
Nouvel Opel Grandland & Grandland Hybride Rechargeable

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er juin 2022, édition du 1er juillet 2022

TARIFS GAMME OPEL GRANDLAND (châssis MY22A / AM F0)

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20% 

Tarifs



A partir de 32400 € GRANDLAND +2700 € GS LINE +1200 € ELEGANCE BUSINESS +3000 €

Toit couleur carosserie Toit noir Toit couleur carosserie Toit noir

Phares Avant ECO LED Phares Avant ECO LED

Sellerie Tissu noire Berson Sellerie Tissu noire Berson

TARIFS GAMME OPEL GRANDLAND (châssis MY22A /AM F0)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er juin 2022, édition du 1er juillet 2022

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20% 1

Climatisation automatique bizone avec 
filtre à pollen 

Climatisation automatique bizone avec 
filtre à pollen, anti-particule et odeur 

Climatisation automatique bizone avec 
filtre à pollen, anti-particule et odeur 

Climatisation automatique bizone avec 
filtre à pollen, anti-particule et odeur 

Caméra de recul 360° (sans radar avant 
et arrière)

Caméra de recul 180° (sans radar avant 
et arrière)

Aides au stationnement avant et arrière  
Caméra panoramique 360°
Alerte d'angle mort
Fonction "park assist"

Phares avant adaptatifs IntelliLux LED® 
Pixel Light

Phares avant adaptatifs IntelliLux LED® 
Pixel Light

Sellerie mixte Tissu / TEP Effet cuir 
noire Harlequin

Sellerie mixte Alcantara / TEP Effet cuir 
noire

Radio Multimedia, écran tactile 7'' 
couleur avec Bluetooth, avec reprise 
écran smartphone 

Multimedia Navi Pro, écran tactile 10'' 
couleur avec Bluetooth, avec reprise 
écran smartphone 

Multimedia Navi Pro, écran tactile 10'' 
couleur avec Bluetooth, avec reprise 
écran smartphone 

Multimedia Navi Pro, écran tactile 10'' 
couleur avec Bluetooth, avec reprise 
écran smartphone 

Gamme GRANDLAND

Jantes en alliage 17'' 
5 double branches 
Argent

Jantes en alliage 18'' 
5 double branches
Noir Brillant

Jantes en alliage 18'' 
5 double branches, 
Bi-ton Argent / Noir

Jantes en alliage 18'' 
5 double branches, 
Bi-ton Argent / Noir

GRANDLAND ULTIMATE   BGS LINE ELEGANCE BUSINESS
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32 400 €

Equipements de série :

Personnalisez votre GRANDLAND avec :
Caméra de recul 180°  Le Pack Hiver I

TARIFS GAMME OPEL GRANDLAND (châssis MY22A /AM F0)

CODE OPTION CODE OPTION Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er juin 2022, édition du 1er juillet 2022

WYAG WABW Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20% 2

GRANDLAND "GRANDLAND"

- Caméra de recul 180° (sans radar avant et arrière)
- Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables 
électriquement avec fonction dégivrante

Sièges passager et conducteur chauffants
+ Pare-brise chauffant
+ Volant cuir chauffant (sur boite manuelle seulement)
+ Accoudoir central arrière et trappe à ski.

- Opel Pure Panel
- Volant cuir multifonction 3 branches à méplat (avec 
palette de changement de rapport sur BVA8)
- Ordinateur de bord
- Ecran d'instrumentation couleur 7''
- Ecran tactile 7'' couleur avec Bluetooth
- Radio Multimedia, 6 hauts-parleurs
- Apple CarPlay & Android Auto 

- Calandre Opel Vizor
- Jantes en alliage 17'' argent
- Coquilles de rétroviseurs peintes en noir
- Ligne de vitrage noire

- Direction assistée
- Système anti-blocage des roues (ABS)
- Contrôle électronique de stabilité (ESP) 
- Aide au démarrage en côte
Pack Camera Opel Eye :
       - Régulateur / limiteur de vitesse
       - Reconnaissance des panneaux de signalisation 
       - Sytème anti-collision à basse vitesse et détection 
des piétons
       - Alerte anti-somnolence
       - Aide actif au maintien dans la voie
- Verrouillage centralisé et sécurité enfant 
- Kit anti-crevaison
- Phares avant ECO LED et feux arrière à LED
- Système ISOFIX sièges latéraux arrière
- Airbags frontaux et latéraux avant 
- Airbags rideaux

- Système anticollision à tous niveaux de vitesse
- Système de conduite semi-autonome
- Régulateur de vitesse adaptatif avec Stop & Go

- Climatisation automatique bizone
- Sellerie Tissu noir Berson
- Sièges avant réglables dans 4 directions
- Vitres Avant et Arrière électriques
- Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, 
avec fonction dégivrante
- Spots de lectures avant et arrière, éclairage 
d'ambiance, éclairage de coffre
- 2 pare-soleils avec miroir de courtoisie 
- Appui-têtes avant réglables
- Banquette arrière rabattable 1/3 - 2/3
- 3 appui-têtes à l'arrière
- Pare-brise acoustique
- Capteurs de pluie
- Allumage automatique des feux
- Commutation automatique des feux
- Console centrale avec frein de parking électrique
- Accoudoir avec rangement et 2 porte-gobelets
- Deux clés pliantes

- MultiMedia Navi Pro
- Ecran tactile 10'' couleur  avec Bluetooth
- Ecran d'instrumentation 12''
- Navigation connectée
     - Navigation prédictive
     - Cartes 3D Europe
     - Pack Navigation Plus (inclus pendant 3 ans)*
           - Traffic temps réel Tom-Tom
           - Parking / Meteo / prix carburants... 
- Module OpelConnect
- Chargeur embarqué 3,7kW
- Câble de charge Mode 2
* Service à activer (voir page 19-20)

- Jantes en alliage 18'' argent
- Rétroviseur intérieur Frameless

- Accoudoir central arrière et trappe à ski
- Démarrage sans clé
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A partir de

Hybride Rechargeable



35 100 €

Equipements de série en + par rapport à GRANDLAND :

Personnalisez votre GRANDLAND GS Line avec :
Sellerie Alcantara Clé Opel mains-libres

CODE OPTION          PRIX CLIENT TTC CODE OPTION          PRIX CLIENT TTC
1UFX                                          990€ YD04                                    850€ TARIFS GAMME OPEL GRANDLAND (châssis MY22A /AM F0)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er juin 2022, édition du 1er juillet 2022

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20% 3

- Sellerie mixte Alcantara / TEP Effet cuir noir
- Sièges conducteur et passager ergonomiques certifiés AGR, 
réglables dans 6 directions, avec reglage lombaire électrique et 
soutien pour les cuisses, chauffants
- Pare-brise chauffant
- Volant chauffant (sur BVM seulement, non disponible sur 
Hybride Rechargeable)
- Accoudoir central arrière et trappe à ski

- Entrée et démarrage sans clé
- Hayon motorisé à ouverture mains-libres

GRANDLAND GS LINE

- Ecran d'instrumentation couleur 12''
- MultiMedia Navi Pro
- Ecran tactile 10'' couleur avec Bluetooth

- Caméra de recul 180° (sans radar avant et arrière)- Rails de toit noir brillant
- Toit noir
- Jantes en alliage 18'',  5 double branches noir brillant
- Bas de pare-choc avant/arrière / arches de roue : noir 
brillant
- Sabots de protection avant et arrière noir brillant
- Protections bas de porte noir brillant
- Vitres arrières surteintées
- Pédalier chromé (pour boites automatiques)
- Passage de porte "Opel"
- Opel Vizor noir

- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- Filtre anti-particules et odeur 
- Pare-soleils avec miroir de courtoisie éclairé 
conducteur et passager
- Rétroviseur intérieur électrochrome

 Les équipements disponibles dès le niveau GRANLAND sont présents sur GS LINE 
Pour l'activation du Pack Navigation Plus, voir page 19-20
Pour les câbles de recharge, voir page 18

CONFORT DESIGN SECURITE MULTIMEDIA
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Hybrides Rechargeables



36 300 €

Equipements de série en + par rapport à GS Line :

Personnalisez votre GRANDLAND Elegance Business avec :
Pack Active Drive Assist Démarrage sans clé

CODE OPTION          PRIX CLIENT TTC CODE OPTION          PRIX CLIENT TTC
ZVCC                                          590€ YD02                                    300€

TARIFS GAMME OPEL GRANDLAND (châssis MY22A /AM F0)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er juin 2022, édition du 1er juillet 2022

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20% 4

GRANDLAND ELEGANCE BUSINESS

- Recharge de smartphone par induction

- Système anticollision à tous niveaux de vitesse
- Détection des piétons et cyclistes
- Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go 
- Système de conduite semi-autonome

- Démarrage sans clé

- Caméra de recul 360° (sans radar avant et arrière)
- Phares avant adaptatifs IntelliLux LED® Pixel Light
- Phares anti-brouillard

- Jantes en alliage 18'', 5 doubles branches, bi-ton 
argent/noir 
- Ligne de vitrage chromée
- Bas de pare-choc avant/arrière / arches de roue : 
couleur carrosserie
- Sabots de protection avant et arrière silver
- Protections bas de porte couleur carrosserie

- Toit noir 
- Pédalier Chromé
- Rail de toit
- Passage de porte "Opel"
- Opel Vizor Noir

- Sellerie mixte TIssu / TEP Effet cuir noir Harlequin
- Siège conducteur ergonomique certifié AGR
- Siège conducteur réglable dans 6 directions
- Siège conducteur avec réglage lombaire életrique et 
soutien pour les cuisses
- Prise électrique 230V à l'arrière de la console centrale
- Prise 12V dans la coffre

 Les équipements disponibles dès le niveau GRANLAND sont présents sur ELEGANCE BUSINESS
Pour l'activation du Pack Navigation Plus, voir page 19-20
Pour les câbles de recharge, voir page 18

CONFORT DESIGN SECURITE MULTIMEDIA

En moins sur Elegance Business
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  41 200 €

Equipements de série en + par rapport à Elegance Business :

Vision Nocturne IntelliGrip Hayon motorisé
Détection infrarouge de piétons ou animaux traversant 
la route (jusqu'à 100m), avec alerte du conduteur par 
affichage de la video dans l'écran d'instrumentation

- Optimisation de l'antipatinage pour d'avantage 
d'adhérence
- Pneus hiver (entraine changement 
de jante aluminium 18'')

Entrée et démarrage sans clé avec hayon motorisé à 
ouverture mains-libres (détection des mouvements du 
pied sous le pare-chocs)

CODE OPTION          PRIX CLIENT TTC CODE OPTION          PRIX CLIENT TTC CODE OPTION          PRIX CLIENT TTC
N101                                          1000€ UF02                                    290€ YD04                                     290€

TARIFS GAMME OPEL GRANDLAND (châssis MY22A /AM F0)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er juin 2022, édition du 1er juillet 2022

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20% 5

Personnalisez votre GRANDLAND Ultimate avec :

GRANDLAND ULTIMATE

- Sellerie mixte Alcantara / TEP Effet cuir noir
- Sièges conducteur et passager ergonomiques 
certifiés AGR
- Sièges conducteur et passager réglables dans 6 
directions 
- Sièges conducteur et passager avec reglage lombaire 
électrique et soutien pour les cuisses
- Sièges conducteur et passager chauffants
- Accoudoir central arrière et trappe à ski.
- Pare-brise chauffant
- 2 clés avec télécommande
- Entrée et démarrage sans clé
- Volant cuir multifonction 3 branches à méplat 
chauffant (uniquement sur BVM)

- Rails de toit noir brillant *
- Toit noir
- Passage de porte "Opel"

* Temporaire (de Juin à Septembre), les rails de toit peuvent
être produits chromés à la place de noir brillant, sauf si Black
Pack GV03.

- Caméra panoramique 360° + radar avant et arrière
- Fonctionnalité d'aide au stationnement avancée : 
Détection et avertissement des emplacements, calcul 
de la trajectoire et gestion automatique de la direction
- Rétroviseurs avec alerte d'angle mort

Pack Active Drive Assist (sur BVA8 uniquement) :
- Système anticollision à tous niveaux de vitesse
- Système de conduite semi-autonome
- Régulateur de vitesse adaptatif avec Stop & Go

 Les équipements disponibles dès le niveau GRANLAND sont présents sur ULTIMATE
Pour l'activation du Pack Navigation Plus, voir page 19-20
Pour les câbles de recharge, voir page 18

CONFORT DESIGN SECURITE MULTIMEDIA
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GRANDLAND GS LINE E. BUSINESS ULTIMATE

1.2 Turbo 130 ch BVM6 7 139 - 144 TTC 32 400 € 35 100 € 36 300 € -

Code 1GUOSYHNPKB0A0F0 1GUOSYSNPKB0A0F0 1GUOSYRNPKB0A0F0

1.2 Turbo 130 ch Automatique BVA8 7 144 - 150 TTC - 37 000 € 38 200 € 41 200 €

Code - 1GUOSYSNP1B0A0F0 1GUOSYRNP1B0A0F0 1GUOSYVNP1B0A0F0

1.5 Diesel 130 ch Automatique BVA8 7 133 - 140 TTC 36 500 € 39 000 € 40 200 € 43 200 €

Code 1GUOSYHMK1B0A0F0 1GUOSYSMK1B0A0F0 1GUOSYRMK1B0A0F0 1GUOSYVMK1B0A0F0

Hybride 225 ch
1.6 Turbo 180 ch Automatique
+ 1 moteur électrique (81kW à 
l'avant)

BVA8 10 43 TTC 43 550 € 44 750 € 45 450 € 48 550 €

Code 1GUOSYHNKAB0A0F0 1GUOSYSNKAB0A0F0 1GUOSYRNKAB0A0F0 1GUOSYVNKAB0A0F0

Hybrid4 300 ch - 4 roues motrices
1.6 Turbo 200 ch Automatique
+ 2 moteurs électriques (81kW à 
l'avant / 83kW à l'arrière)

BVA8 11 0 TTC - - - 54 500 €

Code - - - 1GUOSYVNK2B0A0F0

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 GRANDLAND (châssis MY22A /AM F0)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er juin 2022, édition du 1er juillet 2022

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20% 6

Motorisations / Finitions
Motorisation

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 
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Les prix affichés de Grandland Hybride Rechargeable incluent systématiquement le prix de la batterie à 9 250 € TTC

Codification LCDV

Boîte de 
vitesses

Puissance 
admin.

CO2 g/km - WLTP 

(Mixte)1
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GRANDLAND

Dénomination Berson Berson
Harlequin
avec siège 

conduteur AGR

Alcantara
avec sièges 
avant AGR

Siena
avec sièges 
avant AGR

Harlequin
avec siège 

conduteur AGR

Alcantara
avec sièges 
avant AGR

Siena
avec sièges 
avant AGR

Alcantara
avec sièges 
avant AGR

Siena
avec sièges 
avant AGR

Couleur Noir Noir Noir Noir Noir Noir Noir Noir Noir Noir

Matières Tissu Tissu
Tissu /

TEP Effet cuir
Alcantara /

TEP Effet cuir
Cuir / TEP Effet 

cuir
Tissu /

TEP Effet cuir
Alcantara /

TEP Effet cuir
Cuir / TEP Effet 

cuir
Alcantara /

TEP Effet cuir
Cuir / TEP Effet 

cuir

Tarif TTC Gratuit Gratuit 390 € 990 € 1 990 € Gratuit 590 € 1 590 € Gratuit 990 €

Code option 79FX 79FX 81FX 1UFX 82FX 81FX 1UFX 82FX 1UFX 82FX 

Couleur 
métallisée

Rouge 
Karmin

M0LM Gratuite Gratuite Gratuite Gratuite Gratuite Gratuite Gratuite Gratuite Gratuite Gratuite

Couleur 
brillante

Blanc 
Arktis

P0WP 225 € 225 € 225 € 225 € 225 € 225 € 225 € 225 € 225 € 225 €

Noir 
Karbon

M09V1 650 € 650 € 650 € 650 € 650 € 650 € 650 € 650 € 650 € 650 €

Gris 
Kontrast

M0F4 650 € 650 € 650 € 650 € 650 € 650 € 650 € 650 € 650 € 650 €

Couleur 
métallisée 
premium

Bleu 
Kobalt

M6SM 890 € 890 € 890 € 890 € 890 € 890 € 890 € 890 € 890 € 890 €

Descriptions des teintes, selleries et réglages des sièges aux pages suivantes

Incompatibilités :
1 M09V (Noir Karbon) non compatible avec Toit Noir 

TARIFS GAMME OPEL GRANDLAND (châssis MY22A /AM F0)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er juin 2022, édition du 1er juillet 2022

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20% 7

Couleurs 
métallisées

Selleries et couleurs
GS LINE ELEGANCE BUSINESS ULTIMATE
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TARIFS GAMME OPEL GRANDLAND (châssis MY22A /AM F0)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er juin 2022, édition du 1er juillet 2022

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20% 8

Couleurs
Blanc Arktis

POWP

Gris Kontrast

M0F4

Bleu Kobalt

M6SM

Rouge Karmin

M0LM

Noir Karbon

M09V

TEIN
TES ET SELLER

IES



TARIFS GAMME OPEL GRANDLAND (châssis MY22A /AM F0)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er juin 2022, édition du 1er juillet 2022

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20% 9

Selleries
Berson

79FX

- Sièges avant réglables dans 4 directions

Réglages des sièges en série

Harlequin
81FX

- Siège conducteur ergonomique certifié AGR
- Siège conducteur réglable dans 6 directions
- Siège conducteur avec réglage lombaire életrique et 
soutien pour les cuisses

Réglages des sièges en série

Alcantara
1UFX

- Sièges avant conducteur et passager ergonomiques certifiés AGR
- Sièges avant conducteur et passager réglables dans 6 directions 
- Sièges avant conducteur et passager avec reglage lombaire 
électrique et soutien pour les cuisses
- Sièges avant conducteur et passager chauffants
- Pare-brise chauffant
- Volant chauffant (sur BVM seulement, non disponible sur 
Hybride Rechargeable)
- Accoudoir central arrière et trappe à ski

Réglages des sièges en série

Siena
82FX

- Sièges avant conducteur et passager ergonomiques certifiés AGR
- Sièges avant conducteur réglagle dans 8 directions et passager 
réglables dans 6 directions
- Sièges avant conducteur et passager avec reglage lombaire 
électrique et soutien pour les cuisses
- Sièges avant conducteur et passager chauffants et ventilés
- Sièges arrières chauffants (uniquement sur Diesel et Essence, 
non disponible sur Hybride Rechargeable)
- Pare-brise chauffant
- Volant chauffant (sur BVM seulement, non disponible sur Hybride 
Rechargeable)
- Accoudoir central arrière et trappe à ski

Réglages des sièges en série

TEIN
TES ET SELLER
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Roues et jantes

Codes Descriptif

GRANDLAND

GS LINE

ELEGANCE 

BUSINESS

ULTIMATE

ZHWY Jantes en alliage 17'' argent + Prédisposition pour roue de secours 20 €

ZHXE Jantes en alliage 18'', 5 double branches noir brillant + Prédisposition pour roue de secours 20 €

ZHXF Jantes en alliage 18'', 5 doubles branches, bi-ton argent/noir + Prédisposition pour roue de secours 20 € 20 €

ZHW4
Jantes Alliage 19'' Noire Brillant/Diamantée
 Sur versions Thermiques entrainent la prédisposition roue de secours

540 € 540 € 540 €

ZHVK
Jantes Alliage 19'' Noire Brillant/Diamantée
 Sur versions Hybrides Rechargeables, entrainent le kit anti-crevaison

540 € 540 € 540 €

TARIFS GAMME OPEL GRANDLAND (châssis MY22A /AM F0)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er juin 2022, édition du 1er juillet 2022

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20% 10

Jantes alliage  19"
ZHVK / ZHW4

Jantes alliage  18"
ZHXE

Jantes alliage  17"
ZHWY

R
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Jantes alliage  18"
ZHXF

 Modèle de jantes de série sur 
finition GRANDLAND

 Modèle de jantes de série sur 
finition GS LINE

 Modèle de jantes de série sur 
finition ELEGANCE BUSINESS       
et ULTIMATE



Options Design

Codes Descriptif

GRANDLAND

GS LINE

ELEGANCE 

BUSINESS

ULTIMATE

GV03
Black Pack
- Ligne de vitrage noire
- Logo Opel Noir

De série 200 €

YE02
Pédalier Chromé
 Disponible uniquement sur BVA

De série 
(Sur BVA8)

90 € 90 €

EE30 Passage de porte "Opel" De série 50 € De série

TARIFS GAMME OPEL GRANDLAND (châssis MY22A /AM F0)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er juin 2022, édition du 1er juillet 2022

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20% 11

Black Pack Pédalier Chromé
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Options Sécurité

Codes Descriptif

GRANDLAND

GS LINE

ELEGANCE 

BUSINESS

ULTIMATE

UF02

IntelliGrip
- Optimisation de l'antipatinage pour d'avantage d'adhérence
- Prédisposition roue de secours
- Entraine jante alliage 18'' Anthracite avec pneu hiver (MI28)
 Non disponible sur toutes les verions Hybrides Rechargeables

290 € 290 € 290 €

MI28

Jantes alliage 18" Anthracite avec pneu hiver
- Prédisposition roue de secours sur Thermique
- Kit anticrevaison sur Hybrides Rechargeables
 Sur niveau Grandland, disponible uniquement sur la version Hybride Rechargeable

150 € 150 € 150 € 150 €

AB08
Alarme antivol
- Klaxon automatique
- Capteur d'inclinaison et capteur de mouvement intérieur

340 € 340 € 340 € 340 €

YQ03
Pack Eclairage avant
- Phares avant adaptatifs Matrix Intellilux LED® Pixel Light
- Phares anti-brouillard

1 290 € De série De série

ZVCC

Pack Active Drive Assist
- Système anticollision à tous niveaux de vitesse et détection des piétons et cyclistes
- Régulateur de vitesse adaptatif, incluant la fonction "Stop and Go" dans le trafic dense
- Système de conduite semi-autonome
 Uniquement disponible avec BVA
 De série sur toutes les versions Hybrides Rechargeables

590 € 590 € 590 € De série

TARIFS GAMME OPEL GRANDLAND (châssis MY22A /AM F0)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er juin 2022, édition du 1er juillet 2022

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20% 12

IntelliGrip

Jantes alliage 18"
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Options Sécurité

Codes Descriptif

GRANDLAND

GS LINE

ELEGANCE 

BUSINESS

ULTIMATE

WYAG
Caméra de recul 180° 
- Sans radars avant et arrière
- Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement avec fonction dégivrante

200 €

WYAI
Caméra de recul panoramique 360°
- Sans radar avant et arrière

200 €

N101
Vision Nocturne
- Détection infra-rouge d'obstacles (piétons, animaux, ...) sur la route (jusqu'à 100m)
- Alerte du conduteur par affichage de la video dans l'écran d'instrumentation

1 000 € 1 000 €

TARIFS GAMME OPEL GRANDLAND (châssis MY22A /AM F0)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er juin 2022, édition du 1er juillet 2022

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20% 13

Vision Nocturne

Caméra 360°
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Options Confort

Codes Descriptif

GRANDLAND

GS LINE

ELEGANCE 

BUSINESS

ULTIMATE

YD02
Démarrage sans clé
 Série sur Hybrides Rechargeables

300 € 300 €

YD04

Clé Opel mains-libres 
- Entrée et démarrage sans clé 
- Hayon motorisé à ouverture mains-libres (détection des mouvements du pied sous le pare-chocs)
 Sur Elegance Business, YD04 entraine le toit noir et les rails de toit

290 €

WABW

Pack Hiver Sellerie Berson
- Sièges avant chauffants
- Pare-brise chauffant
- Volant chauffant (sur BVM seulement, non disponible sur Hybrides Rechargeables)
- Accoudoir central arrière et trappe à ski
 Uniquement disponible sur Garnissages Berson (79FX)

590 € 590 €

WACC

Pack Hiver AGR Sellerie Harlequin
- Sièges avant chauffants
- Pare-brise chauffant
- Volant chauffant (sur BVM seulement, non disponible sur Hybrides Rechargeables)
- Accoudoir central arrière et trappe à ski
- Siége avant passager ergonomique certifé AGR, réglables dans 6 directions, avec reglage lombaire électrique et soutien pour 
les cuisses
 Uniquement disponible sur Garnissage Harlequin (81FX)
 De série sur Alcantara (1UFX)

840 € 840 € De série

ES09

Pack de Recharge
- Prise électrique 230V à l'arrière de la console centrale et prise 12V dans le coffre
- Recharge smartphone par induction (selon norme PMA ou Qi 1.1, uniquement avec smartphone compatible, dimensions maxi : 
85mm x 160mm)
 Non disponible actuellement : consulter votre concessionnaire Opel

270 € De série De série

D336 Attelage amovible 790 € 790 € 790 € 790 €

NM01 Filet de coffre 50 € 50 € 50 € 50 €

LZ02 Chargeur embarqué 7,4kW/32A (uniquement avec motorisations Hybrides et Hybrid4) 400 € 400 € 400 € 400 €

TARIFS GAMME OPEL GRANDLAND (châssis MY22A /AM F0)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er juin 2022, édition du 1er juillet 2022
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Vitesse 
maxi sur 
circuit 
(km/h)

Accélération 
(sec) : 0 à 100 

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 mini-maxi 

en 
cycle mixte 

(g/km) 

Norme de 
Pollution

AdBlue 
(litres)

Carburant 
(litres)

1.2 Turbo 130ch 188 10,1 11,2 7,1 - 7,3 5,9 - 6,1 5,3 - 5,6 6,6 - 6,9 6,1 - 6,4 139 - 144

1.2 Turbo 130ch 
Automatique

188 10,3 7,2 7,9 - 8,1 6,3 - 6,5 5,4 - 5,6 6,7 - 7,1 6,4 - 6,7 144 - 150

1.5 Diesel 130ch 
Automatique

195 11,5 8,5 5,7 - 5,9 4,9 - 5,1 4,4 - 4,6 5,5 - 5,8 5,1 - 5,3 133 - 140 17

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)

Carburant
Système 

Start/Stop 
Type de 

transmission

1.2 Turbo 130ch BVM6 7 1 199 3 96 130 5 500 230

1.2 Turbo 130ch 
Automatique

BVA8 7 1 199 3 96 130 5 500 230

1.5 Diesel 130ch 
Automatique

BVA8 7 1 499 4 96 130 3 750 300 Diesel

TARIFS GAMME OPEL GRANDLAND (châssis MY22A /AM F0)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er juin 2022, édition du 1er juillet 2022

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20% 15

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

GRANDLAND Thermique - Données WLTP

Euro 6 d

Essence

Série Traction

53

 -

Performances Conommations Réservoirs

Données moteur

FICH
E TECH

N
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U
E



Vitesse maxi 
sur circuit 

(km/h)

Accélération 
(sec) : 0 à 100 

km/h

Accélération 
(sec) : 80 à 120 

km/h (BVA)

Consommation 
électrique 

moyenne (kWh / 
100 km) 

Consommation 
carburant au 100 

km mixte (l)

Autonomie- 
norme WLTP 

(en km) 

Emissions de 
CO2 en 

cycle mixte 
(g/km) 

Norme de 
Pollution

Carburant 
(litres)

1.6 Turbo 180 ch Automatique 2 roues 
motrices

1 moteur électrique intégré à la BVA8 à 
l'avant

1.6 Turbo 200 ch Automatique 4 roues 
motrices

1 moteur électrique intégré à la BVA8 à 
l'avant 
+ 1 moteur électrique sur le train arrière

Boîte de
vitesses

Puissance 
administrative 

(en CV)

Nombre de 
cylindres

Cylindrée
Puissance maxi 
norme CEE (en 

kW)

Norme DIN 
(en ch)

Couple maxi 
norme CEE 

(tr/mn) 

Type de 
transmission

Freins 
(AV/AR)

1.6 Turbo 180 ch Automatique 2 roues 
motrices

4 1 598 133 180

1 moteur électrique intégré à la BVA8 à 
l'avant

Capacité 
batteries : 
13,2kWh

- 81,2 110

1.6 Turbo 200 ch Automatique 4 roues 
motrices

4 1 598 147 220

1 moteur électrique intégré à la BVA8 à 
l'avant 
+ 1 moteur électrique sur le train arrière

Capacité 
batteries : 
13,2kWh

 -
81 à avant 

83 à arrière
110 à l'avant
113 à l'arrière

TARIFS GAMME OPEL GRANDLAND (châssis MY22A /AM F0)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er juin 2022, édition du 1er juillet 2022

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20% 16

(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

Hybrid4 
300 ch

BVA8 10

BVA8 11

3 000

3 000

Hybride 
225 ch

Traction

59 29 - 30

Disques 
ventilés / 
Disques

AWD

Euro 6d

15,3 - 15,7 1,3 - 1,4 54 - 56 30 - 32

GRANDLAND Hybride Rechargeable - Données WLTP

Hybride 
225 ch

43

Hybrid4 
300 ch

225 
(135 en mode 

électrique)
8,9 4,9

235 
(135 en mode 

électrique)
6,1 3,9 15,2 - 15,3 1,3

Performances Conommations

Données moteur

FICH
E TECH

N
IQ

U
E

Réservoir



Diamètre de 
braquage de 

mur à mur (m)

Banquette et 
cache-bagages 

Total autorisé 
en charge

Charge Utile 
sur le toit

Charge 
utile 

Poids maxi
remorquable 

non
freiné

Poids 
tractable

freiné (12%)

1.2 Turbo 130ch Automatique 539 695

1.5 Diesel 130ch Automatique 477 730

Hybride 225 ch 2 310 503

Hybrid4 300 ch 2 370 494

Longueur hors 
tout 

Largeur hors 
tout (avec 

rétroviseurs)

Hauteur à 
vide 

Voies : avant Voies : arrière 

4 477 2 098 1 609 1 579 - 1 595 1 587 - 1 610

TARIFS GAMME OPEL GRANDLAND (châssis MY22A /AM F0)
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1300

GRANDLAND - Caractéristiques techniques

1 25085 750

10,67

10,67

514 1 652
1 461

85
1 523

1 876

Poids

Banquette repliée 
(chargement jusqu'au toit, 

sans roue de secours)

En ordre de marche avec un 
conducteur de 75 kg

Toutes motorisations

Largeur hors tout (avec 
rétroviseurs rabattus)

1 906

Nombre de places assises

5

2 000

Empattement 

2 675

390 1 528
1 807

PoidsDirection Capacités (litres)

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

TARIFS GAMME OPEL GRANDLAND (châssis MY22A /AM F0)
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Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20% 18

Accessoires GRANDLAND Hybrides Rechargeables

Attention : A
CCESSO

IR
ES



 Opel.fr

 MyOpel 

19

Services Connectés

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.

Services

Votre Opel, des services en plus

Télécharger 
l'application 

MyOpel

Remplir ses 
coordonnées

Réception d'un 
email

Cliquer sur 
"Activer votre 

compte"

Ajouter un 
véhicule : 

n° de châssis / VIN

TOUS NOS CLIENTS doivent être accompagnés
dans le téléchargement et la création 

de leur compte MyOpel



 Services Opel Connect (selon les équipements du véhicule)*

Maîtrise de la charge et du pré-conditionnement thermique du véhicule.

* Disponible sur les véhicules équipés du Module Opel Connect

** Service à activer disponible uniquement sur les versions Hybrides Rechargeables

20

Services Connectés

- Analyse en temps réel du véhicule et alerte en cas d'opération de maintenance ou 
d'entretien nécessaire.
- Proposition de rendez-vous en point de vente

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 - 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

- Trafic en temps réel
- Prix des carburants
- Parkings disponibles
- Conditions météorologiques
- Alertes visuelles et sonores pour les radars fixes ou mobiles dans les pays où la 
législation l'autorise. En France, alertes avant une zone de danger.

Services

Votre Opel, des services en plus
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Pack Navigation Connectée Plus (inclus pendant 3 ans)** :

Statut/état/diagnostic et information véhicule :

E-Commandes à distance (sur véhicule Hybrides et Electriques) :

TRANQUILITE D'ESPRIT

 Appel d'urgance
 Appel de dépannage
 Etat du véhicule et information

CONFORT

 e-commande à distance

CONDUITE INTELIGENTE

 Navigation en temps réel
 Gestion du trajet et de la conduite



 Services 

 Services             n°1 des leasers en France
1. Nous examinons ensemble votre véhicule avant d'entreprendre les travaux.

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.

 Recyclage

 Contrats de service

 Assistance 24h/24

** Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine 21

Découvrez les tarifs, les garanties ainsi que tous les avantages des contrats Opel
Assurance spécialement conçus pour votre Opel.
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.
* Appel non surtaxé depuis un poste fixe

Services

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

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

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.

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)

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.
Pour les véhicules Hybrides, une garantie de 8 ans ou 160 000 km pour la batterie de
traction est incluse.

Venez découvrir nos solutions de Location Longue Durée (LLD) pour les professionnels sur 
des véhicules  particuliers et utilitaires déclinés dans leurs versions thermiques, 
électriques et hybrides rechargeables.
Rendez-vous  sur www.opel.fr  et www.free2move-lease.fr. 
Maitrisez votre budget en ne payez que l’usage en profitant de nos plus beaux modèles 
neufs.

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) :
    - Location d'un véhicule de remplacement
    - Rapatriement des bénéficiaires et suite du voyage
    - Hébergement à l'hôtel
De plus, en cas d'accident, Opel Assistance proposera le remorquage de votre véhicule 
auprès du Réparateur Agréé Opel le plus proche.
Vous pouvez nous joindre 24h/24, 7j/7 depuis la France métropolitaine.
N° Vert : 0 800 100 510**

Services

Votre Opel, des services en plus

7 Engagements OPEL SERVICE qui font la différence

Financement : notre partenaire Opel Bank www.opelbank.fr

Assurance
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www.esolutions.free2move.com www.free2move.com

Nos partenaires

Free2Move eSolutions
- Solutions en termes d’infrastructure 
d’électrification et de services de 
recharge

Mobility Pass
- Accéder facilement à une solution de 
location thermique à des conditions 
avantageuses

PA
R

TEN
A

IR
ES

PA
R

TEN
A

IR
ES

PA
R

TEN
A

IR
ES



OPEL FRANCE
FRA / OPEL / MKT / PP
REF : TARIF/VP/JUILLET22
Document confidentiel réservé à la force de vente

www.opel.fr

Pensez à covoiturer. #SeDéplacerMoinsPolluer




