièges habillés partiellement de cuir : assises, dossiers et rebords intérieurs latéraux, sauf siège central arrière. Autres 

parties en simili-cuir et/ou tissu. Cuir d'origine bovine)

Phares LED  adaptatifs directionnels AFL, 

avec éclairage d'intersection et réglage 

automatique de l'assiette

Pack Visibilité : allumage automatique des 

feux, capteur de pluie, rétroviseur intérieur 

électrochromatique, passage feux de route 

/ feux de croisement automatique

Sellerie tissu et éléments de décoration Gris 

Givre

Dossier de banquette arrière rabattable 

asymétriquement 1/3 - 2/3

Caméra Opel Eye : avertisseur de 

changement de voie intempestif, 

reconnaissance des panneaux de 

signalisation couplée au régulateur / 

limiteur de vitesse

Contrôle électronique de stabilité - ESPPLUS, 

avec système antiblocage des roues ABS et 

aide au démarrage en côte

Rétroviseurs extérieurs et poignées de 

portes couleur carrosserie

OnStar avec point d’accès Wi-Fi 4G : votre 

assistant personnel pour la connectivité et 

les services 

Sièges confort avec réglage en hauteur du 

siège conducteur 

R 4.0 IntelliLink : écran tactile 7'' avec 

radio, USB, compatible Apple CarPlay et 

Android Auto, Bluetooth mains libres, 

audio streaming, utilisation de certaines 

applications du Smartphone

Climatisation automatique bi-zone avec 

filtre anti-particule et odeur, capteur 

d'humidité

Volant multifonction avec commandes 

radio, réglable en hauteur et en profondeur
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Groupe 1 
(1) 

Groupe 2 
(2) 

BVM6 7 117 124 02D75 EC61 25 600 € 02E75 EC61 28 200 € 02E75 EC62 31 700 €

BVA6 7 120 127 - 02E75 ECF1 29 700 € 02E75 ECF2 33 200 €

BVM6 6 104 111 02D75 i4i1 27 700 € 02E75 i4i1 30 300 € 02E75 i4i2 33 800 €

BVA6 7 112 118 - 02E75 iKF1 31 800 € 02E75 iKF2 35 300 €

*
données en cours d'homologation TARIFS OPEL GRANDLAND X (châssis 18 / 2018A)

(1)
 Groupe 1 : Jantes 17" et jantes 18'' (sauf jantes 18" avec pneus M+S du pack All Road) Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 22 juin 2017

(2)
 Groupe 2 : Jantes 16'',  jantes 18'' avec pneus M+S du pack All Road et jantes 19'' Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Les véhicules équipés de la technologie BlueInjection nécessitent des appoints d'AdBlue® entre les opérations de maintenance requises. Une indication sur l'ordinateur de bord alerte quand l'appoint est nécessaire. 

Plus d'informations sur www.opel.fr/services-en-ligne/adblue/adblueinfo.html

Le prix public "Clé en main" comprend le transport jusqu'au distributeur en France métropole et la préparation à la route incluant fourniture et pose d'un jeu de plaques d'immatriculation ainsi que 5 litres de carburant.

La carte grise est à la charge du client. Ces prix et spécifications peuvent être changés sans préavis et ne constituent pas une offre ferme.

D
ie

se
l 1.6 ECOTEC

®
 Diesel 120 ch 

1.6 Diesel 120 ch Automatique

E
ss

e
n

c
e 1.2 ECOTEC

®
 Turbo 130 ch                       

1.2 Turbo 130 ch Automatique             

Motorisation
Boîte 

de vitesses

Puiss.  

admin.*

Motorisations / Finitions 

Nouvel Opel Grandland X EDITION INNOVATION ELITE

Code TTC Code TTC Code TTC

CO2 g/km*
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CODES EDITION INNOVATION ELITE

TTC TTC TTC

TAT4 - 1 700 € Série 

TATL 

(Edition)

/

TATP ou 

TATO 

(Innovation)

600 € 600 € Série 

PS1 200 € Série Série 

2EX 450 € Série Série 

2FI - 1 600 € Série 

2F6 450 € Série Série 

PS4 490 € 290 € 290 €

2EB 350 € 350 € Série 

2EC 550 € 550 € 200 €

TTC TTC TTC

KSA - 500 € 500 €

T95 - 1 200 € Série

UD7 200 € Série Série

RUP 140 € 140 € 140 €

PS6 340 € 340 € 340 €

TARIFS OPEL GRANDLAND X (châssis 18 / 2018A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 22 juin 2017

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Aide au stationnement arrière

Régulateur de vitesse adaptatif, maintient la distance présélectionnée avec le véhicule qui précède, en agissant sur le frein et l'accélérateur. 

Attention : uniquement avec la motorisation 1.6 Diesel 120 ch Automatique

Pack Caméra Opel Eye : 

avertisseur de changement de voie intempestif avec impulsion sur le volant en cas de déport, indicateur de distance, alerte anticollision, freinage automatique d'urgence avec détection piéton, système 

d'alerte anti-somnolence

Packs 

Pack Flexibilité : Accoudoir central arrière, trappe à ski, commande FlexFold permettant de rabattre le dossier de banquette depuis le coffre, plancher de coffre ajustable sur 2 positions, éclairage de 

coffre

Pack All Road : 

- Grip Control : optimisation de l'antipatinage pour davantage d'adhérence

- jantes alliage 18 pouces spécifiques (RSZ) : Titane, 5 branches en Y

- pneus All season M+S

Pack cuir Siena II noir :

- Sièges en cuir noir perforé avec surpiqûres beiges (sièges habillés partiellement de cuir : assises, dossiers et rebords intérieurs latéraux, sauf siège central arrière. ??? Autres 

parties en simili-cuir et/ou tissu. Cuir d'origine bovine)

- Sièges avant ergonomiques certifiés AGR, ventilés :  avec réglage lombaire électrique et soutien pour les cuisses, réglables électriquement dans 8 directions pour le conducteur 

et manuellement dans 6 directions pour le passager

- Sièges avant et volant chauffants

Pack Park & Go 3 : 

- Navi 5.0 IntelliLink : écran tactile 8'' avec cartographie Europe, 2 prises USB, Bluetooth, audio streaming, commandes vocales (compatibles avec les commandes vocales du smartphone), 

compatible Apple CarPlay et Android Auto

- Caméra 360°

- Aide au stationnement avancée : détection et avertissement des emplacements, calcul de la trajectoire et gestion automatique de la direction

Packs & Options

OPTIONS

Pack sièges ergonomiques : 

- Sièges avant ergonomiques certifiés AGR

- Sièges conducteur et passager réglables dans 6 directions

- Réglage lombaire et soutien pour les cuisses

Pack Park & Go 1 : 

- Aide au stationnement avant et arrière

- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, avec lumière d'approche

Pack Hiver I : Sièges avant et volant chauffants

Rajoute : volant cuir sur Edition

Attention : inclus dans le Pack Cuir (TAT4) et Pack Hiver II (2EC)

Roue de secours taille réduite avec pneu 135 / 70  R 18  (remplace le kit anti-crevaison)

Alarme antivol

Pack Hiver II  : Sièges avant / arrière (sauf place centrale) et volant chauffants

Rajoute : volant cuir sur Edition

Attention : incompatible avec le Pack Hiver I (2EB) 

Sécurité et conduite

Phares LED adaptatifs directionnels AFL 

avec éclairage d'intersection, réglage automatique de l'assiette 
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CODES EDITION INNOVATION ELITE

TTC TTC TTC

JF5 90 € 90 € 90 €

AP9 170 € 170 € 170 €

DI2 100 € 100 € 100 €

DT4 30 € 30 € 30 €

TTC TTC TTC

iO6

Navi 5.0 IntelliLink

Ecran tactile 8'' avec cartographie Europe, 2 prises USB, Bluetooth, audio streaming, commandes vocales (compatibles avec les commandes vocales du smartphone), compatible Apple CarPlay et 

Android Auto

990 € 990 € Série 

UE1

OnStar avec point d’accès Wi-Fi 4G : votre assistant personnel pour la connectivité et les services. 

Services OnStar gratuits la 1ère année et point d’accès Wi-Fi gratuit pendant 3 mois ou 3 Go au premier des 2 termes échu. Services et Wi-Fi payants au-delà si souscription ; Wi-Fi nécessitant alors 

un compte chez un opérateur réseau. Requièrent une activation. Soumis à la disponibilité et à la couverture du réseau mobile. Voir plus d’infos ainsi que les conditions générales d’utilisation sur le site 

www.opel.fr. 

Série Série Série 

UQS
Système de haut-parleurs premium Denon® : 9 haut-parleurs (4 tweeters, 4 woofers, 1 voie centrale), 1 caisson de basses, 1 amplificateur

Attention : uniquement disponible avec Navi 5.0 IntelliLink / non compatible avec la roue de secours
- 650 € 650 €

U2Q 200 € 200 € 200 €

K4C 100 € 100 € 100 €

TG5 150 € 150 € 150 €

1RL 120 € 120 € 120 €

TTC TTC TTC

T3U 200 € 200 € 200 €

VQ9 790 € 790 € 790 €

CFD
Toit vitré panoramique avec jalousie électrique

Attention : non compatible avec les rails de toit
750 € 750 € 750 €

41T - 350 € 350 €

VGA 200 € 200 € 200 €

C50 150 € 150 € 150 €

AKO 250 € Série Série

G2O 225 € 225 € 225 €

630 € 630 € 630 €

820 € 820 € 820 €

TTC TTC TTC

RS1 0 € - -

PZW 400 € Série -

RQK - 200 € 200 €

RSZ
inclus dans Pack 

All Road PS4

inclus dans Pack 

All Road PS4

inclus dans Pack 

All Road PS4

RZA - 400 € 400 €

Feux antibrouillard avant 

Attelage amovible 

Lecteur CD dans la boîte à gants

Attention : compatible uniquement avec Navi 5.0 IntelliLink (IO6)

Prise électrique 230V à l'arrière de la console centrale et prise 12V dans le coffre

Extérieur

Radio numérique terrestre DAB 

Recharge smartphone par induction (selon norme PMA ou Qi, avec smartphone compatible uniquement)

Options (suite)

Intérieur et Confort

Pédales aluminium

Pack Fumeur

Audio et Communication

OPTIONS

Filet de séparation de l'espace entre le coffre et les sièges arrière (disponible ultérieurement : consultez votre concessionnaire)

Pare-soleil sur les vitres latérales arrière

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Jantes alliage léger 19''  5 doubles branches avec pneus 235 / 50 R 19

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 22 juin 2017

TARIFS OPEL GRANDLAND X (châssis 18 / 2018A)

Jantes alliage léger 18''  5 branches Noir laqué avec pneus 225 / 55 R 18 

voir page : 

Couleurs

Toit et coques de rétroviseurs extérieurs noirs
Attention : non disponible avec les couleurs Noir Diamant et Bleu Encre

Peinture métallisée

Peinture brillante

Jantes

Jantes alliage léger 16'' avec pneus 215 / 70 R 16 (réservé exclusivement aux Flottes / attention, cette option implique des taux de CO2 du Groupe 2 : voir page Tarifs)

Jantes alliage léger 18''  avec pneus 225 / 55 R 18 

Peinture métallisée premium

Pare-brise chauffant ThermaTec
®

Vitres et lunette arrière surteintées

Rails de toit anodisés
Attention : non compatible avec le toit vitré panoramique

Jantes alliage léger 18''  5 branches avec pneus 225 / 55 R 18 All Season M+S (uniquement disponible avec Pack All Road)
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Référence Prix TTC (hors pose)  

95 599 861 83,50 €
 

95 599 849 33,50 €

95 599 860 34,90 €

95 599 864 76,00 €

95 599 852 38,90 €

95 599 853 70,50 €

9 162 914 52,50 €

95 599 866 218,00 €

93 199 690 199,00 €

93 199 699 252,00 €

93 199 031 39,50 €

95 599 225 457,00 €

13 342 988 496,00 €

93 199 694 193,00 €

Base ISOFIX pour siège-enfant Baby-Safe

Accessoires

Désignation 

Tapis de sol Premium, Velours

Tapis de sol, Tous temps

Tapis de sol, Economique

Bac pour coffre

Seuils de porte en acier inoxyadable

Grille de séparation

Ecrous antivol

Caméra de recul

Siège-enfant Baby-Safe 0-13kg

Kit Top-Tether pour siège-enfant Opel DUO ISOFIX

Siège-enfant FAIR G0/1 - 9 à 18 kg

Siège-enfant Opel DUO ISOFIX incluant le kit top-Tether - 9 à 18 kg

Siège-enfant Opel KID
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ELITE

Tissu
Mixte

Tissu/Morrocana

Mixte

Tissu/Morrocana

Mixte

Tissu/Morrocana

Mixte

Tissu/Morrocana
Cuir Cuir

Berson / Modène 

Noir

Harlequin / Modène 

Noir 
avec option Pack 

Sièges Ergonomiques 

Harlequin / Nemo 

Noir

Harlequin / Nemo 

Clair
avec option Pack 

Sièges Ergonomiques 

Harlequin / Nemo 

Noir
avec option Pack 

Sièges Ergonomiques 

Cuir Siena 

Noir

Cuir Siena 

Noir 

TAT3 TATL (1) TATN TATP (1) TATO (1) TAT4 (1) TAT4

Argent Givre Argent Givre Gris Toba Doré Sanora Gris Toba Gris Toba Gris Toba

Gris Jaspe G3O ● ● ● ● ● ● ●

Blanc Jade G2O ● ● ● ● ● ● ●

Gris Quartz G4I ● ● ● ● ● ● ●

Gris Pierre de Lune G4O ● ● ● ● ● ● ●

Noir Diamant G7O ● ● ● ● ● ● ●

Beige Doré G8O ● ● ● - ● ● ●

Bleu Encre GFH ● ● ● ● ● ● ●

Blanc Perle G1O ● ● ● ● ● ● ●

Rouge Rubis GDU ● ● ● ● ● ● ●

Bleu Topaze G8Z ● ● ● ● ● ● ●

● Disponible / - Non disponible TARIFS OPEL GRANDLAND X (châssis 18 / 2018A)

(1)  Option tarifée :  voir page Packs et Options Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 22 juin 2017

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Couleurs et selleries

COULEUR METALLISEE PREMIUM 
(1)

COULEUR LAQUEE

COULEUR BRILLANTE 
(1)

COULEURS METALLISEES 
(1)

INNOVATIONEDITION

Inserts de planche de bord


