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LE NOUVEL
OPEL mOkka 



 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.
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 LE NOUVEAU
 MOKKA 
Une fois de plus, Opel fait un grand bond 
en avant. Conçu pour vous, le nouveau 
Mokka allie un design expressif, un inté-
rieur d’exception et des moteurs high-
tech qui préfigurent l’avenir.
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RÉALISEZ
VOS RÊVES 

Le nouveau Mokka place la barre très haut 
et vous propose un maximum de plaisir. 
Moteur électrique, essence ou diesel, peu 
importe: vous allez découvrir une expé-
rience inédite.
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 LE DÉBUT D’UNE
 NOUVELLE ÈRE 
Avec son design résolument contemporain, le 
Mokka incarne une nouvelle conception de l’ingé-
nierie allemande. Son look audacieux et athlétique 
exprime avec force une vision d’avenir signée Opel. 
À l’instar de l’extraordinaire Opel Vizor, nouveau 
visage de la marque, le nouveau Mokka offre de 
nombreuses possibilités de personnalisation et 
s’adapte parfaitement à votre style de vie.
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 LE PLAISIR
 AU QUOTIDIEN 
Animé au choix par un moteur thermique ultra-efficient 
ou par un moteur électrique de 100 kW (136 ch) affi-
chant un couple de 260 Nm, le nouveau Mokka est un 
expert du plaisir de conduire. Très équilibré, il est armé 
pour relever tous les défis du quotidien, aussi bien en 
ville que lorsque vous partez en voyage.
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 TOUT SIMPLEMENT
 ÉLECTRISANT 
Le Mokka-e est équipé de batteries nouvelle génération vous permet-
tant de parcourir en toute liberté jusqu’à 332 km1 avec une seule charge.  
Il vous offre le choix entre trois modes de conduite – «Sport», «Normal» et 
«ECO» – qui agissent sur le pouvoir d’accélération et la direction. À vous de 
voir si vous préférez économiser de l’énergie pour aller plus loin, adopter une 
conduite sport en exploitant toute la puissance disponible ou faire un peu des 
deux.
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1 Autonomie 307–332 km (WLTP), temps de charge env. 5 h 15 min. (env. 11 kW, triphasée). En conditions réelles, l’autonomie peut varier et dépend de nombreux facteurs dont le style de 
conduite, l’état de la chaussée, la température extérieure, l’utilisation du chauffage ou de la climatisation et le pré-conditionnement thermique. 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: 169 g/km, moyenne de toutes les 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).
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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: 169 g/km, moyenne de toutes les 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).

L’ÉNERGIE DU
PROGRÈS 

Outre la version tout électrique, le nouveau Mokka existe 
aussi avec des moteurs thermiques ultra-efficients d’une 
sobriété exemplaire. Tandis que le bloc essence 1.2 Direct  
Injection Turbo délivre au choix 74 kW (100 ch) ou 96 kW 
(130 ch), le diesel 1.5 développe 81 kW (110 ch)1. Mettez 
le cap sur le progrès et profitez de la dynamique de 
conduite Opel sous sa forme la plus moderne.
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 UN DESIGN FONCTIONNEL
 DE TOUTE BEAUTÉ 
La ligne du nouveau Mokka fascine d’emblée. Une fois à bord, vous 
découvrez un univers harmonieux jouant avec les proportions,  
la lumière, l’espace et la technique. L’endroit idéal pour vivre une 
expérience qui sort de l’ordinaire.



10666_Mokka_MY21_Main_p14_15-Master.indd   Alle Seiten 17.03.21   12:08

1Bluetooth 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. 

CONNECTÉ
AU MONDE 

Ultramodernes, les systèmes d’Infotainment Opel répondent à tous les besoins 
numériques des automobilistes de notre temps. Les systèmes de navigation avec 

écran tactile 7 ou 10 pouces proposent en temps réel des informations sur le trafic 
et une vue d’ensemble des stations de recharge les plus proches. L’Audiostreaming 

via Bluetooth®1, USB, Apple CarPlay™2 ou Android Auto™2 vous garantit une excellente 
connexion. Et le système audio avec 6 haut-parleurs est synonyme de sonorité parfaite.
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 UN COCKPIT 
 NUMÉRIQUE 
Pour que vous puissiez vous concentrer sur 
l’essentiel, le cockpit intégralement numérique 
du nouveau Mokka se distingue par des formes 
claires et audacieuses. Idéalement intégrées, 
les informations s’affichent sur un écran tactile 
couleur haute définition très intuitif.
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 POUR VOTRE CONFORT ET
 VOTRE BIEN-ÊTRE 
Habitacle généreux, technologies autorisant des gains de place, sièges  
ergonomiques, espace de chargement modulable et décorations  
élégantes: avec le nouveau Mokka, chaque déplacement se transforme  
en un moment de détente qui vous permet de vous ressourcer.
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 EXPRIMEZ
 VOTRE STYLE 
Le vaste choix d’équipements spéciaux propo-
sés comprend notamment des jantes alliage au 
look marquant, un toit bicolore et un capot de 
couleur Diamond Black. Apportez votre touche 
personnelle et exprimez votre style. 
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 AFFIRMEZ
 VOS GOÛTS 
Redéfinissez les règles du jeu et 
réalisez vos rêves. Pour tourner 
le dos à la grisaille du quotidien, 
optez pour le nouveau Mokka. 
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RENCONTREZ
VOTRE  

MOKKA 
Ayez le courage de revendiquer 
votre différence. Et préparez-vous 
à vivre une expérience inconnue 
à ce jour – au volant du nouveau 
Mokka.



À VOUS
 DE JOUER
Design iconique et audacieux. Cockpit numérique.  
Confort haut de gamme. Et moteurs ultra-effi-
cients répondant aux exigences croissantes de la 
mobilité moderne. À votre tour d’entrer dans cet 
univers fascinant. Faites le premier pas: découvrez 
le nouvel Opel Mokka en ligne.



RETOUR À L’ACCUEIL

DEMANDER UN ESSAI

DEMANDER UNE OFFRE

TROUVER UN DISTRIBUTEUR

CONFIGURATEUR mokka-{ele}

CONFIGURATEUR mokka
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www.opel.ch


