
Equipements et Options MOKKÂ X 

UGNF ET AÉRODYNAMIQUE 

Jantes alliage tr 5 branches - Pneus 215/60 P17 96H  
Jantes alliage 18" 5 bronches Pneus 215/55 518 95H r 

- tonnes alliage 181,  10 branches - Pneus 215/55 R18 95H s 
Jantes alliage noires 18 10 branches - Pneus 215/55 518 951-1 - - 
Jantesaffla e 18" bi-ton taillées au diamant 10 bronches - Pneus 215/55 518 95H - 
Jantes alliage 19 5 doubles bronches - Pneus 215/60 P19 92W (Incompatible avec moteur 1.4T 140 GPL) r u r 
Ligne de vitra chromée - - 
Peinture laquée a 
Peinture brillante Rouge Magma r o o o 
Peinture métallisée o r r n 
Peinture métallisée premium Blanc Nacré  
Poignées de partes extérieures couleur carrosserie (sauf avec clef Opel mains libres)  
Poignées de portes extérieures chromées avec clef Opel mains libres  
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie  
Rétroviseurs extérieurs noirs - - 
Pavillon noir  
Poils de toit s s 

VISIBILITÉ ET ÉCLAIRÀGE 

Allumage automatique des phares avec détecteur de tunnel  
Assistant feux de route avec passage automatique codes/phares Pack s 
Feux avant diurnes à LED  
Phares LED APL: Peux adaptatifs directionnels éclairage d'intersection, réglage autorraique de l'assiette et feux 
crriére à LED 

- 
Capteur de pluie Pack s 
Clignotants latéraux additionnels  
Essuie-glace arrière électrique Intermittent s • , 
Lunette arrière dégivrante - s 
Phares antibrouillard avant intégrés u s 
Réglage électrique de l'assiette des phares  
Rétroviseur intérieur électrochromatique Pack s 
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement Pack s s 
Rétroviseurs extérieurs, aphérque côté conducteu,déqivrants à réglage électrique s 

- skui6tîe ET CONDUITE 

X - e ou o = equipement base 
à confirmer Color édition 0608334874



Rétroviseurs extérieurs, asohériaue côté conducteur, déaivrants à réalooe électrique 

Ceintures de sécurité avant avec double prétensionneurs et limiteur d'effort 
S • • 

5 ceintures de sécurité 3 points à enrouleur avant et arrière (réglable en hauteur à lavant)  
Rappel de bouclage de ceinture conducteur, passagers avant etarrière e e 
Appuis-tête avant réglables e . 
Airbags Opel* conducteur et passager e e 
Airbags Opel*  latéraux sur sièges avant • • • • 
Airbags Opel*  rideaux e • . . 
Possibilité de déconnecter l'airbag du siège passager avant e e e e 
Fixations ISOFIX suries deux sièges latéraux arrière e e e e 
Régulateur et limiteur de vitesse S  • • • e  
Aide au démarrage en côte e e 

S 
e 

Système de contrôle de vitesse en descente (de série uniquement sur versions 4x4) 
 

Aide au stationnement avant /arrière Pack e e 
Aide au stationnement arrière avec caméra de recul Pack - Pack e 
Caméra de recul et 3ème appuie-tête arrière  
Accoudoir central arrière et deux porte gobelets - - • • 
Structure de sécurité passive avec cellule de survie pour les passagers en acier haute résistance et zone de 
déformation à absorption d'énergie 

S S 

Contrôle de la pression des pneumatiques e e 
S 

e e 
Kit anti-crevaison  
Roue de secours de taille réduite 16V. (Incompatible avec Flex Fix et Moteur 1.4T 140 GPL) o o o o 
Contrôle électronique de trajectoire ESP.  
Pédalier rétractable en cas de choc frontal (PRS) e e e 
Système antiblacage des roues (ABS,  électronique) avec répartition électronique du freinage (EBD) e e e e 
Contrôle electronique de stabilité (ESC) intégrant le contrôle de traction (TC), le contrôle de freinage en courbe 
(CBC), le contrôle de couple en courbe )CTC), l'assistance au freinage d'urgence (BAS) et la compensation 
hydraulique de l'évanouissement des freins (HBFA) 

e e e 

Verrou électronique Ope) (anti-démarrage)  
OnStar'. Votre assistant de connectivlté et de service personnel. Sur Edition, uniquement avec Pack Sécurité Arrière. 
Si toit ouvrant, Pack Visibilité obligatoire. 

Opel Eye  (Reconnaissance des panneaux de signalisation, avertisseur de changement de voie intempestif) avec 
indicateur de distance à LED et système d'alerte collision (Disponible uniquement avec Phares Full LED) 

- - 

Compte-tours électronique • • 
Compteur kilométrique et totalisateur journalier à affichage d(g(tal S  e 
Jauge à carburant avec alerte mini - • 
Ordinateur de bord au centre du bloc d'instrumentation muni d'un écran digital 3.5" TFT monochrome avec 
affichage digital de la vitesse, alarme de dépassement de la vitesse programmée, contrôle électronique de la 
pression des pneumatiques, consommation moyenne et instantanée, etc. 

S 

e s e e 

Ordinateur de bord au centre du bloc d'instrumentation muni d'un écran digital 4.2" couleur avec en plus: 
affichage et configuration des paramètres Audio, téléphone, Navigation et des favoris préalablement choisis 
par l'utilisateur (téléphone, Navigation, audio...), 
Attention : De série uniquement boites automatiques ou option Clef Ope) Moins Libres 

- 

* Marque déposée. Coussin gonflable de sécurité 



Equipements et Options MOKKÀ X (Suite)   

CONFORT  ET AGREMENT 
Tiroir de rangement sous siège passager  
Accoudoirs latéraux avant et arrière 
Accoudoir central avant sur siège conducteur - e 

Attelage 13 broches démontable, (Incompatible avec FlexFix ou Système audio Bose) o 

Bacs de rangement intégrés aux portes avant et arrière e e 

Boîte à gants éclairée  
Cache-bagages rigide 
Clef Opel Mains libres et écran de l'instrumentation de bord couleur 4,2' digital (série avec boite automatique). 
Non compatible avec motorisation GPL 

- 
Clé pliante avec télécommande intégrée - 
Climatisation manuelle intégrant un filtre art-pollen 
Climatisation automatique bi-z one intégrant un filtre anti-pollen et un détecteur de qualité d'air 
Ç?uickheatr chauffag jectrique qui réchauffe automatiquement l'habitacle sur le 1,4 T 152 ch seulement) 
Dossier de banquette arrière rabattable asymétriquement 1/3 - 2/3 - 
Eclairage du coffre 
Système de partage arrière intégré FlevFix (Incompatible avec roue de secours taille réduite, Attelage, Base Sound 
System ou Moteur 1.4T 140 GPL) 
Pare-soleil orientables avec miroirs de courtoisie - I 

Miroirs de courtoisie éclairés 
Spots de lecture avant 
Plancher plat avec espace de rangement sous plancher 
Poignées de maintien pour passagers avant et arrière 
Prise l2Vàl'avant  
Prise 12V sur console centrale arrière 
Siège conducteur réglable dans 4 directions dont réglage en hauteur 
Siège passager réglable dans 2 directions 
Sièges conducteur et passager réglables dansé directions dont réglage en hauteur, extension de l'assise réglable 
et r-.la.e lombaire (r- .la.es de la bascule et lombaire électrique) 
Sièges ergonomiques certifiés AGR conducteu' et passager - -1 
Toit ouvrant électrique inclinable et coulissant - 
Verrouillage centralisé (partes, coffre et trappe à carburant) à télécommande e e 

Vitres électriques avant et arrière à impulsion 
Vitres teintées e e 

Vitres et lunette arrière surteintées  
Volant multifonction 3 branches gainé de cuir avec insert alu brossé, réglable en hauteur er en profondeur e e e 

Volant chauffant 
------------------- 

- 
A.MB1 



Sellerie tissu Mllono anthracite 
Sellerie mixte Rhombus anthracite (sièges AGR sur Color Edition) - 
Sellerie mixte Rhombus anthracite /sable - 
Sellerie cuir Jasmine anthracite! Jasmine Brandy (Sièges habillés partiellement de cuir, cuir d'origine bovine sur les 
assises et les dossiers. Autres parties en simili cuir ou tissu) 

Radio R 300 Bluetooth MP3 et prise auxiliaire audio, 6 haut- rteurs, streaming audio, Prise USB s 
R 4.0 lrrtelliLink 
Ecran couleur tactile 7". Radio AMJFM. Prises USB et Aux-in, Interface iPod, Bluetooth, audio streaming, et 
commandes vocales (compatibles avec les commandes vocales du smartphone). Lecture des photos et videos. 
Apple CarPlay et Andrcrid Auto 

Novi 900 lntelliunk 
Ecran couleur tactile 8'. Radio A9NFM . Navigation avec cartographie Europe 31D, Prises USB et Aux-in, Interface 
lPod, Bluetooth, audio streaming, et commandes vocales (compatibles avec les commandes vocales du 
smartphone). Apple CarPlay et Androtd Auto 

OC k 

Système audio Bose® (6 hauts parieurs premium caison de basse u  amplificateur) uniquement disponible avec le 
système de navigation 900 ou le Pack Technologie, (incompatible avec FlexFlx ou moteur 1.4 T 140 GPL). Roue de 
secours de taille réduite oh ...toire 

o o 

o 

Pack Visibilité  : assistant feux de route, capteur de pluie, rétroviseur Intérieur électrochro-naitque, miroirs de 
courtoisie éclairés. 
Pack Sécurité An'Ière: Caméra de recul, assistance au stationnement avant et arrière, rétroviseurs extérieurs 

o couleur carrosserie rabattables éléctriquement, R 4.0 lnteltLink avec écran tactile, prise 12V et troisième appui-tête 
l'arrière. 

Pack Luxe: Jantes alliage 19" et Phares LED AFL. 
Feux adaptatifs directionnels, éclairage d'intersection, réglage automatique de l'assiette et feux arrière ô LED. 
Incompatible avec autres options de Jantes alliage. 

- o o 

Pack Technologie:  Novi 900 lntelliLink 
Ecran tactile 8" avec cartographie Europe 3D, Prises 1)58, SD et Aux-in, Interface iPod, Apple CorPlay, Bluetooth, 
audio streaming, et commandes vocales (compatibles avec les commandes vocales du smartphone), caméra de 
recul, troisième appuie-tête arrière. 

- 
mue déposée. Coussin QOfltIOblC 0e sécur 

.En série o En Option - Non disponible 



Votre Opel, des services en plus 
Profitez des Services Opel 

Opel vous propose ce que nous pensons être le meilleur et le plus 
complet des programmes de service existants. Ce programme 
débute dès le tout premier jour. Votre véhicule est couvert par une 
garantie véhicule neuf de 24 mois, kilométrage illimité, une garantie 
anticorrosion de 12 ans et une garantie sur les pièces de rechange 
et accessoires Opel d'origine de 2 ans. 

LES 7 ENGAGEMENTS OPEL SERVICE QUI FONT  LADIFFEREN J 
1. Nous examinons ensemble votre véhicule avant d'entreprendre les 

travaux. 
2. Nous vous présentons un devis détaillé des travaux à réaliser et 

n'engageons aucune intervention supplémentaire sons votre accord. 
3. Nous vous proposons des solutions de remplacement pendant 

l'immobilisation de votre véhicule. 
4. Nous utilisons des pièces d'origine Opel. 
5. Nous vous restituons votre véhicule lové pour toute intervention 

supérieure à 150€ 
6. Nous vous expliquons votre facture dans le détail. 
7. Nous réexaminons en priorité votre véhicule si vous n'êtes pas 
satisfait des travaux réalisés. 

CONTRATS DE SERVICE OPEL F Ç 
Les Contrats de Service Opel vous offrent des garanties 
complémentaires afin de vous permettre de choisir 
le niveau de prestations le mieux adapté à vos besoins. 

Myøpel.fr L 
Dédié à l'entretien de votre véhicule, le site www.myopel.fr  vous 
permet de prendre un rendez-vous service, mais aussi de découvrir nos 
offres personnalisées et promotions après-vente adaptées à votre Opel. 

FINANCEMENT 
Rendez-vous en concession pour découvrir les offres d'Opel Financial 
Services afin de trouver la solution de financement adaptée à vos attentes 
comme à votre budget. 

ASSURANCE 
Découvrez les tarifs, les garanties ainsi que tous les avantages des contrats 
Opel Assurance spécialement conçus pour votre Opel. 
Rendez-vous sur notre site www.opelassuronce.fr  ou appelez Opel Assurance au 
09 69 32 12 10*  pour réaliser gratuitement votre devis et souscrire à Opel Assurance. 

PELRENT 
Le réseau Opel Rent, 95 agences dans toute la France, vous propose des 
locations de véhicules de tourisme et d'utilitaires à des prix particulièrement 
compétitifs. 
Ce service, disponible chez votre concessionnaire Opel, vous permettra 
d'assurer votre mobilité pendant l'immobilisation de votre véhicule en 
atelier ou encore d'utiliser un autre véhicule de notre gamme pour vos 
loisirs ou obligations. Retrouvez toutes les informations utiles sur: 
www.opel.fr/rubrique  Offres & Services/Opel Rent 

OPEL SUR INTERNET 
La gamme complète des véhicules Opel ainsi que les tout derniers 
modèles commercialisés sont présentés sur notre site Internet 
www.opelfr. Télécharger un catalogue ou rechercher un concessionnaire 
n'a jamais été aussi simple. Découvrez aussi les dernières innovations, les 
offres de services et toute l'actualité de la marque en un seul clic. 

OPEL BUSINESS SERVICE 
Découvrez les solutions de Location Longue Durée (LLD) de véhicules 
de fonction au utilitaires dédiés aux professionnels et aux entreprises 
sur www.opel-obs.fr/ 
Plus plus d'informations, contactez le 0825 33 93 39. 

G2 LES GRANDES OCCASIONS 
Avec le label G2 Les Grandes Occasions, c'est bénéficier d'un ensemble 
unique d'avantages dans chaque catégorie de véhicules. Trouvez un 
véhicule de qualité correspondant à vos besoins sur notre site: 
www.g2lesgrandesoccasionsfr 

RECYCLAGE 
Les informations relatives au recyclage (conception des véhicules, 
lieux de reprise des véhicules en fin de vie et recyclage de 
ces véhicules) sont accessibles sur le site wwwopel.fr . 
Pour toute information complémentaire, consultez votre concessionnaire 
Opel. La liste des concessionnaires et Réparateurs agréés Opel est 
disponible sur www.opel.fr/Réseau  Opel. 

ASSISTANCE 24H/24 

Opel Assistance peut intervenir pour tout problème mécanique 

ou électrique, les crevaisons, les clés cassées, les pannes 
de batterie. Vous bénéficiez alors des avantages suivants (soumis 
à conditions): 
• Location d'un véhicule de remplacement. 
• Rapatriement du véhicule et suite du voyage. 
• Hébergement à l'hôtel. 
De plus, en cas d'accident, Opel Assistance proposera le remorquage 
de votre véhicule auprès du Réparateur Agréé Opel le plus proche. 
Vous pouvez nous joindre 24h/24, 7j/7 depuis la Fronce métropolitaine. 
N° Vert 0 800 04 04 58** 

I 
* Appel non surtaxé depuis un poste fixe ** Appel gratuit depuis un poste fixe en Fronce métropolitaine 

Generol Motors France se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, équipements et prix des n:dèiss présentés. Ce catak,gue ,e constitue en aucun cas un documentconteaetueL 

http://www.opel.fr/rubrique
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