Cascada

L’éTé TOUTE
L’ANNéE.
L’Opel Cascada repousse toutes les frontières. Tout d’abord grâce à sa carrosserie peu commune,
à ses contours parfaits et à son design qui fait instantanément songer à un cabriolet classique.
On est ensuite subjugué par son luxueux intérieur, qui dépasse toutes les espérances. La qualité
supérieure des matériaux et les finitions soignées placent ce cabriolet quatre places à un niveau
inégalé. La vitesse à laquelle la capote se déplie et se replie et la solidité de la construction sont
également incomparables. Et contrairement à la plupart des cabriolets qui ne prennent la route
que lorsque le soleil brille, le Cascada se moque bien qu’il neige, qu’il pleuve ou qu’il vente. Grâce
à sa construction de toit unique, à son habitacle luxueusement aménagé et à sa souplesse sur la
route, le Cascada vous permet de profiter en toute saison de la liberté de conduire la capote ouverte,
de la première brise printanière aux premiers frimas d’automne.

EN TOUTE SAISON
DANS SON éLéMENT.
Les intempéries? Un cabriolet doté d’une capote aussi ingénieuse s’en moque pas mal. Le toit
souple du Cascada fait partie des meilleurs de son segment, pour vous permettre d’en profiter en
toute saison – capote ouverte ou fermée. Lorsque votre vitesse ne dépasse pas 50 km/h, il se replie
intégralement en 17 secondes à peine et se déplie en seulement 19 secondes.
La capote en tissu triple épaisseur du Cascada est un concept unique dans ce segment. Grâce à son
isolation acoustique, vous profitez au volant du Cascada d’autant de calme sur l’autoroute que
si vous rouliez capote ouverte sur un chemin de campagne. Et l’isolation thermique vous garantit,
même en hiver, une température délicieuse à bord. En outre, vous disposez de série d’une clé avec
commande à distance pour l’ouverture et le repli de la capote, un atout précieux dans nos contrées
au climat imprévisible. La capote est disponible dans trois coloris attrayants qui s’harmonisent
à merveille avec la carrosserie. Retrouvez plus d’informations à ce sujet à la p. 28.
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UNE CASCADE
DE LUXE.
En plus d’être particulièrement attrayant, chaque Cascada est doté
de finitions très soignées. L’intérieur se distingue par ses matériaux
haut de gamme et ses diverses options attractives. Du luxueux habillage
Morrocana au tableau de bord monté à la main, en passant par la sellerie
en cuir perforé proposée en option et le dispositif électrique qui vous
permet d’agripper facilement les ceintures de sécurité à l’aide d’un bras
télescopique dès que vous montez à bord : tout l’intérieur atteint un
niveau de luxe dont vous ne soupçonniez même pas l’existence.

PRESTATIONS
GRISANTES.
Le Cascada n’est pas fait pour rester longtemps au garage. Son moteur
de 147 kW (200 ch) affiche une puissance plus que suffisante pour vous
offrir des performances dynamiques. Sa tenue de route et sa maniabilité
sont elles aussi exemplaires, grâce à un châssis conçu dans les règles de
l’art et une carrosserie à la solidité éprouvée. Le châssis FlexRide disponible
en option, doté entre autres d’un train arrière à lien Watt et d’une suspension avant haut de gamme, adapte automatiquement toutes les
fonctions du châssis au style de conduite et aux conditions de route pour
un dynamisme accru. Le FlexRide offre le choix entre le mode sportif et
précis ou un style de conduite relax.

ET OPEL CRéA
LE LUXE.
Le Cascada est bien plus qu’un cabriolet séduisant que l’on sort pour
épater la galerie dès que le soleil brille. Il a été entièrement conçu pour
un usage quotidien et offre de l’espace à revendre pour accueillir
quatre adultes et tous leurs bagages. En d’autres mots, il vous emmène
en toute saison où bon vous semble, tant pour vos trajets privés que
pour vos déplacements professionnels. Avec près de 4,7 m sur 1,84 m,
c’est le cabriolet le plus long et l’un des plus larges de sa catégorie.
Lorsque la capote est fermée, le coffre affiche un volume de plus de
380 litres, que vous pouvez élargir à 750 litres d’une simple pression sur
le bouton FlexFold (voir p. 21). Et même quand la capote est ouverte,
vous disposez de 280 litres pour vos bagages. Toit ouvert ou fermé,
le Cascada vous offre du confort et de l’espace à volonté.

DES FEUX AVANT
EXTRALUCIDES.
Derrière le volant du Cascada, vous pouvez vous reposer
sur des systèmes avancés, tels que les optiques avant au
Bi-Xenon avec l’Adaptive Forward Lighting Plus (AFL+).
Ce dispositif d’éclairage intuitif rend la conduite de nuit
plus sûre et moins fatigante. Il fait appel à une caméra
montée au-dessus du pare-brise, à un capteur de pluie et
aux données de parcours pour vous assurer une meilleure
visibilité et faire en sorte que les autres usagers vous
repèrent plus facilement, en adaptant automatiquement
la portée et la direction des phares avant selon votre
vitesse, les mouvements du volant, les conditions météo
et la densité du trafic.

Assistance au conducteur à bord du Cascada. Chaque Cascada
est équipé de série d’un système d’éclairage de pointe, comprenant
notamment des feux arrière 3D à LED. Vous pouvez consulter la liste
complète des spécifications sur opel.be/opel.lu ou vous la procurer
auprès de votre Distributeur Opel.
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1.

1. Éclairage résidentiel. Un faisceau plus large (8° de plus à gauche
et à droite) pour vous aider à identifier plus rapidement le danger.
2. Éclairage urbain. Un faisceau plus large et plus bas, qui s’active
en réponse à l’augmentation de vitesse du véhicule et à l’éclairage
de rue.

2.

3.

3. Éclairage routes secondaires. Un faisceau plus large et plus vif.
Portée de 70 m sans aveugler les autres conducteurs.
4. Éclairage sur autoroute. Portée de 140 m, avec faisceau plus haut
et plus vif sans aveugler les autres conducteurs.

4.

5. Éclairage intempéries. S’active lorsque les essuie-glaces ou le capteur
de pluie sont enclenchés. Améliore la visibilité par mauvais temps.
6. Grands phares augmentés. Passe automatiquement du mode grands
phares aux feux de croisement lorsque le dispositif détecte du trafic
à l’avant du véhicule, et inversement dès que la voie est libre. La portée
et la luminosité de vos feux avant sont également élargies jusqu’à 15 %.
7. Éclairage dynamique en virages. Lors d’un mouvement giratoire
du volant et d’un changement de vitesse, les phares braquent jusqu’à
15° à gauche ou à droite.
8. Éclairage statique angulaire. Éclaire jusqu’à 90° à gauche ou à droite
de la voiture, pour une meilleure visibilité latérale.

5.

6.

7.

8.
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PRIORITé ABSOLUE à LA SéCURITé.
Dans chaque Cascada, les occupants sont protégés de part et d’autre par une technologie
allemande fiable, des airbags frontaux et latéraux de série aux montants renforcés de chaque
côté du pare-brise, en passant par un système d’arceaux pourvus d’un mécanisme à ressort.

Assistance à bord du Cascada. L’équipement de série du Cascada
comprend notamment le cruise control avec limitateur de vitesse.
Ce système vous aide à maintenir une vitesse constante ou à respecter
la vitesse maximale autorisée. Les spécifications détaillées sur ce
système sont disponibles sur opel.be/opel.lu ou auprès de votre
Distributeur Opel.

1.

2.

1. Traffic Sign Assistant II (TSA, via Opel Eye). Ce système reconnaît les
panneaux de signalisation et attire en permanence votre attention sur
les limitations de vitesse et autres indications, même temporaires.
La toute nouvelle version améliorée de ce système reconnaît davantage
de panneaux, dans plus de pays qu’auparavant. Il lit désormais aussi
les panneaux électroniques surplombant les autoroutes.
2. Lane Departure Warning (LDW, via Opel Eye). Le LDW vous prévient
lorsque vous changez de bande inopinément. Dès que vous franchissez
le marquage au sol sans actionner vos clignotants, le système émet un
signal sonore et actionne un témoin lumineux sur le tableau de bord.
Vous pouvez (dés)activer cette fonction à votre guise.
3. Forward Collision Alert (FCA) et Following Distance Indication (FDI).
Lorsque vous roulez à plus de 40 km/h, le FCA émet un signal sonore et
actionne un témoin lumineux si vous vous rapprochez trop rapidement
d’un véhicule plus lent. Le FDI mesure à l’aide d’un capteur la distance
qui vous sépare du véhicule qui précède (affichage en secondes) pour
vous permettre de freiner à temps si nécessaire.
4. Avertisseur d’angle mort. À l’aide de capteurs, ce système surveille
des fragments de route qui n’entrent pas dans votre champ de vision.
Dès qu’un véhicule entre dans votre angle mort, un témoin d’avertissement
s’active sur le rétroviseur concerné.

3.

4.
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Votre assistant 24/7
pour la connectivité
et les services.
OnStar1 vous offre des services révolutionnaires destinés à accroître votre connectivité,
votre sécurité et votre confort – 24 h/24, 365 jours par an et presque partout en
Europe. Comme une aide 24/7 en cas de problème, une assistance personnelle et
dans le futur, un Point d’accès Wi-Fi2 rapide dans votre voiture. Faites connaissance
avec un service de première classe.
Les services OnStar nécessitent une activation de votre compte OnStar et dépendent de la disponibilité et de la couverture
des réseaux mobiles. À l’issue de la période d’essai, des coûts vous seront imputés. Le contenu des abonnements OnStar peut
différer de l’offre pendant la période d’essai gratuite. Jetez un œil sur opel.be pour en savoir plus quant à la disponibilité,
la couverture et les coûts d’OnStar. Les conditions générales sont d’application pour l’utilisation d’OnStar.
2 
Lorsque les services du Point d’accès Wi-Fi sont disponibles, il est nécessaire de disposer d’un compte OnStar. La période
d’essai gratuite du Point d’accès Wi-Fi se termine au terme du délai fixé ou après la consommation du volume maximal de
data disponible. Ensuite, des frais seront imputés. Tous les services dépendent de la couverture et de la disponibilité du
réseau mobile.
3 
Il est possible que certaines parties de l’appli Smartphone, le téléchargement de destination et le diagnostic du véhicule
ne soient pas disponibles pour certains modèles/niveaux d’équipement. Pour le téléchargement de destination, un système
de navigation Opel intégré et des données cartographiques à jour sont nécessaires. Vous trouverez les limitations et coûts
sur opel.be.
1 
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SÉCURITÉ

TOUJOURS CONNECTÉ

En cas de nécessité, nous sommes toujours prêts à vous aider !
Les conseillers expérimentés d’OnStar sont directement
joignables jour et nuit.

Plus que jamais, la connectivité est essentielle. Opel met tout en œuvre pour que
vous ne manquiez de rien à ce niveau.

• Automatic Crash Response : En cas d’accident, les capteurs
dans la voiture contactent automatiquement le conseiller
OnStar. Si nécessaire, celui-ci avertit immédiatement les services
d’urgence et leur fournit votre position GPS exacte ainsi que
les infos essentielles concernant la voiture et ses occupants.
1

• Service d’Appel d’urgence 24h/241 : Lorsque vous, l’un de vos
passagers ou quelqu’un hors de votre voiture a besoin d’une
aide médicale, vous pouvez appuyer sur le bouton SOS rouge
pour contacter notre conseiller, qui vous enverra directement
l’aide adéquate.
• Assistance dépannage1,3 : Un pneu crevé ou un témoin qui
s’allume sur le tableau de bord ? Une petite pression sur le
bouton vous permet d’entrer en contact avec le conseiller
OnStar, qui vous envoie le service d’assistance routière si
nécessaire.
• Assistance en cas de vol du véhicule1: En cas de vol de votre
voiture, OnStar peut veiller à ce que le moteur ne se remette
pas en route. Nous communiquons aussi les données GPS à la
police pour l’aider à retrouver votre voiture.

OnStar envoie un service de secours professionnel à votre emplacement. Si votre voiture est couverte par
Opel Assistance, ce service vous vient en aide sans frais, en fonction des conditions de votre Opel Assistance.
Dans d’autres cas, les coûts d’assistance pour les services fournis peuvent vous être imputés.
5 
Le conseiller OnStar peut réserver un hôtel pour vous via booking.com, conformément aux conditions et à la
politique de confidentialité de booking.com, que vous pouvez retrouver sur le site internet de booking.com, éventuellement complétées par les conditions de l’hôtel réservé. OnStar ne vous aide que pour passer la réservation
et n’est pas responsable des services offerts par booking.com, ou l’hôtel réservé. Une adresse e-mail et une carte
de crédit sont requises.
6 
Uniquement pour les emplacements de parking et garages qui sont repris dans la banque de données de
Parkopedia.com. Les infos concernant les emplacements disponibles sont uniquement valables au moment du
contact avec OnStar.
4 

• Borne Wi-Fi1,2 : Très prochainement, vos passagers et vous-même pourrez profiter
sur la route d’une connexion internet rapide et stable, pour travailler, surfer sur
le web ou écouter de la musique en streaming. Le Point d’accès Wi-Fi prend en
charge jusqu’à sept dispositifs, via la puissante antenne de toit OnStar.
• Télécommande1,4 : L’appli pour smartphone myOpel vous permet de commander
différentes fonctions de votre voiture à distance, comme par exemple le verrouillage
et le déverrouillage des portes.
• Retrouver votre voiture1,4 : Vous avez oublié où vous avez garé votre voiture ?
Vous retrouverez rapidement l’emplacement exact via la carte sur l’appli.
Vous êtes tout prêt et ne la voyez toujours pas ? Dans ce cas, vous pouvez activer
les clignotants et le klaxon pour la localiser plus vite.

ASSISTANCE
Un assistant personnel peut s’avérer utile dans de nombreuses situations. Une pression
sur le bouton suffit pour entrer en contact avec le conseiller OnStar, qui se tient à votre
disposition 24h/24, 365 jours par an.
• Réserver un hôtel1,5 : Vous changez soudain de projet ? Ou vous êtes trop fatigué
pour continuer de conduire ? Notre conseiller se fait un plaisir de réserver un hôtel
pour vous, via booking.com. Il vous suffit d’appuyer sur le bouton de Service bleu.
• Télécharger une destination1,4 : Plus besoin d’introduire une adresse ! Notre conseiller
vous aide à trouver un itinéraire alternatif, un restaurant ou une station-service. L’adresse
est ensuite automatiquement envoyée vers votre système de navigation intégré.
• Diagnostic du véhicule1,4 : Un voyant s’illumine sur le tableau de bord et vous ne
savez pas de quoi il s’agit ? Vous pouvez demander au conseiller de contrôler
à distance les principaux systèmes de la voiture. De cette manière, vous savez
toujours où vous en êtes.
• Parking Service1,6 : Ne plus jamais devoir chercher une place de parking. Via
Parkopedia.com, OnStar vous dirige vers la place de parking la plus proche et
vous communique aussi le tarif de stationnement.
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COMMENT BÉNÉFICIER
D’ONSTAR ?
OnStar est fourni de série sur chaque nouvel Opel Cascada.
Pour profiter de tous les avantages d’OnStar :
Lors de la commande de votre nouvelle Opel Cascada,
demandez directement OnStar.
Vous recevrez par e-mail une invitation à activer votre
nouveau compte OnStar.
Effectuez votre inscription en ligne et paramétrez vos
préférences individuelles. Vous pouvez utiliser OnStar !
Vous pouvez utiliser OnStar !
À l’issue des 12 mois de l’offre de découverte gratuite, vous pourrez
prolonger votre abonnement à OnStar. Ce service sera alors payant.

Votre vie privée. Votre décision. Vous choisissez vous-même les informations
que vous voulez partager avec OnStar. OnStar n’ignorera cette préférence
qu’en cas de situation de détresse.
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MYOPEL. TOUJOURS
AVEC VOUS.
myOpel est le programme exclusif réservé aux clients d’Opel
qui englobe tout ce qui a trait à votre voiture : votre compte
OnStar, la prise d’un rendez-vous pour l’entretien, les données
du véhicule, des offres personnalisées ...
• Tout sur votre Opel en ligne : rendez-vous a l’atelier,
données du véhicule et carnet d’entretien électronique
• Acces a vos services OnStar :
– Fonctions télécommande : verrouillage, klaxon et
allumage des phares à distance
– Contrôle du statut du véhicule : niveau de carburant,
tension des pneus, durée de vie de l’huile, efficacité
en carburant et kilométrage

Une fois connecté(e) à OnStar, vous avez automatiquement
accès à myOpel. Et même si vous n’utilisez pas OnStar, vous
pouvez facilement vous inscrire à myOpel :

Lors de la commande de votre voiture, votre Distributeur
Opel pourra effectuer votre pré-inscription en quelques
étapes.
Vous recevrez par e-mail une invitation à activer votre
compte myOpel.
Terminez votre inscription en ligne.
Il ne vous reste plus qu’à profiter de myOpel !

– Réalisation rapport de dommages
• Actualités et offres exclusives, spécialement pour vous
et votre Opel
• Recherche du Concessionnaire Opel le plus proche,
ou et quand vous le désirez

Modèle à titre illustratif.

Pour accéder facilement à MyOpel depuis votre
smartphone, vous pouvez télécharger l’application
myOpel sur le Google Play Store ou iTunes.
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1.

AUCUN COMPROMIS
EN TERMES DE FACILITé.
Le Cascada combine un esprit de luxe et d’aventure avec une polyvalence
très pratique. Il offre de l’espace à revendre pour quatre personnes et est
équipé de systèmes innovants qui prouvent leur utilité jour après jour.
2.

1. Dossier de banquette arrière FlexFold.
Le fameux système FlexFold vous permet de
transformer en un clin d’œil votre cabriolet
4 places en une voiture 2 places au coffre d’un
volume de 750 litres, pouvant accueillir des
objets d’une longueur jusqu’à 1,8 mètre. Une
simple pression sur le bouton prévu à cet effet
vous permet de rabattre aisément l’intégralité
ou la moitié de la banquette arrière.

3.

2. Système électronique Easy Entry. D’une petite tape sur le levier,
les sièges avant se déplacent automatiquement vers l’avant, pour
permettre aux passagers de monter rapidement et facilement à l’arrière.
3. Caméra de recul. Grâce à cette caméra proposée en option et logée
dans le pare-chocs arrière, se garer devient un jeu d’enfant. L’écran
ultra précis indique clairement ce qui se trouve derrière votre voiture, tandis
qu’une présentation à l’échelle vous aide à estimer correctement les
distances et les angles.
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ENCORE PLUS D’OPTIONS
PERSONNALISÉES.
Ce n’est pas parce qu’il affiche un tempérament 100 % dynamique et sportif que le Cascada
vous oblige à renoncer à la facilité au quotidien. Doté de série d’un généreux confort, il peut être
équipé d’une judicieuse sélection d’options pour s’adapter encore mieux à votre mode de vie.
Les accessoires Opel d’origine ont été conçus exclusivement pour votre Cascada et répondent
aux mêmes normes de qualité strictes que le Cascada lui-même, pour vous procurer du plaisir
pendant de longues années.
1.

3.

2.

4.

1. Pare-vent. Rien de tel que de rouler les cheveux au vent, mais l’excès
nuit en tout. Ces élégants pare-vent, à monter juste derrière les sièges
avant ou entre les appuie-tête arrière, vous permettent de protéger
l’habitacle des rafales sans briser les lignes raffinées de votre cabriolet.

2. Pédalier sport. Ces pédales en métal chromé
s’harmonisent à la perfection avec le dynamisme
élégant du panneau d’instruments du Cascada,
tout en offrant une meilleure adhérence.

3. Porte-gobelet. Ce support a d’autres fonctions que simplement tenir
une boisson en place : grâce à l’insert, il subdivise le gobelet en différents
compartiments de rangement pratiques pour stylos, articles de maquillage, etc.
4. Filet à bagages. Le filet protège aussi bien l’intérieur du Cascada
que vos bagages. Ce filet fabriqué sur mesure se fixe aisément et maintient les objets en place en toute sécurité.
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FlexConnect. Opel FlexConnect est un système modulaire multifonction
conçu pour améliorer votre confort en voiture. Connectez l’accessoire
souhaité au support de montage et profitez d’encore plus de confort.
Afin d’offrir un maximum de possibilités de détente aux passagers arrière,
le support d’iPad (5) peut être pivoté à 360°, ce qui permet d’avoir
toujours l’image à la bonne position. Ce support dispose en outre d’une
position surélevée pour les films et d’une position plus basse pour lire
ou travailler, par exemple. Il y a des supports indépendants pour l’iPad
et l’iPad Mini. Un manteau ou une veste reste toujours impeccable grâce
au cintre (6), et le crochet de suspension (7) vous permet de suspendre
facilement vos commissions. La tablette rabattable avec porte-gobelet
intégré offre un support stable et solide pour tout ce que les passagers
arrière veulent garder sous la main pendant le voyage.

5.
6.

7.
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motorisations
et transmissions.

Les motorisations du Cascada vont parfaitement de pair avec son caractère sportif. Elles combinent
toutes des performances souples et agiles à un couple élevé et une consommation de carburant
raisonnable. La motorisation à injection directe 1.6 Turbo ECOTEC® se démarque particulièrement
avec ses 147 kW (200 ch), tout comme la motorisation 2.0 CDTI ECOTEC® avec 125 kW (170 ch).
Quel que soit toutefois le moteur que vous choisissez, le dynamisme sera toujours au rendez-vous.

consommation et émission
Moteurs

1.4 Turbo ECOTEC®

1.6 Turbo ECOTEC®
Direct Injection

1.6 Turbo ECOTEC®
Direct Injection avec
système Start/Stop
(147 kW/200 ch)

(88 kW/120 ch)

1.4 Turbo ECOTEC®
avec système
Start/Stop
(103 kW/140 ch)

Transmission

MT-6

MT-6

AT-6

MT-6

MT-6

Norme d’émissions

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

(125 kW/170 ch)

2.0 CDTI ECOTEC®
avec technologie BlueInjection2
et système Start/Stop
(125 kW/170 ch)

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

Essence

Diesel

Consommation de carburant en l/100 km1
Cycle urbain

8,7

8,4

9,5

8,4

6,0

Cycle extra-urbain

5,5

5,3

6,1

5,8

4,2

Cycle mixte

6,7

6,5

7,3

6,8

4,9

Émissions moyennes de CO2 en g/km1

154

149

172

158

129

MT-6 = boîte manuelle 6 vitesses AT-6 = boîte automatique 6 rapports

LABEL PNEUMATIQUE EUROPÉEN
Dimensions

235/55 R 17

235/50 R 18

235/45 R 19

Classe de performance

E

E

E

245/40 R 20
E

Adhérence sur sol mouillé

B

B

B

B

Mesure du bruit de roulement (dB)

68

71

68

71

Classe de bruit de roulement
Tous les chiffres étaient corrects au moment de la mise sous presse. Opel se réserve le droit de modifier les spécifications de ses moteurs à tout moment, ce qui pourrait modifier les données mentionnées. Votre Distributeur Opel vous fournira volontiers les informations
les plus récentes. Toutes les specifications se rapportent au modèle de base avec équipement de série. La consommation de carburant et les émissions de CO2 sont déterminées conformément à la directive R (UE) N° 715/2007 (dans les versions respectivement applicables)
et se rapportent au poids du véhicule en usine, conformément à celle-ci. Ces chiffres ne s’appliquent pas à des véhicules en particulier et ne font pas partie d’une offre commerciale. Ils sont uniquement communiqués afin d’illustrer les similitudes et différences entre
les versions. Des équipements additionnels peuvent entraîner une consommation et des émissions de CO2 légèrement supérieures aux valeurs mentionnées. Par conséquent, le poids à vide, la charge maximale admise et le poids total autorisé peuvent augmenter et
la charge de remorquage diminuer, entraînant une diminution de la vitesse de pointe et une augmentation du temps d’accélération. Les performances mentionnées ont été réalisées avec un véhicule avec conducteur (75 kg), et avec une charge de 125 kg.

1
Selon directive R (UE) N° 715/2007 (dans les versions respectivement applicables). 2 Pour un fonctionnement correct de la technologie BlueInjection, il est nécessaire d’ajouter régulièrement AdBlue® (même entre les entretiens recommandés). Un voyant lumineux
sur l’ordinateur de bord vous avertit lorsqu’il est temps d’ajouter AdBlue®. Pour en savoir plus, jetez un œil sur opel.be 3 De série sur l’Innovation. 4 Uniquement en combinaison avec une motorisation à essence.

JANTES ET PNEUS.
D’élégantes jantes en alliage pour laisser une impression indélébile …
La Cascada offre un vaste assortiment de jantes parfaitement assorties à sa
silhouette profilée, dont d’imposantes jantes 20 pouces.

Jante en alliage, 7,5 J x 18, multibranches,
pneus 235/50 R 18 (RQH).

Jante en alliage, 7,5 J x 18, multibranches,
pneus 235/50 R 18 (RQJ).3

Jante en alliage, 8 J x 19, 5 branches en
Sterling Silver, pneus 235/45 R 19 (Q1P).

Jante en alliage, 8 J x 19, multibranches,
bi-colour, pneus 235/45 R 19 (RVB).

Jante en alliage, 8 J x 19, 5 branches en
Sterling Silver, pneus 235/45 R 19 (RT8).4

Jante en alliage, 8,5 J x 20, 5 doubles branches,
bi-colour, pneus 245/40 R 20 (RTH).

Jante en alliage, 8,5 J x 20, 5 branches en
Sterling Silver, pneus 245/40 R 20 (RQ9).4

Jante en alliage, 8,5 J x 20, 5 doubles branches,
bi-colour, pneus 245/40 R 20 (RQA).4
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PEINTURES DE CARROSSERIE.
La capote softtop est disponible en trois coloris attrayants, à coordonner avec pas moins de dix
peintures de carrosserie aux différentes finitions. Faites votre choix et créez l’effet qui vous va le mieux.1

Peinture de base

Summit White2

PEINTURE MéTALLISéE

Cosmic Grey

Rouge Brown

Sovereign Silver

Mineral Black

PEINTURE MéTALLISéE

Darkmoon Blue
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PEINTURE MéTALLISéE PREMIUM

Dark Mahogany

Emerald Green

Dark Caramel

PEINTURE MéTALLISéE PREMIUM

Magnetic Silver
Les couleurs de toit et de carrosserie ont été sélectionnées avec soin pour laisser s’exprimer au mieux le design du Cascada. Dès lors, toutes les combinaisons de couleurs de toit et de carrosserie et de finitions intérieures ne sont pas disponibles.
Pour visualiser les combinaisons possibles, consultez la liste de prix ou surfez sur opel.be/opel.lu 2 Peinture de carrosserie de série.

1
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Couleurs de toit.
Le toit souple du Cascada est composé de matériaux durables, imperméables et de qualité supérieure
qui offrent une bonne protection contre les UV. Grâce à la résistance élevée des couleurs, votre Cascada
conservera en outre sa beauté d’origine pendant des années.

Couleurs de toit

Black

Malbec
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Sweet Coffee
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HABILLAGES ET
FINITIONS.

Rien ne surpasse des sièges confortables et un intérieur aux finitions soignées. À bord du Cascada,
vous serez surpris par la sélection de tissus exclusifs et de matériaux raffinés. L’un des exemples
phares en est la sellerie en cuir véritable déclinée dans un coloris Brandy, parfaitement assortie
aux courbes du tableau de bord monté à la main et arborant d’authentiques coutures.

Innovation : HABILLAGE LUMIO/MORROCANA AVEC SIèGES SPORT ERGONOMIQUES
Partie centrale des sièges en Lumio, Jet Black.
Côtés en Morrocana1, Jet Black avec coutures
et rebords en Indian Summer.
Finition en Piano Black ou Black Magic.2

Configurez votre Cascada. Envie de visualiser à quoi
ressemblera le cabriolet de vos rêves?
Utilisez le configurateur en ligne sur opel.be/opel.lu

Simili cuir. 2 En option.
Pour visualiser toutes les combinaisons possibles d’habillages,
de finitions intérieures et de peintures de carrosserie, consultez
la liste de prix ou adressez-vous à votre Distributeur Opel.

1

31

INNOVATION : CUIR AVEC SIèGES SPORT ERGONOMIQUES1,2,3
Partie centrale des sièges en cuir perforé,
Jet Black.
Côtés en cuir, Jet Black avec coutures
en Star Silver.
Finition en Black Magic.

INNOVATION : CUIR ET SIÈGES CONFORT ERGONOMIQUES1,2,3
Partie centrale des sièges en cuir perforé,
Light Neutral Beige.
Côtés en cuir, Light Neutral Beige.
Finition en Piano Black.
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iNNOVATION : CUIR AVEC SIèGES SPORT ERGONOMIQUES1
Partie centrale des sièges en cuir nappa
souple Brandy, avec coutures en Brandy.
Côtés en cuir nappa souple avec coutures
en Fuchsia.
Finition en Piano Black ou Black Magic.1

En option. 2 Zones de contact de sièges en cuir.
Également disponible avec sièges confort AGR
à commande électrique.
Pour visualiser toutes les combinaisons possibles d’habillages,
de finitions intérieures et de peintures de carrosserie, consultez
la liste de prix ou adressez-vous à votre Distributeur Opel.

1
3
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VIVEZ AU GRAND AIR.

BE-fr/MA18.5

l'avenir appartient À tous
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