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Insignia Grand Sport Boîte de vitesses
Elegance Business

Prix incl. TVA

Moteurs diesel

Moteur 1.5 diesel
90 kW (122 ch)

Start/Stop 6 vitesses manuelle 45’330.00 47’140.00

Start/Stop Boîte automatique 
8 rapports 47’940.00 49’750.00

Moteur 2.0 diesel
128 kW (174 ch)

Start/Stop 6 vitesses manuelle 47’340.00 49’150.00

Start/Stop Boîte automatique 
8 rapports 49’950.00 51’760.00
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Insignia Sports Tourer Boîte de vitesses
Elegance Business

Prix incl. TVA

Moteurs diesel

Moteur 1.5 diesel
90 kW (122 ch)

Start/Stop 6 vitesses manuelle 46’730.00 48’530.00

Start/Stop Boîte automatique 
8 rapports 49’340.00 51’140.00

Moteur 2.0 diesel
128 kW (174 ch)

Start/Stop 6 vitesses manuelle 48’740.00 50’540.00

Start/Stop Boîte automatique 
8 rapports 51’350.00 53’150.00
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Equipement de série
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Design (extérieur)

Rétroviseurs extérieurs en noir haute brillance S S

Montant B en noir haute brillance S S

Antenne de toit en aileron de requin S S

Rail de toit, argent anodisé (uniquement pour Sports Tourer) S S

Ligne design de toit chromée, baguette de vitre en noir haute brillance S S

Calandre avec contour chromé S S

Jantes en alliage léger 17˝ (5 branches doubles), 7½ J x 17 S S

Pare-chocs couleur carrosserie S S

Design (intérieur)

Accoudoir central, à l’avant S S

Baguette décorative «Hexagon» S S

Siège ergonomique actif (AGR), conducteur, tissu Billy, noir, siège conducteur à 8 réglages (longueur, hauteur et inclinaison du dossier réglables manuellement, 
inclinaison du siège réglable électriquement), siège passager avant à 4 réglages, (longueur et inclinaison du dossier réglables manuellement) S S

Appuie-têtes, à l’avant et 3 appuie-têtes, à l’arrière, réglables en hauteur et en inclinaison S S

Dossier des sièges arrière rabattable selon le rapport 60 : 40 S S

Systèmes d’assistance et sécurité

Feux stop adaptatifs S S

Aide au démarrage en côte S S

Régulateur de vitesse S S

Alerte de collision avant avec freinage automatique d’urgence et reconnaissance des piétons S S

– non disponible S de série
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Equipement de série
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Airbags frontaux et latéraux, conducteur et passager avant (désactivable côté passager avant), airbags de tête, avant et arrière aux places extérieures S S

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

Activation automatique des feux de détresse et déverrouillage des portes après le déclenchement des airbags ou des prétensionneurs de ceintures de sécurité S S

Ceintures de sécurité trois points sur tous les sièges, limiteur d’effort de ceinture et rétracteur de ceinture sur les sièges avant et arrière extérieurs, signal sonore 
et témoin d’avertissement en cas de ceinture non attachée sur tous les sièges S S

Répartiteur électronique de force de freinage (EBV) S S

Programme électronique de stabilité Plus (ESP®Plus) S S

Protection des piétons, incl. capot moteur actif S S

Sécurité enfant sur les portes arrière, manuelle S S

Frein de stationnement, électrique, incl. prise 12 V dans la console centrale S S

Avertissement de pression des pneus (indication pour chaque roue sur l’écran d’information du conducteur), système direct avec calibrage automatique après 
remplacement des pneus S S

Protection latérale anticollision S S

Système de pédalier de sécurité rétractable PRS (Pedal Release System) S S

Assistant de franchissement involontaire de ligne S S

Contrôle de la traction avec intervention sur le moteur et les freins (TCPlus) S S

Préparation pour fixations de sièges enfants ISOFIX, à l’arrière S S

Parkpilot, aide au stationnement à l’avant et à l’arrière S S

Kit de réparation des pneus, avec produit de colmatage pour les pneus et compresseur 12 volts (sans cric) S S

Filet de sécurité à monter derrière la 1re ou 2e rangée de sièges S S

Système de reconnaissance des panneaux S S

– non disponible S de série
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Equipement de série
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Eclairage et visibilité

Eclairage d’ambiance dans le tableau de bord et les portes, à l’avant S S

Eclairage intérieur, à l’avant et à l’arrière S S

Phares avant à LED avec réglage automatique de portée des phares S S

Feux de jour à LED incl. clignotants, à l’avant et feux arrière à LED S S

Phares antibrouillard à LED S S

Equipement de visibilité S S

Connectivité et infodivertissement

Système Multimedia Navi Pro avec écran tactile couleur 8˝ S S

Réception radio numérique DAB+ S S

Ecran d’information du conducteur 3,5˝ S –

Ecran d’information du conducteur 8˝ – S

Climatisation et chauffage

Climatisation automatique deux zones S S

Système de chauffage rapide Quickheat S S

Chauffage des sièges, à plusieurs positions, conducteur et passager avant – S

Vitres athermiques, teintées vertes S S

– non disponible S de série
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Equipement de série
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Equipements de confort et autres

Compartiments de rangement: compartiment de rangement dans la console centrale, vide-poches dans les portes avant pour des bouteilles de 1,5 litre, 
vide-poches dans les portes arrière pour des bouteilles de 1 litre, porte-gobelet dans la console centrale, boîte à gants éclairée S S

Habillage aérodynamique du soubassement S S

Rétroviseurs extérieurs: réglables et dégivrants électriquement, rabattables manuellement S S

Casier à lunettes dans le ciel de pavillon1 S S

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

Vitres latérales réduisant les bruits, laminées, à l’avant S S

Cache-bagages, coulissant, avec commande de confort (uniquement pour Sports Tourer) S S

Portes arrière battantes (uniquement pour Sports Tourer) S S

Calandre avec prise d’air à commande active «Active Aero Shutter» S S

Colonne de direction, réglable en hauteur et en profondeur S S

Miroirs de courtoisie dans les deux pare-soleil, éclairés S S

Verrouillage centralisé, avec télécommande à fréquence radio et commandes intérieures S S

2 clés de contact, rétractables S S

Système Start/Stop, démarreur renforcé, batterie haute puissance, récupération de l’énergie de freinage, interrupteur de désactivation de la fonction Start/Stop S S

1Pas en combinaison avec alarme antivol et toit vitré coulissant/pivotant.

– non disponible S de série



Equipement spécial
Elegance Business

Prix incl. TVA

Packs

Swiss Pack Business
–  Pack de charge
–  Vitres athermiques Solar Protect®, teintées noires, à l’arrière
–  Pack Easy Access
–  Pack Park & Go 1 (caméra de recul numérique)
–  Phares à pixels IntelliLux LED®
(uniquement pour Sports Tourer)

XAHU – 2’500.00

Swiss Pack Business
–  Pack de charge
–  Vitres athermiques Solar Protect®, teintées noires, à l’arrière
–  Système de verrouillage et de démarrage «Keyless Open & Start»
–  Pack Park & Go 1 (caméra de recul numérique)
–  Phares à pixels IntelliLux LED®
(uniquement pour Grand Sport)

XAHU – 2’300.00

Pack Communication1 
–  Appel d’urgence2: connexion automatique avec la centrale d’appels d’urgence correspondante (UER)

(pas en comb. avec toit vitré coulissant/pivotant et en comb. avec alarme antivol)
–  Système de communication avec service de gestion de flotte (K00)

XAHW 700.00 700.00

Pack GS Line
–  Jantes alliage 18˝ en noir haute brillance (branches multiples), 8½ J x 18 avec pneus 245/45 R18
–  Baguette décorative Brushed Ice
–  Vitres athermiques Solar Protect®, teintées noires, à l’arrière
–  GS Line Line équipement intérieur

XAHV 1’000.00 –

Pack Easy Access
–  Système de verrouillage et de démarrage «Keyless Open & Start»
–  Hayon commandé par capteur, électrique
–  Protection du seuil de chargement, en acier inoxydable
(uniquement pour Sports Tourer)

8N7 900.00 P

Comme précédemment, mais uniquement avec système de verrouillage et de démarrage sans clé «Keyless Open & Start»
(uniquement pour Grand Sport) XAHI 450.00 P

Pack innovation 2
–  Affichage tête haute
–  Régulateur de vitesse adaptatif (3e génération)
(uniquement en comb. avec de démarrage sans clé «Keyless Open & Start»)

9A7/ZQ3 2’190.00 2’190.00

1  L’utilisation de l’appel d’urgence 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. 
Les conditions générales de vente s’appliquent.

2  Localisation immédiate du véhicule (par une pression prolongée sur le bouton SOS ou automatiquement après le déclenchement d’un élément pyrotechnique).

– non disponible S de série P uniquement disponible en pack   prix net recommandé en CHF
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– non disponible S de série P uniquement disponible en pack   prix net recommandé en CHF

Equipement spécial
Elegance Business

Prix incl. TVA

Pack Sound
-  Vitres latérales réduisant les bruits, laminées, à l’avant
-  Système audio Bose®
–  8 haut-parleurs, 7 x 45 watts:

–  1 subwoofer
–  4 haut-parleurs à large bande
–  1 haut-parleur à fréquences moyennes
–  2 haut-parleurs d’aigus

–  Processeur de son numérique
(pas en comb. avec les sièges en tissu Billy [TAV3])

9T9 1’090.00 1’090.00

Sièges et garnissage

Sièges en tissu Billy, noir
–  Siège ergonomique actif, certifié AGR, conducteur
–  Sièges Sport Premium, conducteur et passager avant)
–  Siège conducteur à 8 réglages (longueur, hauteur, inclinaison du dossier réglables manuellement)
–  Siège passager avant à 4 réglages (longueur, inclinaison du dossier réglables manuellement)
–  Support extensible pour les cuisses, manuel, conducteur
–  Appuie-têtes, avant, réglables en hauteur, conducteur et passager avant
–  Support lombaire, électropneumatique, réglage de hauteur et longueur, conducteur

TAV3 S –

Comme précédemment, mais avec le pack Hiver 1
–  Chauffage des sièges, sur plusieurs niveaux, conducteur et passager avant
–  Volant en cuir chauffant
–  Dossier des sièges arrière rabattable selon le rapport 60:40
–  Siège ergonomique actif, certifié AGR, conducteur

(uniquement en comb. avec tissu Billy, noir ou tissu Monita/similicuir Premuim, noir)
–  Pare-brise ThermaTec chauffant

XYDK 500.00 S

Tissu Monita/similicuir Premium, noir
y compris pack Hiver 2 (XYDN)
–  Siège ergonomique actif, certifié AGR, conducteur et passager avant
–  Chauffage des sièges, sur plusieurs niveaux, conducteur et passager avant
–  Pare-brise ThermaTec chauffant
–  Equipement confort de siège 1
–  Dossier des sièges arrière avec fonction FlexFold, rabattable selon le rapport 40:20:40
–  Pack de charge

TASM 
(incl. XYDN) 1’600.00 1’600.00
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Equipement spécial
Elegance Business

Prix incl. TVA

Equipement Alcantara, noir 
–  Siège ergonomique actif, certifié AGR, conducteur et passager avant
–  Alcantara (surfaces de contact des sièges partiellement en Alcantara; 2e rangée milieu, appuie-têtes, 

habillages des portes et renforts latéraux de siège en similicuir)
–  Airbags latéraux, à l’arrière aux places latérales
–  Accoudoir central, à l’arrière, avec porte-gobelet et possibilité de chargement traversant depuis le coffre
–  Dossier des sièges arrière avec fonction FlexFold, rabattable selon le rapport 40:20:40

TAU2 2’000.00 2’000.00

Comme précédemment, mais avec le pack Hiver 3
–  Siège conducteur à 8 réglages électriques
–  Fonction mémoire pour siège conducteur et rétroviseurs extérieurs
–  Réglage électro-pneumatique des renforts latéraux de siège, conducteur
–  Fonction massage, conducteur
–  Chauffage des sièges, sur plusieurs niveaux, conducteur et passager avant
–  Chauffage des sièges, à l’arrière (sur les places latérales)
–  Pare-brise ThermaTec chauffant
–  Pack de charge
(uniquement en comb. avec équipement Alcantara, noir)

XYDP TAU2 TAU2

Sellerie en cuir Siena, perforé, noir
y compris pack Hiver 3 (XYDQ)
–  Siège ergonomique actif, certifié AGR, conducteur et passager avant
–  Sellerie en cuir (surfaces de contact des sièges partiellement en Alcantara; 2e rangée milieu, appuie-têtes, habillages des portes 

et renforts latéraux de siège en similicuir)
–  Chauffage des sièges, sur plusieurs niveaux, conducteur et passager avant
–  Chauffage des sièges, à l’arrière (sur les places latérales)
-  Ventilation des sièges, sur plusieurs niveaux, conducteur et passager avant
–  Siège passager avant à 8 réglages
–  Fonction mémoire pour siège conducteur et rétroviseurs extérieurs
–  Réglage électro-pneumatique des renforts latéraux, conducteur
–  Fonction massage, conducteur
–  Accoudoir central, à l’arrière, avec porte-gobelet et possibilité de chargement traversant depuis le coffre
–  Dossier des sièges arrière avec fonction FlexFold, rabattable selon le rapport 40:20:40
–  Seuils de porte avec inscription OPEL, à l’avant
–  Volant en cuir chauffant
–  Pare-brise ThermaTec chauffant
–  Pack de charge
–  Rétroviseurs extérieurs avec éclairage des environs, réglables, dégivrants et rabattables électriquement

TATW 2’500.00 2’500.00

– non disponible S de série P uniquement disponible en pack   prix net recommandé en CHF
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– non disponible S de série P uniquement disponible en pack   prix net recommandé en CHF

Equipement spécial
Elegance Business

Prix incl. TVA

Design

Baguette décorative «Hexagon» IMC S S

Baguette décorative «Brushed Ice» IMG P –

Intérieur GS Line
–  Volant sport en cuir GS Line, chauffant
–  Pédales sport en aluminium
–  Ciel de pavillon en noir
–  Palettes de changement de vitesses sur le volant (uniquement pour la boîte automatique)
–  Préparation pour fixation de filet de sécurité pour la première et la deuxième rangée (uniquement pour Sport Tourer)
–  Seuils de porte avec inscription OPEL, à l’avant
(uniquement en comb. avec sièges chauffants à l’avant)
(sur Elegance en comb. avec pack GS Line de série)

XK0 690.00  690.00  

Peintures extérieures

Uni
(Arktis White) G2o 0.00 0.00

Métallisée
(Carbon Black, Sovereign Silver, Vulkan Grey, Kardio Red et Nautic Blue)

G2o/G7o/GAN/
G4o/G1R/G4B 950.00 950.00

Systèmes d’assistance

Caméra avant (3e génération)
–  Alerte de collision avant avec détection de piéton et freinage automatique d’urgence City:

actif à partir de 8 km/h, portée de 100 m. Surveillance de la distance par rapport au véhicule qui précède, en cas de rapproche-
ment trop rapide du véhicule qui précède, le conducteur est averti par un signal sonore et un symbole 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’urgence afin de 
diminuer les conséquences d’une éventuelle collision. Le freinage d’urgence automatique est actif jusqu’à 40 km/h, et le système 
apporte une assistance au freinage jusqu’à 80 km/h.

–  Assistant de maintien de voie et de franchissement involontaire de ligne: Avertissement en cas de franchissement involon-
taire de la voie de circulation (entre 60 km/h et 180 km/h) par un témoin lumineux 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.

–  Indicateur de distance: Affichage en secondes de la distance par rapport au véhicule qui précède sur l’écran d’information du 
conducteur

ZQ2 S S



12 – Equipement spécial – Insignia

Equipement spécial
Elegance Business

Prix incl. TVA

Régulateur de vitesse adaptatif avec freinage d’urgence automatique et caméra avant (3e génération)
–  Régulateur de vitesse adaptatif: Maintien de la vitesse réglée et de la distance paramétrée (proche, moyen, loin) par rapport au 

véhicule qui précède grâce à un freinage ou une accélération automatique (activation à partir de 30 km/h et jusqu’à 180 km/h, 
portée de 150 m. Désactivation automatique si la vitesse passe en dessous de 20 km/h pour toutes les boîtes manuelles; en comb. 
avec une boîte automatique, le système offre aussi 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.)

–  Alerte de collision avant avec détection de piéton et freinage automatique d’urgence: 
actif à partir de 4 km/h, portée de 150 m. Surveillance de la distance par rapport au véhicule qui précède, en cas de rapproche-
ment trop rapide du véhicule qui précède, le conducteur est averti par un signal sonore et un symbole 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’urgence afin 
de diminuer les conséquences d’une éventuelle collision. Si besoin, le système active un freinage d’urgence automatique.

–  Assistant de maintien de voie et de franchissement involontaire de ligne: Avertissement en cas de franchissement involontaire 
de la voie de circulation (entre 60 km/h et 180 km/h) par un témoin lumineux 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.

–  Indicateur de distance: Affichage en secondes de la distance par rapport au véhicule qui précède sur l’écran d’information du 
conducteur

–  Calandre avec contour chromé

9A7/ZQ3 2’190.00  2’190.00  

Park & Go 
–  Caméra de recul
–  Assistant de marche arrière
–  Assistant de changement de voie
–  Système de détection de l’angle mort, dans les deux rétroviseurs extérieurs
–  Rétroviseurs extérieurs avec éclairage des environs, réglables, dégivrants et rabattables électriquement
–  Caméra de recul, numérique 

2F7 900.00  P

Système d’aide au stationnement, aide au stationnement avant et arrière
–  Signal sonore lors du stationnement en marche avant et arrière UD5 S S

Système de reconnaissance des panneaux
Reconnaissance des limitations de vitesse, des interdictions de dépasser et de leur fin, des panneaux d’indications supplémentaires 
(par ex. en cas de pluie, de verglas, direction gauche/droite) sur les panneaux de circulation standards, début et fin des autoroutes, 
routes réservées à la circulation automobile et zones à circulation réduite, affichage du panneau reconnu sur l’écran d’information 
du conducteur (en fonction de la qualité du panneau, des conditions de visibilité et météorologiques)

UVX 160.00 S

Eclairage et visibilité

Phares à pixels IntelliLux LED®
Phares matriciels LED adaptatifs avec répartition individuelle de la lumière et les fonctions suivantes:
–  Eclairage de ville
–  Eclairage d’autoroute
–  Eclairage de route nationale
–  Feux de virage statiques
–  Feux de virage
–  Eclairage de stationnement
–  Feux de route: anti-éblouissement dépendant du trafic prenant en compte les véhicules qui précèdent et ceux qui arrivent en face
–  Réglage automatique de la portée des phares

9A5 1’990.00 P

Phares antibrouillard à LED T3U S S

– non disponible S de série P uniquement disponible en pack   prix net recommandé en CHF
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– non disponible S de série P uniquement disponible en pack   prix net recommandé en CHF

Equipement spécial
Elegance Business

Prix incl. TVA

Connectivité et infodivertissement

Multimedia Navi Pro
Écran tactile couleur 8˝ 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 avec port USB
–  Streaming audio via Bluetooth®1

Téléphone:
–  Dispositif mains libres via l’interface Bluetooth®
–  Affichage du répertoire et de la liste d’appels
Intégration de smartphone via Apple CarPlayTM2 et Android AutoTM2:
–  Affichage et utilisation d’applications3 et de fonctions sélectionnées via l’écran tactile couleur 8˝ ou via la commande vocale 

(commande vocale Siri4 ou Google Voice), p. ex.
–  Navigation (Google Maps, plans Apple)
–  Musique (p. ex. listes de lecture, Google Play Music, Spotify, Stitcher)
–  Téléphone
–  Lecture et dictée de SMS
–  Système de navigation avec lecteur de carte SD, Connected Navigations-Services5, 6

–  Navigation proactive (détection des destinations préférées)
–  Actualisation en ligne des cartes
–  Informations routières en temps réel
–  Informations de stationnement (affichage des parkings les plus proches et de leurs prix)
–  Informations sur le prix du carburant (activation lors de l’allumage du voyant du carburant ou via la recherche de POI)
–  Recherche de POI et itinéraire en ligne

Généralités:
–  4 x 20 Watt, 50 favoris en mémoire, réglage du volume et des basses en fonction de la vitesse,

FM/AM, Autostore, RDS-EON, 2 ports USB et Aux-in
–  Commandes au volant
–  Écran d’information du conducteur 8˝, choix de l’affichage Sport ou Tour et individualisation de la sélection de thème
–  Tuner double
–  Égalisateur graphique
–  7 haut-parleurs
(pas en comb. avec système audio Bose® et châssis FlexRide Premuim)

ioU S S

1  Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc.
2Compatible à partir de l’iPhone 5 et 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
4  Compatible avec les produits Apple suivants: iPhone 4S ou version supérieure, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad (3e génération ou version supérieure), iPod touch (5e génération ou version supérieure). Siri est une marque déposée d’Apple Inc.
5  Requiert la souscription au contrat de licence de l’utilisateur final pour la télénavigation et le consentement à l’utilisation des données à caractère personnel conformément à la directive de protection des données relative à la 
télénavigation. La licence expire fin 2031.

6Les données ne sont pas comprises et doivent être mises à disposition via la connexion à l’Internet mobile par le biais de votre smartphone ou du point d’accès WiFi. L’utilisation des données peut entraîner des frais.
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Equipement spécial
Elegance Business

Prix incl. TVA

Climatisation et chauffage

Climatisation automatique deux zones
avec régulation de la température séparée pour le conducteur et le passager avant
–  Commande de recyclage de l’air ambiant, manuelle
–  Filtre à particules/charbon actif
–  Répartition de l’air automatique
–  Capteur de position du soleil
–  Capteur d’humidité

CJ2 S S

Système de chauffage rapide Quickheat C32 S S

Vitres athermiques Solar Protect®, teintées noires, à l’arrière AKo P P

Sécurité

Alarme antivol
–  Alarme anti-effraction
–  Signal dissuasif
–  Surveillance de l’habitacle par ultrasons
–  Contrôle de l’inclinaison
–  Surveillance du coffre, des portes, du capot avant, de la lunette arrière (pour Sports Tourer) et des jantes
–  Signal sonore et protection contre le remorquage
–  Verrouillage mécanique des portes

UTT 500.00 500.00

Airbags latéraux, à l’arrière, latéral
–  Rappel de bouclage de ceinture de sécurité, pour les ceintures non attachées, à l’arrière (le système de 

fixation siège enfant reste activé)
(uniquement en comb. avec accoudoir central, à l’arrière; de série avec équipement Alcantara)

AW7 260.00 260.00

Accessoires de confort et accessoires divers

Crochet d’attelage, orientable
–  Programme de stabilité de remorque VK0 1’300.00 1’300.00

Toit vitré coulissant/pivotant, électrique avec fonction de pré-sélection et position spoiler pour la partie avant
–  Protection anti-coincement
–  Fonction de fermeture confort télécommandée par la fréquence radio du verrouillage central
–  Rideau pare-soleil, à commande manuelle
(uniquement pour Grand Sport)

CF5 990.00 990.00

– non disponible S de série P uniquement disponible en pack   prix net recommandé en CHF
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– non disponible S de série P uniquement disponible en pack   prix net recommandé en CHF

Equipement spécial
Elegance Business

Prix incl. TVA

Châssis FlexRide Premium
Système de châssis innovant avec reconnaissance de style de conduite adaptatif et trois modes de conduite au choix Standard, 
Sport (personnalisable) et Tour
–  Amortissement piloté
–  Direction assistée, dépend de la vitesse
–  Connexion de tous les systèmes de dynamique de conduite

F45 1’490.00 1’490.00

Affichage tête haute
Affiche sur demande la vitesse, les réglages du régulateur et limiteur de vitesse, les panneaux de signalisation avec limitations de 
vitesse et fin de limitation, les alertes de collision frontale ainsi que la navigation directement dans le champ de vision du conducteur

UV6 Pack innovation 2 
ZQ3/9A7

Pack innovation 2 
ZQ3/9A7

Hayon commandé par capteurs, électrique, ouverture et fermeture automatique par geste du pied ou par pression sur un bouton, 
commande par télécommande à radiofréquence via la clé ou commutateur dans la porte conducteur, hauteur d’ouverture program-
mable (uniquement pour Sports Tourer)
–  Protection du seuil de chargement, en acier inoxydable

TC2 Pack Easy Access P

Jantes

Jantes alliage 17˝ (5 branches doubles), 7½ J x 17
–  Pneus à faible résistance au roulement 215/55 R17
–  Pneus 225/55 R17

RSC S S

Jantes alliage 18˝ en noir haute brillance DC (branches multiples), 8½ J x 18
–  Pneus 245/45 R18 RQL 400.001 400.001

Jantes alliage 18˝ en  argent (branches multiples), 8½ J x 18
–  Pneus 245/45 R18 RQ8 400.00 400.00

Jantes alliage 18˝ en noir haute brillance (branches multiples), 8½ J x 18
–  Pneus 245/45 R18 RRM 400.00 400.00

1De série en combinaison avec pack GS Line (XAHV).
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Glossaire technique

Radio numérique DAB/DAB+/DMB-R (Digital Audio Broadcasting)
Offre plus de choix de programmes radio. La réception des stations radios numériques et des 
informations routières est possible.

Alerte de collision avant avec freinage automatique d’urgence et reconnaissance des piétons
–  Active à partir de 8 km/h, portée 100 m. Surveillance de la distance par rapport au véhicule qui 

précède, en cas de rapprochement trop rapide du véhicule qui précède, le conducteur est averti 
par un signal sonore et un symbole 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’urgence afin de 
diminuer les conséquences d’une éventuelle collision. Le freinage d’urgence automatique est 
actif jusqu’à 40 km/h, et le système apporte une assistance au freinage jusqu’à 80 km/h.

La distance par rapport au véhicule qui précède est affichée en secondes sur l’écran d’information 
du conducteur.

Alerte de franchissement de ligne
Avertissement en cas de franchissement involontaire de la voie de circulation (entre 60 km/h et 
180 km/h) par un témoin de contrôle sur l’écran d’information conducteur. L’alerte de franchisse-
ment de ligne est en outre capable de braquer le volant en douceur, mais ne dirige pas le véhicule 
en continu. 

Régulateur de vitesse adaptatif avec freinage d’urgence automatique et caméra avant 
(génération 3)
–  Régulateur de vitesse adaptatif: maintien de la vitesse paramétrée et de la distance sélection-

née (proche, moyenne, loin) par rapport au véhicule qui précède grâce à un freinage ou une 
accélération automatiques (activation à partir de 30 km/h jusqu’à 180 km/h, portée: 150 m). 
Désactivation automatique si la vitesse passe sous la barre des 20 km/h pour toutes les boîtes 
de vitesses manuelles, en combinaison avec les boîtes automatiques, le système offre en plus 
une fonction Stop&Go. Le véhicule est automatiquement freiné jusqu’à l’arrêt et peut suivre 
automatiquement le véhicule précédent également en cas de bouchons.

–  Alerte de collision avant avec freinage automatique d’urgence: active à partir de 4 km/h, portée 
150 km. Surveillance de la distance par rapport au véhicule qui précède, en cas de rapprochement 
trop rapide du véhicule qui précède, le conducteur est averti par un signal sonore. En cas de 
risque de collision, le dispositif de freinage se prépare et active si besoin le freinage d’urgence 
afin de diminuer les conséquences d’une éventuelle collision. Si besoin, le système active un 
freinage d’urgence automatique.

–  Système de reconnaissance des panneaux: reconnaissance des limitations de vitesse, des inter-
dictions de dépasser et de leur fin, des panneaux d’indications supplémentaires (par ex. en cas 
de pluie, de verglas, direction gauche/droite) sur les panneaux de circulation standards, début et 
fin des autoroutes, routes réservées à la circulation automobile et zones à circulation réduite, 
affichage du panneau reconnu sur l’écran d’information du conducteur (en fonction de la qualité 
du panneau, des conditions de visibilité et météorologiques), activation automatique entre 
14 km/h et 200 km/h (de jour) ou 150 km/h (de nuit).

Caméra de recul
Représentation de la zone derrière le véhicule, lignes de guidage comprises, sur l’écran couleur du 
système d’infodivertissement, avec un signal sonore, lorsque la marche arrière est enclenchée

Caméra de recul numérique
Représentation de la zone derrière le véhicule, lignes de guidage comprises, sur l’écran couleur du 
système d’infodivertissement, lorsque la marche arrière est enclenchée

Indicateur d’angle mort
Dans les deux rétroviseurs extérieurs (actif entre 12 km/h et 140 km/h)

Système de reconnaissance des panneaux
Reconnaissance des limitations de vitesse, des interdictions de dépasser et de leur fin, des pan-
neaux d’indications supplémentaires (par ex. en cas de pluie, de verglas, direction gauche/droite) 
sur les panneaux de circulation standards, début et fin des autoroutes, routes réservées à la 
circulation automobile et zones à circulation réduite, affichage du panneau reconnu sur l’écran 
d’information du conducteur (en fonction de la qualité du panneau, des conditions de visibilité et 
météorologiques), activation automatique entre 14 km/h et 200 km/h (de jour) ou 150 km/h (de nuit).
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Version: janvier 2022, 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 259.00 CHF 489.00 CHF 759.00 10’000 km CHF 1’949.00 CHF 2’899.00 CHF 4’099.00 10’000 km CHF 2’249.00 CHF 3’399.00 CHF 4’999.00

15’000 km CHF 299.00 CHF 579.00 CHF 899.00 15’000 km CHF 1’999.00 CHF 2’999.00 CHF 4’249.00 15’000 km CHF 2’549.00 CHF 3’999.00 CHF 5’849.00

20’000 km CHF 359.00 CHF 659.00 CHF 1’029.00 20’000 km CHF 2’049.00 CHF 3’099.00 CHF 4’399.00 20’000 km CHF 2’849.00 CHF 4’499.00 CHF 6’399.00

30’000 km CHF 469.00 CHF 839.00 CHF 1’309.00 30’000 km CHF 2’149.00 CHF 3’249.00 CHF 4’649.00 30’000 km CHF 3’649.00 CHF 5’599.00 CHF 7’799.00

40’000 km CHF 559.00 CHF 1’119.00 CHF 1’649.00 40’000 km CHF 2’899.00 CHF 4’399.00 CHF 5’699.00 40’000 km CHF 5’049.00 CHF 7’549.00 CHF 9’799.00

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.fr.opel.ch

                            

Détendez-vous et profitez de plus de services! 
Profitez du quotidien avec plus de sécurité et de flexibilité: l’extension de garantie et la garantie mobilité Opel, le pack service Opel et le pack pièces d’usure Opel. Avec nos solutions 
Opel FlexCare, vous voyagez en toute sécurité. Que ce soit pour un usage privé ou professionnel. Nos packs Opel FlexCare:

Extension de garantie FlexCare
Vous profitez d’une garantie usine totale allant jusqu’à 5 ans. Sans conditions, vous pouvez profiter dans toute l’Europe des mêmes prestations pendant la durée choisie.

Garantie de mobilité Opel FlexCare
Profitez de jusqu’à 5 ans de mobilité pour l’achat d’un pack Opel FlexCare. La garantie mobilité Opel comprend un service de remorquage, de voitures de location, de rapatriement, 
d’hébergement en hôtel et de nombreuses autres prestations et permet aux conducteurs Opel de conserver leur mobilité en cas de panne ou d’accident.

Pack de service Opel FlexCare
Ce pack englobe l’ensemble des entretiens prescrits dans le plan de service de votre Opel. Votre partenaire Opel agréé utilise dans ce cadre exclusivement des pièces et liquides 
d’origine Opel.

Pack de pièces d’usure Opel Flexcare
Ce pack comprend le remplacement des pièces d’usures telles que les freins, l’embrayage, les balais d’essuie-glace, les amortisseurs, etc. Votre partenaire de service Opel agréé 
utilise dans ce cadre exclusivement des pièces d’origine Opel. 

Demandez conseil à votre partenaire Opel et profitez des avantages Opel FlexCare dans toute l’Europe. Profitez dès maintenant de jusqu’à 5 ans de mobilité, de sécurité et de service. 
Vous avez ainsi toujours la certitude de voyager sereinement dans toute l’Europe.



Cintre FlexConnect
Référence 9 834 351 580 Prix CHF 94.00

Coffre de toit Opel, blanc
Référence 39 050 208 Prix CHF 950.00

Support de base en aluminium
Référence 39 163 585 Prix CHF 245.00

Tapis auto, velours, noir
Référence Y R00 364 1YA Prix CHF 135.00

Accessoires d’origine Opel – Offres 2022

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/opel

18 – Accessoires d’origine Opel – Insignia
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Accessoires d’origine Opel – Offres 2022

Trousse de secours
Référence 1 662 698 080 Prix CHF 26.00

Bac pour coffre, réversible
Référence 39 029 049 Prix CHF 131.00

Porte-gobelet - insert pour pense-bêtes
Référence 13 367 856 Prix CHF 28.00

Grille de séparation pour coffre
Référence 39 069 389 Prix CHF 235.00

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/opel



Dimensions Grand Sport Sports Tourer

Dimensions du véhicule en mm

Longueur 4906 4995

Largeur avec rétroviseurs extérieurs déployés/rabattus 2093/1941 2093/1941

Hauteur (à vide) 1455 1500

Empattement 2829 2829

Voie, avant 1605 1605

Voie, arrière 1608 1608

Diamètre de braquage en m

Entre 2 murs 11,74 11,74

Entre 2 trottoirs 11,14 11,14

Dimensions du coffre en mm

Longueur du plancher jusqu’au dossier des sièges arrière 1133 1178

Longueur du plancher avec sièges arrière rabattus 1940 2005

Largeur aux passages de roues 1030 1030

Largeur maximale 1444 1451

Volume du coffre en litres selon ISO 3832

Coffre à bagages 490–1450 560–1665

Tous les chiffres se rapportent au modèle de base avec équipement de série.
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All dimensions in mm

Insignia Grand Sport

2093

1607
1863

1455

4897
2829

557

1941
1048

1048
1610990 1078

All dimensions in mm

Insignia Sports Tourer

630

1500

4986
2829

1941
1029

1029
1610990 1167

2093

1607
1863

711 711

4906

4995

1605

1605
1608

1608
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Toutes les dimensions en mm
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Toutes les informations indiquées correspondent à la situation au moment de la mise sous presse. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications moteur, ce qui peut entraîner une modification des valeurs indiquées. 
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) prescrites conformément aux règlements (CE) n° 715/2007 et 
(UE) n° 2017/1151. Les moteurs respectent la nouveau norme d’émission Euro 6d-ISC FCM. 
Emissions de CO2: 149 g/km, moyenne de tous les véhicules neufs vendus. Valeur cible CO2: 118 g/km.

Grand Sport

Vitesse maximale 
en km/h

Accélération 
0-100 km/h 
en secondes

Élasticité
de 80 à 120 km/h 

en 5e, en secondes

Consommation de 
carburant en l/100 km 

selon WLTP

Émissions de CO2 

en g/km 
consommation 

mixte

Classe d’efficience
2022

Émissions CO2

de la production 
de carburant 

en g/kmMixte

Boîte manuelle à 6 vitesses

Moteur 1.5 diesel (90 kW/122 ch) avec 
Start/Stop 205 11,4 10,4 4,6–5,5 (5,2–6,3)1 121–145 A–B 22–27

Moteur 2.0 diesel (128 kW/174 ch) avec 
Start/Stop 228 8,7 7,9 4,9–5,6 (5,6–6,4)1 129–145 A–B 24–27

Boîte automatique 8 rapports

Moteur 1.5 diesel (90 kW/122 ch) avec 
Start/Stop 200 12,2 n. v. 5,0–5,8 (5,7–6,6)1 132–153 B–C 24–28

Moteur 2.0 diesel (128 kW/174 ch) avec 
Start/Stop 225 8,9 n. v. 4,6–5,3 (5,2–6,0)1 120–138 A–B 22–26

1Equivalent essence (l/100 km).
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Sports Tourer

Vitesse maximale 
en km/h

Accélération 
0-100 km/h 
en secondes

Élasticité
de 80 à 120 km/h 

en 5e, en secondes

Consommation de 
carburant en l/100 km 

selon WLTP

Émissions de CO2 

en g/km 
consommation 

mixte

Classe d’efficience
2022

Émissions CO2

de la production 
de carburant 

en g/kmMixte

Boîte manuelle à 6 vitesses

Moteur 1.5 diesel (90 kW/122 ch) avec 
Start/Stop 202 11,6 10,4 4,6–5,5 (5,2–6,3)1 121–145 A–B 22–27

Moteur 2.0 diesel (128 kW/174 ch) avec 
Start/Stop 225 8,9 7,9 4,9–5,6 (5,6–6,4)1 129–145 A–B 24–27

Boîte automatique 8 rapports

Moteur 1.5 diesel (90 kW/122 ch) avec 
Start/Stop 197 12,4 n. d. 5,0–5,8 (5,7–6,6)1 132–153 B–C 24–28

Moteur 2.0 diesel (128 kW/174 ch) avec 
Start/Stop 222 9,1 n. d. 4,6–5,3 (5,2–6,0)1 120–138 A–B 22–26

1Equivalent essence (l/100 km).

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation au moment de la mise sous presse. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications moteur, ce qui peut entraîner une modification des valeurs indiquées. 
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) prescrites conformément aux règlements (CE) n° 715/2007 et 
(UE) n° 2017/1151. Les moteurs respectent la nouveau norme d’émission Euro 6d-ISC FCM. 
Emissions de CO2: 149 g/km, moyenne de tous les véhicules neufs vendus. Valeur cible CO2: 118 g/km.
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Moteurs diesel
Moteur 1.5 diesel

avec boîte manuelle 
6 vitesses1

Moteur 1.5 diesel
avec boîte automatique 8 rap-

ports1

Moteur 2.0 diesel
avec boîte manuelle 

6 vitesses1

Moteur 2.0 diesel
avec boîte manuelle 

8 vitesses1

Transmission Traction avant Traction avant Traction avant Traction avant

Normes d’émissions Euro 6d-ISC FCM Euro 6d-ISC FCM Euro 6d-ISC FCM Euro 6d-ISC FCM

Carburant Diesel Diesel Diesel Diesel

Nombre de cylindres 3 3 4 4

Cylindrée en cm3 1496 1496 1955 1955

Alésage / course en mm 84,0/90,0 84,0/90,0 84,0/90,0 84,0/90,0 

Puissance max. en kW (ch) / à tr/min 90 (122)/3500 90 (122)/3500 128 (174)/3500 128 (174)/3500

Couple max. en Nm / à tr/min 300/1750–2500 300/1750–2500 380/1500–2750 380/1500–2750

Rapport de pont 3,65 3,65 3,65 2,96

Taux de compression 15,5:1 15,5:1 15,5:1 15,5:1

Capacité du réservoir de carburant en l 62 62 62 62

Capacité du réservoir d’AdBlue® en l 15 15 15 15

Masses et poids par essieu en kg (Grand Sport/Sports Tourer)

Poids à vide avec conducteur (selon 70/156/CEE) 1505/1585 1595/1610 1590/1610 1615/1615

Poids total autorisé en charge 2110/2175 2140/2200 2160/2205 2200/2245

Charge utile 605/590 545/590 570/595 585/630

Charge autorisée sur le toit2 100 100 100 100

Charge au point d’attelage 60/75 60/75 90 90

Charge tractable en kg (Grand Sport/Sports Tourer)

Non freinée 730/750 730/750 750 750

Freinée sur une pente de 12% 1500/1625 (1425)3 1500/1450 (1300/1250)3 1950 (1350)3/1900 (1300)3 1650 (1025)3/1625 (950)3

1Filtre à particules diesel sans entretien; recyclage des gaz d’échappement via le catalyseur SCR (Selective Catalytic Reduction: réduction catalytique sélective) avec AdBlue® (injection d’urée). Les véhicules dotés de la technologie 
BlueInjection requièrent un remplissage de l’additif AdBlue® entre les intervalles d’entretien réguliers. Un affichage dans le véhicule informe le conducteur en temps voulu de l’échéance du remplissage. 

2En tenant compte du poids total autorisé en charge. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas conduire à plus de 120 km/h avec une charge sur le toit.
3Pour dispositif d’attelage non monté en usine.

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. Pour les remorques avec une stabilité moindre et pour les caravanes, l’utilisation d’un stabilisateur est 
fortement conseillée pour les vitesses supérieures à 80 km/h.
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Mon Opel Insignia
Modèle/motorisation Prix en CHF

Mes équipements spéciaux

Prix total

Prix en CHF (TVA incl.)
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Mon Opel Insignia
Modèle/motorisation Prix en CHF

Mes équipements spéciaux

Prix total

Prix en CHF (TVA incl.)
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Mon Opel Insignia
Modèle/motorisation Prix en CHF

Mes équipements spéciaux

Prix total

Prix en CHF (TVA incl.)



Opel Service.

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.

06.22  •  OP502069 AO Automobiles Suisse SA  •  www.opel.ch

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.

2 ans de garantie pour les véhicules neufs Opel.
Opel garantit l’état et le fonctionnement irréprochable 
de ses véhicules pendant 24 mois. Sans limite de kilo-
métrage.

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 8 ans à compter de la date de vali-
dité de la garantie du véhicule ou jusqu’à 160 000 km, 
selon la première éventualité, avec l’engagement que 
vous bénéficiez d’une batterie ayant une autonomie 
d’au moins 70 % pendant la période de garantie. Cette 
garantie concerne aussi les véhicules hybrides.

Opel Service Mobile.
Opel Service Mobile est un contrat de service pour tous 
les véhicules neufs Opel lors des deux premières années 
suivant la date de première mise en circulation du véhi-
cule. Peu importe l’endroit où vous vous trouvez, Opel 
Service Mobile vous vient en aide: dans plus de 40 pays 
européens – 24 heures sur 24. Et ce, grâce à des pres-
tations fortes telles que: dépannage, service de remor-
quage, service de location, hôtel ou organisation du reste 
de votre voyage en train ou en avion. Opel Service Mobile 
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.

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, ou peut être 
effectué séparément, sur demande, auprès d’un parte-
naire de service Opel. La durée dépend du modèle et peut 
atteindre 12 ans. Vous obtiendrez des informations com-
plémentaires auprès de votre partenaire de service Opel.

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.




