NOUVELLE CORSA
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PRÊTE POUR L’AVENIR.
NOUVELLE OPEL CORSA.
Découvrez la nouvelle Corsa – la citadine allemande
avant-gardiste, alliant plaisir de conduite au quotidien
et technologies de pointe. Désormais disponible en
moteurs Essence, Diesel ou en version 100 % Electrique.
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RÉÉVALUEZ VOS
STANDARDS.
SES POINTS FORTS.
Avec son design élégant, ses phares Matrix LED1 inédits dans la
catégorie et sa version 100 % électrique, la nouvelle Opel Corsa
vous offre tout ce dont vous avez besoin pour votre plaisir de
conduite quotidien.

UN CONFORT EXCEPTIONNEL
La nouvelle Corsa offre un confort haut de gamme
grâce à ses différentes fonctions pratiques, telles
que les sièges massants & chauffants1.

UNE CONNECTIVITÉ SANS LIMITE
De la recharge du téléphone sans fil1 aux systèmes de
navigation live1 : l’Opel Corsa offre tout ce dont vous
avez besoin pour rester toujours connecté.

En option.

1
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DES TECHNOLOGIES DE POINTE
Opel continue de démocratiser les innovations,
c’est pourquoi la nouvelle Opel Corsa est dotée
de nombreuses nouvelles fonctionnalités et
technologies, telles que le compteur digital1.

UN DESIGN ATTRAYANT
Démarquez-vous avec les éléments de design extérieur
audacieux de l’Opel Corsa, comme le toit coloré1 Blanc
Glacier ou Noir Diamant.

UNE TRANSMISSION ÉLECTRIQUE
La nouvelle Corsa-e. 100 % électrique, sans
compromis. Simple comme bonjour. Tout
simplement électrique.
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COUP DE FOUDRE ASSURÉ.
CONFORT ABSOLU.
Installez vous au volant : qualité d’ingénierie et matériaux haut
de gamme, position de conduite sportive et tableau de bord
ergonomique vous donneront envie de démarrer votre prochain
voyage dès maintenant.

MODULARITÉ EXEMPLAIRE
Vous avez beaucoup de bagages ? Ses 309 litres1 de capacité de
chargement vous permettent d’y mettre tout ce dont vous avez
besoin. Vous avez encore plus de bagages ? Il suffit de rabattre les
sièges arrière pour étendre l’espace de coffre de votre Opel Corsa.

TOIT PANORAMIQUE
Choisissez le toit panoramique2 avec store manuel pour rendre
l’intérieur de votre Corsa encore plus lumineux.

1
2

Uniquement pour les moteurs essence et diesel.
En option.
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APPRECIEZ
LA PERFORMANCE.
PLAISIR DE CONDUITE.
L’Opel Corsa propose des motorisations de dernière génération garantissant performance,
conduite dynamique, et faible émission de CO2.

MODE SPORT1
Le mode sport apporte une direction plus
sportive, plus de réactivité à la conduite, et
améliore même le son du moteur.

1
2

BOITE AUTOMATIQUE A 8 RAPPORTS
Sportivité et confort : la transmission automatique
à 8 rapports avec palettes de changement de vitesses2
améliore l’efficacité et le plaisir de conduite.

Disponible sur Corsa GS Line.
Disponible avec 74 kW (100 hp), consommation en ville 5,2–5,3 l / 100 km, sur autoroute 3,6–3,7 l / 100 km, combinée 4,2–4,3 l / 100 km ; CO 2 émissions combinée 96–98 g / km (en accord avec réglementatins
R (EC) No. 715 / 2007, R (EU) No. 2017 / 1153 and R (EU) No. 2017 / 1151) et 96 kW (130 cv), consommation en ville 5,4 l/100 km, sur autoroute 4,0–4,1 l / 100 km, combinée 4,5–4,6 l / 100 km ; CO 2 emission combinée
103–105 g / km (en accord avec réglementations (EC) No. 715 / 2007, R (EU) No. 2017 / 1153 et R (EU) No. 2017 / 1151).
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ÉLECTRICITÉ, SIMPLICITÉ.
JUSQU’À 330KM D’AUTONOMIE.
L’Opel Corsa-e est la citadine d’avenir qui fonctionne exclusivement à l’électricité via des batteries embarquées,
elle vous offre une autonomie réelle de 330 km (WLTP)1 sans recharge. Parfait pour une utilisation quotidienne.
Il suffit de se lancer pour une expérience électrisante et sans bruit.

OPEL e-SERVICES
Des modes de recharge aux services de mobilité : Les
services connectés pour les véhicules électriques offrent
un démarrage en douceur et sans soucis vers l’e-mobilité.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.opel.fr/

FACILITÉ DE CHARGEMENT
Rapide et facile : chargez votre batterie jusqu’à
80 % en 30 minutes seulement2, avec une wallbox,
des stations de charge publiques ou des prises
de courant domestiques spécialement conçues.
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e-INFO3

L’état de la batterie ou la consommation d’énergie :
les moniteurs de données du véhicule, faciles à
comprendre, offrent au conducteur la meilleure vue
d’ensemble possible afin de garantir une efficacité
maximale.

1
Les données relatives à l’intervalle sont préliminaires et ont été déterminées conformément à la méthodologie de la procédure d’essai WLTP (R(EC) No. 715/2007 et R(EU) No. 2017/1151). L’approbation CE de type et le certificat de conformité ne sont
pas encore disponibles. Les valeurs préliminaires peuvent différer des données officielles d’homologation finale. L’utilisation quotidienne peut varier et dépend de divers facteurs. En particulier : style de conduite personnel, caractéristiques du
parcours, température extérieure, chauffage / climatisation. 2 Valeur théorique calculée sur la base d’une portée WLTP préliminaire de 330 km. Sur un chargeur rapide DC (100 kW). Reflète la charge à partir d’une charge vide. Le temps de charge
peut varier en fonction du type et de la puissance de la station de charge, de la température extérieure au point de charge et de la température de la batterie. 3 Disponible avec Navi ou Navi Pro.
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SÉCURITÉ ABSOLUE.
INTELLIGENTE & SÛRE.
L’Opel Corsa vous assiste avec des dispositifs de sécurité intelligents et de
nombreux systèmes d’aide à la conduite – pour une expérience de conduite
beaucoup plus sûre et sans stress.

ASSISTANCE AU MAINTIEN DANS LA VOIE1,2
Un pas de plus vers une conduite autonome, rendant
votre trajet à la fois plus sûr et plus confortable lors d’une
conduite sur route monotone : il vous aide intelligemment
et proactivement4 à diriger et à garder votre Corsa centrée
dans sa trajectoire.

1
4
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AIDE AU STATIONNEMENT1,2
Simplifiez votre quotidien. La fonction d’aide au
stationnement avancée détecte les places de
stationnement et gère le volant. Il suffit d’accélérer
et de freiner.

En option. 2 Les systèmes d’aide à la conduite Opel sont destinés à aider le conducteur dans les limites inhérentes au système. Le conducteur reste responsable de sa conduite.
Les mains doivent rester sur le volant pendant l’utilisation.

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF1,2,3
Il vous permet une expérience de conduite sans stress.
Il accélère ou décélère automatiquement et aide à maintenir
une distance de sécurité par rapport à la voiture qui vous
précède en tout temps.

3

En option. Activation possible de 30 km/h à 180 km/h.

VÉRITABLE HUB NUMÉRIQUE1
Profitez d’un système d’infotainment intuitif et facile à utiliser
tout en restant concentré sur la route. Le système numérique
complet vous informe sur la vitesse, la navigation et bien plus
encore, là où vous en avez besoin, devant vos yeux.

PHARES MATRIX® LED 1
Les projecteurs Matrix® à LED vous offrent une visibilité
incomparable sur la route sans déranger les autres conducteurs. Profitez d’un excellent éclairage dans n’importe quelle
situation avec jusqu’à 30 % de performances améliorées par
rapport aux phares à LED standards.

CAMÉRA DE RECUL PANORAMIQUE 180°1
La caméra vous offre une vue à 180° de l’arrière de votre
Corsa et de ce qui l’entoure. Vous deviendrez expert en
manoeuvre sans même vous en rendre compte.
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QUALITÉ PREMIUM.
CONFORT ENVOÛTANT.
Une fois installé à bord, vous ne voudrez plus jamais
sortir. Une fonction de massage du conducteur1 est
disponible sur les sièges en cuir de la Corsa pour que
vous arriviez détendu, même après de longs trajets
ou une longue journée.

VOLANT CHAUFFANT1,2
Le volant chauffant1,2 offre un confort
supplémentaire, jusqu’au bout des doigts.

En option.

1
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2

CLIMATISATION AUTOMATIQUE1
Grâce à ses commandes intuitives, elle ajuste automatiquement la ventilation pour maintenir la température intérieure
de votre choix.

En option. Disponible uniquement sur les moteurs Essence et Diesel.

SIÈGES CHAUFFANTS
Il est toujours agréable d’avoir un accueil
chaleureux. Les sièges chauffants à trois
niveaux 2 vous combleront, vous et votre
passager.

ACCÈS ET DÉMARRAGE SANS CLÉ1
Avec le système Opel Clé Main Libre, il suffit
d’entrer et de sortir sans avoir besoin de localiser
les clés de votre voiture, tant qu’elles sont dans
votre poche, dans votre sac ou à proximité.
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RESTEZ CONNECTÉ.
SIMPLE & INTUITIF.
Ecran tactile, Apple CarPlay™1,3 et Android Auto™2,3. Les systèmes d’infotainment4
de la nouvelle Corsa vous offrent toute la liberté de communication et de divertissement,
y compris la commande vocale et le streaming audio Bluetooth®5. De plus, OpelConnect
fournit des services intelligents pour rendre chaque voyage facile et agréable.

NAVIGATION & MULTIMÉDIA 4
Système multimédia et de navigation haut de
JDPPHDYHFpFUDQWDFWLOHFRXOHXUÜQDYLJDWLRQ
3D8 qui fournit des informations routières en temps
réel et des services de navigation pour l’Europe.
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CHARGEUR SANS FIL4,6
Chargez votre smartphone sans câble.
Placez simplement votre smartphone
comme d’habitude dans l’espace de
stockage et restez connecté avec votre
entourage.

DIVERTISSEMENT 4
Système multimédia et navigation avec
pFUDQWDFWLOHFRXOHXUGHÜFRPSUHQDQW
les informations routières en temps réel,
Apple CarPlay™1,3 et Android Auto™2,3.

OPELCONNECT SERVICES.7
Une gamme de services intelligents offrant un nouveau degré de sécurité et d’assistance,
toujours à vos côtés sur la route :
 /¶HVSULWWUDQTXLOOHDSSHOG¶XUJHQFHDXWRPDWLTXHHWLQIRUPDWLRQVVXUO¶pWDWGXYpKLFXOH
régulièrement mises à jour.
 &RQIRUWIRQFWLRQVjGLVWDQFH YHUURXLOOHUGpYHUURXLOOHUOHVSRUWLqUHVSDUH[HPSOH HWSRXU
les véhicules électriques, un véritable assistant interactif vous permettant de planifier vos
trajets et de trouver des bornes de recharge où que vous soyez.
 &RQGXLWHLQWHOOLJHQWHSUHQH]WRXMRXUVOHPHLOOHXULWLQpUDLUHJUkFHjQRVVHUYLFHVGHQDYLJDWLRQ
connectée.

Apple CarPlay™ et Apple Siri™ sont des marques déposées d’Apple Inc, déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. 2Android Auto™ est une marque
déposée de Google Inc. 3 La compatibilité et certaines fonctionnalités peuvent différer selon le type d’appareil et la version du système d'exploitation.
Pour vérifier la compatibilité de votre appareil, rendez-vous sur www.apple.fr ou www.android.com ou contactez votre concessionnaire Opel. 4 En option.
5
Bluetooth ® est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc. 6 Peut nécessiter un accessoire pour le smartphone. Charge inductive uniquement avec des
smartphones compatibles PMA ou Qi. Pour vérifier la compatibilité, contactez votre revendeur Opel. 7 OpelConnect Services sont uniquement disponibles
dans les pays suivants : Europe continentale – voir Opel.fr pour liste des pays. Les services peuvent nécessiter un abonnement ou une redevance et sont
soumis à la couverture et à la disponibilité du réseau mobile. 8 Disponible courant 2020.
1
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FAÇONNEZ-LA À VOTRE IMAGE.
PLUSIEURS PERSONNALITÉS.
Que vous l’aimiez plus sportive ou élégante : choisissez votre
propre personnalité. La nouvelle Corsa propose des finitions
raffinées qui correspondent parfaitement à votre style et
à votre caractère personnel, à l’image de GS Line ou Elegance.

SPORTIVE ET ATHLÉTIQUE
Avec la finition GS Line, vous accentuez le
comportement sportif de l’Opel Corsa. Son
design extérieur distinctif comprend des
optiques sportives, un aileron de toit intégré,
des phares antibrouillard et des feux arrière
à LED. L’intérieur complète son côté athlétique
avec des sièges sport, des pédales sport en
alliage et un ciel de toit noir.
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ÉLÉGANTE & RAFFINÉE
La finition Elegance vous offre un niveau de prestation de haute volée.
Son extérieur montre le côté très soigné de la Corsa avec ses phares à LED,
sa calandre et sa ligne de ceinture chromée. À l’intérieur, vous trouverez
un niveau de confort haut de gamme avec des sièges réglables en 6 directions
pour le conducteur et le passager, des matériaux raffinés, un éclairage
ambiant et une large console centrale avec accoudoir.
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FINITIONS INTÉRIEURES.
Chaque niveau de finition de l’Opel Corsa
propose un intérieur spécifique, fait de
matériaux de haute qualité.

En option.

1
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Sièges en tissu Marvel Black avec coutures
couleur Dark Titanium.

Sièges en tissu Captain Blue avec surpiqûres
Jet Black Light.

Sièges en tissu Marvel Black, effet cuir haut de gamme
et tissu en V rouge avec coutures Dark Titanium.

Sièges en cuir perforé avec surpiqûres
Jet Black Light.1
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COULEURS.
Démarquez-vous en choisissant parmi 8 couleurs
éclatantes pour compléter votre style.

1

Blanc Glacier

5

Bleu Navy1,2

2

Noir Diamant1

6

Bleu Voltaïc1

3

Gris Pierre de Lune1

7

Rouge Piment1

4

Gris Quartz1

8

Orange Fizz1

Peinture Métallisée.

1
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2

Disponible en février 2020.

UN CHOIX DE JANTES VARIÉ.
Un design qui fait tourner des têtes : Les roues de l’Opel Corsa sont disponibles de 15 à 17 pouces.
1

-DQWHVDFLHUÜRXÜDYHFHQMROLYHXUV
de roue1,2

6

-DQWHVHQDOOLDJHÜGRXEOHEUDQFKHV
Argent

2

-DQWHVHQDOOLDJHÜGRXEOHEUDQFKHV
Argent

7

-DQWHVHQDOOLDJHÜGRXEOHEUDQFKHV
Gloss Black

3

-DQWHVHQDOOLDJHÜGRXEOHVEUDQFHV
Argent

8

-DQWHVHQDOOLDJHÜGRXEOHEUDQFKHV
Gloss Black

9

-DQWHVHQDOOLDJHÜEUDQFKHV$UJHQW3

10

-DQWHVHQDOOLDJHÜEUDQFKHVELFRORUH
argent / Gloss Black3

1
2

4

-DQWHVHQDOOLDJHÜGRXEOHEUDQFKHV
Argent

5

-DQWHVHQDOOLDJHÜGRXEOHEUDQFKHV
Gloss Black

3

1

2

4

3

5
7

-DQWHVDOOLDJHGLVSRQLEOHHQÜHWÜ
Egalement disponible sur Corsa-e.
Uniquement disponible sur Corsa-e.

9

6
8

10
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ACCESSOIRES.
Personnalisez votre Corsa avec une large
gamme d’accessoires Opel+ d’origine,
qui ajoutent une touche de vivacité ou un
petit supplément d’élégance.

COQUES DE RÉTROVISEURS
'RQQH]XQQRXYHDXORRNDX[
rétroviseurs de votre Opel Corsa
avec les coques de rétroviseurs
disponibles en quatre couleurs
et finitions différentes.

STICKERS COLORÉS
Ajoutez du dynamisme avec
les autocollants sur le capot et
sur le toit, pour une allure plus
sportive. Disponible en noir ou
blanc.

LIGNE DE CALANDRE
Choisissez la couleur de votre choix,
parmi une gamme variée, pour ajouter
une ligne élégante à votre calandre.
24

JANTES ALLIAGE 17Ü
Complétez l’aspect sportif de votre Corsa avec
OHVMDQWHVHQDOOLDJHGHÜ&KDQJH]OHXUORRN
avec des clips de roue blanc, noir, rouge ou bleu.

PACK EXTERIEUR GS LINE
Ajoutez du caractère à votre
Opel Corsa avec cet ensemble
d’accessoires composé de
jupes latérales et d’attaches
de bouclier avant / arrière
noir vernis.

FINITION INTÉRIEUR
Personnalisez l’intérieur de la Corsa avec les ligne de signature
interchangeables sur le tableau de bord. Disponible en plusieurs
finitions et couleurs.

TAPIS DE SOL
Les tapis protecteurs contribuent à conserver
une voiture propre et à protéger la moquette
d’origine.

TABLETTE FLEXCONNECT
Système universel, connectez simplement la
tablette à la fixation prévue et profitez de
votre voyage. Le plateau escamotable offre
un espace stable pour vos effets personnels,
et comprend un porte-gobelet intégré.
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MOTEURS & TRANSMISSIONS.
MOTEURS : Valeurs WLTP
calculées selon NEDC

1.2 75 ch
Avec Start / Stop

1.2 Turbo 100 ch
Avec Start / Stop

Transmission

BVM5

BVM6

Emission standard

Euro 6d-TEMP

BVA8

1.2 Turbo 130 ch
Avec Start / Stop

1.5 Diesel 100 ch
Avec Technologie BlueInjection2
et Start / Stop

BVA8

BVM6

Le tableau montre l’échelle des données de consommation et d’émission en fonction de la version du modèle, des options choisies et des pneus. Veuillez contacter votre concessionnaire Opel ou consulter la liste des prix pour des
informations spécifiques.
Carburant

Essence

Diesel

Consommation de carburant en l/100 km

1

Urbaine

4,8–4,9

5,2–5,3

5,1

5,4

3,7–3,8

Extra Urbaine

3,7

3,6–3,7

3,9–4,0

4,0–4,1

2,9–3,0

4,1

4,2–4,3

4,3–4,4

4,5–4,6

3,2–3,3

93–94

96–98

99–101

103–105

85–87

Mixte
Emissions de CO2 en cycle mixte (g/km)

1

BVM-5/-6 = transmission manuelle 5 ou 6 rapports, BVA8 = transmission automatique à 8 rapports.

1

2

Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO 2 sont déterminées sur la base d’une nouvelle règlementation WLTP (règlement UE 2017/948) et les valeurs obtenues ont été converties en NEDC pour permettre la comparabilité avec
les autres véhicules.
Les véhicules équipés de la technologie BlueInjection devront être régulièrement remplis d’AdBlue ® même en dehors des révisions obligatoires. Un indicateur intégré sur l’ordinateur de bord vous préviendra lorsqu’il faudra remplir le réservoir prévu
à cet effet. An indicator integrated into the on-board computer will warn you when you need to top up. Plus d’informations sur https://www.opel.fr/tools/adblue/adblue.html

Toutes les informations étaient exactes et à jour au moment de la publication. Opel se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses moteurs à tout moment, ce qui peut modifier les valeurs indiquées. Toutes les valeurs indiquées correspondent
à un modèle de base européen avec son équipement de série. Pour les dernières informations à propos des moteurs disponibles et détails techniques, rendez-vous surwww.opel.fr ou contactez votre concessionnaire.
Les valeurs ne tiennent pas compte notamment des conditions d’usage, du style de conduite, des équipements ou des options et peuvent varier en fonction du type de pneumatiques. Pour de plus amples renseignements sur les consommations de
carburant et les émissions de CO2 , veuillez consulter le guide pratique intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de CO 2 des véhicules particuliers neufs » disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès
de l’ADEME – Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01) ou sur http://www.carlabelling.ademe.fr/]
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CORSA-e Performances et batterie3

PNEUMATIQUES

Puissance Max. en kW / ch

100 / 136

Couple Max. en Nm

260

Accélération 0–50 km / h en sec.

2,8

Accélération 0–100 km / h en sec.

8,1

Efficacité énergétique

Vitesse Max. sur circuit en km / h

150

Adhérence sur sol mouillé

Transmission

Tout électrique. Une seule vitesse.

Mesure du bruit de roulement externe (dB)

Batterie en kWh

50

Bruit de roulement externe

Voltage en V

300–450

Architecture de batterie

216 cellules (125 Ah) : 18 modules,
12 cellules par module

Gestion de température de la batterie

Refroidissement par eau glycolée

Méthode de déconnexion
du service haute tension

Prise E-Service

Autonomie Max. en km

330 (WLTP), 435 (NEDC)

Garantie de la batterie

8 ans / 160.000 km / 70 % de la capacité totale

Corsa
Roues

185/65
R 15

Corsa-e

195/55
R 16

205/45
R 17

195/55
R 16

205/45
R 17

A

C–A

C–A

B–A

A

A

B–A

A

B–A

A

70

72–71

78–71

72–68

68

Temps de charge à 100 %
(avec chargeur embarqué monophasé)
– Sur prise renforcé 3,2 kW
– Sur wallbox monophasé 7,4 kW
– Sur chargeur rapide public 100 kW

3

16h
8h
1h

La batterie est intégrée dans le châssis du véhicule et se trouve sous les rangées de sièges avant et arrière afin d’assurer un maximum d’espace pour le coffre. La batterie est protégée contre les chocs par des dispositifs spéciaux de protection et
est logée dans un boîtier sûr, ignifuge et refroidi.
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L’AVENIR APPARTIENT À TOUS

Certains descriptifs et illustrations de cette brochure se réfèrent à des équipements optionnels, équipements non fournis avec le modèle de série. Les informations contenues dans cette brochure étaient exactes lors de sa publication. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis la conception des
équipements. Les couleurs imprimées peuvent différer des couleurs réelles. Les options présentées sont disponibles avec supplément. Les caractéristiques et équipements peuvent différer selon les pays. Des informations sur la stratégie de conception dans l’optique du recyclage, sur notre système de reprise
et de recyclage des véhicules hors d’usage sont disponibles sur : www.opel.fr. Pour obtenir de plus amples informations concernant les équipements fournis sur nos véhicules, veuillez contacter votre concessionnaire Opel local.

Opel France

www.opel.fr
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