Des accessoires qui
améliorent
encore votre Opel

OPEL+ DES ACCESSOIRES QUI AMÉLIORENT ENCORE VOTRE OPEL

   OPEL+

Des accessoires qui améliorent encore votre Opel

ÉDITEUR : Adam Opel AG, Bahnhofsplatz, D-65423 Rüsselsheim am Main. Représentants : Ulrich Schumacher (Porte-parole du conseil d'administration), William F.
Bertagni (Membre du conseil d'administration) MAISON D'ÉDITION : HOFFMANN UND CAMPE X – Une marque de Hoffmann und Campe Verlag GmbH,
Hambourg Imprimeur : Eversfrank Berlin GmbH, Ballinstraße 15, D-12359 Berlin CRÉDITS : Illustrations : Volker Lammers, Photos : Natalie Bothur
(p. 6-12, 31-32), Ramon Haindl (p. 16, 39, 41), Benjamin Pichelmann (p. 20-30, 32), Gunnar Knechtel (p. 30-31, 33, 46-53), Sorin Morar (32, 56-63),
Livre de cuisine « Terroir » (p. 58) Traduction : TransForm GmbH, Cologne © 2016 Adam Opel AG – Tous droits réservés. Copie ou reproduction, même
partielle, uniquement avec l'autorisation de la société Adam Opel AG.
EXCLUSION GÉNÉRALE DE RESPONSABILITÉ : Le contenu correspond à celui existant lors de la mise sous presse. Nous nous réservons tous les
droits de modification de construction et d'équipement. Les couleurs d'impression ne reproduisent qu'approximativement les couleurs réelles. En-dehors
de la République fédérale d'Allemagne, l'offre, la technique et l'équipement de nos véhicules peuvent différer. Vous trouverez de plus amples
informations sur www.opel.fr ou auprès de votre partenaire Opel.

ÉDITION 1

MENTIONS LÉGALES

ÉDITION 1

   OPEL+
POUR VOTRE
VOITURE

Opel+ Sommaire

OPEL+

SOMMAIRE
04+
OPEL

STYLE

Les accessoires d’Opel+ sont parfaitement conçus pour
donner à votre voiture un style particulièrement individuel.
Votre voiture devient unique.

18 +
OPEL

PORTAGE

Avec les accessoires d’Opel+ votre voiture devient encore plus
pratique. Des coffres de toit ou des porte-vélos vous facilitent le
transport et génèrent de nouveaux espaces de liberté dans le véhicule.

34+
OPEL

SÉCURITÉ
44+
OPEL

COMFORT & ENTRETIEN
De bonnes idées d’accessoires pratiques d’Opel+ facilitent la
vie à bord et la rendent plus confortable, surtout pour ceux qui
roulent beaucoup. Conduire devient vraiment un plaisir.

30 LE MEILLEUR CHOIX
	Pourquoi les accessoires
Opel+ sont-ils toujours
un bénéfice ?

OPEL

42 FAVORIS
	Quels accessoires Opel+
ont la confiance des VIP ?

Lorsque la pluie et la saleté
agressent votre voiture, les
accessoires Opel+ la protègent.

64 FANSITE
	Dix articles pour les vrais
fans d’Opel.

PROTECTION

3

54+

ACCESSOIRES OPEL+
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Pour Mascha Feoktistova (29), blogueuse et ambassadrice de
la marque Opel, Amsterdam est la ville idéale pour se laisser
inspirer en matière de style et de beauté. Sa compagne : son
ADAM au style très individuel.

Opel+ Style
L’ ADAM est idéale pour le
centre-ville d’Amsterdam.
Avec des jantes sport et
un intérieur en « Mineral
Green », l’ ADAM saute
tout de suite aux yeux,
même garée devant le
Cloud, une galerie dans
laquelle Mascha rédige
son blog devant un café.

« JE ME SUIS DIT
Q U ’ I L Y AVA I T
C E R TA I N E M E N T
E N CO R E D ’ A U T R E S
FEMMES QUI
S’INTÉRESSAIENT
À C E S UJ E T. »
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MASCHA FEOKTISTOVA
Au sujet de ses débuts en tant
que blogueuse de beauté

Tout a commencé il y a neuf ans : cette Néerlandaise, née à Moscou et écolière à l'époque, a
commencé à bloguer et a lancé en ligne sa première
vidéo, intitulée « Cheveux », sur YouTube. « J’ai
commencé avec ce canal, parce qu’il n’existait alors
aucun autre expert en beauté aux Pays-Bas. Je me
suis dit qu’il y avait certainement encore d’autres
femmes qui s’intéressaient à ce sujet », révèle
Mascha. Jusqu’à aujourd’hui, « Cheveux » a été vu
par un demi-million de Néerlandais(es). La communauté des fans de Mascha, enthousiasmés par ses
conseils de beauté, a grandi très vite. « Le plus
souvent une fois par semaine le samedi, je mets en
ligne une nouvelle vidéo sur ’’Beautygloss’’ »,

ACCESSOIRES OPEL+

A

msterdam au printemps ? Des tulipes
mouillées. Sans paraître injuste, il faut bien
avouer que de temps en temps, la grisaille
pluvieuse règne à Amsterdam. Une femme
comme Mascha Feoktistova, blogueuse beauté et
ambassadrice de la marque Opel, colore d’une
autre manière sa vie et celle de ses fans et abonnés.
Au volant de son ADAM, elle se rend de La Haye
où elle habite à Amsterdam, sa ville préférée,
et musarde parmi les boutiques, les galeries et les
salons de thé, sans cesse à la recherche des
tendances actuelles et de l’inspiration. Car c’est ce
que réclame son public : des conseils authentiques et
des informations sur des thèmes Beauté, surtout pour
les adolescentes.

Opel+ Style
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Pour son journal vidéo,
Mascha se filme dans le
salon blanc très puriste
de l’hôtel design Droog,
ainsi que dans le DroogShop (en bas, à dr.).

raconte Mascha Feoktistova, qui a même été
récompensée par le titre de « Femme d’affaires de
l’année », lors d’un lunch dans l’hôtel Droog, très
hipe. Dans le Salon blanc de l’hôtel, au plafond orné
d’oiseaux bleus, l’icône du style des internautes
néerlandais a déjà organisé des fêtes ; au salon de
thé « Roomservice », elle se délecte de snacks
fait-maison comme une salade saumon, asperges,
pois gourmands et épices ; dans la Droog-Shop au
rez-de-chaussée, elle n’admire pas seulement le
« Chest of drawers », un classique du Droog, signé
Tejo Remy, elle y découvre aussi toujours quelques
accessoires amusants et des vêtements de stylistes
connus.
Mascha ne serait pas Mascha, si elle n’avait pas fait
de ses balades dans l’univers coloré d’Amsterdam
et de sa vie quotidienne un format en ligne qui a
deux fois plus de succès en termes d’abonnés : sur
« Vloggloss », Mascha parle tous les jours de...
Mascha et rien que de Mascha. Que fait Mascha, que
voit-elle, que vit-elle... L’iPhone et la caméra vidéo
l’accompagnent partout, elle se met en scène avec
charme et habitude, prend la pose avec ses trouvailles
et fait participer ses fans à son quotidien (après avoir
monté ses films).

« TU DOIS ÊTRE
TO I - M Ê M E TO N
P LU S G R A N D FA N .
E T R E ST E R
TEL QUE TU ES. »
MASCHA FEOKTISTOVA
La star de YouTube donne le secret de son succès

Dans le Salon Droog avec ses oiseaux, elle pirouette et parle de cette pièce à ses abonnés ;
dans la boutique, elle déniche des bas en forme de
poisson et les présente, rayonnante, à la caméra.
Ensuite, au volant de l’ ADAM, elle va chez Skins, une
boutique de cosmétiques pleine de nobles parfums.
Ici, Mascha évolue vraiment dans son élément, essaie
des maquillages et des rouges à lèvres. Elle n’a pas
besoin d’acheter quoi que ce soit : étant la plus
célèbre blogueuse de beauté des Pays-Bas, Mascha, à
29 ans, reçoit une foule de produits à tester. « Au
contraire d’autres blogueurs qui exigent et reçoivent
de l’argent pour un avis positif, je parle – sans rémunération – uniquement des produits que j’apprécie
moi-même », dit Mascha.

Elle gagne pourtant de l’argent avec les produits
cosmétiques : pendant longtemps, les faux-cils étaient
très peu demandés aux Pays-Bas. Un fabricant de
faux-cils a réussi à obtenir le parrainage de Mascha
et entre-temps, les faux-cils de Mascha sont devenus
un véritable succès commercial.

CONSEILS
HOTEL DROOG
Hôtel design cool avec bistrot
www.hoteldroog.com

SKINS
Boutique de cosmétique
www.skins.nl

SPRMRKT
Concept-Store avec salon de thé
www.shop.sprmrkt.nl

CLOUD
Galerie et salon de thé avec vue
sur les « Grachten »
www.cloudartcoffee.nl

PLLEK
Restaurant et beach-club
avec superbe panorama sur
Amsterdam
www.pllek.nl

FARALDA
Hôtel spectaculaire dans
une ancienne grue portuaire
www.faralda.com

Slalomant entre des cyclistes et leurs fameuses
bicyclettes noires et des groupes de touristes,
Mascha traverse au volant de sa petite ADAM le
centre-ville d’Amsterdam pour arriver au SPRMRKT,
un concept-store de 450 m² et son salon de thé,
installés dans une ancienne briqueterie. Elle traverse la ville le long des pittoresques « Grachten »

Opel+ Style

Les panneaux de porte,
tout aussi amovibles
que les éléments de la
planche de bord, ont
séduit Mascha.

Opel+ Style

Les créations
spéciales de
jeunes designers, présentées par la galerie de mode
SCHUIT dans
l’Hôtel Droog,
inspirent
Mascha, tout
comme les parfums de la boutique Skins ou la
silhouette d’Amsterdam, vue de
la rive.

ACCESSOIRES OPEL+

et leurs ponts nostalgiques. La petite ADAM, très
maniable, est la voiture parfaite pour franchir ce
fouillis de rues étroites à sens unique. Mascha est
presque toujours sûre de dénicher une place de
parking et plus tard, l’OnStar-App lui permet de
retrouver sa voiture dans le dédale des ruelles.
Cette voiture, Mascha en dispose en sa qualité
d’ambassadrice de la marque Opel ; elle l’a configurée elle-même : alors que sa première ADAM était
encore rouge lie de vin, la suivante est habillée en
« Gris Greyzilla », avec une sellerie cuir « Mineral
Green ». La planche de bord et les panneaux de porte
sont eux aussi en « Gris Greyzilla », mais qui connaît
la joie d’expérimenter de Mascha sait bien que cela
ne restera pas comme ça bien longtemps. Après tout,
ces éléments de l’ ADAM peuvent être remplacés
rapidement et de manière très individuelle. 30 couleurs et dessins sont disponibles et Mascha vient de
s’amouracher du nouveau motif « Hashtag » qui
s’harmonise à la perfection avec le « Mineral Green »
de ses sièges.
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Chez SPRMRKT, Mascha ne trouve pas seulement la
mode la plus actuelle, mais également une inspiration toujours renouvelée, depuis les meubles de
designers jusqu’aux nouveaux produits de beauté,
en passant par l’art et les bougies. Et régulièrement,
la star de YouTube est reconnue par ses fans. Aucun
problème pour Mascha Feoktistova : elle sait bien que
ses abonnés sont son plus grand capital.
Bien que toutes ses vidéos et les articles de son

« J E B LO G U E
UNIQUEMENT
SUR CE QUE
J ’ A P P R ÉC I E
MO I - M Ê M E . »
MASCHA FEOKTISTOVA
Blogueuse vidéo

Opel+ Style
blog sont en néerlandais, ce qui limite potentiellement leur diffusion, Mascha vit plutôt bien de ses
activités en ligne. Mais quel est son secret ? « Pour
attirer les spectateurs, tu dois faire les vidéos qu’ils
veulent voir. Que voudrais-TU voir, si tu étais le spectateur parfait ? Pourquoi t’abonnerais-TU à un canal ?
Réfléchis. Tu dois être toi-même ton plus grand fan.
Et rester tel que tu es. »
Ses récentes fiançailles ont naturellement pris place
dans son automarketing, comme le suivi complet en
vidéo du déménagement dans sa nouvelle maison,
ou encore son test de grossesse actuellement négatif. Lorsque Mascha Feoktistova, pourtant accro à son

30

Le Kit Décor de
l’ ADAM propose
différentes couleurs,
afin de donner
une note personnalisée à
la voiture.
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image publique, veut un peu de calme, elle se rend
alors sur l’autre rive de la rivière IJ, dans la zone
NDSM. Là, les conteneurs se mélangent aux appartements d’étudiants, entrecoupés de beach-clubs à la
mode comme Pllek ou l’hôtel Faralda, installé dans
une grue portuaire. Surtout, Mascha y bénéficie d’un
panorama de rêve sur la silhouette d’Amsterdam et,
parfois même sans caméra vidéo, elle profite de la vie
et se laisse bercer par le vent marin.

Opel+ Style / Intérieur

STYLE/INTÉRIEUR

DONNEZ UNE NOTE PERSONNELLE À VOTRE ADAM
Monter dans la voiture et s’y installer ! Habillez la planche de bord
de votre ADAM avec votre look personnel et ce, avec des produits
de style qui augmentent encore le plaisir de conduire.

NOUVEAU

KIT DÉCOR

ACCESSOIRES OPEL+

POUR L’ ADAM

KIT DÉCOR, INTÉRIEUR

POUR UNE CONDUI TE VI VE
E T STYLÉ E
L’ ADAM permet de souligner ton individualisme ! Avec ce kit Décor, vous pouvez réaliser
votre intérieur selon vos envies et le modifier
vous-même très rapidement et aussi souvent
que vous le voulez. Disponible en de nombreux
coloris, il se laisse installer et démonter très facilement. Le kit contient : deux bandeaux pour
la partie inférieure de la planche de bord, ainsi
que deux panneaux de porte. Avec en plus, le
petit matériel de fixation correspondant et une
notice de montage détaillée.
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Disponible pour l’ ADAM, la Corsa et
l’ Astra

ATTI RE TOUJOURS LE S RE GA RDS
Placez de petites touches discrètes, mais
élégantes ! La coque amovible de rétroviseur
intérieur attire vraiment tous les regards et confère
une élégance sportive à l’intérieur de votre voiture.
Ses montage et démontage sont un jeu d’enfant
qui ne laissent aucune trace ; elle est disponible
dans une multitude de designs et coloris
fascinants.

Opel+ Style / Intérieur

COQUE DE RÉTROVISEUR INTÉRIEUR

Disponible pour l’ ADAM et la Corsa

KIT DÉCOR, INTÉRIEUR

FI NI LE S COCK PI TS
E NNUYE UX
Vous avez envie d’un nouveau design à
l’intérieur de votre Opel ? L’intérieur de
votre voiture peut être aisément modifié
grâce à différents kits Décor. Profitez de
ces variations qui rendent la conduite encore plus plaisante ! Le kit se compose de
quatre bandeaux enfichables en plastique pour la planche de bord, les panneaux de porte et la console centrale.

O P E L+

Envie d’une ambiance vraiment appétissante ? Le kit
Décor en couleur pêche promet de vraies sensations
de bien-être et un plaisir de conduire infini. Il contient
les quatre éléments de décor intérieur pour la partie
inférieure de la planche de bord et les panneaux de
porte. Monter et apprécier...
Disponible pour l’ ADAM, la Corsa et l’ Astra

STYLE

POMMEAU EN CUIR, JAUNE SOLEIL

POSE R DE S TOUCHE S DE
COULE UR AVE C JOI E
Un regard suffit pour être de bonne
humeur : le pommeau cuir du levier de
vitesses, en jaune soleil, attire
directement le regard ; impossible de
l’ignorer. Il pose un point de lumière
dans le cockpit de votre Opel et il est
particulièrement facile à monter. Un
atout particulier pour tous ceux qui
aiment l’inhabituel. Voilà comment
allier les rapports et la personnalité !

ACCESSOIRES OPEL+

E T S I O N AVA I T L A PÊC HE
AUJ O U RD’ H U I ?

Disponible pour l’ ADAM
et la Corsa
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KIT DÉCOR, INTÉRIEUR

Disponible pour l’ ADAM, la Corsa
et l’ Astra

Opel+ Style/Extérieur

STYLE/EXTÉRIEUR
Rapide et stylé : avec les bons accessoires, votre Opel est en pleine forme en
un tour de main.
BAGUETTE DE CALANDRE
COLORÉE AVEC LOGO OPEL

POUR VRA I ME NT ATTI RE R
LE S RE GA RDS
Une face avant pleine de caractère : la
calandre colorée confère à votre ADAM
un visage parfaitement individuel.
Constituée d’un film embouti, résistant,
elle peut être apposée aisément sur la
grille de calandre et en être retirée
sans laisser la moindre trace.
Choisissez l’une des nombreuses
couleurs irrésistibles !
Disponible pour l’ ADAM et la
Corsa

KIT OPC LINE, AVEC APPRÊT

U N K I T U LTRA RAPID E AU LOOK
T URB O

ACCESSOIRES OPEL+

Voilà à quoi ressemble le véritable dynamisme : le
pack stylé « OPC Line », comportant une jupe avant,
une jupe arrière et deux jupes latérales, est livré
avec une couche d’apprêt, pour être peint dans la
couleur de carrosserie que vous voulez. Les
amateurs de sport vont adorer...

COQUES DE RÉTROVISEURS
EXTÉRIEURS EN DESIGN CARBONE

UNE PE TI TE TOUCHE , POUR
UN GRA ND E FFE T
L’amour du détail se révèle aussi avec les
coques de rétroviseurs extérieurs en carbone
noir, incarnant un individualisme élégant,
sobre et un caractère sportif. Disponibles
sous forme de kit pour les rétroviseurs
extérieurs droite et gauche, elles sont faciles
à monter et se retirent sans laisser la moindre
trace. Pour tous ceux qui veulent donner à
leur Opel un caractère encore plus marqué
avec peu d’efforts.
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Disponible pour l’ ADAM, la Corsa et
l’ Astra

Opel+ Style/Extérieur
SEUILS DE PORTE ÉCLAIRÉS PAR LED

U N E LU M I ÈRE QUI EN J ET T E
En voiture ! Les seuils de porte éclairés sautent immédiatement aux yeux et confèrent
à votre Opel un look tout particulier. L’éclairage à LED est activé dès l’ouverture des
portes. Le montage ne réclame ni câblage, ni perçage. Vous avez seulement besoin
du coussinet adhésif joint. Les seuils de porte à LED sont disponibles par kit de deux
pour les portes avant.
Disponible pour la Corsa et l' Astra

KIT DÉCOR SPORT, EXTÉRIEUR –
CAPOT ET HAYON, BLANC

UN N OUV EAU LOOK
EN UN TOUR DE MA I N
Votre Opel se présente ainsi avec son look le plus sportif ! Avec
ce kit de films décoratifs, vous pouvez donner une silhouette et
individuelle au capot et au hayon de votre Opel Corsa.
Application ultrasimple et rapide, peut être retiré aisément sans
laisser la moindre trace.

ACCESSOIRES OPEL+

Des kits Décor similaires sont également disponibles
pour l’ ADAM, l' Astra et le Mokka X

KIT DÉCOR SPORT AUTOMOBILE, EXTÉRIEUR

UN DES IGN SPORT POUR LE S PI STE S DU QUOTI DI E N
Transformez votre ADAM en voiture de course stylée ! Ce kit de films décoratifs pour
le capot, les portes et les flancs de la carrosserie confère sans grands efforts à votre
Opel une apparence dynamique et sportive. En outre, des adhésifs Sport pour
montants de porte et un kit correspondant pour seuils de porte sont disponibles.
Des kits Décor similaires sont également disponibles pour l’ Astra
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Des possibilités quasi
illimitées de personnalisation de l’Opel ADAM
existent grâce à une
combinaison de divers
accessoires. Ainsi,
chaque ADAM devient
un modèle unique.

Opel+ Style/Roues, pneus et jantes

STYLE/ROUES, PNEUS ET JANTES
Des jantes très stylées sont la carte de visite
d’une voiture. C’est à elles que l’on reconnaît
son caractère... et celui de son conducteur.

JANTE ALLIAGE 19 POUCES

ROULE R E T ATTI RE R
LE S RE GA RDS
Présentez-vous avec style : des jantes alliage
sportives et expressives, en design extravagant
de 6 branches en Y en titane poli haut de
gamme affirment une vraie personnalité et font
preuve d’élégance. Elles conviennent parfaitement aux pneus larges et attirent immanquablement les regards. À noter impérativement :
les valves et cache-moyeux doivent être commandés séparément pour toutes les roues.
Convient pour l' Insignia (selon motorisation)

JANTES ALLIAGE 16 POUCES À 4 BRANCHES DOUBLES

D O U B L EM EN T DYN AMIQUE , D OUBL EMENT
É L É G A N TE
À toute allure – Avec ces jantes alliage, vous serez remarqués partout.
Leurs dimensions cotes conviennent à la perfection pour les
pneumatiques qui ne sont pas trop larges. Elles existent en plus de
trois couleurs flamboyantes – Les valves et cache-moyeux correspondants doivent être commandés séparément.
Convient pour la Corsa E (selon motorisation)

JANTES ALLIAGE 18 POUCES

« N O S ACC E S SOIRES SONT
S O UM I S
AUX MÊMES
EXIGENCES DE
QUALITÉ ÉLEVÉE
QUE NOS
VO I T U R E S . »
JOCHEN GLOCK
Head of Personalization and
Accessory Development

ACCESSOIRES OPEL+

À 10 BRANCHES DOUBLES,
BICOLORES

D ES RO U ES D E R ÊVE EN
LOO K D U O
L’individualisme pour tous ceux qui préfèrent l’exceptionnel : les jantes en
alliage à 10 branches doubles avec
une finition bicolore titane brillant
unique en son genre.
Convient pour l’ Astra

BOUCHONS DE VALVE AVEC LOGO OPEL

POUR UN A SPE CT GÉ NÉ RA L PA RFA I T
Stylée jusque dans le moindre détail ! Les bouchons de valves avec le
logo Opel complètent à merveille le look de votre ADAM. Chromés,
disponibles en kit de 4, le logo Opel est marqué sur fond noir. Mis en
place en un tour de main, ils sont tout aussi rapides à enlever. Un
must pour les perfectionnistes – Il n’y a pas de manière plus décorative
de recouvrir les valves !
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Disponible pour l’ ADAM, la Corsa, l' Astra, la KARL et le Cascada

UN JOYAU ROUGE E T NOI R
Vous recherchez l’exceptionnel ? Dans ce
cas, vous ne faites aucune erreur avec ces
jantes alliage polies miroir et en version
bicolore.
Convient pour l’ ADAM
(selon motorisation)

Opel+ Style/Roues, pneus et jantes

JANTES ALLIAGE 17 POUCES EN
DESIGN SWISS-BLADE

JANTES ALLIAGE 17 POUCES EN
DESIGN ROULETTE

P U I S S A N TE S, RA PID ES,
D IF F ÉRE N TES
Quand le classique rencontre la sportivité :
les jantes alliage se présentent avec une
finition bicolore très tendance et donnent à
votre Opel un look dynamique. Les
cache-moyeux et les écrous de roue sont à
commander séparément.

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LA GAMME COMPLÈTE
D’ACCESSOIRES STYLING D’OPEL+ ET L’ADRESSE
DES CONCESSIONNAIRES LES PLUS PROCHES SONT SUR
WWW.OPEL-ACCESSORIES.COM/FR (-CH)

JANTES ALLIAGE 16 POUCES EN DESIGN BOOMERANG

STYLI NG POUR I NDI VI DUA LI STE S
Ils attirent tous les regards : les jantes alliage, avec leur design
Boomerang qui ne passe pas inaperçu, donnent un cachet
spécial à votre voiture. Les cache-moyeux, ainsi que les écrous
antivol, doivent être commandés séparément.
Convient pour l’ ADAM
(selon motorisation)
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WWW.
OPEL-ACCESSORIES.
COM/FR (-CH/-BE)

ACCESSOIRES OPEL+

Convient pour l’ ADAM
(selon motorisation)

OPEL+

POR
TAGE

Les accessoires Opel+ ont une grande utilité
et rendent votre voiture encore plus pratique.
Des accessoires dédiés existent pour chaque
hobby et chaque but, augmentant ainsi votre
rayon d’action. Coffre de toit ou porte-vélos,
avec Opel+ votre vie est plus facile.

Opel+ Portage

AVEC TOUT
À LA MER
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Vous voulez faire du VTT, du kitesurf et construire de superbes
châteaux de sable : lorsque Jessica Winter part en famille à Sylt,
son île préférée, elle emporte presque tout son ménage.
Pourtant, personne ne se sent à l’étroit : ces cinq Hambourgeois
ont tout simplement mis les bagages... ailleurs.

Opel+ Portage

A

ttention, voilà mon instant préféré » Jessica
Winter, directrice artistique à Hambourg,
dépose son iPhone dans la coque de réception, touche légèrement l’écran et se renfonce dans son siège avec un sourire. Les hautparleurs délivrent une ligne de percussions, les guitares
s’y ajoutent, puis retentit le refrain chanté à plusieurs
voix : « …Je veux revenir à Westerland ». « C’est notre
hymne », explique-t-elle, « ‘’Westerland’’, la chanson du
groupe ‘‘Die Ärzte’’ ». Dès que nous sommes sur l’autoroute, je lance la chanson, c’est un vieux rituel. »

ACCESSOIRES OPEL+

Les accessoires de Portage d’Opel+
augmentent la polyvalence de votre
Opel et accueillent vélos, engins
de sport ou bagages supplémentaires.
Ainsi, votre Opel devient encore
plus pratique.
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Les Winter vont à Sylt depuis 16 ans, au moins
quatre à cinq fois par an, voire plus. « Autrefois, nous
faisions du stop, aujourd’hui, nous emmenons quasiment toute la maison », lance en riant Marcus, son mari.

Elle préfère
« Shaun le mouton »
sur l’iPad à ses
cousins têtus en
liberté. Leni se
réfugie dans la
nouvelle Opel Astra
Sports Tourer.

TUYAUX
LISTER AUSTERNPERLE
Restaurant de plage dans le Watt
Mannemorsumtal, List
KUPFERKANNE
Café culte à Kampen
www.kupferkanne-sylt.de

SANSIBAR
Restaurant de plage pour VIP
à Rantum
www.sansibar.de

ALTES ZOLLHAUS
Restaurant confortable et salon de
dégustation de vin à Westerland
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ACCESSOIRES OPEL+

www.altes-zollhaus-sylt.de

KLEINE TEESTUBE
Tartes sur plaques de four
et pain au crevettes à
la Friesenhaus, à Keitum
www.kleineteestube-sylt.de

Opel+ Portage

« MO N M A R I ACC É L È R E , MO I J E
D ÉC É L È R E . U N B O N VOYAG E CO M M E N C E
TO UJ O U R S PA R L E D É PA R T. »
JESSICA WINTER
Directrice artistique et conductrice Opel

Deux heures plus tard, Sylt : le cri des mouettes, le
goût du sel sur les lèvres ! Jessica, qui a grandi sur
l’île, rend visite à une ancienne camarade de classe
avec Leni et Lucas, Marcus et Linus vont directement
sur la plage : enfin faire du du kitesurf. « La vitesse,
c’est ma passion », raconte Marcus. « Debout sur la
planche, s’appuyer sur le vent et labourer les vagues, voilà
ce que liberté veut dire pour moi. » La passion de Marcus a déjà contaminé son fils aîné Linus. Aujourd’hui, les
deux vont jusqu’à une langue de terre, dans le nord
de l’île de Sylt. C'est ici, là où l’extrémité de l’île
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Et le paysage défile derrière les vitres pendant que
« Die Ärzte » entonnent leur nostalgie de l’île de Sylt.
« Marcus accélère, moi je décélère, ça s’équilibre »,
lance Jessica, satisfaite. « Je voulais une voiture sportive », lance Marcus Winter pour présenter son Opel
Astra Sports Tourer, « puissante et avec de belles lignes,
pas un véhicule seulement utilitaire. Mais avec le nouveau coffre de toit et le porte-vélos, nous pouvons
équiper la voiture très facilement. Pour nous, c’est la solution idéale. » Marcus est ingénieur. Pour lui c’est le résultat qui compte. « Nous pouvons adapter la voiture à
nos besoins », explique-t-il, « ça me plaît. »

ACCESSOIRES OPEL+

« Oui, et puis tout l’Apple Store », complète Jessica en
jetant en coup d’œil sur la banquette arrière. C’est là
que se balancent les têtes bardées de casques de Linus
(14), Lucas (12) et Leni (7), complètement absorbés par
leurs tablettes et leurs mobiles. Sans ses fous rires spontanés et les jurons mal étouffés de ses frères, on finirait
presque par oublier la présence des trois enfants.

Opel+ Portage

« DEBOUT SUR LA
PLANCHE, S’APPUYER
SUR LE VENT ET
L A B O U R E R L E S VAG U E S ,
VO I L À C E Q U E
LIBERTÉ VEUT DIRE
P O U R MO I . »
MARCUS WINTER
Amateur de kitesurf et conducteur Opel
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Intelligent et accrocheur : Marcus
Winter, fan de surfkite, aime les solutions
intelligentes, comme les tapis à double
fixation de sa nouvelle Opel Astra.

semble basculer vers la droite, créant une superbe baie
à l’eau transparente, que s'étend une large zone de
kitesurf qui convient aux débutants comme aux pratiquants confirmés. Le parking est pourtant presque
vide ; c’est vrai qu’aujourd’hui, souffle une brise forte et
glacée de nord-ouest. « Des conditions idéales », juge
Linus en expert. Les deux sportifs extraient leur équipement du coffre de toit et se changent directement
sur le parking.
Lorsque Linus a découvert le kitesurf à l’automne
dernier, il a tout de suite été évident que les Winter
allaient avoir besoin de plus de volume de rangement. Ils ont choisi un coffre de toit blanc d’Opel.
« Montage facile, qualité robuste, silhouette aérodynamique, tout était parfait avec le coffre de toit d’Opel »,
dit Marcus. Et surtout : beaucoup plus de place. Avant,
avoue-t-il, des disputes survenaient fréquemment au
moment de tout ranger dans la voiture. « Les cerf-volants, la planche à roulettes, le vélo de Leni... Quelque
chose ’’d’extrêmement important’’ devait toujours rester
à la maison. Dieu merci, ces temps-là sont finis. » Les
Winter ont « délocalisé » leurs bagages. Cela donne de
la liberté. Mais fini les paroles, les deux amateurs se
jettent dans les vagues.

Une journée à la mer.
Du soleil, du vent et des
coquillages dans le
coffre que les Winter
ont équipé du tapis de
coffre antidérapant très
pratique. Demain,
Leni pourra présenter
fièrement son butin à ses
camarades de classe.

L’après-midi, le vent est un peu tombé, le soleil perce
la couche de nuages et illumine les dunes herbeuses.
Après une petite collation dans un restaurant du petit port
de List, les Winter reviennent à la plage, cette fois au
grand complet. Leni et Marcus veulent construire des
châteaux de sable, Lucas et Linus ont sorti leurs cerfs-volants. Quant à Jessica, elle veut faire du vélo. Elle a emporté son Fixie-Bike, un vélo sans vitesses ultraléger, avec
lequel elle peut quand même faire de la vitesse, sans
être gênée.
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Le déchargement des vélos attire un petit groupe de
moutons qui observent les humains avec curiosité.
Marcus dégaine son appareil-photo, mais le portrait de
famille avec moutons ne voit pas le jour. La petite Leni se
méfie de ces animaux insolents. Elle se réfugie dans la
voiture et préfère admirer, à bonne distance, ses frères
faire « copain-copain » avec ces paquets de laine
blanche sur pattes. Les nombreux épisodes de la série
« Shaun le mouton » ne lui ont apparemment pas donné
confiance dans ces animaux. « Peut-être que nous devrions monter ici plus souvent », dit Jessica en riant.
Puisqu’ils peuvent maintenant tout emmener à la mer…

Opel+ Portage

EMPORTEZ VOS
FAVORIS AVEC VOUS
Courts trajets ou longs voyages : votre voiture offre plus de place
que vous ne le pensez. Avec les accessoires Opel+ parfaitement
adaptés, utilisez les multiples possibilités de transport disponibles
pendant vos loisirs, en vacances ou même au quotidien.

O P E L+

E
G
A
T
R
O
P
COFFRE DE TOIT OPEL
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ACCESSOIRES OPEL+

OFFRE DE L’E SPACE
Pour partir en vacances, il faut avoir de la place.
Pour cela, le coffre de toit propose un design
optimisé offrant le meilleur volume utile possible.
Le système de fixation Power-Click facilite le
montage et les poignées extérieures des deux
côtés permettent un chargement et un déchargement aisés. En matière de sécurité aussi, le coffre
de toit a des atouts : la clé du système de
fermeture centralisé ne peut être retirée que
lorsque tous les points de fermeture sont fermés
avec sécurité.
Convient pour l’ ADAM, la Corsa,
l’ Astra, le Meriva, l’ Insignia, le
Zafira et le Mokka

Opel+ Portage

PORTE-VÉLOS THULE « PRORIDE 591 »

TO UJ O U RS B I E N PORTAN T
Pour la balade du week-end ou les vacances :
grâce à des sangles de fermeture rapide et un
support de cadre facilement réglable, le vélo
(tailles de tube de 22 à 80 mm, rond, ou de 80
à 100 mm ovale) est rapidement monté sur le
toit. Le porte-vélos de toit en aluminium peut être
retiré sous forme de système compact des
barres de toit. Verrouillable, il convient à toutes
les tailles de pneus.
Disponible pour l’ ADAM, la Corsa, le
Mokka, le Zafira et l’ Insignia

Le Mokka vous emmène vers les pistes en
toute sécurité avec six paires de ski ou quatre
snowboards. Utilisation facile et rapide grâce
aux larges touches d’ouverture que l’on peut
actionner aussi avec des gants. Largeur de
chargement 60 cm, montage sur les barres
de toit.

MOKKA

Produits similaires aussi pour l’ ADAM, la
Corsa, le Mokka, le Zafira et l’ Insignia

TIGE DE SÉPARATION
FLEXRAIL ®

ACCESSOIRES OPEL+

L A G L I S SE S PORT IV E

VI VE LA SÉ PA RATI ON
En quelques gestes, partagez l’espace de
votre coffre comme vous l’entendez : la tige
de séparation fait en sorte que tout reste en
place, en toute sécurité. Elle peut être
combinée avec d’autres séparateurs pour
coffre, filets à bagages et boîtes de
rangement.
Convient pour l’ Astra K ST, l’ Insignia
ST et le Zafira
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PORTE-SKIS ET SNOWBOARD THULE
« XTENDER 739 »

SUPER
TUYAU
POUR LE

Opel+ Portage

PORTE-PLANCHE DE SURF THULE 833

CO N ÇU E PAR DES S UR FER S
Pas d’excursion sans votre meilleur
compagnon : les éléments légers en
aluminium pour une planche et deux mâts
peuvent être facilement (dé)montés sur les
barres de toit. Y compris deux sangles de
fixation de 275 cm de long.
Convient pour l’ ADAM, la Corsa, le
Mokka, le Zafira et l’ Insignia

« L E N O U V E A U CO F F R E D E TO I T
N O U S P E R M E T D ’ ÉQ U I P E R
FAC I L E M E N T L A VO I T U R E . »
MARCUS WINTER
Amateur de kitesurf et conducteur Opel

MAJ DES CARTES DE NAVIGATION

TOUJ OURS SUR LE B ON CHE MI N
Avec le GPS, on est non seulement plus détendu au
volant, on perd aussi moins de temps. Des raisons
suffisantes pour mettre régulièrement à jour les cartes du
GPS. Vous trouverez à chaque fois la carte correspondante sur www.opel.fr ou sur www.navigation.com/opel,
en indiquant votre modèle Opel, son année de
fabrication et votre système de navigation.
www.opel.fr ou www.navigation.com/opel

COFFRE DE TOIT THULE « TOURING 780 »

HAUT PE RCHÉ E T B RI LLA NT
Ce coffre de toit ne séduit pas seulement par son design
élancé, mais aussi par son couvercle séduisant en noir
poli miroir. Avec un volume de 420 l pour une capacité de
chargement de 50 kg, ce coffre de toit répond à toutes les
exigences. Facile à monter, à charger et à décharger,
sûreté assurée par un système de fermeture centralisé.
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Convient pour l’ ADAM, la Corsa, le Mokka, le
Zafira et l’ Insignia

Opel+ Portage
PLANCHER DE COFFRE COULISSANT FLEXFLOOR ®

CASIER DE RANGEMENT
FLEXO RGANIZER ®

VOTRE D O S VOUS D IR A « MER C I ! »
La solution qui soulage le dos de tous ceux qui doivent charger et décharger
fréquemment de lourdes charges : le FlexFloor® noir est revêtu d’une moquette
velours et s’adapte à la perfection à l’habillage intérieur du coffre de votre Insignia
Sports Tourer. Peut être déployé sur 40 cm et chargé jusqu’à 120 kg.
Convient à l’Opel Insignia Sports Tourer, mais malheureusement pas aux
modèles avec Bose Sound Système, roue de secours de taille pleine et
véhicules GPL

TOUT À SA PLACE
Maintenir l’ordre dans l’espace de chargement : rangez vos produits d’entretien
et de nettoyage, gants et autres accessoires utiles dans cette grande boîte de
26 x 12 x 19 cm. Étanche à l’eau, adaptée aux rails FlexOrganizer® , elle se fixe
avec les crochets FlexOrganizer® correspondants (voir ci-dessus).

PORTE-VÉLOS THULE « EASYFOLD 931 »

POUR LES VACANCES DES CYCLISTES

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LA GAMME COMPLÈTE
D’ACCESSOIRES PORTAGE D’OPEL+ ET L’ADRESSE
DES CONCESSIONNAIRES LES PLUS PROCHES SONT SUR
WWW.OPEL-ACCESSORIES.COM/FR (-CH)

Convient à tous les véhicules équipés d’un
crochet d’attelage
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WWW.
OPEL-ACCESSORIES.
COM/FR (-CH/-BE)

Parfait pour emporter en vacances les vélos :
le système porte-vélos présenté accueille
deux vélos conventionnels ou deux vélos
électriques. Pour les familles plus nombreuses,
la gamme Opel propose évidemment aussi des
modèles accueillant jusqu’à quatre vélos.

ACCESSOIRES OPEL+

Convient pour l’ Astra ST,
l’ Insignia ST et le Zafira

Opel+ Le meilleur choix

OPEL +

LE MEILLEUR
CHOIX
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ACCESSOIRES OPEL+

Les accessoires Opel+ vous facilitent
la vie. Lui donnent plus de style,
plus de sécurité. Laissez-vous inspirer.

Opel+ Le meilleur choix

A

jourd’hui, une voiture est bien plus qu’un
moyen de transport. C’est une oasis, un trésor
de communication, un nid d’amour, une bête
de somme, un bolide, un ange gardien, une
déclaration. Votre déclaration !

Des sièges enfant haut de gamme testés, des assistants de parking précis, des systèmes de transport et
de fixation fiables... Opel vous propose d’innombrables possibilités et une qualité garantie dans le
moindre détail. Sans compromis : les accessoires sont
soumis aux mêmes critères que ceux imposés aux voitures. Chaque produit est testé sous toutes les coutures
par Opel, en partie au-delà des exigences légales. Les
accessoires sont intégrés dès la conception pour l’ADAM,
l’Astra, la Corsa et les autres modèles. Résultat : des solutions pour une sécurité maximum. Le meilleur exemple :
les sièges enfant Opel. Ces modèles ne satisfont pas
seulement aux plus récentes prescriptions de sécurité européennes, y compris aux critères internes de protection
contre l’impact latéral, ils sont spécialement homologués
et testés pour chaque modèle de véhicule. Une minutie
qui fait sens. De même pour les roues hiver. Tous les
pneus ne conviennent pas à toutes les voitures. C’est
pourquoi Opel réalise les tests lui-même. La marque est
ainsi en mesure de proposer des roues complètes fiables
qui permettent à votre voiture de conserver le cap, même
dans les situations critiques.
Une exigence de sécurité démontrée également dans
le moins visible. Chez Opel, les tapis de sol ne sont pas

seulement des éléments décoratifs élégants, ils minimisent aussi les risques de manière vitale. Ils sont parfaitement antidérapants grâce à leur double fixation. Tous
ceux qui ont déjà vu un tapis de sol se glisser sous la pédale d’accélérateur apprécieront à sa juste valeur cette
mesure de prudence.

ACCESSOIRES OPEL+

Avec les accessoires Opel, vous adaptez à la perfection votre voiture à votre vie. Individuelle comme vous
et aussi sûre et confortable que possible. Découvrez des
coloris éclatants, des formes séduisantes et des fonctions
astucieuses. Laissez-vous séduire par les jantes alliage
stylées, les coques de rétroviseurs extérieurs très tendance et des pédales en acier inoxydable brossé. Découvrez la liberté de rendre votre voiture aussi unique,
aussi unique que vous.

31

Opel pense de manière globale, les accessoires se
complètent, à la fois en matière de design, mais aussi
de sécurité. En effet, en cas de collision, le support

Opel+ Le meilleur choix
ACCESSOIRES OPEL+

pour smartphone ne doit pas gêner les airbags. Bénéficiez du savoir-faire apporté par un seul partenaire : la
qualité Opel garantit la sécurité.
Et vous facilite la vie. Avec des solutions astucieuses
contre les soucis de la vie quotidienne. Qui aime passer
l’aspirateur dans le coffre quand le sac de terreau s'est
renversé ? Opel propose des bacs de coffre sur mesure
dont le revêtement en PVC maintient en place votre chargement et reste facile à nettoyer, le cas où... Le cintre
FlexConnect est LA solution pour empêcher les vestons
froissées et se monte tout simplement sur les appuie-tête.
Les stores pare-soleil sur mesure qui peuvent rester en
place lorsqu’on ouvre les fenêtres sont le remède idéal
contre la lumière trop vive. Et Opel a même une idée
pour le grand classique des voyages avec les enfants:
avec les porte-tablettes flexibles, vous transformez votre
banquette arrière en salle de cinéma, afin que même les
longs voyages restent un plaisir pour vos petits passagers.
Fidèle à la devise : espérons qu’on n'arrivera pas
trop vite. Des solutions intelligentes ? Chez Opel, c’est
le standard !
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Avec les accessoires Opel, vous épargnez vos nerfs,
mais vous conservez également et concrètement la
valeur de votre voiture. Les bavettes et baguettes de
protection latérale évitent les dommages à la peinture
provoqués par les gravillons, les sels d’épandage et le

Opel+ Le meilleur choix

goudron ; un investissement rentable, tout comme les
films transparents de protection pour encoches de poignées et coques de rétroviseurs. Une voiture impeccable,
qui remplit de fierté !

KARIM GIORDIMAINA
Director Interior Design
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« LES GOÛTS
C H A N G E N T,
VOT R E O P E L
C H A N G E AV EC
EUX. »

ACCESSOIRES OPEL+

Être de son temps, ce n’est pas du temporaire chez
Opel. Vous pouvez également équiper à posteriori votre
voiture avec des fonctions comme la caméra de recul en
qualité HD numérique, parfaitement intégrée, sans
câbles gênants. Demandez conseil à votre concessionnaire Opel. Il connaît tous les types de véhicule sur le
bout des doigts, ainsi que la solution exacte qui exaucera
tous vos souhaits. La large gamme d’accessoires vous
permet de rester dans l’air du temps, de relever les nouveaux défis et de ne manquer aucune évolution. Les
goûts changent, votre Opel change avec eux. Rien que
pour le décor de la planche de bord de l’ADAM, vous
pouvez choisir entre 22 couleurs fraîches, du « Jaune
« James Blonde» » au « Bleu « Let it Blue» », du Rouge
« Red ‘n’ Roll » au « Coffee Bean »... Vous pouvez changer chaque jour, si vous le voulez. Laissez-vous inspirer.
Découvrez la liberté de rendre votre voiture unique en
son genre.

OPEL+

SÉCURITÉ
La fiabilité des accessoires Opel+ rend
la conduite encore plus sûre. Votre voiture
vous protège en cas de situation critique.

Opel+ Sécurité

LA SÉCURITÉ
D’ABORD
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Comment Opel rend-elle ses sièges enfant encore plus sûrs ?
Quels sont les efforts du constructeur automobile pour que vous
et votre famille puissiez voyager en toute sécurité ? Rendons
visite au Centre sécurité Opel.

Opel+ Sécurité
Une préparation
minutieuse : Anatol
Kraus et Martina
Adameck savent à quel
point les tests sont
importants.

L

« N O U S T E STO N S A U
P R É A L A B L E C H AC U N E
D E S P I ÈC E S Q U E N O U S
MO N TO N S DA N S N O S
VÉHICULES OU
P R O P O S O N S CO M M E
ACC E S S O I R E . »
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GÜNTHER SCHMALL
Director GME Vehicle
Safety Integration

Il s’appelle Günther Schmall. Il a provoqué l’accident. Il
fait ça régulièrement... C’est son métier. Director GME
Vehicle Safety Integration, Günther Schmall est l’un des
cadres spécialistes de la sécurité chez Opel. Le « lieu de
l’accident » est l’un de ses postes de travail et le petit
passager malmené est un DAE, un dispositif anthropomorphe d’essai ou mannequin d’essai de choc. Nous
nous trouvons au Centre de la sécurité d’Opel, à
Rüsselsheim, un terrain immense qui héberge, outre la
piste d’essais de choc, des dizaines de laboratoires et
d’ateliers. C’est ici, entre les dispositifs d’essai les plus
différents, entre machines immenses et technique informatique ultramoderne, que l’on mesure vraiment l’importance accordée par Opel à la sécurité. « Nous testons au préalable chacune des pièces que nous montons
dans nos véhicules ou proposons comme accessoire »,

ACCESSOIRES OPEL+

e véhicule heurte de face un obstacle, un choc
sourd ébranle l’atmosphère. La tête, les bras...
du passager sont immédiatement catapultés vers
l’avant ; une microseconde plus tard, la ceinture
retient le petit corps et le ramène dans le siège. À
quelques mètres du lieu de l’accident, un homme
élancé observe la scène et acquiesce, satisfait.

Opel+ Sécurité

En cas de collision frontale à
50 kilomètres à l’heure déjà,
les forces qui s’exercent sur le
corps correspondent à environ
25 fois le poids de ce corps.

indique Günther Schmall. De la caméra avant avec assistant de reconnaissance des panneaux de signalisation, en passant par les système de galerie de toit,
jusqu’aux jantes alliage personnalisables, ou bien aux
sièges enfant comme aujourd’hui.
« Pour nos essais, nous définissons des critères qui dépassent de loin les exigences minimum légales requises », explique Günther Schmall, expert en sécurité.

Des capteurs ultrasensibles sur la tête, la nuque, le torse,
la colonne vertébrale et le bassin du mannequin, ainsi
que des caméras numériques spéciales pouvant enregistrer jusqu’à 2 000 images par seconde, documentent les
moindres détails de « l’accident ». Des câbles transmettent les données des capteurs à une installation de
mesure, dans le véhicule. Après l’essai, ces données sont
alors évaluées en laboratoire.

ACCESSOIRES OPEL+

Les images de l’instant même de la collision surtout
sont impressionnantes. Bien que le véhicule, propulsé
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Un siège enfant
Opel+ subit différents
tests de sécurité
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avant d’être homologué
pour la vente.

contre l’obstacle dans la halle avec l’aide d’un treuil, n’a
atteint que la vitesse de 50 kilomètres à l’heure, l’impact
est pourtant d’une violence surprenante. « Lors d’une
collision frontale à 50 kilomètres à l’heure déjà, les
forces qui s’exercent sur le corps correspondent à environ 25 fois le poids de ce corps », lance Günther Schmall pour décrire la violence du choc et le danger de
cette situation. Une situation pourtant quotidienne sur
nos routes hors de ce laboratoire. En Allemagne, en
2014, 10 765 enfants ont été victimes d’accidents de la
circulation en tant que passagers.
Afin de garantir une sécurité maximum, les sièges enfant d’Opel sont spécialement homologués et testés
pour chaque modèle. « Les clients obtiennent ainsi le

siège enfant qui correspond exactement à leur voiture »,
précise Monsieur Schmall. Et : Opel teste les sièges en-

GÜNTHER SCHMALL
Director GME Vehicle Safety
Integration

fant de manière très ciblée en interaction avec d’autres
accessoires afin que, en cas d’accident par exemple, le
siège enfant et le support de tablette sur le siège arrière ne se gênent pas mutuellement. C’est un énorme
déploiement de moyens, unique en son genre, mais en
matière de sécurité justement, les mauvais compromis
peuvent avoir des conséquences fatales.
Günther Schmall, spécialiste de la sécurité, est très satisfait des résultats de la série d’essais actuelle.

Construction, matériaux et finition, les résultats indiquent
que tous les composants du siège enfant ont résisté avec
bravoure aux tests de contrainte. Et le petit passager
mannequin ? Il a de nouveau repris sa place attitrée sur
un banc du Centre de sécurité... intact.
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« NOUS
DÉFINISSONS
DES CRITÈRES
Q U I D É PA S S E N T
D E LO I N
LES EXIGENCES
M I N I MU M
L ÉG A L E S . »

ACCESSOIRES OPEL+

Anatol Kraus
dédie toute son
attention à ses
« enfants de
test ».

Opel+ Sécurité

SÉCURITÉ

24/24 HEURES, 7/7 JOURS :
LA SÉCURITÉ D’ABORD
Pour votre mobilité, ne laissez rien au hasard : par tous les
temps, jour et nuit, en famille ou en solitaire : profitez à chaque
déplacement des accessoires de sécurité pour votre Opel.

ACCESSOIRES OPEL+

CAMÉRA DE RECUL

S E G A RE R AVEC DES YEUX
D ERRI ÈRE L A T ÊT E
Le troisième œil : la caméra, montée dans le
pare-chocs arrière, vous offre une pleine visibilité pour se garer plus aisément. De jour, l'image
couleur est en haute définition. Dans l’obscurité,
la vision nocturne commute l’écran en noir
et blanc.
Disponible pour l’Astra

O P E L+

É
T
I
R
U
C
É
S
CHAÎNES À NEIGE KÖNIG –
PREMIUM K-SUMMIT

LA CHA Î NE QUI VE NA I T
DU FROI D
Pour une conduite sûr sur la neige et le
verglas : monter et tendre ces chaînes à
neige se fait sans efforts. Elles doivent leur
longévité élevée à leur utilisation sur les
deux côtés.
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Convient pour différents modèles

Opel+ Sécurité

AIDE AU STATIONNEMENT

O S E Z L E C RÉ N E AU
Il ne vous reste plus qu’à trouver votre
place : l'assistant au stationnement vous
aide à vous garer en marche arrière,
même dans les plus petits espaces, sans
toucher les autres voitures. 4 capteurs à
ultrasons détectent tous les obstacles.
Disponible pour différents modèles

CÂBLE DE REMORQUAGE

PUI SSA NT
Ce câble permet un remorquage doux
et sans à-coups et offre une
charge de traction de
3 000 kg maximum.

KIT DE SÉCURITÉ

AU C A S O Ù.. .
Un « must » sur la plupart des routes d’Europe : les
accessoires de sécurité. Ce kit contient un triangle de
présignalisation, un gilet de sécurité et une trousse de
premiers secours satisfaisant à toutes les normes CEE
et DIN importantes avec l’équipement prescrit.

GÜNTHER SCHMALL
Director GME Vehicle Safety
Integration

SIÈGES ENFANT DUO, KID, BABY-SAFE

AMPOULES HALOGÈNE

POUR UN É CLA I RAGE PUI SSA NT
Faites preuve de classe et de style avec les ampoules
halogène Philips, non seulement avec l’effet
Xénon caractéristique, mais également dans les
teintes blanc, bleu, vert, jaune ou fuchsia.
Convient pour différents modèles

ACCESSOIRES OPEL+

« L ES CL I EN TS
O BTI EN N EN T AI N S I
LE SI ÈGE EN FAN T QUI
CORRES PON D
E XACTEMEN T À LEUR
VOI TURE. »

L A S É CU RI TÉ À TOUT ÂGE

Les sièges enfant d’Opel+ offrent une sécurité
certifiée selon la norme de contrôle européenne : du modèle d’entrée de gamme BABYSAFE (à dr.) pour un poids jusqu’à 13 kg, en
passant par le DUO (à g.) pour enfants de 9 à
18 kg, jusqu’au KID, pour les enfants plus âgés
ou d'âge scolaire pesant jusqu’à 36 kg.
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Disponibles pour tous les modèles – Selon
la classe d’âge

Opel+ Les favoris

OPEL +

FAVORIS

« JE PEUX AINSI
A P P L I Q U E R MO N P R O P R E
ST Y L E ÉG A L E M E N T
À L’INTÉRIEUR DE MA
VO I T U R E . »
Eva Padberg
Mannequin, au sujet de l’habillage intérieur
pour l’ ADAM

ACCESSOIRES OPEL+

Chacun des célèbres
ambassadeurs de la marque
Opel a aussi son accessoire
favori. Regardez...

« AINSI, JE
SUIS PRÊT
P O U R TO U S L E S
SAUTS. »
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KEN DUKEN
Comédien,
au sujet du porte-skis et snowboard

Opel+ Les favoris

« AINSI, J’AI
TO UJ O U R S L E S M A I N S
LIBRES. »
Bettina Zimmermann
Comédienne, au sujet du support
universel pour smartphones

« AVEC LES JANTES
DE 20 POUCES,
L’OPEL INSIGNIA A
UNE SILHOUETTE
ENCORE PLUS
SPORTIVE. »

WWW.
OPEL-ACCESSORIES.
COM/FR (-CH/-BE)

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LA GAMME
COMPLÈTE D’ACCESSOIRES OPEL+ ET L’ADRESSE DES
CONCESSIONNAIRES LES PLUS PROCHES
SONT SUR WWW.OPEL-ACCESSOIRES.COM/FR (-CH)

ACCESSOIRES OPEL+

JÜRGEN KLOPP
Entraîneur du FC Liverpool,
au design en hélice

« J’ A I M E L ’ A MBIANCE D E F R AÎCH E UR
IN DIV I D U E L L E QU I R ÈG NE
DA N S MA VOITU R E . »
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NADJA UHL
Comédienne,
au sujet du diffuseur d'arôme PowerFlex AirWellness

OPEL+

COM
FORT &
ENTRE
TIEN
Avec les accessoires d’Opel+, la conduite
est un plaisir. Surtout les personnes
qui restent longtemps au volant apprécient
les atouts offerts par des accessoires
astucieux qui facilitent la vie.

Opel+ Comfort & Entretien

MOBILE ET
DÉTENDU
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ACCESSOIRES OPEL+

Lorsqu’on est commercial dans une entreprise pharmaceutique
comme Juan Carlos Martínez, on passe la moitié de sa
journée au volant. Des détails astucieux permettent de transformer
le quotidien professionnel en un temps de qualité.

D

Juan Carlos Martínez travaille depuis 15 ans au service
commercial de l’entreprise pharmaceutique espagnole
Salvat ; au bout de tout ce temps, les rendez-vous chez
les clients ressemblent presque à une visite chez de
bons amis. Le hayon se referme avec un léger plop et
monsieur Martínez pend soigneusement son veston derrière le siège conducteur. Les codes vestimentaires de la
branche sont sévères : le costume-cravate est obligatoire, sauf en plein été. Même si Juan Carlos Martínez
tutoie la plupart de ses clients, il ne se permettrait de se
présenter à eux en veston froissé. « Une bonne présentation, c’est la moitié du contrat », lance, convaincu, ce
visiteur pharmaceutique. Son chef n’a pas choisi l’Opel
Insignia comme véhicule de service uniquement pour
son design contemporain de belle présentation, mais
en raison de détails pratiques comme le plancher de
coffre coulissant et surtout en raison du système
OnStar, dont le diagnostic de véhicules rend l’Insignia
encore plus fiable et qui assiste son collaborateur Juan
Carlos Martínez en cas de besoin avec des informations, des adresses et des tuyaux.

ACCESSOIRES OPEL+

onne-leur le bonjour !» – « C’est promis ! »
D’un seul élan, Juan Carlos Martínez charge
deux cartons de médicaments et de prospectus dans le coffre de son Opel Insignia
Sports Tourer, dépose sa mallette de documents à côté
et prend congé de son chef en lui tapant sur l’épaule.

Monsieur Martínez contrôle l’agenda de rendez-vous.

Au programme : des rendez-vous à Barcelone, Sitges et
Cambrils ; ce soir, ce Catalan de 47 ans aura passé
47

Derniers détails
avant la visite
aux clients dans
les environs de
Barcelone : le
patron explique les
nouveaux chiffres
à Juan Carlos
Martínez sur l’iPad.

Opel+ Comfort & Entretien

« S’ADAPTER
CHAQUE JOUR
AUX BESOINS
DE NOUVEAUX
CLIENTS MAITIENT
L’ESPRIT JEUNE. »
JUAN CARLOS MARTÍNEZ
Conseiller clientèle

quatre heures au volant et parcouru quelque 310 kilomètres sur les autoroutes et les routes nationales du
pays. Lorsqu’on doit passer autant de temps dans sa
voiture, on doit pouvoir s’y sentir bien. Cela bouchonne
sur la Gran Via en direction du centre-ville, dans les rétroviseurs apparaissent d’abord les tours futuristes des
bureaux du Salon de foires, puis les magnifiques
façades des villas d’Eixample. Avant son premier
rendez-vous, Juan Carlos Martínez reprend avec
concentration la présentation sur l’iPad du nouveau
complément alimentaire pour patients souffrant d’acouphènes. Bien sûr, il connaît les données, les faits, les résultats de recherche ; après tout, il suit avec une grande
attention l’évolution et l’autorisation de mise sur le marché de chaque produit. Mais il préfère vérifier une dernière fois que tout va bien. Docteur en chimie diplômé,
il reste un vrai scientifique. Juan Carlos Martínez n’a jamais regretté d’avoir choisi une carrière commerciale :
« S’adapter chaque jour à de nouveaux clients et à leurs
besoins maintient l’esprit jeune. »
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ACCESSOIRES OPEL+

Il a encore un peu de temp jusqu’au prochain rendez-vous. Sur la voie rapide menant à Sitges, Juan
Carlos Martínez achète un café et un gâteau dans une

Juan Carlos
Martínez fait une
pause sur la
côte. Un café
devant lui, sur
la tablette
FlexConnect.
Le veston reste
suspendu sans
se froisser sur le
cintre FlexConnect derrière
le siège
conducteur.

Opel+ Comfort & Entretien

Une brève halte pour
faire le plein, puis le
GPS guide le visiteur
pharmaceutique
jusqu’au prochain
client.

station-service, dirige ensuite son Opel Insignia le
long d’une route côtière sinueuse, en plein cœur du
Parc Naturel de Garraf. « Il fait trop beau pour s'enfer-

mer dans un bar », lance Juan Carlos Martínez et se
gare sur le bord de la route. Une brise légère caresse
les chênes verts et les palmiers avec, en contrebas, la
plage de sable de Castelldefels. « Une telle pause me
donne plus qu’une journée de vacances ! » dit-il.

À peine Juan Carlos Martínez a-t-il redémarré que le
téléphone sonne. Peut-il encore accepter un ren-

dez-vous à Salou ? « La pharmacie du camping a encore loupé le début de la saison ? » demande-t-il grâce
à son kit mains libres. « Gagné ! » s’exclame en riant
sa collègue de la centrale.
Le soleil est bas sur l’horizon lorsque Juan Carlos
Martínez prend le chemin de sa maison. Avant de quit-

TUYAUX
MARTINEZ
Restaurant avec vue sur le port
LA CASETA DEL MIGDIA
Terrasse bistrot sur le Montjuïc
www.lacaseta.org

OCAÑA
Bar et restaurant à la mode
www.ocana.cat

ACCESSOIRES OPEL+

Ctra. de Miramar, 38

BALIUS
Bar pour vermouth et tapas
www.baliusbar.com

PICNIC
Café pour brunch et petit-déjeuner
www.picnic-restaurant.com

ULTRAMARINOS
Restaurant à tapas et bar à vins
www.ultramarinosbarcelona.com
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ter la voiture, il remplace d'un seul clic le cintre FlexConnect de son siège par le support de tablette. Demain, il va voir les grands-parents à la campagne et son
fils de onze ans veut voir un film pendant le trajet. Juan
Carlos Martínez sourit. Après tout, sa famille doit se sentir tout aussi à l’aise que lui dans son bureau roulant.

Opel+ Comfort & Entretien

COMFORT & ENTRETIEN

FAITES DE VOTRE
VOITURE UNE ZONE
DE CONFORT

ACCESSOIRES OPEL+

En voiture, le confort signifie qualité de vie.
Réjouissez-vous que chaque trajet dans une Opel soit
un véritable petit plaisir. Pour vos passagers aussi.

DIFFUSEUR D'ARÔME

DE S NOTE S PA RFUMÉ E S
Offrez-vous donc un rafraîchissement, également à l’intérieur de votre voiture. Une fois le
diffuseur d'arôme AirWellness activé, il remplit
l’air de l’une des deux senteurs aromatiques
séduisantes : « Bois foncé » rappelle l’odeur
boisée puissante de la forêt. « Thé vert équilibrant » offre une senteur tendre, apaisante et
harmonieuse. Les cartouches amovibles de
parfums sont disponibles de manière séparée,
ainsi que l’adaptateur PowerFlex pour utiliser
l’appareil (voir à dr.).
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Disponible pour l’ Astra K

LA STATI ON- SE RVI CE DE VOTRE
MOB I LE
L’emplacement parfait pour le mobile : pour
téléphoner, se laisser guider ou tout simplement pour
le recharger. Le support est livré avec un câble de
recharge Micro-USB et libère la prise USB du véhicule
pour d’autres appareils. L’adaptateur PowerFlex
(voir ci-dessous) est nécessaire pour l’utilisation.

Opel+ Comfort & Entretien

SUPPORT POWERFLEX POUR SMARTPHONE

Convient pour l’Astra K

ADAPTATEUR POWERFLEX

TO UJ O U RS À PORT ÉE
PowerFlex – Comme son nom
l’indique. Ce nouveau système
modulaire, dont la base est l’adaptateur dans la console centrale, apporte
énergie et flexibilité. Il peut par
exemple être relié à un support pour
smartphone ou avec le diffuseur
d'arôme AirWellness.
Convient pour l’ Astra K

WWW.
OPEL-ACCESSORIES.
COM/FR (-CH/-BE)

O P E L+
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&
ACCESSOIRES OPEL+

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LA GAMME COMPLÈTE
D’ACCESSOIRES CONFORT & ENTRETIEN D’OPEL+ ET
L’ADRESSE DES CONCESSIONNAIRES LES PLUS PROCHES
SONT SUR WWW.OPEL-ACCESSORIES.COM/FR (-CH)

CARTOUCHES DE PARFUM

U N E F RA Î C H E UR AR OMAT IQUE
Les cartouches amovibles, avec les senteurs
« Bois foncé » et « Thé vert équilibrant » délivrent
leurs arômes jusqu’à 40 heures et sont disponibles
en kits-recharge de 4 cartouches.
PACK FUMEUR

UNE SOLUTI ON DOUB LE ME NT PRATI QUE
L’allume-cigare s’insère dans la prise
12 volts, le cendrier est prévu pour le
porte-gobelet et tous les deux se trouvent
à portée de main.
Convient pour l' Astra, le Zafira et
d’autres modèles
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Convient pour le diffuseur de parfum
d’ambiance... (voir à g.)

Opel+ Comfort & Entretien

CROCHET FLEXCONNECT

ACCROCHÉ
FlexConnect est un système simple pour
de nombreuses applications et illustre
aussi sa polyvalence, même lorsqu’un
seul crochet doit être installé : une solution pratique pour le rangement de sacs
légers ou de vêtements.
ADAPTATEUR FLEXCONNECT

U N P O UR TOUS. . .
Monté à l’arrière des appuis-tête des
sièges-avant, le support de base
FlexConnect offre une fixation solide
pour tous les accessoires FlexConnect.

Convient pour l'Insignia,
l' Astra, la Corsa et d’autres
modèles, à l’exclusion des
modèles OPC

Convient pour l'Insignia, l' Astra,
la Corsa et d’autres modèles, à
l’exclusion des modèles OPC

SUPPORT DE TABLETTE FLEXCONNECT

ACCESSOIRES OPEL+

AM U S EZ-VO U S BIEN
Silence à l’arrière garanti : Les passagers, petits et grands, préfèrent plus encore
qu'avant s’occuper avec leur tablette informatique. Quatre fixations différentes sont
disponibles : pour les iPad 2, 3 et 4, ainsi que pour l’iPad Air, l’iPad mini et les
Galaxy Tab 3/4 10.1 de Samsung.
Convient pour l'Insignia, l' Astra, la Corsa et d’autres modèles,
à l’exclusion des modèles OPC

CONVIENT

POUR
7
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APPAREILS

Opel+ Comfort & Entretien
CINTRE FLEXCONNECT

SA N S L E M O I N DR E PL I
Vous avez un rendez-vous professionnel en costume ? Le cintre FlexConnect
permet à votre veste d’arriver sans le
moindre pli. À propos : il peut être
retiré en même temps que votre veston
et utilisé hors du véhicule, par exemple
à l’hôtel.
Convient pour l'Insignia, l' Astra, la
Corsa et d’autres modèles, à
l’exclusion des modèles OPC

TABLETTE FLEXCONNECT

EN PLACE
Tout comme en avion, mais en mieux ! La tablette n’offre pas
seulement une surface solide, elle se replie pour libérer de la place
et dispose d’un porte-gobelet intégré qui maintient le gobelet en
place en toute sécurité.
Convient pour l'Insignia, l' Astra, la Corsa et d’autres
modèles, à l’exclusion des modèles OPC

STORE PARE-SOLEIL POUR VITRES
LATÉRALES

PA RE - SOLE I L POUR VI TRE
LATÉ RA LE

Convient pour le Mokka X et d’autres
modèles

PARE-SOLEIL DE LUNETTE
ARRIÈRE

ACCESSOIRES OPEL+

Pratique également les jours de canicule :
les pare-soleil pour vitres latérales empêchent le réchauffement de l’habitacle, car
ils protègent contre le soleil même lorsque
les vitres sont ouvertes. Autre avantage : ces
panneaux disponibles en kit de 4 empêchent moustiques ou guêpes de pénétrer
dans la voiture.

P ROTE CT ION AR R IÈR E S ÛR E
Les pare-soleil sur mesure protègent contre
les pare-soleil et l’éblouissement qu'il
provoque sur le pare-brise des véhicules qui
suivent. Disponibles en kits de 2, y compris
housse de rangement, ils s'installent aisément
et rapidement grâce à la fixation Easy-Clip.
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Disponible pour le Mokka X et d’autres
modèles

OPEL+

PRO
TEC
TION
Flaques, compagnon à quatre pattes ou
transport de meubles anciens, les
accessoires Opel+ protègent l’intérieur
et la carrosserie du véhicule contre la
saleté et l’humidité. Votre véhicule reste
en parfaite condition.

Opel+ Protection

PAR MONTS
ET PAR VAUX
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ACCESSOIRES OPEL+

Les jeunes stars de la cuisine comme Harald Irka vont eux-mêmes en
forêt et chez les petits fournisseurs. Toujours à la recherche de produits
hors du commun. Pour cela, ils ont besoin d’une voiture qui les mène
partout et reste parfaitement protégée contre la boue et la saleté.

Opel+ Protection

Lorsqu’il en a le
temps, Harald Irka va
lui-même chercher
en forêt ses
champignons et ses
herbes aromatiques.
Avec l’Opel Mokka X
bien protégée, les
étroits sentiers
forestiers ne sont pas
un obstacle.

18

points et trois toques
ont été accordés à
Harald Irka par le guide
Gault et Millau.
À 19 ans déjà, il était
chef de cuisine du
« Saziani Stub’n ».

d’autres préfèrent le livreur de pizzas. Les marchés
traditionnels sont déjà le rendez-vous des hédonistes qui y satisfont, avec tous leurs sens, leur quête
de plaisirs. Harald Irka est l’un d’entre eux. Lorsqu’il
s’agit des plaisirs du palais, le meilleur est tout juste
assez bon pour lui. C’est cette passion qui l’a propulsé
vers l’Olympe de la gastronomie autrichienne. En
2015, le guide Gault et Millau le consacre « Plus
grand talent culinaire d’Autriche ». Pour certains, la
concurrence effrénée au sein de la gastronomie fait
partie du folklore. Harald Irka, pourtant, est un cas à
part. Avec à peine 24 ans, il est le plus jeune chef cuisinier du monde, avec son collègue italien du même
âge. Cette ascension ultrarapide l’étonne lui-même
parfois. Né à Linz, décontracté, il fait preuve d’un
goût parfaitement sûr et dispose surtout du talent de
savoir comment et où il peut se procurer tout ce qui
satisfait ses exigences. Harald est chef de cuisine du
restaurant « Saziani Stub’n » à Straden, dans la
Styrie autrichienne, non loin de la frontière slovène,
au cœur d’une nature romantique et sauvage.

ACCESSOIRES OPEL+

I

l existe de nombreuses possibilités de faire ses
courses. La plupart des gens vont au supermarché,
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www.neumeister.cc

Opel+ Protection

RECETTE
SILURE
A – SILURE

1 filet de silure (250 g), poivre blanc, 20 g de
beurre, 1 gousse d’ail, 1 branche de thym

B – BEURRE D’OSEILLE

80 g de beurre, 100 g d’oseille, 20 g de verjus

C – HUILE AUX CÂPRES

50 g de câpres, 50 g d’huile de colza

D – DRESSER

Sel de mer Maldon, fleurs de ciboule

« POUR NOUS CUISINIERS,
PROPRETÉ ET HYGIÈNE
SONT DES PRÉREQUIS
ESSENTIELS. »
ACCESSOIRES OPEL+

HARALD IRKA
Chef cuisinier

Il préfère les produits locaux et de saison. « Nous
proposons une cuisine autrichienne avec de nouvelles idées et des techniques de cuisine modernes »,
dit-il.
Pour lui, il est parfaitement évident d’entretenir un
bon contact avec tous ceux qui lui proposent les
meilleurs produits pour sa cuisine géniale. Il reçoit
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de nombreux produits directement des paysans et
fournisseurs alentours ou bien va les chercher luimême dans la forêt. Pour cela, Harald emprunte des
chemins qui vont littéralement par monts et par
vaux. Il a donc choisi un partenaire qui l’accompagne joyeusement dans ses « équipées sauvages » :
l’Opel Mokka X. Un peu comme un espresso : petit,

A Portionner le filet de silure. Faire
chauffer un peu d’huile de colza dans
une poêle à revêtement anti-adhésif.
Poivrer le poisson et le saisir. Lorsque la
chair est dorée, ajouter l’ail, le thym et
le beurre. Réserver et laisser reposer
le poisson pendant une minute environ.
La chair du poisson doit être
vitreuse et juteuse.
B Extraire le jus de l’oseille. Ajouter tous
les ingrédients dans un blender et mixer
à l’allure maximum jusqu’à ce que
le jus de l’oseille se soit lié
au beurre et au verjus.
C Réduire les câpres avec l’huile
de colza en purée fine. Ensuite,
passer au chinois.
D Dresser un peu de beurre d’oseille sur
une assiette froide. Placer le poisson
très chaud au milieu, saler au sel de
mer. Parsemer le poisson avec
l’huile aux câpres et garnir avec les
fleurs de ciboule.
Recette extraite du livre de recettes « Terroir »
de Harald Irka (Éditeurs Anna et Albert
Neumeister), photos Marion Luttenberger

Opel+ Protection

Avec Harald Irka,
le « Saziani
Stub’n » à Straden
profite d’un génie
en cuisine. Pour
lui, la perfection
passe avant tout,
également pour
les produits qu’il
utilise. Il connaît
bien tous les fournisseurs et aime
bien aller chercher les pommes
lui-même.
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Harald a un faible pour les voitures. Sa passion
s’appelle Ferrari. Une fois par an, il se rend à Modène
avec son ami, pour faire des essais. Plutôt cool. Mais
chaque chose en son temps. Avec l’Opel Mokka X, les
« courses » de Harald Irka chez les paysans bio du
coin sont un vrai plaisir. Après avoir bavardé avec
l’éleveuse de poulets ou causé cuisine avec le maraîcher, il n’a pas besoin de faire beaucoup attention lors
du chargement du coffre de son Mokka X. Le film de
protection, parfaitement adapté et posé au-dessus des
arêtes du coffre, évite les rayures et saletés entraînées
par les cageots et le jus des fruits. Dans la zone de
chargement, un tapis en caoutchouc solide et compact issu de la série Protection d’Opel, garantit l’empilement sans problèmes des produits fragiles. Pas de
film plastique glissant, pas d’odeurs persistantes de
fermentation se dégageant des tapis de sol en
feutre... La fiente de poule ? On s’en fiche ! Le tapis
en caoutchouc peut être retiré d’un seul geste et facilement nettoyé. « Pour nous cuisiniers, la propreté et
l’hygiène sont des prérequis essentiels pour obtenir de
bons résultats. La grande maniabilité des accessoires
du Mokka X font des courses de tout genre un événement cool et sans soucis. Les professionnels aiment
les techniques modernes, que ce soit « au piano » ou
en voiture. Finalement, une réduction intelligente est
l’essentiel pour apporter un plaisir concentré.

ACCESSOIRES OPEL+

mais fort. Avec ce SUV, il atteint toutes ses destinations, sans craindre d’abîmer son véhicule. Pour
avoir des herbes aromatiques fraîches, il n’hésite pas
à emprunter des pistes forestières peu praticables.
Nids de poule, chemins boueux, flaques. En vérité,
ce virtuose du goût se désintéresse que son véhicule,
après une telle équipée, ressemble plus à un quad
après une course de cross. Mais le pare-boue
placé en avant des roues évite de toute façon d’en
arrive là.

Opel+ Protection

VOTRE VÉHICULE EN A
BESOIN – PROTÉGEZ-LA

ACCESSOIRES OPEL+

Vous voulez que votre voiture soit le plus longtemps possible
séduisante et jolie à regarder ? Dans ce cas, faites en sorte que
les intempéries, les routes sales ou endommagées et son
utilisation quotidienne ne l’abîment pas.

GRILLE DE SÉPARATION

M ÉD O R ES T À BOR D
Cet élément de séparation, taillé sur mesure, entre
l’habitacle et l’espace de chargement offre aussi
protection et sécurité à vos compagnons à quatre
pattes. Il peut être monté facilement derrière les
appuie-tête de la rangée de sièges arrière. Et vous
conservez toute votre flexibilité : vous pouvez toujours charger des produits longs, car les dossiers
des sièges arrière peuvent être basculés aussi
lorsque la grille de sécurité est montée.
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Disponible pour le Mokka X, l'Astra ST,
l'Insignia ST et la Zafira

E N COSTUME D’A DA M...
La housse taillée sur mesure pour votre
ADAM : hydrophobe, souple et respirante,
cette enveloppe totale protège votre véhicule
des intempéries et de la pollution.

Opel+ Protection

COUVRE-VOITURE EXTÉRIEUR ADAM

MAINTENANT

NOUVEAU
POUR LA

KARL

PROTECTION DE PARE-BRISE

P O U R U N E V I S IBIL IT É PAR FAIT E
DA NS LA LI GNE
Bien sûr, la KARL est un vrai plaisir pour l’œil. Les baguettes
latérales de protection soulignent encore sa silhouette sportives.
Autocollantes, revêtues d’une couche d’apprêt, elles peuvent
être peintes dans la couleur de la carrosserie.
Disponible pour la KARL. Des baguettes latérales similaires
sont également disponibles pour d’autres modèles

N
O
I
T
C
E
T
PRO

BOUCHONS DE VALVE ET ÉCROUS ANTIVOL

DAN GE R É CA RTÉ

Des roues haut de gamme exigent une protection : contre la
saleté, le sel et la corrosion grâce à des bouchons de valve et
des caches pour écrous de roue optiquement séduisants. Les
écrous antivol, disponibles en kit de 4 avec clé, empêchent le
vol des jantes alliage très convoitées.
Convient pour tous les modèles
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O P E L+

BAGUETTES LATÉRALES DE PROTECTION

ACCESSOIRES OPEL+

Lorsque la nuit la température tombe en-dessous de zéro, le
lendemain matin vous devez gratter ! Cette protection vous
permet de disposer dès son retrait d’une visibilité totale et
protège en outre les essuie-glace.

Opel+ Protection

TAPIS DE SOL VELOURS

UNE B A SE SOLI DE
Uniques en leur genre avec broderie
« ADAM » : les tapis de sol velours, en
brun et noir, sont taillés sur mesure pour
la nouvelle Opel ADAM ; ils peuvent
être fixés de manière antidérapante sur
le système de fixation Opel intégré.
Des tapis de sol similaires sont
également disponibles pour
d’autres modèles

BAVETTES

U N VR AI PL AIS IR
Montage simple et sans outil : Les bavettes empêchent efficacement l'endommagement de la peinture par les gravillons, la boue ou les produits de salage.

ACCESSOIRES OPEL+

Disponible pour de nombreux
modèles

FILET D’ARRIMAGE

L E RA N G E M E N T FAC IL E
Fini les « objets volants » dans le coffre : le filet élastique retient tous les objets
qui autrement seraient non fixés dans le coffre et pourraient se transformer
en projectiles dangereux en cas de freinage brutal. Et les bruits gênants sont
également supprimés.
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Disponible pour le Mokka X et d’autres modèles

26

semaines : c’est la
durée passée sur banc
d’essai pour être testés
sous toutes les
coutures avant que les
accessoires soient
homologués pour le
montage dans une Opel.

BI E N AU SOL
Les tapis de sol résistants et robustes de la nouvelle Opel
Astra constituent une parfaite protection des planchers.
Le système de fixation standard d’Opel garantit que les
tapis de sol ne glissent pas sous le pied.

Opel+ Protection

TAPIS DE SOL ECONOMIQUE

Des tapis de sol similaires
sont également disponibles
pour d’autres modèles

TAPIS DE PROTECTION

Pour un coffre toujours propre : le tapis de
coffre antidérapant, taillé sur mesure, avec sa
surface en caoutchouc résistante à l’eau et son
revêtement antidérapant facilite le rangement
clair et soigneux de votre chargement. Une
bordure élevée assure un maintien supplémentaire et retient les liquides.
Disponible pour le Mokka X. Des tapis de
coffre similaires sont également disponibles pour d’autres modèles

Des tapis similaires sont aussi
disponibles pour d’autres modèles

WWW.
OPEL-ACCESSORIES.
COM/FR (-CH/-BE)

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LA GAMME COMPLÈTE D’ACCESSOIRES PROTECTION D’OPEL+ ET
L’ADRESSE DES CONCESSIONNAIRES LES PLUS PROCHES
SONT SUR WWW.OPEL-ACCESSORIES.COM/FR (-CH)
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TAPIS DE COFFRE ANTIDÉRAPANT

M ERVEIL L EUS EMEN T ADAPTABL E

Le plancher de votre voiture vous en
sera reconnaissant, surtout par mauvais
temps. Les tapis de protection en caoutchouc, siglés « Astra », lui évite l’humidité, les saletés et la neige.

ACCESSOIRES OPEL+

POUR TOUS LE S TE MPS
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