
Opel Corsa & Corsa-e 

Tarifs

TARIFS GAMME OPEL CORSA (châssis MY21.85 / 2021D)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 01 Juin 2021

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%



- Jantes alliage 17'' noires taillées au diamant

- Pack esthétique Dynamic : canule d'échappement chromée et 

faces avant et arrière type Sport

- Peinture bi-ton avec toit noir

- Phares avant Matrix LED  Intellilux

- Phares antibrouillards avant

- Phares arrière à LED

- Seconde clé : télécommande

- Sellerie Alcantara

- Siège conducteur et passager type confort réglables dans 6 

positions

- Pochettes de rangement à l'arrière des sièges avant

- Sièges et volant chauffants (volant uniquement sur BVM)

- Climatisation automatique monozone

- Ciel de pavillon noir

- Vitres arrière surteintés

- Pédalier chromé

- Démarrage sans clé

- Châssis type Sport

- Modes de conduite sélectionnables

- Frein à main électrique

- Ecran tactile couleur 10'' compatible Apple CarPlay et Android 

Auto avec navigation 3D TomTom intégrée

- Grille de calandre noire avec inserts chromés 

- Phares avant ECO LED

- Ligne de vitrage chromée

- Sellerie mixte Imagination

- Siège conducteur et passager type confort réglables dans 6 

positions

- Pochettes de rangement à l'arrière des sièges avant

- Inserts de tableau de bord chromés

- Vitres arrière électriques avec système anti-pincement

- Lumières d'ambiance intérieures à LED

- Accoudoir central avec 2 porte-gobelets

- Pack visibilité : Retroviseur intérieur électrochromatique, 

capteur de pluie et allumage automatique des phares

- Aide au stationnement arrière (radars de recul) - Volant cuir multifonction 3 branches à méplat 

- Ecran d'instrumentation 100% digitale de 7''

- Ecran tactile couleur 7'' compatible Apple CarPlay et Android 

Auto avec navigation TomTom intégrée

- Module Opel Connect

- Phares avant ECO LED

- Phares antibrouillards avant

- Jantes alliage 17'' noires taillées au diamant

- Pack esthétique Dynamic :  faces avant et arrière type Sport

- Peinture bi-ton avec toit noir

- Sellerie tissue noire et rouge Banda

- Siège conducteur type sport réglable dans 6 positions

- Siège passager type sport réglable dans 4 positions

- Inserts de tableau de bord rouges

- Ciel de pavillon noir

- Pédalier chromé

- Vitres arrière électriques avec système anti-pincement

- Pack visibilité : Retroviseur intérieur électrochromatique, 

capteur de pluie et allumage automatique des phares

- Châssis type Sport

- Modes de conduite sélectionnables

- Volant cuir multifonction 3 branches à méplat 

- Ecran d'instrumentation 100% digitale de 7''

EDITION

Business

- Phares avant ECO LED - Accoudoir central avec 2 porte-gobelets - Aide au stationnement arrière (radars de recul)

- Frein à main électrique (uniquement si BVA)

- Volant cuir multifonction 3 branches à méplat 

- Ecran tactile couleur 7'' compatible Apple CarPlay et Android 

Auto avec navigation TomTom intégrée

- Module Opel Connect

- Jantes alliage 16'' Silver

- Phares avant ECO LED (uniquement sur BVA)

- Spoiler arrière Sport (uniquement si BVA)

- Climatisation manuelle

- Palettes au volant (uniquement sur BVA)

- Frein à main électrique (uniquement si BVA) - Volant cuir multifonction 3 branches à méplat (uniquement sur 

BVA)

- Ecran tactile couleur 7'' compatible Apple CarPlay et Android 

Auto

- 6 haut-parleurs

- 1 port USB 

- Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie

- Poignées de portes couleur carrosserie

- Grille de calandre noire

- Barre de logo chromée

- Phares avant halogènes

- Phares arrière halogènes

- Jantes acier 15'' avec enjoliveurs de roue

- Retroviseurs extérieurs peints en noir

- Ligne de vitrage noire

- Verrouillage centralisé avec télécommande

- Seconde clé rigide

- Chauffage avec filtre à particule intégré

- Sellerie tissue noire Fresez

- Siège conducteur réglable dans 6 directions

- Siège passager réglable dans 4 positions

- Plafonnier avec double spot de lecture

- Pare-soleils avec miroir de courtoisie côté passager

- Poignées de portes intérieures chromées

- Appui-têtes avant réglables

- Système ISOFIX aux places à l'arrière

- 3ème appui-tête à l'arrière

- Vitres avant électriques avec système anti-pincement

- Vitres arrière manuelles

- Airbags frontaux conducteur et passager

- Airbag passager déconnectable par interrupteur

- Airbags latéraux sur sièges avant

- Airbags rideaux

- Direction assistée

- Système anti-blocage des roues (ABS)

- Régulateur /  limiteur de vitesse

- Reconnaissance des panneaux de signalisation améliorée

- Sytème anti-collision à basse vitesse et détection des piétons

- Alerte anti-somnolence

- Aide au démarrage en côte

- Sécurité enfant aux portes arrière

- Rappel de bouclage de ceinture sécurité intelligent - places 

avant et arrière

- Frein à main mécanique

- Alerte de sous-gonflage des pneumatiques

- Kit anti-crevaison

- Volant multifonctions à 3 branches

- Prise 12V

- Ordinateur de bord

- Ecran d'instrumentation digitale de 3,5''

- Ecran tactile 5'' avec  Bluetooth

- Radio numérique DAB+

- 4 haut-parleurs

- Antenne de toit courte

CORSA

GS LINE

ELEGANCE

ULTIMATE

GAMME CORSA THERMIQUE

EDITION

+1700 € par rapport à Corsa

+ 1370 €  par rapport à Edition

+ 2200 € par rapport à Edition

+ 2700 € par rapport à Edition

+ 3200 € par rapport à Elegance



- Jantes alliage 17'' noires taillées au diamant

- Peinture bi-ton avec toit noir

- Phares avant Matrix LED  Intellilux

- Phares antibrouillards avant

- Phares arrière à LED

- Sellerie Alcantara

- Siège conducteur et passager type confort réglables 

dans 6 positions

- Pochettes de rangement à l'arrière des sièges avant

- Sièges et volant chauffants (volant uniquement sur 

BVM)

- Climatisation automatique monozone

- Ciel de pavillon noir

- Vitres arrière surteintés

- Pédalier chromé

- - Ecran tactile couleur 10'' compatible Apple CarPlay et 

Android Auto avec navigation 3D TomTom intégrée

- Grille de calandre noire avec inserts chromés 

- Phares avant ECO LED

- Ligne de vitrage chromée

- Sellerie mixte Imagination

- Siège conducteur et passager type confort réglables 

dans 6 positions

- Pochettes de rangement à l'arrière des sièges avant

- Inserts de tableau de bord chromés

- Vitres arrière électriques avec système anti-

pincement

- Lumières d'ambiance intérieures à LED

- Accoudoir central avec 2 porte-gobelets

- Aide au stationnement arrière (radars de recul) - Volant cuir multifonction 3 branches à méplat 

- Ecran tactile couleur 7'' compatible Apple CarPlay et 

Android Auto avec navigation TomTom intégrée

- Module Opel Connect

- Phares antibrouillards avant

- Phares avant ECO LED

- Jantes alliage 17'' noires taillées au diamant

- Pack esthétique Dynamic : faces avant et arrière 

type Sport

- Peinture bi-ton avec toit noir

- Sellerie tissue noire et rouge Banda

- Siège conducteur type sport réglable dans 6 

positions

- Siège passager type sport réglable dans 4 positions

- Inserts de tableau de bord rouges

- Ciel de pavillon noir

- Pédalier chromé

- Vitres arrière électriques avec système anti-

pincement

- Aide au stationnement arrière (radars de recul) - Volant cuir multifonction 3 branches à méplat 

EDITION

Business

- Phares avant ECO LED - Accoudoir central avec 2 porte-gobelets - Aide au stationnement arrière (radars de recul) - Volant cuir multifonction 3 branches à méplat 

- Ecran tactile couleur 7'' compatible Apple CarPlay et 

Android Auto avec navigation TomTom intégrée

- Jantes acier 16" avec enjoliveurs de roues

- Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie

- Poignées de portes couleur carrosserie

- Grille de calandre noire

- Barre de logo chromée

- Pack esthétique Dynamic : face avant type Sport

- Phares arrière halogènes

- Retroviseurs extérieurs peints en noir

- Ligne de vitrage noire

- Verrouillage centralisé avec télécommande

- Seconde clé : télécommande

- Sellerie tissue noire Fresez

- Siège conducteur réglable dans 6 directions

- Siège passager réglable dans 4 positions

- Plafonnier avec double spot de lecture

- Pare-soleils avec miroir de courtoisie côté passager

- Poignées de portes intérieures chromées

- Appui-têtes avant réglables

- Système ISOFIX aux places à l'arrière

- 3ème appui-tête à l'arrière

- Vitres avant électriques avec système anti-

pincement

- Vitres arrière manuelles

- Airbags frontaux conducteur et passager

- Airbag passager déconnectable par interrupteur

- Airbags latéraux sur sièges avant

- Airbags rideaux

- Démarrage sans clé

- Climatisation automatique

- Châssis type Sport

- Direction assistée

- Système anti-blocage des roues (ABS)

- Régulateur /  limiteur de vitesse

- Reconnaissance des panneaux de signalisation 

améliorée

- Sytème anti-collision à basse vitesse et détection 

des piétons

- Alerte anti-somnolence

- Aide au démarrage en côte

- Sécurité enfant aux portes arrière

- Rappel de bouclage de ceinture sécurité intelligent - 

places avant et arrière

- Frein à main électrique

- Alerte de sous-gonflage des pneumatiques

- Kit anti-crevaison

- Volant multifonctions à 3 branches

- Prise 12V

- Ordinateur de bord

- Ecran d'instrumentation 100% digitale de 7''

- Ecran tactile couleur 7'' compatible Apple CarPlay et 

Android Auto

- Radio numérique DAB+

- 6 haut-parleurs

- 1 port USB 

- Module Opel Connect

- Pack visibilité : Retroviseur intérieur 

électrochromatique, capteur de pluie et allumage 

automatique des phares

- Antenne de toit courte

- Chargeur embarqué monophasé 7,4 KW

- Câble mode 2

GAMME CORSA-e

ULTIMATE

ELEGANCE

GS LINE

EDITION

+ 1370 €  par rapport à Edition

+ 2200 € par rapport à Edition

+ 2700 € par rapport à Edition

+ 3200 € par rapport à Elegance



BVM5 4 122 - 128 0AA48 ED11 15 500 € 0AC48 ED11 17 200 € 0AJ48 ED11 18 570 € - - - - - -

BVM6 5 124 - 130 - - 0AC48 EU61 18 350 € 0AJ48 EU61 19 720 € 0AL48 EU61 20 400 € 0AK48 EU61 20 750 € 0AM48 EU61 24 100 €

BVA8 5 116 - 131 - - 0AC48 EE81 20 950 € 0AJ48 EE81 22 220 € 0AL48 EE81 22 900 € 0AK48 EE81 23 250 € 0AM48 EE81 26 600 €

BVA8 7 128 - 134 - - - - - - 0AL48 EF81 23 800 € - - 0AM48 EF81 27 500 €

D
ie

se
l

BVM6 5 107 - 115 - - 0AC48 HT61 20 650 € 0AJ48 HT61 22 020 € 0AL48 HT61 22 700 € 0AK48 HT61 23 050 € 0AM48 HT61 26 400 €

- 4 0 - - 0AD48 9CQ1 31 600 € 0AN48 9CQ1 32 970 € 0AP48 9CQ1 33 650 € 0AX48 9CQ1 34 000 € 0AU48 9CQ1 37 350 €

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.

Le certificat d'immatriculation est à la charge du client. Ces prix et spécifications peuvent être changés sans préavis et ne constituent pas une offre ferme.

TARIFS GAMME OPEL CORSA (châssis MY21.85 / 2021D)
Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 01 Juin 2021

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

E
le

c.

Les prix affichés de Corsa-e inclus systématiquement  le prix de la batterie à 8000 € TTC.

ULTIMATE

CodeTTCTTC Code

CORSA EDITION GS LINE ELEGANCE

Code TTC

CO2 g/km - 

WLTP 

(Mixte) (1)

TTC
Puissance 

admin.**
Code Code TTC Code TTC

EDITION BUSINESS

Motorisations / Finitions

1.2 Turbo 130ch

1.5 Diesel 100ch

Moteur électrique 136ch 

(100 kW) &

Batterie 50 kw/h

(1) 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

E
ss

e
n

ce

1.2 Turbo 100ch

1.2 Turbo 100ch

Motorisation
Boîte de

vitesses

1.2 75ch



CORSA / EDITION / 

EDITION BUSINESS 
ELEGANCE GS LINE ULTIMATE

Dénomination Fresez Imagination Banda Alcantara

Couleur Marvel Black Captain Blue / Mistral Marvel Black Jet Black

Matière Tissu Mixte Mixte Alcantara

Code option TAVE TAVG TAVF TAWT

Aperçu

Décor Intérieur

Code option Tarif TTC Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Couleur 

brillante
Blanc Jade G2o 300 € ○ ○ ○ ○

Orange Fizz GPQ Gratuit ○ ○ ○ ○

Rouge Piment G1R 520 € ○ ○ ○ ○

Gris Quartz G4i 520 € ○ ○ ○ ○

Bleu Voltaïque G6L 520 € ○ - ○ ○

Bleu Nautique G4B 520 € ○ ○ - -

Noir Perla Nera
(1) G7o 520 € ○ ○ ○ ○

(1) G7O incompatible avec Pack Style Noir (OFY) TARIFS GAMME OPEL CORSA (châssis MY21.85 / 2021D)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 01 Juin 2021

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Couleurs 

métallisées

Selleries et couleurs



CODES Prix TTC CORSA EDITION EDITION BUSINESS GS LINE ELEGANCE ULTIMATE

T7Y 20 € ○ ○ ○ ○ ○ ○

400 € -

0 € o

v

CODES Prix TTC CORSA EDITION EDITION BUSINESS GS LINE ELEGANCE ULTIMATE

 ● En série         ○ En Option              - Non disponible TARIFS GAMME OPEL CORSA (châssis MY21.85 / 2021D)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 01 Juin 2021

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Prédisposition pour roue de secours (indisponible sur Corsa-e)

A commander pour permettre l'installation d'une roue de secours, disponible en Accessoires en 

Concession. 

-

●

-

●

●

o

- - -

Roues et jantes - Thermique

-

-

-- ●

16"

- - -

● -

CWCH  Jantes en acier avec enjoliveurs de roue, 15'' - ● -

-●

-

OPTIONS

CWCX

CWDL

Jantes en alliage 16'' 8 branches, Argent -

Roues et jantes - Electrique

-

o

- - - - ● - -Jantes en alliage 17'' 5 branches, Gloss BlackCWDH

17"

●-

- -

Jantes en alliage 17'' 5 doubles branches, Gloss Black / SilverCWDA - -

-Jantes en alliage 16'' 4 doubles branches, Argent

CWCP  Jantes en alliage 16'' 5 branches Argent 500 € - oo

CWDC17''

OPTIONS

- - -300 €  Jantes en alliage 17'' 8 branches bi-ton

CWCM

16''

Jantes acier 16'' avec enjoliveurs de roue - - ● ●



Prix TTC CORSA EDITION EDITION BUSINESS ELEGANCE GS LINE ULTIMATE

520 € o o o o o o

300 € o o o o o o

AER Vitres arriere électriques 200 € - o o ● ● ●

AKO Vitres arrière surteintées 250 € - o o o o ●

T3U Phares antibrouillard avant LED 250 € - o o o ● ●

UGE Phares Arrière à LED 200 € - - - o ● ●

UD7 Aide au stationnement arrière 250 € - o ● ●
Thermique / Electrique           

o / ●
●

UVP Caméra de recul panoramique à 180° (uniquement avec Aide au stationnement Arrière - UD7) 295 € - - o o - o

C06 Toit panoramique fixe 700 € - - - o o o

CR20 Ecran digital 7'' compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, incluant 6 haut parleurs, Mirrorlink, DAB+, une prise USB (type-A) 500 € o ● - - ● -

CR21
  Ecran digital 7'' compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, incluant les services de navigation TomTom Live  incluant 6 haut parleurs, Mirrorlink, DAB+, une 

prise USB (type-A)  & le module Opel Connect 
700 € - o ● ● o -

CR22
  Ecran digital 10'' (uniquement avec climatisation automatique et clé main libre) compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, incluant les services de navigation 

TomTom Live  incluant 6 haut parleurs, Mirrorlink, DAB+, une prise USB (type-A)  & le module Opel Connect 
1 400 € - - - o o ●

DBU Console centrale avec porte-gobelets, accoudoir central et espace de rangement 100 € - - ● ● o ●

J71 Frein à main électrique (de série avec une transmission automatique / incompatible avec 1.2 75ch - Uniquement avec Phares à LED - OLK ou Phares Matrix - OLL) 150 € -
Thermique / Electrique           

o / ●

Thermique / Electrique           

o / ●

Thermique / Electrique           

o / ●

Thermique / Electrique           

o / ●
●

K4C
Chargeur de portable  sans fil et deux prises USB à l'arrière (uniquement avec la console centrale avec porte-gobelets, accoudoir central et espace de rangement, 

indisponible avec l'écran digital 5'')
150 € - - o o o o

KA1 Volant en cuir & Sièges avant chauffants 300 € - o o o o ●

C67 Climatisation manuelle  900 € o
Thermique / Electrique                

● / - 

Thermique / Electrique                

● / - 

Thermique / Electrique                

● / - 

Thermique / Electrique                

● / - 
-

C68 Climatisation automatique mono-zone (uniquement disponible avec le Pack visibilité - CWX) 300 € -
Thermique / Electrique                   

- / ●

Thermique / Electrique                   

- / ●

Thermique / Electrique           

o / ●

Thermique / Electrique           

o / ●
●

2PT Clé Opel mains libres : démarrage sans clé  (Uniquement disponible avec le Pack Visibilité - CWX et le frein à main  électrique - J71) 200 € -
Thermique / Electrique                   

- / ●

Thermique / Electrique                   

- / ●

Thermique / Electrique       

    o / ●
Thermique / Electrique       

    o / ● ●

OLI
Clé Opel mains libres : entrée et démarrage sans clé (uniquement avec le Pack Visibilité, vitres AR électriques et le frein à main électrique, indisponible avec 

l'écran digital 5''), avec console centrale (DBU) ainsi que rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants, et rabattables électriquement.
350 € - - - o o o

K29 900 € - - o - - -

TARIFS GAMME OPEL CORSA (châssis MY21.85 / 2021D)

 ● En série         ○ En Option              - Non disponible Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 01 Juin 2021

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Options

OPTIONS

Cf code 

rubrique 

Selleries et 

couleurs

Peinture métallisée (sauf Orange Fizz - GPQ : couleur gratuite )

Peinture brillante  Blanc Jade

                                     Chargeur embarqué (OBC) tri-phasé 11kW. 



CODES Prix TTC CORSA EDITION EDITION BUSINESS ELEGANCE GS LINE ULTIMATE

OFQ
Pack Premium Edition (uniquement avec écran digital 7''avec ou sans Navigation) : volant en cuir, console centrale avec porte-gobelets, accoudoir central et espace 

de rangement & vitres arrière électriques avec fonction anti-pincement

Thermique 600 € 

Electrique 300 €
- o - - - -

1 100 € - o

900 € o -

1 650 € o -

1 800 € - o

OFY Pack Style Noir (incompatible avec la couleur Noir Diamant G7o & les packs OFW et XAE6) : toit noir & vitres arrière surteintées. 400 € - o o o - ●

CWX Pack Visibilité : capteur de pluie, allumage automatique des phares et rétroviseur intérieur électrochromatique 200 € -
Thermique / Electrique                  

o / ●
● ● ● ●

XAGW

Pack Sécurité : (uniquement disponible sur Corsa-e ou avec une BVA et avec le Pack Advanced City 180 OLF ou le Pack City Premium XAE7, ainsi que la Clé Opel 

Mains Libres 2PT ou OLI) : alerte de détection améliorée des piétons et des cyclistes & régulateur de vitesse adaptatif (incluant la fonction "Stop and Go" dans le 

trafic dense)

BVA ou Electrique 

450 €
- - - o o o

XAGX

Pack Sécurité : (uniquement disponible sur Corsa thermique avec BVM et avec le frein à main électrique J71 et le Pack Advanced City 180 OLF ou le Pack City 

Premium XAE7, ainsi que la Clé Opel Mains Libres 2PT ou OLI) : alerte de détection améliorée des piétons et des cyclistes & régulateur de vitesse adaptatif avec 

limiteur de vitesse

BVM 

450 €
- - - o o o

ODK 
Pack City 180° : (avec écran digital 7'' ou 10'' avec ou sans Navigation - indisponible avec les Packs City Premium et Advanced City 180°) : aide au stationnement 

arrière & caméra de recul panoramique 180°
450 € - o - -

Thermique / Electrique                

o / - 
-

Electrique 650 € - - - o o o

Thermique 550 € - - - o o o

XAE7

Pack City Premium : Uniquement avec écran digital 7'' ou 10'' avec ou sans Navigation et phares antibrouillards avant - indisponible avec les Packs City 180° et 

Advanced City 180° : aide au stationnement arrière & caméra de recul panoramique 180° & aide au stationnement avancé* & rétroviseurs extérieurs rabattables 

électriquement et chauffants & alerte d'angle mort.

750 € - - - o o o

OLK
Pack Vision : (de série avec BVA, même sur Edition - Non compatible avec Radio avec écran tactile 5'') 

Phares avant 100%  LED & assistant feux de route
350 € o o ● ● ● -

OLL
Pack Vision Matrix (uniquement avec les phares antibrouillard avant LED et Pack Visibilité, indisponible avec frein à main manuel ) :  phares adaptatifs avec 

technologie matricielle LED avec réglage automatique de l'assiette, assistant feux de route & feux arrière LED
550 € - - - o o ●

TARIFS GAMME OPEL CORSA (châssis MY21.85 / 2021D)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 01 Juin 2021

 ● En série         ○ En Option              - Non disponible ● En série         ○ En Option              - Non disponible Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

- - - -

Packs d'options

OFW

- - - -

* Stationnement avancé sur BVM : le volant tourne tout seul pendant que le conducteur gère l’accélérateur, le frein et les changements de rapports.

OLF
Pack Advanced City 180° : (avec écran digital 7'' ou 10'' avec ou sans Navigation - indisponible avec les Pack City 180 et Pack City Premium) :  aide au stationnement 

avant et arrière,  caméra de recul panoramique 180° & rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et chauffants.

OPTIONS

Pack Premium Thermique (uniquement avec frein à main électrique J71 et pack visibilité CWX) : écran digital 10'' compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, 

incluant les services de navigation TomTom Live incluant 6 haut parleurs, Mirrorlink, DAB+, une prise USB (type-A), graphisme HD & le module Opel Connect, entrée 

et démarrage sans clefs, chargeur portable sans fil par induction, climatisation automatique.

Pack Premium Electrique (uniquement sur Corsa-e) : écran digital 10'' compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, incluant les services de navigation TomTom 

Live incluant 6 haut parleurs, Mirrorlink, DAB+, une prise USB (type-A), graphisme HD & le module Opel Connect, entrée et démarrage sans clefs, chargeur de portable 

sans fil par induction.

XAE6



Ces données sont valables à date de parution du tarif et peuvent évoluer. Vous réferer au configurateur Opel France pour obtenir les données exactes liées à votre configuration.

Vitesse maxi sur circuit 

(km/h)

Reprise de 80 à 120 km/h 

en 5ème

WLTP LOW /

Aux 100 km

En ville à basse vitesse (l)

WLTP MID /

Aux 100 km 

En ville à vitesse 

moyenne (l)

WLTP HIGH /

Aux 100 km

Sur route (l)

WLTP EXTRA HIGH /

Aux 100 km

Sur autoroute (l)

WLTP MIXTE /

Aux 100 km

MIXTE (l)

Emissions de CO2 en 

cycle mixte (g/km) 
Norme de Pollution Avec jantes en acier 15" Avec jantes en alliage 16" Avec jantes en alliage 17"

1.2 75ch 174 13,2 19,4 6,6 5,8 4,7 5,7 5,4 122 - 128 185/65 R15 185/65 R15

1.2 Turbo 100ch 188 9,9 9,5 7,0 5,8 4,7 5,3 5,5 124 - 130 195/55 R16 205/45 R17

1.2 Turbo 100ch 

Automatique
188 10,8 - 7,2 5,8 5,1 6,0 5,8 116 - 131 195/55 R16 205/45 R17

1.2 Turbo 130ch 

Automatique
208 8,7 - 7,0 5,6 4,8 5,9 5,6 128 - 134 195/55 R16 205/45 R17

1.5 Diesel 100ch* 188 10,2 9,9 4,7 3,9 3,5 4,5 4,1 107 - 115 195/55 R16 205/45 R17

Boîte de

vitesses

Puissance administrative 

(en CV)

Cylindrée 

(en cm3)
Nombre de cylindres

Puissance maxi norme 

CEE (en kW)

norme DIN 

(en ch)
à (en tr/mn)

Couple maxi norme CEE (en 

Nm) à (tr/min)
Carburant Système Start/Stop Type de transmission

1.2 75ch BVM5 4 55 75 5 750 118 / 2750

1.2 Turbo 100ch BVM6 5 74 100 5 500 205 / 1750

1.2 Turbo 100ch 

Automatique
BVA8 5 74 100 5 500 205 / 1750

1.2 Turbo 130ch 

Automatique
BVA8 7 96 130 5 500 230 / 1750 

1.5 Diesel 100ch* BVM6 5 1 499 4 75 100 - 250 / 1750 Gazole

Amortisseurs Réservoir

Système de direction
Diamètre de braquage de 

mur à mur (m)

Banquette et cache-

bagages 

Total autorisé en charge Charge utile 
Poids tractable freiné 

maximal avec pente à 

12%

Nombre de places assises Suspensions (AV/AR)
Réservoir de carburant 

(litres)

1.2 75ch 1 550 495 500

1.2 Turbo 100ch 1 620 455 1 200

1.2 Turbo 100ch 

Automatique
1645 480,0 1 200

1.2 Turbo 130ch 

Automatique
1650 417,0 1 200

1.5 Diesel 100ch* 1 660 495 1 200

Longueur hors tout 
Largeur hors tout (avec 

rétroviseurs)

Largeur hors tout (avec 

rétroviseurs rabattus)
Hauteur à vide Empattement Voies : avant Voies : arrière 

Toutes motorisations 4060mm 1960mm 1765mm 1433mm 2538mm 1489mm 1488mm

* Données en cours d'homologation

Données moteur Freinage

WLTP 

Performances

Euro 6d 

Consommations Pneumatiques

Freins (AV/AR)

1 199 3 Super sans plomb

Oui Traction 

disque 14'' /tambour 8''

disque 15'' / disque 14''

Direction Capacités (litres) Poids

Banquette repliée 

(chargement jusqu'au toit, sans roue de secours) 
En ordre de marche avec un conducteur de 75 kg

44

1 165

1 165

1 233

1 165

1 055

Dimensions

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.

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

5309 1 118



Ces données sont valables à date de parution du tarif et peuvent évoluer. Vous réferer au configurateur Opel France pour obtenir les données exactes liées à votre configuration.

Vitesse maxi sur circuit 

(km/h)

Accélération (sec) : 0 à 50 

km/h

Consommation électrique 

moyenne(kWh / 100 km) 

Autonomie- norme WLTP 

(en km) 

Autonomie- norme NEDC 

(en km) 

Emissions de CO2 en 

cycle mixte (g/km) 
Norme de Pollution

Temps de chargement 

avec chargeur triphasé AC

Temps de chargement 

avec chargeur DC (80% de 

la batterie) 

Avec jantes en alliage 16" Avec jantes en alliage 17"

Batterie 50 kw/h 150 8,1 2,8 17,0 322,0 435,0 0 Euro 6d 11kW - 5h15min 100kW - 30min 185/65 R16 205/45 R17

Non disponible sur Corsa 1.2 75 ch Essence // Option frein à main électrique obligatoire.

Boîte de

vitesses

Puissance administrative 

(en CV)
Energie (kWh) Architecture de batterie

Puissance maxi norme CEE 

(en kW)

norme DIN 

(en ch)

Couple maxi norme CEE 

(en Nm) 
Type de transmission

Batterie 50 kw/h BVM1 4 1 199
216 cellules (18 modules, 12 

cellules par module) 
100 136 260 Traction 

Amortisseurs

Système de direction
Diamètre de braquage de 

mur à mur (m)

Banquette et cache-

bagages 

Total autorisé en charge Charge utile Poids tractable freiné 

maximal avec pente à 12%
Nombre de places assises Suspensions (AV/AR)

Batterie 50 kw/h 309 5

Longueur hors tout 
Largeur hors tout (avec 

rétroviseurs)

Largeur hors tout (avec 

rétroviseurs rabattus)
Hauteur à vide Empattement Voies : avant Voies : arrière 

Toutes motorisations 4060mm 1960mm 1765mm 1433mm 2538mm 1489mm -

Les données sont en cours d'homologation 

Banquette repliée 

(chargement jusqu'au toit, sans roue de secours) En ordre de marche avec un conducteur de 75 kg

WLTP ELECTRIQUE

Performances Consommations Chargement Pneumatiques

Données moteur Freinage

Freins (AV/AR)

disque 16'' /disque 15''

Direction Capacités (litres) Poids

1 530

Dimensions

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.

(1) Les valeurs d’autonomie et de consommation électrique indiquées sont conformes à la procédure d’essai WLTP sur la base de laquelle sont réceptionnés les véhicules neufs depuis le 1er septembre 2018. 

Elles peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation et de différents facteurs tels que : la vitesse, le confort thermique à bord du véhicule, le style de conduite et la température extérieure. Le 

temps de recharge dépend notamment de la puissance du chargeur embarqué dans le véhicule, du câble de recharge, ainsi que du type et de la puissance de la borne de recharge utilisée. Veillez à vous 

rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d’informations sur https://www.opel.fr/tools/wltp.html

Dimensions Corsa et Corsa-e

1 118



CODES OPTIONS Référence à commander par le réseau Prix HT Prix TTC

XAZA 9 835 856 880 83,33 € 100,00 €

XZJH 9 828 542 180 207,50 € 249,00 €

XZJI 9 837 497 680 232,50 € 279,00 €

XZJJ 9 837 497 780 274,17 € 329,00 €

Attention : Les câbles de recharge sont vendus sans le sac Opel qui est à commander séparément

REF ACCESSOIRE Prix HT Prix TTC

9 823 780 880 365,83 € 439,00 €

9 835 856 880 449,17 € 539,00 €

9 828 542 180 207,50 € 249,00 €

9 837 497 680 232,50 € 279,00 €

9 837 497 780 274,17 € 329,00 €

9 837 851 280 30,75 € 36,90 €

TARIFS GAMME OPEL CORSA (châssis MY21.85 / 2021D)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 01 Juin 2021

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

  Câble Mode 3 // 22 KW // 6m

  Sac Opel pour câble de recharge à commander 

Options Corsa-e

Câbles disponibles en accessoire en complément du câble de série

ACCESSOIRES

  Câble Mode 2 // 1,8 KW (de série)

  Câble Green up (mode 2)

  Câble Mode 3 // 7,4 KW // 6m

  Câble Mode 3 // 11 KW // 6m

OPTIONS pour commande d'un véhicule neuf en remplacement du câble de série (Câble Mode 2 // 1,8 KW )

OPTIONS

  Câble Green up (mode 2)

  Câble Mode 3 // 7,4 KW // 6m

  Câble Mode 3 // 11 KW // 6m

  Câble Mode 3 // 22 KW // 6m



Référence du kit

16406103 80 

Références de 

stockage

16406105 80

16406106 80

16406107 80

16754568 80

Dimensions du kit :

Référence à ajouter à 

la commande
Prix HT Transformation

XFFO 800 €
Transformation en véhicule 2 places + stockage de la 

banquette d'origine 60 mois maximum

TARIFS GAMME OPEL CORSA (châssis MY21.85 / 2021D)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 01 Juin 2021

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Solution pour commande d'une Corsa transformée en véhicule 2 places / VU

Dérivés VP / Transformation Utilitaire - Corsa & Corsa-e

Solution pour transformation d'une Corsa ou Corsa-e en véhicule 2 places / VU.

390,00 €STOCKAGE D’ELEMENTS DETACHES 60 MOIS

Désignation

KIT DE TRANSFORMATION VP EN VASP AVEC CACHE BAGAGES

Prix HT 

(hors pose)

785,00 €

Pour obtentir un devis pour la pose du kit au sein du réseau agréé, contactez votre concessionnaire Opel.

Prix HT 

Offre de stockage des banquettes d'origine sur plateformes Distrigo (24 à 60 mois) - Références à commander en même temps que le kit de transformation.

Désignation

STOCKAGE D’ELEMENTS DETACHES 24 MOIS

STOCKAGE D’ELEMENTS DETACHES 36 MOIS

  STOCKAGE D’ELEMENTS DETACHES 48 MOIS

250,00 €

301,39 €

350,00 €

Avec CB Sans CB

1082 1048 960 1016 474 0,52 0,781 28.4 24.4

Poids (kg)
Longueur (mm)

Largeur maximum 

(mm)

Largeur minimum 

(entre passage de 
Largeur coffre (mm)

Hauteur sous cache 

bagages (mm)

Volume utile 

approximatif sous 

Volume utile 

approximatif sous 



Référence à 

commander avec le 

véhicule

XFFN

TARIFS GAMME OPEL CORSA (châssis MY21.85 / 2021D)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 01 Juin 2021

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Partenariat avec Free2Move Lease pour une solution totalement intégrée en LLD avec des loyers compétitifs 

Principal avantage : les doubles commandes sont totalement amovibles et peuvent s’enlever sans laisser de trace

Possibilité sur demande du moniteur auto-école de déséquiper le véhicule du kit double-pédalier + rétros par exemple pour une utilisation ponctuelle non professionnelle

Non disponible sur Corsa 1.2 75 ch Essence // Option frein à main électrique obligatoire.

Avantages de l'offre Opel

Kit Auto-école - Corsa & Corsa-e

Solution pour transformation d'une Corsa ou Corsa-e en véhicule véhicule Auto-école

Désignation
Prix HT 

(pose incluse)

KIT DE TRANSFORMATION EN VEHICULE AUTO-ECOLE 1 250 €



FREE2MOVE RENT

OPEL SUR INTERNET
3. Nous vous proposons des solutions de remplacement pendant l'immobilisation de votre véhicule.

4. Nous utilisons des pièces d'origine Opel.

5. Nous vous restituons votre véhicule lavé pour toute intervention supérieure à 150€

6. Nous vous expliquons votre facture dans le détail.

7. Nous réexaminons en priorité votre véhicule si vous n'êtes pas satisfait des travaux réalisés. FREE2MOVE LEASE
  

RECYCLAGE

ASSISTANCE 24H/24

• Location d’un véhicule de remplacement.

• Rapatriement des bénéficiaires et suite du voyage.

• Hébergement à l’hôtel.

Vous pouvez nous joindre 24h/24, 7j/7 depuis la France métropolitaine.

N° Vert 0 800 100 510**

* Appel non surtaxé depuis un poste fixe ** Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine

Opel France se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, équipements et prix des modèles présentés. Ce document ne constitue en aucun cas un document contractuel.

Opel France - 1 à 10 Boulevard de l'Europe - 78300 POISSY, France - S.A.S. au capital de 12.939.625 euros - R.C.S. Nanterre B 342 439 320

Votre Opel, des services en plus

Profitez des Services Opel
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Opel vous propose ce que nous pensons être le meilleur et le plus complet des programmes de service 

existants. Ce programme débute dès le tout premier jour. Votre véhicule est couvert par une garantie 

véhicule neuf de 24 mois, kilométrage illimité, une garantie anticorrosion de 12 ans et une garantie sur 

les pièces de rechange et accessoires Opel d’origine de 2 ans.

FREE2MOVE RENT  vous propose des locations de  véhicules  de tourisme et d'utilitaires à des prix 

particulièrement compétitifs. Ce service, disponible chez votre concessionnaire Opel, vous permettra d’assurer 

votre mobilité pendant l'immobilisation  de votre véhicule en atelier ou encore d'utiliser un autre  véhicule de 

notre gamme pour vos loisirs ou obligations.  Retrouvez toutes les informations utiles  www.opel.fr (Rubrique 

Offres puis Free2Move Rent)
LES 7 ENGAGEMENTS OPEL SERVICE QUI FONT LA DIFFERENCE

1. Nous examinons ensemble votre véhicule avant d'entreprendre les travaux.

2. Nous vous présentons un devis détaillé des travaux à réaliser et  n'engageons aucune intervention 

supplémentaire sans votre accord.

La gamme complète des véhicules Opel ainsi que les tout derniers modèles commercialisés sont présentés sur 

notre site Internet www.opel.fr. Télécharger un catalogue ou rechercher un concessionnaire n'a jamais été aussi 

simple. Découvrez aussi les dernières innovations, les  offres de services et toute l'actualité de la marque en un 

seul clic.

Découvrez les solutions de Location Longue Durée (LLD) de véhicules particuliers ou utilitaires dédiés aux 

professionnels et aux entreprises sur www.opel.fr et sur www.free2move-lease.fr.

Pour plus d’informations, contactez votre Responsable Régional des Ventes OPEL FINANCIAL SERVICES.
CONTRATS DE SERVICE OPEL FLEXCARE

Afin de répondre parfaitement à vos attentes, l'offre de contrats Opel Flexcare vous propose différents 

niveaux de prestations. Les informations relatives au recyclage (conception des véhicules, lieux de reprise des véhicules en fin de vie et 

recyclage de ces véhicules) sont accessibles sur le site www.opel.fr. Pour toute information complémentaire, 

consultez votre concessionnaire Opel. La liste des concessionnaires et Réparateurs agréés Opel est disponible 

sur www.opel.fr / Réseau Opel.

Opel Assistance peut intervenir pour tout problème mécanique ou électrique,  les clés cassées, les pannes de 

batterie. Vous bénéficiez alors des avantages suivants (soumis à conditions) :
MyOpel.fr

Rendez-vous sur notre site www.opelassurance.fr ou appelez Opel Assurance au 09 69 32 12 10* pour 

réaliser gratuitement votre devis et souscrire à Opel Assurance.

Dédié à l'entretien de votre véhicule, le site www.myopel.fr vous permet de prendre un rendez-vous 

service, mais aussi de découvrir nos offres personnalisées et promotions après-vente adaptées à votre 

Opel.

FINANCEMENT De plus, en cas d'accident, Opel Assistance proposera le remorquage de votre véhicule auprès du Réparateur 

Agréé Opel le plus proche.Rendez-vous en concession pour découvrir les offres d’Opel Financial Services afin de trouver la solution 

de financement adaptée à vos attentes comme à votre budget.

ASSURANCE

Découvrez les tarifs, les  garanties ainsi que tous les avantages des contrats Opel Assurance 

spécialement conçus pour votre Opel.

CONTRATS
Extension de 

Garantie

Assistance 

Routière

Révision 

Annuelle

Pièces d'usure 

(hors pneus)

EXTENSION DE GARANTIE  

MAINTENANCE PREMIUM   

INTEGRAL    

http://www.g2lesgrandesoccasions.fr/

