
Opel Corsa

Wir leben Autos : Nous vivons l’Automobile.





Découvrez  
l’opel corsa.
N’attendez plus et amusez vous !
Découvrez une synthèse de design astucieux, dynamique, de 
modularité ingénieuse et d’expérience de conduite palpitante.
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Où que vous alliez et quoi que vous fassiez, avec l’Opel Corsa  
et quelques amis, la vie peut être une fête gigantesque.
*Allons-y !

COME ON !*





COME ON !*

*Allons-y !



Le bon endroit, le bon moment, la bonne  
ambiance … Croyez-vous au coup de foudre ? 
Nous, nous y croyons !

EN RoutE pouR LE  
gRaNd fRissoN





En routE vErs dE  
nouvEaux horizons !
Pourquoi vous imposer des limites ? ouvrez-vous  
au monde et laissez-le envahir votre véhicule avec  
le toit ouvrant panoramique de l’opel Corsa.





EN ROUTE POUR
VOUS DIVERTIR

Quel que soit votre sport favori, le système FlexFix® vous simplifiera la vie.





Après 111 ans et plus de 60 millions de voitures produites, Opel est  
devenu synonyme de design abouti, de flexibilité et d’innovation, 
de sécurité et de plaisir de conduite disponible pour tous. Venez 
célebrer avec nous les 111 ans d’Opel avec la finition 111 (page 29).

Fêtons ensemble les 111 ans d’Opel





Respectons
notRe

enviRonnement
nous partageons le même environnement, aussi nous nous devons de le préserver. 

chez opel, nous nous efforçons de réduire les émissions de gaz à effet de serre non seulement en améliorant 
en permanence nos modèles, mais aussi en élaborant une gamme de carburants alternatifs plus propres et  

plus performants. nous investissons activement dans la recherche pour développer la technologie des piles 
à combustible et parvenir à terme à une suppression totale des émissions. 

notre engagement pour la protection de l’environnement va également plus loin : nous avons déjà réduit 
significativement la pollution liée à la production de nos véhicules et intégré le recyclage dès les  

premières étapes de leur conception. nous démontrons ainsi notre respect de l’environnement à chaque 
étape de la vie de nos véhicules.

parce que votre environnement est aussi le nôtre.

Pour des économies significatives et un respect optimal de l’environnement,
adoptez nos moteurs de la gamme ecoFLEX !



Des moteurs puissants qui ont du répondant.
Certains d’entre vous se soucient peut-être peu de ce que l’Opel Corsa a sous le capot,  
mais vous serez impressionné par ce qu’elle est capable de faire ! Ses moteurs ont tous du 
punch à revendre et permettent de réaliser des économies de carburant considérables.  
Que demander de plus ?

Opel Corsa ecoFLEX. Une voiture qui est agréable à conduire ne devrait pas dégrader 
notre environnement. Dans cette optique, les ingénieurs Opel ont créé une voiture 
très efficace, économe en carburant et qui réduit remarquablement les émissions de 
CO2 à 98 g/km (en version 3 Portes et 99 g en version 5 Portes). En optimisant les 
différents réglages du moteur 1.3 CDTI, (95 ch) en abaissant la carrosserie de 20 mm 
pour améliorer l’aérodynamique et en utilisant des pneus qui réduisent la résistance 
au roulement, Opel a obtenu les mêmes performances que sur les modèles précédents. 
La nouvelle Opel Corsa EcoFLEX « 99 g » est disponible sur 111 et Cosmo.

Moteurs et transmissions. Toutes les motorisations Diesel et essence disponibles 
sur Opel Corsa sont équipées de la technologie ECOTEC® pour un niveau élevé de 
performances et une consommation de carburant optimale. Les moteurs essence  
1.2 et 1.4 utilisent également la technologie TWINPORT, permettant des économies 
de carburant et une réduction du niveau des émissions sans pour autant diminuer  
les performances. Les moteurs Diesel sont équipés de la technologie à injection élec-
tronique à rampe commune (Common Rail) garantissant des performances et un  
niveau d’efficacité élevés.

Consommation de carburant 
GPL

Moteurs 1.2 GPL ECOTEC® 
(55 kW/75 ch) 

Norme de pollution Euro 4
Transmission MT-5
Urbaine1 10,2
Extra urbaine1 6,5

Mixte1 7,8

Émissions de CO2 en g/km 127



M
oteurs et transm

issions
Transmission automatique 4 vitesses. 

Disponible en option avec le moteur  
1.4 TWINPORT.

Easytronic®. Efficace et simple 
d’utilisation, la transmission Easytronic® 
combine les avantages d’une boîte  
manuelle cinq vitesses et la simplicité  
d’une boîte automatique. 

Quant aux transmissions proposées sur Opel Corsa, le choix est vaste. Le moteur  
TWINPORT ECOTEC® 1.4 est disponible de série avec une boîte manuelle 5 vitesses. 
En option, il propose une transmission automatique 4 vitesses. Enfin, une boîte  
Easytronic® 6 vitesses est disponible avec le moteur 1.3 CDTI ECOTEC® 90 ch.

1 En l/100 km, conformément à la directive 1999/100/EC.
2 Selon finition.
BVM5 (6) = Transmission manuelle 5 (6) vitesses.
Easy-5 = Transmission 5 vitesses Easytronic®.
Easy-6 = Transmission 6 vitesses Easytronic®.
BVA4 = Transmission automatique 4 vitesses.

Tous les chiffres indiqués concernent le modèle de  
base de l’UE relatif aux équipements standard. Le calcul 
de la consommation de carburant basé sur la directive 
1999/100/EC prend en compte le poids du véhicule à vide 
tel que spécifié par la directive. Des équipements supplé-
mentaires peuvent entraîner des résultats légèrement  
supérieurs aux consommations de carburant et émissions 
de CO2 indiquées. De plus, ces équipements risquent 
d’augmenter le poids du véhicule à vide et, dans certains 
cas, les poids par essieu acceptables ainsi que le poids 
total acceptable du véhicule et risquent de réduire les 
poids de remorquage acceptables. Ceci peut entraîner  
un ralentissement de la vitesse de pointe et un temps 
d’accélération accru. Les résultats des performances  
de conduite indiqués sont atteints lorsque le véhicule est 
vide (sans conducteur) et supporte une charge de 200 kg. 

Consommation de carburant (3 Portes – 5 Portes)
Diesel Diesel Diesel Diesel

Moteurs 1.3 CDTI ecoFLEX 
(70 kW/95 ch)

1.3 CDTI ECOTEC®

(55 kW/75 ch)
1.3 CDTI ECOTEC®

(66 kW/90 ch)
1.7 CDTI ECOTEC®

(96 kW/130 ch)

Norme de pollution Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 5
Transmission BVM5 BVM 5 BVM 6 BVM 6
Urbaine1 4,6 5,4 6,0 5,6–5,7
Extra urbaine1 3,2 3,7 4,0 3,8–3,9
Mixte1 3,7 4,3 4,7 4,5–4,6
Émissions de CO2 en g/km 98–99 114 125 118–119

Consommation de carburant
Essence Essence Essence Essence

Moteurs 
 

1.0 TWINPORT  
ECOTEC®

(48 kW/65 ch) 

1.2 TWINPORT  
ECOTEC®

(63 kW/85 ch)

1.4 TWINPORT  
ECOTEC®

(74 kW/100 ch)

1.6 Turbo  
ECOTEC®

(110 kW/150 ch)

Norme de pollution Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5
Transmission MT-5 MT-5 MT-5/AT-4 MT-6
Urbaine1 6,3 6,9 7,0/7,5–7,7 9,7
Extra urbaine1 4,2 4,4 4,6/4,7–4,8 5,9
Mixte1 5,0 5,3 5,5/5,7–5,9 7,3
Émissions de CO2 en g/km 117 124 129/134–138 171
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Indicateur de changement de vitesse. 
Passer le rapport de boîte de vitesse  
au bon moment est une excellent moyen 
d’adopter une conduite économique. 
L’indicateur de changement de vitesse 
intégré dans le compte-tour est parfai- 
tement visible et permet de savoir très 
précisément quand passer le rapport  
supérieur. 



Prenez du plaisir, en toute sécurité.
Les systèmes de sécurité active et passive intelligents de l’Opel Corsa se combinent pour vous 
assurer à la fois plaisir de conduite et une protection complète. Essayez son chassis en toute 
tranquillité, vous êtes entre de bonnes mains.

L’Opel Corsa propose des standards élevés de protection, non seulement pour les  
occupants, mais également pour les piétons. Sa structure a été intelligemment 
conçue avec notamment un pare-chocs avant de taille optimale réalisé dans un  
matériau absorbant les chocs.

Phares halogènes directionnels adaptatifs (AFL). Ils rendent la conduite non seulement 
plus sûre, mais également plus détendue et agréable. Des phares supplémentaires 
éclairent à 90° sur la gauche et la droite au niveau des carrefours dès qu’un clignotant 
est activé à moins de 40 km/h. Pour aider le conducteur lors du stationnement, ces 
phares éclairent également la zone de stationnement en marche arrière. Au-dessus 
de 40 km/h, les phares avant pivotent de 15° vers l’extérieur et de 8° vers l’intérieur 
dans la trajectoire du véhicule, en fonction de sa vitesse.

Protection des piétons. L’Opel Corsa a été conçue pour offrir une protection optimale 
aux piétons en cas d’impact.

Système de pédalier rétractable (PRS). En cas de choc frontal, le système PRS de 
l’Opel Corsa garantit le découplage des pédales de frein et d’embrayage afin de  
réduire le risque de blessure aux jambes et aux pieds.

Système d’Airbags. Les Airbags 
frontaux et latéraux (thorax/bassin)  
pour le conducteur et le passager sont 
équipés de série. Les Airbags rideaux 
(de série dès 111) assurent la protection 
des passagers arrière sur les sièges  
latéraux (sauf pack CoolLine).

Airbag passager déconnectable. 
Afin de pouvoir installer un rehausseur 
sur le siège passager, l’Airbag frontal 
passager peut être désactivé. Un inter-
rupteur est placé à cet effet sur la 
console centrale et un témoin est visible  
sur le tableau de bord.



Sécurité

Essieu avant. Un confort de manœuvre, 
de direction et de conduite exceptionnel 
grâce à un train avant compact, garan-
tissant un ressenti et un contrôle de la  
direction extrêmement précis.

Direction électrique à assistance variable 
(EPS). La direction assistée asservie à 
la vitesse propose une assistance opti-
male lors du stationnement et garantit 
une bonne adhérence à la route et une 
direction précise.

Contrôle électronique de trajectoire 
(ESP®Plus). Il permet de conserver une 
trajectoire sûre, même dans des conditions 
extrêmes, par exemple en cas de ma-
noeuvre d’évitement soudaine.

Sur l’Opel Corsa, l’ABS est beaucoup plus qu’un « simple » ABS. Il s’agit du système 
dernière génération doté de fonctions telles que :

Le répartiteur électronique de freinage (EBD). Il optimise les performances de freinage 
en fonction de la charge du véhicule.

Le contrôle de freinage en courbe (CBC). Il améliore la stabilité lors du freinage dans 
les virages en réduisant la pression de freinage sur la roue avant intérieure.

Le contrôle de stabilité en ligne droite (SLS). Il détecte et corrige toute tendance 
à l’instabilité lors du freinage dans une ligne droite en réduisant la pression de freinage 
sur les roues concernées.

L’Opel Corsa peut être équipée du châssis IDS (Système de conduite interactif) en option 
comprenant les fonctions suivantes :

Le Contrôle électronique de trajectoire (ESP®Plus) avec le Contrôle de traction (TCPlus) 
et le contrôle actif de sous-virage (EUC). L’ESP® peut intervenir sur les quatre roues pour 
conserver la trajectoire du véhicule lors d’une manœuvre d’évitement soudaine ou  
en cas de freinage dans un virage. L’EUC, en plus de l’ESP®, optimise la maniabilité du 
véhicule. L’ESP®Plus est disponible en série sur l’Opel Corsa GSi.

Avec l’Opel Corsa GSi, vous disposez, de série, d’un châssis sport surbaissé de 18 mm 
à l’avant et de 15 mm à l’arrière, d’une suspension et d’une direction spécifiques  
afin de répondre aux exigences des conducteurs les plus sportifs (en option sur Cosmo 
avec les jantes 17˝).
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L’Opel Corsa a obtenu la note maximale  
de 5 étoiles aux essais de collision de 
l’Euro NCAP.

Feux stop adaptatifs. À des vitesses 
supérieures à 30 km/h, en cas d’inter- 
vention de l’ABS, les feux stop clignotent 
cinq fois par seconde pour avertir  
de manière plus évidente et efficace les 
conducteurs situés derrière le véhicule.



Vous êtes comme chez vous.
La gamme innovante d’équipements de confort de l’Opel Corsa vous permet de prendre le contrôle de l’espace  
qui vous entoure, de créer votre propre habitacle … et de le conserver ainsi ! Alors, où que vous alliez, vous vous  
sentirez toujours chez vous.



Équipem
ents de confort

Capteurs de pluie et de lumière. 
L’activation des essuie-glaces, des feux 
de croisement et de la fonction anti-
éblouissement du rétroviseur intérieur 
électrochromatique est automatique 
(Pack Visibilité).

Régulateur de vitesse. Il permet de 
conserver une vitesse constante sur les  
longues distances pour une conduite 
plus détendue et économique. Son acti-
vation s’affiche sur le tableau de bord 
(en série sur 111, Cosmo, GSi et OPC).

Avertisseur de survitesse. Réglez la 
vitesse de votre choix et le niveau sonore 
d’avertissement, vous conduirez ainsi  
en respectant les limitations de vitesse. 
Le dépassement de la vitesse limite  
fixée active un avertissement sonore. Vos 
paramètres peuvent être enregistrés et 
activés dans les puces mémoires des clés 
rétractables de chaque conducteur.

Phares à extinction différée  
« Porte-à-porte ». Ne soyez plus plongé 
dans le noir une fois votre Opel Corsa  
garée. Avant de fermer les portes, il vous 
suffit d’activer cette fonction pour que  
les phares avant et de recul restent allu-
més pendant 30 secondes.

Climatisation automatique. La 
climatisation automatique avec système 
de recirculation d’air et filtre anti-pollen 
permet de conserver une température 
ambiante constante quelles que soient les 
conditions extérieures (en série sur Cosmo). 
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Des idées fraîches pour vous simplifier la vie.
Vous allez sûrement passer beaucoup de temps dans votre Opel Corsa, c’est pourquoi nous nous sommes  
concentrés sur l’élaboration de ces idées simples mais brillantes qui vous permettront de profiter de  
chaque minute.

Commandes rétro-éclairées.  
Elaborées, mais simples à utiliser, les 
commandes rétro-éclairées pour la  
radio et la climatisation de l’Opel Corsa 
vous garantissent une parfaite visibilité  
de nuit.

Toit ouvrant panoramique. Ayez 
l’impression de voyager « en plein air » 
avec ce toit vitré extra-large automatisé, 
à l’aéro dynamique intelligente, doté d’un 
déflecteur d’air intégré et d’une double 
insonorisation.



Solutions astucieuses

Porte-vélos intégré FlexFix®. Une 
première mondiale ! Toujours à bord, 
mais parfaitement invisible lorsqu’il 
n’est pas utilisé, cet élément innovant  
est dissimulé dans le pare-chocs arrière. 
Une fois installé, deux vélos peuvent  
y être fixés rapidement et facilement 
(en option).

Aide au stationnement. Automati-
quement activée lorsque la marche  
arrière est enclenchée, l’aide au station-
nement émet un avertissement sonore 
pour prévenir de la présence de tout ob-
jet, même très bas, situé en dehors du 
champ de vision du conducteur (de série 
sur Cosmo).

Plancher de chargement double. 
Plancher pouvant être ajusté, fixé ou  
disposé sur deux niveaux afin de per-
mettre la création d’un compartiment  
de rangement en position haute (de série 
sur GSI et OPC).

Plage arrière. La plage arrière peut 
être retirée pour pouvoir transporter de 
gros volumes. Elle peut être soigneuse-
ment glissée derrière les dossiers des 
sièges arrière (sur toute la gamme).

Plancher de chargement plat. En 
position haute, le plancher de chargement 
double crée une surface de chargement 
parfaitement plane, une fois le dossier 
du siège arrière rabattu (de série sur  
GSI et OPC).
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Systèm
es m

ultim
édia

Présentation des équipements et des fonctions :

CD 30 (en option sur Essentia). Lecteur radio/CD stéréo, 4 x 9 présélections, 4 x 17 W, 
4 haut-parleurs, et réglage des basses et du volume en fonction de la vitesse.

CD 30 MP3 (de série sur 111, Sport, Cosmo, GSi et OPC). Radio/CD/MP3 stéréo, 
commandes au volant, 4 x 9 présélections, 4 x 20 W, 7 haut-parleurs, et réglage des 
basses et du volume asservi à la vitesse.

DVD 100 Navi. Radio/CD/MP3 stéréo, commandes au volant, écran couleur d’information, 
4 x 10 présélections, 4 x 20 W, 7 haut-parleurs, RDS, égaliseur 7 bandes, réglage des 
basses et du volume en fonction de la vitesse, entrée pour téléphone portable Bluetooth™ 
avec commande vocale (en option), module GPS intégré et gyroscope (pour les points 
morts), lecteur séparé pour DVD-ROM de navigation (21 pays européens), guidage de 
parcours dynamique via une carte couleur (avec fonction zoom) ou des symboles et 
des instructions audio/vocales.

Prise auxiliaire audio. Elle permet de 
connecter des sources audio externes tels 
qu’un iPod®, un PDA ou un lecteur MP3 
(en série à partir de 111).

Pré-équipement pour téléphone 
portable avec Bluetooth™ et commandes 
vocales. Toutes les fonctions importantes 
de votre téléphone peuvent être activées 
via votre volant, les commandes du  
tableau de bord multimédia ou la com-
mande vocale. Le témoin de fonctionne-
ment est automatiquement affiché sur 
l’écran du tableau de bord et le son CD 
ou radio est coupé pendant les appels.  
La connexion à l’antenne externe est 
protégée pour prévenir l’exposition aux 
radiations. Autres avantages : lorsqu’on 
ajoute au pré-équipement le support 
spécifique à votre téléphone, sa batterie 
est rechargée et la connexion est opti- 
misée (liste des supports en accessoire 
disponible auprès de votre distributeur).

Compte tenu de la diversité des télé-
phones portables commercialisés,  
la compatibilité avec tous les modèles 
n’est pas garantie. Pour vérifier la  
compatibilité de votre téléphone portable, 
contactez votre distributeur agréé Opel.
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Restez zen, restez à l’écoute.
Les systèmes multimédia Opel sont célèbres pour leur performance remarquable, leur simplicité d’utilisation  
et leur parfaite intégration au tableau de bord. Sur l’Opel Corsa, les commandes principales s’accordent  
avec le design intérieur. Cool, non ?

DVD 100 Navi. Le DVD-ROM fourni 
contient un logiciel de navigation et de 
cartes pour 21 pays européens ainsi 
qu’un guide de voyage complet. L’écran 
d’in formation couleur avec guidage  
par carte et fonction zoom permet de  
repérer précisément une destination  
directement sur la carte.

Ordinateur de bord. Il surveille 
la consommation et les données impor-
tantes liées au trajet. Ces données sont  
lisibles sur le tableau de bord, sur l’écran 
graphique d’information ou encore  
sur l’écran d’information couleur (selon 
équipement).





Vous voulez créer votre  
propre style ?

COME ON !*

*Allons-y !



Essentia

Opel Corsa Essentia
Pratique, sans pour autant perdre en  
qua lité. L’Opel Corsa Essentia répond à 
toutes vos exigences et va même au-delà.
•  Airbags conducteur, latéraux et  

passager
• Système antiblocage des roues (ABS)
•  Direction électrique à assistance  

variable (EPS)
•  Système de pédalier rétractable (PRS)
•  Volant réglable en hauteur et en  

profondeur
• Siège conducteur réglable en hauteur
• Rétroviseurs extérieurs électriques
•  Phares à extinction différée  

« Porte-à-porte »
• Vitres teintées
• Pré-équipement radio
• Kit anti-crevaison
•  Fixations ISOFIX sur les deux sièges  

AR latéraux
•  Cache-bagages rigide avec glissière 

de rangement au dos de la banquette
• Console centrale Satin
• Pare-chocs couleur carrosserie
• Jantes 14˝ avec enjoliveurs
• Sellerie tissu Punch/Elba, anthracite

Les visuels peuvent présenter des équipements optionnels.
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« Corsa 111 »
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Opel Corsa 111
Chaleureuse et accueillante, elle vous  
propose des combinaisons de couleurs  
coordonnées pour un style de vie Corsa 
« insouciant ».

En plus des équipements et accessoires 
en série du modèle Essentia :
• Airbags rideaux (sauf motorisation 1.0)
• Climatisation manuelle
• Volant cuir multifonction
• Ordinateur de bord
• Régulateur de vitesse
• Vitres électriques à l’avant
• Vitres et lunette arrière surteintées
• Montant latéral noir
•Tapis de sol spécifique
• Radio CD 30 MP3 avec prise auxiliaire
• Dossier de banquette AR rabattable  

60 / 40
• Console centrale Chrome mat ou  

Noir Piano
• Poignées de portes couleur carrosserie 
• Jantes 15˝ avec enjoliveurs
• Sellerie tissu Cable/Elba, anthracite,  

rouge ou bleu

Les visuels peuvent présenter des équipements optionnels.



Cosm
o

Opel Corsa Cosmo
Un style discret et haut de gamme.

En plus des équipements et accessoires 
en série du modèle 111 :
• Phares antibrouillard AV intégrés
• Climatisation automatique
• Radar de recul
• Allumage automatique des phares
• Essuie-glaces automatiques
• Volant 3 branches gainé de cuir
• Plafonniers AV et AR à extinction  

automatique avec spot de lecture  
(sur 5 portes)

• Jantes en alliage 16˝ à 7 doubles  
branches

• Rétroviseurs extérieurs électriques  
et dégivrants, couleur carrosserie

• Montants latéraux noirs
• Ceintures de sécurité couleur argent
• Sellerie mixte Fuse/Morrocana,  

anthracite

Les visuels peuvent présenter des équipements optionnels.

30



G
Si
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Opel Corsa GSi
Un design sportif accompagné de  
performances époustouflantes avec  
le moteur 1.7 CDTI.

En plus des équipements et accessoires 
en série du modèle Sport :
• Jupes avant, arrière et latérales 
• Becquet arrière 
• Jantes en alliage 17˝ à 5 branches
• Contrôle électronique de trajectoire 

ESP®Plus

• Volant 3 branches gainé de cuir avec 
partie inférieure en cuir rouge

• Pommeau de levier de vitesses sport 
gainé de cuir

• Pédalier sport
• Ceintures de sécurité rouges
• Seuils de portes chromés
• Sellerie tissu Oxygène/Elba,  

anthracite et rouge
• Plancher plat

Les visuels peuvent présenter des équipements optionnels.



Ajoutez une touche personnelle avec l’OPC Line.
En accessoire, l’OPC Line offre encore plus de dynamisme et de sportivité à votre Opel Corsa. 



O
PC Line
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Pack OPC Line. Votre Opel Corsa 
va faire forte impression grâce à cet  
ensemble d'équipements de la gamme 
OPC Line.

• OPC Line lèvre de spoiler avant
• OPC Line lèvre de spoiler arrière
• OPC Line jupes latérales
• OPC Line becquet de toit
• OPC Line badge
• OPC Line embout d’échappement 

chromé

OPC Line. Pour ajouter une touche de sportivité à votre Opel Corsa, vous pouvez 
faire votre choix au sein d’une large gamme d’accessoires OPC :

• son bouclier avant OPC
• son bouclier arrière OPC (3 portes)
• sa lèvre de pare-chocs arrière OPC (5 portes)
• ses jupes latérales OPC
• son volant gainé de cuir OPC
• son pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
• son becquet de toit OPC
• son logo OPC
• sa sortie d’échappement OPC 



Jantes

Jantes 14˝ avec enjoliveurs  
14 branches, et pneus 185/70 R 14

Jantes en alliage 16˝ à 7 doubles 
branches, et pneus 195/55 R 16

Jantes 15˝ avec enjoliveurs  
7 branches, et pneus 185/65 R 15

Jantes en alliage 17˝ à 5 doubles 
branches, et pneus 215/45 R 17
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Jantes en alliage 17˝ à 5 branches, 
et pneus 215/45 R 17

Jantes en alliage 16˝ à 10 branches, 
et pneus 195/55 R 16

Jantes en alliage 16˝ à 5 doubles 
branches, et pneus 195/55 R 16



Personnalisez votre Opel Corsa.
L’Opel Corsa offre une large gamme d’enjoliveurs et de jantes en alliage élégants.



Un monde sans limite.
La vie est pleine de surprises : tant de lieux à découvrir et de choses à faire ! Réalisez tous vos 
projets dans la bonne humeur grâce à la gamme d’accessoires disponibles pour votre Opel Corsa.

Coffre réfrigérant chauffant multi-
fonction. Doté d’un volume de 15 litres 
et de deux porte-gobelets (1 pour boisson 
chaude, 1 pour boisson fraîche). Alimenté 
grâce à un connecteur 12 V. Dimensions : 
560 x 290 x 340 mm. Se fixe en toute  
sécurité sur le siège passager ou sur la 
banquette arrière à l’aide de la ceinture 
de sécurité 3 points.

Attelage avec crochet amovible. 
S’installe facilement sur votre Opel Corsa 
et vous permet ainsi de transporter,  
selon la puissance du moteur, des charges 
pouvant atteindre 1 300 kg.

Rideaux pare-soleil teintés parfaite-
ment adaptés aux vitres arrière et à la 
lunette du hayon. Faciles à installer.

Sièges enfant. Opel propose des 
sièges enfant pour tous les âges. Pour plus 
de sécurité et une installation facile, les 
sièges peuvent être fixés grâce à l’attache 
ISOFIX (y compris la sangle supérieure) 
et/ou la ceinture de sécurité standard  
3 points. Tous les sièges sont conformes 
à la dernière norme de sécurité de 
l’Union Européenne.



O
PC Line & A

ccessoires
Baguettes de protection latérales.

Protégez votre Opel Corsa des petits  
impacts sur la carrosserie. Gris ou noirs 
ils peuvent être peints à la couleur de 
votre Opel.

Coffre de toit souple Thule  
« Ranger 90 ». 8 coffres de toit sont 
disponibles. Les dimensions vont de 
1 100 x 800 x 400 mm à 2 180 x 940 x 400 mm. 
L’installation nécessite les barres de toit.
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Pommeau de levier de vitesse  
en cuir « OPC Line ». Pour transmission 
manuelle 6 vitesses seulement.

Pédales en acier inoxydable OPC Line. 
Un look sportif et un revêtement antidé
rapant pour un plaisir de conduite optimal.

Echappement OPC Line. Avec tuyau 
arrière trapèze.

Barres de toit en aluminium. Les 
barres de toit en aluminium sont solides, 
faciles à installer et se verrouillent à 
l’aide d'une clé. Elles permettent d’ins
taller un grand nombre de systèmes 
d’arrimage Opel pour vélo, skis ou coffres 
de toit.



Optez pour la couleur.
Faites votre choix parmi 13 couleurs aussi lumineuses qu’étincelantes.

Blanc Casablanca

Argent Étoile

Gris Cèdre



Couleurs
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Bleu Roi Jaune Exotique

Bleu Métropolitain Gris Titane Vert Solstice

Noir SaphirBleu OrientalGris Pepper Dust

Rouge Magma



Selleries

Fuse/Morrocana, anthracite. 
Console centrale : Noir Piano.

Cable/Elba, anthracite.
Console centrale : Noir Piano.

Cable/Elba, bleu. 
Console centrale : Chrome Mat.

Cable/Elba, rouge. 
Console centrale : Noir Piano.

Punch/Elba, anthracite. 
Console centrale : Satin.

Oxygène/Elba, anthracite/rouge. 
Console centrale : Chrome Mat.
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Twist anthracite/Elba anthracite. 
Console centrale : Chrome Mat.



La gamme des accessoires Opel a encore bien plus  
à vous offrir, retrouvez-la sur

opel-collection.com



Opel Corsa OPC Un design époustouflant,

une puissance et une maniabilité à vous couper le souffle. 

0 –100 km/h7,2 sec.

Pour plus d’informations : 
www.opel-opc.fr

Les visuels peuvent présenter des équipements optionnels.

Consommation de carburant (l/100 km) : urbaine 9,8 ; extra urbaine 5,9 ; mixte 7,3. 
Émissions de CO2 (g/km) : 172 (selon la directive 2007/715/EC et 2008/692/EC)
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Profitez des Services Opel.
Opel vous propose ce que nous pensons être le meilleur et 
le plus complet des programmes de service existants. Ce 
programme débute dès le tout premier jour. Votre véhicule 
est couvert par une garantie véhicule neuf de 24 mois, 
 kilométrage illimité, une garantie anticorrosion de 12 ans  
et une garantie sur les pièces de rechange et accessoires 
Opel d’origine de 2 ans.

Service après-vente dans toute l’Europe.
Partout en Europe, plus de 6 000 ateliers de réparation Opel 
spécialisés sont prêts à vous assurer un service après-vente 
professionnel et ponctuel. Bien sûr votre véhicule bénéficiera 
des plus hauts critères de réparation et plus encore, vous 
saurez exactement ce qui a été effectué et pourquoi, et ce 
que tous les coûts recouvrent.

Notre engagement de service.
• Nous inspectons votre véhicule avant de le réviser et ce, 

sous votre contrôle.
• Nous vous donnons un devis fiable correspondant à tous 

les travaux à effectuer. C’est tout naturel.
• Si nous devons effectuer un plus grand nombre de travaux 

que prévu, nous ne le ferons qu’avec votre autorisation.
• Si vous n’êtes pas totalement satisfait de notre travail, 

nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour vous 
donner entière satisfaction. Sans frais supplémentaires.

• Nous vous expliquerons le détail de la facture et des travaux 
réalisés. Point par point. 

Contrats de Service Opel1

Quatre produits complémentaires et un choix de 7 couples 
durée2/ kilométrage afin de  répondre au mieux à vos attentes 
en matière de service et de budget :

• 36 mois ou 50 000 km
• 36 mois ou 80 000 km
• 48 mois ou 65 000 km
• 48 mois ou 100 000 km
• 60 mois ou 50 000 km
• 60 mois ou 80 000 km
• 60 mois ou 125 000 km

EGO : En cas de panne mécanique, électrique ou électronique, 
vous êtes protégé au-delà de la période de garantie 
constructeur.
EGO + : Pour que la route ne soit pas un souci, tout est pris 
en charge : toutes les pannes éventuelles y compris les 
 pièces d’usure.
Entretien : Le contrat prend en charge toutes les opérations 
d’entretien périodique de votre véhicule ainsi que le 1er 
Contrôle Technique.
Intégral : Nous nous occupons de tout : opérations d’entretien 
périodique, pannes éventuelles y compris pièces d’usure,  
dépannage/remorquage et même 1er Contrôle Technique.

Assistance 24 h/24.
Opel Assistance peut intervenir pour tout problème mécanique 
ou électrique, les crevaisons, les clés cassées, les  pannes de 
batterie. Vous bénéficiez alors des avantages suivants (soumis 
à conditions) : 
• Location d’un véhicule de remplacement.
• Rapatriement du véhicule et suite du voyage.
• Hébergement à l’hôtel.  
De plus, en cas d’accident, Opel assistance proposera le  
remorquage de votre véhicule auprès du Réparateur Agréé 
Opel le plus proche.
Vous pouvez nous joindre 24 h/24, 7 j/7 depuis la France 
 métropolitaine. N° Vert 0 800 04 04 583.

Opel Assurance4

Découvrez Opel Assurance, une solution adaptée à vos  
besoins et des formalités allégées :
• Souscription immédiate : vous repartez au volant de  

votre nouveau véhicule assuré.
• Assistance 7 j/7 et 24 h/24: pour vous et votre famille,  

en France comme à l’étranger.
• Gestion simplifiée en cas de sinistre et qualité de  

réparation garantie.
Information, devis souscription au 0800 566 566  
(0,34 € TTC/min).

Financement et Assurances.
Retrouvez chez les Distributeurs Opel les produits GMAC 
Banque, qui vous permettront de choisir une solution de 
 financement adaptée à vos attentes, comme à votre budget. 

En complément de votre financement, GMAC Banque vous 
propose des assurances exclusives et services associés, qui 
vous préservent des aléas de la vie et garantissent votre  
capital automobile. Pour en savoir plus, connectez-vous à 
l’adresse suivante : www.gmacbanque.fr

Opel Rent.
Les agences Opel Rent peuvent vous proposer des locations 
de véhicules de tourisme et d’utilitaires à des prix parti-
culièrement compétitifs et sans surprise. Cela peut vous 
permettre d’essayer un nouveau modèle de la gamme, 
d’assurer votre mobilité pendant l’im mobilisation en atelier 
de votre propre véhicule ou pour un déménagement. Vous 
pourrez trouver tous les tarifs de location et la liste de nos 
agences sur www.opelrent.fr ou en appelant notre central 
de réservations au 0 892 88 10 10 (0,34 €/min).

Opel sur Internet.
La gamme complète des véhicules Opel ainsi que les tout 
derniers modèles commercialisés sont présentés sur notre 
site Internet www.opel.fr
Vous pouvez également accéder à notre configurateur de 
véhicules par le biais du site www.opel.fr et confectionner  
la voiture de vos rêves. Notre configurateur vous aiguillera 
dans les disponibilités et les choix qui s’offrent à vous.

Recyclage.
Les informations relatives au recyclage (conception des 
 véhicules, lieux de reprise des véhicules en fin de vie et 
 recyclage de ces véhicules) sont accessibles sur le site  
www.opel.fr

OpelMulti : Pourquoi choisir ?
Avec la formule OpelMulti, l’acheteur d’une Opel neuve 
peut bénéficier de 20 jours par an d’utilisation d’un autre 
modèle Opel et ce pendant 3 à 5 ans. Votre automobile  
de tous les jours se transforme ainsi en monospace pour les  
vacances en famille, en berline confortable pour un week-
end ou encore en utilitaire pour un déménagement. Achetez 
une Opel, roulez aussi avec les autres. www.opelmulti.fr

Pour toute information complémentaire, consultez votre 
Distributeur Opel. La liste des Distributeurs et Réparateurs 
agréés Opel est disponible sur www.opel.fr

1  Offre soumise à conditions. Conditions détaillées de l’offre sur le 
contrat client disponible dans le réseau agrée Opel.

2 La garantie constructeur de 2 ans est incluse dans les durées indiquées.
3 Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine.
4  La présentation des garanties Opel Assurance est effectuée par Idassur, 

société de courtage au capital de 198 000 €, inscrite au registre  
des Intermédiaires en assurance sous le n°07030425 consultable sur  
www.orias.fr ou au 01 53 21 51 70.
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