
nouvel
OPEL crOssLand 



style et
qualité
Nous croyons que la qualité est un droit, 
pas un privilège. Nous développons de 
nouvelles technologies révolutionnaires, 
et notre mission est de nous assurer que 
tout le monde puisse en profiter. Chez Opel, 
les innovations qui n'étaient auparavant 
accessibles quʼà quelques-uns sont mises 
à la disposition de tous. Cette volonté de 
rendre accessible des véhicules de qualité 
est fermement ancrée dans lʼADN dʼOpel. 





 Le nouveau
 crossland 
Conçu en allemagne avec style et rigueur, 
le nouveau Crossland incarne à merveille 
la promesse de la marque opel.



Pour la
 vraie vie 

le nouveau Crossland ne sʼarrête pas 
à un design moderne, il est également 
conçu pour une plus grande praticité 
et une modularité exceptionnelle. Vous 
pouvez donc être sûrs que toutes les 
fonctionnalités dont vous et votre 
 famille avez besoin sont à bord. 



le suv qui fait
tourner les 
têtes 
un style qui attire lʼattention. une 
polyvalence qui sʼadapte à toutes 
les situations. le design distinctif 
et lʼintérieur ingénieux du nouveau 
Crossland font de lui un suv idéal pour 
les familles dʼaujourdʼhui.  







Puissamment
efficace 

Les moteurs à haut rendement  
du nouveau Crossland lui confère un 
 dynamisme sans pareil. Le 1.2 essence 
délivre 61 kW (83 ch), tandis que le  
1.2 turbo offre, soit 81 kW (110 ch), 
soit encore plus de puissance avec 
96 kW (130 ch). Le moteur diesel  
1.5 fournit 81 kW (110 ch) avec une  
transmission manuelle ou 88 kW  
(120 ch) avec une transmission 
 automatique.1 

1  Consommation de carburant combinée 4,6–6,3 l/100 km, émissions de CO2 combinées 120–143 g/km (selon finition et motorisation). Les chiffres de consommation de carburant 
et dʼémissions de CO2 mentionnés sont conformes à la procédure dʼessai WLtP, sur la base de laquelle les nouveaux véhicules sont réceptionnés par type à partir du 1er septembre 
2018. Cette procédure WLtP remplace le nouveau cycle de conduite européen (neDC), qui était la procédure dʼessai utilisée précédemment. en raison de conditions dʼessai plus 
réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées dans le cadre des normes WLtP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées dans  
le cadre du neDC. Les chiffres de consommation de carburant et dʼémissions de CO2 peuvent varier en fonction des conditions réelles dʼutilisation et de différents facteurs tels que : 
lʼéquipement spécifique, les options et le format des pneus. Veuillez contacter votre revendeur pour plus dʼinformations. Pour plus dʼinformations [consultez le site Web qui a été 
mis en place pour expliquer les normes WLtP.]



éclairez
votre route 
Profitez dʼune expérience de conduite unique grâce au 
toit panoramique en verre du nouveau crossland1. le toit 
flottant est disponible en noir diamant ou blanc jade pour 
rendre l’extérieur du crossland encore plus attrayant.

1en option, dépend de la couleur de la carrosserie et du niveau de finition.



ASSISTANCE 
 caméra de recul 
Cette caméra panoramique intelligente 180° vous 
 permet dʼavoir une vue ultra-large et claire afin de voir les 
angles morts, vérifier les obstacles et éviter les dangers 
lors de la marche arrière, le tout pour un voyage en toute 
tranquillité.



partez équipé
Arrivez relAxé 
Succombez au confort haut de gamme dans 
lʼhabitacle spacieux et pratique avec une position 
assise surélevée. roulez lʼesprit tranquille grâce 
aux fonctions dʼassistance au conducteur comme 
lʼantipatinage intelliGrip1 et lʼavertissement de 
sortie de voie pour rendre chaque trajet sûr et 
relaxant.



1Équipement disponible selon finition. 2 Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc. 3Apple CarPlay™ 
et Apple Siri™ sont des marques déposées dʼApple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.  
4Android Auto™ est une marque déposée de Google Inc. 5 La compatibilité et certaines fonctionnalités peuvent 
 différer selon le type d'appareil et la version du système d’exploitation. Vérifier la compatibilité de votre appareil,  
sur www.apple.com ou www.android.com, ou en concession.

Le monde à
votre portée 

Restez en contact et gardez le contrôle où que vous alliez grâce à 
lʼinfodivertissement navi Pro et à la connexion via Bluetooth®2, Apple  
CarPlay™3 ou Android Auto™4,5. Ainsi vous pouvez parler, envoyer des 
messages et profiter sans compromettre votre attention sur la route.





affichage
tête haute 

L̓affichage tête haute projette les 
informations essentielles, telles que 
la vitesse, les alertes du tableau de 
bord et les panneaux de signalisation, 
directement dans votre champ de 
vision. Vous pouvez rester concentré  
sur la route avec un minimum de  
distractions.



Un espace poUr
 CommenCer à vivre 
en plus de son look stylé, tout le monde se sentira parfaitement à lʼaise dans le 
nouveau crossland. L̓intérieur offre des fonctions dʼassise modulables – comme des 
sièges arrière coulissants et une position assise surélevée. Les sièges ergonomiques 
ajustables garantissent une posture confortable qui prend soin de votre dos.1 



1  Aktion Gesunder Rücken (AGR) est une association indépendante en Allemagne soutenue par des médecins et des thérapeutes. Depuis 1995, AGR mène des recherches  
approfondies sur la prévention des blessures au dos et sur la maladie généralisée des maux de dos. Le label AGR confirme que les nouveaux sièges AGR certifiés ergonomiquement 
du Crossland répondent aux normes allemandes les plus strictes, garantissant que le dos des conducteurs et des passagers est entre de bonnes mains.



Votre
style 
Le look du Crossland est prêt 
pour l’aventure de tous les 
jours et s’améliore encore 
lorsque vous le personnalisez. 
De nombreuses options sont 
disponibles, que vous préfériez 
un style élégant ou plutôt 
sportif, Crossland a le look quʼil 
vous faut. 





la vie
 commence 
Dès que vous prenez la route avec le 
 nouveau Crossland, la technologie Opel 
vous donne lʼassurance dʼêtre prêt partout 
où la route vous mène, et avec style.



N’ayez pas peur
 de plaire 

avec le nouveau Crossland, soyez prêt à vivre 
une aventure tous les jours. aucun membre 
de la famille ne pourra resister à son design  
et à son style. Commencez à apprécier les 
moments simples de la vie !



 CommenCez
votre route
Polyvalent et confortable le nouveau Crossland 
est indéniablement conçu pour la vie quotidienne. 
Avec son design et ses fonctionnalités il est 
 totalement différent des autres SUV. Cʼest 
 maintenant à vous de choisir votre chemin et  
de découvrir à quel point le nouveau Crossland 
convient parfaitement à votre style de vie. 
 Commencez votre voyage en découvrant 
 davantage dʼinformations en ligne sur le site 
dʼopel.



retour accueil

DeMaNDeZ uN essai crossland

trouVeZ uNe coNcessioN

coNfigureZ Votre crossland




