Mokka

Découvrez
LA DIMENSION X.
Xtra haut. Xtra puissant. Le nouveau Mokka X vous procure un
sentiment de dépassement total, au propre comme au figuré.
Sur l’autoroute, dans la densité du trafic urbain et sur les chemins
de campagne : cet élégant SUV est à l’aise partout. Avec son
design original et sa technologie innovante, le Mokka X part toujours
gagnant.

ON N’ARRÊTE
PAS L’INNOVATION.

2.
4.

Derrière l’esprit rebelle du nouveau Mokka X se cache une
technologie hors du commun, dont voici quelques exemples :
1. Premium LED Lighting Pack avec phares directionnels
adaptatifs intelligents. Vos phares avant s’adaptent automatiquement à la plupart des conditions de conduite,
pour une vision et une visibilité optimales. P13.
2. OnStar. Votre assistant personnel en connectivité et services.
P18–21.
3. RLAD avec projection sur le pare-brise. Lorsque la distance par
rapport au véhicule qui vous précède diminue trop rapidement,
des témoins à LED rouges intégrés au pare-brise se déclenchent.
P15.
4. Traction intégrale intelligente. Augmente automatiquement
le régime lorsque les conditions de conduite l’exigent pour
améliorer la tenue de route. P10.
5. IntelliLink. Cette technologie d’infodivertissement avancée
garantit une intégration parfaite de vos appareils digitaux,
par exemple avec Apple CarPlay™ ou Android Auto™. P23.
6. Sièges ergonomiques certifiés AGR.1 Pourvus d’un dossier
ajustable et d’une assise réglable en longueur, ces sièges
vous procurent un confort optimal. P28.
Le certificat AGR est un label de qualité attribué par l’association allemande indépendante des spécialistes du dos
“Aktion Gesunder Rücken e. V.”. Voir la disponibilité en page 28.

1 

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. Apple CarPlayTM n’est pas encore disponible au Grand-Duché de Luxembourg.
Nous vous renvoyons vers les sites respectifs pour les informations les plus récentes et la disponibilité des deux systèmes
concernés. Certains éléments d’équipement décrits dans cette brochure ne sont disponibles qu’en option et pas
nécessairement pour tous les niveaux d’équipement.
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Un style
éloquent.
Grâce à sa capacité à combiner la force de traction et la garde
au sol élevées d’un SUV costaud avec un châssis compact,
le nouveau Mokka X est idéal pour les trajets en ville. Ses lignes
racées et ses imposantes jantes en alliage accentuent son
design affirmé.
1.	L’aventure à chaque coin de rue. Le X trahit le désir de sortir
des sentiers battus.
2. 100 % actif. Le caractère sportif des rails de toit souligne
son tempérament de tout-terrain.
3. Fusion entre carrosserie et habitacle. Le large toit ouvrant
(option)1 renforce la sensation de légèreté et d’espace.
1.

2.

1

06

Non disponible sur le Comfort.

Extérieur racé

3.

1. Vue d’ensemble. L’agencement synoptique de la console
centrale vous permet de trouver immédiatement chaque
élément de commande.
2. Symboles colorés.2 L’écran d’affichage du Mokka X permet
au conducteur de visualiser les informations importantes
en un coup d’œil.
3. La touche finale. Les surpiqûres des finitions du tableau
de bord1 illustrent un souci de perfection dans les moindres
détails.

PROFITEZ D’UN
CONFORT ABSOLU.

2.

Le Mokka X baigne dans une atmosphère de calme et de volupté.
Avec ses matériaux soigneusement coordonnés et ses finitions
exclusives, c’est l’un des SUV compacts les plus raffinés. La garde
au sol élevée accroît le niveau de confort, en vous offrant une
vision incomparable quelles que soient les conditions de conduite.
• La position d’assise élevée vous procure une excellente vue
sur la route
• Les surfaces douces1 accentuent l’impression de luxe
• Les rangements permettent de maintenir l’habitacle en ordre

1.
1

3.

De série sur l’Innovation. Non disponible sur le Comfort et l’Edition.

2

En option sur l’Edition, de série sur l’Innovation.
Intérieur raffiné
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4x4 = 4 FOIS PLUS
DE PLAISIR.
Quand la route se dégrade, le Mokka X s’accroche. La transmission
intégrale intelligente (AWD) proposée en option améliore la stabilité
et la tenue de route.1
• Des capteurs vérifient en continu des données telles que
la vitesse de rotation des roues
• Si nécessaire, l’AWD passe du mode traction au mode 4x4
• La force d’entraînement est équitablement répartie sur
les quatre roues
• Idéal pour les rues verglacées ou les routes de campagne
boueuses
1. Le Hill Start Assist (HSA) facilite le démarrage ou le
stationnement en côte.
2. Le Hill Descent Control (HDC)2 vous aide à décélérer de
manière contrôlée sur pente abrupte, sans devoir freiner.

Xtreme puissance.
Le Mokka X possède tous
les atouts d’un vrai 4x4.
1
2
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Non disponible sur le Comfort.
Le HDC est présent de série en combinaison avec la transmission intégrale. Non disponible sur le Comfort.

Technologie performante

1.

2.

AFL AVEC
technologie LED.
Grâce au Premium LED Lighting Pack avancé intégrant la technologie Adaptive Forward Lighting1, le Mokka X offre l’éclairage
le plus performant en toutes circonstances. Un plus considérable
en termes de sécurité.
• Le faisceau des phares avant s’adapte automatiquement,
notamment selon la vitesse et l’angle de braquage
• Le système choisit instantanément l’éclairage le plus indiqué
• Les ampoules LED éclairent bien mieux la route que celles
au Xenon

Mode stop (éco). Désactive
l’éclairage angulaire pour économiser de l’énergie (dès que
le Start/Stop est enclenché).

Éclairage en marche-arrière.
Active l’éclairage angulaire
d’appoint sur les côtés pour
faciliter les manœuvres de
stationnement.

Éclairage statique angulaire
(jusqu’à 40 km/h). Lorsque
vous actionnez vos clignotants
et dépassez un certain angle,
les feux LED s’allument pour
une meilleure visibilité latérale.

Éclairage dynamique en
courbes (de 40 à 70 km/h).
Asservi à l’angle de braquage
et à la vitesse, il améliore
l’éclairage du côté concerné
pour une meilleure visibilité.

Éclairage sur routes secondaires (au-delà de 55 km/h).
Faisceau plus vif et large ; portée plus longue sans aveugler
les autres conducteurs.

Éclairage urbain (en-deçà de
55 km/h). Faisceau latéral plus
large pour protéger les piétons
et cyclistes.

Assistant grands phares.
Passe des grands phares aux
feux de route à l’approche
d’un véhicule et inversement
lorsque la voie est libre.

Mode voyage. En vacances
dans un pays où l’on conduit
à gauche ? Vos phares
s’adaptent automatiquement
aux coutumes locales !

1

Non disponible sur le Comfort.

Sécurité innovante
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1.	Traffic Sign Assistant2. Reconnaît et affiche les panneaux
routiers pour vous permettre d’éviter les amendes.
2.	Forward Collision Alert (FCA) avec Reflective LED Alert
Display (RLAD)2. Lorsque vous approchez trop rapidement du
véhicule qui vous précède, une alarme se déclenche (photo 2)
et des LED rouges s’allument sur le pare-brise (photo 3).
3.	Caméra de recul3. Vous permet de faire marche arrière en
toute sécurité, sans devoir regarder derrière votre épaule.

1.

2.

toujours attentif
à votre sécurité.
Le Mokka X assure votre sécurité grâce à ses technolgies d’aide
à la conduite de pointe telles que l’Opel Eye1, qui vous procure
l’assistance continue du Lane Departure Warning et d’autres
fonctions intelligentes.
Découvrez le fonctionnement de l’Opel Eye sur www.opel.be
ou www.opel.lu
1
Non disponible sur le Comfort. L’Opel Eye peut être (dés)activé par le conducteur. 2 Élément du système de sécurité Opel
Eye en option. 3 En option sur l’Innovation et l’Edition. Uniquement en combinaison avec le système multimédia IntelliLink
ou Navi 900 IntelliLink.

3.

Sécurité innovante
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1.	Des réserves de puissance inouïes. 112 kW (152 ch), transmission
intégrale, boîte automatique à 6 rapports et Start/Stop.
2. Champions en endurance. Souples et silencieux, les nouveaux
turbo diesel allient sobriété et vivacité.
3.	Écologique. ecoTEC®, qui comprend le système Start/Stop,
mise sur la réduction de la consommation et des émissions.
4.	Embrayages de choix. La souplesse d’une transmission
manuelle 5 ou 6 vitesses ou la facilité d’une boîte automatique
à 6 rapports ?

dynamisme
et sobriété.
1.
Le nouveau Mokka X allie dynamisme performant et maîtrise totale.
Des atouts sublimés par la transmission intégrale en option1 et
les nouveaux moteurs sobres. Le résultat ? Vous le constaterez
dès les premiers kilomètres de votre tour d’essai !

2.

•
•
•
•

3.

Plaisir de conduite inégalé sur et hors route
Moteurs diesel particulièrement silencieux
Châssis léger pour une maniabilité extrême
Technologie ecoTEC® : moins d’émissions et de carburant

4.

En option sur l’Edition et l’Innovation, uniquement en combinaison avec certains moteurs.
Non disponible sur le Comfort.

1

Technologie performante
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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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OnStar

Assistance

SÉCURITÉ

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.

En cas de nécessité, nous sommes toujours prêts à vous aider ! Les conseillers
ex-périmentés d’OnStar sont directement joignables jour et nuit.

• Réserver un hôtel1,5 : 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.
• Télécharger une destination1,3 : Plus besoin
d’introduire une adresse ! Notre conseiller vous
aide à trouver un itinéraire alternatif, un restaurant
ou une station-service. L’adresse est ensuite
automatiquement envoyée vers votre système
de navigation intégré.
• Diagnostic du véhicule1,3 : Un voyant s’illumine
sur le tableau de bord et vous ne savez pas de quoi
il s’agit ? Vous pouvez demander au conseiller
de contrôler à distance les principaux systèmes
de la voiture. De cette manière, vous savez
toujours où vous en êtes.
• Parking Service1,6 : 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.

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

• Automatic Crash Response1 : 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 vous
enverra directement l’aide adéquate.
• Assistance dépannage1,4 : 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, 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.

toujours connecté
Plus que jamais, la connectivité est essentielle. Opel met tout en œuvre pour que
vous ne manquiez de rien à ce niveau.
• Point d’accès Wi-Fi 1,2 : 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.
• Télécommande1,4 : L’appli pour smartphone myOpel vous permet de commander
différentes fonctions de votre voiture à distance, comme par exemple le verrouillage
et le déverrouillage.
• Retrouver votre voiture11,3 : 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.
OnStar
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COMMENT
BÉNÉFICIER D’ONSTAR ?
OnStar est fourni de série sur l’Opel Mokka X Edition
et sur l’Opel Mokka X Innovation.
Comment profiter de tous les avantages d’OnStar ?
Lors de la commande de votre nouveau Mokka X,
demandez directement OnStar.
Vous recevrez par e-mail une invitation à activer
votre nouveau compte OnStar.
Effectuez votre inscription en ligne et paramétrez
vos préférences individuelles.
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.
Consultez le site opel.be/lu pour plus d’informations.

Votre vie privée. Votre décision. Vous choisissez vous-même
les informations que vous voulez partager avec OnStar.
OnStar n’ignorera cette préférence qu’en cas de situation
de détresse.
20

OnStar

LES ATOUTS UNIQUES
DE MYOPEL.
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 …
• Tout sur votre Opel en ligne : rendez-vous à l’atelier, données
du véhicule et carnet d’entretien électronique
• Tout sur votre Opel en ligne : rendez-vous à l’atelier, données
du véhicule et carnet d’entretien électronique.
• Accès à vos services OnStar : diagnostic mécanique, gestion
de votre compte, etc.
• Actualités et offres exclusives, spécialement pour vous et
votre Opel.
• Recherche du Distributeur Opel le plus proche, où et quand
vous le désirez.

Lors de la commande de votre voiture, votre Distributeur
Opel pourra effectuer votre pré-inscription en quelques
étapes.
Vous recevrez par e-mail une invitation à activer votre
compte myOpel.
Terminez votre inscription en ligne.
Il ne vous reste plus qu’à profiter de myOpel !

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 :

Pour accéder facilement à myOpel depuis votre smartphone,
vous pouvez télécharger l’application myOpel sur Google Play
Store ou iTunes.
Photo à titre illustratif.

OnStar
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ça tient la route !
Parmi les SUV les plus connectés de son segment, le Mokka X vous permet d’utiliser facilement
tous vos appareils digitaux. De plus, OnStar1 intègrera bientôt une borne Wi-Fi puissante, capable
de connecter jusqu’à 7 appareils à Internet. Et grâce à la compatibilité avec Apple CarPlay™
ou Android Auto™ de Google, les systèmes IntelliLink2 pourront afficher les fonctionnalités clés
de votre smartphone3 sur le grand écran de bord tactile.
Découvrez toutes les possibilités d’IntelliLink sur www.opel.be ou www.opel.lu

1a Navi 900 IntelliLink2. Ce système d’exception est entièrement compatible
avec Appel CarPlay™ et Android Auto™ de Google, ce qui vous donne
accès aux principales fonctionnalités de votre smartphone sur son écran
couleurs de 8˝. Naviguez parmi les cartes, TuneIn ou Spotify sur l’écran
tactile ou par commande vocale.
1b	Navi 900 IntelliLink2 Cet appareil haut de gamme est un système de
navigation intégral avec affichage de cartes en perspective à vol d’oiseau
sur un magnifique écran 8 pouces. Il vous suffit de dicter votre destination
ou de la sélectionner parmi vos favoris. Téléchargez directement Glympse4
sur l’écran de bord pour avertir vos amis et proches que vous êtes en route.
2. Le 7˝ polyvalent. Ce système multimédia IntelliLink2 permet les appels
mains libres et le streaming audio via Bluetooth®. Il est également
compatible avec Apple CarPlay™ et Android Auto™, et vous pouvez
le personnaliser à volonté et sauvegarder vos musiques et chaînes
préférées ainsi que vos contacts.

1a.

1b.

2.

1
Pour plus d’informations sur OnStar, consultez les p. 18 à 21. 2 Navi 900 IntelliLink est disponible en option sur l’Innovation et l’Edition, non disponible sur le Comfort. Le système multimédia IntelliLink Multimedia est disponible de série sur l’Innovation et en option sur
l’Edition ; non disponible sur le Comfort. 3 La compatibilité et certaines fonctionnalités peuvent varier selon le type d’appareil et la version du système d’exploitation. 4 Glympse uniquement disponible en combinaison avec OnStar.

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. Apple CarPlayTM n’est pas encore disponible au Grand-Duché de Luxembourg. Nous vous renvoyons
vers les sites respectifs pour les informations les plus récentes et la disponibilité des deux systèmes concernés.
connexion aisée
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COMFORT

edition

UN EXCELLENT DÉPART.

DES EXTRAS PRÉCIEUX.

•
•
•
•

L’Edition offre l’équipement du Comfort, plus :
• Jantes en alliage 17 pouces
• Feux antibrouillard a l’avant
• Echappement apparent avec sortie en inox1
• Volant en cuir
• Climatisation
• Vitres eIectriques a I’avant et a I’arriere
• OnStar

Jantes en acier 16 pouces
Phares diurnes a LED
Retroviseurs electriques chauffants
Ordinateur de bord

Échappement apparent uniquement en combinaison avec certains moteurs en option. 2 La compatibiliteé et certaines fonctionnalités peuvent varier selon le type d’appareil et la version du système d’exploitation. 3 Certaines options ne sont disponibles que pour certains niveaux d’équipement, moteurs ou en
combinaison avec certains équipements. Pour des informations détaillées, adressez-vous a votre Distributeur Opel ou surfez sur www.opel.be/lu 4 Le certificat AGR est un label de qualité attribué par l’association allemande indépendante des spécialistes du dos “Aktion Gesunder Rucken e. V.”. Voir disponibilité
en page 28.

1

L’autorisation d’acces 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. Apple CarPlayTM n’est pas encore disponible au Grand-Duché de Luxembourg. Nous vous renvoyons vers les sites respectifs pour les
informations les plus récentes et la disponibilité des deux systèmes concernés.
Les photos peuvent présenter des options.
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NIVEAUX D’ÉQUIPEMENT MOKKA X

JAMAIS TROP.
Dès l’entrée de gamme, le Mokka X offre un généreux équipement
de série, dont des phares diurnes à LED. L’Innovation constitue
le top du top, avec par exemple un système d’infodivertissement
de pointe IntelliLink présent de série.

Innovation
l’Édition de luxe d’un suv hors du commun.

Les éléments de série de chacun de ces trois niveaux d’équipement
sont présentés ci-contre. Et si cela ne suffit pas, les options3

ci-dessous
ne manqueront pas de vous inspirer pour aligner
entièrement votre Mokka X sur votre quotidien.
Comparez l’équipement de série et les options des différents
niveaux d’équipement du Mokka X sur www.opel.be ou
www.opel.lu

L’Innovation offre l’équipement de l’Edition, plus :
• Assistant grands phares
• Système multimedia lntellilink avec Phone Projection
(Apple CarPlay™ et Android Auto™ de Google2)
• Pourtour des vitres latérales chromé
• Vitres et lunette arrière teintées
• Electronic Climate Control bi-zone
• Capteurs de stationnement à l’avant et à l’arrière
• Rétroviseurs électriques rétractables
• Écran couleurs

DES EXTRAS POUR PROFITER ENCORE PLUS DE VOTRE MOKKA.3
• Premium LED Lighting Pack avec fonction AFL et feux
arrière à LED
• Opel Eye avec Forward Collision Alert
• Caméra de recul
• Système de navigation Navi 900 lntellilink à écran tactile
8 pouces (cartes de plus de 30 pays europeens, compatible
avec Apple CarPlay™ et Android Auto™ de Google2)
• Sièges confort ergonomiques certifies AGR4
• Sièges avant chauffants et volant en cuir
• Jantes 18 et 19 pouces en alliage
• Système “Open & Start” sans clé
• Porte-vélos FlexFix®
NIVEAUX D’ÉQUIPEMENT MOKKA X
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OPC-LINE
SPORT PACK.
Ces éléments de personnalisation conçus par les experts de l’Opel
Performance Centre ajoutent des notes sportives à votre Mokka X
pour une expérience de conduite digne des circuits automobiles.

2.

Les photos peuvent présenter des options.
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OPC-LINE SPORT PACK

1. Originalité assurée.
L’OPC-line Sport Pack inclut des
jupes latérales et des inserts
sport pour les pare-chocs avant
et arrière.
2. Inserts dynamiques. Les inserts
sport renforcent l’allure baroudeuse des pare-chocs.
1.

27

Tirez le meilleur
de votre Mokka X.
Le Mokka X vous offre le choix parmi différentes combinaisons
d’habillages, tableaux de bord et panneaux de porte. L’attention
toute particulière prêtée aux détails renforce encore l’impression
de luxe que vous ressentez à l’intérieur de votre Mokka X.
Les sièges confort ergonomiques1 AGR sont disponibles avec
différents habillages :
• Siège conducteur AGR en option avec habillage tissu pour la
version Edition.
• Sièges avant AGR en option avec habillage tissu pour la
version Edition et avec combinaison tissu/Morrocana
pour la version Innovation
• Sièges AGR standard pour le conducteur et le
passager en combinaison avec un habillage
cuir optionnel pour la version Innovation.

1. Comfort/Edition. Partie centrale des sièges avec habillage
“Milano” en Marvel Black, côtés en Jet Black, avec coutures
en Dark Titanium. Finition en Tioga Grey et Piano Black.2
2. Innovation I. Assise sièges avec habillage “Lighthouse
Rhombus”, côtés en Morrocana Jet Black. Finition en Morrocana
Jet Black avec coutures en Dark Titanium et vernis Ruthenium.3
3. Innovation II. Partie centrale des sièges avec habillage
“Lighthouse Rhombus” en Shale, côtés en Morrocana Jet
Black. Finition en Morrocana Jet Black avec coutures en
Dark Titanium et vernis Ruthenium.3
4. Innovation Leather Option I avec sièges AGR. Partie centrale
des sièges en cuir “Jasmine”, côtés en Morrocana Jet Black.
Finition en Morrocana Jet Black avec coutures en Dark Titanium
et vernis Ruthenium.4
5. Innovation Leather Option II avec sièges AGR. Partie centrale
des sièges en cuir “Jasmine”, côtés en Morrocana Brandy.
Finition en Morrocana Jet Black avec coutures en Dark Titanium
et vernis Piano Black.4
6. Innovation Leather Option III avec sièges AGR. Habillage
sièges avec cuir “Morello Red”, avec coutures en Dark Titanium.
Finition en Morrocana Jet Black avec coutures en Dark Titanium
et vernis Piano Black.4
Regardez tous les habillages sur www.opel.be

1.
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Habillages et finitions

4.

2.

5.

3.
1
4

Le certificat AGR est un label de ualité attribué par l’association allemande indépendante des spécialistes du dos “Aktion Gesunder Rücken e. V.”
De série avec les sièges ergonomiques AGR à l’avant. Non disponible sur Comfort et Edition.

6.
2

De série sur Comfort et Edition. Non disponible sur Innovation.

3

En option sur Innovation, non disponible sur Comfort et Edition.
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5.

4.

3.

2.

1.
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Jantes

Amber Orange

Abalone White

Velvet Red

Silky Beige

Quantum Grey

Summit White

Darkmoon Blue

Absolute Red

Mineral Black

Rouge Brown

Abalone White

Sovereign Silver

Des accents
pimentés.
Quelles que soient les jantes que vous choisissez pour votre
Mokka X, elles feront impression.
1. Jante en alliage, 19 pouces, en Bright Silver. 7,5 J x 19,
5 doubles branches, pneu 225/45 R 19 (RT7).
2. Jante en alliage, 18 pouces, en Standard Silver. 7 J x 18,
5 doubles branches, pneu 215/55 R 18 (RI6).
3. Jante en alliage, 18 pouces, en Technical Grey 7 J x 18,
10 branches, pneu 215/55 R 18 (RRU).
4. Jante en alliage, 18 pouces, en Sterling Silver. 7 J x 18,
10 branches, pneu 215/55 R 18 (RV8).
5. Jante en alliage, 17 pouces, en Sparkle Silver. 7 J x 17,
5 branches, pneu 215/60 R 17 (WQX).
Configurez votre Mokka X sur www.opel.be ou www.opel.lu

Couleurs de carrosserie
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1.

1. Plus de place pour vos affaires. La banquette arrière
asymétrique fractionnable (60/40) se rabat en un tournemain
pour profiter d’un volume de coffre jusqu’à 1.372 litres.1
2. Porte-vélos FlexFix® intégré. Il coulisse facilement de sous le
pare-chocs arrière pour accueillir votre vélo. Le kit d’extension
en option vous permet d’emmener jusqu’à trois vélos.2
2.

PLEIN D’IDÉES.
Lorsque vous voyagez avec le Mokka X, vous ne devez pas vous
soucier du manque de place. Les espaces de rangement intelligents
et la banquette arrière rabattable vous offrent un océan d’espace.
Jetez un œil sur www.opel.be ou opel.lu pour d’autres options de
rangement pratiques.
1

Volume maximal derrière la première rangée de sièges, sans kit de réparation des pneus et porte-vélos intégré FlexFix®.
Des limitations de poids et de dimensions sont d’application pour les vélos transportés sur le porte-vélos FlexFix®.
Pour plus d’informations adressez-vous à votre Distributeur Opel.

2 

Versatile Storage
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1.

MUST-HAVES POUR
TOUCHE à TOUT.
Parce que chaque jour est unique, le polyvalent Mokka X vous
offre une foule de possibilités supplémentaires pour emporter
tout ce que vous désirez avec la plus grande facilité.
Découvrez toutes les possibilités en option sur www.opel.be
ou www.opel.lu
34

Accessories

2.

3.

4.

1. Le porte-skis et snowboards.1 Une manière sûre et pratique
d’emporter jusqu’à 4 snowboards ou 6 paires de skis.
2. Mini-supports rotatifs Flexconnect pour iPad/iPad mini.1
En position élevée, idéal pour regarder un film et en position
basse, parfait pour lire ou écrire.
3. Le spoiler OPC.1 Chic et aérodynamique : avec cette option
spectaculaire, impossible de passer inaperçu.
4. Cintre FlexConnect.1 L’accessoire idéal pour emmener un
veston sans le froisser.
5. Marchepied antidérapant.1 Un accessoire pratique et sûr
pour (dé)charger des affaires sur le toit. Le favori des enfants,
qu’il aide à monter à bord et à descendre.

5.

1

Option.
Accessories
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FAITS ET CHIFFRES.
Les nouvelles motorisations du Mokka X brillent par leur sobriété
et leurs performances. Chacun de ces moteurs constitue donc
un excellent point de départ pour l’aventure.
• Un large choix de moteurs essence et diesel, dont trois avec
transmission intégrale  
• Avec 5 ou 6 vitesses, boîte automatique ou manuelle : toutes
les transmissions du Mokka X affichent une précision et une
vivacité extrêmes
• Le 1.4 Turbo de 112 kW (152 ch) à transmission intégrale
décroche la palme en termes de dynamisme
• Les motorisations les plus écologiques arborent le logo
	ECOTEC®
• Le nouveau 1.6 CDTI ECOTEC® avec système Start/Stop est
particulièrement sobre

Label pneumatique européen
215/65
R 16

215/60
R 17

Classe de performance

B

C–B

E

E

Classe d’adhérence sur sol mouillé

B

B

B

A

Mesure du bruit de roulement
(dB)

71

71

71

71

DIMENSIONS

Classe de bruit de roulement
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Moteurs, pneus et transmissions

215/55
R 18

225/45
R 19

Motorisations et transmissions
MOTEURS

1.6 essence
avec système Start/Stop
(85 kW/115 ch)

1.4 Turbo ECOTEC®
avec système Start/Stop
(103 kW/140 ch)

1.4 Turbo essence
(103 kW/140 ch)

1.4 Turbo essence
avec système Start/Stop
(112 kW/152 ch)

1.4 Turbo LPG ECOTEC®
(103 kW/140 ch)

Propulsion

FWD

FWD

AWD

FWD

AWD

FWD

FWD

Transmission

MT-5

MT-6

MT-6

AT-6

AT-6

MT-6

MT-6

Norme d’émissions

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Les chiffres de consommation et d’émissions mentionnés ici dépendent des pneus utilisés. Pour plus d’informations, veuillez consulter la liste de prix ou vous adresser à votre Distributeur Opel.
Carburant

Essence

Essence

Essence

Essence

Essence

LPG

Essence

Cycle urbain

8,5–8,6

7,5–7,6

8,2–8,3

8,2–8,4

7,8–7,9

9,9–10,1

7,9–8,1

Cycle extra-urbain

5,5–5,6

5,0–5,1

5,5–5,6

5,1–5,4

5,6–5,7

6,3–6,6

5,1–5,4

Cycle mixte

6,6–6,7

5,9–6,0

6,4–6,5

6,2–6,5

6,4–6,5

7,6–7,9

6,1–6,4

153–155

138–140

149–152

144–149

148–150

124–129

142–147

Consommation de carburant en l/100 km1

Émissions moyennes de CO2 en g/km

1

MOTEURS

1.6 CDTI ECOTEC®
avec système Start/Stop
(81 kW/110 ch)

Propulsion

FWD

1.6 CDTI diesel
avec système Start/Stop
(100 kW/136 ch)
FWD

1.6 CDTI diesel
(100 kW/136 ch)
AWD

FWD

Transmission

MT-6

MT-6

MT-6

AT-6

Norme d’émissions

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Les chiffres de consommation et d’émissions mentionnés ici dépendent des pneus utilisés. Pour plus d’informations, veuillez consulter la liste de prix ou vous adresser à votre Distributeur Opel.
Carburant

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Cycle urbain

4,4–4,4

4,6–4,8

5,0–5,2

5,9–6,0

Cycle extra-urbain

3,6–3,7

3,8–4,0

4,2–4,4

4,3–4,4

Consommation de carburant en l/100 km1

Cycle mixte

3,9–4,0

4,1–4,3

4,5–4,7

4,9–5,0

Émissions moyennes de CO2 en g/km1

103–105

106–114

119–124

128–132

1

Selon les Règlements (CE) 715/2007 et (CE) 692/2008 (dans les versions respectivement applicables). MT-5/MT-6 = boîte manuelle 5/6 vitesses.

AT-6 = boîte automatique 6 rapports.

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 de ces chiffres. Votre Distributeur
Opel vous fournira les données 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) 715/2007 et 692/2008 (dans les versions respectivement applicables) et obtenues avec un poids de véhicule en marche, conformément à ces derniers. Un équipement/des options additionnels
peuvent entraîner une consommation et des émissions de CO2 légèrement supérieures. 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 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 un conducteur de 75 kg et une charge de 125 kg.

Consultez d’autres chiffres sur www.opel.be ou www.opel.lu

5 BONNES RAISONS
DE CRAQUER.
Vous aimez le look du MOKKA X ? Vous allez adorer ses 5 points
forts :
1. SUV dynamique et élégant, aux dimensions compactes
2. Véritable expérience 4x4 sur route comme sur les chemins
de traverse
3. Systèmes innovants d’aide à la conduite et phares intelligents
Full Led avec AFL pour une sécurité optimale
4. Position de conduite élevée dans des sièges ergonomiques
AGR1 pour un confort absolu
5. Connectivité parfaite avec Apple CarPlay™ et OnStar2
Découvrez les nombreux avantages du nouveau Mokka X lors
d’un tour d’essai et ressentez la sensation que procure une voiture
qui surpasse toutes les autres.
Surfez sur www.opel.be ou www.opel.lu pour réserver un essai.

1
2

Pour plus d’informations sur les sièges ergonomiques certifiés AGR, consultez les p. 27 et 30.
Pour plus d’informations sur OnStar, consultez les p. 18–21.

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. Apple CarPlayTM n’est pas encore disponible au Grand-Duché
de Luxembourg. Nous vous renvoyons vers les sites respectifs pour les informations les plus récentes et la disponibilité des
deux systèmes concernés.
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Défiez le Mokka X
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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
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 des
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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