
Le nOuveL OPeL
 Grandland �



 LA QUALITÉ
 POUR TOUS





 LE NOUVEAU  
 Grandland {sla}
Le nouvel Opel Grandland est résolument 
atypique. Avec son design affirmé aux lignes 
claires, ses motorisations ultramodernes et 
ses technologies innovantes, il redéfinit la 
catégorie des SUV.



 DÉPASSe   
 TOUTES VOS aTTEnTES {sla}
Découvrez la vie en grand. La technologie hybride rechargeable du Grandland 
surpasse vos exigences et vous permet de rouler plus longtemps sans émis-
sions tout en bénéficiant d’une puissance exceptionnelle qui peut atteindre 
300 ch (221 kW).



 FAIT TOURNER TOUTES lES TÊTES {sla}
Son nouveau design encore plus séduisant et sa proue arborant fièrement l’iconique 
Opel vizor annoncent clairement la couleur: voici un grand Suv. Pur produit du langage 
formel téméraire de la marque, le Grandland affiche des lignes audacieuses et sportives 
qui expriment parfaitement sa force et sa robustesse.





 PLACe À LA PUISSanCE HYBrIdE {sla}
Doté d’un moteur à combustion 1.6 Direct Injection Turbo et d’un ou de deux moteurs électriques, le nouvel Opel Grandland 
Hybrid rechargeable pose de nouveaux jalons. C’est ainsi que sa puissance peut atteindre 221 kW (300 ch), ce qui lui permet 
d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 6,1 secondes. Disponible avec traction avant ou transmission intégrale, il atteint  
les 135 km/h en mode tout électrique et jusqu’à 235 km/h lorsqu’il exploite toutes ses ressources. Bref, le nouveau Grandland 
allie les atouts d’un SUV hautes performances et la souplesse à faibles émissions d’un véhicule hybride rechargeable.



 LA ReCHARGe ÉVOlUE {sla}
Quelle que soit votre destination, l’Opel Grandland Plug-in Hybrid  
réinvente le concept même de SUV. La recharge est rapide, propre 
et simple: sur les bornes publiques et avec un chargeur embarqué 
intelligent 7,4 kW, vous faites le plein d’énergie en seulement deux 
heures. et avec le chargeur embarqué 3,7 kW de série, vous rechargez 
votre Grandland en une nuit sur les bornes publiques, chez vous ou 
à l’aide d’une wallbox.



 CHACun SOn STYlE dE COndUITE {sla}
Agile, le nouvel Opel Grandland se distingue par sa puissance, son efficience et sa force motrice. 
Par simple pression sur un bouton, vous pouvez sélectionner le mode qui correspond à votre 
style de conduite, à votre humeur du jour et aux conditions routières. Activé par défaut, le 
mode hybride combine de façon optimale autonomie et performances, tandis que le mode 
AWD1 vous permet d’enclencher la transmission intégrale électrique pour une meilleure  
adhérence sur les terrains difficiles. Si vous choisissez le mode tout électrique, vous roulez sans 
faire de bruit et sans rejeter de CO2  dans l’atmosphère. Et si vous voulez prendre un maximum 
de plaisir, il vous suffit d’opter pour le mode Sport.

 

1n’existe que sur le Grandland Plug-in Hybrid AWD avec essieu arrière électrique.





 DE GRANDES 
 PErFOrManCES {sla}
Vous n’aimez pas les compromis? Le Grandland est donc fait pour vous. 
Car ce puissant Suv est bel et bien le top model de la gamme Opel. 
ultramoderne, le moteur à essence 1.2 Direct Injection Turbo limite  
les pertes par frottement. En association avec la boîte automatique  
à 8 rapports ultraperfectionnée, il libère, tout comme le diesel 1.5, non 
moins de 96 kW (130 ch). en outre, ces deux blocs satisfont déjà la 
norme euro 6d-ISC-FCM.





 LUXE ET VOlUPTÉ {sla}
en matière de confort et d’innovation, le cockpit de l’Opel Grandland constitue la 
nouvelle référence de sa catégorie. Ses sièges actifs ergonomiques AGR ont été  
certifiés par «Aktion Gesunder Rücken» (Action Dos Sain) et sont tout simplement 
parfaits pour les longs trajets. Ses systèmes de chauffage, dont un volant chauffant1, 
ou la possibilité de recharger sans fil vos appareils contribuent par ailleurs à votre 
sécurité: tout est à sa place et vous ne risquez plus de devoir lutter contre le froid.

1 non disponible sur les Grandland Plug-in Hybrid, Grandland Plug-in Hybrid AWD et les versions avec boîte automatique.



 LeS MeILLeuReS  
 COnnEXIOnS {sla}
Les équipements numériques du Grandland vous ouvrent de nouvelles 
perspectives. Grâce au révolutionnaire Opel Pure Panel, intégralement 
numérique et doté d’un écran d’information du conducteur 12 pouces 
ainsi que d’un écran tactile couleur 10 pouces, vous connectez facilement 
vos appareils via Apple CarPlay™1, Android Auto™2, uSB ou Bluetooth®3.

1 Apple CarPlay est une marque déposée de Apple Inc.
2Android Auto est une marque déposée de Google Inc.
3Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc.



 dES aSSISTanTS 
 DeRnIeR CRI {sla}
Le Grandland vous offre un intérieur au confort 
inégalé. Et pour que le luxe soit parfait, il vous pro-
pose aussi les technologies Opel les plus récentes. 
Bref, vous roulez en toute sécurité et en toute 
sérénité, comme vous l’avez toujours souhaité: 
éclairage adaptatif Intellilux LeD® Pixel, freinage 
d’urgence automatique, night vision, caméra 360°, 
assistant de maintien de voie, assistant de vitesse 
automatique, assistant de stationnement auto-
matique – ses systèmes sont trop nombreux pour 
tous être cités.

ÉCLAIRAGe ADAPTATIF InTeLLILux LeD® PIxeL 



FReInAGe D’uRGenCe AuTOMATIQue ASSISTAnT De MAInTIen De vOIe

NIGhT VISION ASSISTAnT De vITeSSe AuTOMATIQue

CAMÉRA 360° ASSISTAnT De STATIOnneMenT AuTOMATIQue



 vRAIMenT aTYPIQUE {sla}
Vous êtes unique – pourquoi votre SUV ne le serait-il pas lui aussi? Exprimez votre 
vraie personnalité et distinguez-vous du commun des automobilistes en optant 
pour des éléments de design de toute beauté comme, par exemple, un toit de 
couleur contrastée ou des jantes alliage sport.







 UNE QUALITÉ  
 InCOMPARABLe {sla}
UN DESIGN LIMPIDE ET AUDACIEUX 
Avec proue vizor® iconique et système d’Infotainment Pure Panel®.

UN HYBRIDE RECHARGEABLE AVEC TRANSMISSION 
INTÉGRALE ÉLECTRIQUE
Un pouvoir de traction maximal, aussi bien en mode zéro émissions 
dans le trafic urbain que lors de vos escapades sur autoroute.

LE MEILLEUR DE L’INGÉNIERIE ALLEMANDE
Une construction sans concession, des tests implacables, des 
performances impressionnantes.

LES PHARES ET LES SIÈGES LES PLUS ÉVOLUÉS 
DE SA CATÉGORIE
Une visibilité optimale grâce à l’éclairage adaptatif IntelliLux LED® 
Pixel, un confort inégalé grâce aux sièges actifs ergonomiques.

UNE TECHNOLOGIE IMBATTABLE
Avec système Night Vision pour rouler en toute sécurité la nuit.



 À vOuS De 
 JOUER
Look marquant, proue vizor iconique, superbe intérieur, tableau 
de bord Pure Panel, motorisations ultramodernes et fonctions 
innovantes: champion des SUV, le nouvel Opel Grandland est  
enfin là et il est grand temps que vous fassiez sa connaissance. 
Contactez votre distributeur Opel pour l’essayer sur route et 
découvrez l’avenir – dès aujourd’hui.



COnFIGuRATeuR GRANDLAND PLUG-IN HYBRID

COnFIGuRATeuR GRANDLAND

TROuveR un DISTRIBuTeuR

DeMAnDeR une OFFRe

DeMAnDeR un eSSAI

ReTOuR À L’ACCueIL



www.opel.ch

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 de prix que AO Automobiles Suisse SA publie pour 
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