ADAM

Niveaux d’éq
Affichez votre singularité avec votre
ADAM personnalisée ! Vous seul(e)
choisissez le design de votre ADAM.
Retrouvez encore plus de possibilités
de personnalisation sur www.opel.be

Renversante et élégante ! Parmi
les équipements de série :
» Jantes en alliage “Horns”
16 pouces en Silver
» Climatisation
» Volant en cuir
» Habillage en tissu tendance
» Ordinateur de bord et cruise
control
» Radio CD 3.0 BT USB avec
lecteur CD, appels mains libres
via Bluetooth®, port USB et
commande au volant

ADAM JAM
2

1

Look cuir.

Les photos peuvent comporter des options.

quipement
Liberté de choix maximale.
Comprend outre l’équipement
de l’ADAM JAM, entre autres :
» Ligne de toit chromée
» Seuils en aluminium avec
inscription “OPEL”
» Large gamme d’éléments
décoratifs optionnels
» Habillage dans une combinaison
de tissu et de Morrocana1

ADAM UNLIMITED

Niveaux d’équipement
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Couleurs
La couleur de la carrosserie est l’élément le plus
visible de votre nouvelle voiture. Et parce que
tous les goûts sont différents, vous avez le choix
parmi une large palette de couleurs branchées
et élégantes. Vous pouvez en outre opter pour un
toit, des rétroviseurs extérieurs et une barre de
calandre dans une couleur distincte. Vous voulez
goûter à la conduite avec toit ouvrant ? Choisissez le toit Canvas Swing Top en noir ou brun. Vous
créerez ainsi votre ADAM unique, en complète
harmonie avec votre vie !

4

1

Non disponible pour l’ADAM S et l’ADAM ROCKS S.

Shades of Grey

Orange Alert

Pump Up the Blue

Purple Fiction1

Black Jack

White my Fire

s
Let it Blue

Red ‘n’ Roll

White my Fire

Saturday White Fever

Black Jack

Barre de calandre

Red ‘n’ Roll

Let it Blue

Couleurs de carrosserie et de toit
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bien-être
“Superheroes”, Jet Black.
Habillage en Similicuir.
Donnez à votre ADAM un
look branché.
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Similicuir.

“Imix”, Jet Black.
Habillage en tissu.
Raffiné et pratique.

“Ocio”, Brandy.
Tissu et Similicuir. Haut
de gamme et finitions
exceptionnelles.

“Ocio”, Jet Black.
Tissu et Morrocana1.
Le summum du bon goût.

e

Pour personnaliser l’habitacle de votre ADAM,
vous avez autant de choix que pour l’extérieur.
Laissez libre cours à votre créativité ! Envie d’une
dose de confort supplémentaire ? Rien de plus
simple grâce aux options de l’ADAM telles que
des sièges et un volant chauffants.

Packs Cuir pour l’intérieur.
Apportez votre touche personnelle
aux volant, frein à main et boîte de
vitesse avec l’un des quatre Packs Cuir.

Habillage et intérieur
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INNOVATIONS
Navi 4.0 IntelliLink1
Grâce au Navi 4.0 IntelliLink en
option, votre ADAM vous amène
à bon port en toute décontraction,
partout en Europe. Le système de
navigation intégré vous propose un
affichage de l’itinéraire en 2 ou
3D sur le grand écran tactile couleur
7 pouces.

Avertisseur d’angle mort1
Un témoin clignotant dans le rétroviseur extérieur vous prévient
d’un danger potentiel lorsque vous
changez de bande et vous aide
ainsi à éviter les collisions.

En option. 2 Compatible avec Apple iPhone 5 et avec les smartphones avec Android 5.0 (Lollipop) ou plus. Apple CarPlay™ est une marque déposée d’Apple Inc., Android Auto™ est une marque déposée de Google Inc.
Consultez les sites internet des deux systèmes pour plus d’informations.

1

8

Intégration smartphone1
IntelliLink est compatible avec
Apple CarPlay™ 2 et Android Auto™ 2,
ce qui vous permet d’accéder
facilement aux playlists et applis
sur votre téléphone mobile3 (Maps,
TuneIn ou Stitcher™) via l’écran
tactile 7 pouces et les commandes
vocales.
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La disponibilité des fonctions et applications peut différer selon l’appareil.

Accessoires
Galerie de toit1
Partir skier dans les Alpes ou surfer
dans l’Algarve ? La galerie de toit
et les divers modèles d’impériales
vous permettent d’emmener une
foule d’extras, de sorte que votre
ADAM est parée à tout.

Spoiler de toit1
Renforcez l’aérodynamisme
de votre ADAM et soulignez
son caractère sportif.

FlexDock®1
Cet ingénieux support universel
est solidement fixé au tableau
de bord afin que vous puissiez
utiliser votre smartphone en toute
sécurité et que l’écran reste
parfaitement lisible lorsque
vous roulez.
Innovations & Accessoires
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AVENTUR
ADAM ROCKS
Bonne nouvelle pour les aventuriers
en herbe ! L’ADAM se décline aussi
en crossover urbain sportif et facilement maniable, avec un design
unique et un châssis surélevé de
15 mm.
Cette ADAM dynamique est
également personnalisable
à l’infini. Choisissez vos options
favorites et révélez au monde
entier le look de votre voiture
de rêve.

ADAM ROCKS
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Les photos peuvent comporter des options.
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Parmi les équipements de série :
» Châssis surélevé de 15 mm
» Design robuste pour les pare-chocs avant et arrière, les seuils de
porte et les passages de roues
» Jantes “Swiss Blade” 17 pouces en Silver
» Ligne de toit chromée
» Radio CD 3.0 BT USB avec appels mains libres via Bluetooth®,
port USB et lecteur CD
» Climatisation

ADAM ROCKS
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ADAM
ATOUTS DE L’ADAM S :
» Puissant moteur turbo 1.4 Start/Stop
» Boîte manuelle sportive à 6 vitesses
» Électrostabilisatur programmé (ESPPLUS),
avec interrupteur
Spoiler
de toit S aérodynamique, jupes
»
latérales et pare-chocs avant et arrière
avec spoilers intégrés
» Échappement chromé
» Vitres arrière teintées foncées
» Volant en cuir avec commandes au volant
» Electronic Climate Control avec deux zones
» Éclairage diurne à LED

L’ADAM S fait battre votre cœur plus vite. Avec
son moteur Turbo 1.4 dynamique de 110 kW
(150 ch)1, 220 Nm de couple et une vitesse de pointe
de 210 km/h, elle est garante de performances
impressionnantes. Sa sœur, l’ADAM ROCKS S,
n’est pas en reste avec ses caractéristiques de
crossover qui lui confèrent un design unique.
ADAM ROCKS S :
Équipement de série en plus de ou différent
de l’ADAM S :
» Châssis surélevé de 15 mm
» Design sportif des pare-chocs avant et arrière,
des seuils et des passages de roues
» Spoiler de toit S aérodynamique

ADAM ROCKS S
Consommation de carburant Opel ADAM S et ADAM ROCKS : cycle urbain 8,10 l/100 km, cycle extra urbain 6,3 l/100 km, cycle mixte 5,9 l/100 km ; émissions moyennes de CO 2 144 g/km. Classe de performance D.
Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 indiquées sont conformes à la procédure World Harmonized Light Vehicle Test (WLTP), selon les normes R (EC) N° 715/2007, R (EU) N° 2017/1153 et
R (EU) N° 2017/11 et les valeurs obtenues ont été converties en NEDC pour permettre la comparabilité. Les photos peuvent présenter des options.
1
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ADAM S
ADAM S ET ADAM ROCKS S
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Jantes
1

2

3
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Agrémenter sa voiture de jantes visibles est la
meilleure manière de révéler son style. C’est
pourquoi l’ADAM vous en propose un large choix :
des sportives et résistantes aux classiques et
élégantes. Vous en découvrez quelques exemples
ci-dessous. Pour découvrir la totalité des jantes
disponibles, rendez-vous sur www.opel.be
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1. Jantes en alliage “Horns” 16 pouces, Silver,
6½ J x 16, dimensions 195/55 R 16 (CW03).
Aussi disponibles en Black Jack.
2. Jantes en alliage “Boomerang” 16 pouces, Cream
White, 6½ J x 16, dimensions 195/55 R 16 (CW09).
3. Jantes en alliage “Vintage” 16 pouces, Silver,
6½ J x 16, dimensions 195/55 R 16 (CW05).
4. Jantes en alliage “Hurricane” 17 pouces, Black
Jack, 7 J x 17, dimensions 215/45 R 171 (CW13).
5. Jantes en alliage “Swiss Blade” 17 pouces, Sterling
Silver, 7 J x 17, dimensions 215/45 R 171 (LP6R).
6. Jantes en alliage “Roulette” 17 pouces, bicolores,
laque Black et Diamond Cut, 7 J x 17, dimensions
215/45 R 171 (CW26).

Châssis sport inclus (pas en combinaison avec l’ADAM ROCKS). La disponibilité des jantes dépend de l’équipement choisi.

5

6

Moteurs
Avec ses nombreuses variantes et innombrables options,
l’ADAM vous offre une liberté de choix inouïe. Quelle que soit
l’allure de votre ADAM idéale, ses performances combleront
sans nul doute vos attentes. Ses moteurs efficaces non
polluants vous assurent toujours une conduite incomparable.

Label pneumatique européen1
Dimensions

Classe de performance

195/55 R 16

215/45 R 17

225/35 R 18

C–B

C

C

Adhérence sur sol mouillé

B

B

B

Mesure du bruit de roulement (dB)

71

71

77

Classe de bruit de roulement

CONSOMMATION ET éMISSIONS
Moteurs

1.2
51 kW (70 pk)

1.4
avec système Start/Stop
74 kW (100 pk)

1.4 Turbo
avec système Start/Stop
110 kW (150 pk)

Boîte de vitesses

MT-5

MT-5

MT-6

Norme d’émissions

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 dépendent des pneus utilisés. Contactez votre Distributeur Opel ou consultez la liste des prix pour des informations détaillées.
Carburant

Essence

Essence

Essence

Cycle urbain

7,4–7,3

7,2–7,1

8,2–8,1

Cycle extra urbain

4,7–4,6

4,9–4,8

5,3–5,2

Cycle mixte

5,7–5,6

5,7–5,6

6,4–6,3

Émissions moyennes de CO2 en g/km1

131–128

131–128

145–144

Classe de performance

D

C

D

Consommation de carburant en l/100 km1

MT-5/MT-6 = transmission manuelle 5/6 vitesses
1
Selon la réglementation R (UE) N° 715/2007 dans la version applicable.
Tous les chiffres étaient corrects au moment de la mise sous presse. Opel se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications de ses moteurs, ce qui peut entraîner une modification des chiffres mentionnés ici. Votre Distributeur Opel vous fournira volontiers les informations les plus récentes. Tous les chiffres renvoient
au modèle de base UE avec équipement de série. Les données sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 ont été mesurées selon la réglementation R (UE) N° 715/2007 (dans les versions respectivement applicables) et portent sur le poids du véhicule en service, conformément à cette directive. Des équipements
supplémentaires peuvent entraîner une légère augmentation de la consommation et des émissions de CO2 par rapport aux valeurs mentionnées ci-dessus.

Jantes et moteurs
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L’avenir appartient à tous

© Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle de cette publication est soumise à l’autorisation préalable écrite d’Opel Belgium SA. Certaines illustrations de ce catalogue européen peuvent présenter des couleurs ou des éléments non disponibles en Belgique et/ou
au Grand-Duché de Luxembourg. Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques, l’équipement et le prix de ses produits sans avertissement préalable. Les pièces qui équipent les véhicules Opel ont été fabriquées selon les normes de qualité Opel par diverses unités
de production Opel ou par des sous-traitants agréés. Votre Distributeur Opel vous fournira volontiers toutes les données techniques spécifiques. Il pourra également vous proposer un financement sur mesure via Opel Financial Services ou une location à long terme via Opel Lease.
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