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2 – Aperçu des modèles/moteurs – Corsa et Corsa-e

Corsa Boîte de vitesses
Corsa Corsa  

Edition
Corsa  

Elegance
Corsa  

GS
Corsa-e 

Elegance

Prix incl. TVA

Moteurs essence

1.2
55 kW (75 ch) Start/Stop 5 vitesses

22’910.–
730830

(1GJOA5FJUJB0A0E0)

27’260.–
730832

(1GJOA5HJUJB0A0E0)
– – –

Moteur 1.2 Direct Injection Turbo
74 kW (100 ch)

Start/Stop 6 vitesses –
28’760.–

730834
(1GJOA5HL6KB0A0E0)

29’910.–
730829

(1GJOA5UL6KB0A0E0)

30’510.–
730828

(1GJOA5TL6KB0A0E0)
–

Start/Stop Automatique 8 vitesses –
30’760.–

730833
(1GJOA5HL81B0A0E0)

31’910.–
730826

(1GJOA5UL81B0A0E0)
– –

Moteur 1.2 Direct Injection Turbo
96 kW (130 ch) Start/Stop Automatique 8 vitesses – – –

34’010.–
730825

(1GJOA5TM61B0A0E0)
–

Moteur électrique

100 kW (136 ch)
Entraînement électrique  

automatique avec rapport de 
transmission fixe

– – – –
37’760.– 

730827
(1GJOA5UESFB0A0E0)
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Design

Garnissage et sièges:
–  Garnissage en tissu
–   Siège conducteur confort à réglage manuel 6 positions 

(longueur, hauteur, inclinaison)
–   Siège passager confort à réglage manuel 4 positions (longueur, 

inclinaison)
–  Dossier de banquette arrière rabattable en deux parties 60 : 40
–  Appuis-tête, réglables en hauteur, avant et arrière

Jantes et pneus: 
–  Jantes en acier 16˝, 6½ J x 16
–   Kit de réparation des pneus, avec produit de colmatage pour les 

pneus et compresseur 12 V (sans cric)
–  Avertissement de pression des pneus

Pare-chocs, couleur carrosserie

Poignées intérieures, chromées

Systèmes d’assistance

Aide au démarrage en côte

Alerte de collision avant avec freinage automatique d’urgence
Actif de 5 km/h à 85 km/h. Surveillance de la distance (proche, 
moyenne, lointaine) par rapport au véhicule qui précède; en cas 
de rapprochement trop rapide du véhicule qui précède ou d’un 
piéton, le conducteur est averti par un signal sonore et un message 
affiché sur l’écran d’information du conducteur. En cas de risque 
de collision, le dispositif de freinage se prépare et active si besoin 
le freinage d’urgence1 afin de diminuer les conséquences d’une 
éventuelle collision. À des vitesses inférieures à 30 km/h, le véhicule 
est freiné jusqu’à l’arrêt complet; à partir de 30 km/h, le système 
réduit la vitesse d’impact à 22 km/h maximum. Au-delà de ce seuil, 
le conducteur doit freiner lui-même.

Régulateur et limitateur de vitesse intelligent
Le régulateur et limitateur de vitesse intelligent, associé au sys-
tème de reconnaissance des panneaux de signalisation, permet 
un réglage rapide de la vitesse.

Assistant de franchissement involontaire de ligne
Avertissement en cas de franchissement involontaire de la voie 
de circulation (entre 65 km/h et 180 km/h) par un témoin lumi-
neux sur l’écran d’information du conducteur. L’avertisseur de 
franchissement involontaire de ligne est en outre capable de 
braquer le volant en douceur, mais ne dirige pas le véhicule en 
continu.

Système de reconnaissance de panneaux
Reconnaissance des limitations de vitesse et de leur levée ainsi 
qu’affichage du panneau détecté sur l’écran d’information du 
conducteur
(fonction dépendante des conditions de visibilité et des condi-
tions météorologiques)

Éclairage et visibilité

Liseuses, à l’avant

Feux diurnes

Connectivité et infodivertissement

Radio BT (réception radio numérique DAB+ incl.)

Climatisation et chauffage

Système de chauffage et de ventilation avec filtre antipollen

Vitrage athermique, teinté

Équipement de série général – Corsa à partir de CHF 22’910.–

Sécurité

Feux stop adaptatifs

Système d’airbags:
–  Airbags frontaux, conducteur et passager avant
–  Airbags latéraux, avant
–  Airbags rideaux à l’avant et latéraux arrière
(Airbag frontal et latéral, passager avant, désactivation manuelle)

Système antiblocage (ABS) avec contrôle du freinage en courbe 
et assistance au freinage

Ceintures de sécurité trois points à toutes les places:
–   Limiteurs de tension sur les ceintures de sécurité, avant et  

latérales arrière
–   Prétensionneurs de ceintures de sécurité, avant et latérales 

arrière
–   Signal sonore et lumineux pour ceintures non attachées, 

avant et latérales arrière

Répartiteur électronique de force de freinage (EBV)

Programme de stabilité électronique Plus (ESP®Plus)

Protection des piétons

Sécurité enfant dans les portes arrière, manuelle

Alerte de fatigue du conducteur 
Reconnaît, en fonction des mouvements du volant et de la durée 
de conduite, un état de fatigue éventuellement critique du 
conducteur et avertit celui-ci par un signal visuel et sonore 
(avertissement sur 3 niveaux)

Protection latérale anticollision

Contrôle de la traction avec intervention de moteur et de  
freinage (TCPlus)

Préparation pour fixations de sièges enfants ISOFIX, places  
latérales arrière

1  La plage de vitesse, dans laquelle le freinage d’urgence automatique avec la 
détection des piétons est actif, dépend des obstacles détectés (obstacle en 
mouvement: 5-85 km/h; obstacle fixe: 5–80 km/h; piéton: 5–60 km/h).



Accessoires de confort et autres

Compartiments de rangement:
–  Vide-poches dans la console centrale, avant et arrière
–  Porte-boissons, dans la console centrale
–  Boîte à gants; éclairée
–   Vide-poches dans les portes avant, peut contenir des  

bouteilles de 1,5 litre
–   Vide-poches dans les portes arrière, peut contenir des  

bouteilles de 0,5 litre

Volet aérodynamique actif (non disponible pour modèles  
1.2 [55 kW]):
–  Calandre avec prise d’air à commande active

Rétroviseurs extérieurs, réglables et dégivrants électrique-
ment, rabattables manuellement, boîtiers noirs

Ordinateur de bord

Compte-tours

Écran d’information conducteur 3,5˝, couleur

Lève-vitres, électriques, avant, avec commande par impulsion 
et protection anti-pincement

Recommandation de passage à la vitesse supérieure, sur 
l’écran d’information du conducteur

Volant confort, partie inférieure aplatie

Colonne de direction, réglable en hauteur et en profondeur

Direction assistée, asservie à la vitesse

Miroirs de courtoisie dans les deux pare-soleil

Prise, 12 volts, dans la console centrale, avant

Éclairage de l’environnement

Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio

Équipement de série – Corsa à partir de CHF 22’910.–

Système Start/Stop

–  Démarreur plus puissant
–  Batterie haute capacité
–  Commutateur pour désactiver la fonction Start/Stop

4 – Équipement de série – Corsa et Corsa-e
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Batterie et recharge
Signal sonore actif pour les piétons
(bruit ambiant jusqu’à une vitesse de conduite de 50 km/h)
Kit de recharge de la batterie:
–  Câble de charge mode 2 (6 A/1,3 kW) pour la prise domestique
–  Témoin d’état de charge de la batterie
Uniquement avec système d’info-divertissement Multimedia 
Navi/Multimedia Navi Pro en option:
–   Affichage de la consommation d’énergie (en fonction du style 

de conduite, du profil de terrain, des réglages de climatisation 
et de la température extérieure)

–  Statistiques de consommation d’énergie
–  Informations sur la récupération d’énergie
–  Commande à distance de la climatisation

–   Recharge intelligente: Affichage du processus de recharge et des 
options

–  Charge immédiate
–  Charge programmable

–  Configuration du mode de conduite (ECO, Normal et Sport) 
Commande à distance de la climatisation, chauffage ou refroi-
dissement de l’habitacle lors de la recharge pour soulager la  
batterie en début de trajet
Prises de recharge possibles:
–  Courant alternatif (CA), type de fiche 2
–   Courant continu (CC), type de fiche CCS (Combined Charging 

System)

Batterie lithium-ion, capacité de stockage de 50 kWh

Application MyOpel, avec fonctions spécifiques à la Corsa-e:
–   Indicateur d’état de charge de la batterie et surveillance de 

l’autonomie
–  Commande à distance de la climatisation et réglages de recharge
Chargeur embarqué (unité de chargement intégrée au véhicule),  
triphasé (11 kW)

Système de freinage régénératif 

Pompe à chaleur

Design
Garnissage et sièges:
–   Garnissage combiné, tissu/simili-cuir premium, avec poche au 

dos des sièges avant
–   Siège conducteur confort à réglage manuel 6 positions 

(longueur, hauteur, inclinaison)
-   Siège passager confort à réglage manuel 6 positions (longueur,  

hauteur, inclinaison)
–  Dossier de banquette arrière rabattable en deux parties 60 : 40
–  Appuis-tête, réglables en hauteur, avant et arrière
Jantes et pneus: 
–   Jantes alliage 16˝ (5 branches) noir/argent, 6½ J x 16
–   Kit de réparation des pneus, avec produit de colmatage pour 

les pneus et compresseur 12 V (sans cric)
–  Avertissement de pression des pneus

Pare-chocs, couleur carrosserie

Poignées extérieures, couleur carrosserie

Poignées intérieures, chromées

Montants de pavillon centraux en noir haute brillance

Baguette de vitre, chromée

Systèmes d’assistance

Aide au démarrage en côte

Alerte de collision avant avec freinage automatique d’urgence 
et détection des piétons
Actif de 5 km/h à 85 km/h. Surveillance de la distance (proche, 
moyenne, lointaine) par rapport au véhicule qui précède; en cas 
de rapprochement trop rapide du véhicule qui précède ou d’un 
piéton, le conducteur est averti par un signal sonore et un mes-
sage affiché sur l’écran d’information du conducteur. En cas de 
risque de collision, le dispositif de freinage se prépare et active si 
besoin le freinage d’urgence1 afin de diminuer les conséquences 
d’une éventuelle collision. À des vitesses inférieures à 30 km/h, 
le véhicule est freiné jusqu’à l’arrêt complet; à partir de 
30 km/h, le système réduit la vitesse d’impact à 22 km/h maxi-
mum. Au-delà de ce seuil, le conducteur doit freiner lui-même.

Équipement de série général - Corsa-e Elegance  à partir de CHF 35’760.–

Régulateur et limitateur de vitesse intelligent
Le régulateur et limitateur de vitesse intelligent, associé au sys-
tème de reconnaissance des panneaux de signalisation, permet 
un réglage rapide de la vitesse.
Assistant de franchissement involontaire de ligne
Avertissement en cas de franchissement involontaire de la voie 
de circulation (entre 65 km/h et 180 km/h) par un témoin lumi-
neux sur l’écran d’information du conducteur. L’avertisseur de 
franchissement involontaire de ligne est en outre capable de 
braquer le volant en douceur, mais ne dirige pas le véhicule en 
continu.
Système de reconnaissance de panneaux
Reconnaissance des limitations de vitesse et de leur levée ainsi 
qu’affichage du panneau détecté sur l’écran d’information du 
conducteur
(fonction dépendante des conditions de visibilité et des condi-
tions météorologiques)

Éclairage et visibilité

Liseuses, à l’avant

Éclairage d’ambiance à LED dans les vide-poches de portières, 
avant

Équipement de visibilité

Feux diurnes à LED

Phares à LED

Connectivité et infodivertissement

Multimedia Radio (réception radio numérique DAB+ incl.)

OpelConnect2

1  La plage de vitesse, dans laquelle le freinage d’urgence automatique avec la  
détection des piétons est actif, dépend des obstacles détectés (obstacle 
en mouvement: 5-85 km/h; obstacle fixe: 5–80 km/h; piéton: 5–60 km/h).

2  Détails sur OpelConnect à la page 11. 
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Équipement de série général - Corsa-e Elegance  à partir de CHF 35’760.–

Accessoires de confort et autres

Compartiments de rangement:
–  Vide-poches dans la console centrale, avant et arrière
– Porte-boissons, dans la console centrale
–  Boîte à gants; éclairée
–   Vide-poches dans les portes avant, peut contenir des bouteilles 

de 1,5 litre
–   Vide-poches dans les portes arrière, peut contenir des bouteilles 

de 0,5 litre

Volet aérodynamique actif:
–  Calandre avec prise d’air à commande active

Rétroviseurs extérieurs, réglables et dégivrants électriquement,  
rabattables manuellement, boîtiers noirs

Ordinateur de bord

Compte-tours

Écran d’information conducteur 7˝ entièrement numérique, 
couleur

3 modes de conduite réglables (ECO, Normal et Sport)

Lève-vitres, électriques, à l’avant et à l’arrière, avec commande 
par impulsion et protection anti-pincement

Volant en cuir, aplati en bas

Accoudoir central avec compartiment de rangement, avant

Colonne de direction, réglable en hauteur et en profondeur

Miroirs de courtoisie dans les deux pare-soleil

Système de démarrage sans clé «Keyless Start»

Direction assistée, asservie à la vitesse

Prise, 12 volts, dans la console centrale, avant

Éclairage de l’environnement

Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio

Préparation pour fixations de sièges enfants ISOFIX, sur le 
siège passager

Climatisation et chauffage

Climatisation automatique

Système de chauffage rapide Quickheat

Vitrage athermique, teinté

Sécurité

Feux stop adaptatifs

Système d’airbags:
–  Airbags frontaux, conducteur et passager avant
–  Airbags latéraux, avant
–  Airbags rideaux à l’avant et latéraux arrière
(Airbag frontal et latéral, passager avant, désactivation manuelle)
Système antiblocage (ABS) avec contrôle du freinage en courbe 
et assistance au freinage
Ceintures de sécurité trois points à toutes les places:
–   Limiteurs de tension sur les ceintures de sécurité, avant et  

latérales arrière
–   Prétensionneurs de ceintures de sécurité, avant et latérales 

arrière
–   Signal sonore et lumineux pour ceintures non attachées, 

avant et latérales arrière

Répartiteur électronique de force de freinage (EBV)

Programme de stabilité électronique Plus (ESP®Plus)

Protection des piétons

Sécurité enfant dans les portes arrière, manuelle

Alerte de fatigue du conducteur 
Reconnaît, en fonction des mouvements du volant et de la durée 
de conduite, un état de fatigue éventuellement critique du 
conducteur et avertit celui-ci par un signal visuel et sonore 
(avertissement sur 3 niveaux)

Frein de stationnement, électrique

Protection latérale anticollision

Préparation pour fixations de sièges enfants ISOFIX, places  
latérales arrière
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Corsa Edition  à partir de CHF 27’260.–
(en supplément ou différent par rapport à Corsa)

Corsa Elegance  à partir de CHF 29’910.–
(en supplément ou différent par rapport à Corsa Edition)

Corsa GS  à partir de CHF 30’510.–
(en supplément ou différent par rapport à Corsa Edition)

•   Multimedia Radio (réception radio numérique DAB+ incl.)
•   Climatisation
•   Jantes en alliage léger 16˝ (8 branches) en argent, 6½ J x 16
•   Poignées extérieures couleur carrosserie
•   Pour boîte automatique 8 rapports (1.2 [74 kW]): 

–  Palettes de changement de vitesse au volant 
–  Spoiler de toit «Sport» 
–  Phares à LED 
–  3 modes de conduite réglables (ECO, Normal et Sport) 
–  Frein de stationnement, électrique 
–  Volant en cuir, aplati en bas

•   Accoudoir central avec compartiment de rangement, avant
•   Siège passager confort à réglage manuel 6 positions (longueur,  

hauteur, inclinaison)
•   Montants de pavillon centraux en noir haute brillance
•   Lève-vitres, électriques, à l’avant et à l’arrière, avec commande 

par impulsion et protection anti-pincement
•   Baguette de vitre, chromée
•   Volant en cuir, partie inférieure aplatie
•   Éclairage d’ambiance à LED dans les vide-poches de portières, 

avant
•   Phares antibrouillard à LED
•   Phares à LED
•   Feux diurnes à LED
•   Multimedia Radio
•   Garnissage combiné, tissu/simili-cuir premium, avec poche au 

dos des sièges avant
•   Jantes alliage 16˝ (8 branches) argent, 6½ J x 16
•   Équipement de visibilité
•   Préparation pour fixations de sièges enfants ISOFIX, sur le siège 

passager
•   Écran d’information conducteur 7˝ entièrement numérique, 

couleur

•   Sortie d’échappement:  
–  chromée  
–   Double sortie d’échappement, chromée (pour modèles  

1.2 [96 kW])
•   Montants de pavillon centraux en noir haute brillance
•   Toit en Noir Perla Nera
•   Ciel de pavillon, noir
•   Lève-vitres, électriques, à l’avant et à l’arrière, avec commande 

par impulsion et protection anti-pincement
•   Volant en cuir, partie inférieure aplatie
•   Feux arrière à LED
•   Phares à LED
•   Feux diurnes à LED
•   Pédales sport en aluminium
•   Jantes alliage 16˝ (4 branches doubles) noir, 6½ J x 16
•   Multimedia Radio
•   Sièges sport pour conducteur et passager avant
•   Mode Sport
•   Pare-chocs style Sport, avant et arrière
•   Préparation pour fixations de sièges enfants ISOFIX, sur le siège  

passager avant
•   Écran d’information conducteur 7˝ entièrement numérique, 

couleur

Équipement de série en fonction du modèle



Équipement spécial
Corsa Corsa

 Edition
Corsa 

Elegance
Corsa  

GS
Corsa-e 

Elegance

Prix incl. TVA

Design

Peintures extérieures
(possibilités de comb. des peintures extérieures et garnissages à la page 18–19)

Uni
(Arktis White)

sans
supplément

sans
supplément

sans
supplément

sans
supplément

sans
supplément

Métallisé  800.–  800.–  800.–  800.–  800.– 

Couleurs de toit
–  Montants de pavillon centraux en noir haute brillance
(possibilités de comb. des peintures extérieures et des couleurs de toit à la page 20)

Toit de couleur contrastée noire
(non disponible avec la peinture extérieure Noir Perla Nera) JD20 – 590.– 590.– S 590.–

Jantes, pneus et châssis

Jantes en acier 16˝

Jantes en acier, 6½ J x 16 
–  Pneus à faible résistance au roulement 195/55 R16 87H ZHHU S – – – –

Jantes en acier et alliage léger 16˝

Jantes en acier, (4 branches doubles) en noir, 6½ J x 16
–  Pneus à faible résistance au roulement 195/55 R16 87H ZHNP – – – S –

Jantes en alliage léger (8 branches), 6½ J x 16
–  Pneus à faible résistance au roulement 195/55 R16 87H ZHNG – S – – –

Jantes en alliage léger (4 branches doubles), 6½ J x 16
–  Pneus à faible résistance au roulement 195/55 R16 87H ZHND – – S – –

Jantes en alliage léger (5 branches) en argent/noir, 6½ J x 16
–  Pneus à faible résistance au roulement 195/55 R16 87H ZHHU – – – – S

Jantes en alliage léger 17˝

Jantes en alliage léger (5 branches doubles) bicolores, 7 J x 17
–  Pneus à faible résistance au roulement 205/45 R17 ZHNJ – – 400.– 400.– –

Jantes en alliage léger (5 branches doubles)en noir, 7 J x 17 
–  Pneus à faible résistance au roulement 205/45 R17 ZHXU – – – 400.– –

Jantes en alliage léger (5 branches) en noir/argent, 7 J x 17
–  Pneus à faible résistance au roulement 205/45 R17 ZHQV – – – – 400.–

  –   non disponible   S   de série        prix nets recommandés en CHF   P   uniquement disponible en pack

8 – Équipement spécial – Corsa et Corsa-e 
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  –   non disponible   S   de série        prix nets recommandés en CHF   P   uniquement disponible en pack

Équipement spécial
Corsa Corsa

 Edition
Corsa 

Elegance
Corsa  

GS
Corsa-e 

Elegance

Prix incl. TVA

Sièges et garnissage

Garnissage en tissu D3FX/
D4FX S S – – –

Garnissage combiné, tissu/simili-cuir premium
–   Siège passager avant confort à réglage manuel 6 positions (longueur, hauteur, inclinaison)
–  Poche sur les dossiers des sièges avant

D5FX – – S – S

Accoudoir central avec compartiment de rangement, avant
(série en combinaison avec le système de verrouillage et de démarrage sans clé «Keyless Open & 
Start» [YD07], les systèmes Multimedia Radio avec chargeur sans fil [ZJ18], Multimedia Navi avec 
chargeur sans fil [ZJ20] et Multimedia Navi Pro avec chargeur sans fil [ZJ22])

JB04 – – S 100.– S

Systèmes d’assistance

Active Drive Assist
–   Assistant de vitesse automatique:  

Maintien de la vitesse réglée et de la distance paramétrée (proche, moyen, loin) avec le véhicule 
qui précède grâce à un freinage ou une accélération automatique (activation à partir de 30 km/h 
et jusqu’à 180 km/h). Désactivation automatique si la vitesse passe sous la barre des 30 km/h pour 
toutes les boîtes de vitesses manuelles. En combinaison avec la boîte automatique et l’entraîne-
ment électrique automatique, le système propose en plus une fonction Stop&Go. Le véhicule est 
automatiquement freiné jusqu’à l’arrêt et peut suivre automatiquement le véhicule qui précède 
également en cas de bouchons.

–   Avertissement de collision avant avec freinage automatique d’urgence ainsi que  
détection des piétons et des cyclistes: 
actif à partir de 5 km/h. Surveillance de la distance par rapport au véhicule qui précède; en cas de 
rapprochement trop rapide du véhicule qui précède ou d’un piéton, le conducteur est avertit par 
un signal sonore et un message affiché sur l’écran d’information du conducteur. En cas de risque 
de collision, le dispositif de freinage se prépare et active si besoin le freinage d’urgence1 afin de  
diminuer les conséquences d’une éventuelle collision. À des vitesses inférieures à 30 km/h, le véhi-
cule est freiné jusqu’à l’arrêt complet; entre 30 km/h et 150 km/h, le système réduit la vitesse 
d’impact à 50 km/h maximum. Au-delà de ce seuil, le conducteur doit freiner lui-même.

–   Alerte de franchissement involontaire de ligne active en combinaison avec l’entraînement 
électrique automatique:   
Complément à l’alerte de franchissement involontaire de ligne grâce aux fonctions suivantes: 
garde le véhicule actif grâce à un contre-braquage en douceur et en continu par rapport à la position 
présélectionnée du conducteur à l’intérieur de sa voie de circulation. Le volant doit être tenu des 
deux mains. Le conducteur peut à tout moment prendre le contrôle du véhicule.

Avec boîte de vitesses manuelle ZVCB – – 590.– 590.– –

Avec boîte automatique et entraînement électrique automatique ZVCC – – 590.– 590.– 390.–
1  La plage de vitesse, dans laquelle le freinage d’urgence automatique avec la détection des piétons et cyclistes est actif, dépend des obstacles détectés (obstacle en mouvement: 5-150 km/h; obstacle fixe: 5–120 km/h; piéton: 5–60 km/h; 
cycliste: 5–60 km/h).



10 – Équipement spécial – Corsa et Corsa-e 

Équipement spécial
Corsa Corsa

 Edition
Corsa 

Elegance
Corsa  

GS
Corsa-e 

Elegance

Prix incl. TVA

Caméra de recul panoramique à 180 degrés
Représentation sur l’écran couleur du système d’infodivertissement de la zone derrière le véhicule 
atteignant jusqu’à 180 degrés, lorsque la marche arrière est enclenchée
(uniquement en comb. avec Multimedia Radio [ZJ06], Multimedia Navi [ZJ19]  
ou Multimedia Navi Pro [ZJ21])

QK02 – Park & Go Park & Go 
Premium

Park & Go 
Premium

Park & Go 
Premium

Park & Go
–  Caméra de recul panoramique à 180 degrés
–  Aide au stationnement à l’arrière

WY38 – 390.–  390.–  390.–  390.–  

Park & Go Premium 
–  Caméra de recul panoramique à 180 degrés
–  Aide au stationnement, à l’avant et à l’arrière, avec signaux sonores et visuels
–  Indicateur d’angle mort et protection latérale
–  Rétroviseurs extérieurs électriques rabattables
–  Aide au stationnement automatique

WY45 – – 990.–  990.–  990.–  

Batterie et recharge

Chargeur embarqué (unité de chargement intégrée au véhicule), triphasé (11 kW) LZ04 – – – – S

Câble de charge Mode-2 (6 A/1,3 kW) pour la prise domestique XZZP – – – – S

Éclairage et visibilité

Pack Visibilité
–  Capteur de pluie, avant
–  Réglage de la portée des phares, commande manuelle
–  Feux diurnes halogènes

WV61 –  200.– – – –

Phares à LED Eco
(série en combinaison avec boîte manuelle 6 vitesses [EX6] et frein de stationnement électrique 
[FH05])

WV66  490.– – – – –

Phares à LED (avec pack Visibilité)
–  Feux diurnes à LED
–  Assistant de feux de route
–  Clignotant à LED dans les rétroviseurs extérieurs

WV69 –  490.– S S S

  –   non disponible   S   de série        prix nets recommandés en CHF   P   uniquement disponible en pack
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  –   non disponible   S   de série        prix nets recommandés en CHF   P   uniquement disponible en pack

Équipement spécial
Corsa Corsa

 Edition
Corsa 

Elegance
Corsa  

GS
Corsa-e 

Elegance

Prix incl. TVA

Eclairage matriciel IntelliLux LED®
Phares matriciels à LED adaptatifs avec répartition individuelle de la lumière et les fonctions suivantes:
–  Éclairage de ville
–  Éclairage d’autoroute
–  Éclairage de route nationale
–  Feux de virage statiques
–  Feux de virage
–  Éclairage de stationnement
–   Assistant de feux de route: anti-éblouissement asservi au trafic prenant en compte les véhicules 

qui précèdent et ceux qui arrivent en face
–  Réglage automatique de la portée des phares
–  Feux diurnes à LED
–  Feux arrière à LED
–  Clignotant à LED dans les rétroviseurs extérieurs

WV68 – – 1’110.– 1’110.– 1’110.–

Feux diurnes à LED FE10 – Phares à LED S S S

Feux arrière à LED QL02 – –
Éclairage 
matriciel 

IntelliLux LED®
S

Éclairage 
matriciel 

IntelliLux LED®

Phares antibrouillard à LED
(série en combinaison avec Park & Go Premium [WY45] et eclairage matriciel IntelliLux LED® [WV68]) PR05 – 220.–  S 220.–  220.–  

Connectivité et infodivertissement

OpelConnect
avec services télématiques1, p. ex.:
–  Appel d’urgence/d’assistance2

–  État et informations du véhicule
–  Informations routières et de conduite
en plus avec services de navigation en direct3, p. ex.:
–  Informations routières en temps réel
–  Recherche de POI en ligne
– Mises à jour des cartes (via USB)
(uniquement en combinaison avec Multimedia Navi [ZJ19] et Multimedia Navi Pro [ZJ21])
(série en combinaison avec Corsa-e et Multimedia Navi Pro [ZJ21] et Multimedia Navi Pro avec  
chargeur sans fil [ZJ22]) 

YR07 350.– 350.– 350.– 350.– S

1  L’utilisation de l’appel d’urgence et d’assistance requiert un contrat gratuit avec déclaration écrite de consentement à la localisation du véhicule au moment de la commande du véhicule et dépend de la couverture du réseau et de 
la disponibilité. Informations sur OpelConnect et sur le Opel Assistance à l’adresse www.opel.ch/fr/opelconnect/aprecu.html. Les conditions générales de vente s’appliquent. 

2 Localisation immédiate du véhicule (par une pression prolongée sur le bouton SOS, le bouton d’assistance ou automatiquement après le déclenchement d’un élément pyrotechnique). 
3  Les services de navigation en direct peuvent être reçus uniquement en combinaison avec un Multimedia Navi et sont disponibles pendant 36 mois après leur activation. Passé ce délai, ils deviennent payants. Vous avez la possibilité 
de prolonger votre abonnement 60 jours avant l'échéance: 1 an pour CHF 99.– ou 3 ans pour CHF 259.–.
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Équipement spécial
Corsa Corsa

 Edition
Corsa 

Elegance
Corsa  

GS
Corsa-e 

Elegance

Prix incl. TVA

Systèmes d’infodivertissement en général: 4 x 20 Watt, stations programmables, antenne de toit, 
réglage du volume et des basses asservi à la vitesse, FM/AM, Autostore, RDS-EON

Radio BT
avec écran tactile 5˝ monochrome
Audio:
–  Streaming audio1 via Bluetooth® 
Téléphone1: 
–  Dispositif mains libres via l’interface Bluetooth®
–  Affichage du répertoire et de la liste d’appels 
Généralités: 
–   Utilisation possible de la commande vocale du smartphone couplé (p. ex. Siri3, commande vocale 

de Google)
–  Connexion USB
–  Commandes au volant
–  4 haut-parleurs
(pas en comb. avec boîte automatique [ZVCC], phares à LED [WV69], chargeur sans fil [ZJ18] et  
caméra de recul panoramique à 180 degrés avec Parkpilot, aide au stationnement à l'arrière [WY45])

ZJ02 S – – – –

1  Liste des téléphones compatibles à l’adresse www.opel.ch
2  Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc. 
3  Compatible avec les produits Apple suivants: iPhone 5 ou modèle ultérieur. Siri est une marque déposée d’Apple Inc. 

  –   non disponible   S   de série        prix nets recommandés en CHF   P   uniquement disponible en pack
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  –   non disponible   S   de série        prix nets recommandés en CHF   P   uniquement disponible en pack

Équipement spécial
Corsa Corsa

 Edition
Corsa 

Elegance
Corsa  

GS
Corsa-e 

Elegance

Prix incl. TVA

Multimedia Radio
avec écran tactile couleur 7˝
Audio:
–   Reconnaissance automatique de la musique (titre, album, artiste, couverture de l’album) sur les  

dispositifs audio connectés par USB
–  Streaming audio via Bluetooth®
Téléphone1:
–  Dispositif mains libres via l’interface Bluetooth®
–  Affichage du répertoire et de la liste d’appels
Intégration de smartphone via Apple CarPlayTM2 d’Apple et Android AutoTM2:
–   Affichage et utilisation d’applications3 et de fonctions sélectionnées via l’écran tactile couleur 7˝ 

ou via la commande vocale, p. ex.
–  Navigation (Google Maps, plans Apple)
–  Musique (p. ex. listes de lecture, Google Play Music, Spotify, Stitcher)
–  Téléphone
–  Lecture et dictée de SMS
Général:
Utilisation possible de la commande vocale du smartphone couplé (p. ex. Siri4, la commande vocale 
de Google)
–  Connexion USB dans la console centrale, avant
–  Réception radio numérique DAB+
–  Commandes au volant
–  Tuner double
–  Égalisateur graphique
–  6 haut-parleurs

ZJ06 – S S S S

Comme précédemment, avec chargement sans fil inclus5

–  2 ports USB dans la console centrale, arrière (fonction de charge uniquement)
(uniquement en comb. avec l’accoudoir central avec compartiment de rangement, avant [JB04]; 
pas en comb. avec le système de verrouillage et de démarrage sans clé «Keyless Open & Start» 
[YD07], ni le frein à main manuel)

ZJ18 – – 290.– 190.– 190.–

1 Liste des téléphones compatibles à l’adresse www.opel.ch
2  Compatible à partir de l’iPhone 5 avec iOS 8.0 ou version supérieure ainsi que sur les smartphones avec Android 5.0 (Lollipop) ou version supérieure. Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc., Android est une marque déposée 
de Google Inc.

3 Applications compatibles sur www.apple.com/fr/ios/carplay ou www.android.com/auto
4  Compatible avec les produits Apple suivants: iPhone 5 ou modèle ultérieur. Siri est une marque déposée d’Apple Inc.
5 Seuls les smartphones compatibles PMA et Qi peuvent être rechargés par induction. Pour tous les autres smartphones, une coque de recharge spéciale est nécessaire. Dimensions max. du smartphone: 95 x 150 mm.
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Équipement spécial
Corsa Corsa

 Edition
Corsa 

Elegance
Corsa  

GS
Corsa-e 

Elegance

Prix incl. TVA

Multimedia Navi 
(en supplément ou différent par rapport à Multimedia Radio):
Navigation:
–  Système de navigation avec mémoire intégrée
–  Cartes routières de l’Europe (Russie et Turquie incl.)
–  Cartographie 3D
–  Guidage dynamique par cartes et/ou flèches de direction
–  Affichage de points d’intérêt
–  Planification de l’itinéraire
–  Module GPS
–  Affichage des bornes de recharge (Corsa-e)
OpelConnect, entre autres avec services de navigation en direct1, p. ex.:
–  Informations routières en temps réel 
–  recherche de points d’intérêt en ligne 
–  Actualisation des cartes (via USB)

ZJ19 – 990.– 990.–  990.–  640.–  

Comme précédemment, avec chargement sans fil inclus2

–  2 ports USB dans la console centrale, arrière (fonction de charge uniquement)
(uniquement en comb. avec l’accoudoir central avec compartiment de rangement, avant [JB04]; 
pas en comb. avec le système de verrouillage et de démarrage sans clé «Keyless Open & Start» 
[YD07], ni le frein à main manuel)

ZJ20 – – 1’180.– 1’180.– 830.–

1 Les services de navigation en direct sont proposés gratuitement pendant 36 mois après l’activation. Après ce délai, les services de navigation en direct deviennent payants. Détails sur OpelConnect à la page 11.
2 Seuls les smartphones compatibles PMA et Qi peuvent être rechargés par induction. Pour tous les autres smartphones, une coque de recharge spéciale est nécessaire. Dimensions max. du smartphone: 95 x 150 mm.

  –   non disponible   S   de série        prix nets recommandés en CHF   P   uniquement disponible en pack
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Équipement spécial
Corsa Corsa

 Edition
Corsa 

Elegance
Corsa  

GS
Corsa-e 

Elegance

Prix incl. TVA

Multimedia Navi Pro 
avec écran tactile couleur 10˝ et commande vocale pour audio, téléphone et navigation
Audio:
–   Reconnaissance automatique de la musique (titre, album, artiste, couverture de l’album) sur les  

dispositifs audio connectés par USB
–  Streaming audio1 via Bluetooth®
Téléphone1:
–  Dispositif mains libres via l’interface Bluetooth®
–  Affichage du répertoire et de la liste d’appels
Navigation:
–  Système de navigation avec mémoire intégrée
–  Cartes routières de l’Europe (Russie et Turquie incl.)
–  Cartographie 3D
–  Guidage dynamique par cartes et/ou flèches de direction
–  Affichage de points d’intérêt
–  Planification de l’itinéraire
–  Module GPS
–  Affichage des bornes de recharge (Corsa-e)
OpelConnect, entre autres avec services de navigation en direct2:
–  Informations routières en temps réel
–  Recherche de POI en ligne
–  Actualisation des cartes (via USB)
Intégration de smartphone via Apple CarPlayTM3 d’Apple et Android AutoTM3:
–   Affichage et utilisation d’applications4 et de fonctions sélectionnées via l’écran tactile couleur 10˝ 

ou via la commande vocale, p. ex. 
–  Réception radio numérique DAB+ 
–  Navigation (Google Maps, plans Apple) 
–  Musique (par exemple listes de lecture, Google Play Music, Spotify, Stitcher) 
–  Téléphone 
–  Lecture et dictée de SMS

Général:
–  1 connecteur USB dans la console centrale, avant
–  Tuner double
–  Égalisateur graphique
–  Commandes au volant
–  6 haut-parleurs
(uniquement en comb. avec l’écran d'information du conducteur 7˝ entièrement numérique [GAMW],  
la climatisation automatique [RE07] et le système de démarrage sans clé «Keyless Start» [YD02] ou 
le système de verrouillage et de démarrage sans clé «Keyless Open & Start» [YD07])

ZJ21 – – 1’490.– 1’490.– 1’490.–

Comme précédemment, avec chargement sans fil inclus5

–  2 ports USB dans la console centrale, arrière (fonction de charge uniquement)
(uniquement en comb. avec l’accoudoir central avec compartiment de rangement, avant [JB04]; 
pas en comb. avec le système de verrouillage et de démarrage sans clé «Keyless Open & Start» 
[YD07], ni le frein à main manuel)

ZJ22 – – 1’680.– 1’680.– 1’680.–

1 Liste des téléphones compatibles à l’adresse www.opel.ch 2 Les services de navigation en direct sont proposés gratuitement pendant 36 mois après l’activation. Après ce délai, les services de navigation en direct deviennent 
payants. Détails sur OpelConnect à la page 11. 3 Compatible à partir de l’iPhone 5 avec iOS 8.0 ou version supérieure ainsi que sur les smartphones avec Android 5.0 (Lollipop) ou version supérieure. Apple CarPlayTM est une marque 
déposée d’Apple Inc., Android est une marque déposée de Google Inc. 4 Applications compatibles sur www.apple.com/fr/ios/carplay ou www.android.com/auto 5 Seuls les smartphones compatibles PMA et Qi peuvent être rechargés 
par induction. Pour tous les autres smartphones, une coque de recharge spéciale est nécessaire. Dimensions max. du smartphone: 95 x 150 mm.
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Équipement spécial
Corsa Corsa

 Edition
Corsa 

Elegance
Corsa  

GS
Corsa-e 

Elegance

Prix incl. TVA

Climatisation et chauffage

Cas de la climatisation
–  Commande de recyclage de l’air ambiant, manuelle
–  Chauffage de l’espace au niveau des pieds, arrière

RE01 1’290.–  S S S –

Climatisation automatique
–  Commande de recyclage de l’air ambiant, manuelle
–  Répartition de l’air automatique
–  Capteur de position du soleil
–  Filtre à charbon actif
–  Chauffage de l’espace au niveau des pieds, arrière

RE07 – – 390.–  390.–  S

Pack Hiver
Chauffage des sièges, à plusieurs positions, conducteur et passager avant NA01 – 360.– 360.– 360.– 360.–

Vitres arrière et vitres latérales à l’arrière teintées VD09 – 350.–  350.–  350.–  350.–  

Sécurité

Alarme antivo, avec aide au stationnement, arrière
–  Signal dissuasif
–  Surveillance de l’habitacle

AB08 – 740.– 490.– 490.– 490.–

Frein de stationnement électrique
(série en combinaison avec l’éclairage matriciel IntelliLux LED® [WV68], le système de démarrage 
sans clé «Keyless Start» [YD02], le système de verrouillage et de démarrage sans clé «Keyless  
Open & Start» [YD07], Active Drive Assist avec boîte manuelle [ZVCB], Multimedia Navi Pro [ZJ21]  
et Multimedia Navi Pro avec chargeur sans fil [ZJ22])

FH05

En comb. avec la boîte de vitesses manuelle – 580.–  – – –

En comb. avec boîte automatique et entraînement électrique automatique – S S S S

  –   non disponible   S   de série        prix nets recommandés en CHF   P   uniquement disponible en pack
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Équipement spécial
Corsa Corsa

 Edition
Corsa 

Elegance
Corsa  

GS
Corsa-e 

Elegance

Prix incl. TVA

Accessoires de confort et autres

Rétroviseurs extérieurs électriques rabattables HU13 – –

Park & Go 
Premium/ 
«Keyless  

Open & Start»

Park & Go 
Premium/ 
«Keyless  

Open & Start»

Park & Go 
Premium/ 
«Keyless  

Open & Start»

Écran d’information conducteur 7˝ entièrement numérique, couleur GAMW – – S S S

Lève-vitres, électriques, à l’avant et à l’arrière  
(de série en comb. avec Alarme antivo [AB08] avec commande par impulsion et protection anti-pincement) LE05 – 250.– S S S

Volant sport VH23 S S – – –

Volant en similicuir VH61 – – S S S

Chauffage du volant avec volant sport en cuir, partie inférieure aplatie
(de série en comb. avec Active Drive Assist [ZVCC/ZVCB]) I301 – 350.– 350.– 350.– 350.– 

2 clés de contact, rétractable JA12 50.– 50.– 50.– 50.– –

Système de démarrage sans clé «Keyless Start»
(série en combinaison avec Active Drive Assist avec boîte manuelle [ZVCB] et Active Drive Assist
avec boîte automatique et entraînement électrique automatique [ZVCC])

YD02 – – 340.– 340.– S

Système de verrouillage et de démarrage sans clé «Keyless Open & Start»
–  Rétroviseurs extérieurs électriques rabattables
–  Accoudoir central avec compartiment de rangement, avant

YD07 – – 390.– 390.– 390.– 

Toit panoramique
–  Rideaux pare-soleil, à commande manuelle OK01 – – 990.– 990.– 990.– 



    •       combinaison couleur/garnissage possible 

Couleurs et garnissage

   Uni Métallisé
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WPP0 Z8M0 9VM0 F4M0 ZRM0 PQM0 AVM0

  Prix  
incl. TVA

sans  
supplément 800.–

Corsa

Tissu Fresez, noir D3FX sans  
supplément • • • – • • •

Corsa Edition

Tissu Fresez, noir D3FX sans  
supplément • • • – • • •

Corsa Elegance

Tissu Imagination, bleu foncé/simili-cuir premium, noir D5FX sans  
supplément • • • – • • •

Corsa GS

Tissu Banda, noir
(sièges Sport, conducteur et passager avant) D4FX sans  

supplément • – • • – • –
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    •       combinaison couleur/garnissage possible

Couleurs et garnissage

   Uni Métallisé
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  Prix  
incl. TVA

sans  
supplément 800.–

Corsa-e Elegance

Tissu Imagination, bleu foncé/simili-cuir premium, noir D5FX sans  
supplément • • • – • • •
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Possibilités de combinaison des peintures extérieures et des couleurs de toit
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Corsa Edition, Corsa Elegance, Corsa GS, Corsa-e Elegance

Toit noir JD20 • • – • • • •

    •       Possibilités de combinaison des peintures extérieures et des couleurs de toit



                            Corsa

Davantage de service en toute sérénité! 
Encore plus de sécurité et de flexibilité pour profiter de la vie en toute sérénité: l’extension de garantie et la garantie de mobilité Opel, le pack Service Opel et le pack de pièces d’usure 
Opel. Grâce à nos solutions Opel FlexCare, vous roulez en toute sécurité – lors de vos déplacements privés comme professionnels. Nos packs Opel FlexCare:

Extension de garantie Opel
Vous bénéficiez pendant jusqu’à 5 ans d’une garantie d’usine à 100%. Pendant toute la durée que vous avez choisie, vous profitez aussi sans conditions des mêmes prestations dans 
toute l’Europe.

Opel 
Assis-
tance

Opel Assistance 
Pour tout achat d’un pack Opel FlexCare, vous bénéficiez de jusqu’à 5 ans de mobilité. Opel Assistance comprend le remorquage, la voiture de location, le rapatriement, l’hébergement  
à l’hôtel ainsi que de nombreuses autres prestations; vous conservez votre mobilité à tout moment et où que vous vous trouviez en cas de panne ou d’accident.

Pack Service Opel 
Ce pack comprend tous les entretiens préconisés par le plan de maintenance de votre Opel. Lors de ces entretiens, votre partenaire Opel agréé utilise exclusivement des pièces 
et des liquides d’origine Opel.

Pack de pièces d’usure Opel 
Ce pack comprend le remplacement des pièces d’usure comme les freins, l’embrayage, les balais d’essuie-glaces, les amortisseurs, etc. Lors de ces entretiens, votre partenaire  
Opel agréé utilise exclusivement des pièces d’origine Opel.

Demandez conseil à votre partenaire Opel afin de profiter pleinement des avantages d’Opel FlexCare dans toute l’Europe. Vous bénéficiez en effet de 5 ans de mobilité, de sécurité  
et de service. Vous avez ainsi la certitude de toujours voyager en pleine sérénité et décontraction dans toute l’Europe.

Corsa et Corsa-e – Garantie – 21

Version: février 2023, sous réserve de modifications.

Basic Comfort Premium

Kilométrage 
par an 

Prix du pack Kilométrage 
par an 

Prix du pack Kilométrage 
par an 

Prix du pack 

3 ans 4 ans 5 ans 3 ans 4 ans 5 ans 3 ans 4 ans 5 ans

10’000 km – CHF 241.– CHF 472.– 10’000 km CHF 1’638.– CHF 2’652.– CHF 3’345.– 10’000 km CHF 2’006.– CHF 3’234.– CHF 4’262.–

15’000 km – CHF 265.– CHF 545.– 15’000 km CHF 1’638.– CHF 2’698.– CHF 3’432.– 15’000 km CHF 2’174.– CHF 3’525.– CHF 4’741.–

20’000 km – CHF 280.– CHF 604.– 20’000 km CHF 1’719.– CHF 2’734.– CHF 3’793.– 20’000 km CHF 2’393.– CHF 3’830.– CHF 5’564.–

25’000 km – CHF 347.– CHF 679.– 25’000 km CHF 1’740.– CHF 2’887.– CHF 3’891.– 25’000 km CHF 2’649.– CHF 4’443.– CHF 6’168.–

30’000 km – CHF 370.– CHF 727.– 30’000 km CHF 1’868.– CHF 2’944.– CHF 4’007.– 30’000 km CHF 3’094.– CHF 4’863.– CHF 6’625.–

35’000 km – CHF 489.– CHF 1’010.– 35’000 km CHF 1’941.– CHF 3’152.– CHF 4’248.– 35’000 km CHF 3’535.– CHF 5’408.– CHF 7’361.–

40’000 km – CHF 666.– CHF 1’243.– 40’000 km CHF 2’791.– CHF 3’909.– CHF 5’396.– 40’000 km CHF 4’547.– CHF 6’487.– CHF 8’827.–

45’000 km CHF 211.– CHF 871.– – 45’000 km CHF 2’889.– CHF 5’039.– – 45’000 km CHF 4’963.– CHF 7’913.– –

50’000 km CHF 305.– CHF 1’052.– – 50’000 km CHF 3’567.– CHF 5’207.– – 50’000 km CHF 5’810.– CHF 8’402.– –

Les packs sont disponibles pour les clients privés (leasing inclus), les clients B2B/et les petites entreprises (unités commerciales ne possédant pas de contrat d’achat de flotte spécial avec Opel) ainsi que les clients de flottes.
Plus d’informations actuelles sur flexcare.de.opel.ch
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                            Corsa-e

Davantage de service en toute sérénité! 
Encore plus de sécurité et de flexibilité pour profiter de la vie en toute sérénité: l’extension de garantie et la garantie de mobilité Opel, le pack Service Opel et le pack de pièces d’usure 
Opel. Grâce à nos solutions Opel FlexCare, vous roulez en toute sécurité – lors de vos déplacements privés comme professionnels. Nos packs Opel FlexCare:

Extension de garantie Opel 
Vous bénéficiez pendant jusqu’à 5 ans d’une garantie d’usine à 100%. Pendant toute la durée que vous avez choisie, vous profitez aussi sans conditions des mêmes prestations dans 
toute l’Europe.

Opel Assistance 
Pour tout achat d’un pack Opel FlexCare, vous bénéficiez de jusqu’à 5 ans de mobilité. Opel Assistance comprend le remorquage, la voiture de location, le rapatriement, l’hébergement  
à l’hôtel ainsi que de nombreuses autres prestations; vous conservez votre mobilité à tout moment et où que vous vous trouviez en cas de panne ou d’accident.

Pack Service Opel
Ce pack comprend tous les entretiens préconisés par le plan de maintenance de votre Opel. Lors de ces entretiens, votre partenaire Opel agréé utilise exclusivement des pièces 
et des liquides d’origine Opel.

Pack de pièces d’usure Opel 
Ce pack comprend le remplacement des pièces d’usure comme les freins, l’embrayage, les balais d’essuie-glaces, les amortisseurs, etc. Lors de ces entretiens, votre partenaire  
Opel agréé utilise exclusivement des pièces d’origine Opel.

Demandez conseil à votre partenaire Opel afin de profiter pleinement des avantages d’Opel FlexCare dans toute l’Europe. Vous bénéficiez en effet de 5 ans de mobilité, de sécurité  
et de service. Vous avez ainsi la certitude de toujours voyager en pleine sérénité et décontraction dans toute l’Europe.

Version: février 2023, sous réserve de modifications.

Basic Comfort Premium

Kilométrage 
par an 

Prix du pack Kilométrage 
par an 

Prix du pack Kilométrage 
par an 

Prix du pack 

3 ans 4 ans 5 ans 3 ans 4 ans 5 ans 3 ans 4 ans 5 ans

10’000 km – CHF 241.– CHF 472.– 10’000 km CHF 639.– CHF 1’350.– CHF 1’575.– 10’000 km CHF 953.– CHF 1’802.– CHF 2’274.–

15’000 km – CHF 265.– CHF 545.– 15’000 km CHF 639.– CHF 1’398.– CHF 1’969.– 15’000 km CHF 1’043.– CHF 2’020.– CHF 2’906.–

20’000 km – CHF 280.– CHF 604.– 20’000 km CHF 1’005.– CHF 1’692.– CHF 2’299.– 20’000 km CHF 1’480.– CHF 2’457.– CHF 3’382.–

25’000 km – CHF 347.– CHF 679.– 25’000 km CHF 1’437.– CHF 2’003.– CHF 2’790.– 25’000 km CHF 2’056.– CHF 2’943.– CHF 4’131.–

30’000 km – CHF 370.– CHF 727.– 30’000 km CHF 1’437.– CHF 2’029.– CHF 3’136.– 30’000 km CHF 2’135.– CHF 3’074.– CHF 4’622.–

35’000 km – CHF 489.– CHF 1’010.– 35’000 km CHF 1’792.– CHF 2’609.– CHF 3’802.– 35’000 km CHF 2’662.– CHF 3’835.– CHF 5’502.–

40’000 km – CHF 666.– CHF 1’243.– 40’000 km CHF 1’857.– CHF 3’107.– CHF 4’343.– 40’000 km CHF 2’807.– CHF 4’474.– CHF 6’164.–

45’000 km CHF 211.– CHF 871.– – 45’000 km CHF 2’345.– CHF 3’696.– – 45’000 km CHF 3’467.– CHF 5’221.– –

50’000 km CHF 305.– CHF 1’052.– – 50’000 km CHF 2’727.– CHF 4’130.– – 50’000 km CHF 3’920.– CHF 5’818.– –

Les packs sont disponibles pour les clients privés (leasing inclus), les clients B2B/et les petites entreprises (unités commerciales ne possédant pas de contrat d’achat de flotte spécial avec Opel) ainsi que les clients de flottes.
Plus d’informations actuelles sur flexcare.de.opel.ch



Prix de vente conseillés (TVA incl., sans montage/peinture)
Pour plus d’accessoires, veuillez consulter votre partenaire Opel ou retrouvez-nous sur le site www.opel-accessories.com/fr-ch
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Accessoires Réf. de commande Prix 7,7% TVA incl.

Crochet d'attelage, avec boule amovible (pas en comb. avec l'entraînement électrique) 1631689180 553.–

Equipement électrique pour le crochet d’attelage, prise 13 pôles 1680089580CH 202.–

Porte-vélos arrière Thule «Coach 2 – 274», pour 2 vélos 1629425880 723.–

Porte-vélos arrière Thule «Coach 3 – 276», pour 3 vélos 1629425980 859.–

Tapis de auto, velours, noir, jeu de 4 9833756480 136.–

Tapis de auto, velours, noir, jeu de 4 (en comb. avec l'entraînement électrique) 9833756680 127.–

Tapis de sol, tout temps, jeu de 4 9833757280 72.–

Tapis de sol, tout temps, jeu de 4 (en comb. avec l'entraînement électrique) 9833757480 76.–

Bac pour le coffre 1643188380 69.–

Sac pour câble de chargement (pas en comb. avec l'entraînement électrique) 9837851280 53.–

Coques de rétroviseurs extérieurs:

Coques de rétroviseurs extérieurs en design «Carbon» 98361534XX 179.–

Coques de rétroviseurs extérieurs en Ikone Green 98361534HU 200.–

Coques de rétroviseurs extérieurs en Dynamik Orange 98361534Z8 200.–

Coques de rétroviseurs extérieurs en Kardio Red 98361535PQ 179.–

Coques de rétroviseurs extérieurs en Kristall Silver 98361534XS 200.–

Coques de rétroviseurs extérieurs en Voltaik Blue 98361535AV 203.–

Coques de rétroviseurs extérieurs en Arktis White 98361535WP 203.–
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Prix de vente conseillés (TVA incl., sans montage/peinture)
Pour plus d’accessoires, veuillez consulter votre partenaire Opel ou retrouvez-nous sur le site www.opel-accessories.com/fr-ch

Accessoires Réf. de commande Prix 7,7% TVA incl.

Baguette de calandre:

Baguette de calandre colorée en Voltaik Blue 98356764AV 113.–

Baguette de calandre colorée en design «Carbon» 98356762XX 193.–

Baguette de calandre colorée en Kardio Red 98356764PQ 193.–

Baguette de calandre colorée en Arktis White 98356764WP 219.–



Dimensions
Corsa/Corsa-e

5 portes

Dimensions du véhicule en mm

Longueur 4055

Largeur avec rétroviseurs extérieurs déployés/rabattus 1960/1765

Hauteur (à vide) 1430–1435

Empattement 2540

Voie, avant 1490–1500

Voie, arrière 1490–1500

Volume du coffre en litres selon ISO 3832

Coffre seul jusqu’au cache-bagages Corsa: 309  
Corsa-e: 267

Tous les chiffres se rapportent au modèle de base avec équipement de série.

Corsa et Corsa-e – Caractéristiques techniques – 25
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Marquage des pneus

Taille de pneu Classe d’efficacité en carburant Classe d’adhérence sur sol mouillé Bruit de roulement externe en dB Classe de bruit de roulement  
externe

185/65 R15 A A 70

195/55 R161 B B 72

195/55 R16 A A 71

195/55 R16 A A 68

205/45 R17 A A 68

1 Pneus toutes saisons.

Corsa
Toutes les dimensions en mm

All dimensions in mm

Corsa P2Jo

1960

1489
1765831 691

1433 

4060

2538

574
1765

1018

1018
1488

1430–1435

1490–1500
1490–15002540

4055
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Les valeurs de consommation et d’émissions de CO2 indiquées ont été obtenues selon la méthode de mesure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure ou procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les 
véhicules légers) prescrites – depuis le 1er septembre 2018 – conformément aux règlements (CE) n° 715/2007 et (UE) n° 2017/1151. 
Emissions de CO2: moyenne de tous les véhicules particuliers neufs vendus 129 g/km. Valeur cible CO2: 118 g/km (valeur cible provisoire selon le nouveau cycle d’essai WLTP).

Corsa, 5 portes

Vitesse maximale  
en km/h

Accélération  
0–100 km/h  
en secondes

Élasticité 
de 80 à 120 km/h  

en 5e, 
en secondes

Consommation 
d’énergie en l/100 km 

selon WLTP
Émissions de CO2

en g/km,  
cycle mixte

Classe d’efficience 
2023

Emissions de CO2 liées  
à la production  

globale de carburant 
et/ou d’électricité  

en g/kmCycle mixte

Boîte manuelle 5 vitesses

1.2 (55 kW) avec Start/Stop 170 13,2 19,4 5,1–5,9 114–132 C 27–31

Boîte manuelle 6 vitesses

1.2 Direct Injection Turbo (74 kW)  
avec Start/Stop 194 9,9 9,5 4,9–5,7 109–127 B–C 26–30

Automatique 8 rapports

1.2 Direct Injection Turbo (74 kW)  
avec Start/Stop 192 10,8 – 5,1–5,8 116–131 C 27–31

1.2 Direct Injection Turbo (96 kW)  
avec Start/Stop 208 8,7 – 5,2–5,9 117–133 C 27–31
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Moteurs essence et diesel 1.2 1.2 Direct Injection Turbo1
1.2 Direct Injection Turbo  
avec boîte automatique 

8 rapports1

1.2 Direct Injection Turbo  
avec boîte automatique 

8 rapports1

Normes d’émissions Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d

Carburant Essence sans plomb2 Essence sans plomb2 Essence sans plomb2 Essence sans plomb2

Nombre de cylindres 3 3 3 3

Cylindrée en cm3 1199 1199 1199 1199

Puissance max. en kW (ch) / à min–1 55 (75)/5750 74 (100)/5500 74 (100)/5500 96 (130)/5500

Couple max. en Nm / à min–1 118/2750 205/1750 205/1750 230/1750

Taux de compression 11,0 : 1 10,5 : 1 10,5 : 1 10,5 : 1

Rapport de pont 4,29 3,95 3,56 3,56

Capacité du réservoir en l 44 44 44 44

Masses et poids par essieu en kg

Poids à vide avec conducteur (selon 70/156/CEE) 1055 1165 1165 1233

Poids total autorisé en charge 1550 1620 1645 1650

Charge utile 495 455 480 417

Charge autorisée sur l’essieu avant/arrière 782/870 890/870 890/870 890/870

Charge autorisée sur le toit3 70 70 70 70

Charge tractée en kg

Non freinée 500 580 580 615

Freinée sur une pente de 12% 500 1200 1200 1200
1 Filtre à particules sans entretien. 
2 Tous les moteurs essence peuvent fonctionner avec de l’essence sans plomb 95 RON (ordinaire) et de l’essence sans plomb 98 RON sachant qu’une teneur en éthanol maximale de 10% (E10) est autorisée. Les valeurs de puissance 
et de consommation se rapportent à un fonctionnement avec la qualité de carburant indiquée dans le tableau.

4 En tenant compte des poids totaux maximum admissibles. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas conduire à plus de 120 km/h avec une charge sur le toit.

Tous les chiffres se rapportent au modèle de base avec équipement de série. Les équipements supplémentaires peuvent augmenter le poids à vide du véhicule et dans certains cas modifier également le poids autorisé par essieu 
et le poids total autorisé, réduisant ainsi la charge utile et la charge tractée. 
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 Corsa-e

Vitesse maximale  
en km/h

Accélération  
0–100 km/h  
en secondes

Élasticité de 80 à 
120 km/h  

en secondes

Consommation  
d’énergie  

en kWh/100 km selon 
WLTP

Émissions de CO2

en g/km,  
cycle mixte

Classe 
d’efficience

Emissions de CO2 liées  
à la production globale de 

carburant et/ou 
d’électricité en g/km

Cycle mixte

Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe

Moteur électrique
100 kW (136 ch)

150 8,1 – 14,98–17,25
(1,65–1,90)1 0 A 14–16

1Equivalent essence (l/100 km).

Les valeurs de consommation et d’émissions de CO2 indiquées ont été obtenues selon la méthode de mesure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure ou procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les 
véhicules légers) prescrites – depuis le 1er septembre 2018 – conformément aux règlements (CE) n° 715/2007 et (UE) n° 2017/1151.  
Emissions de CO2: moyenne de tous les véhicules particuliers neufs vendus 129 g/km. Valeur cible CO2: 118 g/km (valeur cible provisoire selon le nouveau cycle d’essai WLTP).
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Moteur Moteur électrique
100 kW (136 ch)

Entraînement Traction avant

Boîte de vitesses Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe

Puissance max. en kW (ch) 100 (136)

Couple max. en Nm 260

Batterie lithium-ion

Capacité de la batterie en kWh 50

Autonomie (en km) selon WLTP 331–373

Consommation d’énergie en kWh/100 km selon WLTP 14,98–17,25
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Options de recharge de la batterie kW Durée de charge

Boîtier mural (CA), triphasé env. 11 env. 5 h 15 min

Station de recharge publique (CC) env. 100 env. 30 min (80% de la batterie)

Masses et poids par essieu en kg

Poids à vide avec conducteur (selon 70/156/CEE) 1530

Tous les chiffres se rapportent au modèle de base avec équipement de série.



Tous les prix indiqués dans cette liste sont des prix nets conseillés. AO Automobiles Suisse SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis la construction, les données, l’équipement et les prix de ses modèles.  
Il est possible que les illustrations contenues dans cette liste de prix présentent des équipements de série ou optionnels pouvant différer du programme de livraison de la Suisse. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes 
et elle est valable jusqu’à nouvel ordre.
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Service Opel.
Chez Opel, la qualité signifie bien plus qu’une technique 
de première classe. Grâce à une gamme complète de 
prestations de service accompagnant chaque Opel, nous 
garantissons à nos clientes et à nos clients des stan-
dards de qualité élevés, même après l’achat. Nous vous 
présentons ici les avantages à connaître:

Service clientèle dans toute l’Europe.
Plus de 6000 réparateurs agréés Opel, dans toute 
l’Europe, sont prêts à vous fournir une assistance sur 
mesure, professionnelle et dans les délais.

3 ans/100 000 km de garantie pour les véhicules 
neufs Opel.
Opel garantit l'état et le fonctionnement sans défaut 
de ses véhicules pendant une période de 36 mois ou 
sur un kilométrage de 100 000 km, selon la première 
échéance.

Accessoires Opel+.
Le vaste programme d’accessoires Opel vous offre une 
multitude de possibilités supplémentaires de personna-
lisation de votre véhicule. Tout pour rendre votre Opel 
encore plus confortable ou pratique. Pour plus d’infor-
mations à ce sujet, rendez-vous chez votre partenaire 
Opel ou sur www.opel.ch

Santander Consumer Finance Schweiz AG.
Leasing ou achat – la forme de financement adaptée 
pour vous dépend de nombreux aspects: Vous voulez 
toujours être flexible et toujours conduire une nouvelle  

voiture? Alors, le leasing est souvent la meilleure option. 
En revanche, si cela est particulièrement important pour 
vous que le véhicule vous appartienne à la fin du compte, 
un financement peut être la meilleure option. Informa-
tions complémentaires sur la page https://www.opel.ch/ 
fr/offres/apercu.html ou en consultant votre partenaire 
Opel.

Assurances Santander.
Nous disposons de nombreuses solutions ingénieuses 
pour vous assurer contre des accidents et des impré-
vus – afin que vous restiez toujours mobiles. Assurance 
automobile, assurance GAP (garantie du prix d’achat) 
et assurance mensualités leasing en cas de maladie ou 
de chômage. Tout cela est possible dans une mensualité, 
en tout confort. Votre partenaire sur place Opel vous 
conseille volontiers et vous soumettra avec plaisir une 
offre sans engagement.

Opel FlexCare.
Opel FlexCare, un sentiment de bien-être pour vous et 
votre Opel. Opel FlexCare comprend tout ce dont votre 
véhicule a besoin en cas de problème, à savoir une ga-
rantie d’usine et une garantie de mobilité prolongées, 
l’entretien et le remplacement des pièces d’usure – 
valables dans toute l’Europe. Ajustée, dans le prix total, 
de manière optimale à votre véhicule et à vos besoins, 
et à des prix attrayants. Les packs sont valables pour  
une durée allant jusqu’à 5 ans ou 200 000 km et peuvent 
être intégrés à l’achat du véhicule.

Garantie spécifique aux véhicules électriques.
Opel accorde une garantie à la batterie d’entraînement. 
La garantie est valable pendant 8 ans à compter de  
la date de garantie ou pour une performance de max. 
160 000 km; en fonction de ce qui est atteint en premier. 
Cette garantie concerne aussi les véhicules hybrides.
Selon l’utilisation, la réduction des caractéristiques de 
performance de la batterie peut atteindre 30% pendant 
la période de garantie. Cela se situe dans la zone de 
tolérance de l’usure habituelle.

Opel Assistance.
Opel Assistance est un pack de prestation de services 
pour tous les véhicules neufs Opel pendant la période 
de garantie. Peu importe l’endroit où vous vous trouvez, 
Opel Assistance vous vient en aide: dans plus de 
40 pays européens – 24 heures sur 24. Et ce, grâce à 
des prestations fortes telles que: dépannage, service de 
remorquage, service de location, hôtel ou organisation 
du reste de votre voyage en train ou en avion. Opel 
Assistance peut être renouvelé par un partenaire de 
service Opel agréé pour une durée d’un an après la  
réalisation d’un entretien ou jusqu’à la prochaine 
échéance d’entretien.

Opel dans les nouveaux médias.
Vous pouvez également personnaliser votre véhicule  
sur le configurateur en ligne à l’adresse www.opel.ch. 
Vous y trouverez des informations actuelles en matière 
de modèles, variantes, prix, recyclage et prestations de 
service de AO Automobiles Suisse SA, Schlieren.

12 ans de garantie anticorrosion. 
Opel vous offre une garantie à long terme anticorrosion, 
conformément aux conditions de garantie en vigueur.  
Il vous suffit simplement de faire effectuer les contrôles 
anticorrosion annuels par un partenaire de service Opel. 
Le contrôle anticorrosion est inclus dans les contrôles/
inspections de service réguliers chez un partenaire de 
service Opel, sans frais supplémentaires.

Recyclage.
Vous trouverez des informations sur la construction 
écologique, les sites de reprise d’anciens véhicules ainsi 
que sur le recyclage d’anciens véhicules sur Internet à 
l’adresse https://www.opel.ch/fr/outils/recycling.html

Centre de contact client.
N’hésitez pas à contacter votre partenaire Opel en cas 
de questions au sujet de la marque Opel. Vous pouvez 
en outre joindre le centre de contact client Opel au 
0800 780 014 ou via customercare@opel.ch.


