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ÊTES-VOUS PARÉS
POUR L’AVENIR ?
OPEL CORSA.
Une citadine qui respire l’assurance, compacte et bourrée de
technologie passionnante digne d’une voiture beaucoup plus
grande. Découvrez la Corsa – disponible avec un moteur essence
ou diesel et 100 % électrique.
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PLUS QUE VOUS
N’AURIEZ JAMAIS
IMAGINÉ.
LES POINTS FORTS DE LA CORSA.
Une allure robuste, des innovations révolutionnaires comme les
phares Matrix IntelliLux LED®, un habitacle confortable et la possibilité
d’une conduite 100 % électrique : la Corsa possède des atouts
exceptionnels.

UN NIVEAU DE CONFORT ÉLEVÉ
La Corsa offre commodité et confort à foison, avec de
nombreux compartiments de rangement pratiques et
même un siège conducteur avec fonction massage1,2.

TOUJOURS BIEN CONNECTÉ(E)
En matière d’infodivertissement, la Corsa dépasse vos
attentes. Au sommet de l’offre on trouve le Multimedia
Navi Pro1 qui vous propose de l’information et du divertissement sur mesure via un écran tactile de 10 pouces.

En option.

1

04

2

Non disponible pour la Corsa-e.

DES INNOVATIONS ET systèmes de SÉCURITÉ
QUI DONNENT LE TON
Opel attache une grande importance à l’accessibilité pour
tous des technologies innovantes. C’est la raison pour laquelle
tant de fonctions et systèmes novateurs sont disponibles pour
la Corsa, tels que l’écran d’information numérique.

UN DESIGN ACCROCHEUR
D’où que vous la regardiez, la Corsa est particulièrement
désirable. Avec un toit contrastant en Summit White ou
Diamond Black1, son caractère impressionnant s’impose
encore davantage.

100 % ÉLECTRIQUE
Avec la Corsa-e, vous pouvez rouler sans
émissions – sans compromis ! Et encore mieux :
elle se recharge aussi facilement que votre
smartphone !
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COUP DE FOUDRE.
UN SENS AIGU DU LUXE.
Embarquez et profitez d’un intérieur qui impressionne par ses
nombreux détails soignés, sa finition professionnelle et ses matériaux
de haute qualité. Le tableau de bord sportif focalisé sur le
conducteur, évocateur de voitures beaucoup plus grandes, vous
invite à monter à bord et à prendre la route immédiatement.

UNE CAPACITÉ DE COFFRE IMPOSANTE
Beaucoup à emporter ? Avec pas moins de 309 litres1 de capacité,
tout se transporte facilement. Cela ne suffit malgré tout pas ?
Rabattez donc partiellement ou complètement la banquette
arrière pour disposer d’encore plus de place.

UN GRAND TOIT PANORAMIQUE 2
L’intérieur de votre Corsa est baigné de lumière grâce au toit
panoramique fixe avec store à commande manuelle. L’impression
d’espace s’en trouve aussi accentuée.

S’applique à la Corsa avec moteur essence ou diesel.

1

2

En option.
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Performances
dynamiques.
Une conduite impressionnante.
En termes de performances et de faibles émissions, les moteurs
essence et diesel de la Corsa font forte impression. La Corsa-e fait
encore sensiblement mieux et ne produit aucune émission en
roulant ! Quelle que soit votre Corsa préférée, vous bénéficiez
d’une grande efficience et d’une conduite tout en souplesse.

MODE SPORT SÉLECTIONNABLE1
En Corsa GS Line, vous profitez d’une expérience
de conduite sportive intense. D’une pression
sur un bouton, vous enclenchez le mode Sport
pour une dynamique maximale, tandis que
même la sonorité du moteur change.

boîte automatique à 8 rapports
Cette boîte automatique avancée avec palettes
de changement de vitesses allie confort supérieur,
conduite plus efficiente et comportement sportif.

De série sur GS Line, non disponible pour les autres niveaux d’équipement.

1
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	SIMPLEMENT ÉLECTRIQUE.
UNE AUTONOMIE JUSQU’À 337 KM.
Avec la Corsa-e, l’avenir est à portée de main. Son autonomie 100 % électrique de 337 km1 sans recharge est
tout bonnement impressionnante. La Corsa-e convient donc non seulement pour la plupart des trajets quotidiens
mais aussi pour les escapades d’un week-end et les vacances. De plus, la conduite électrique profite à vous comme
à l’environnement. Et recharger votre voiture est un jeu d’enfant.

Les e-SERVICES D’OPEL
Opel propose de nombreux services pour faciliter au
maximum la conduite électrique. Du support via l’appli
myOpel aux services de mobilité. Pour plus d’informations,
visitez le site www.opel.be/lu

CHOISISSEZ VOTRE MODE DE RECHARGE
Recharger est facile avec la Corsa-e : au moyen
d’un boîtier mural à domicile ou au travail, d’une
borne de recharge publique ou d’une borne
de recharge rapide le long de l’autoroute, voire
d’une prise domestique standard.2

Du statut de la batterie à la consommation d’énergie,
le grand écran tactile fournit des informations
claires de sorte que vous puissiez voir d’un coup
d’œil votre autonomie restante et mesurer l’efficience
de votre mode de conduite.

Consommation moyenne d'énergie de la Corsa-e : 16,8–16,5 kWh/100 km. Émissions de CO2 : 0 g/km. Autonomie (moyenne) : 329–337 km (en fonction de l’équipement). Chiffres calculés selon la procédure WLTP, conformément aux directives
R (UE) 715/2007, R (UE) 2017/1153 en R (UE) 2017/1151. Les chiffres définitifs peuvent différer de ceux donnés ici. Dans la pratique quotidienne, l’autonomie dépend notamment du style de conduite personnel, des conditions routières et de circulation,
de la température extérieure, de l’utilisation du chauffage/de la climatisation/du préchauffage. Pour plus d'information consultez opel.be/lu 2 Indication du temps de recharge : à une borne de charge de 11 kW (CA), il faut environ 4 heures pour
que la batterie soit complètement chargée ; à une borne de charge rapide CC d’une puissance maximale de 150 kW, il faut 30 minutes pour recharger la batterie jusqu’à 80 % de sa capacité. Le temps de charge peut varier en fonction du type de station
de charge et de sa puissance, de la température extérieure et de la température de la batterie. 3 Disponible en combinaison avec Multimedia Navi ou Multimedia Navi Pro.

1
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FONCTIONS DE SÉCURITÉ
INTELLIGENTES.
Aide à la conduite.
Les systèmes d’assistance avancés d’Opel vous aident à conduire en toute
sécurité et en toute décontraction, quelles que soient les conditions routières
et de circulation.

Assistance de bande de circulation1
Ce systeme vous aide à rester sur votre bande de circulation
en toute sécurité. La fonction innovatrice “Lane Position
Assist”2,3 maintient automatiquement la position choisie
entre les marquages de la voie.4 C’est un gros avantage
sur les longs trajets autoroutiers.

1
4
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SE GARER SANS SOUCI1,2
Le stationnement et les manœuvres dans les rues étroites sont
grandement facilités par les capteurs de stationnement dans
les pare-chocs avant et arrière et l’avertisseur d’angle mort.

Les systèmes d’aide à la conduite d’Opel sont conçus pour aider le conducteur. Le conducteur reste responsable de la conduite et de la sécurité.
Vous devez toujours garder les mains sur le volant. 5 Fonctionne à une vitesse entre 30 et 180 km/h.

2

En option.

3

ADAPTIVE CRUISE CONTROL1,2,5
Ce système de sécurité permet non seulement de maintenir
une vitesse constante mais veille aussi à ce que vous gardiez
une distance de sécurité par rapport à la voiture qui vous
précède en ralentissant ou en accélérant automatiquement.

Disponible à partir de février 2020.

INFORMATION NUMÉRIQUE
L’écran d’information de 7 pouces2,3 vous tient parfaitement
au courant de toutes les données importantes, telles que
votre vitesse et la vitesse maximale autorisée. La position
centrale de l’écran augmente votre sécurité, parce que vous
pouvez garder les yeux sur la route.

PHARES MATRIX INTELLILUX LED ®2
La Corsa est la première de sa classe à proposer ces phares
sophistiqués, qui fournissent un éclairage optimal de la route
en fonction de la situation et opèrent une commutation
automatique entre feux de route et feux de croisement.
Leur rendement lumineux est également supérieur de 30 %
à celui des phares standard.

Caméra de recul panoramique1,2
Ce système de caméra avancé offre une vue de 180° du
zone derrière la Corsa ainsi qu’une représentation de
la voiture d’en haut, ce qui vous permet de détecter plus
facilement les obstacles.
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UN CONFORT
DE PREMIÈRE CLASSE.
ICI VOUS ÊTES CHEZ VOUS.
Une fois assis dans la Corsa, vous ne voudrez plus en
sortir. La Corsa fait tout pour assurer au conducteur
et aux passagers un confort bienfaisant, notamment
grâce à un siège conducteur chauffant avec fonction
massage.1,2

VOLANT CHAUFFANT1,3
Dans la Corsa il n’est pas nécessaire
de porter des gants par temps froid.

1
3
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CLIMATISATION ÉLECTRONIQUE1
Ce système facile à utiliser maintient automatiquement
votre température idéale dans la Corsa.

SIÈGES CHAUFFANTS1
Lorsqu’il fait froid dehors, le conducteur
et le passager avant sont chaleureusement
accueillis.

OPEN & START (KEYLESS ENTRY)1
Montez à bord sans sortir vos clés de votre
poche ou de votre sac et faites démarrer le
moteur d’une simple pression sur un bouton.
C’est aussi simple que cela !

En option. 2 La fonction massage est disponible uniquement dans la Corsa avec moteur essence ou diesel, en combinaison avec l’habillage en cuir.
Non disponible en combinaison avec une boîte automatique.
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le monde à portée de main.
POLYVALENT ET FACILE À UTILISER.
Grand écran tactile, la disponibilité d’Apple CarPlay™1,2 et d’Android
Auto™1,2, fonctions à commande vocale, Bluetooth®3, radio numérique
DAB+ .... Les systèmes d’infodivertissement de la Corsa vous tiennent
parfaitement informé(e) en cours de route et vous procurent la détente
nécessaire. OpelConnect est là pour vous assister avec des services
connectés.

MULTIMEDIA NAVI PRO 4
Le système de navigation et multimédia le plus
sophistiqué, avec écran tactile couleur de 10 pouces,
navigation 3D, informations routières en temps
réel et cartes de navigation pour toute l’Europe.
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RECHARGER SANS FIL4,5
Plus besoin de câble pour recharger votre
smartphone. Il suffit de le poser dans
le compartiment spécial avec chargeur
à induction intégré.

MULTIMEDIA NAVI 4
D’utilisation conviviale, ce système de
navigation et multimédia est doté d’un
écran tactile couleur de 7 pouces et offre,
en plus des fonctions de navigation,
des informations routières en temps réel,
Apple CarPlay™1,2 et Android Auto™1,2.

OPELCONNECT. 4,6
Une gamme de services avancés pour vous assister, vous informer et accroître votre sécurité,
avec des fonctions spéciales pour la conduite électrique.
• Tranquillité d’esprit : eCall Appel d’urgence, bCall Appel d’assistance routière, diagnostique
et information véhicule.
• Commodité : (dé)verrouillage des portes et commande du klaxon et des phares à distance
par votre smartphone.
• Fonctions pour la conduite électrique : gestion de la batterie et contrôle de la climatisation
à distance, plannificateur de voyage et carte de recharge.
• Conduire intelligement : conduisez décontracté(e) et efficace avec Navigation Connectée
et Gestion de conduite et d’itinéraire.

1
La compatibilité et la disponibilité de certaines fonctions dépendent du type d’appareil et de la version du système d’exploitation. Votre concessionnaire
Opel vous renseignera volontiers sur la compatibilité de votre appareil. 2 Pour plus d’informations sur Apple CarPlayTM et Android AutoTM, consultez le dos de
ce catalogue. 3 Bluetooth® est une marque commerciale déposée de Bluetooth SIG inc. 4 En option. 5 Le chargement via induction n’est possible que pour
les smartphones compatibles PMA ou Qi. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Opel pour savoir si votre appareil est compatible. 6 La disponibilité
et l’étendue des services d'OpelConnect varient d’un pays et d’un véhicule à l’autre. Ils dépendent de la disponibilité et de la couverture du réseau mobile.
Les services peuvent nécessiter un abonnement ou entrainer des frais.
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Un caractère personnel.
CHOISISSEZ LA CORSA QUI VOUS CONVIENT.
Sportif ou élégant ? Quel que soit votre style
préféré, il y a toujours une Corsa qui vous
ira comme un gant. Avec quatre niveaux
d’équipement1 et un large choix d’options
et d’accessoires, vous pouvez créer votre
Corsa personnelle.

Un look audacieux et sportif
Avec la GS Line, la Corsa se montre sous son jour
le plus dynamique. Un design accrocheur, avec
des pare-chocs avant et arrière sportifs et une
sortie d’échappement chromée, la rend particulièrement séduisante. Les phares, feux arrière
et antibrouillards à LED soulignent son haut degré
de qualité. L’habitacle se distingue également,
entre autres par ses sièges sport, des pédales
en aluminium, un ciel de pavillon noir et des
instruments numériques.

La Corsa-e propose des niveaux d’équipement différents.

1
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ÉLÉGANTE ET RAFFINÉE
La Corsa Elegance respire le luxe. La calandre chromée, la baguette chromée
sous les vitres latérales et les montants B en noir brillant se remarquent d’emblée.
Les phares et antibrouillards à LED et les élégantes jantes à 8 branches en alliage
complètent le tableau. L’habitacle offre le summum du confort, avec le siège
conducteur et le siège passager avant à 6 réglages, des lève-vitres électriques
avant et arrière, un éclairage d’ambiance, une large console centrale avec
accoudoir et des instruments numériques.
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HABILLAGES.
Qu’est-ce qui vous sied le mieux ?
La Corsa offre un choix de quatre
habillages élégants et de haute
qualité.

De série en Corsa, Corsa Edition et Corsa-e Edition.
De série en Corsa Elegance et Corsa-e First Edition.
De série en Corsa GS Line.
4 
En option pour Corsa Elegance, Corsa GS Line
et Corsa-e First Edition.
1

2

3
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Habillage en tissu “Fresez”, Marvel Black,
avec surpiqûres en Dark Titanium.1

Habillage en tissu “Imagination”, avec zones
latérales en effet de cuir, Captain Blue/Mistral,
avec surpiqûres en Jet Black Light.2

Habillage en tissu “Banda”, avec zones latérales en effet de cuir,
Marvel Black, avec bandeaux de décor et surpiqûres en Signal Red.3

Habillage en cuir, avec zones latérales en effet
de cuir, Mistral, avec surpiqûres en Jet Black Light.4
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COULEURS.
La Corsa offre un choix de huit couleurs superbes,
du blanc minimaliste à l’orange flamboyant.
Succès garanti !

1

Summit White

5

Nautic Blue1,3

2

Diamond Black1

6

Voltaic Blue1,3

3

Moonstone Grey1

7

Hot Red2

4

Quartz Grey1

8

Power Orange4

Métallisée.

1
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2

Premium métallisée.

3

Disponible à partir de février 2020.

4

Couleur base.

JANTES.
Élégantes, sportives ou imposantes, les jantes de 16 et 17 pouces de la Corsa feront à coup sûr tourner les têtes.
1

Jantes en acier 15 ou 16 pouces avec
enjoliveurs “design”, finition argentée1

6

Jantes en alliage 17 pouces, 4 doubles
branches, finition argentée

9

Jantes en alliage 16 pouces, 5 branches,
bi-color, finition argentée et noir4

2

Jantes en alliage 16 pouces, 4 doubles
branches, finition argentée

7

Jantes en alliage 17 pouces, 4 doubles
branches, finition noir brillant

10

Jantes en alliage 17 pouces, 5 branches,
bi-color, finition argentée et noir brillant4

3

Jantes en alliage 16 pouces, 8 branches,
finition argentée2

8

4

Jantes en alliage 16 pouces, 4 doubles
branches, finition argentée3

Jantes en alliage 17 pouces, 5 doubles
branches, finition diamantée et noir
brillant

5

Jantes en alliage 16 pouces, 4 doubles
branches, finition noir brillant

1

2

4

3

5
7

La taille des jantes varie en fonction de la motorisation
et du niveau d’équipement.
2
De série sur Elegance.
3
De série sur GS Line.
4
Uniquement disponible pour la Corsa-e.
1 

9

6
8
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ACCESSOIRES

.

Accordez parfaitement votre Opel Corsa à vos
besoins personnels avec des accessoires OPEL+
d’origine qui rehaussent son design élégant
ou augmentent votre confort.

COQUE POUR RÉTROVISEUR
Donnez votre propre touche
aux rétroviseurs extérieurs de
votre Corsa. Les coques sont
disponibles en quatre couleurs
et motifs différents.

FILM DÉCORATIF
Un striping noir ou blanc
confère au capot et au
toit une allure encore plus
dynamique.

Baguette de calandre colorée
Donnez une touche de couleur à la
calandre de votre Corsa avec une
baguette de votre couleur préférée
qui met en valeur le logo Opel.
24

Jantes 17 pouces avec clips colorés
D’impressionnantes jantes en alliage avec
des clips de roue en blanc, noir, rouge ou bleu
confèrent à votre Corsa un look unique.

KIT EXTÉRIEUR GS
Rendez votre Corsa encore plus
sportive avec des accessoires de
style 100 % assortis à son design.
Le kit se compose de jupes latérales
et de bandes uniques pour les
pare-chocs avant et arrière, avec
finition en noir brillant.

KIT INTÉRIEUR
Vous pouvez également créer votre propre ambiance à l’intérieur
de la Corsa avec des panneaux de tableau de bord interchangeables
dans différentes couleurs et designs.

TAPIS DE SOL
Les tapis faits sur mesure gardent la
moquette d’origine propre et la protègent
de l’usure.

TABLE RABATTABLE FLEXCONNECT
La tablette robuste avec porte-gobelet fait
partie d’un système modulaire polyvalent.
Le support FlexConnect permet de fixer
facilement divers accessoires pour plus de
commodité lors de vos déplacements.
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Énergiques et efficaces.
Des performances parfaitement assorties.
La Corsa vous offre le choix de trois moteurs essence avec des puissances jusqu’à 96 kW (130 ch) et un diesel délivrant
75 kW (102 ch). Tous les moteurs sont équipés de série du système Start/Stop réducteur de consommation.
Consommation moyenne : moteurs essence 4,6–4,1 l/100 km ; moteurs diesel 3,3–3,2 l/100 km.1
Émissions moyennes de CO2 : moteurs essence 105–93 g/km ; moteurs diesel 87–85 g/km.1
Pour les informations les plus récentes sur les moteurs disponibles et leurs données techniques, consultez opel.be/lu ou votre concessionnaire Opel.

Labels pneumatiques européens
Corsa
Dimensions

Corsa-e

185/65
R 15

195/55
R 16

205/45
R 17

195/55
R 16

205/45
R 17

Classe de performance

A

B–A

A

A

A

Classe d’adhérence sur sol mouillé

A

B–A

A

A

A

Mesure du bruit de roulement (dB)

70

72–68

68

71–68

68

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, ce qui peut entraîner une modification des chiffres mentionnés ici. Tous les
chiffres renvoient au modèle de base UE avec équipement de série. Les données sur les consommations de
carburant et les émissions de CO2 sont déterminées en utilisant le Worldwide Harmonized Light Vehicle Test
Procedure (WLTP ). Pour permettre une comparaison avec d’autres véhicules, les chiffres ont été convertis
en chiffres NEDC, en accord avec les directives R (UE) 2017/1153 et R (UE) 2017/1151, dans les versions
qui sont respectivement d’application. Ces chiffres ne tiennent pas compte d’une utilisation spécifique
du véhicule, des conditions de conduite, de l’équipement ou des options ; ils peuvent en outre varier
en fonction du type de pneus utilisés.
1
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L’AVENIR APPARTIENT À TOUS

Apple CarPlay™ est une marque commerciale d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. Android Auto™ est une marque commerciale de Google Inc. Le lancement d’Android Auto en Belgique et au G.D. de Luxembourg n’avait pas encore été confirmé par Google Inc. au moment du départ
à l’impression de ce catalogue. Apple CarPlay n’est pas encore disponible au G.D. de Luxembourg. Pour les informations les plus récentes et la disponibilité des deux systèmes, nous vous renvoyons aux sites web respectifs.
© Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle de cette publication est soumise à l’autorisation préalable écrite de 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 soustraitants
agréés. Votre concessionnaire Opel vous fournira toutes les données techniques spécifiques.
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