INSIGNIA

La nouvelle
Opel Insignia,
en version
Grand Sport ou
Sports Tourer :
en avance
sur son temps

Certaines illustrations et descriptions dans ce catalogue peuvent présenter
des équipements exclusivement disponibles en option et/ou non disponibles
en Belgique et/ou au Grand-Duché de Luxembourg. Le contenu de ce catalogue
était correct au moment de la mise sous presse (janvier 2020). Opel se réserve
le droit de modifier à tout moment les spécifications et l’équipement. Votre
concessionnaire Opel vous fournira volontiers les données les plus récentes.
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PARFAITE À TOUT POINT DE VUE

L’intérieur élégant, ergonomique et spacieux de la nouvelle Insignia fait de chaque trajet un plaisir
pour le conducteur et les passagers.

Le meilleur choix pour votre dos

1

Les sièges ergonomiques certifiés1 aident
à prévenir les maux de dos. Synonymes
de bien-être, ils vous permettent de vous
concentrer entièrement sur la conduite.
1
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Ergonomie certifiée par AGR 2 :
une garantie de qualité.
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Une assise extensible pour donner
le meilleur support à vos cuisses.

Fonctions de chauffage.1 Le pare-brise
chauffant électrique élimine rapidement la
condensation et le gel. Des sièges chauffants
sont disponibles aux deux places avant
et aux deux places extérieures arrière. Grâce
au volant chauffant, conduire votre Insignia
reste un plaisir pendant les froides journées
d’hiver.
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Pour encore plus de confort, optez pour :
3

4
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Ventilation et chauffage.1 La ventilation
rafraîchit votre dos au coeur de l’été,
le chauffage rend les premiers départs
en hiver plus agréables, pour vous et vos
passagers.1,3
Réglage en 18 positions avec mémoire.1,4
Ajustez électroniquement votre siège
à la forme de votre corps et enregistrez les
réglages pour les différents conducteurs.

2
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Fonction massage.1 En appuyant sur un
bouton, le siège conducteur ergonomique
masse doucement les muscles du bas
du dos.

En option. Pour plus d’information sur la disponibilité consultez votre concessionnaire Opel ou la liste de prix sur opel.be/lu. 2 Les sièges
ergonomiques sont certifiés par l’association indépendante allemande des experts du dos “Aktion Gesunder Rücken e. V.” (AGR), qui établit des
normes en matière de conception ergonomique, respectueuse du dos. 3 Le chuaffage n’est pas disponible pour le siège arrière du milieu.
4
Le siège passager avant est réglable manuellement suivant 6 voies.
1
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En un mot, grandiose
La nouvelle Insignia Sports Tourer associe un aspect saisissant et des innovations de première classe
à une capacité et une polyvalence impressionnantes. Sa silhouette aérodynamique, des feux arrière
à LED et une double sortie d’échappement chromée souslignent son caractère puissant et sportif.

Hayon arrière mains libres intelligent.1
Il suffit de passer le pied sous le pare-chocs
arrière pour ouvrir le hayon. Un second
mouvement du pied permettra la fermeture
du hayon.

En option. 2 La disponibilité dépend du niveau
d’équipement.

1

Conçu pour simplifier les choses. Grâce au vaste compartiment
à bagages flexible de l’Insignia Sports Tourer, les possibilités sont
nombreuses.

Grâce au grand toit panoramique1 l’habitacle de l’Insignia Sports Tourer est inondé
de lumière et paraît encore plus grand. Les passagers à l’arrière bénéficient du même
niveau de luxe et de confort que les occupants à l’avant.

__ Rabattable en un simple mouvement. Les sièges arrière séparés
se rabattent rapidement et facilement en appuyant sur un bouton.
__ 5 passagers, 560 litres. Même sans rabattre aucun siège, le coffre
est d’une taille impressionnante.
__ 1 ou 2 sièges rabattus. 2 Assez d’espace pour de longs objets
et toujours un ou deux places assises à l’arrière.
__ J usqu’à 1665 litres. Lorsque vous rabattez les trois sièges,
vous disposez d’un compartiment à bagages géant, avec un sol
parfaitement plat.
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Technologie d’éclairage
innovante
Notre nouvelle technologie de phares révolutionnaire rend la conduite plus sûre –
pour vous et les autres usagers de la route. Les phares éclairent la route avec plus
de précision et d’efficacité que jamais auparavant.
Les phares IntelliLux LED® Pixel adaptent
automatiquement l’éclairage aux circonstances et vous évitent d’éblouir les autres
conducteurs en allumant et en éteignant
certains éléments LED. Vous n’avez pas
besoin de passer des feux de route aux feux
de croisement, et vous pouvez garder votre
attention sur la route.

Découvrez les phares IntelliLux LED® Pixel
en action sur www.opel.be/lu

Systèmes de sécurité avancés
La conduite autonome est de plus en plus imminente. Les systèmes d’assistance d’Opel utilisent des technologies
innovantes commandées par des caméras pour surveiller en permanence la route et les alentours de votre Insignia.
Ils avertissent le conducteur des dangers, aident à prévenir les collisions et les amendes et permettent une
conduite plus détendue.

1

Affichage tête haute. Obtenez les données importantes (votre
vitesse, les instructions de navigation et des avertissements) sur
le pare-brise, avec vos yeux en toute sécurité sur la route.

2

Assistance de bande de circulation. Ce système vous avertit
si vous quittez votre bande sans mettre votre clignotant et imprime
au volant une légère pression dans le sens opposé.

3

Alerte de recul dangereux. Lorsque vous reculez pour quitter une
place de stationnement ou votre allée, ce système vous avertit
de l’approche des véhicules. Ce qui était autrefois un danger invisible
est maintenant facile à gérer.

1
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Freinage Automatique d’urgence avec
détection de piétons. 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.

5

Indicateur de distance de sécurité. Mesure
la vitesse de la voiture qui vous précède et
ajuste votre vitesse, afin de toujours garder
une distance de sécurité.

6

Assistance au changement de voie avec
alerte d’angle mort. Finis les angles morts,
grâce à ce système d’assistance qui surveille
en permanence les voies de chaque côté
de votre véhicule.

Pour en savoir plus sur les technologies de sécurité et
d’assistance innovantes pour l’Insignia, rendez-vous sur
www.opel.be/lu
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Connectivité inégalée
Connectivité mobile, système de navigation polyvalent,
grand écran tactile couleur et son exceptionnel : les systèmes d’infodivertissement de la nouvelle Opel Insignia
répondent à tous vos besoins.
Multimedia Navi Pro.1 Le système d’infodivertissement le plus sophistiqué, avec
écran tactile couleur de 8 pouces, navigation 3D, commande vocale, Navigation
Connectée2 (info trafic, navigation prédictive, recherche de points d’interêt en ligne,
gestion d’itinéraire, information sur les prix des carburants et places de parking),
Bluetooth® et USB, radio numérique (DAB) et mise à jour des cartes de navigation
en ligne. Ce système est accompagné d’un écran tête haute et offre compatibilité
avec Apple CarPlay™ et Android Auto™3 pour connecter votre smartphone.
Ce système de navigation 3D réagit aux commandes vocales.

Multimedia. Écran tactile de 7 pouces, radio numérique (DAB), Bluetooth® et 2 portes
USB, commande vocale et compatibilité avec Apple CarPlay™ et Android Auto™3
pour connecter votre smartphone.
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Système Bose® à 8 haut-parleurs.1
La qualité sonore incomparable ajoute une
dimension supplémentaire à chaque trajet
dans votre nouvelle Opel Insignia.

La recharge sans fil1,4 par induction vous
permet de toujours garder votre téléphone
chargé.

eCall Appel d’urgence.1 En cas d’urgence,
une simple pression sur le bouton suffit pour
appeler rapidement les services de secours.

1
En option. 2 Requiert l’acceptation du contrat de licence utilisateur final Telenav et l’autorisation d’utilisation
des données personnelles telle que définie dans la politique de confidentialité Telenav. La licence expire fin 2031.
Les fonctions de Navigation Connectée exigent la connection d’un smartphone compatible au système d’infodiver
tissement. 3Apple 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. 4 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.
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Dynamique efficace

Le choix vous appartient : une boîte
manuelle à 6 vitesses, une boîte auto
matique à variation continue, une boîte
automatique à 8 rapports ou la nouvelle
boîte automatique à 9 rapports.

La nouvelle Opel Insignia offre de meilleures performances tout en consommant moins de carburant
et en produisant moins d’émissions. Le meilleur de la technologie allemande en termes de moteurs :
une conduite plus respectueuse de l’environnement sans sacrifier votre plaisir de conduire.

Le châssis FlexRide1 avec direction intelligente ajuste automatiquement
son comportement aux conditions de la route et à votre style de conduite.
Choisissez Sport pour plus de dynamisme, Standard pour vos trajets
quotidiens ou Tour pour une suspension détendue et plus souple.

Traction intégrale adaptative Twinster2 avec “vectorisation de
couple”. Ce système de pointe garantit que le couple est automatiquement réparti de manière optimale entre les roues avant et arrière,
et les côtés gauche et droit, pour un comportement routier dynamique
et équilibré. La fonction de découplage vous permet d’économiser
du carburant et de réduire vos émissions. Cette fonction est semiautomatique sur les moteurs à essence et peut être contrôlée par
le conducteur sur les modèles diesel.

1
En option; la disponibilité depend de la motorisation et du niveau d’équipement. 2 La disponiblitié de la traction
intégrale adaptive dépend de la motorisation et du niveau d’équipement. Uniquement en combinaison avec
le châssis FlexRide optionnel.
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PURE PASSion
Lignes athlétiques, puissance turbo sportive et ergonomie parfaite : la nouvelle Insignia GSi allie
une dynamique impressionnante et une technologie de pointe à un design époustouflant.

Haute performance et formes élégantes se renforcent
mutuellement. La nouvelle Insignia GSi est disponible en deux
versions : en Grand Sport, avec le caractère d’un coupé de
luxe, et en Sports Tourer polyvalente et spacieuse. Quelle que
soit votre version préférée, l’habitacle évoque immédiatement
une véritable sensation GSi, grâce à un volant sport, des sièges
sport ergonomiques1 et des pédales en aluminium.
__ Carrure d’athlète unique, avec des jantes en alliage 20 pouces
bicolores
__ Traction intégrale adaptative Twinster avec vectorisation
de couple 2
__ Châssis FlexRide et freinage BREMBO haute performance
__ Moteur Turbo une avec boîte automatique à 9 rapports
__ Sièges Sport ergonomiques avec appuie-têtes intégrés1,3
Ceci n’est qu’un aperçu des points forts de l’Insignia GSi.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.opel.be/lu

En option. 2 De série en combinaison avec les jantes en alliage 20 pouces et des
pneus sportifs. 3 Les sièges ergonomiques sport sont certifiés par l’association
indépendante allemande des experts du dos Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR),
qui établit les normes en matière de conception ergonomique, respectueuse du dos.
1
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Habillages et couleurs à votre gré
Parce que les goûts et les
couleurs ne se discutent pas,
vous avez un grand choix pour
personaliser votre Insignia.

Alcantara, Jet Black

Brownstone, cuir premium perforé

Billy, habillage en tissu

Monita, habillage en tissu

Siena II Jet Black, cuir perforé

Siena II Shale, cuir perforé

Parallax, finition

Hexagon, finition

Brushed Silver, finition

Ghost Wood, finition
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Summit White1

Hot Red2

Carbon Brown2,4

Sovereign Silver2

Mineral Black2

Abalone White3

Nautic Blue2,4

1
4

Couleur base. 2 Métallisée.
Non disponible pour GSi.

3

Effet de nacre.

Satin Steel Grey2
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Jantes
Donnez à votre nouvelle Insignia votre touche personnelle
avec des jantes en alliage élégantes.
1

RS9:	Jante en acier 17 pouces, avec enjoliveur
bicolore

2

RSC:	Jante en alliage 17 pouces, 5 doubles
branches, finition argentée

3

MZD:	Jante en alliage 17 pouces, 5 doubles
branches, Titan Gloss

4

QO9:	Jante en alliage 17 pouces, 5 doubles
branches, Technical Grey

5

RCV:	Jante en alliage 18 pouces, 5 branches,
finition argentée

6

RQ8:	Jante en alliage 18 pouces, multibranches,
finition argentée

7

RQL:	Jante en alliage 18 pouces, multibranches,
bicolore, High-Gloss Black, effet diamanté

8

RRM:	Jante en alliage 18 pouces, multibranches,
High-Gloss Black

9

PYU:	Jante en alliage 20 pouces, multibranches,
Technical Grey, effet diamanté

Pour plus d’information sur la disponibilité des jantes
consultez votre concessionnaire Opel.
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Labels pneumatiques européens
Dimensions

215/55 R 17

225/55 R 17

235/45 R 18

245/45 R 18

245/35 R 20

245/35 ZR 20

Classe de performance

A

A

C

A

A

E–A

Classe d’adhérence sur sol mouillé

B

B

B

B–A

A

A

Mesure du bruit de roulement (dB)

71

72

72

72–68

72

72

Classe de bruit de roulement
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Accessoires Opel+
pour combler tous vos désirs
1

22

Quels que soient vos projets, ces accessoires pratiques améliorent
votre confort et celui de vos passagers.

2

3

1

Coffre de toit d ’une capacité de 460 litres,
facile à monter sur le support de base.

2

FlexConnect. Un système polyvalent qui se
fixe facilement à l’arrière de l’appui-tête, pour
y attacher un crochet à vêtements, une table
rabattable ou un support de tablette.

3

Seuils de portes éclairés.

4

Bac de coffre rigide, réversible.

4

2

Ceci n’est qu’une petite sélection parmi la vaste gamme
d’accessoires disponibles pour la nouvelle Insignia. Pour la
gamme complète, consultez le catalogue en ligne sur
www.opel.be/lu
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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 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.
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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