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02 Le nouveau Opel Combo Life

1En option ou de série sur les variantes d’équipement supérieures. 2 Non disponible sur les modèles avec boîte automatique. 3 Le nombre  
de compartiments peut varier selon la configuration. 4 Volume de chargement jusqu’à 2693 litres sur Combo Life avec empattement long et 
jusqu’à 2126 litres sur Combo. Chargement jusqu’au toit avec sièges arrière rabattus selon la norme ISO 3832. 5 Voir en dernière page.

LES FAITS PARLENT EN  
FAVEUR DU COMBO LIFE.
Modularité, intérieur spacieux, systèmes de sécurité de pointe: 
le Combo Life s’intègre à merveille dans votre univers. Grâce 
à des technologies innovantes et des petits plus qui font la 
différence, les défis du quotidien ne sont plus qu’une formalité.

5.  Intérieur spacieux. Jusqu’à 28 compartiments de  
rangement à portée de main3 et un volume de coffre 
de 2693 litres4.

6.  Caméra de recul panoramique1. Gardez en perma-
nence un œil sur votre environnement grâce à la caméra 
de recul à 180° avec détecteur de mouvement et mode 
zoom.

7.  Recharge sans fil1. Rechargez votre smartphone sans 
fil grâce au dock à induction.

8.  Freinage d’urgence automatique5. En détectant les 
véhicules ou piétons qui surgissent soudainement,  
le système aide le conducteur à éviter les situations  
critiques et les accidents.

1.  Systèmes d’assistance intelligents. Grâce à 19 équi-
pements intelligents comme l’assistant de parking  
automatique1 et la surveillance des angles morts1, 
vous arrivez à bon port en toute sécurité.

2.  Cockpit ultramoderne. Commandes intuitives, écran 
tactile 8 pouces1, volant chauffant1,2 et position de 
conduite surélevée.

3.  Toit panoramique avec galerie de toit et éclairage 
indirect2. Profitez d’un surcroît de luminosité dans  
l’habitacle et d’espaces de rangement supplémentaires 
à hauteur de tête.

4.  Système de sièges modulaire. Jusqu’à 7 places1, et 
sièges réglables individuellement à la deuxième rangée1.
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04 Modularité

1En option ou de  
série sur les variantes 
d’équipement supé-
rieures. 2 Troisième 
rangée de sièges  
disponible sur la ver-
sion standard et sur 
Combo Life XL. Sièges 
coulissants disponibles 
uniquement sur la ver-
sion longue du Combo 
Life. 3 Chargement 
complet jusqu’au toit 
avec sièges arrière  
rabattus selon la norme 
ISO 3832.

JUSQU’À 7 PLACES ET  
UN ESPACE GÉNÉREUX.

2 3

1

2.   Sièges rabattables1. Ecapade prévue au magasin de 
bricolage ou de meubles? Aucun problème. Aménagez 
une surface de chargement plane en quelques gestes. 
Vous triplez le volume de chargement et disposez de 
2126 litres3 au total en rabattant simplement les sièges 
arrière et le siège passager1.

3.  Rangée de sièges arrière modulable. Choisissez entre  
3 sièges arrière individuels1 ou une rangée de sièges en 
configuration 40:60. Votre famille va peut-être s’agrandir? 
Grâce à la compatibilité ISOFIX, vous installez sans  
problème 3 sièges enfant côte à côte. 

1.   Jusqu’à 7 places1. Les nombreuses configurations de 
sièges du Combo Life sont gages d’une grande souplesse. 
Rabattables individuellement, les sièges de la troisième 
rangée peuvent être coulissés2 en un tournemain ou  
complètement retirés. Quelques gestes suffisent pour  
passer d’une configuration 7 places à 5 places avec un 
grand volume disponible.
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06 Modularité

ENCORE PLUS D’ESPACE.

2

1La longueur de la sur-
face de chargement 
varie selon la configura-
tion des sièges arrière 
(rabattus ou non). 
2Mesuré jusqu’à la partie 
supérieure des sièges 
arrière. 3Chargement 
jusqu’au toit avec sièges 
arrière rabattus selon 
la norme ISO 3832. 

1

1.  Combo Life. Ne faites aucun compromis. Famille, amis, 
bagages, animaux de compagnie ou équipements sportifs, 
vous disposez de suffisamment de sièges et d’espace  
de chargement pour tous vos projets. Concrètement:  
4,4 mètres de long, 1,8 m de haut, 2 portes coulissantes, 
jusqu’à 2,7 m de longueur de chargement1, volume de 
chargement de 5972 à 2126 litres3.

2.   Combo Life XL. Tous les équipements du Combo Life, 
avec un surcroît d’espace. Affichant une longueur de 
chargement allant jusqu’à 3,05 mètres1 et un volume de 
chargement minimum de 850 litres2, le Combo Life XL 
convient parfaitement à ceux qui ont besoin de davantage 
d’espace. Jusqu’à 2693 litres3 pour être précis.
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08 Intérieur

1En option ou de série sur les 
variantes d’équipement su-
périeures. 2 Non disponible 
sur les modèles avec boîte 
automatique. 3 En option. 
4 Non disponible sur la ver-
sion XL. 5 Le nombre de 
rangements peut varier 
selon la configuration.

TOIT PANORAMIQUE  
MULTIFACETTES.

2 3

3.  De la place pour tout. A bord du Combo Life,  
conducteur et passagers profitent de 28 rangements 
spacieux et faciles d’accès5. Répartis dans la console 
centrale, au-dessus des passagers, dans les portes et 
dans le coffre, les rangements du Combo Life totalisent 
186 litres.

1.   Cockpit ultramoderne. Il séduit par son grand écran 
tactile 8 pouces1, son système de recharge sans fil1 pour 
votre smartphone, ses sièges chauffants1, son volant 
chauffant1,2 et son frein de stationnement électrique1,2.

2.   Toit panoramique avec galerie intérieure et éclairage 
indirect3,4. Installez-vous confortablement et profitez  
de la vue. La galerie intérieure sert de vaste rangement  
en position centrale sous le toit panoramique3,4. 
L’éclairage d’ambiance à LED confère une atmosphère 
agréable, tandis que le pare-soleil électrique vous  
protège d’un ensoleillement intense.

1
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10 Conduite

QUI DIT PUISSANCE,  
DIT PLAISIR ACCRU.

1En option.

1 2 1.   Boîte automatique 8 rapports1. Précise 
et efficiente, la boîte automatique  
à 8 rapports répond efficacement  
à toutes les sollicitations.

2.   Motorisations modernes. Une sélection 
de moteurs innovants développant 
jusqu’à 130 ch combine performances 
et économies de carburant.
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12 Innovation

SE GARER DEVIENT  
UN JEU D’ENFANT.

1En option sur Elegance 
et Ultimate. 2 De série 
sur Elegance et Ultimate. 
3 En option sur Combo 
Life; de série sur  
Elegance et Ultimate.

4

2

5

3

1

4.   Caméra de recul panoramique3. La caméra de recul  
panoramique 180° avec lignes de guidage virtuelles  
et une visibilité parfaite vous aide à surveiller les angles 
morts au stationnement ou en marche arrière.

5.   IntelliGrip1. Conduite souveraine sur la neige, la boue  
et le sable. Choisissez parmi cinq modes de conduite 
pour conserver en permanence un juste équilibre entre 
adhérence et dérapage, quelle que soit la saison ou  
la surface.

1.   Assistant de parking ultramoderne1. Le système 
d’assistance intelligente vous aide à trouver la place  
de stationnement idéale et vous permet de vous  
garer sans utiliser les mains. En cas de risque de collision,  
il vous avertit par un signal sonore et visuel.

2.   Eclairage de jour à LED2. Conçu pour une consommation 
d’énergie réduite et une visibilité améliorée en journée.

3.   Affichage tête haute1. Projection des informations  
importantes pour la conduite dans votre champ visuel, 
afin que votre regard ne quitte jamais la route.
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14 Sécurité

1

VOS TRAJETS  
EN TOUTE SÉCURITÉ.

1Voir en dernière page.

1.   Freinage d’urgence automatique1. Le frein-
age d’urgence automatique avec détection 
des piétons avertit le conducteur en cas de 
risque de collision avec un passant ou un autre 
véhicule. Si le conducteur ne réagit pas, la 
voiture freine automatiquement.

2.   Détecteur de fatigue. Lorsqu’il détecte  
des comportements dangereux, le système 
signale au conducteur qu’une pause s’impose.

3.   Avertisseur de temps de conduite. Avertit 
l’automobiliste lorsqu’il a conduit pendant 
deux heures à plus de 65 km/h sans faire de 
pause.

4.   Assistant de maintien dans la voie. Le  
Combo Life corrige en douceur la trajectoire 
du véhicule lorsque le système détecte  
que vous chevauchez une autre voie par  
inadvertance.

5.   Airbags. 6 airbags, dont des airbags rideaux 
aux places arrière, assurent la sécurité de tous 
les passagers.

4

2

5

3



15



16 Connectivité

1

1En option sur Elegance 
et Ultimate. 2 La com-
patibilité et la disponibil-
ité de certaines fonc-
tions peuvent varier 
suivant l’appareil utilisé 
et la version de son  
système d’exploitation. 
Apple CarPlay est une 
marque déposée de 
Apple Inc. Android Auto 
est une marque déposée 
de Google Inc. 3 En 
option. 4 L’utilisation 
des appels d’urgence 
et de secours nécessite 
un contrat gratuit avec 
accord exprès écrit 
pour la localisation du 
véhicule lors de la  
commande de ce dernier 
et s’entend sous réserve 
de couverture réseau  
et de disponibilité. 
L’assistance en cas de 
panne (service mobile 
Opel) est gratuite la 
première année suivant 
la première immatri- 
culation, puis payante.  
Informations sur  
Opel Connect et le  
service mobile Opel sur 
www.opel.ch. Sous  
réserve des conditions 
générales de vente en 
vigueur. 5 Localisation 
immédiate du véhicule 
(après un appui pro-
longé sur la touche 
SOS, la touche d’appel 
de secours ou automa-
tiquement après le  
déclenchement d’un 
élément pyrotechnique).

UNE CONNECTIVITÉ  
TOUJOURS OPTIMALE.

4.   Opel Connect. Les technologies intelligentes et les  
services associés assurent votre connectivité et vous  
offrent une sécurité optimale en déplacement. Vous  
profitez ainsi de chaque voyage et vous atteignez votre 
destination dans les meilleures conditions.

	 	•		Sécurité: appels d’urgence4, de secours5, statut régulier 
du véhicule et informations sur le véhicule.

	 	•		Confort: utilisez votre smartphone pour gérer la  
commande à distance.

1.  Infotainment de pointe. Choisissez parmi 3 systèmes 
d’Infotainment. L’exceptionnel système d’Infotainment 
Multimedia1, avec grand écran tactile 8 pouces, fonction 
mains libres via Bluetooth, streaming audio, accès à une 
sélection d’applis et de médias via Apple CarPlayTM2 et 
Android AutoTM2 vous offre une connectivité optimale lors 
de vos déplacements.

2.  Recharge sans fil1. Très pratique, le tapis à induction  
recharge votre smartphone sans fil pour en finir avec les 
câbles encombrants et les batteries à plat.

3.  Multimedia Navi Pro3. Ce système de navigation dernier 
cri comprend un remarquable écran tactile 8 pouces 
avec commande vocale de pointe et navigation 3D.

42 3
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18 Variantes

UNE VOITURE.  
PLUSIEURS VARIANTES.

2.   Portes arrière asymétriques2. Élégantes et pratiques 
à la fois.

3.   Hayon3. La lunette arrière s’ouvre séparément4 pour  
un accès aisé au coffre.

4.   Portes coulissantes latérales. Pratiques, ces portes 
coulissantes facilitent l’accès à bord, même dans les 
places de stationnement les plus étroites.

1.  Combo Life et Combo Life XL. Achats en famille ou 
loisirs, longs trajets ou petites balades, quels que soient 
vos besoins, le Combo Life est aussi pratique que  
confortable. Pas question pour autant de proposer une 
taille unique: la variante XL du Combo Life est 35 cm 
plus longue pour un habitacle plus vaste et 253 litres1 
de volume de chargement supplémentaire.

1

2 3 4

1Volume de chargement  
mesurée pour le Combo Life 
XL avec 5 sièges et empat-
tement long. 2 En option 
sur Combo Life. 3 De série 
sur Edition, Elegance et  
Ultimate. 4 De série sur  
Elegance et Ultimate.
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20 Couleurs

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR.

1Peinture unie. 2 Peinture métallisée. 3 Peinture à effet perle.

White Jade1 Quartz Grey2

Moonstone Grey2

Cool Grey2 Onyx Black1

Night Blue2 Copper3
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ROUES ET JANTES.

1Uniquement disponible sur Combo Life et Edition. 2Uniquement disponible sur Elegance. 3Uniquement disponible sur Ultimate.

Jante en acier 6½ J x 16 avec  
enjoliveur, pneu 205/60 R161

Jante en alliage léger 6½ J x 16,  
7 branches, pneu 205/60 R162

Jante en alliage léger 7 J x 17,  
10 branches, pneu 205/55 R173

Roues et jantes



22 Equipements spécifiques

LE COMBO LIFE  
À VOTRE SERVICE.

1En option.

1.   Dispositif d’attelage1. L’équipement idéal pour  
répondre à tous vos besoins en matière de transport.

2.   Système de déverrouillage et de démarrage sans clé 
«Keyless Open»1. Le Combo vous facilite l’accès à bord. 
Vous n’avez même pas besoin de sortir la clé de votre sac.

3.   Filet pour l’espace de chargement1. Grâce à cette  
séparation entre le coffre et l’habitacle, vous transportez 
les cargaisons les plus diverses en toute sécurité.

3

1 2

Equipements spécifiques
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1 2 3

4 5 6

5.  Siège enfant1. Vous fixez jusqu’à trois sièges enfant aux places  
arrière sans compliquer l’accès à bord. Avec système de charnières 
et de points d’ancrage ISOFIX.

6.  Porte-bagages1. Conçu en aluminium, le porte-bagages Opel  
de qualité supérieure convient idéalement au transport d’objets 
encombrants. Comprend tout le matériel de montage nécessaire. 
Pas de perçage.

1.   Coffre de toit Opel1. Spacieux et aérodynamique, le coffre de toit 
Opel d’origine offre une grande sécurité pour le transport d’objets 
tels que skis ou snowboards.

2.   Tablette FlexConnect1. Fixée aux appuis-tête, cette tablette  
rabattable intègre un porte-boisson.

3.   Filet à bagages1. Quatre points d’attache assurent un maintien 
optimal des objets que vous transportez.

4.   FlexConnect1. Système de fixation flexible et sûr. Vos passagers 
peuvent s’installer confortablement pour profiter d’un film sur leur 
tablette.

Plus d’équipements et d’options sous www.opel.ch

Des accessoires qui rendent votre Combo Life encore plus efficace.
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Addendum à la note 5 de la page 2 et à la note 1 de la page 14 du catalogue: le freinage d’urgence automatique intervient à des vitesses comprises entre 5 et 85 km/h. Entre 0 et 30 km/h le système décélère le véhicule avec une puissance de 0,9 g afin de réduire la vitesse de collision. Entre 30 et 85 km/h,  

le système réduit la vitesse de 22 km/h max. Au-delà de ce seuil, le conducteur doit freiner de lui-même afin de réduire davantage sa vitesse. La vitesse à laquelle le système est en service dépend de l’obstacle détecté (obstacle mobile: entre 5 et 85 km/h; fixe: entre 5 et 80 km/h; piéton: entre 5 et 60 km/h). 

Les systèmes d’assistance Opel sont conçus pour aider le conducteur dans la limite de leurs capacités. Le conducteur demeure responsable de la conduite du véhicule.

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 AO Automobile Schweiz AG publie pour chaque modèle. Les couleurs imprimées ne correspondent  

qu’approximativement aux teintes réelles. AO Automobile Schweiz AG 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

1.21 • Art. OP501770 • AO Automobile Schweiz AG

www.opel.ch

L’AVENIR APPARTIENT À TOUS


