
LE NOUVEL
OPEL crOssLand 



 LE PROGRÈS 
TECHNIQUE
 EST UN DROIT
La qualité ne doit pas être un privilège. Lorsque 
nous développons de nouvelles technologies,  
il est de notre devoir de faire en sorte qu’elles 
profitent au plus grand nombre. Chez Opel, les 
innovations jusque-là réservées à quelques  
happy few bénéficient à toutes et à tous. Cette 
philosophie fait partie de l’ADN de notre marque. 
Et nous relevons le défi.





 LE NOUVEAU
 crossland 
Développé en Allemagne, le nouveau 
Crossland affiche fièrement son de-
sign aux lignes claires et résolument 
contemporaines.



FAIT
POUR LA 

VRAIE VIE 
Le design du nouveau Crossland  
se distingue par une modernité  
rafraîchissante. Mais il a aussi été 
pensé pour vous faciliter la vie.  
Ici, la forme exprime la fonction-
nalité, si bien que le nouveau 
Crossland est doté de tout  
ce dont vous et votre famille 
avez besoin au quotidien.



 POLYVALENCE ET
 SÉDUCTION 
Son look attire tous les regards. Et il 
sait tout faire. Sa proue marquante 
est prolongée par un habitacle extrê-
mement pratique. Grâce à sa flexibilité 
exemplaire et à son design original, le 
nouveau Crossland s’adapte sans effort 
à votre style de vie.







PUISSANCE ET
EFFICIENCE 

Particulièrement efficients, les moteurs 
du nouveau Crossland redéfinissent la  
notion de souplesse en catégorie SUV. Le 
bloc essence 1.2 développe 61 kW (83 ch), 
tandis que le 1.2 Direct Injection Turbo 
offre au choix une puissance de 81 kW  
(110 ch) ou de 96 kW (130 ch). Modernisé, 
le diesel 1.5 libère pour sa part 81 kW  
(110 ch) sur les versions avec boîte 
 manuelle et 88 kW (120 ch) sur les  
modèles avec boîte automatique.1

1  Consommation de carburant mixte 4,3–6,6 l/100 km; émissions de CO2 mixtes 113–148 g/km. Les consommations et les émissions de CO2 indiquées ici ont été mesurées selon la 
procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), prescrite depuis le 1er septembre 2018 conformément au règlement (CE) n° 715/2007 et au règlement (UE) 
n° 2017/1151. Emissions de CO2 WLTP: 174 g/km, moyenne de toutes voitures neuves vendues. Valeur cible CO2: 118 g/km (valeur cible selon la nouvelle procédure WLTP, correspond 
à la valeur cible de 95 g/km selon la procédure NCEC).



VIVE
LA LUMIÈRE 
Grâce au toit vitré panoramique du nouveau Crossland, mettez 
le cap sur le soleil et transformez votre quotidien en voyage au 
pays de la lumière. Disponible en Diamond Black ou en White 
Jade, le toit de couleur contrastée souligne le profil de la voiture 
et lui confère une apparence tout simplement irrésistible. 



SYSTÈMES DʼAIDE AU  
STATIONNEMENT

 CAMÉRA DE RECUL 
Garez-vous sans tourner la tête. La caméra de recul 
panoramique 180° affiche sur l’écran du système  
d’Infotainment une vue de la zone située derrière le  
véhicule. Ainsi, vous identifiez sans peine tous les  
obstacles.



 CONFORT ET
 BIEN-ÊTRE 
Spacieux et parfaitement conçu, l’intérieur du 
nouveau Crossland vous propose un très haut  
niveau de confort, tout en vous permettant de  
bénéficier de la position surélevée typique des 
SUV. Résolument innovants, ses systèmes d’assis-
tance à la conduite, dont le système électronique 
de contrôle de la traction IntelliGrip et l’assistant  
de maintien de voie, rendent chaque déplacement 
plus sûr et plus agréable. 



1 Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc.
2Apple CarPlay est une marque déposée de Apple Inc.; Android Auto est une marque déposée de Google Inc. 

LES MEILLEURES
CONNEXIONS 

 Où que vous vous trouviez, le système d’Infotainment Multimedia Navi 
Pro avec Audiostreaming via Bluetooth®1, Apple CarPlay™2 ou Android 
Auto™2 vous permet de rester en prise directe avec le monde et de  
piloter les fonctions de votre smartphone tout en vous concentrant  
sur la circulation. 





AFFICHAGE  
TÊTE HAUTE
PLUS SÛR  

ET PLUS  
INTELLIGENT

Les informations les plus importantes, 
dont la vitesse, les panneaux de signali-
sation ou les avertissements, sont pro- 
jetées sur le pare-brise, dans votre champ 
visuel, de manière à ce que vous puissiez 
conduire sans quitter la route des yeux. 



 VOTRE ESPACE
 VITAL 
A bord de votre nouveau Crossland, vous avez fière allure. Et vous vous sentez 
bien. Son intérieur est en effet le plus spacieux de sa catégorie, à quoi viennent 
s’ajouter une position de conduite surélevée et des sièges multifonctions. 
Grâce à la banquette arrière réglable en profondeur et aux sièges actifs  
ergonomiques1, vos trajets se transforment en moments de détente. 



1  Les sièges actifs ergonomiques ont été testés et certifiés par la commission d’experts indépendants Aktion Gesunder Rücken e. V. (Action Dos Sain). Constituée de médecins et 
de thérapeutes issus de différentes disciplines, elle a pour mission d’encourager la prévention des maux de dos.



 VOTRE VIE
 VOTRE  
STYLE 
Avec son nouveau look très  
affirmé, le nouveau Crossland 
est prêt à partager toutes  
vos aventures. Offrant de nom-
breuses possibilités de person-
nalisation qui le rendent encore 
plus élégant ou encore plus 
sportif, il sʼadapte à tous les 
styles.





BEAUTÉ ET
SÉCURITÉ 
Dès que vous vous installez au volant du nouveau 
Crossland, ses systèmes d’assistance intelligents 
vous aident à vous sentir en parfaite sécurité et  
à avoir toute confiance en vous-même et en votre  
voiture, quelle que soit votre destination.



LA VIE EST FAITE
POUR EN  

PROFITER 
Le nouveau Crossland a été imaginé pour 
vous accompagner partout, jour après 
jour, en toutes circonstances. Pourquoi 
attendre plus longtemps?



 METTEZ LE CAP SUR
 L’AVENTURE
Polyvalent, luxueux, confortable et conçu 
pour la vie quotidienne, fort de son look très 
séduisant, le nouveau Crossland sort du lot. 
Désormais, il ne vous reste plus qu’à lais-
ser libre cours à vos envies et à le configurer 
comme bon vous semble pour qu’il corres-
ponde très exactement à votre style de vie. 
Découvrez le nouvel Opel Crossland et mettez 
le cap sur l’aventure.



RETOUR À L’ACCUEIL

DEMANDER UN ESSAI

DEMANDER UNE OFFRE

TROUVER UN DISTRIBUTEUR

CONFIGURATEUR crossland



www.opel.ch


