Grandland

LA BELLE VIE
en Grandland X.

Une expérience inédite ! Le temps où conduire était avant
tout un moyen pratique de rejoindre confortablement votre
destination est définitivement révolu. Place à l’aventure.
Savourez cette nouvelle sensation de liberté, dans une voiture
qui vous laisse emprunter votre propre voie. Un pas dans
dans le tout nouveau Grandland X et vous comprendrez
tout de suite où nous voulons en venir. Ici, vous pouvez être
totalement vous-même !

Ici, c’est vous
qui décidez !
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Certaines illustrations et descriptions de cette brochure peuvent présenter des équipements disponibles en option ou non disponibles en Belgique et/ou au Grand-Duché de Luxembourg. Le contenu de cette brochure
était correct au moment du départ à l’impression (11/2018). Opel se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications et l’équipement de ses produits. Votre Concessionnaire Opel vous fournira volontiers les
données les plus récentes.

Adrénaline
retrouvée.
La vie est une grande aventure – et vous ne voulez pas
en rater une miette. Voilà pourquoi vous choisissez une
voiture tout aussi active que vous. Grâce aux systèmes
innovants du Grandland X, chaque jour est inoubliable.

CAMÉRA 360°1
Un système de caméra unique qui permet
de représenter le Grandland X sous tous
ses angles et qui vous avertit en cas de
piétons, piquets et autres obstacles.

De série sur Ultimate. En option sur Innovation. 2 En option
sur Innovation et Ultimate avec système d’infodivertissement
Navi 5.0. 3 De série sur Ultimate. En option sur Edition, Design
Line et Innovation. 4 En option, uniquement en combinaison
avec certains jantes de 18 pouces en alliage.
1

SYSTÈME DE FEUX AVANT SUPÉRIEUR3
Les phares à LED innovants (AFL), feux
adaptatifs directionnels, assurent un
éclairage optimal et automatique, adapté
à chaque situation. Ils sont également
30 % plus vifs que les halogènes.

DENON® PREMIUM SOUND system2
Ce système haut de gamme doté
de 8 haut-parleurs et d’un subwoofer
transforme votre voiture en salle
de concert.

IntelliGrip pour chaque surface4
Ce système de pointe vous donne le choix
entre cinq modes de conduite permettant
de répartir la couple de manière optimale
sur les roues. Adhérence maximale garantie.
ATOUTS MAJEURS
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Passion des voyages
retrouvée.

L’aventure commence dès que vous montez – et le meilleur
reste à venir ! Le nouveau Grandland X est la combinaison
ultime du dynamisme et de la diversité : courbes athlétiques,
éléments offroad grisants et hauteur d’assise élevée avec une
excellente vision alentour. Le toit panoramique en verre accentue
son allure sportive et inonde l’intérieur de lumière.1

En option sur Edition, Design Line, Innovation et Ultimate.

1

DESIGN EXTÉRIEUR UNIQUE
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Fierté
retrouvée.

Tout à portée de main : les instruments et
commandes sont placés de façon ergonomique,
de manière à ce que vous puissiez focaliser
toute votre attention sur la route.

Convivialité : matériel de grande qualité, courbes
élégantes et finition exceptionnelle créent une
atmosphère détendue dont les passagers profitent
pleinement à chaque trajet.

Excellente visibilité : l’assise élevée des sièges facilite non
seulement l’accès au véhicule, mais donne également à tous
les passagers une vue dégagée et optimale dans toutes les
directions. Vous jouissez d’un confort maximal grâce aux sièges
chauffants certifiés AGR avec fonction ventilation. Ceux-ci
sont1 réglables électriquement de 8 manières2 à l’aide d’un
bouton latéral sur les sièges, pour vous permettre de toujours
trouver la position idéale.

Version manuelle de série sur Innovation (siège conducteur) et sur Ultimate (sièges avant). 2 En option sur Edition,
Design Line, Innovation et Ultimate. Les sièges confort AGR sont certifiés par l’association indépendante allemande pour
la santé du dos “Aktion Gesunder Rücken e. V.”, qui établit des normes pour un design ergonomique respectueux du dos.

1

INTÉRIEUR CARACTÉRISTIQUE
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Le système Automatic Cruise
Control1 maintient automatiquement
une distance de sécurité avec la voiture qui vous précède lorsque votre
vitesse se situe entre 30 et 180 km/h,
en freinant ou en accélérant si nécessaire. Ainsi, vous conduisez de manière
détendue, surtout lors de longs trajets.

Feux avant LED avec Adaptive Forward Lighting. 2
Ils s’adaptent automatiquement aux différentes
situations et leur faisceau lumineux est plus long et
plus puissant. Les virages sont ainsi mieux éclairés
et vous pouvez rouler en continu avec les grands
phares sans crainte d’éblouir les autres conducteurs.

En option sur Edition, Design Line, Innovation et Ultimate, en combinaison avec la boîte
automatique. 2 De série sur Ultimate, en option sur Edition, Design Line et Innovation.
De série sur Ultimate et sur Innovation avec Safety Pack. Vous trouverez en dernière page
les informations importantes concernant le système de freinage d’urgence automatique.

1

3

inventivité
retrouvée.

Le freinage d’urgence automatique avec détection
des piétons.3 Ce système détecte les situations dangereuses et avertit le conducteur à l’aide d’un signal sonore.
Si la voiture s’approche trop près d’un piéton ou d’un
véhicule, le système freine automatiquement. À une vitesse
inférieure à 30 km/h, la voiture peut même s’immobiliser
totalement.

Sécurité innovante
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Curiosité
retrouvée.
Laissez-vous surprendre par sa technologie de pointe qui vous facilite la vie.

“Open & Start” keyless entry.2 Ouvrez votre voiture
sans devoir chercher votre clé dans votre sac et
démarrez-la par une simple pression sur le bouton :
rapide, facile et sûr.
Advanced Park Assist.1 Cette aide au stationnement
semi-automatique vous aide à garer votre Grandland X
au millimètre près, sans que vous deviez vous servir de
vos mains.

Caméra 360°. 2 Ce système innovant
représente votre Grandland X et son
environnement vus d’en haut. Cela vous
donne plus d’assurance pour vous garer,
surtout lorsque l’espace est restreint.

1
De série sur Ultimate. En option sur Edition, Design Line et Innovation. Les aides à la conduite Opel sont
destinées à aider le conducteur avec les limitations inhérentes aux systèmes. Le conducteur reste le premier
responsable de sa conduite et de sa sécurité. 2 De série sur Ultimate. En option sur Innovation.

INNOVATIONS DE POINTE
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Indépendance,
retrouvée.

Parfaite intégration de votre smartphone.1
Apple CarPlay™ et Android Auto™ vous
permettent d’accéder facilement à un grand
nombre de fonctions et applis de votre
smartphone via le grand écran tactile du
système IntelliLink.

Chargement sans fil par induction.3 Il vous
suffit de placer votre téléphone dans le compartiment spécial situé dans la console centrale
pour le recharger. Rien de plus simple !
Denon® Premium Sound System.2
Ce système Hi-Fi de pointe est
pourvu de 8 haut-parleurs, d’un
subwoofer et d’un amplificateur
12 canaux pour que vous puissiez
profiter de vos musiques favorites.

Grâce aux plusieurs systèmes à la pointe de la
technologie du Grandland X, que vous suiviez
les sentiers battus ou recherchiez l’aventure,
chaque trajet est un véritable plaisir. Quelle que
soit votre destination.

Navi 5.0 IntelliLink avec écran tactile
8 pouces.4 Ce système de navigation et
multimédia avancéest parfaitement intégré
au tableau de bord et vous amène à bon
port, partout en Europe.

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 se fera un plaisir de vous en dire plus à ce sujet. Apple CarPlayTM est une marque commerciale d’Apple Inc.,
déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. Android AutoTM est une marque commerciale de Google Inc. 2 En option sur Innovation et
Ultimate avec système d’infodivertissement Navi 5.0. 3 En option sur Edition, Design Line, Innovation et Ultimate. 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. 4 De série sur Ultimate. En option avec le Park & Go Pack 2 sur Edition, Design Line et Innovation.

INFORDIVERTISSEMENT AVANCÉ
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Pare-brise auto-dégivrant.1 Les séances de
dégivrage manuel en plein hiver appartiennent
au passé ! Ce pare-brise fait rapidement disparaître glace et buée.

Volant chauffant.2 Un accueil
chaleureux lorsque vous montez dans votre Grandland X
par temps froid. Une pression
sur le bouton, et les zones
de contact du volant commencent à se réchauffer.

Sièges chauffants.2 Une agréable sensation
de confort lorsqu’il fait froid : les sièges avant
chauffants réglables sur trois positions ainsi
que la banquette arrière chauffante.

Confortable
quelle que
soit la saison.

Profitez du soleil, même en hiver : le grand toit
panoramique en verre3 accentue cette impression
de lumière et d’espace. Un store électrique peut
être déployé en cas de soleil trop intense.

De série sur Ultimate. En option sur Essentia, Edition, Design Line et Innovation. 2 En option en combinaison avec Winter Pack 1 ou Winter Pack 2. Winter Pack 1 en option pour Comfort,
Edition, Design Line et Innovation. Winter Pack 2 de série sur Ultimate et en option sur Edition, Design Line et Innovation. 3 En option sur Edition, Design Line, Innovation et Ultimate.

1

LUXE ET CONFORT
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Générosité
retrouvée.
Le Grandland X dispose d’un volume de coffre
impressionnant. Plus de 514 litres, que vous pouvez
porter à 1.652 litres en rabattant la banquette arrière
vers l’avant. Un monde de possibilités s’offrent à vous !

Trappe à skis.2 L’accoudoir arrière rabattable
vous permet de transporter vos skis et autres
longues charges dans votre voiture.

Hayon électrique avec capteur de pied.1 Vous
avez les bras chargés ? Le nouveau Grandland X
vient à votre secours. Il vous suffit désormais de
passer votre pied sous le pare-chocs arrière pour
ouvrir le coffre.

1
2

De série sur Ultimate. En option sur Innovation.
De série sur Design Line, Innovation et Ultimate. En option sur Versatility Pack sur Essentia et Edition.

Banquette arrière rabattable en deux parties.2
Des passagers ou des bagages supplémentaires ?
Grâce à la banquette arrière rabattable en deux
parties asymétriques (40/60), vous ajustez l’agencement de votre voiture en un tour de main.

MANIABILITÉ ET DIVERSITÉ
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Vous savez mieux que quiconque
ce qui est le plus important pour vous.
Le Grandland X l’a bien compris et
vous donne carte blanche pour choisir
l’équipement qui vous convient.

Assurance
retrouvée.

EDITION

Outre l’équipement de la Comfort,
l’Edition offre entre autres :
• Jantes en alliage léger de 17 pouces
• Deux clés escamotables
• Système multimédia Radio R 4.0 IntelliLink
• 6 haut-parleurs
• Accoudoir central avant réglable avec compartiment
de rangement

INNOVATION

Outre l’équipement de l’Edition, l’Innovation comprend :
• Jantes en alliage léger de 18 pouces
• Sight & Light Pack et vitres teintées foncées à l’arrière
• Ligne de toit chromée
• Capteurs de stationnement à l’avant et à l’arrière
• Avertissement angle mort
• Banquette arrière rabattable asymétrique (60/40) avec
accoudoir central
• Climatisation électronique (ECC)
Pour plus de détails sur le généreux équipement
de l’Innovation, rendez-vous à la page suivante.

NIVEAUX D’ÉQUIPEMENT
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Caractère
retrouvé.
Voyez les choses en grand ! Le Grandland X Innovation vous offre un vaste équipement
de série, que vous pouvez compléter avec vos options préférées au gré de vos désirs.

Design Line
Outre l’équipement de l’Edition, tous les éléments suivants
sont de série sur la Design Line :
• Jantes en alliage léger de 18 pouces Bright Silver
• Toit noir
• Cadre de l’ouverture de toit chromé
• Plaque de protection argentée
• Volant gainé de cuir
• Park Assist à l’avant et à l’arrière
• Caméra de recul
• Interior Pack
• Feux antibrouillard

Ultimate
Outre l’équipement de l’Edition, tous les
éléments suivants sont de série sur l’Innovation :
• Jantes en alliage léger de 19 pouces
• Black Roof Pack
• Park & Go Technology Pack 3
• Open & Start Keyless Entry avec hayon
électrique avec capteur de pied
• Safety Pack
• Premium LED Lighting Pack
• Réception de radio numérique DAB+
• Pédalier sport en aluminium
• Vitres teintées foncées à l’arrière

Niveau d’équipement ultime
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2

1

1

2

Détente
retrouvée.

3
Découvrez les sièges ergonomiques1 du Grandland X, réglables sur 6 positions.
Pour encore plus de confort et un meilleur soutien de votre dos, les sièges sport
certifiés AGR2 sont disponibles, sur l’Edition et l’Innovation, avec une extension
d’assise ajustable et un support lombaire réglable. Le siège conducteur en cuir
réglable sur 8 positions offre un confort optimal.
1.	Edition et Design Lign : habillage en Jet Black, finition en Antelag Sand.
2. Innovation : habillage en tissu/simili cuir Jet Black, finition en Jet Black.
3. Ultimate et Innovation : habillage en tissu Vinyl Jet Black avec sièges
ergonomiques en avant, finition en Jet Black/Light/Piano Black.

3

Pour connaître les spécifications, adressez-vous à votre Concessionnaire Opel. 2 Les sièges ergonomiques AGR sont certifiés par l’association allemande indépendante des spécialistes du dos
(“Aktion Gesunder Rücken e. V.”), qui établit des normes pour un design ergnomique et adapté au dos.

1

HABILLAGES ET HABITACLE
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

White Jade
Pearl White
Quartz Grey
Moonstone Grey
Jasper Grey
Diamond Black
Dark Ruby Red
Amethyst Purple
Topaz Blue

3
2
1

Couleur
retrouvée.
Quelle que soit votre couleur préférée, vous trouverez assurément votre bonheur !

9
8
7
6
5
4

COULEURS INSPIRANTES
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Liberté de choix
retrouvée.

La large gamme de jantes vous permet de personnaliser votre Grandland X
selon vos préférences.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jantes en alliage 18-pouces, 5 branches, twin spoke design, “Bi-Turbo Style” (RSZ)1
Jantes en alliage 18-pouces, multibranches , twin spoke design (PZW)2
Jantes en alliage 17-pouces , 5 branches, twin-spoke design, Silver (RSB)3
Jantes en alliage 19 -pouces, 5 branches, twin spoke design, Diamond Cut (RZA)4
Jantes en alliage 18-pouces, 5 branches twin spoke design Diamond Cut (RQH)5
Jantes en alliage 18-pouces, 5 branches twin spoke design, Diamond Cut
Black (RQK)5
7. Jantes en alliage 18-pouces, 5 branches, Diamond Cut (RT6)6

5

2

3

1

6

4

Les accessoires7 qui perfectionnent
votre Grandland X.

Film de protection pour les seuils de porte.
Un film fabriqué sur mesure qui protège
les seuils de porte et les garde en parfaite
condition.
Grille de séparation. Une grille robuste permet
de séparer l’habitacle de l’espace à bagages,
par exemple pour emmener votre compagnon
à quatre pattes en toute sécurité.

Pédalier en aluminium. Une touche dynamique
parfaitement adaptée à une conduite sportive.

Coffre de toit Opel. Une solution simple pour
emporter davantage.

7
1
6

Fait partie de l’All Road Pack avec Intelligrip. 2 En option sur Edition, de série sur Design Line et Innovation. 3 De série sur Edition. 4 De série sur Ultimate.
En option sur Innovation et Ultimate. 7 Tous les accessoires sont disponible chez votre Concessionnaire Opel ou sur le configurateur Opel.

5

En option sur Design Line et Innovation.

Sièges enfants. Un siège sécurisé pour
vos petites têtes blondes. Les sièges enfants
certifiés d’Opel sont faciles à fixer dans les
points d’ancrage ISOFIX sur les sièges arrière
extérieurs.
JANTES ET ACCESSOIRES
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Plaisir de conduire
retrouvé.
Le Grandland X vous procure une sensation de
puissance et de contrôle unique. Profitez d’une
conduite incroyablement souple et dynamique.
• Adhérence optimale grâce au châssis soigneusement mis au point, pour une tenue de route
exceptionnelle
• Excellente maniabilité grâce à sa conception
ultra légère

Le Grandland X passe les vitesses en douceur.
Grâce à la technologie Quickshift, la boîte
automatique 6 rapports optimisée passe
d’une vitesse à l’autre en un instant.

Bonne nouvelle ! La consommation modérée
du Grandland X est indéniablement un de ses
atouts majeurs.

Excellente prise en main. La boîte manuelle
à 6 vitesses passe les vitesses avec précision.
PERFORMANCES DYNAMIQUES
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Finis
les coûts de
fonctionnement
élevés.

Les moteurs du Grandland X se distinguent grâce à leur consommation
de carburant plus efficace. Leur poids léger leur permet de réaliser
d’excellentes performances et de faibles émissions de CO2.
• Moteur essence Turbo 1,2 litres de 96 kW (130 ch) et un couple
maximum de 230 Nm
• Moteur diesel 1,6 litres de 88 kW (120 ch) et un couple maximum
de 300 Nm

Labels pneumatiques européens
Dimensions

215/65
R 17

225/55
R 18

235/50
R 19

Classe de performance

C

C

C

Classe d’adhérence sur sol mouillé

A

A–C

B

Mesure du bruit de roulement (dB)

69

69–71

72

Classe de bruit de roulement

Les informations contenues dans cette publication sont basées sur les dernières données connues au moment de la mise sous presse. Opel se réserve le droit de modifier les spécifications de ses moteurs à tout moment, ce qui peut également modifier les chiffres donnés ici. Toutes les spécifications concernent
le modèle de base CE avec équipement standard. Ces chiffres ne tiennent pas compte en particulier d’une utilisation spécifique du véhicule, des conditions de conduite, de l'équipement ou des options et peuvent varier en fonction du type de pneu. Un guide de la consommation de carburant et des émissions
de CO 2 contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves est disponible sur le site web énergivores, www.voiturepropre.be
La consommation de carburant et les émissions de CO2 mentionnées ici sont déterminées selon les directives d’homologation NEDC, conformément aux directives R (CE) 715/2007 et R (CE) 692/2008, dans les versions qui sont respectivement d’application, pour permettre d’établir une comparaison avec
d’autres véhicules.

Consommation et Transmissions
Moteurs

1.2 Turbo Start/Stop
96 kW (130 ch)

1.6 Diesel Start/Stop
88 kW (120 ch)

2.0 Diesel Start/Stop
130 kW (177 ch)

Transmission

AT-6

AT-6

AT-8

Norme d’émission

Euro 6

Euro 6

Euro 6.2

Les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 dépendent des pneus utilisés. Contactez votre Concessionnaire Opel ou consultez
la liste des prix pour des informations détaillées.
Carburant
Essence
Diesel
Diesel
Consommation en l/100 km1
Urbaine

6,0

7,1

5,3

Extra-urbaine

4,8

4,9

4,5

Mixte

5,2

5,7

4,8

Émissions moyennes de CO2 en g/km1

119

130

126

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

Dimensions en mm

*Avec rétroviseurs rabattables

1

La consommation de carburant et les émissions de CO2 mentionnées ici sont déterminées selon les directives d’homologation NEDC, conformément aux directives R (CE) 715/2007 et R (CE) 692/2008, dans les versions qui sont respectivement d’application, pour permettre d’établir une comparaison avec d’autres véhicules.
MOTEURS ET LABELS PNEUMATIQUES
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4 raisons de
se réjouir.

Le Grandland X vous donne un tas de bonnes raisons
de réserver rapidement un tour d’essai pour découvrir
ses innovations spectaculaires. En voici déjà 5 des plus
marquantes :
1. La caméra 360° qui représente votre Grandland X et
son environnement vus d’en haut.1
2. Les feux avant à LED avec AFL pour une visibilité
optimale dans différentes situations, même dans les
virages.2
3.	Denon® Premium Sound System pour profiter de votre
musique préférée avec une qualité de son supérieure.3
4.	IntelliGrip pour une adhérence optimale sur cinq surfaces
différentes.4

1
4

En option sur l’Innovation, via le Park & Go Technology Pack 3.
En option sur l’Edition et l’Innovation.

2

En option.

3

En option sur l’Innovation.

Cinq raisons de se réjouir
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L’avenir appartient à tous

Le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons fonctionne entre 5 km/h et 140 km/h. Pour réduire la vitesse d’impact en cas de collision éventuelle, le système applique, entre 5 km/h et 30 km/h, une force de décélération pouvant atteindre 0,9 g. Entre 30 km/h et 140 km/h, il réduit la vitesse d’impact
de 50 km/h au maximum. Au-dessus de ce seuil, le conducteur doit freiner lui-même pour la réduire encore. La plage de vitesse sur laquelle le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons est actif dépend de la nature de l’obstacle détecté (obstacle en mouvement : 5 à 140 km/h ; obstacle fixe :
5 à 80 km/h ; piétons : 5 à 60 km/h). Les aides à la conduite Opel sont destinées à aider le conducteur avec les limitations inhérentes aux systèmes. Le conducteur reste le premier responsable de sa conduite et de sa sécurité.
Le Park & Go Pack 1 contient : capteurs de stationnement à l’avant et à l’arrière, rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants, rabattables électriquement, en couleur carrosserie.
Le Park & Go Pack 2 contient : capteurs de stationnement à l’avant et à l’arrière, rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants, rabattables électriquement, en couleur carrosserie, système de navigation IntelliLink avec écran couleur tactile 8˝ & DAB+, 6 haut-parleurs, avertissement angle mort, caméra
de recul et aide au stationnement semi-automatique.
Le Park & Go Pack 3 contient : capteurs de stationnement à l’avant et à l’arrière, rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants, rabattables électriquement, en couleur carrosserie, système de navigation IntelliLink avec écran couleur tactile 8˝ & DAB+, 6 haut-parleurs, avertissement angle mort, caméra
360° et aide au stationnement semi-automatique.
Le Safety Pack contient : capteur vigilance conducteur (Driver Drowsiness System), Forward Collision Alert, capteur pour éviter et mitiger les collisions, assistance de bande de circulation (uniquement en combinaison avec Sight & Light Pack).
Le Sight & Light Pack contient : capteur de pluie (balayage automatique), phares High Beam Assist – contrôle automatique, rétroviseur intérieur électrochrome.
Le Versatility Pack contient : double plancher avec espace de rangement supplémentaire, éclairage coffre, banquette arrière asymétrique rabattable (60/40), accoudoir central à l’arrière.
Le Winter Pack 1 contient : chauffage du volant, volant gainé de cuir à 3 branches, Adaptive Speed Limiter, Adaptive Cruise Control, commandes au volant, sièges chauffants à l’avant.
Le Winter Pack 2 contient : chauffage du volant, volant gainé de cuir à 3 branches, Adaptive Speed Limiter, Adaptive Cruise Control, commandes au volant, sièges chauffants à l’avant et à l’arrière.
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 sous-traitants
agréés. Votre Distributeur Opel vous fournira toutes les données techniques spécifiques. Il vous renseignera aussi sur le financement via OPEL Financial Services et sur la location à long terme via Opel Lease. General Motors Belgium sa. – Vous trouverez sur le site www.febelauto.be toutes les informations complètes
sur le design des véhicules en fonction de leur recyclage futur, sur la reprise des véhicules hors d’usage et sur le recyclage proprement dit.
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