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VIVEZ  
EN GRAND.
QU’ATTENDEZ-VOUS ?
Suivez votre intuition. Ne laissez pas le destin choisir votre journée. Célébrez votre liberté  
retrouvée en sillonant les routes et soyez prêt pour une nouvelle soif d’aventure avec le  
Grandland X et sa version hybride rechargeable. 

DécOUVREZ lA flExIbIlITé DE l’hybRIDE  
REchARGEAblE.
Découvrez la précision allemande alliant une motorisation 
hybride rechargeable aux avantages d’un SUV. Avec  
ces deux niveaux de puissance, le Grandland X Hybrid 
offre une polyvalence optimale. Une fois sa batterie 
électrique chargée, il peut parcourir des distances 
convenables tout en réduisant à zéro ses émissions  
de gaz.
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QUEL PLAISIR DE RETROUVER, 
LA POLYVALENCE. 
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Rencontrez le SUV qui vous apporte la  
liberté dont vous avez besoin chaque jour. 

Une qualité de finition allemande, un 
comportement routier dynamique, un 
design athlétique combiné à un moteur 
qui répond à vos attentes, obtenez le 
meilleur compromis !

Certaines illustrations et images du catalogue 
peuvent inclure des équipements optionnels.  
Le contenu du catalogue était à jour au moment  
de sa publication (02/2021). Nous nous  
réservons le droit de modifier les spécifications  
et équipements à tout moment. Merci de  
consulter votre concessionnaire Opel afin  
d’obtenir les informations à jour. 
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Quel plaisir de 
retrouver ... 
Mon coeur  
Qui bat.
On vous a toujours connu intrépide, agile et vif d’esprit.  
Pourquoi cela aurait-il changé ? Les équipements innovants  
du Grandland X veillent sur vous en toute situation.
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1De série, en option ou indisponible, selon les finitions. 2 Disponible à partir du Printemps 2021.

Caméra 360°1

Profitez d’une vue optimisée au maximum : une caméra devant et une autre 
à l’arrière surveillent les piétons, les ralentisseurs et autres obstacles.

Phares LeD aDaPtatifs DireCtionneLs afL1

Découvrez les phares innovants à LeD avec éclairage adaptatif qui  
offrent 30 % de luminosité en plus par rapport aux phares conventionnels, 
permettant ainsi d’accroître la visibilité.

système De haut-ParLeurs Premium Denon®1

Le système audio sur mesure transforme chaque route 
en piste sonore.

inteLLiGriP1,2

Ce système de pointe vous donne le choix entre 
cinq modes de conduite permettant d’adapter 
l’adhérence des roues selon la surface. adhérence 
maximale garantie.
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Quel plaisir de 
retrouver …
Ma soif 
d’aventure.
Ce n’est Que le début … 
le Meilleur reste à venir :
Le Grandland X respire l’aventure quel que 
soit l’angle sous lequel on l’observe, avec 
ses lignes acérées et son allure musclée 
qui suggère un potentiel d’athlète. Prenez 
la clé des champs et suivez votre instinct 
jusqu’à la tombée de la nuit, pour ensuite 
contempler les étoiles à travers votre toit 
panoramique.
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LE RETOUR  
DE L’ERGONOMIE.
PROfITEz D’UNE vUE DOMINaNTE sUR vOTRE TERRITOIRE. 
L’agréable position de conduite surélevée vous permet de bénéficier d’un 
poste d’observation confortable. Les sièges avant AGR1 certifiés par  
l’AGR (organisme oeuvrant pour un dos en meilleure santé), ventilés et 
chauffants, vous aident à appréhender les longs trajets. Le siège  
conducteur est doté de réglages électriques afin de trouver la position  
assise idéale, il vous suffit simplement d’utiliser les boutons présents  
sur le côté du siège. 

1 De série, en option ou indisponible, selon les finitions. Les sièges ergonomiques AGR sont certifiés par l’AGR, association 
allemande pour la santé, du dos et centre d’excellence en matière d’ergonomie. Ce certificat est un gage de qualité  
attribué par un organisme d’essai indépendant composé d’experts de diverses disciplines médicales.

Comme Chez vous : 
des matériaux haut de gamme, des courbes expressives et 
un design aux possibilités de personnalisation poussées 
font de l’intérieur du Grandland X votre espace personnel 
privilégié.

ChAque Chose se tRouve à poRtée De mAin
les commandes du tableau de bord sont ergonomiquement pensées pour 
vous permettre de garder l’attention sur la route.
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Bienvenue à la technologie  
Plug-in-hYBRiD.
la Puissance De l’hYBRiDe.
La combinaison intense d’un moteur thermique et d’un ou de deux moteurs électriques, les designs intérieur  
et extérieur spécifiques confèrent à ce Grandland X Hybrid un caractère certain. Les jantes 19˝ bi-colores  
Diamant viennent renforcer son allure athlétique. Et il y’a encore beaucoup d’autres détails, pour cela il suffit 
de regarder d’un peu plus près.

ErgonomiquE à L’intériEur
Son intérieur vous convainc par une commande de 
boite à 8 vitesses ainsi qu’un volant cuir à méplat  
et ses palettes de changement de vitesse. il est livré 
avec un écran tactile de série comprenant un  
système de navigation et des onglets spécifiques  
au grandland X Hybrid.

un DESign EXtériEur impactant
Le grandland X Hybrid4 possède une allure athlétique 
avec des lignes nettes, une stature musclée, un aspect 
audacieux renforcé par un capot noir en option et un  
toit noir, l’ensemble se distingue par l’ajout d’un badge 
Hybrid4.

DécouvrEz DE nouvELLES SourcES D’énErgiE
vous avez le choix, sa batterie intégrée vous  
permez d’effectuer des trajets raisonnables  
en utilisant uniquement le moteur électrique.
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Des options de recharge aux fonctions à distance : les services Opel pour véhicules électriques offrent un démarrage en douceur et sans souci vers l’e-mobilité. Pour plus d’informations, visitez le site  
https://www.opel.fr/simply-electric/overview.html
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Quel plaisir de retrouver, 
l’ingéniosité.
Freinage automatiQue d’urgence.1,2

Il peut reconnaître de façon autonome 
une situation dangereuse en amont sur  
la route et prévenir le conducteur par  
un signal sonore. Si une autre voiture ou 
un piéton se trouve trop près, le système  
fait décélérer votre voiture. Il provoque 
même l’arrêt total pour des vitesses  
n’excédant pas 30 km/h.

1  Les systèmes d’assistance au conducteur Opel sont destinés à aider le conducteur dans les limites inhérentes au système. Le conducteur reste responsable de la maîtrise de son véhicule et de la tâche de conduite.
2 De série, en option ou indisponible, selon les finitions.

PhareS LeD aDaPtatIfS DIrectIOnneLS afL2

Vous pouvez constater ici l’amélioration apportée : 
voyez au-delà des virages et restez en feux de  
route sans perturber les véhicules venant en face. 
Laissez les phares vous guider dans la nuit, ceux-ci 
s’adaptent automatiquement aux conditions.

réguLateur De VIteSSe aDaPtatIf2

Il voit ce qui se trouve devant et maintient une distance de sécurité suffisante 
par rapport au véhicule qui vous précède, pour les vitesses comprises entre  
30 et 180 km/h. L’accélération et le freinage automatiques sont particulièrement 
appréciables sur long trajet.

PhareS ecO LeD2

cette technologie d’éclairage  
avancée permet d’économiser  
de l’énergie électrique et de  
réduire ainsi la consommation  
de carburant.
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Quel plaisir de retrouver,
Ma curiosité.
Prenez une longueur d’avance avec ces équipements innovants.

1  De série, en option ou indisponible, selon les finitions.
2  Les systèmes d’assistance au conducteur Opel sont destinés à aider le conducteur  
dans les limites inhérentes au système. Le conducteur reste responsable de la maîtrise 
de son véhicule et de la tâche de conduite.

CLés OPeL mains-Libres1

entrez facilement et démarrez sans  
sortir les clés de votre poche.

Caméra 360°1

indispensable dans les espaces confinés. 
surveillez ce qui se passe derrière ou  
devant le véhicule avec une vue aérienne.

aiDe au statiOnnement avanCée1,2

retirez vos mains du volant et laissez le 
Grandland X s’occuper de la direction de 
façon autonome.
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Quel plaisir de retrouver …  
de l’assurance.
Peu importe que vous connaissiez déjà 
votre prochaine destination ou que vous 
suiviez simplement votre intuition :  
les  caractéristiques exceptionnelles du 
 Grandland X vous permettront d’atteindre 
votre objectif où qu’il se trouve.

1  De série, en option ou indisponible, selon les finitions.
2  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, contactez votre revendeur Opel.  

Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. Android est une marque de commerce de Google Inc. 
3  Uniquement pour les appareils compatibles PMA ou Qi Pour vérifier la compatibilité de votre appareil, contactez votre revendeur Opel. 
4  Les services OpelConnect peuvent nécessiter un abonnement ou une redevance et sont soumis à la couverture et à la disponibilité du réseau mobile.

SyStèMe De hAUt-PArLeUrS PreMIUM 
 DeNON®1

Le système hi-Fi de pointe comprend  
9 haut-parleurs (4 tweeters, 4 woofers,  
1 voie centrale), 1 caisson de basses  
et un amplificateur d’une puissance  
de 240 watts vous permettant ainsi  
d’apprécier encore plus votre musique.

INtÉGrAtION PArFAIte De vOtre SMArtPhONe1,2

Connectez votre smartphone à votre système d’infodivertissement 
IntelliLink via Apple CarPlay™ ou Android Auto™ pour accéder, 
par l’intermédiaire de l’écran tactile, à votre téléphone ainsi qu’à 
la musique et aux applications principales qu’il contient.

reChArGe De SMArtPhONe PAr INDUCtION1,3

Mettez simplement votre téléphone dans le socle 
conçu à cet effet pour le recharger facilement.

SySteMe De NAvIGAtION NAvI 5.0 INteLLILINk  
avec écran tactile 8˝1

Assurez-vous d’arriver rapidement à votre prochaine  
destination ou de rentrer paisiblement chez vous.

OPELCONNeCt1,4

Une gamme de services intelligents offrant un niveau de sécurité et 
 d’assistance élevés pour vous permettre de rester connecté sur la route, 
aussi bien en thermique qu’en électrique.

• Sérénité : appel d’urgence, appel en cas de panne, informations régulières 
sur l’état du véhicule.

• Commodité : fonctions à distance (exemple : verrouillage et déverouillage 
du véhicule). Nos services complémentaires pour les véhicules électriques :  
contrôle à distance du niveau de la batterie, réglage à distance de la  
climatisation, gestion de la charge et coaching e-mobilité.

• Conduite intelligente : profitez d’un voyage serein grâce à la navigation 
en direct et connectée.
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Quel plaisir de retrouver, 
Mon confort.
laissez entrer le soleil hivernal. 
Transformez l’hiver en une saison agréable 
grâce aux différentes fonctions chauffantes  
et au toit panoramique. L’hiver est peut  
être present à l’extérieur, mais ne se fait pas  
ressentir à l’intérieur du Grandland X.

1De série, en option ou indisponible, selon les finitions.

SièGeS chauffanTS1

Le Pack hiver 1 vous offre des sièges avant 
chauffants avec trois niveaux de réglage.

Pare-briSe chauffanT ThermaTec1

La technologie ThermaTec dégivre rapidement 
le pare-brise. Les matins où vous deviez sortir 
avec votre grattoir ne seront plus qu’un lointain 
souvenir.

VoLanT chauffanT1

chauffe la surface de prise en main d’une 
simple pression sur un bouton. une fois  
les mains posées dessus, vous ne voudrez  
plus jamais lâcher prise.
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Quel plaisir de retrouver, 
du temps pour moi.
voilà un impressionnant volume  
de chargement. Les 514 litres du coffre 
s’étendent rapidement à 1 652 litres en  
rabattant les sièges arrière. C’est plus que  
jamais le moment de pratiquer une  
nouvelle activité. 

Hayon motorisé aveC ouverture mains-Libres1

Combien de fois vous êtes-vous dit qu’il vous faudrait  
une troisième main pour prendre vos clés en approchant,  
les deux mains occupées, de votre coffre fermé ? bonne  
nouvelle : désormais, un petit mouvement du pied sous  
l’arrière de votre véhicule suffit.

trappe à ski1

Le montage d’équipements d’hiver sur le toit est bien 
souvent le moment le moins agréable lors des sports 
d’hiver. La trappe à skis vous permet de transporter en 
toute sécurité vos skis et objets semblables à l’intérieur 
du véhicule.

FLexFoLd1

davantage de passagers ou davantage 
d’espace ? d’un simple geste de la main, 
faîtes disparaître les sièges FlexFold. La 
séparation 40/60 vous laisse la possibilité 
de vous adapter à la situation en un rien 
de temps.

1 de série, en option ou indisponible, selon les finitions.
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Quel plaisir  
de retrouver,  
mon confort.
Asseyez-vous confortablement. Et parce-que nous prenons soin de votre santé, 
nous vous proposons en option les sièges avant ergonomiques1 avec une sellerie 
cuir pour un toucher plus luxueux ! En option, nos sièges peuvent reçevoir la  
certification AGR (Organisme de promotion d’un dos en meilleure santé).

1 sellerie Berson noir4 : sièges en tissu, inserts couleur Argent Givre.  

2 sellerie Harlequin noir4 : sièges mixte en tissu et effet cuir2, inserts de  
couleur Argent Givre ou Gris Toba selon les finitions.  

3 sellerie en alcantara noir4 : sièges  avec effet cuir et des inserts en cuir  
de qualité supérieure3.

4 sellerie cuir siena noir4 : sièges habillés partiellement de cuir et de tissu 
effet cuir, inserts de couleur Gris Toba3.

1  Les sièges avant AGR d’Opel sont certifiés par l’organisme de promotion pour un dos en meilleure 
santé (AGR), un centre d’excellence dans le domaine de l’ergonomie. Le certificat est un gage de 
qualité délivré par un bureau de test indépendant, composé d’experts issus de diverses disciplines 
médicales.

2 Les sièges avant AGR sont de série, en option ou indisponible, selon les finitions.
3 Les sièges avant AGR sont de série.
4 De série, en option ou indisponible, selon les finitions.

4
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Démarquez-vous par votre choix de couleur affirmé.

 Blanc Jade1

 Blanc Perle1

 Gris Quartz1

 Gris Pierre de Lune1

 Noir Diamant1

 Rouge Rubis

 Bleu Topaze1

1 En option.

Quel plaisir 
de retrouver,
de la couleur.

1
2
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Quel plaisir de retrouver, 
mon libre arbitre.

1

2

3

4

5

6

7
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Des accessoires qui renDent votre  
GranDlanD X encore meilleur

Le large choix de jantes vous permet  
d’exprimer votre intérêt pour le design.

1 Jantes alliage léger 18 pouces, à 5 branches 
 Anthracite Grey (RQJ)1

2 Jantes alliage léger 18 pouces, à 5 branches  
Bright Silver (RSZ)

3 Jantes alliage léger 17 pouces, à 5 doubles branches 
Bright Silver (RSB)

4 Jantes alliage léger 17 pouces, à 5 doubles branches 
Technical Grey (PXS)

5 Jantes alliage 19 pouces, Diamond Cut (RBM)

6 Jantes alliage 18 pouces, 5 branches bicolores  
Black Gloss (RQK)

7 Jantes alliage 18 pouces, 5 branches Diamond Cut, 
High Gloss Black (RT1)1

GRiLLe De SéCuRiTé PouR CHien1

Protégez votre ami à quatre pattes en séparant l’espace 
passager du compartiment à bagages.

CoffRe De ToiT1

Augmentez votre volume de chargement pour les grandes 
aventures.

fiLM De PRoTeCTion, SeuiLS De PoRTe1

Gardez vos seuils de porte en parfait état grâce à notre film 
de protection spécialement adapté. 

PéDALeS ALuMiniuM1

Complétez votre style de conduite avec de parfaites pédales 
aluminium.

SièGeS enfAnTS1

Moins de confusion, davantage de sécurité ! Ces sièges 
 enfants sont  conçus sur mesure pour le Grandland X  
et integrant le système de fixation iSofiX permettant  
d’attacher vos enfants plus sereinement. 1Disponible à partir de Printemps 2021.
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Étiquetage des pneumatiques 

Jantes 215/65 
R 17

225/55 
R 18

205/55 
R 19

Classe d’efficacité en carburant C C B

Classe d’adhérence sur sol mouillé A C–A A

Valeur mesurée du bruit de roulement 
 extérieur (dB) 69 71–69 69

Classe de bruit de roulement extérieur

adieu, 
frais d’entretien ÉlevÉs.

FAites le plein AVeC plAisiR.
la faible consommation de  
carburant du Grandland X vous 
donnera le sourire à coup sûr.
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MOTEURS ET TRANSMISSION

MOTEURS 1.2 Turbo 130 ch 
avec système Start / Stop  
(96 kW / 130 ch)

1.6 Turbo 180 ch
avec système 
Start / Stop  
(133 kW / 180 ch)

1.5 Diesel 130 ch
avec système Start / Stop  
(96 kW / 130 ch)

Hybrid 225 ch 2 roues 
motrices 1.6 Turbo  
avec système Start / Stop 
(133 kW / 180 ch) 
+ moteur électrique

Hybrid4 300 ch 4 roues 
motrices Hybrid4
1.6 Turbo  
avec système Start / Stop  
(147 kW / 200 ch)  
+ moteurs électriques

Transmission BVM6 BVA8 BVA8 BVM6 BVA8 BVA8 BVA8

Norme d’émission Euro 6d Euro 6d-TEMP Euro 6d

Les données de consommation et d’émission présentes dans ce tableau varient en fonction du modèle, de la finition, des options ou des pneumatiques choisis.  
Merci de contacter votre revendeur Opel ou de vous référer au tarif en vigueur pour plus d’informations détaillées.

Carburant Essence Diesel Essence / Electrique

Consommations et émissions de CO2 NEDC1

Consommation de combustible en l/100 km

Urbaine 6,1 6,0–6,1 7,1–7,2 4,7 4,4–4,5 n.d n.d

Extra-Urbaine 4,8–4,9 4,8–4,9 4,9–5,0 3,8–3,9 3,9–4,0 n.d n.d

Mixte 5,2–5,3 5,2–5,3 5,7–5,8 4,1–4,2 4,1–4,2 1,7 1,6

Emissions de CO2 en cycle mixte (g/km) 113–121 109–121 128–132 106–110 98–110 37 33

Consommations et émissions de CO2 WLTP2

Consommation de combustible en l/100 km

Aux 100 km – Low / en ville à basse vitesse 7,0–7,5 8,2–8,6 9,7–9,8 6,0–6,5 6,1–6,5 – –

Aux 100 km – Mid / en ville à vitesse moyenne 6,3–6,7 6,5–6,9 7,0–7,1 4,9–5,4 5,0–5,5 – –

Aux 100 km – High / sur route 5,3–5,8 5,6–6,0 6,0–6,1 4,5–4,9 4,4–5,0 – –

Aux 100 km – Extra-high / sur autoroute 6,7–7,1 6,9–7,3 7,5–7,6 5,7–6,3 5,5–6,3 – –

Aux 100 km – Mixte 6,2–6,6 6,7–7,0 7,3–7,4 5,2–5,8 5,2–5,8 1,4–1,5 1,3–1,4

Emissions de CO2 mini-maxi en cycle mixte (g/km) 146–152 151–158 164–168 136–151 136–151 31–34 30–33

BVM 6 = Boite manuelle 6 vitesses, BVA 8 = Boite automatique 8 vitesses

Les véhicules Diesel 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 

1  Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 sont déterminées sur la base d’une nouvelle procédure d’essai WLTP et les valeurs obtenues ont été converties en NEDC pour permettre la comparabilité 
avec les autres véhicules. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour de plus amples informations. 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 CO2 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/

2  Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 indiquées sont conformes à la procédure d’essai WLTP sur la base de laquelle sont réceptionnés les véhicules neufs depuis le 1er septembre 2018. Cette 
procédure WLTP remplace le cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d’essai utilisée précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 
mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 peuvent varier en fonction 
des conditions réelles d’utilisation et de différents facteurs tels que : les équipements spécifiques, les options et les types de pneumatiques. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. 
Plus d’informations sur https://www.opel.fr/tools/wltp.html

Les informations contenues dans cette brochure étaient exactes au moment de la publication. Opel se réserve le droit d’apporter des modifications en matière de design et d’équipement. Veuillez contacter votre revendeur 
pour obtenir les dernières informations et vérifier si les valeurs ont changé. 
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L’AVENIR APPARTIENT À TOUS

Le freinage automatique d’urgence avec détection des piétons s’active automatiquement à des vitesses allant de 5 km/h à 140 km/h. Entre 5 km/h et 30 km/h, le système applique, pour réduire la vitesse d’impact en cas de collision éventuelle, une force de décélération pouvant atteindre 0,9 g. Entre 30 km/h  
et 140 km/h, il réduit la vitesse de 50 km/h maximum. Au delà de ce seuil, le conducteur du véhicule doit freiner de lui-même pour réduire davantage la vitesse. La plage de vitesse sur laquelle le freinage d’urgence avec détection des piétons s’active automatiquement dépend de la nature de l’obstacle détecté 
(obstacle en mouvement : de 5 km/h à 140 km/h ; obstacle fixe : de 5 km/h à 80 km/h ; piétons : de 5 km/h à 60 km/h). Les aides à la conduite Opel sont destinées à apporter une aide au conducteur avec les limites inhérentes à celles-ci. Le conducteur reste le premier responsable de sa conduite.

Certaines caractéristiques décrites dans cette brochure, tout comme certaines illustrations, peuvent faire référence à des équipements optionnels non compris dans la livraison de série. Les informations contenues dans cette brochure étaient exactes au moment de la publication. Nous nous réservons le droit 
d’apporter des modifications en matière de design et d’équipement. Les couleurs imprimées dans la brochure peuvent différer des couleurs réelles. Des équipements optionnels illustrés sont disponibles avec supplément. La disponibilité, les caractéristiques techniques et les équipements présents sur nos  
véhicules peuvent être différents en dehors de la République fédérale d’Allemagne. Recyclage : 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 distributeur Opel local. 

Opel France – Immeuble Pôle Tertiaire 1 – 2–10 boulevard de l’Europe – 78300 Poissy – S.A.S. au capital de 12 939 625 Euros – R.C.S. Versailles 342 439 320


