INSIGNIA
Des accessoires qui rendent votre Opel INSIGNIA
encore plus parfaite.

AMÉLIOREZ ENCORE
VOS PERFORMANCES
Avec le vaste choix d’accessoires disponibles
pour la nouvelle INSIGNIA
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Pour les vrais fans d’Opel

Confort & Bien-Être

CONFORT & BIEN-ÊTRE

LA SOLUTION PARFAITE

+++

Grâce aux accessoires Opel+ d’origine, vous transformez votre Insignia en élégant salon
grand confort. Ainsi, chaque trajet devient un vrai moment de détente, aussi bien pour le
conducteur que pour ses passagers.

POUR
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Accessoires.

ADAPTATEUR FLEXCONNECT

UNIVERSEL

ACCESSOIRES INSIGNIA

Cet adaptateur sert de support de base à tous
les accessoires FlexConnect. Il se fixe à l’un des
appuie-tête avant. Réf. 13 442 005

SUPPORT FLEXCONNECT POUR TABLETTES

DIVERTISSEMENT ASSURÉ

4

Le silence est d’or! Grâce à la connexion Wi-Fi, vos passagers
peuvent utiliser leur tablette numérique en toute liberté. Réglable,
ce support est disponible pour différents iPads et différentes
tablettes Samsung GALAXY. Description détaillée et références
sur notre site web.

Comme dans un avion – mais en mieux! Cette tablette stable est
réglable en hauteur et rabattable. Avec porte-boisson intégré.
Réf. 13 442 006

Confort & Bien-Être

TABLETTE FLEXCONNECT

À TABLE

Découvrez l’intégralité de l’offre
d’accessoires de confort Opel+ et trouvez
le partenaire Opel le plus proche sur
www.opel-accessories.com/fr-CH

CINTRE À VÊTEMENTS
FLEXCONNECT

PAS UN PLI

ACCESSOIRES INSIGNIA

Grâce au cintre FlexConnect,
vos vêtements arrivent à
destination sans le moindre
pli. Vous pouvez retirer le cintre
sans en enlever les vêtements
et l’utiliser à l’hôtel.
Réf. 13 447 402

CROCHET FLEXCONNECT

ACCROCHEUR
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Ce raffinement de petite taille
est incroyablement pratique. Il
est idéal pour fixer les sacs et les
vêtements. Réf. 13 442 007

Confort & Bien-Être

TAPIS EN VELOURS

ÉLÉGANTS ET RÉSISTANTS
Avec ces tapis sur mesure de qualité supérieure, le plancher
de votre Insignia reste en parfait état – et vous vous sentez
comme chez vous.
Réf. 13 488 369

TAPIS EN CAOUTCHOUC

POUR LA VIE AU GRAND AIR
Parfaits pour protéger le plancher de votre
voiture de l’humidité, de la neige ou des petits
cailloux. Votre voiture vous remercie!
Réf. 39 113 289

TAPIS ECONOMY

SUR MESURE

ACCESSOIRES INSIGNIA

Préservent le plancher de votre Insignia.
Réf. 39 112 350

PACK FUMEUR
L’allume-cigare se branche sur la
prise 12 V, le cendrier se glisse dans
le porte-boisson – tout est à portée
de main.
Réf. 39 021 506

PARE-SOLEIL POUR VITRES LATÉRALES

PROTECTION RAPPROCHÉE
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Même lorsque les vitres sont ouvertes, ces pare-soleil offrent une
excellente protection contre la lumière, la chaleur et les insectes.
Références disponibles sur notre site web.

UNE TOUCHE PERSONNELLE

Styling & Jantes

STYLING & JANTES
+++

Les jantes sont la carte de visite de votre voiture. Elles expriment son
tempérament – et le caractère de son propriétaire.
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JANTES DESIGN EN ALUMINIUM

CHAÎNES À NEIGE

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ
Réversibles, ces chaînes se distinguent par
une longévité remarquable. Tailles disponibles
et références sur notre site web.

SEUILS DE PORTE AVEC ÉCLAIRAGE LED
Et la lumière fut: lorsque l’on ouvre les portes,
l’éclairage s’allume. Bienvenue à bord.
Réf. 39 088 991

CAPUCHONS DE VALVE

CHAQUE DÉTAIL
COMPTE
Réf. 13 377 269
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1. Jante alliage, 16 pouces, Bright Silver (RS1).
Réf. 39 098 759
2. Jante alliage, 18 pouces, Bright Silver (RCV).
Réf. 39 098 760
3. Jante alliage, 17 pouces, Bright Silver (RSC).
Réf. 13 463 429
4. Jante alliage, 18 pouces, High Gloss Black (PZX).
Réf. 39 030 298
5. Jante alliage, 20 pouces, BiColor avec High Gloss Black (RQ9).
Réf. 39 123 826
6. Jante alliage, 18 pouces, Bright Silver (RCW);
Réf. 39 116 853
également disponible en version BiColor avec Anthracite (RD1).
Réf. 39 076 883

ACCESSOIRES INSIGNIA

LA CARTE DE VISITE DE VOTRE INSIGNIA

Touring

TOURING

LE TRANSPORT EST UN ART

+++

Week-end, vacances ou voyage d’affaires: pour transporter ce dont vous avez besoin,
optez pour les accessoires Opel. Conçus pour l’Insignia et testés par nos soins, ils sont
synonymes de sécurité – et de sérénité.

GALERIE DE BASE

POLYVALENTE
Sur mesure et aérodynamique,
cette galerie permet de fixer
rapidement les systèmes de transport,
les coffres de toit ou les porte-vélos.
Réf. Grand Sport: 39 134 275;
Sports Tourer: 13 496 164

PORTE-VÉLOS ARRIÈRE THULE «EASYFOLD»

POUR LES CYCLISTES
ACCESSOIRES INSIGNIA

Partez en vacances avec deux vélos
conventionnels ou électriques. Pour les
Insignia avec dispositif d’attelage.
Réf. 39 050 209

COFFRE DE TOIT OPEL

ENCORE PLUS DE PLACE
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Vous voulez emporter tout votre équipement?
Très spacieux, ce coffre de toit verrouillable au
design optimisé constitue la solution idéale.
Son système Power Click permet de le
fixer en un tournemain et ses
deux poignées latérales
facilitent le chargement
et le déchargement.
Réf. 39 050 208

Touring

Développé tout spécialement pour les grands coffres comme celui de l’Insignia Sports
Tourer, le système FlexOrganizer® d’Opel+ conjugue flexibilité et sécurité.

RAILS FLEXORGANIZER®

SIMPLES ET INGÉNIEUX
En lieu sûr: ces rails permettent de fixer différents
accessoires de transport. Ainsi, votre coffre reste
parfaitement rangé en toute situation.
Réf. FWD: Noir: 39 149 543; Beige: 39 149 544
Réf. RWD: Noir: 39 149 541; Beige: 39 149 542

FILET FLEXORGANIZER®
Les objets qui se baladent dans le coffre peuvent
se transformer en projectiles dangereux au freinage.
Ce filet élastique les maintient en place pour un
maximum de confort et de sécurité.
Réf. 13 171 018

ACCESSOIRES INSIGNIA

RIEN NE BOUGE

BARRE DE SÉPARATION FLEXORGANIZER®

DIVISER POUR QUE L’ORDRE RÈGNE
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En quelques gestes, vous divisez votre coffre
comme bon vous semble. Grâce à cette barre,
tout reste à sa place.
Réf. 39 091 420

Touring

BAC DE COFFRE

PLACE À LA PROPRETÉ
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ACCESSOIRES INSIGNIA

Ce bac sur mesure est biface: d’un côté, il est doté d’un
revêtement en caoutchouc étanche et antidérapant, de l’autre,
d’une moquette élégante pour le transport quotidien.
Réf. G
 rand Sport: 39 029 048; Sports Tourer: 39 029 049

GRILLAGE DE SÉCURITÉ
Ce grillage sépare efficacement
l’habitacle et le coffre. Il protège
aussi bien vos passagers que votre
ami à quatre pattes. Les dossiers de
la banquette restent rabattables
si vous voulez agrandir votre espace
de chargement. Uniquement pour
l’Insignia Sports Tourer.
Réf. 39 069 389

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ,
JOUR ET NUIT

Sécurité & Protection

SÉCURITÉ & PROTECTION

+++

Ne laissez rien au hasard: été comme hiver, de jour comme de nuit, que vous voyagiez
seul ou avec votre famille, équipez votre Opel d’accessoires de sécurité d’une fiabilité
à toute épreuve.

« N O US PRO PO SO N S À TO U S LES
AUTOMO B I LI S TES
LE S I ÈG E E N FANT
Q U I CO NVI E NT À
LEU R VO ITU R E .»
GÜNTHER SCHMALL
Director GME Vehicle Safety Protection

PARKPILOT UNIVERSEL,
AVANT ET ARRIÈRE

LE BON CRÉNEAU
Il vous suffit de trouver une place de
stationnement. Ensuite, grâce au Parkpilot, la manœuvre est un jeu d’enfant:
ses capteurs à ultrasons détectent les
obstacles et vous vous garez sans rien toucher, même lorsque la place est étroite.
Réf. avant: 13 437 251; arrière: 13 437 253

Conformes aux normes européennes, les sièges enfant Opel+ offrent une sécurité
maximale: à droite le BABY-SAFE (pour les enfants pesant jusqu’à 13 kg), à gauche le
DUO (de 9 à 18 kg), au centre le KID (jusqu’à 36 kg).
Réf. de gauche à droite: 13 342 988, 93 199 694, 93 199 690
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LA SÉCURITÉ À TOUT ÂGE

ACCESSOIRES INSIGNIA

SIÈGES ENFANT DUO, KID, BABY-SAFE

Sécurité & Protection

PARE-BOUE AVANT
Réf. 39 077 358

PARE-BOUE ARRIÈRE
Réf. Grand Sport: 39 077 361;
Sports Tourer: 39 120 883
PARE-BOUE AVANT ET ARRIÈRE

PROTÉGEZ VOTRE CARROSSERIE
Ces pare-boue conçus sur mesure pour l’Insignia protègent efficacement la peinture des giclures, des salissures et des gravillons.

FILM POUR SEUIL DE CHARGEMENT

UNE PROTECTION INVISIBLE
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ACCESSOIRES INSIGNIA

Ce film transparent protège efficacement
le seuil de chargement de votre Insignia
sans modifier son apparence. Autocollant,
il est facile à appliquer et se retire sans
laisser de traces.
Réf. Grand Sport: 39 115 756;
Sports Tourer: 39 115 757

CAMÉRA DE RECUL

VOTRE TROISIÈME ŒIL
Dissimulée dans le pare-chocs
arrière, la caméra de recul vous
permet de vous garer facilement
sans avoir à tourner la tête.
Réf. Grand Sport avec R4.0: 39 118 693;
avec Navi 900 IntelliLink: 39 118 694;
Sports Tourer: 39 025 138, 39 052 139

VOIR ET ÊTRE VU
Longévité et qualité: optez pour ces ampoules
de marque et bénéficiez d’une visibilité accrue.
Réf. 39 022 498

Sécurité & Protection

JEU D’AMPOULES

KIT DE SÉCURITÉ

EN CAS DE PÉPIN
Ces accessoires de sécurité sont obligatoires dans la plupart des
pays européens. Le kit comprend un triangle de signalisation, un
gilet de sécurité et une trousse de premiers secours conformes aux
normes ECE et DIN et à la législation en vigueur.
Réf. 13 312 917

CORDE DE REMORQUAGE
Cette corde solide permet de remorquer
en douceur et sans à-coups les véhicules
pesant jusqu’à 3000 kg.
Réf. 93 199 453

ACCESSOIRES INSIGNIA

À TOUTE ÉPREUVE

EXTINCTEUR AVEC
FIXATION
Réf. 39 023 208
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Découvrez l’intégralité de l’offre
d’accessoires de sécurité Opel+ et trouvez
le partenaire Opel le plus proche sur
www.opel-accessories.com/fr-CH

Fansite

Collection

+++

On ne choisit pas Opel par hasard, mais par conviction et par amour du plaisir au volant.
Exprimez votre attachement à notre marque avec ces articles élégants.
Les conducteurs d’une Insignia ont du goût. Et ils aiment l’élégance sportive. Leur voiture et leur style de
vie le prouvent à l’envi. C’est pourquoi nous leur proposons de très beaux accessoires à la fois pratiques et
contemporains de qualité irréprochable.

1, 2, 3, SOLEIL!
Des lunettes de pilote classiques qui font merveille
en toutes circonstances, pour les hommes et pour les
femmes. Tendance et ultralégères, elles sont dotées
de verres teintés en polycarbonate et agrémentées
d’un éclair Opel gravé sur la monture. Un accessoire
qui protège vos yeux et vous permet d’attirer tous
les regards.

ACCESSOIRES INSIGNIA

CHIC SPORTIF
La veste Softshell Opel est légère et hautement fonctionnelle. Parfaite quand il fait
froid, elle se distingue par un design épuré et
de jolis détails jaunes. Elle dispose de deux
poches intérieures à fermeture velcro, de
poches latérales, d’un cordon élastique avec
bloque-cordon à la taille et d’une capuche
doublée et amovible avec fermeture éclair.
Logo imprimé sur le torse et sur les manches.
Tissu extérieur: 95 % polyester, 5 % élasthanne.
Doublure intérieure: 100 % polyester micropolaire, stratifié. Imperméable 3000 mm.

CHAQUE VOYAGE EST UNE FÊTE
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Sonorité parfaite et design innovant: cette enceinte Bluetooth® est irrésistible!
Utilisable en voyage ou à la maison, offrant une autonomie de 8 heures, elle est
équipée d’un accu lithium-ion rechargeable de 2200 mAh et de 2 haut-parleurs 5 W.
Sa portée Bluetooth® est d’env. 10 mètres et son boîtier résiste aux éclaboussures.

Fansite
LE BON SON EST DE
BON TON
Si vous aimez la musique, vous
apprécierez ces écouteurs au look
fermeture éclair jaune et noire.
Très élégants, associant aluminium
et plastique, ils proposent une excellente qualité sonore et arborent
un éclair Opel discret gravé au
laser.

L’ACCU QUI PARLE
Cet accu recharge bien sûr vos smartphones, tablettes numériques, caméras
et autres appareils avec port USB.
Mais, en plus, il vous parle. Posez-lui une
question, appuyez sur le bouton et il vous
répondra «oui», «non» ou «peut-être».
Avec LED et logo Opel gravé au laser.
Puissance: 5200 mAh.

EN EXCLUSIVITÉ: LA NOUVELLE COLLECTION INSIGNIA

PRATIQUE ET DE TOUTE BEAUTÉ

VOTRE BUREAU PORTABLE
Élégant porte-documents à fermeture éclair,
disponible en bleu ou en noir, avec bloc-notes,
compartiment pour bloc A5 et compartiment
pour tablette. Dimensions (fermé): env. 19 x 27,5 cm

Porte-monnaie pour hommes ou pour femmes,
disponible en bleu ou en noir. Parfait pour vos pièces,
vos billets et vos cartes de crédit ou d’assurance:
tout y a sa place. Dimensions: modèle femmes env.
19 x 10,7 cm, modèle hommes env. 10 x 11 cm

ACCESSOIRES INSIGNIA

Vous exigez ce qui se fait de mieux, chaque jour. Vous aimez le design, l’élégance et la qualité.
Découvrez cette nouvelle collection d’articles en cuir de vachette nappa à la finition parfaite,
faits main en Allemagne et emballés dans une jolie banderole noire avec gaufrage.
Toute la collection vous attend sur www.opel-collection.com

PLAISIR TACTILE
Étui pour smartphone bleu ou noir pour les
iPhones 6 et 7 ou tout modèle de taille
comparable. Vous permet aussi de ranger vos
cartes de crédit. Dimensions: env. 8 x 16 cm
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Découvrez l’intégralité de l’offre de produits
dérivés Opel+ et trouvez le partenaire Opel
le plus proche sur www.opel-collection.com

Des accessoires qui
rendent votre Opel
encore plus parfaite
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