Grandland

LIFE IS
Grand.

Installez-vous. Inspirez. Passez à l’action. Partez à la
reconquête des rues. Sans but, mais animé d’une vraie soif
d’aventure. Le temps des sensations fortes est revenu.

ÇA Y EST.
VOUS AVEZ REPRIS
L’INITIATIVE.
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Les photos de cette brochure présentent des équipements spéciaux qui ne sont pas disponibles sur tous les modèles. Son contenu correspond aux informations disponibles au moment de la mise sous presse.
Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l’équipement de nos véhicules. Pour connaître l’équipement exact de nos véhicules, veuillez vous adresser à votre partenaire Opel.

LE GRAND RETOUR
DE L’ADRÉNALINE.
Vous avez toujours été adroit, agile et réactif. Pourquoi changer?
Grâce aux remarquables innovations de la nouvelle Grandland X,
vous tracez la route à votre image.

Caméra 360° innovante
Visibilité totale, sans acrobaties: avec
les caméras avant et arrière, vous gardez
un œil sur les piétons et les obstacles.

PHARES À LED ULTRALUMINEUX
Une meilleure visibilité pour davantage
de sécurité: découvrez la technologie innovante des phares adaptatifs à LED 30%
plus lumineux que les phares à halogène.

Sound System DENON® haut de
gamme
A chaque rue sa bande-son grâce à ce
système audio spécialement conçu pour
la Grandland X.

SYSTÈME INTELLIGRIP NOVATEUR
La technologie adaptative IntelliGrip garantit
une adhérence optimale en toutes circonstances.
Il ne vous reste plus qu’à profiter du voyage.

POINTS FORTS
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LE GRAND RETOUR
DE L’ÉVASION.

Le meilleur est devant vous: avec sa ligne affirmée, son design
tout en robustesse et son caractère athlétique, la nouvelle
Grandland X incarne l’invitation à l’aventure. Ecumez les routes
jusqu’à la tombée de la nuit et admirez les étoiles au travers
de son toit panoramique vitré.

LOOK ACCROCHEUR
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LE GRAND RETOUR
DE LA PRESTANCE.

Ergonomie optimale: tout a été conçu de manière
à ce que vos yeux ne quittent jamais la route.

Sur la route comme à la maison: paré de matériaux
haut de gamme aussi agréables à la vue qu’au
toucher, l’habitacle de la nouvelle Grandland X est
un véritable espace bien-être.

Dominez votre territoire: la position surélevée typique des
SUV vous offre une vue imprenable sur le trafic. Epousant
parfaitement la forme de votre dos, les sièges ergonomiques1
labellisés AGR (Aktion Gesunder Rücken – Action Dos Sain)
sont ventilés, chauffants et dotés d’une commande électrique
à 16 positions. Les longs trajets en deviennent d’autant plus
confortables.

1

L es sièges ergonomiques labellisés AGR ont été certifiés par la commission d’experts indépendants Action Dos Sain
composée de médecins et de thérapeutes exerçant dans de nombreuses disciplines. Ils garantissent une assise irréprochable qui ménage le dos.
HABITACLE INÉDIT
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Régulateur de vitesse adaptatif.
Maintient une distance de sécurité
optimale avec le véhicule qui vous
précède, en agissant automatiquement sur l’accélérateur et les freins.
Convient aux longs trajets à des
vitesses comprises entre 30 et
180 km/h.

Système d’éclairage adaptatif AFL avec
technique LED. Découvrez cette innovation en
action: les phares à LED éclairent parfaitement
les virages et soustraient automatiquement du
faisceau lumineux les véhicules en sens inverse.
Une visibilité optimale en toute situation.

Les systèmes d’assistance Opel aident le conducteur en cas de danger. Le conducteur reste
seul responsable de la maîtrise du véhicule. Pour de plus amples informations, veuillez vous
référer au dos du catalogue, vous rendre sur www.opel.ch ou vous adresser à votre partenaire Opel.

LE GRAND RETOUR
DU GÉNIE.

Freinage d’urgence automatique avec détection
des piétons. Si le système détecte une situation
dangereuse, il prévient le conducteur par un signal
sonore avant de réduire automatiquement la vitesse.
Jusqu’à 30 km/h, le système déclenche un freinage
d’urgence jusqu’à l’arrêt complet si vous êtes trop
proche d’un véhicule ou d’un piéton.

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ AVANT-GARDISTES
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LE GRAND RETOUR
DE LA CURIOSITÉ.
Des innovations de pointe qui vous donnent toujours une longueur d’avance.

Système de déverrouillage et de démarrage sans
clé. Déverrouillez et faites démarrer votre nouvelle
Grandland X sans même sortir sa clé de votre poche.
Assistant de parking automatique. Retirez vos
mains du volant: la nouvelle Grandland X se
parque automatiquement dans votre créneau.

Caméra 360°. Indispensable aux
manœuvres dans les espaces confinés:
vous voyez tout votre environnement.

Les systèmes d’assistance Opel aident le conducteur en cas de danger. Le conducteur reste seul responsable
de la maîtrise du véhicule. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au dos du catalogue, vous
rendre sur www.opel.ch ou vous adresser à votre partenaire Opel.
INNOVATIONS DE POINTE
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LE GRAND RETOUR
DE L’INDÉPENDANCE.

Intégration smartphone optimale1. Connectez
votre smartphone via Apple CarPlay™ ou
Android Auto™ pour gérer votre téléphone,
votre musique et vos applis principales sur
l’écran tactile couleur.

Recharge sans fil. Posez votre smartphone et
rechargez-le sans fil, en toute simplicité.

Sound System Denon® haut de
gamme. Système hi-fi doté de
8 haut-parleurs, subwoofer et amplificateur 240 W pour la meilleure
qualité sonore à tous les niveaux.

Système Navi 5.0 IntelliLink avec écran
tactile couleur 8 pouces. Votre guide
jusqu’à la prochaine aventure, ou tout
simplement jusque chez vous.

Planification rigoureuse ou navigation à l’instinct:
les remarquables innovations de la nouvelle
Grandland X vous mènent toujours à bon port,
quelle que soit votre destination.

1

L a compatibilité et la disponibilité de certaines fonctions peuvent varier suivant l’appareil utilisé et la version de son système
d’exploitation. Vérifiez la compatibilité de votre appareil sous www.apple.com ou www.android.com, ou adressez-vous à votre
partenaire Opel. Apple CarPlay™ et Apple Siri™ sont des marques déposées de Apple Inc. Android Auto™ est une marque déposée
de Google Inc.
CONNECTIVITÉ SANS FAILLE
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Pare-brise chauffant ThermaTec. Sur pression d’une touche,
ThermaTec dégivre votre pare-brise. Finie, la corvée de
grattage au petit matin. Bonjour le petit-déjeuner à rallonge.

Volant chauffant gainé cuir.
Des mains chaudes sur simple
pression d’une touche! Vous
ne pourrez plus vous en passer.

Sièges chauffants. Sur demande,
une agréable chaleur envahit vos
sièges avant ou arrière.

LE GRAND
RETOUR
DU BIEN-ÊTRE.

Profitez du soleil d’hiver: l’hiver devient la plus
douillette des saisons grâce à des éléments
chauffants de pointe et un toit panoramique.

LUXE DE LA CATÉGORIE SUPÉRIEURE

17

LE GRAND RETOUR
DES LOISIRS.
Espace généreux: il suffit de rabattre la banquette arrière
pour porter la capacité du coffre de 514 à 1652 litres. Tout
ce qu’il faut pour vous adonner à ce nouveau passe-temps
qui vous trotte dans la tête.

Trappe de communication. Arrimer skis et
équipements sur le toit de votre véhicule
n’est jamais une mince affaire. Grâce à cette
trappe, vous transportez tout simplement
les objets encombrants dans l’habitacle.

Hayon commandé par capteur. Combien de
fois avez-vous rêvé d’un troisième bras pour
ouvrir le coffre après vos achats? Dorénavant,
celui-ci s’ouvre par un simple mouvement du
pied sous le pare-chocs arrière.

Banquette arrière rabattable FlexFold.
Priorité aux passagers ou au chargement?
En un tournemain, vous rabattez toute la
banquette arrière ou en configuration 40:60.

GRANDE MODULARITÉ INTÉRIEURE
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

White Jade
Pearl White
Quartz Grey
Moonstone Grey
Jasper Grey
Diamond Black
Dark Ruby Red
Amethyst Purple
Topaz Blue

3
2
1

LE GRAND RETOUR
DU STYLE.
Sortez du lot: annoncez la couleur.

9
8
7
6
5
4

COULEURS EXTÉRIEURES
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LE GRAND RETOUR
DU CHOIX.

Partagez votre amour du détail – avec nos designs, tous les choix
sont gagnants.
1.
2.
3.
4.
5.

RSZ: Jante en alliage léger 18 pouces 7½ J x 18, 5 branches
PZW: Jante en alliage léger 18 pouces 7½ J x 18, multibranches
RSB: Jante en alliage léger 17 pouces 7 J x 17, 5 branches doubles
RZA: Jante en alliage léger 19 pouces 7½ J x 19, 5 branches doubles
RQK/RQH: Jante en alliage léger 18 pouces 7½ J x 18, 5 branches,
BiColor/Noir ou BiColor/Gris

3

5
2
1
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Des accessoires qui subliment
votre Grandland X.

Film de protection pour seuils de porte.
Protégez les seuils de porte de votre Opel
contre les rayures grâce à une protection
parfaitement ajustée.
Grille de sécurité. Sépare le coffre de
l’habitacle. Cette grille de sécurité protège à la
fois votre chien et votre banquette arrière.

Pédales sport en acier inoxydable.
Ces pédales sport apportent la touche finale
à votre habitacle.

Coffre de toit Opel. Un plus grand volume de
chargement pour vos aventures.

Sièges enfants. Sécurité en plus, manipulations en moins: la fixation ISOFIX assure
une installation simple et rapide des sièges
pour enfants.

JANTES TENDANCE ET ACCESSOIRES OPEL
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LE GRAND RETOUR
DU PLAISIR EN VIRAGE.
Montez à bord, une nouvelle vie vous attend.
La nouvelle Grandland X vous y mène, sans
compromis en matière d’accélération et de
comportement routier.
• La suspension assure une tenue de route
optimale, en toutes circonstances
• Construction allégée pour une agilité maximale

Accélérateur d’émotion. Quickshift assure la
souplesse de la boîte automatique à 8 rapports.

Le plein d’économies. La sobriété de la
nouvelle Grandland X maintient votre bonne
humeur au beau fixe.

Boîte manuelle. La situation bien en main,
vous conduisez à votre rythme avec cette
boîte manuelle à 6 vitesses.
PLAISIR DE CONDUIRE
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LES 5 ATOUTS
DE LA NOUVELLE GRANDLAND X.
Cinq innovations en option sur la nouvelle Grandland X
vous garantissent des émotions que l’on ne ressent qu’au
volant d’un SUV.
1. Caméra 360° innovante. Pour une vue d’ensemble
extraordinairement pratique.
2. Système d’éclairage adaptatif avec technique LED.
Pour voir encore plus loin – même dans les virages.
3. Sound System Denon® haut de gamme. Le meilleur
son possible pour votre musique préférée.
4. Technologie IntelliGrip adaptative. Un système pour
garder le contrôle, quel que soit l’état de la chaussée.
5. Assistant de maintien de vitesse automatique. Pour
conserver une distance de sécurité avec le véhicule qui
vous précède.

Les systèmes d’assistance Opel aident le conducteur en cas de danger. Le conducteur reste seul responsable
de la maîtrise du véhicule. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au dos du catalogue, vous rendre
sur www.opel.ch ou vous adresser à votre partenaire Opel.
LES 5 ATOUTS DE LA NOUVELLE GRANDLAND X
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L’AVENIR APPARTIENT À TOUS

Le pack Park & Go comprend: caméra 360°, assistant de parking automatique, Park-Pilot avant et arrière, rétroviseurs extérieurs rabattables à commande électrique avec éclairage de l’environnement de la voiture, alerte de présence dans l’angle mort et système Navi 5.0 IntelliLink. Système actif entre
5 et 140 km/h. Entre 5 et 30 km/h, le système décélère le véhicule avec une puissance de freinage allant jusqu’à 0,9 g dans le but de réduire la vitesse de collision d’un accident potentiel. Entre 30 et 140 km/h, le système réduit la vitesse de collision de 50 km/h max. Au-delà de ce seuil, le conducteur doit freiner
de lui-même afin de réduire davantage sa vitesse. La plage de vitesse sur laquelle le freinage d’urgence avec détection des piétons est actif dépend de la nature de l’obstacle (obstacle en mouvement: 5 à 140 km/h; obstacle fixe: 5 à 80 km/h; piéton: 5 à 80 km/h). Les systèmes d’assistance Opel sont conçus
pour aider le conducteur dans la limite de leurs capacités. Le conducteur reste seul responsable de la maîtrise du véhicule.
Les photos et descriptions contenues et 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 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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