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Le contenu de cette brochure correspond aux informations disponibles au moment de la mise sous presse. Pour connaître l’équipement exact de nos véhicules, veuillez vous adresser à votre partenaire Opel.
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PRÉPAREZ-VOUS  
POUR L’AVENIR.

LA NOUVELLE OPEL CORSA.
Découvrez la nouvelle Opel Corsa. Sûre d’elle et parée 
pour l’avenir, elle combine plaisir de conduire et  
technologies de catégories supérieures. Disponible 
avec moteur essence, diesel ou 100% électrique.
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UN LOOK  
ACCROCHEUR.
LA CONFIANCE MÊME.
Un design audacieux conçu avec la précision de l’ingénierie allemande.  
Avec sa face dynamique, son profil séduisant et son arrière structuré,  
la nouvelle Opel Corsa attire tous les regards. Quel style choisirez-vous?  
Combinez votre couleur préférée à une élégante toiture noire ou blanche.

Pour une vue à 360° de la Corsa, rendez-vous sur www.opel.ch
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METTEZ LA 
BARRE ENCORE 
PLUS HAUT.
LES POINTS FORTS DE LA NOUVELLE OPEL CORSA.
Un design affirmé, des innovations de catégories supérieures 
et une variante purement électrique: la nouvelle Opel Corsa 
comble toutes les attentes.

CONFORT HORS PAIR
Les fonctions de catégories supérieures de la  
nouvelle Opel Corsa vous assurent un confort  
élevé. Notamment grâce à la fonction de massage  
du siège conducteur en cuir.

CONNECTIVITÉ MODERNE
De la recharge sans câble à l’écran Infotainment  
10 pouces, la nouvelle Opel Corsa vous permet  
de vous divertir tout en restant en contact avec votre  
famille et vos amis.

Découvrez tous les assistants disponibles pour la Corsa sur www.opel.ch  
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INNOVATIONS ET SÉCURITÉ
L’avenir nous appartient à tous: tel est le mot d’ordre 
d’Opel. La nouvelle Opel Corsa possède les techno
logies et équipements les plus innovants, à l’image de 
l’écran d’information 7 pouces entièrement numérique.

DESIGN SÉDUISANT
Remarquable en tous points, le design de la nouvelle  
Opel Corsa affiche des détails raffinés, tels qu’un toit  
noir ou blanc.

ÉLECTRIQUE SANS COMPROMIS 
La nouvelle Opel Corsae est 100% électrique. 
Aussi simple que du plug and play. Electrique 
sans compromis.
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VOLUME DE CHARGEMENT
Vous avez beaucoup de bagages? Emportez tout ce dont vous 
avez besoin dans le coffre de 309 litres. Vous manquez encore  
de place? Abaissez les sièges arrière pour utiliser l’intégralité de  
l’espace de chargement.

TOIT EN VERRE PANORAMIQUE
Le toit en verre panoramique rend votre habitacle  
encore plus lumineux.

UN VÉRITABLE COUP DE CœUR.

UN SOUPÇON DE LUXE.
L’habitacle se distingue par des finitions soignées, des détails  
raffinés et des matériaux de qualité. Dédié à la conduite,  
le tableau de bord à la ligne sportive est digne des catégories  
supérieures et vous invite à prendre la route.
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DES PERFORMANCES  
SENSATIONNELLES.

LE PLAISIR AU VOLANT.
Les motorisations de la nouvelle Opel Corsa se distinguent par 
leur dynamisme et leur efficience. Disponible avec moteur  
essence, diesel ou 100% électrique, la nouvelle Corsa vous procure 
une conduite confortable et efficiente.

MODE SPORT
Augmentez le plaisir au volant sur simple  
pression d’un bouton. Le mode sport vous procure 
une direction dynamique et directe ainsi  
qu’une meilleure réactivité et une sonorité plus 
prononcée du moteur.

BOÎTE AUTOMATIQUE À 8 RAPPORTS
Dynamisme et confort: la boîte automatique  
à 8 rapports et palettes améliore l’efficience et fait 
grimper le plaisir au volant.
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NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE RECHARGE
Rechargez la batterie de votre Opel Corsa-e  
à 80% en 30 minutes à peine2. Un jeu d’enfant!  
Bénéficiez d’une multitude de possibilités de  
recharge qui vous permettent de voyager de ma-
nière flexible, quelle que soit la durée du trajet.

e-INfO3

Les données du véhicule, qu’il s’agisse du niveau 
de la batterie ou de la consommation d’énergie, 
sont affichées de manière claire et intuitive, vous 
fournissant une vue d’ensemble optimisée pour  
un maximum d’autonomie et d’efficience.

 L’ÉLECTROMOBILITÉ  
EN TOUTE SIMPLICITÉ.
JUSQU’À 330 KM D’AUTONOMIE.
Prête pour la ville, prête pour l’avenir. La nouvelle Opel Corsa-e est un véhicule 100% électrique. Ses batteries lui  
procurent une impressionnante autonomie allant jusqu’à 330 km (WLTP)1. Parfait pour la vie de tous les jours. Vous 
bénéficiez également d’autres avantages qui vous facilitent la vie: pas de frais de stationnement dans certaines  
situations, places réservées aux voitures électriques ou possibilité de circuler sur les voies de bus et autres routes  
à accès limité. Il vous suffit de brancher la prise de votre véhicule. Montez à bord et vivez une expérience électrifiante.

1 La valeur indiquée est provisoire et a été définie à partir de la procédure de test WLTP (conformément aux Règlements (CE) n° 715/2007 et (UE) n° 2017/1151). La réception par type CE et le certificat de conformité ne sont pas encore disponibles. Des écarts 
entre les indications et les valeurs officielles homologuées sont possibles. L’autonomie effective peut varier en fonction des conditions d’utilisation et dépendent de divers facteurs, notamment du style de conduite personnel, de la route, de la température 
extérieure, de l’utilisation du chauffage et de la climatisation, ainsi que du préconditionnement thermique. 2 Valeur théorique, calculée sur la base de 330 km d’autonomie WLTP provisoire. Véhicule rechargé à une station avec courant continu (100 kW). 
Correspond à la recharge d’une batterie vide. La durée de recharge peut varier selon le type et la puissance de la station de recharge, la température extérieure et la température de la batterie. 3 Disponible avec Multimedia Navi et Multimedia Navi Pro.

e-SERVICES OPEL
Des stations de recharge aux services de mobilité, les  
services Opel pour véhicules électriques vous assurent  
une conduite détendue et sereine. Plus d’informations sur 
www.opel.ch
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ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ  
INTELLIGENT.
TECHNOLOGIE DE SÉCURITÉ.
La nouvelle Opel Corsa offre des fonctions de sécurité intelligentes et des systèmes d’assistance prédictifs pour une conduite 
agréable en toute sécurité. 

ASSISTANCE ACTIVE AU MAINTIEN DANS LA VOIE
Le système d’assistance au maintien dans la voie rend  
les longs trajets sur les autoroutes plus sûrs et plus  
confortables. Il vous assiste de manière intelligente  
et proactive durant vos trajets et maintient votre  
Corsa dans la voie prédéfinie. 

ASSISTANT DE PARKING AUTOMATIQUE
Plus besoin d’aide pour vous garer. L’assistant de parking 
détecte les places de stationnement suffisamment grandes 
et prend en charge la direction de votre véhicule. Il vous  
suffit d’accélérer et de freiner.

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF
Le régulateur de vitesse adaptatif est gage d’une conduite 
détendue. Il accélère et freine automatiquement et vous 
aide à respecter en tout temps la distance nécessaire entre 
votre véhicule et celui qui le précède.

Plus d’informations sur www.opel.ch
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COCKPIT NUMÉRIQUE
Bénéficiez d’un système d’Infotainment intuitif et 
convivial pour vous concentrer uniquement sur  
la route. L’écran d’information 7 pouces entièrement  
numérique vous fournit une vue d’ensemble  
continue de la navigation et de la vitesse.

ÉCLAIRAGE INTELLILUX LED MATRIX®

Pour voir et être vu. L’Opel Corsa est la première citadine 
équipée de l’éclairage adaptatif IntelliLux LED Matrix®. 
D’une intensité 30% supérieure à celle des projecteurs à LED 
standards, celui-ci offre une excellente visibilité en toute  
situation. Vous bénéficiez de puissants feux de route qui 
n’éblouissent pas les autres conducteurs.

CAMÉRA DE RECUL PANORAMIQUE 180O

La caméra de recul panoramique offre une vue  
à 180o de l’arrière de votre nouvelle Opel Corsa.  
Voilà qui fera bientôt de vous un champion du  
stationnement.
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VOLANT CUIR CHAUFFANT
Le volant cuir chauffant prend soin de vos 
mains et ajoute une touche de confort  
à votre habitacle. 

CLIMATISATION AUTOMATIQUE
Dotée de commandes intuitives, la climatisation automatique 
maintient la température souhaitée à un niveau constant.

SYSTÈME DE DÉVERROUILLAGE ET DE DÉMAR-
RAGE SANS CLÉ «KEYLESS OPEN & START» 
Ouvrez votre nouvelle Opel Corsa,  
démarrez le moteur et prenez la route  
sans sortir vos clés de votre sac ou  
de vos poches.

Plus d’informations sur www.opel.ch

UN CONFORT HORS PAIR.

BIENVENUE À BORD.
Prenez place, au risque de ne plus vouloir redes-
cendre. Le siège conducteur en cuir offre une  
fonction de massage pour vous permettre d’arriver  
à destination parfaitement détendu, même après  
de longs trajets.

SIÈGES CHAUFFANTS
Rien de tel qu’un accueil chaleureux.  
Le chauffage à trois niveaux des  
sièges avant vous réserve une conduite 
douillette.
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UNE CONNEXION PERMANENTE.
ÉQUIPEMENT HOMOGÈNE ET INTUITIF.
Ecran tactile, Apple CarPlay™1,2 et Android Auto™2,3: les systèmes d’Infotainment2 de  
la nouvelle Opel Corsa vous offrent une liberté de communication et de divertissement 
totale. Les équipements comprennent la commande vocale et le streaming audio via 
Bluetooth®4. Opel Connect offre également des options intelligentes qui rendent vos 
trajets encore plus agréables.

MULTIMEDIA NAVI PRO
Ce système d’Infotainment est doté d’un écran 
tactile couleur 10 pouces et d’une navigation  
3D avec informations routières en temps réel et  
services de navigation pour l’Europe.
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RECHARGE SANS FIL5

Rechargez votre smartphone sans fil.  
Déposez-le dans le rangement de la 
console centrale pour rester en contact 
avec vos amis sans interruption.

MULTIMEDIA NAVI
Système d’Infotainment avec écran tactile 
couleur 7 pouces et navigation vous  
renseignant sur le trafic en temps réel.

1 Apple CarPlay™ est une marque déposée d’Apple Inc. 2 La compatibilité et la disponibilité de certaines fonctions peuvent varier suivant l’appareil utilisé et 
la version de son système d’exploitation. 3 Android Auto™ est une marque déposée de Google Inc. 4 Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG 
Inc. 5 Seuls les smartphones compatibles PMA ou Qi peuvent être rechargés par induction. Les autres smartphones nécessitent une coque spéciale de recharge.  
6 Disponibilité des services Opel Connect prévue à partir de l’automne 2019. Les services peuvent nécessiter un abonnement/des frais ainsi que la couverture et 
la disponibilité du réseau mobile. 7 L’utilisation des appels d’urgence et d’assistance 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 (Opel Service Mobile) 
est gratuite la première année suivant la première immatriculation, puis payante. Informations sur Opel Connect et Opel Service Mobile sur www.opel.ch. Sous 
réserve des conditions générales de vente en vigueur. 8 Les services de navigation en temps réel sont disponibles gratuitement durant 36 mois après l’activation. 
A l’issue de cette période, ils sont payants. Les services nécessitent la couverture et la disponibilité du réseau mobile.

SERVICES OPEL CONNECT.6

Nos services intelligents, disponibles également sur la nouvelle Opel Corsa-e, sont gage de  
sécurité et de connectivité au volant.
•	 Sécurité:	voyagez	sereinement	grâce	aux	appels	automatiques	d’urgence	ou	d’assistance7  

et aux informations régulières sur le statut du véhicule.
•	 Confort:	servez-vous	de	votre	smartphone	comme	d’une	télécommande.	Nos	services	 
complémentaires	pour	les	voitures	électriques:	contrôle	du	niveau	de	la	batterie	et	de	 
l’autonomie du véhicule, réglage de la température, commande à distance de la fonction  
de recharge et conseils sur l’électromobilité.

•	 Conduite	intelligente:	navigation	en	temps	réel8 et planification de l’itinéraire pour des  
trajets plus détendus.
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LA CONFIANCE MÊME
Le modèle GS Line ajoute une note sportive à la 
nouvelle Opel Corsa. Le design extérieur affirmé 
révèle des pare-chocs à la ligne dynamique, un 
becquet de toit intégré, ainsi que des projecteurs, 
antibrouillards et feux arrière à LED. L’habitacle 
relève votre côté sportif avec des sièges sport, un 
pédalier sport en aluminium et un ciel de toit noir.

À VOUS DE JOUER.
AFFIRMEZ VOTRE PERSONNALITÉ.
Dynamisme ou élégance: affichez votre personnalité.  
La nouvelle Opel Corsa propose plusieurs versions 
d’équipements. Les modèles GS Line et Elegance 
s’adaptent parfaitement à votre style et à votre  
caractère.
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UN SOUPÇON DE LUXE
L’Opel Corsa Elegance offre un niveau de luxe inégalé. Son allure raffinée se  
distingue par une calandre et des baguettes de fenêtres chromés ainsi que des 
projecteurs et antibrouillards à LED. L’habitacle affiche un confort exceptionnel 
avec des sièges avant réglables à 6 positions, des matériaux haut de gamme, 
un éclairage d’ambiance et un accoudoir central doté d’un rangement.

Pour une vue à 360° de l’intérieur de la Corsa, 
rendez-vous sur www.opel.ch
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COLORIS 
EXTÉRIEURS.
Sortez du lot. Laquelle de ces 8 couleurs vous  
correspond le mieux?

1 5

2 6

3 7

4 8

 Summit White

 Noir Perla Nera1

 Gris Platinum1

 Gris Artense1

 Nautic Blue1

 Voltaic Blue1

 Peperoncino Red1

 Orange Fizz1

1 Métallisée.  
Vous trouverez les accessoires Corsa sur www.opel-accessories.com/fr-ch
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JANTES.
Des designs qui font tourner les têtes: la nouvelle Opel Corsa offre un choix de jantes de 15 à 17 pouces.

1 Jante en acier 16 pouces  
avec enjoliveur

2 Jante en alliage léger 16 pouces,  
4 branches doubles, argent

3 Jante en alliage léger 16 pouces,  
8 branches, argent

4 Jante en alliage léger 16 pouces,  
4 branches doubles, argent

5 Jante en alliage léger 16 pouces,  
4 branches doubles, noir

6 Jante en alliage léger 17 pouces,  
4 branches doubles, argent

7 Jante en alliage léger 17 pouces,  
4 branches doubles, noir

8 Jante en alliage léger 17 pouces,  
5 branches doubles, BiColor/noir

9 Jante en alliage léger 16 pouces,  
5 branches, argent/noir

10 Jante en alliage léger 17 pouces,  
5 branches, argent/noir

La disponibilité des jantes dépend du modèle. Renseignez-vous auprès de  
votre partenaire Opel.
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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 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 www.opel.ch
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L’AVENIR APPARTIENT À TOUS


