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L a nouveLLe 
opeL InsIgnIa 
gr and sport et 
sports  tourer: 
une Longueur
d’avanCe



PARFAITE À TOUT POINT DE VUE
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Elégant, ergonomique et spacieux, l’intérieur de la nouvelle Insignia transforme chaque trajet  
en un véritable moment de plaisir, pour le conducteur comme pour les passagers.

Gage de bien-être, les sièges actifs  
ergonomiques1 ménagent le dos et  
augmentent votre vigilance.

1 Certification ergonomique en  
Allemagne. Ce label est décerné  
par AGR (Aktion Gesunder Rücken –  
Action Dos Sain), une association  
indépendante d’experts.

2 Repose-cuisses coulissant. Réglez votre 
siège exactement à la bonne longueur.

Equipez les sièges ergonomiques de fonctions 
bien-être supplémentaires:

3 Sièges ventilés et chauffants. Une  
solution adaptée à tous les climats:  
la ventilation rafraîchit votre dos tandis 
que le chauffage du siège rend les départs 
matinaux plus agréables en hiver.

4 Dispositif de réglage à 18 positions avec 
mémoire. Adaptez électroniquement votre 
siège à votre morphologie et mémorisez 
des réglages individuels pour chaque 
conducteur. 

5 Massage sur demande. Le siège conduc-
teur masse le bas de votre dos sur simple 
pression d’une touche.

1 Les sièges actifs ergonomiques ont été certifiés par une commission d’experts indépendants composée de médecins et de thérapeutes exerçant 
dans de nombreuses disciplines. Ils garantissent une assise irréprochable qui ménage le dos.

Eléments chauffants. Avec le pare-brise 
chauffant ThermaTec, plus de givre ni de 
buée sur vos vitres. Les sièges avant, arrière 
et le volant en cuir chauffants vous gardent 
au chaud lorsque les températures chutent.
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Grâce au hayon commandé par capteur,  
le coffre peut être ouvert et fermé auto- 
matiquement d’un simple mouvement du 
pied sous le bouclier arrière.

BE AUTÉ ET GR ANDEUR
La nouvelle Insignia Sports Tourer allie un design et des innovations haut de gamme à la flexibilité d’un 
intérieur spacieux.
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Une flexibilité inédite. Dotée d’un intérieur spacieux et modulable, 
l’Insignia Sports Tourer est particulièrement polyvalente.

 _ Banquette arrière rabattable FlexFold. Sur simple pression 
d’une touche, le dossier de la banquette arrière peut être rabattu 
en configuration 40:20:40.

 _  560 litres. Même avec les sièges arrière relevés, le coffre se révèle 
très spacieux.

 _ Banquette arrière rabattable 40:60. Une flexibilité totale vous 
permet de configurer l’habitacle en fonction de vos besoins du 
moments.

 _  Jusqu’à 1665 litres. Les trois sièges arrière rabattus, vous disposez 
d’un espace de chargement impressionnant.

Le toit ouvrant panoramique en verre baigne l’habitacle de lumière naturelle et le fait  
paraître encore plus grand. Les passagers bénéficient du même niveau de confort haut  
de gamme à l’arrière comme à l’avant.





Pour en savoir plus sur la technologie  
IntelliLux LED®, rendez-vous sur www.opel.ch

Avec les projecteurs IntelliLux LED® Pixel 
Light, vous bénéficiez d’une visibilité optimale 
grâce à des feux de routes permanents 
conçus pour ne pas éblouir les véhicules qui 
vous précèdent ou circulant en sens inverse. 
Les systèmes intelligents s’adaptent aux 
conditions de circulation en excluant automa-
tiquement les autres véhicules du faisceau 
lumineux. Cette mesure profite aux usagers 
de la route tout en rendant la conduite de 
nuit plus sûre et plus détendue.

ÉCL AIR AGE DE POINTE
La nouvelle technologie de nos projecteurs vous confère une longueur d’avance, 
bien au-delà de leur portée lumineuse. L’éclairage optimal de la route est gage 
d’une conduite encore plus sûre. L’éclairage matriciel des projecteurs IntelliLux 
LED® Pixel Light profite tant au conducteur qu’aux autres usagers de la route.
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1 Affichage tête haute (HUD). L’affichage tête haute projette les 
informations importantes sur le pare-brise, dans votre champ  
visuel, si bien que vous ne quittez pas la route des yeux. Il affiche 
notamment la vitesse, les indications du système de navigation  
et les messages d’alerte.

2 Assistant de maintien dans la voie1. L’assistant corrige votre  
trajectoire en douceur avec des impulsions dans le volant et un  
signal d’avertissement afin que votre véhicule ne quitte pas  
inopinément sa voie de circulation.

3 Assistant de marche arrière. Le système vous avertit lorsque  
vous quittez une place en marche arrière et vous aide à détecter 
les dangers à temps.

1

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ULTR AMODERNES
Une nouvelle génération d’assistants de conduite est à votre service. Les systèmes de sécurité modernes d’Opel  
associent des technologies innovantes et proactives fonctionnant à l’aide de radars et de caméras. Ils renforcent la  
vigilance du conducteur et l’aident à éviter les situations dangereuses, les collisions éventuelles, les contraventions  
et bien plus encore.
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4 Freinage d’urgence automatique avec détection  
des piétons2. Lorsqu’il détecte un piéton, un obstacle  
ou un autre véhicule avant vous, le système prépare le  
système de freinage. Si vous ne réagissez pas assez vite,  
il déclenche automatiquement le freinage.

5 Régulateur de vitesse adaptatif3. Le système maintient 
l’écart programmé avec le véhicule qui vous précède.

6 Assistance au changement de voie et surveillance des 
angles morts. Les deux systèmes détectent les véhicules 
s’approchant de vous par l’arrière sur d’autres voies.

Pour en savoir plus sur les technologies de sécurité innovantes 
qui équipent l’Insignia, rendez-vous sur www.opel.ch

1Les systèmes d’assistance Opel sont conçus pour aider le conducteur dans la 
limite de leurs capacités. Le conducteur reste seul responsable de la maîtrise 
du véhicule. 2Activation entre 60 km/h et 180 km/h. 3 Entre 8 km/h et  
40 km/h, le véhicule ralentit jusqu’à l’arrêt. Entre 40 km/h et 80 km/h, le 
système assiste le conducteur pour réduire la vitesse de collision en freinant.
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Grâce aux systèmes de navigation dotés d’écrans couleur tactiles haute définition, 
d’une qualité sonore incomparable et de services de navigation connectés, le  
nouveau dispositif multimédia de l’Opel Insignia vous offre tout ce dont vous avez 
besoin.

Multimédia Navi Pro Premium. Ecran tactile couleur 8 pouces avec radio DAB+,  
système intégré de navigation 3D, commande vocale pour l’audio, le téléphone et  
la navigation, connexion Bluetooth®1, services de navigation connectés2 (alertes  
trafic en temps réel, prix du carburant, informations de stationnement, mises à jour de 
cartes en ligne, planification des itinéraires et des destinations3) et 2 ports USB. Les  
informations sont affichées sur l’écran d’information du conducteur et sur l’affichage 
tête haute. Compatible avec Apple CarPlayTM4 et Android AutoTM4. 

Système multimédia. Ecran tactile couleur 7 pouces avec radio DAB+, connexion  
Bluetooth®1, commande vocale Siri ou Google via le smartphone connecté5 et 2 ports 
USB. Compatible avec Apple CarPlayTM4 et Android AutoTM4.

CONNECTIVITÉ DE POINTE
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1Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc. Rendez-vous sur www.opel.ch pour vérifier la compatibilité 
de vos dispositifs. 2 Nécessite une connexion mobile via smartphone ou un point d’accès Wi-Fi, ce qui peut entraîner 
des frais supplémentaires. 3 Nécessite la confirmation du contrat de licence d’utilisateur final pour Telenav ainsi que 
le consentement à l’utilisation des données personnelles conformément à la politique de confidentialité de Telenav. 
4Apple CarPlayTM est une marque déposée de Apple Inc.; Android AutoTM est une marque déposée de Google Inc. 
5 Vous trouverez des informations sur la compatibilité sur www.opel.ch 6 Une coque spéciale de recharge peut s’avérer 
nécessaire. Seuls les smartphones compatibles PMA ou Qi peuvent être rechargés par induction. 

Le système audio Bose® doté de 8 haut-
parleurs vous offre une expérience sonore 
unique.

Plus besoin de câble: grâce à la station de 
recharge par induction Wireless Charging6 
intégrée, vous pouvez recharger votre 
smartphone en toute simplicité durant votre 
trajet.

La fonction d’appel d’urgence met  
immédiatement votre véhicule en relation 
avec les secours locaux.



A vous de choisir: boîte manuelle à  
6 vitesses, boîte automatique à variation 
continue, boîte automatique à 8 rapports ou 
nouvelle boîte automatique à 9 rapports.

CONDUITE EFFICIENTE
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La nouvelle Opel Insignia procure des performances accrues pour des émissions et une  
consommation réduites. Un coup de maître de l’ingénierie allemande: une réduction de  
l’impact environnemental qui ne compromet pas le plaisir de conduite.

1La suspension FlexRide Premium est disponible en option en combinaison avec certains moteurs.

La suspension électromécanique FlexRide1 adapte les amortisseurs, la 
direction et la réponse de l’accélérateur en une fraction de seconde – 
en fonction des conditions routières et de votre style de conduite. Vous 
pouvez choisir le mode Sport pour une conduite dynamique, le mode 
Standard adaptatif ou le mode Tour pour une conduite plus douce.

La transmission intégrale Twinster avec Torque Vectoring répartit  
le couple sur les quatre roues pour une excellente traction en toute  
situation. Le découplage des roues arrière économise du carburant 
et réduit les coûts comme les émissions.



ANIMÉE PAR L A PASSION

Carrure d’athlète, technologie turbo puissante et ergonomie optimale: la nouvelle Insignia GSi 
combine plaisir de conduite et équipements d’avant-garde sous une forme athlétique.



17

En version Grand Sport ou Sports Tourer, les modèles Insignia 
GSi allient comportement routier magistral et design épuré. 
Entièrement dédié à la conduite, le cockpit contribue à la  
sportivité du véhicule grâce au volant sport avec méplat, aux 
sièges Performance ergonomiques et au pédalier sport en  
aluminium.

 _ Boucliers avant et arrière spécifiques à la GSi, jantes en alliage  
léger 20 pouces BiColor

 _ Traction intégrale adaptative avec Torque Vectoring actif, pneus 
Michelin à vocation sportive

 _ Suspension FlexRide Performance avec freinage BREMBO haute 
performance

 _ Technologie turbo avec boîte automatique à 9 rapports

 _ Siège actif ergonomique labellisé AGR (Aktion Gesunder Rücken – 
Action Dos Sain)1

Il ne s’agit que d’un aperçu des points forts du modèle.  
Plus d’informations sur www.opel.ch

1 Les sièges actifs ergonomiques labellisés AGR (Aktion Gesunder Rücken – Action Dos 
Sain) ont été certifiés par la commission d’experts indépendants Action Dos Sain 
composée de médecins et de thérapeutes exerçant dans de nombreuses disciplines. 
Ils garantissent une assise irréprochable qui ménage le dos.
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Choisissez les options et les 
couleurs qui vous conviennent.

Alcantara, noir Sellerie cuir nappa Brownstone Premium, perforée

Tissu Billy

Baguette décorative Parallax

Tissu Monita

Baguette décorative Hexagon

Sellerie Siena Premium, perforée, noir

Baguette décorative Brushed Silver

Sellerie Siena Premium, perforée, beige

Baguette décorative Ghost Wood

INSTALLEZ-VOUS –  
GARNITURES ET COULEURS



Découvrez en un clic les  
couleurs attrayantes de  
la nouvelle Opel Insignia.
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1Uni. 2Métallisé. 3Non disponible sur GSi.

Summit White1 Hot Red2

Sovereign Silver2

Mineral Black2Satin Steel Grey2

Navy Blue2,3

Carbon Brown2,3

https://l.ead.me/Opel_Colours_NavyBlue
https://l.ead.me/Opel_Colours_SummitWhite
https://l.ead.me/Opel_Colours_CarbonBrown
https://l.ead.me/Opel_Colours_MineralBlack
https://l.ead.me/Opel_Colours_SatinSteelGrey
https://l.ead.me/Opel_Colours_SovereignSilver
https://l.ead.me/Opel_Colours_HotRed
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1De série pour la GSi.

1 RS9: Jante design 17 pouces 7 J x 17  
(avec cache moyeu), BiColor.

2 RSC: Jante en alliage léger 17 pouces 7½ J x 17,  
5 branches doubles, argent.

3 MZD: Jante en alliage léger 17 pouces 7½ J x 17,  
5 branches doubles, Midnight Silver.

4 QO9: Jante en alliage léger 17 pouces 7½ J x 17,  
5 branches doubles, Technical Grey.

5 RQ8: Jante en alliage léger 18 pouces 8½ J x 18,  
multibranches, argent.

6 RRM: Jante en alliage léger 18 pouces 8½ J x 18,  
multibranches, noir.

7 PYU: Jante en alliage léger 20 pouces 8½ J x 20,  
multibranches, BiColor.1

JANTES

Personnalisez votre nouvelle Insignia avec un large choix de jantes attrayantes.
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1 432

5 76
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1 Coffre de toit Opel 460 litres et galerie de toit.

2 Système de support FlexConnect. Un système  
polyvalent fixé sur les appuie-tête avant. Avec un 
crochet pour les sacs, un cintre pour les vestes ou  
une tablette dotée d’un porte-boisson. Le support 
de tablette FlexConnect peut être réglé pour le  
visionnement de films, la lecture ou la navigation.

3 Seuils de porte avec éclairage LED.

4 Bac de coffre réversible.

Vous trouverez des informations sur la gamme  
d’accessoires complète sur www.opel.ch

2

2

3

4

1

ACCESSOIRES OPEL+ POUR TOUTE OCCASION

Cet équipement pratique vous facilitera la route, quelle que soit 
votre destination.
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L’AVENIR APPARTIENT À TOUS

Les photos et descriptions contenues et 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
4.20 • Art. OP501928 • AO Automobiles Suisse SA


