
 XMOKKA X
LE NOUVEAU



VOTRE MISSION :  
LE CONDUIRE.

Lorsqu’on ouvre la porte du MOKKA X, tout est là : une sécurité 
XXL, une connectivité XXL, le sentiment d’être assis en hauteur 
et d’avoir un plus grand champ de vision (une assise haute et une 
vue imprenable) à bord d’un SUV XXL. Sur l’autoroute, en ville  
ou à la campagne, le nouveau MOKKA X vous offre une innovation 
et des options révolutionnnaires digne d’un SUV premium.
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Les innovations 
de La cLasse  
premium.

L’apparence robuste du nouveau MOKKA X cache de nombreuses 
technologies élaborées. Voici quelques-uns de ses points forts :

1. Éclairage directionnel adaptatif aFL. Pour une visibilité  
optimale, vos phares s’adaptent automatiquement  aux  
9 conditions de conduite les plus courantes. Page 13.

2. opel onstar. Votre assistant personnel pour la connectivité 
et les services. Pages 18–21.

3. système rLad d’affichage sur le pare-brise. L’affichage 
d’alerte LED réfléchissant (RLAD) active un témoin d’avertis-
sement dans votre champ de vision lorsque vous vous  
approchez trop vite des véhicules devant vous. Page 15.

4. Quatre roues motrices intelligentes. Maximisation automa-
tique de l’adhérence même dans des conditions de conduite 
difficiles. Page 10.

5. intelliLink. À la pointe du multimédia, ce système intègre  
vos appareils numériques en toute simplicité via, par exemple, 
Apple CarPlay™ ou Android Auto™. Page 23.

6. des sièges à l’ergonomie primée par le label aGr1.  
Grâce au repose-cuisses dépliant et au réglage lombaire,  
détendez-vous et préservez votre dos. Page 27.

1  Les sièges sont certifiés par l’AGR, l’association allemande pour la santé du dos, une référence en matière d’ergonomie.  
En série sur Elite et Color Edition. Apple CarPlay et Apple sont des marques déposées de la société Apple Inc., immatriculée 
aux États-Unis et dans d’autres pays. Android est une marque déposée de Google Inc. Certaines fonctionnalités décrites 
dans cette brochure étant en option, il est possible qu’elles ne soient pas disponibles sur certaines versions.

2.

4.

1.
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06 DESIGN EXTERIEUR AUDACIEUX

LAISSEZ VOTRE 
STYLE S’EXPRIMER.

Le nouveau MOKKA X apporte un design premium à la catégorie 
des SUV du moment. On le remarque par son design compact  
et audacieux, et ses lignes musclées. Sa garde au sol et ses jantes 
sont la preuve que le MOKKA X peut s’aventurer hors des sentiers 
battus -sur voie autorisée-.

1. Atouts XXL. Les objets du désir sont toujours marqués d’un X. 
2. Prêt à l’action. L’aspect dynamique des barres de toit renforce 

le côté tout-terrain.
3. Quand l’extérieur s’invite à l’intérieur. Le toit ouvrant  

optionnel agrandit encore la sensation d’espace.

1.

2.

3.
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LA VRAIE CLASSE 
VIENT DE  
L’INTERIEUR.

L’habitacle propose une élégance soignée et des options  
innovantes à la hauteur du meilleur SUV de sa catégorie.  
Enfin, sa garde au sol surélevée vous permet d’être assis  
plus en hauteur par rapport à la plupart des voitures. 

•	 La	position	élevée	des	sièges	offre	une	meilleure	vision	 
de la route

•	 Le	revêtement	doux	des	finitions	agrémente	la	qualité	 
de l’ensemble

1. Espace et clarté. Grâce à l’agencement dégagé de la console 
centrale	et	de	son	écran	8˝,	vous	trouverez	les	commandes	
importantes en un clin d’œil.

2. Données en couleur. L’affichage clair et net des informations 
face au conducteur fait partie de la patte du MOKKA X.

3. Qualité de confection. Les coutures illustrent le soin apporté 
au moindre détail.

3.

2.

1.



10 Haute performance de conduite

4x4 =  
DES SENSATIONS 
MULTIPLIÉES.

Quand le terrain devient difficile, le moKKa X tient la route.  
La technologie quatre roues motrices intelligentes aWd améliore 
l’adhérence, la stabilité et le contrôle lorsque les conditions  
se corsent.

•	 Les	capteurs	AWD	permettent	de	surveiller	des	éléments	clés	
tels que la vitesse de rotation des roues

•	 En	cas	de	besoin,	l’AWD	passe	de	deux	à	quatre	roues	motrices
•	 La	puissance	motrice	est	transmise	aux	roues	avant	et	arrière
•	 Idéal	pour	la	pluie,	la	neige	ou	la	boue	

1. Aide au démarrage en côte (HSA). Lorsque vous démarrez, 
le	HSA	maintient	les	freins	pendant	quelques	instants.

2. Aide au contrôle en descente (HDC)1.	Ce	système	contrôle	 
la	vitesse	de	descente	pour	parer	aux	problèmes	de	freinage.

1 Hdc de série avec aWd. 

Avec	tout	ce	qu’il	faut	pour	venir	
à	bout	des	terrains	rebelles,	 
le moKKa X vise juste.



2.1.





13DES INNOVATIONS SECURISANTES

AFL LED :  
UNE AUTRE LUMIERE.

Le MOKKA X est le premier SUV de sa catégorie équipé des phares 
directionnels adaptatifs AFL1, une option seulement disponible sur 
les SUV à des prix élevés. Les faisceaux LED vous permettent de 
voir le danger plus tôt, et donc d’avoir un temps de réaction réduit.

•	 	L’éclairage	des	6	LED	est	30	%	plus	puissant	pour	éclairer	 
la route que les phares halogènes

•	 	La	technologie	AFL	s’adapte	automatiquement	en	fonction	
de la vitesse et de l’angle de braquage des roues

Éclairage en mode Stop (éco). 
 Éteint les feux d’angle pour écono-
miser de l’énergie (lorsque le mode 
Start/Stop est activé).

Éclairage route de campagne 
 (au-dessus de 55 km/h). Faisceau  
allongé, élargi, abaissé et plus net 
éclairant le bord de la route pour 
éviter les mauvaises surprises … 
comme des cervidés.

Éclairage de manœuvre (en marche 
arrière). Active les deux feux d’angle 
pour se garer et sortir des places 
plus facilement.

Éclairage en zone urbaine 
 (en-dessous de 55 km/h). Faisceau 
plus diffus pour mieux voir le bord  
de la route afin d’éviter les piétons  
et autres dangers éventuels.

Éclairage statique d’intersection 
(jusqu’à 40 km/h). Lorsque vous 
mettez le clignotant et tournez le 
volant au-delà d’un certain angle, 
un éclairage LED s’allume pour une 
meilleure visibilité de la zone  
d’intersection.

Assistant feux de route (HBA). 
Éclairage à pleine puissance pour 
une visibilité maximale. Le système 
HBA baisse automatiquement vos 
phares lorsqu’il détecte d’autres 
 véhicules.

Éclairage dynamique en virage  
(de 40 à 70 km/h). À partir d’une 
 vitesse et d’un angle de braquage 
donnés, la visibilité est améliorée 
par un éclairage supplémentaire sur  
le côté correspondant.

Mode tourisme. En voyage à  
l’étranger, vous devez conduire  
à gauche ? Aucun problème,  
vos phares s’adaptent automati-
quement.

1 Pas disponible sur Edition.
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REGARDEZ CE QUE 
VOUS MANQUEZ.

Opel Eye1 inclut des innovations s’appuyant sur des caméras telle 
que l’assistance permanente de l’avertisseur de changement de 
voie et la reconnaissance des panneaux de signalisation pour aider 
à anticiper un accident et ainsi à augmenter la sécurité. Grâce 
à la technologie de sécurité autonome révolutionnaire, le MOKKA X 
offre un système d’assistance extrèmement sophistiqué.

1.  Reconnaissance des panneaux de signalisation. Détecte et 
affiche les limitations de vitesse et d’autres indications que 
vous avez peut-être manquées.

2.  Alerte de collision avant (FCA) avec affichage d’alerte LED 
réfléchissant (RLAD). Lorsque vous vous rapprochez trop  
rapidement des véhicules devant vous, le FCA déclenche 
un signal sonore et active un témoin d’avertissement rouge 
dans votre champ de vision (image 2).

3.  Caméra de recul2. Reculez en toute sécurité.

1 Opel Eye, disponible en option à partir d’Innovation.
2 Disponible avec les systèmes R 4.0 IntelliLink ou Navi 900 IntelliLink.

1.

3.

2.
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L’EFFICACITÉ 
QUI VISE JUSTE.

La maîtrise au service du conducteur. pour le moKKa X, opel  
a élaboré le système quatre roues motrices intelligents1 (aWd) 
et de nouvelles transmissions économes en carburant. comment 
nous savons que ça marche ? en voyant le sourire des gens après 
l’avoir essayé pour la première fois. 

•	 Tendez	l’oreille	:	silencieuse,	la	technologie	Diesel	n’émet	
que le doux son de la qualité

•	 La	légèreté	de	son	châssis	améliore	son	agilité

1. Un moteur de premier choix. Sa technologie 4x4 aWd,  
sa boîte automatique à 6 vitesses, son système Start/Stop  
et ses 112 kW (152 ch) offrent dynamisme et maîtrise.

2. Préparez-vous au voyage. parfaits pour de longues  distances, 
les nouveaux turbo diesel sont fluides et économes.

3. La technologie ecoFLEX permet de réduire les émissions 
polluantes et les frais de carburant.

4. Pour tous les goûts. Choisissez	le	confort	de	la	boîte	auto-
matique ou le contact direct d’une boîte manuelle.

1 disponible à partir d’innovation.

Consommation	de	carburant	du	1.4	Turbo	Auto	AWD	112	kW	(152	ch)	en	L/100	km	:	ville	7,8–7,9,	hors	ville	5,6–5,7,	 
mixte	6,4–6,5	;	émissions	de	CO2	en	g/km	:	mixte	148–150	Conformément	au	règlement	(CE)	n°	715/2007	et	au	règlement	 
(CE)	n°	692/2008.

1.

2. 4.

3.



1  Les services OnStar requièrent une activation et sont soumis à la couverture réseau mobile. Pour utiliser le système Wi-Fi, vous devez disposer d’un compte chez un operateur réseau.  
Des frais d’utilisation seront appliqués à l’issue de la période d’essai. La souscription aux offres OnStar peut être différente des services inclus dans votre période d’essai gratuite. 
Pour plus de détails concernant la disponibilité, la couverture du réseau et les tarifs, veuillez consulter www.opel.fr/onstar ou contactez votre concessionnaire Opel.

2  En cas d’accident ou de vol.

Votre assistant personnel
pour la connectiVité 
et les serVices.

Opel OnStar1 vous offre un sentiment de sécurité incomparable, 
24h/24, 7j/7, 365j/an. Via un seul et unique bouton, vous accédez 
à nos services exclusifs, virtuellement n’importe où en Europe. 

Et en plus, ce service est gratuit pendant les 12 premiers mois. 

Vivez la conduite autrement.

OPEL



TOUT CE QU’ONSTAR PEUT 
FAIRE POUR VOUS.

VOTRE  
CONFIDENTIALITÉ. 
VOTRE CHOIX.
OnStar n’a qu’un seul maître. VOUS.

•	 Une	fois	votre	inscription	à	OnStar	et	son	activation	
	terminées,	accédez	à	tous	les	services	OnStar.	Pour	 
garantir	la	sécurité	du	système,	plusieurs	services	 
nécessiteront	votre	code	secret.	

•	 A	tout	moment,	appuyez	sur	le	Bouton	Privé	durant	 
5	secondes	environ	pour	masquer	la	localisation	de	
votre	véhicule.	Si	vous	changez	d’avis,	il	suffit	de	presser	 
à	nouveau	ce	bouton	durant	5	secondes	pour	montrer	
son	emplacement.	OnStar	contournera	cette	fonction	
uniquement	en	cas	d’urgence.2

•	 OnStar	ne	vendra	jamais	vos	informations	à	un	tiers.	Vos	
informations	seront	seulement	divulguées	à	OnStar	et	GM	
Holdings	LLC	(USA),	à	ses	filiales	ou	ses	sociétés	associées	
(ex.	:	Adam	Opel	AG),	à	vos	concessionnaires	sélectionnées/	
favoris,	aux	détaillants	et	sociétés	travaillant	pour	le	
compte	d’OnStar	(«	tierces	parties	sélectionnés	»)	et,	 
à	votre	demande,	à	d’autres	sociétés	de	service.

Service d’assistance automatique en cas d’accident.
En	cas	d’accident,	le	déploiement	de	l’airbag	alerte	automatiquement	un	Conseiller	OnStar,	
qui	sera	immédiatement	connecté	à	votre	véhicule.	Le	Conseiller	va	évaluer	la	situation	 
et	si	besoin,	contacter	les	services	d’urgence	et	leur	fournir	votre	position	GPS	exacte.

Point d’accès Wi-Fi.1

Dans	le	futur,	vous	pourrez	apprécier	les	bénéfices	d’une	connexion	internet	rapide	 
et	stable	à	bord,	avec	un	point	d’accès	Wi-Fi	intégré	permettant	de	connecter	jusqu’à	 
7	appareils.

Appli pour smartphone. 
Par	simple	pression	d’un	bouton,	vous	pouvez	verrouiller	et	déverrouiller	les	portières	 
à	distance,	savoir	la	durée	de	vie	de	l’huile	avant	vidange	ou	activer	le	klaxon	et	les	
clignotants.

Assistance en cas de vol de véhicule.
En	cas	de	vol	du	véhicule,	appelez	OnStar	après	avoir	effectué	les	démarches	auprès	 
de	la	police.	Le	Conseiller	localisera	ensuite	votre	véhicule	et	fournira	à	la	police	les	
	informations	pour	le	retrouver.	OnStar	peut	aussi	bloquer	le	redémarrage,	immobilisant	
de	fait	la	voiture	que	la	police	pourra	alors	venir	récupérer.

Diagnostics du véhicule. 
A	tout	moment,	vous	pouvez	demander	à	OnStar	de	vérifier	l’état	de	votre	véhicule	 
à	distance,	comme	le	moteur,	la	transmission	ou	les	airbags.	A	votre	demande,	OnStar	
vous	envoie	un	e-mail	mensuel	avec	les	informations	clés	vous	permettant	de	garder	 
un	oeil	sur	votre	voiture.

Téléchargement d’Itinéraire.
Besoin	d’un	itinéraire	alternatif,	un	restaurant,	une	station-service	ou	autre	?	Utilisez	
simplement	le	Bouton	de	Services	bleu	!	Nos	conseillers	vous	fourniront	l’adresse.	 
Ils	peuvent	aussi	l’envoyer	automatiquement	dans	votre	système	de	navigation	Opel.



COMMENT PROFITER 
D’ONSTAR ?

OnStar est disponible de série avec les finitions Innovation,  
Color Edition et Elite et est disponible en option avec la finition 
Edition.

Pour l’avoir : 

1. Demandez OnStar quand vous commandez votre  
Opel MOKKA X.

2. OnStar vous enverra une invitation par e-mail afin d’activer 
votre compte.

3. Complétez votre inscription et enregistrez vos préférences.
4. OnStar est prêt à fonctionner !

Après la période d’essai gratuite d’un an, vous pouvez choisir  
de continuer avec les Services OnStar payants. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.opel-onstar.fr
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COMMENT MYOPEL SERVICES 
PEUT EN FAIRE ENCORE PLUS 
POUR VOUS.
myOpel est un portail internet dédié à l’entretien de votre Opel : 
gestion de votre compte OnStar, organisation du prochain  
entretien de votre véhicule, remises et offres exclusives. tout est 
adapté à vous et à votre Opel.
 
•	 Gérez	votre	Opel	–	Prenez	soin	de	votre	Opel	en	ligne,	

	réservez	un	service	et	suivez	votre	historique	de	services
•	 Accedez	à	vos	Services	OnStar	–	Récupérez	les	rapports	 

de	dianostics,	gérez	votre	inscription	et	plus	encore
•	 Des	offres	exclusives	–	Restez	informés	de	nos	offres	spéciales,	

des dernières informations et des évènements actuels
•	 Trouvez	votre	concessionnaire	Opel	le	plus	proche

Si	vous	êtes	déjà	client	OnStar,	vous	pouvez	accéder	à	tous	les	
services myOpel.
Sinon,	vous	pouvez	vous	inscrire	à	myOpel	très	simplement	 
en suivant les 3 étapes suivantes :

1. lors de la commande de votre véhicule, votre concessionnaire 
réalisera la pré-inscription pour vous.

2.	 Nous	vous	enverrons	un	e-mail	d’invitation	afin	que	vous	puissiez	
activer votre compte.

3.	 Complétez	votre	inscription.
4. myOpel est prêt !

afin d’accéder facilement à myOpel depuis votre smartphone, 
téléchargez	simplement	l’application	depuis	le	Google	Play	Store	
ou depuis itunes.





La ConneCtivité faCiLe

VIVEZ L’AVENTURE  
NUMERIQUE.

Le MoKKa X étant l’un des SUv les mieux connectés de sa caté-
gorie, vous pouvez utiliser vos appareils numériques partout,  
à tout moment et sans limites. Profitez dans le futur, d’une puis-
sante borne Wi-fi. De plus, grâce à sa compatibilité avec apple 
CarPlay™ ou android auto™ de Google, le système intelliLink1 

peut afficher les fonctionnalités clés de votre smartphone2 sur  
le grand écran tactile du tableau de bord.
Découvrez les autres fonctionnalités d’intelliLink à l’adresse 
www.opel.fr 

1 Le système R 4.0 intelliLink est en série sur innovation. Le navi 900 intelliLink est en option sur innovation à travers le Pack technologie. il est en sériesur elite et Color edition. 2 La compatibilité et certaines fonctionnalités peuvent varier selon le type 
d’appareil et la version du système d’exploitation. apple CarPlay et apple sont des marques déposées de la société apple inc. immatriculée aux états-Unis et dans d’autres pays. android est une marque déposée de Google inc.

1a. Navi 900 IntelliLink1. Grâce à ce système remarquable entiè-
rement compatible avec apple CarPlay™ et android auto™ 
de Google2, accédez facilement aux fonctionnalités de votre 
smartphone sur son écran couleur de 8 pouces. Profitez de 
Maps, tunein ou Spotify depuis l’écran tactile ou la commande 
vocale. 

1b. Navigation par satellite dernier cri. Doté d’un écran 8 pouces, 
le Navi 900 IntelliLink1 est un système de navigation complet. 
entrez votre destination à l’aide de sa commande vocale. 
téléchargez Glympse sur l’écran d’accueil pour que vos 
proches sachent que vous êtes en route.

2. Dispositif multitâche avec écran 7 pouces. Le R 4.0 intelliLink1 

inclut la lecture audio et un kit mains libres par Bluetooth®. 
également compatible avec apple CarPlay™ et android auto™ 
de Google2, ce système entièrement personnalisable vous 
permet d’enregistrer vos morceaux, stations ou contacts.

23

1a.

1b. 2.
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EDITION INNOvaTION
Un éqUipement complet. l’édition élégante d’Un SUV horS normeS.

•	 Jantes	en	alliage	17	pouces
•	 Phares	avant	antibrouillard
•	 Canule	d’échappement
•	 Volant	recouvert	de	cuir
•	 Air	conditionné
•	 Allumage	automatique	des	phares

•	 Jantes	en	alliage	18	pouces
•	 Assistant	feux	de	route
•	 Système	multimédia	R	4.0	IntelliLink 

(Apple	CarPlay™	et	Android	Auto™	par	Google1)
•	 Opel	OnStar
•	 Jonc	inférieur	de	vitrage	chromé,	vitres	et	lunette	arrière	 

surteintées	
•	 Air	conditionné	bi-zone	à	commande	électronique

1	La	compatibilité	et	certaines	fonctionnalités	peuvent	varier	selon	le	type	d’appareil	et	la	version	du	système	d’exploitation.	Apple	CarPlay	et	Apple	sont	des	marques	déposées	de	la	société	Apple	Inc.	immatriculée	aux	États-Unis	et	dans	d’autres	pays.	Android	est	une	marque	déposée	de	Google	Inc.
2	Les	sièges	sont	certifiés	par	l’AGR,	l’association	allemande	pour	la	santé	du	dos,	référence	en	matière	d’ergonomie.	Le	certificat	est	un	label	de	qualité	remis	par	un	comité	de	test	indépendant	composé	d’experts	issus	de	plusieurs	spécialités	médicales.	Consultez	la	page	30	pour	connaître	la	disponibilité.
3	Certaines	options	sont	disponibles	uniquement	avec	certains	moteurs,	versions	ou	équipements.	Pour	plus	d’informations,	veuillez-vous	adresser	à	votre	distributeur	Opel	ou	consulter	notre	site	www.opel.fr

Les	photos	peuvent	représenter	des	équipements	en	option.	

leS finitionS dU moKKa X
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UN LUXE 
DE POSSIBILITES.

Le luxe est une constante de la gamme MOKKA X. A gauche, 
sous chacune des trois versions, vous trouverez les principaux 
équipements de série allant des feux de jour LED au très élaboré 
IntelliLink, le système multimédia en série dès la version  Innovation. 

Les plus exigeants choisiront leurs options favorites dans  
la sélection ci-dessous.

Comparez toutes les caractéristiques et options du MOKKA X  
à l’adresse www.opel.fr

OffrEz-vOus LE pOtEntIEL XXL Du MOKKA X.3

•	 Système	AFL	d’éclairage	directionnel	adaptatif	à	LED
•	 Système	Opel	Eye	incluant	la	technologie	d’alerte	de	collision	

avant (fCA)
•	 Caméra	de	recul
•	 Navigation	satellite	8˝ navi 900 IntelliLink avec écran  

couleur tactile (plus de 30 pays européens), Apple Carplay™ 
et Android Auto™ de Google1

•	 Système	audio	Bose®

•	 Jantes	en	alliage	19	pouces
•	 Système	de	démarrage	sans	clef	«	Opel	Mains	Libres	»	
•	 Porte-vélo	FlexFix®

ELITE
LA	NOBLESSE	Du	Cuir.

•	 Caméra	de	recul
•	 Sellerie	cuir	avec	sièges	AGr2

•	 Volant	cuir	multifonction
•	 Système	de	navigation	intelliLink	Navi	900	Europe
•	 Apple	Carplay™	et	Android	Auto™	par	Google1

LEs fInItIOns Du MOKKA X
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MOKKA X ELITE.

transfert de l’écran de votre smartphone, opel onStar, assistants 
de conduite avancés et sièges avant ergonomiques certifiés aGR1 
adaptables à la morphologie … avec une telle sophistication 
dans ses équipements de série et en option, le MoKKa X est un 
SUV d’exception.

Pour connaître l’ensemble des caractéristiques de l’opel MoKKa X 
Elite, consultez l’adresse www.opel.fr

1. Ergonomie certifiée1 parfaite. Prenez de la hauteur et  
détendez-vous dans un siège haut de gamme dont la zone 
lombaire à réglage électrique s’adapte parfaitement  
à l’occupant.  

2. Très haute qualité2. avec ses six haut-parleurs Bose® et son 
enceinte Richbass® parfaitement positionnés pour un son 
grandiose, vous serez époustouflé comme en plein concert. 

3. La touche magique. L’ouverture sans clé opel Mains Libres3 
vous permet de mettre le contact ou de déverrouiller toutes 
les portes en même temps d’un simple geste. 

1 Les sièges ergonomiques sont certifiés par l’organisme allemand aGR, l’association pour la santé du dos, référence en la matière. Le certificat est un label de qualité remis par un comité de tests indépendants composé d’experts issus de plusieurs 
 spécialités médicales. En série sur Elite et Color Edition. 2 En option sur innovation, Elite et Color Edition. 3 En option ou en série avec les boites automatiques.

Les images peuvent représenter des équipements en option.

1.

2. 3.



28 COLOR EDITION

COLOR EDITION.

Imaginez le MOKKA X sur d’audacieuses jantes en alliage  
18 pouces et les vitres arrière fumées. Sur cette version Color 
Edition, les jantes, le toit et les rétroviseurs se parent d’un  
beau laquage noir.

1. L’élégance, tout simplement. Laquées  
de noir, les imposantes jantes attirent tous 
les regards.

2. Des côtés obscurs. Contrastant avec la 
couleur du véhicule, les rétroviseurs noirs 
viennent parfaire sa beauté ténébreuse.

1 Pack Sport OPC Line en option, disponible ultérieurement.

Les images peuvent représenter 
des équipements en option.

1. 2.
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PACK SPORT OPC LINE.

Plus d’énergie et de style, pour cet équipement conçu par le centre de 
performances Opel (OPC) : le Pack Sport OPC Line1 incarne et renforce 
la dynamique du MOKKA X.

1. Dynamique. Le Pack Sport 
OPC Line est agrémenté de 
jupes latérales et de lèvres de 
pare-chocs avant et arrière.
2. Racée de la tête aux pieds. 
Les inserts viennent souligner 
les skis avant et arrière.

LE PACK SPORT OPC LINE

1.

2.



30 SellerieS & MotifS

QUEL INTERIEUR 
POUR VOUS ?

le nouveau MoKKA X propose une large palette de selleries. 
Grâce au soin apporté au moindre détail, votre habitacle est 
assurément celui d’un véhicule haut de gamme.

Nos sièges avant ergonomiques certifiés AGr1 sont disponibles 
en série :

•	 Soit	avec	la	sellerie	Morrocana	sur	Color	Edition
•	 Soit	avec	la	sellerie	cuir	sur	Elite

1. Edition. Sièges en tissu Milano et coussins latéraux en tissu 
Atlantis Jet Black avec coutures Dark titanium. Décors tioga 
Grey	et	Piano	Black	avec	incrustations	en	Galvano	Chrome.

2. Innovation ou Color Edition avec sièges avant AGR1. tissu 
rhombus et coussins latéraux Morrocana anthracite avec 
coutures Dark titanium. Décors anthracite avec coutures 
Dark titanium, applats ruthenium et incrustations en Galvano 
Chrome.

3. Innovation. tissu rhombus Sable et coussins latéraux  
anthracite avec coutures Sable. Décors anthracite avec  
coutures Dark titanium, applats ruthenium et incrustations  
en	Galvano	Chrome.

4. Elite avec sièges avant AGR1. Motifs de siège en cuir Jasmine 
et coussins latéraux Morrocana anthracite avec coutures 
Dark titanium. Décors anthracite avec coutures Dark titanium, 
applats	Ruthenium	et	incrustations	en	Galvano	Chrome.

5. Elite avec sièges avant AGR1. Motifs de siège en cuir Jasmine 
et coussins latéraux Morrocana Brandy avec coutures light 
Vanilla. Décors anthracite avec coutures Dark titanium, applats 
Piano	Black	et	incrustations	en	Galvano	Chrome.

Découvrez la nouvelle collection à l’adresse www.Opel.fr

1.
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1 Les sièges ergonomiques sont certifiés par les centre d’exellence, German AGR, pour l’ergonomie. Le certificat AGR est un label de qualité attribué par un comité d’essais indépendant composé d’experts dans diverses disciplines médicales.

3. 5.

4.2.
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1.

2.
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33Peintures

Gris Quantum

Rouge Eclat

Bleu Roi

Blanc Nacré

Bleu Outremer

Gris Acier Satiné

Espresso

Gris Minéral

Bleu Intense

Blanc Glacier

Noir Profond

Ambre

CREER UN STYLE.

Quelques soient les roues que vous ajoutez à votre MOKKA X,  
le charisme reste le même.

1.	 Jantes	en	alliage	de	19˝. 7,5 J x 19, 5 doubles branches,  
pneus 225/45 r 19 (rt7).

2.	 Jantes	en	alliage	de	18˝. 7 J x 18, 5 doubles branches,  
pneus 215/55 r 18 (ri6).

3.	 Jantes	en	alliage	de	18˝	bi-ton	taillées	au	diamant.  
7 J x 18, 10 branches, pneus 215/55 r 18 (rru).

4.	 Jantes	en	alliage	de	18˝. 7 J x 18, 10 branches,  
pneus 215/55 r 18 (rV8).

5.	 Jantes	en	alliage	de	17˝. 7 J x 17, 5 branches,  
pneus 215/60 r 17 (WQX).

Configurez votre MOKKA X sur www.opel.fr



1.



35OptiOns & AccessOries

POLYVALENCE  
ET FLEXIBILITE.

Quand voyager léger n’est pas envisageable, le polyvalent 
MOKKA X offre des places et des rangements supplémentaires.  
Ainsi, vous n’avez plus à choisir entre mocassins et chaussures  
de randonnée.

pour connaître l’ensemble des options de rangement, rendez-
vous à l’adresse www.Opel.fr

1. Faites le plein de bonnes choses. Les sièges arrière divisés 
60/40 sont rabattables afin de pouvoir agrandir le coffre pour 
un volume total allant jusqu’à 1 300 litres1. 

2. Porte-vélo intégré2 FlexFix®. Dépliez FlexFix® du pare-chocs  
et partez pour une balade à vélo. Vous pouvez même emporter 
jusqu’à trois vélos avec une extension supplémentaire. 

3. Becquet de toit OPC2. Élégant et aérodynamique, cet  
accessoire spectaculaire optimise la déportance pour une 
adhérence maximale. 

4. Porte-skis et snowboards2. Une solution sûre pour transporter 
quatre snowboards, ou jusqu’à six paires de skis. 

5. Marches latérales antidérapantes2. elles vous permettent 
de prendre ou poser des affaires sur le toit tout en ajoutant  
du caractère au véhicule. De plus, les enfants s’en servent 
volontiers pour monter et descendre. 

6. Cintre FlexConnect2. Après un week-end en pleine nature, 
 revenez directement au bureau sans un pli sur votre veste. 

7. Porte-iPad/iPad mini tournants FlexConnect2. ils se montent 
pour regarder un film et se baissent pour lire et écrire. 

pour plus d’accessoires MOKKA X, rendez-vous sur 
www.opel-accessories.com

1 Volume maximal derrière la première rangée de sièges, sans kit de réparation de pneu ni porte-vélo intégré FlexFix®.   
2 en option.

2. 5.

3. 6.

4. 7.



36 Moteurs, Pneus & transMissions

DONNEES  
TECHNIQUES.

agiles, économes et de conception allemande, les nouvelles 
transmissions opel font du MoKKa X le compagnon idéal de vos 
activités extérieures.

•	 Choisissez	parmi	une	large	gamme	de	moteurs	Diesel	 
et	essence,	dont	trois	sont	dotés	de	la	technologie	4x4	AWD

•	 À	six	vitesses,	automatiques	ou	manuelles,	les	transmissions	 
du MoKKa X sont précises et réactives

•	 Pour	vivre	la	conduite	MOKKA	X	ultime,	choisissez	l’unité	 
112	kW	(152	ch)	avec	la	transmission	4x4	AWD	

•	 Pour	réduire	vos	frais	de	carburant	et	votre	empreinte	carbone,	
optez	pour	le	badge	ecoFLEX

•	 Grâce	à	la	technologie	Start/Stop,	le	nouveau	moteur	 
1.6	CDTI	ECOTEC®	est	encore	plus	économique

CLASSIFICATIOn	DES	PnEuS

roues 215/65
r 16

215/60
r 17

215/55
r 18

225/45
r 19

Classe	d’efficacité	énergétique B C–B e e

Classe	d’adhérence	sur	route	mouillée B B B a

Valeur	mesurée	(en	dB)	du	bruit		 
de roulement extérieur 71 71 71 71

Classe	du	bruit	de	roulement	extérieur



Consommations et émissions

moteurs 1.4 turbo  
(103 kW/140 ch)

1.4 turbo auto
(103 kW/140 ch)

1.4 turbo 4x4
(103 kW/140 ch)

1.4 turbo GPL
(103 kW/140 ch)

1.4 turbo auto 4x4
(112 kW/152 ch)

transmission traction avant traction avant intégrale traction avant intégrale

Boîte de vitesses BVm 6 BVa 6 BVm 6 BVm 6 BVa 6

norme d’émissions euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6

Ce tableau présente les données de consommations et d’émission en fonction des versions et des pneumatiques. Veuillez contacter votre concessionnaire opel ou vous référer à la fiche technique.

type de carburant essence essence essence GPL/essence essence

Consommations de carburant en l/100 km1

Urbaine 7,5–7,6 8,2–8,4 8,2–8,3 10,1–9,9/8,1–7,9 7,8/7,9

extra-urbaine 5,0–5,1 5,1–5,4 5,5–5,6 6,6–6,3/5,4–5,1 5,6/5,7

mixte 5,9–6,0 6,2–6,5 6,4–6,5 7,9–7,6/6,4–6,1 6,4/6,5

émissions mixtes de Co2 en g/km1 138–140 144–149 149–152 129–124/147–142 148–150

moteurs 1.6 CDti ecoFLeX
(81 kW/110 ch)

1.6 CDti auto
(100 kW/136 ch)

1.6 CDti ecoFLeX
(100 kW/136 ch)

1.6 CDti 4x4
(100 kW/136 ch)

transmission traction avant traction avant traction avant intégrale

Boîte de vitesses BVm 6 BVa 6 BVm 6 BVm 6

norme d’émissions euro 6 euro 6 euro 6 euro 6

Ce tableau présente les données de consommations et d’émission en fonction des versions et des pneumatiques. Veuillez contacter votre concessionnaire opel ou vous référer à la fiche technique pour plus d’informations.

type de carburant Diesel Diesel Diesel Diesel

Consommations de carburant en l/100 km1

Urbaine 4,4–4,4 5,9–6,0 4,6–4,8 5,0/5,2

extra-urbaine 3,6–3,7 4,3–4,4 3,8–4,0 4,2/4,4

mixte 3,9–4,0 4,9–5,0 4,1–4,3 4,5/4,7

émissions mixtes de Co2 en g/km1 103–105 128–132 106–114 119–124

1 Conformément à la réglementation R (Ce) n° 715/2007 (dans sa version applicable). BVm 6 = boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses BVa 6 = boîte de vitesses automatique à 6 vitesses

toutes les informations étaient exactes et mises à jour au moment de la mise sous presse. L’entreprise se réserve le droit de modifier les spécifications des motorisations à tout moment. elles pourraient donc différer  
des données indiquées. Veuillez contacter votre concessionnaire opel pour obtenir des informations mises à jour. tous les chiffres indiqués font référence au modèle de base Ue avec équipement de série. Les données 
relatives à la consommation de carburant et aux émissions de Co2 sont déterminées conformément à la réglementation R (Ce) n° 715/2007 (dans la version respectivement applicable), en tenant compte du poids  
du véhicule en état de marche, comme spécifié dans la réglementation. tout équipement supplémentaire peut engendrer une légère hausse des chiffres indiqués pour la consommation et les émissions de Co2.  

Les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de Co2 ne sont pas associés à un véhicule spécifique et ne s’inscrivent pas dans une offre. ils sont fournis uniquement à des fins de comparaison-
entre les différentes versions du véhicule. tout équipement supplémentaire peut augmenter le poids du véhicule à vide et, dans certains cas, les poids par essieu autorisés, ainsi que le poids total autorisé du véhicule 
et réduire les poids de remorquage autorisés. Cela peut engendrer une réduction de la vitesse de pointe et un temps d’accélération accru. Les chiffres de performance de conduite sont donnés pour un conducteur  
pesant 75 kg et une charge de 125 kg.

Plus d’informations sur www.Opel.fr



38 Le test sur hors piste

CINQ BONNES  
RAISONS  
DE L’ACHETER.

si vous aimez l’esthétique du MoKKA X, vous allez adorer l’essayer.

Voici pourquoi : 

1. C’est un suV élégant, dynamique et intense
2. sur route comme hors piste (voies autorisés), il offre une  

authentique expérience 4x4 AWD
3. Les assistants de conduite innovants et les phares LeD AFL 

maximisent votre sécurité
4. Vous êtes installé sur un siège de confection haut de gamme  

à l’ergonomie certifiée AGr1

5. Vous bénéficiez de la connectivité irréprochable de systèmes 
comme Apple Carplay™ et opel onstar2 

essayez le nouveau MoKKA X pour prendre toute la mesure de  
ses nombreuses qualités. Attirez les regards en ville !
rendez-vous sur www.opel.com pour essayer un vrai suV.

1 pour plus d’informations concernant les sièges certifiés AGr, veuillez consulter les pages 30 et 31. 
2 pour plus d’informations sur opel onstar, veuillez consulter les pages 18 à 21. 

Apple Carplay et Apple sont des marques déposées de la société Apple inc., immatriculée aux États-unis  
et dans d’autres pays. Android est une marque déposée de Google inc.





Certaines descriptions de caractéristiques ou illustrations présentées dans cette brochure peuvent faire référence à des équipements en option non inclus dans le produit de série. Les informations 
contenues dans cette brochure étaient exactes au moment de l’envoi en impression. Nous nous réservons le droit de modifier le produit et les équipements. Les couleurs imprimées dans la brochure  
ne correspondent qu’approximativement aux couleurs réelles. Les équipements en option illustrés sont disponibles contre supplément. La disponibilité, les caractéristiques techniques et les équipements 
fournis sur nos véhicules peuvent varier en dehors de la République Fédérale d’Allemagne. Recyclage : Des informations sur la stratégie de conception dans l’optique du recyclage et sur notre système  
de reprise et le recyclage des véhicules hors d’usage sont disponibles sur : www.opel.fr. Pour des informations précises sur les équipements offerts avec nos véhicules, veuillez contacter votre partenaire 
Opel local.

General Motors France – 1 avenue du Marais – CS10084 – 95101 Argenteuil cedex –  
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