KARL

Compacte
et follement
complète !
L’Opel KARL attire instantanément tous les regards. Et cela
n’a rien d’étonnant, puisqu’elle offre tout ce dont vous pouvez
rêver pour un prix particulièrement attractif. Trop beau pour
être vrai ? Faites vite un essai pour découvrir par vous-même
les atouts impressionnants de la KARL.
3 points forts de la KARL :
// Incroyablement pratique, avec 5 portes et 5 places
// Des systèmes de sécurité avancés
// Une intégration révolutionnaire de votre smartphone
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Plus que dans
vos rêves les
plus fous.
Quelques points forts

1. 5 portes, 5 places. L’Opel KARL est follement attractive. Son vaste
intérieur et la banquette arrière fractionnée (rabattable en 40/60)1
en font une voiture particulièrement flexible en toutes circonstances.
2. Lane Departure Warning. 2 Ce système vous avertit quand vous
êtes sur le point de changer de bande sans avoir activé vos clignotants.
Et ce n’est là que l’un des exemples des systèmes de sécurité avancés
qui équipent la KARL.
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3. Système d’assistance. La conduite est encore plus agréable et
encore moins fatigante grâce à des systèmes d’assistance innovants.
Ainsi, le Park Pilot² arrière vous avertit lorsqu’il y a des obstacles
derrière votre voiture.
4. Intérieur premiumremium. Pourquoi vous contenter du minimum
lorsque vous pouvez obtenir le maximum ? L’intérieur de la KARL va
très loin pour vous flatter les sens.
5. Systèmes d’infodivertissement de qualité. Le système multimédia²
Navi 4.0 IntelliLink vous permet de commander votre smartphone
via l’écran tactile et les boutons sur le volant.
6. Assistance 24/7 grâce à OnStar.3 Votre assistant personnel pour
la connectivité et les services, qui se tient à votre disposition 24h/24,
7j/7 et 365 jours par an.
1

De série sur ROCKS, en option sur Enjoy.

2

Option.

3

Pour en savoir plus à propos d’OnStar, rendez-vous en p. 16–19.

2

3

5

6
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Élégante
et pratique.
Un design 5 portes très attractif

Le design plein de caractère de la KARL vous offre tout ce que vous
êtes en droit d’attendre d’une voiture moderne et compacte : un design
magnifique et un maximum de facilité au quotidien grâce aux cinq portes
et cinq places confortables.
// Banquette arrière fractionnée (rabattable en 40/60)1 pour emporter
des bagages longs.
// Toit ouvrant pour un habitacle encore plus agréable et lumineux.2
// Phares de jour LED pour renforcer la sécurité et souligner l’élégance
de la voiture.

De série sur ROCKS, en option sur Enjoy.
En option sur Enjoy, pas disponible sur ROCKS.
En option sur les versions Enjoy et ROCKS.

1
2
3
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En bonne voie.
LANE DEPARTURE WARNING

L’une des nombreuses options de sécurité avancées disponibles
pour la KARL est le Lane Departure Warning1, qui vous avertit
quand vous êtes sur le point de changer de bande de circulation
par inadvertance.
// Lane Departure Warning vous avertit au moyen d’un voyant
et d’un signal sonore lorsque vous êtes sur le point de changer
de bande sans avoir activé vos clignotants1.
// Changements de direction plus sûrs grâce aux antibrouillards
avec éclairage en courbes².
// Systèmes de sécurité de série élargis avec notamment le
programme de stabilité électronique (ESP) et Hill Start Assist.
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1

En option sur les versions Enjoy et ROCKS.

2

En option sur Enjoy, par disponible sur ROCKS.
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La ville n’a
jamais été
aussi simple.
CITY-MODUS et PARK PILOT

La direction assistée avec mode City, que vous pouvez activer
d’une simple pression sur le bouton, vous permet de manœuvrer
en ville avec une grande souplesse. Et grâce aux capteurs logés
dans le pare-chocs arrière, le Park Pilot1 vous aide à vous garer
plus facilement.
// Stationnement plus aisé, sans dommages1
// Un signal sonore retentit pour indiquer la présence d’obstacles
derrière la voiture1
// City-modus vous garantit une maniabilité supérieure
// Hill Start Assist est un précieux allié lors des démarrages en côte
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1

En option sur Enjoy et ROCKS.
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Simplifiez-vous
la vie.
Un intérieur de haut vol

L’Opel KARL a été conçue selon une règle simple : plus, c’est mieux.
Chaque jour, vous pouvez profiter d’accessoires uniques qui rendent
chacun de vos voyages encore plus agréable et relaxant.
1. Sièges chauffants à l’avant.1 Très agréable par temps froid.
2. Banquette arrière fractionnée. 2 Une flexibilité maximale, quoi
que vous vouliez emmener.
3. Electronic Climate Control.1 Une température idéale et constante
dans la voiture.
4. Porte-gobelets. Savourez une bonne tasse de thé ou de café …
sans renverser.

1

En option sur Enjoy et ROCKS.

2

De série sur ROCKS, en option sur Enjoy.

1

2

3

4

STREAM TEAM.
Connectivité universelle

D’une radio de grande qualité avec connexion stéréo externe à un
système de navigation avancé avec un grand écran tactile et l’intégration de votre smartphone : l’offre en infodivertissement de la
KARL vous permet de trouver précisément ce que vous cherchez.
// La radio R300 AM/FM1 est équipée des fonctions essentielles,
comme une connexion pour appareils mobiles, et 4 haut-parleurs.
// La radio R300 BT2 va un peu plus loin, avec commande au volant,
Bluetooth®3 et USB, pour téléphoner mains libres, écouter de la
musique en streaming et accéder à votre liste de contacts sur votre
smartphone.4 La radio digitale DAB+ est disponible en option.
// Le système R 4.0 IntelliLink5 est équipé d’un grand écran tactile
couleur de 7 pouces et vous donne la possibilité de connecter
votre smartphone et d’utiliser les fonctions innovantes d’Apple
CarPlay™6 et Android Auto™7.
// Le nouveau Navi 4.0 IntelliLink5 ajoute à tout cela un système de
navigation facile d’utilisation avec des infos trafic élargies et la
radio digitale DAB+. Si vous ne connaissez pas l’adresse de votre
destination, vous pouvez demander à votre conseiller OnStar de
la chercher pour vous, puis la faire envoyer directement vers votre
système de navigation.8

1
De série sur Enjoy. 2 De série sur ROCKS, en option sur Enjoy. 3 Bluetooth® est une marque déposée de
Bluetooth SIG Inc. 4 Vérifiez la compatibilité de vos appareils sur www.opel.be 5 En option sur Enjoy et
ROCKS 6 Apple CarPlay et Apple sont des marques d’Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d’autres
pays. Apple CarPlay™ n’est pas encore disponible au Grand-Duché de Luxembourg ; consultez le site internet
d’Apple pour en savoir plus sur la disponibilité. 7 Android est une marque déposée de Google Inc. L’autorisation
d’accès à Android Auto en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg n’est pas encore confirmée par
Google Inc. au moment de l’impression de cette brochure ; consultez le site internet de Google pour en savoir
plus sur la disponibilité. 8 Plus d’info sur OnStar sur p. 16–19.
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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
Plus que jamais, la connectivité est essentielle. Opel met tout en
œuvre pour que vous ne manquiez de rien à ce niveau.
• 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.
• Télécommande1,3 : 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 voiture1,3 : 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.

En cas de nécessité, nous sommes toujours prêts à vous aider ! Les conseillers expérimentés
d’Opel OnStar sont directement joignables jour et nuit.
• Automatic Crash Response1,4 : 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.
• 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 enverra directement l’aide adéquate.
• Assistance dépannage1,5 : 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, Opel 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.

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 hôtel1,6 : 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.

OnStar envoie un service de secours professionnel à votre emplacement. 5 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. 6 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. 7 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

• Télécharger une destination1,3 : Plus besoin d’introduire une adresse ! Notre conseiller
vous aide à trouver un itinéraire alternatif, un restaurant ou une stationservice. L’adresse
est ensuite automatiquement envoyée vers votre système de navigation intégré.
• Parking Service1,7 : 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 en option sur chaque nouvel Opel KARL.
Pour profiter de tous les avantages d’Opel OnStar :
1.  Lors de la commande de votre nouvelle Opel Cascada, demandez directement OnStar.

2. Vous recevrez par e-mail une invitation à activer votre nouveau compte OnStar.

3. Effectuez votre inscription en ligne et paramétrez vos préférences individuelles.

4. 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 Opel OnStar. OnStar n’ignorera cette préférence qu’en cas
de situation de détresse.
18 | OnStar

Photo à titre illustratif.

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 ...
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 :
1.  Lors de la commande de votre voiture, votre Distributeur Opel pourra effectuer votre pré-inscription


en quelques étapes.

2. Vous recevrez par e-mail une invitation à activer votre compte myOpel.

3. Terminez votre inscription en ligne.

4. Il ne vous reste plus qu’à profiter de myOpel !


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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ENJOY

Royalement
équipée.
KARL ENJOY

La KARL est disponible en deux versions, chacune ayant un caractère
qui lui est propre. L’élégante et confortable Enjoy et la ROCKS, plus
robuste et taillée pour l’aventure. Dans les deux finitions, la KARL
associe un équipement pratique avec une technologie de pointe et
un intérieur polyvalent.
La KARL Enjoy est équipée de série de notamment :
// Direction assistée avec City-modus
// Commande au volant de la radio R300
//Rétroviseurs extérieurs, poignées de porte et pare-chocs couleur
carrosserie
// Vitres à commande électrique à l’avant
// Verrouillage central avec commande à distance
// Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants.

Jetez un œil sur www.opel.be pour un aperçu complet de son équipement.

Modèle à titre illustratif.

La KARL
audacieuse.
Karl Rocks

Robuste, volontaire et généreusement équipée
de dispositifs high-tech : la KARL ROCKS associe
un look plein de caractère avec des détails
élégants et de magnifiques innovations. La seule
chose qui soit modeste au regard du niveau
d’équipement de la KARL, c’est son prix.
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Indomptable.
Détails de l’équipement de la KARL ROCKS

Embarquez dans la ROCKS et découvrez son caractère
exceptionnel :
// Pare-chocs hyper solides, protections de seuil et passages
de roue
// Assise surélevée
// Design KARL ROCKS exclusif à l’avant et à l’arrière
// Barres de toit, seuils et jantes argentées en alliage 15 pouces
développés tout spécialement pour la KARL ROCKS
// Phares antibrouillard
// Sièges élégants avec habillage “Favo” exclusif
// Radio R300 avec Bluetooth® et AM/FM-radio
// Climatisation manuelle
// Vitres teintées à l’arrière
// Vitres électriques à l’avant
// Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
Découvrez l’équipement complet de la KARL ROCKS sur
opel.be ou opel.lu

1

2

Choisissez
votre
combinaison.
Couleurs de carrosserie et jantes
3

Sportive, élégante ou originale – la KARL se pare de
combinaisons de couleurs de carrosserie, jantes et teintes
d’intérieur parmi lesquelles chacun trouvera son bonheur.
1. Jantes en acier, 14 pouces // Silver
2. Jantes en alliage, 15 pouces // Silver Bi-colour
(uniquement sur la KARL ROCKS)
3. Jantes en alliage, 16 pouces // Silver

Absolute red // Brillante

sovereign silver // métallisée

quantum grey // métallisée

mineral black // metallisée

pastel green // Premium Métallisée

LIMELIGHT GREEN // Brillante

SUMMIT WHITE // Base

APRICOT PINK // Premium Métallisée

creamy beige // Premium Métallisée

sparkling blue // métallisée

1

2

3

Rendez-la
unique !
Options et accessoires

La KARL est déjà très généreusement équipée de série. Vous en voulez
encore plus ? Nous proposons également une gamme complète d’options
et accessoires supplémentaires afin que tout le monde y trouve son
compte.
// La qualité et la fiabilité des accessoires Opel d’origine
// Des options spécialement conçues pour la KARL
1. Facilité et flexibilité. Le système FlexConnect vous permet d’attacher
facilement divers accessoires comme un support pour tablette, un crochet
pour sac de courses ou un cintre.
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2. Montants centraux noirs. Ce film décoratif résistant1 donne une allure
sportive aux montants centraux.
3. Tapis de sol sur mesure. Faciles à fixer et très solides. Ils permettent
de conserver la propreté du revêtement de sol d’origine.
4. Jolie protection. Protégez la peinture de votre KARL lors des manœuvres
de stationnement avec des baguettes de protection couleur carrosserie.
Les baguettes sont faciles à placer et à retirer. Vous trouverez d’autres
accessoires pour la KARL sur www.opel.be ou www.opel.lu

1

En option sur Enjoy ; de série sur ROCKS.
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Consommation et émissions
Motorisations

1.0 essence
(55 kW/75 ch)

1.0 ECOTEC
(55 kW/75 ch) avec système
Start/Stop

1.0 essence
(55 kW/75 ch)

KARL

KARL Rocks KARL

Transmission

MT-5

MT-5

KARL Rocks KARL
MTA-5

Norme d’émissions

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Des faits
éloquents.

KARL Rocks

Les données sur la consommation et les émissions reprises dans le tableau ci-dessous dépendent des pneus utilisés.
Pour en savoir plus, consultez la liste de prix ou adressez-vous à votre Concessionnaire Opel.
Carburant

Essence

Essence

Essence

Consommation et émissions

Consommation de carburant en l/100 km

1

Cycle urbain

5,6–5,42

5,6

5,2–5,12

5,2

5,6–5,52

5,6

Cycle extra-urbain

4,0–3,72

4,2

3,9–3,72

4,0

3,9–3,62

4,1

Cycle mixte

4,6–4,32

4,7

4,3–4,12

4,4

4,5–4,32

4,6

Émissions moyennes de CO2 en g/km1

104–992

106

99–942

101

103–992

105

La KARL doit sa fiabilité extrême à sa conception
allemande. Avec sa grande maniabilité et sa tenue de
route exceptionnelle, elle fait tout simplement partie
des meilleures de sa catégories. Les moteurs innovants,
qui se caractérisent par des performances élevées
et des faibles émissions, font également partie de sa
personnalité.

MT-5 = boîte manuelle 5 vitesses, MTA-5 = transmission Easytronic
Selon les règlements (CE) n° 715/2007 et n° 692/2008 (dans les versions respectivement applicables).
®

1

Tous les chiffres étaient corrects au moment de l’impression. Opel se réserve le droit de modifier les spécifications de ses moteurs à tout moment, ce qui peut entraîner une
modification des chiffres mentionnés ici. Votre Distributeur Opel vous fournira volontiers les informations les plus récentes. Tous les chiffres renvoient au modèle de base
européen avec équipement de série. Les données sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 ont été mesurées selon les règlements (CE) n° 715/2007 et
n° 692/2008 (dans les versions respectivement applicables) et ont été obtenues avec un poids de véhicule en marche, conformément à ces derniers. Un équipement et des
options additionnelspeuvent entraîner une consommation et des émissions de CO2 légèrement supérieures aux chiffresmentionnés ici. Les données sur la consommation de
carburant et les émissions de CO2 ne renvoient pas à des véhicules spécifiques et ne font pas partie d’une offre commerciale. Elles sont communiquées dans le seul but
d’illustrer les similitudes et différences entre divers modèles de véhicules et peuvent varier de la consommation de carburant réelle dans des conditions normales, qui dépend
en grande partie du style et des conditions de conduite. Des équipements additionnels peuvent entraîner une augmentation du poids à vide, de la charge maximale admise
et de la masse maximale autorisée et une diminution de la charge de remorquage, et ainsi provoquer 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.

// Moteur essence 1 litre compact avec système Start/Stop
qui affiche des émissions de seulement 94 g CO2/km²
// 55 kW (75 ch) de puissance, qui semblent décuplés par
la maniabilité de la KARL
// La souplesse de la transmission à 5 vitesses garantit
une conduite décontractée
// La transmission automatique 5 vitesses Easytronic®
rend la conduite en ville encore plus simple et agréable
// La consommation de carburant peu élevée de la KARL
est une excellente nouvelle pour votre portefeuille

Label pneumatique européen
Dimensions

165/65 R 14

185/55 R 15

195/45 R 16

Classe de performance

C

C–B

C

Classe d’adhérence sur sol mouillé

B

B

B

Mesure du bruit de roulement (dB)

70

71

72

Classe de bruit de roulement

2

Cette valeur est uniquement atteinte avec le moteur ECOTEC® en option.
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En un mot :
sublime.
Cinq arguments imparables

Il y a de très nombreuses raisons pour lesquelles la KARL est l’une des
meilleures de sa catégorie. Les voici résumées en cinq points :
1. Un intérieur extrêmement confortable et polyvalent
2. Des systèmes de sécurité avec la fiabilité de la conception allemande
3. Des possibilités digitales faciles d’utilisation et innovantes
4. Une tenue de route exceptionnelle pour un plaisir de conduite maximal
5. Un prix très compétitif pour une voiture aussi généreusement équipée

Vous voulez découvrir par vous-même les caractéristiques irrésistibles
de le KARL ? Faites vite un essai routier :
// Rendez-vous sur opel.be pour convenir d’un essai routier chez le
Concessionnaire Opel le plus proche
// Le car configurator sur opel.be vous permet de voir précisément
à quoi ressemblera la KARL de vos rêves.
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L’avenir appartient à tous

Tous droits réservés. La reproduction totale ou partielle de cette brochure est soumise à l’autorisation écrite d’Opel Belgium SA. Il se peut que certains coloris ou détails apparaissant dans des illustrations de ce catalogue européen ne soient pas disponibles en Belgique et/ou au Grand-Duché de Luxembourg.
Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques, équipements et prix de ses produits sans préavis. Les pièces équipant les véhicules Opel ont été fabriquées selon lesnormes de qualité d’Opel par divers sites de production d’Opel ou externes. Votre Distributeur Opel peut vous fournir
toutes les informations techniques spécifiques à ce sujet. Il peut également vous proposer un financement intéressant via Financial Services et un leasing à long terme via Opel Lease.
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