Cascada

PROFITEZ DE LA VIE.
ÉTÉ COMME HIVER.
L’Opel Cascada est unique en son genre. Cabriolet d’une élégance rare, elle n’en est pas moins
une vraie 4 places spacieuse et très confortable au comportement routier irréprochable. Bref, elle
est faite pour la vie de tous les jours – tout au long de l’année. Prenez place à bord de son intérieur
luxueux, dont les matériaux et la finition satisfont aux plus hautes exigences. Découvrez son cockpit
au confort exceptionnel, conçu pour les longs voyages. Et redécouvrez la vraie signification du
mot plaisir grâce à sa capote haut de gamme entièrement automatique, que vous ouvrez ou fermez
par simple pression sur un bouton, au gré de vos envies.

LE CABRIOLET
QUATRE SAISONS.
Cap sur le soleil, par simple pression sur un bouton. Jusqu’à 50 km/h, la capote en toile disparaît
entièrement dans la carrosserie en seulement 17 secondes. Et pour la refermer, il n’en faut que 19.
Grâce à la télécommande de série, vous pouvez aussi admirer ce spectacle de l’extérieur.
Fabriquée dans des matériaux résistants de toute première qualité, la capote en toile résiste
à toutes les météos. Constituée de trois couches, elle se distingue par une isolation phonique et
thermique optimale: elle vous protège du froid en hiver et du bruit à grande vitesse. (En option.)
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LE LUXE
FAIT MAIN.
Cousu main, le cuir vinylique avec surpiqûres du tableau de bord confère
à l’intérieur une aura luxueuse qui séduit d’emblée. Les sièges Premium
labellisés AGR (Action Dos Sain) sont en cuir nappa, également cousu
main. Ventilés et chauffants, équipés d’un système électrique amenant
les ceintures jusqu’à l’occupant, ces sièges d’exception sont une véritable
invitation au voyage. (En option.)

LE PLAISIR
SANS
FRONTIÈRES.
Conduite décontractée ou virages serrés à vive allure, la carrosserie
renforcée et extrêmement rigide de l’Opel Cascada est synonyme de
confort parfait en toute situation. Alliée à son empattement long
et à sa voie large, elle constitue une plateforme idéale pour son train
de roulement exemplaire.
Héritées des versions hautes performances OPC, les jambes de force
HiPerStrut découplent l’essieu avant et la direction, ce qui élimine
presque intégralement les vibrations et les chocs. Même en cas de forte
accélération, ils confèrent à la voiture une adhérence et une tenue
de route irréprochables afin que vous puissiez piloter votre Cascada
avec précision et négocier les courbes en toute sécurité. Conçu pour
le sport automobile, l’essieu arrière WattLink est pour sa part synonyme
de stabilité de cap. Si vous optez pour le train de roulement électronique
FlexRide (en option), vous avez en outre la possibilité de choisir entre un
mode sport et un mode confort.

DANS LES
MOINDRES
DÉTAILS.
Avec ses matériaux de premier choix et ses sièges sport, l’intérieur
de l’Opel Cascada Supreme est irrésistible. Dès que vous prenez place
à bord de cette voiture d’exception, vous remarquez les superbes
surpiqûres rouges qui ornent son tableau de bord, l’habillage de ses
portières et ses sièges noirs.
Les sièges avant tendus de cuir sont encore plus agréables qu’on ne
pourrait le croire à première vue. Les sièges ergonomiques Premium
labellisés AGR1 (Action Dos Sain) ménagent votre colonne vertébrale.
Offrant 6 possibilités de réglage et, sur demande, ajustables électriquement, ils sont dotés d’un repose-cuisses déployable pour un confort
maximal sur longues distances.
Chauffant et offrant un excellent grip, le volant sport à 3 branches
souligne le tempérament de feu de ce modèle exclusif. Tout comme les
sièges cuir chauffants aux nombreux réglages et leurs appuis-tête, il est
très agréable au toucher.

Les sièges labellisés AGR ont été testés et approuvés par la commission d’experts indépendants
Aktion Gesunder Rücken e. V. (Action Dos Sain). Constituée de médecins et de thérapeutes,
elle a pour mission d’encourager la prévention des maux de dos.
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LUXE ET
BEAUTÉ.
CONFORT ET
VOLUPTÉ.
L’Opel Cascada ne fait aucun compromis. Résolument pratique, elle
a été conçue pour la vie quotidienne – été comme hiver. Vraie 4 places,
elle accueille aussi vos bagages. Quand la capote est fermée, son coffre
a une capacité de 380 l et vous pouvez rabattre les dossiers arrière pour
transporter jusqu’à 750 l. Capote ouverte, vous disposez de 280 l ou 650 l.
Par ailleurs, l’habitacle de la Cascada offre à tous ses occupants de
nombreux rangements idéalement placés.

MIEUX VOIR,
C’EST RÉAGIR
PLUS TÔT.
Aussi bien en ville qu’à la campagne ou sur autoroute,
la conduite de nuit exige une concentration maximale et
met nos yeux à rude épreuve. Unique en son genre dans
cette catégorie et récompensé par le prix de sécurité
«Genius» de la compagnie d’assurance Allianz, le système
d’éclairage adaptatif AFL+ de l’Opel Cascada propose
jusqu’à 10 modes d’éclairage automatiques et un éclairage
de jour à LED, synonymes de sécurité et de sérénité. Pour
voir et être vu en toute situation. Même la nuit.

Ajustement intelligent de la portée des phares (ILR). En association
avec la caméra frontale, la portée des feux de croisement est ajustée
en continu, ce qui vous permet de voir jusqu’à 350 m sans éblouir.
Nouveauté mondiale dans la branche automobile, la fonction de compensation de la topographie reconnaît les montées et les descentes
et règle la hauteur du faisceau lumineux en conséquence. (En option.)
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1.
Feux de route automatiques. L’assistant feux de route reconnaît
l’éclairage public ainsi que les phares et les feux arrière des autres
véhicules. En fonction de la situation, il passe automatiquement des
feux de route aux feux de croisement ou vice-versa.

2.

1. Quartier résidentiel (3–30 km/h). A basse vitesse, l’angle du faisceau
des phares est élargi de 8° afin de mieux éclairer les deux côtés de la
chaussée.

3.

2. Ville (30–55 km/h). A ces vitesses, lorsque le système AFL+ détecte
l’éclairage public, il adapte le faisceau des phares en conséquence.
3. Route (55–115 km/h). Très puissant, le faisceau droit permet de
reconnaître à temps les dangers potentiels – par exemple les animaux.

4.

4. Autoroute (dès 115 km/h). Lorsque vous roulez de manière constante
à plus de 115 km/h, AFL+ passe en mode autoroute et augmente à la
fois la portée et la puissance des feux de route.

5.
5. Mauvais temps (jusqu’à 70 km/h). Lorsqu’il pleut, les reflets sur la
chaussée peuvent constituer un danger. AFL+ diminue donc la puissance
des phares.
6. Feux de route automatiques (dès 40 km/h). Feux de croisement?
Feux de route? AFL+ se charge de passer des uns aux autres, notamment
en fonction du trafic venant en sens inverse.
7. Eclairage dynamique des virages (toutes vitesses). Pour un meilleur
éclairage des virages, les phares suivent le tracé de la route.

6.

7.

8. Eclairage statique des carrefours (jusqu’à 40 km/h et en marche
arrière). Activé par le clignotant, il augmente la sécurité aux carrefours
et lors des manœuvres de stationnement.

8.
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VOTRE SÉCURITÉ EST
DE NOTRE RESPONSABILITÉ.
La cellule-passagers de l’Opel Cascada est extrêmement rigide. Alliée aux renforts en acier extradur et au
système de protection en cas de tonneau, elle confère à la voiture un très haut niveau de sécurité passive.
1. Assistant de reconnaissance des panneaux de signalisation. Affiche
les limitations de vitesse, les interdictions de dépasser et les autres
panneaux les plus importants.
2. Assistant de maintien de voie. La caméra avant de l’Opel Cascada
identifie les lignes blanches continues et discontinues. Lorsque vous en
franchissez une sans avoir activé votre clignotant, l’assistant de maintien de
voie vous en avertit par le biais d’un signal visuel et d’un signal acoustique.

Systèmes d’assistance de série. Pour que vous puissiez rouler et
vous garer en toute sérénité, l’Opel Cascada est équipée de série d’un
régulateur de vitesse et du système Park-Pilot à l’arrière.

1.

2.

3. Indicateur de distance et avertisseur de collision. En Allemagne,
la distance de sécurité minimale n’est pas calculée en mètres: elle doit
être d’au moins 1,8 seconde avant une collision possible. Le système
déclenche un signal visuel et un signal acoustique lorsque cette distance
diminue trop rapidement.
4. Surveillance des angles morts. Des capteurs à ultrasons surveillent en
permanence les deux angles morts. Lorsqu’ils détectent la présence
d’un véhicule, le voyant orange placé sur le rétroviseur du côté concerné
s’allume.

3.

4.
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VOTRE ASSISTANT
PERSONNEL POUR
LA CONNECTIVITÉ
ET LES SERVICES.
OnStar1 est un service Premium qui vous connecte, qui est à votre entière
disposition et qui peut même vous sauver la vie en cas d’urgence. 24 heures sur 24,
365 jours par an et dans presque toute l’Europe. Découvrez des innovations
de catégorie supérieure comme le service d’appel d’urgence 24h/24, la télécommande via une appli et l’assistant personnel. Bienvenue dans l’univers du
service haut de gamme.

L’utilisation des services OnStar exige une activation ainsi que la signature d’un contrat avec OnStar Europe Ltd. et leur
fonctionnement dépend de la couverture des réseaux de communication et de leur disponibilité. A l’issue des périodes
de test, les services OnStar sont payants. L’étendue des prestations payantes peut différer de celle des prestations proposées
pendant les périodes de test gratuites. Pour de plus amples informations concernant les détails des prestations et leur coût,
veuillez consulter le site www.opel-onstar.ch. Les conditions générales s’appliquent dans tous les cas. 2 OnStar envoie une
assistance routière là où vous vous trouvez. Si votre véhicule bénéficie d’Opel Service Mobile, OnStar vous met directement
en relation avec Opel Service Mobile, qui vous envoie de l’aide sans que cela n’engendre de coûts supplémentaires. Dans
ce cas, les conditions générales d’Opel Service Mobile s’appliquent. Si votre véhicule neuf ne bénéficie pas d’Opel Service
Mobile, des frais supplémentaires peuvent être facturés par le prestataire (par ex. le TCS).
1
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CONNECTIVITÉ
Dans un monde connecté, les possibilités sont infinies – et grâce
à Opel, vous en profitez pleinement.

SÉCURITÉ
Un sentiment de sécurité incomparable: spécialement formés, les
conseillers OnStar sont là pour vous – à tout moment et où que vous
vous trouviez.
• Service d’assistance automatique en cas d’accident1. En cas d’accident,
nos conseillers établissent automatiquement une connexion avec
votre véhicule, ce qui leur permet d’envoyer immédiatement sur place
les services d’urgence et de leur transmettre des informations importantes
sur votre voiture et ses occupants.
• Service d’appel d’urgence 24h/241. Si quelqu’un ne se sent pas bien –
qu’il s’agisse du conducteur, d’un passager ou d’un passant – il suffit
d’appuyer sur le bouton SOS rouge et nos conseillers envoient immédiatement de l’aide sur place.
• Assistance routière1,2. Si vous avez un problème avec votre Opel – par
exemple un pneu crevé – vous contactez nos conseillers. Si nécessaire,
ils vous envoient de l’assistance. Un service très utile lorsque vous
n’avez pas de réseau téléphonique ou que votre portable est déchargé.
• Assistance en cas de vol de véhicule1. En cas de vol de votre véhicule,
OnStar bloque son système d’allumage afin d’empêcher le redémarrage
du moteur et indique sa position à la police afin que vous puissiez le
récupérer au plus vite.

• Télécommande1,3. Si vous avez oublié de verrouiller votre véhicule,
vous pouvez le faire à l’aide de votre smartphone. Vous ouvrez
ou refermez les portes très simplement via l’appli pour smartphone
myOpel, même à distance.
• Localisation du véhicule1,3. Vous ne savez plus où vous avez garé
votre Opel? Localisez-la sur la carte de votre appli myOpel. Et si
vous êtes tout près, l’appli vous permet aussi de commander
à distance les phares ou le klaxon de votre voiture pour la retrouver.

À VOTRE SERVICE
Vous rêvez d’avoir un assistant personnel? Nos conseillers sont là pour vous,
24h/24 et 365 jours/an – par pression sur un bouton.
• Réservation d’une chambre d’hôtel1,4. Quand bon vous semble, nos
conseillers vous réservent une chambre d’hôtel via Booking.com. Il vous
suffit d’appuyer sur le bouton de services bleu pour les contacter.
• Téléchargement d’itinéraire1,3. Inutile de vous fatiguer : nos conseillers
trouvent pour vous un itinéraire bis, un restaurant ou une stationservice et envoient la destination au système de navigation intégré de
votre Opel.
• Diagnostics du véhicule1,3. Un témoin s’allume? Appuyez sur le bouton
et demandez à nos conseillers de vérifier à distance le fonctionnement
du moteur, de la transmission ou des airbags – en temps réel.

Certaines fonctions de l’appli pour smartphone, le téléchargement d’itinéraire et les diagnostics du véhicule ne sont pas
disponibles pour tous les modèles et variantes d’équipement. Le téléchargement d’itinéraire est uniquement disponible sur les
véhicules équipés d’un système de navigation Opel intégré avec données cartographiques. Pour de plus amples informations
concernant les restrictions et les coûts, veuillez consulter le site www.opel-onstar.ch 4 Le conseiller OnStar effectue la réservation
de votre chambre d’hôtel via Booking.com. Les conditions générales de Booking.com, qui figurent sur le site web de Booking.com,
ainsi que celles de l’hôtel s’appliquent. OnStar vous aide à effectuer une réservation, mais n’est pas responsable des services de
Booking.com et de ceux de l’hôtel. Une adresse e-mail et une carte de crédit sont nécessaires.

3
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COMMENT BÉNÉFICIER DE ONSTAR?
OnStar est de série sur toutes les Opel Cascada neuves.
La mise en service de OnStar est très simple:
Optez pour OnStar au moment de commander votre nouvelle Opel Cascada.
OnStar vous envoie un e-mail vous permettant d’activer votre compte
OnStar.
Terminez votre enregistrement et configurez les services OnStar.
Les services OnStar sont disponibles sur votre voiture.
Pendant les 12 premiers mois, l’utilisation des services OnStar est gratuite.
Au terme de cette période, vous pouvez décider si vous voulez continuer
à en bénéficier moyennant le paiement d’un abonnement ou si vous préférez
y renoncer.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.opel-onstar.ch

Rien ne se passe sans votre accord. Vous décidez vous-même ce que OnStar
peut faire pour vous. OnStar ne contourne ce blocage qu’en cas d’urgence.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.opel-onstar.ch
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ENCORE PLUS DE
SERVICES GRÂCE
À myOpel.
myOpel est un portail Internet qui vous permet de gérer
tout ce qui concerne votre Opel: accès à votre compte
OnStar, possibilité de prendre rendez-vous pour une visite
d’entretien, rabais ou offres exclusives – rien ne manque.
Et tout est conçu sur mesure pour vous et votre Opel.
• Gérez en ligne tout ce qui concerne votre Opel: vous
pouvez par exemple prendre rendez-vous avec votre
partenaire Opel pour une révision ou un check-up
d’entretien
• Accédez à OnStar: vous recevez les diagnostics de votre
véhicule, gérez votre compte et profitez de nombreux
autres services

Si vous utilisez OnStar ou si vous vous êtes inscrit sur
myOpel.ch, vous avez déjà accès aux services de cette
plateforme unique en son genre. Si tel n’est pas le cas,
vous pouvez accéder aux services myOpel très facilement:
Votre partenaire Opel procède avec vous en quelques
minutes à votre préenregistrement.
Nous vous envoyons ensuite un e-mail vous permettant
d’activer votre compte.
Vous terminez votre enregistrement.
Vous avez accès à myOpel.

• Bénéficiez d’offres exclusives: vous accédez à des offres
spéciales sur les pièces et les accessoires d’origine Opel,
découvrez les actualités les plus récentes et êtes tenus au
courant des manifestations à venir
Inscrivez-vous dès maintenant sur myOpel.ch pour profiter
de cet ensemble de services correspondant très exactement
à vos besoins et à votre Opel.

La photo est uniquement reproduite à titre indicatif.

Grâce à l’appli myOpel téléchargeable sur le Google Play
Store ou sur App Store, vous pouvez accéder très facilement
à myOpel à l’aide de votre smartphone.
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1.

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE.
Qui a dit que les cabriolets étaient réservés aux épicuriens? L’Opel Cascada est
certes une sportive aguerrie. Mais elle est aussi incroyablement pratique au quotidien.

2.

1. Système électrique Easy Entry (en option).
Il suffit de tirer brièvement sur le levier et les
sièges avant de l’Opel Cascada coulissent en
un clin d’œil vers l’avant pour faciliter l’accès
aux places arrière.
2. Dossier arrière FlexFold (de série). Grâce
à FlexFold, votre 4 places se transforme automatiquement en une 2 places avec un espace
de chargement long de 1,70 m dont la capacité

3.

peut atteindre 750 l. Pour rabattre les sièges arrière, il suffit en effet
d’actionner les commandes situées de chaque côté du coffre.
3. Caméra de recul (en option). Grâce à ce dispositif, vous voyez tout
ce qui se passe derrière la voiture, même lorsque la capote est fermée.
Les images de la caméra s’affichent sur l’écran de la console centrale.
Vous voyez le pare-chocs arrière en guise de référence et l’angle
de braquage. Ainsi, vous n’avez plus besoin de regarder vers l’arrière
pour vous garer.
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DES ACCESSOIRES
TRÈS PRATIQUES.
Pour que votre Opel Cascada corresponde très exactement à vos souhaits, nous vous proposons une
gamme complète d’accessoires – qualité Opel et garantie d’usine comprises.

3.

Faites votre choix avant d’acheter votre Opel Cascada. Ainsi, vous profiterez de vos accessoires
préférés dès sa livraison.

1.

2.

4.

1. Déflecteurs pour sièges avant et arrière (en option). Ces déflecteurs
se montent facilement derrière les sièges avant ou entre les appuis-tête
arrière. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, ils peuvent être rangés entre les
dossiers arrière.

2. Pédales sport en aluminium (en option).
Pour rendre le cockpit de votre Cascada
encore plus séduisant.

3. Inserts pour porte-boisson. Grâce à ces inserts, le porte-boisson
peut accueillir vos produits de beauté, vos mouchoirs ou vos notes
autocollantes et vos stylos, qui sont dès lors à portée de la main.
4. Filet pour le coffre. Maintient les petits objets à leur place pour que
l’ordre règne dans votre coffre.
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5.
FlexConnect. Ce système modulaire est très polyvalent. Le support
de base, qui doit être commandé séparément et qui se fixe sur les
appuis-tête avant, peut accueillir différents modules. Parmi ceux-ci,
mentionnons les supports spéciaux pour iPad et iPad mini (5), qui
permettent aux passagers arrière de se divertir en toute liberté. L’iPad
peut pivoter, ce qui permet de l’utiliser à l’horizontale ou à la verticale.
Pour regarder des vidéos, on le fixe en position haute. Pour lire et écrire,
en position basse. Sont également disponibles: un cintre à vêtements (6)
pour éviter que votre veste ne se froisse, un crochet (7) pour transporter
les petits sacs et une tablette rabattable avec porte-boisson pour les
passagers arrière.

6.

7.
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JANTES.
Style et taille sont les deux principaux critères lors du choix des jantes. Pour mettre en valeur
les proportions élégantes de votre Cascada, Opel vous propose de très beaux modèles design
dont la taille peut atteindre 20 pouces.
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RCN: Jante en alliage léger 7 J x 17,
7 branches, pneu 235/55 R17. De série
sur la Cascada (modèle de base).

RQH: Jante en alliage léger 7½ J x 18,
5 branches doubles, pneu 235/50 R18.
Option.

RQJ: Jante en alliage léger 7½ J x 18,
10 branches, pneu 235/50 R18.
De série sur la Cosmo, en option sur
la Cascada (modèle de base).

Q1P: Jante en alliage léger 8 J x 19,
5 branches doubles, Argent Sterling,
pneu 235/45 R19. Option.

RVB: Jante en alliage léger 8 J x 19,
10 branches, Titane, pneu 235/45 R19.
Option.

RT8: Jante en alliage léger 8 J x 19,
5 branches, Argent Sterling, pneu
235/45 R19. Option.

RTH: Jante en alliage léger 8½ J x 20,
5 branches doubles, Gris Technical,
pneu 245/40 R20. Option.

Q7G: Jante en alliage léger 8½ J x 20,
5 branches doubles, BiColor Noir
brillant, pneu 245/40 R20. De série
sur la Supreme.

RQ9: Jante en alliage léger 8½ J x 20,
5 branches en étoile, Argent Sterling,
pneu 245/40 R20. Option.

RQA: Jante en alliage léger 8½ J x 20,
5 branches doubles, BiColor, pneu
245/40 R20. Option.

COULEURS EXTÉRIEURES.

PEINTURE UNIE2

Opel vous propose de très belles couleurs assorties aux quatre coloris disponibles
pour la capote. Votre Opel Cascada va attirer tous les regards.1

Rouge Brown

Peintures brillantes

Blanc Neige

PEINTUREs MÉTALLISÉEs

Absolute Red

PEINTUREs MÉTALLISÉEs

Darkmoon Blue

1

Mineral Black

Coconut

Argent Argon

Vert Emeraude

Cosmic Grey

PEINTUREs premium

Bleu Diamant

Brun Acajou

Pour plus de détails sur les possibilités de combinaison entre les couleurs de capote, les couleurs de carrosserie, les différents intérieurs et les éléments décoratifs, veuillez utiliser le configurateur du site www.opel.ch ou vous adresser à votre distributeur Opel.

2

De série.
27

COULEURS DE CAPOTE.
La magnifique capote en toile grand teint de l’Opel Cascada résiste aux UV. Elle ne nécessite aucun
entretien spécifique et conserve sa beauté pendant de longues années.

COULEURS DE CAPOTE

Noir

Chino1

28

Malbec1

Sweet Mokka1

1

 apote constituée de trois couches et avec une isolation
C
phonique et thermique de série.
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INTÉRIEURS.

Choisissez en toute liberté l’atmosphère qui va régner à bord de votre Opel Cascada.
Tous les intérieurs se distinguent par une qualité irréprochable. Jusque dans les moindres détails.

CASCADA (MODèle DE BASE): PIXELSTORM/ATLANTIS
Tissu Pixelstorm/Atlantis, Noir.
Surpiqûres Argent.
Eléments décoratifs Trias,
Black Magic1 ou Vernis de piano, Noir.1

CASCADA Supreme: SIÈGE ERGONOMIQUE LABELISÉ AGR1, Cuir2
Intérieur cuir perforé, Noir.
Eléments décoratifs Vernis de piano, Noir.

Option. 2 Egalement disponible pour le siège ergonomique
labellisé AGR (Action Dos Sain).
Pour plus de détails sur les possibilités de combinaison entre
les couleurs de capote, les couleurs de carrosserie, les différents intérieurs et les éléments décoratifs, veuillez utiliser le
configurateur du site www.opel.ch ou vous adresser à votre
distributeur Opel.

1

Votre Opel Cascada. Pour découvrir à quoi va ressembler
votre nouvelle voiture, configurez-la sur www.opel.ch
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Cosmo: LUMIO/MORROCANA2
Combinaison tissu Lumio/Morrocana, Noir.
Surpiqûres Indian Summer.
Eléments décoratifs Vernis de piano, Noir,
ou Black Magic.1

CASCADA (MODèle DE BASE) et COSMO: SIÈGE ERGONOMIQUE LABELISÉ AGR1, CUIR2
Intérieur cuir perforé, Beige.
Eléments décoratifs Vernis de piano, Noir.
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CASCADA (MODèle DE BASE) et COSMO: SIÈGE ERGONOMIQUE LABELLISÉ AGR1, CUIR2
Intérieur cuir perforé, Noir.
Surpiqûres Argent.
Eléments décoratifs Black Magic.

COSMO: SIÈGE ERGONOMIQUE LABELLISÉ AGR1, CUIR NAPPA2
Intérieur cuir nappa, Brandy.
Surpiqûres Brandy et Fuchsia.
Eléments décoratifs Vernis de piano, Noir,
ou Black Magic.1

Option. 2 Sièges avec surfaces de contact en cuir.
Pour plus de détails sur les possibilités de combinaison entre les couleurs de capote, les couleurs de carrosserie, les différents intérieurs et les éléments décoratifs, veuillez utiliser le configurateur du site www.opel.ch ou vous adresser à votre distributeur Opel.

1
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DÉCOUVREZ DE
NOUVELLES PERSPECTIVES.

CH-f/MY18.5

L’AVENIR APPARTIENT À TOUS

Les photos contenues dans ce prospectus peuvent présenter des équipements de série ou spéciaux qui ne sont pas disponibles en Suisse. Veuillez donc consulter la liste «Equipements/Prix» que Opel Suisse publie pour chaque modèle. Les couleurs imprimées ne correspondent
qu’approximativement aux teintes réelles. Opel Suisse se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis la construction, les caractéristiques techniques et l’équipement de ses modèles. Les véhicules Opel sont équipés de composants provenant de diverses
unités de production Opel et fournisseurs externes répondant aux normes de qualité Opel. Afin d’en savoir plus sur les mesures prises pour assurer un recyclage optimal de nos voitures, veuillez vous rendre sur http://fr.opel.ch/recycling
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