Nouveau
Combo Life

COMBO LIFE :
Les faits sont là !
Flexibilité, de l’espace à revendre, une technologie avancée,
un luxe absolu et une sécurité innovante… Le nouveau
Combo Life vous offre tout ce dont vous rêvez.
1.	Assistance intelligente. 19 fonctionnalités avancées,
telles que l’Advanced Park Assist1 et l’avertisseur d’angle
mort,1 rendent la conduite plus sûre et plus détendue.
2. Tous les agréments sont fournis. Commande intuitive,
écran tactile 8 pouces1, volant chauffant1 et hauteur
d’assise élevée.
3.	Toit panoramique avec console de rangement. 2
Plus de lumière dans l’habitacle et espace de
rangement supplémentaire.
4.	Agencement des sièges flexible. Le Combo Life
est paré à toute éventualité, avec jusqu’à 7 places
assises1 et des sièges rabattables séparément
à l’arrière2.

5.	De l’espace pour tout. Plus besoin de prendre des
mesures lorsque vous partez en voyage grâce aux
28 espaces de rangement pratiques3 et jusqu’à
2.693 litres d’espace à bagage4.
6.	
Caméra de recul panoramique.1 La caméra panoramique avec fonction zoom vous permet de mieux
percevoir les obstacles derrière votre voiture.
7.	Recharge sans fil.1 Rechargez votre smartphone en
toute simplicité en le plaçant sur le tapis à induction.
8.	Freinage automatique d’urgence. 5 Vous avertit de
situations dangereuses devant vous en émettant un
signal sonore. Si vous vous approchez trop près d’un
autre véhicule ou d’un piéton, la voiture freine automatiquement ou s’arrête.

En option. 2 De série sur l’Innovation, en option sur l’Edition. 3 Le nombre d’espaces de rangement peut varier en fonction du modèle et du
niveau d’équipement choisis. 4 Jusqu’à 2.693 litres dans le Combo Life avec empattement long ; jusqu’à 2.126 litres dans la version avec empattement
de série. Mesuré jusqu’au toit avec les sièges arrière rabattus, selon ISO 3832. 5 Plus d’informations au dos de ce catalogue.
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Le nouveau Combo Life
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JUSQU’À 7 PLACES ET
UN ESPACE INFINI.
1. J usqu’à 7 places assises.1 Le Combo Life vous offre la
liberté d’aménager l’habitacle selon vos besoins. Les sièges
rabattables sur la troisième rangée sont coulissants2
et s’enlèvent facilement. Vous modifiez votre 7 places en
une 5 places en un tour de main et gagnez ainsi de
l’espace à bagage supplémentaire.
2. S
 ièges rabattables.1 Besoin de davantage d’espace ?
Rabattez simplement la banquette arrière et le siège
passager. Vous obtenez une énorme plateforme et
l’espace de chargement devient directement trois fois
plus grand : jusqu’à 2.126 litres3 dans la version avec
empattement standard.

3.	Choisissez votre agencement préféré. Trois sièges
séparés sur la troisième rangée4 ou une banquette arrière
fractionnable en deux parties (60/40). Et grâce aux
points d’ancrage ISOFIX de série, vous pouvez même
installer 3 enfants ’un à côté de l’autre à l’arrière.

2

3

En option.
Les sièges séparés sur
la troisième rangée
sont disponibles pour
l’empattement standard ou long. Seule la
version avec empattement long contient
des sièges coulissants.
3 
Mesuré jusqu’au toit,
avec la banquette
arrière rabattue, selon
ISO 3832.
4 
De série sur l’Innovation,
en option sur l’Edition.
1 
2 
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Polyvalence
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Encore
PLUS D’ESPACE.
1.	Combo Life. La voiture idéale pour partir avec votre
famille, vos amis, votre équipe de sport, vos bagages,
vos outils, ou quel que soit l’objet que vous voulez
emporter. Grâce à l’agencement flexible, vous aménagez
l’habitacle en un tour de main. Avec une longueur de
4,4 mètres, une hauteur de 1,8 mètre, deux portes coulissantes1, un espace de chargement pouvant aller jusqu’à
2,7 mètres2 et un contenu de 597 3 à 2.126 litres4, ce véhicule
vous offre un monde de possibilités.

2.	Combo Life XL. Toutes les caractéristiques pratiques du
Combo Life, avec encore plus d’espace. Grâce à un espace
de chargement long de 3,05 mètres2 et un contenu de
850 3 à 2.693 litres4, le Combo Life XL est la solution parfaite
pour ceux et celles qui ont besoin d’un maximum d’espace.

2

La deuxième porte
coulissante est de
série sur l’Edition et
l’Innovation, et en
option sur le Comfort .
2 
La longueur de l’espace de chargement
est mesurée avec les
banquettes arrière
et le siège passager
rabattus.
3 
Mesuré jusqu’audessus du dossier de
la banquette arrière.
4 
Mesuré jusqu’au toit,
avec la banquette
arrière rabattue, selon
ISO 3832.
1 

06

Polyvalence
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CHAQUE CHOSE TROUVE
SA PLACE SOUS LE
TOIT PANORAMIQUE.
1.	Tableau de bord clair et intérieur élégant. Le grand
écran tactile couleur 8 pouces1 et de superbes accents
chromés créent un sentiment de luxe. La recharge sans fil
de votre smartphone1, les sièges1 et le volant chauffants1
ainsi que le frein à main électrique1 lui donnent encore
plus de cachet.
2.	Toit panoramique avec espace de rangement. 2 Vue
exceptionnelle et luminosité incomparable dans l’habitacle.
La spacieuse console de rangement s’étend sur toute la
longueur du véhicule. L’éclairage LED ajoute une ambiance
supplémentaire tandis que les stores électriques vous
protègent lorsque le soleil est trop vif.

2

3.	Chaque chose a sa place. Dans le Combo Life, le
conducteur et les passagers disposent de pas moins
de 28 espaces de rangement au total3. Dans la
console du milieu, à côté des sièges, sous le toit, dans
les panneaux de portes et dans l’espace de chargement – le Combo Life offre la place pour tout ce que
vous souhaitez emmener.

3

En option.
De série sur l’Innovation,
en option sur l’Edition.
3 
Le nombre d’espaces de
rangement peut varier en
fonction du modèle et du
niveau d’équipement choisis.
1 
2 

08

Habitacle
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PUISSANCE ÉNORME ET
PLAISIR DE CONDUIRE.
1

2

1.	Boîte automatique à 8 vitesses.1
Profitez d’un maximum d’efficacité et
de souplesse avec la boîte automatique
à 8 vitesses qui passe d’une vitesse
à l’autre avec une précision absolue.
2.	Moteurs puissants. Le Combo Life vous
offre le choix parmi des moteurs efficaces
avec une puissance jusqu’à 130 chevaux.

En option.

1 
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Performances de conduite dynamiques
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SE GARER DEVIENT
UN JEU D’ENFANT.
1.	Advanced Park Assist.1 Ce système intelligent vous aide
à vous garer parfaitement. Il vous suffit d’actionner les
pédales et de passer les vitesses. Les signaux sonores et
symboles se chargent de vous avertir des obstacles.
2.	Éclairage diurne LED. 2 Magnifique design et meilleure
vision pendant la journée.
3.	
Écran tête haute.1 Plus de confort et de sécurité :vos infos
de conduite essentielles en un coup d’œil.

4.	Caméra de recul panoramique.1 La caméra à 180° et
les lignes sur l’écran vous aident à vous garer ou à reculer
sans vous inquiéter des angles morts.
5. IntelliGrip.1 Ce système de pointe vous donne le choix
entre cinq modes de conduite permettant de répartir le
couple de manière optimale sur les roues, quelle que
soit la surface : sable, graviers ou neige.
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En option.
De série à partir
de l’Edition.

2 
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Innovation
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LA SÉCURITÉ PASSE
AVANT TOUT.
2

4

3

5

1.	Le freinage d’urgence automatique avec
détection des piétons.1 Ce système innovant
avertit le conducteur en cas de situations
dangereuses pour le véhicule. Si le conducteur
ne réagit pas, le système fait freiner la
voiture automatiquement.
2.	Détecteur de fatigue. Ce système vous
prévient lorsqu’il est temps de faire une
pause ou lorsque votre conduite indique un
état de fatigue.
3. Advanced Cruise Control.2,3 En cas de vitesse
entre 30 et 160 km/h, ce système maintient
une vitesse constante et une distance de
sécurité entre vous et votre prédécesseur en
accélérant et freinant automatiquement.
4.	Lane Keep Assist. Lorsque vous quittez involontairement votre bande, vous êtes averti(e)
au moyen d’une légère contre-pression au
niveau du volant.
5.	Airbags. Sécurité garantie pour tous les
occupants grâce aux 6 airbags, dont des
airbags rideaux à l’arrière.

Plus d’informations au dos de ce catalogue.
En option.
3
Disponible à partir de début 2019.
1
2
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Sécurité
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1

TOUJOURS CONNECTÉ,
OÙ QUE VOUS ALLIEZ.
1.	Infodivertissement de pointe. Le Combo Live vous offre
le choix entre deux systèmes d’infodivertissement polyvalents. Pour commencer, le système Multimédia convivial1
avec un grand écran tactile couleurs de 8 pouces, le
Bluetooth® pour effectuer des appels mains libres et écouter
de la musique en streaming, et l’accès aux applications
et fonctionnalités les plus utilisées sur votre smartphone
via Apple CarPlay™ et Android Auto™2.

2
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Connectivité

2.	Recharge sans fil.1 Adieu les câbles qui s’emmêlent et
la batterie à plat ! Pour recharger votre téléphone, il vous
suffit de le placer sur le tapis à induction.
3.	Multimedia Navi Pro.1 Ce système se situe un niveau
au-dessus du système Multimédia et contient, entre autres,
un système de navigation détaillé avec des reproductions
de cartes en 3D, une radio numérique et des fonctionnalités
à commandes vocales avancées.

3

En option.
La compatibilité et
la disponibilité de
certaines fonctions
dépendent du type
d’appareil et de la
version du système
d’exploitation.
Apple CarPlay est une
marque d’Apple Inc.
déposée aux États-Unis
et dans d’autres pays.
Android est une marque
déposée de Google Inc.
La date de lancement
d’Android Auto en
Belgique et au G.D. de
Luxembourg n’avait
pas encore été confirmée
par Google Inc. lors du
départ à l’impression de
ce catalogue. Apple
CarPlay™ n’est pas encore opérationnel au
G.D. de Luxembourg.
Pour les informations
les plus récentes et la
disponibilité des deux
systèmes, nous vous
invitons à consulter les
sites web respectifs.

1 
2 
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DIFFÉRENTES VERSIONS,
UN MÊME ADN.
1.	Les nouveaux Combo et Combo XL. Faire les courses ou
partir avec toute votre famille, effectuer des trajets
courts ou longs, sur l’autoroute ou par les petits
chemins – le nouveau Combo Life est pratique et paré
à toute éventualité. Mais comme les besoins varient
d’une personne à l’autre, vous avez le choix entre la
version standard ou plus longue. Le Combo Life XL est
plus long de 35 cm et offre, dans son agencement standard, pas moins de 253 litres d’espace de chargement
supplémentaire.1

2

2.	Portes asymétriques à l’arrière. 2 Particulièrement
pratiques et munies de finitions magnifiques.
3.	Hayon arrière. 3 Offre une protection lors du (dé)chargement en cas de pluie. Équipé d’une fenêtre à ouverture
séparée4 pour un accès rapide à l’espace de chargement.
4.	Portes latérales coulissantes.5 Accès facile au véhicule,
même lorsque l’espace est limité.

3

4

Espace de chargement du
Combo XL avec empattement long dans la configuration 5 places.
2 
De série sur le Comfort,
en option sur l’Edition.
3 
De série sur l’Edition
et l’Innovation.
4 
En option sur Edition et de
série sur l’Innovation.
5 
La deuxième porte coulissante est de série sur
l’Edition et l’Innovation,
en option sur le Comfort.
1 
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Configurations de carrosserie
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Niveaux d’équipement.
COMFORT

Équipement de série :
1. Habillage en tissu, Mistral Grey
2.	Rétroviseurs extérieurs chauffants et
à réglage électrique
3. Espace de rangement sous le toit

1

Edition

Niveaux d’équipement

2

3

Et comprend aussi, entre autres :
» Climatisation manuelle
» Pare-chocs, rétroviseurs extérieurs et poignées de
porte en couleur carrosserie
» Éclairage diurne LED
» Deux portes coulissantes

De série en plus de l’équipement du Comfort :
1. Habillage de luxe, Mistral Grey
2. Tableau de bord avec détails chromés
3. Hayon arrière avec fenêtre

1

20

Et comprend aussi, entre autres :
» Jantes 16 pouces en acier avec enjoliveurs
» Écran d’informations couleur 3,5 pouces avec Lane
Keep Assist et cruise control avec limiteur de vitesse.
» Banquette arrière rabattable, fractionnable (60/40).
» 1 porte coulissante sur le côté droit

2

3

Innovation

De série, outre l’équipement de l’Edition :
1. Habillage de luxe, Mistral Brown
2. 3 sièges rabattables séparément sur la 2e rangée
3. Radio Multimédia avec écran tactile 8 pouces
4. Fenêtre à ouverture séparée dans le hayon arrière
avec vitre teintée
5. Rails de toit
6. Toit panoramique avec espace de rangement

Et comprend aussi, entre autres :
» Rétroviseurs extérieurs, réglables et rabattables
électriquement
» Volant gainé de cuir avec méplat
» Feux antibrouillard avec éclairage en courbes
» Pare-chocs avant avec panneau de protection

1
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CHOISISSEZ VOTRE COULEUR.

White Jade1

Cool Grey3

Moonstone Grey3

Night Blue3
1

22

Couleurs de carrosserie

Base.

2

Brillante.

3

Métallisée.

4

Prémium métallisée.

Quartz Grey3

Onyx Black2

Ruby Red2

Cosmic Brown4
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JANTES ET PNEUS.

Jantes 16 pouces en acier avec
enjoliveurs argentés 6,5 J x 16,
pneus 205/60 R 161

Jantes 16 pouces en acier avec
enjoliveurs en argent en design
Rotor, 6,5 J x 16, pneus 205/60 R 162

Jantes 16 pouces en alliage,
design 7 branches, Bright Silver,
6,5 J x 16, pneus 205/60 R 163

Jantes 17 pouces en alliage,
design 10 branches, Bright Silver,
7,0 J x 17, pneus 205/55 R 173

Label pneumatique européen
DIMENSIONS

205/60 R 16

205/60 R 16
(pneus toutes saisons)

215/65 R 16 M+S

205/55 R 17

Classe de performance

B

C

C

C

Adhérence sur sol mouillé

A

B

C

A

Mesure du bruit de roulement (dB)

70

69

69

69

Classe de bruit de roulement

Uniquement disponible sur Comfort en l’Edition.

1 
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Jantes, labels pneumatiques et moteurs

2

Uniquement disponible sur l’Innovation.

3

En option.

SPÉCIFICATIONS DES MOTEURS.
Motorisations

1.2 Turbo (81 kW/110 ch)
avec système Start/Stop

1.5 Turbo Diesel (56 kW/75 ch)
1.5 Turbo Diesel (75 kW/102 ch)
avec technologie BlueInjection2 avec système Start/Stop et
technologie BlueInjection2

1.5 Turbo Diesel (96 kW/131 ch)
avec système Start/Stop et
technologie BlueInjection2

Boîte de vitesses

MT-6

MT-5

MT-5

MT-6

Norme d’émissions

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

AT-8

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

Essence

Diesel

Diesel

Diesel

Cycle urbain

6,7–6,3

4,6

4,9–4,5

4,9–4,8

4,8–4,6

Cycle extra-urbain

5,1–5,0

3,9–3,8

4,3–4,0

4,3–4,0

4,3–4,1

Cycle mixte

5,7–5,5

4,2–4,1

4,5–4,2

4,5–4,3

4,5–4,3

Émissions moyennes de CO2en g/km1

130–125

110–108

118–110

118–113

118–113

Consommation de carburant en l/100 km1

MT-5/MT-6 = transmission manuelle 5/6 vitesses

AT-8 = transmission automatique 8 vitesses

Tous les chiffres étaient corrects et à jour 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. Tous les chiffres renvoient
au modèle de base UE avec équipement de série. Pour connaître les informations les plus récentes sur les moteurs disponibles et leurs données techniques, consultez le site Internet opel.be/lu ou votre Distributeur Opel.
Les données ne tiennent pas compte des conditions d’utilisation et de conduite, de l’équipement ou des options, et peuvent varier en fonction du format des pneus. Un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 contenant des données
pour tous les modèles de voitures particulières neuves est disponible sur le site web énergivores : www.voiturepropre.be
Les données sur la consommation de carburant et les émissions de CO 2 sont déterminées en utilisant le Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP), et les valeurs pertinentes sont retraduites pour permettre la comparabilité dans le New
European Driving Cycle (NEDC), conformément au Règlement (UE) 715/2007, R (UE) 2017/1153 and R (UE) 2017/1151.
Les véhicules dotés de la technologie BlueInjection nécessitent un approvisionnement régulier d’AdBlue® (même entre les entretiens recommandés). Un voyant lumineux sur l’ordinateur de bord vous avertit lorsqu’il est temps d’en ajouter. Pour en savoir
plus, jetez un coup d’œil sur www.opel.be/adblueinfo

1 

2 
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Personnalisez
votre Combo.
Options

1

2

1.	Crochet d’attelage.1 Encore plus à transporter ?
Le crochet d’attelage durable accroît vos possibilités.
2.	
Open & Start (Keyless Entry).1 La manière la plus simple
d’ouvrir les portes de votre Combo et de démarrer
rapidement. Vos clés peuvent tout simplement rester
dans votre sac ou votre poche.
3. Grille pour bagages.1 Une séparation solide et sûre entre
l’habitacle et l’espace à bagages, sans entraver la vue.

3

En option.

1 
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Options et accessoires

Accessoires
1.	Coffre de toit Opel.1 Spacieux et aérodynamique : le coffre
de toit Opel offre la solution idéale lorsque vous partez
en vacances.
2.	Table rabattable FlexConnect.1 Le support robuste
FlexConnect fixé à l’appuie-tête peut accueillir divers accessoires. La table est équipée d’un porte-gobelet et peut être
facilement rabattue lorsqu’elle n’est pas utilisée.
3. Filet à bagages.1 Le filet flexible empêche les objets de glisser
et de s’éparpiller un peu partout dans l’espace à bagages.
Il est solidement fixé aux quatre coins de l’espace à bagages.
4.	
Porte-tablette FlexConnect.1 Vos passagers n’auront pas le
temps de s’ennuyer puisqu’ils pourront regarder des vidéos
sur leur tablette.

5.	Siège-enfant.1 3 sièges-enfant peuvent même être placés
l’un à côté de l’autre sur la banquette arrière grâce aux
points d’ancrage ISOFIX.
6.	Barres de toit1. Ces barres de toit Opel en aluminium de
qualité supérieure vous permet d’emporter de plus gros objets.
Il est livré avec tous les matériaux de montage nécessaires
et peut être monté sans forer.

Pour davantage de détails sur les équipements et
accessoires, rendez-vous sur www.opel.be

1

2

3

4

5

6
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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 S.A. 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.
Le freinage automatique d’urgence avec détection des piétons s’active automatiquement entre 5 et 85 km/h. De 5 à 30 km/h, le ralentissement réduisant la vitesse d’impact de la collision est de 0,9 g. De 30 à 85 km/h, la vitesse est réduite de maximum 22 km/h. Au-delà de 85 km/h, le conducteur doit freiner
lui-même pour diminuer suffisamment la vitesse. Les plages de vitesses dans lesquelles le système de freinage d’urgence s’enclenche dépendent de l’obstacle détecté (obstacle mobile : de 5 à 85 km/h, obstacle statique : de 5 à 80 km/h, piéton : de 5 à 60 km/h). Les systèmes d’assistance d’Opel sont
conçus pour offrir l’aide à la conduite la plus efficace possible. Le conducteur reste toutefois responsable de sa conduite et doit faire preuve de vigilance afin d’éviter les accidents.
Vous trouverez sur le site www.febelauto.be toutes les informations concernant la conception des véhicules en fonction de leur recyclage ultérieur, ainsi que sur la reprise des véhicules en fin de vie et sur le recyclage même.
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