Opel Corsa Business Edition
Tarifs (finition réservée exclusivement aux clients professionnels)

TARIF CORSA BUSINESS EDITION (châssis 18.5 / 2018A)
Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 22 novembre 2017
Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

EQUIPEMENT DE SERIE
CORSA BUSINESS EDITION
Sécurité et Conduite

Intérieur et Confort

Audio et Communication

ESP Plus® avec :

Mode City (manœuvre facile) avec le bouton d'activation

Système antiblocage des roues (ABS électronique)

/désactivation sur la console centrale

Contrôle de freinage en courbe (CBC)

Ecran d'ordinateur de bord 3,5'' TFT monochrome à

Aide au freinage d'urgence (HBA)

affichage blanc

Contrôle de traction électronique (TC Plus)

Assistant à l'éco-conduite

Contrôle de stabilité en ligne droite (SLSC) et en courbe (CSC)

Vitres électriques avant

Répartiteur électronique de freinage (EBD)

Verrouillage centralisé à la télécommande

Aide au démarrage en côte (HSA)

Volant cuir multifonctions ajustable en hauteur et profondeur

Airbags frontaux, latéraux et rideaux conducteur et passager

Pare-soleil avec miroir de courtoisie côté conducteur

Jantes de style 15'' (SKJ)

Contrôle électronique de la pression des pneumatiques

Climatisation manuelle

Rétroviseurs extérieurs électriques couleur carrosserie

Rappel de bouclage de ceinture intelligent AV/AR

Banquette rabattable 60/40

Poignées de porte et de coffre couleur carrosserie

Direction assistée asservie à la vitesse (EPS)

Siège conducteur réglable en hauteur

Peinture brillante ou métallisée au choix

Feux diurnes

Aide au stationnement arrière

Navi 4.0 IntelliLink: écran tactile 7" avec GPS et cartographie 3D
Europe, info traffic TMC, radio AM/FM, USB, Bluetooth mains libres,
streaming audio, compatible Apple CarPlay™ et Android Auto™
pour l'utilisation de certaines applications du Smartphone, 6 hautparleurs
OnStar avec point d’accès Wi-Fi 4G : votre assistant personnel pour
la connectivité et les services*

Extérieur et Design

Sièges arrière ISOFIX
Pack Visibilité : allumage automatique des phares, capteur
de pluie, rétroviseur intérieur électrochromatique
Régulateur / limiteur de vitesse
Roue de secours de taille normale 15''
Phares antibrouillard avant

* Opel n’est pas responsable de la mise à disposition des services OnStar et Wi-Fi. Ces services requièrent une activation et l’ouverture d’un compte auprès d’OnStar Europe Ltd, une société GM. Les services Wi-Fi requièrent également l’ouverture d’un
compte auprès de l’opérateur télécom partenaire de OnStar Europe Limited. Les services OnStar hors Wi-Fi sont gratuits pendant douze mois. La période d’essai du Wi-Fi est de 3 mois ou 3 Go au premier des deux termes échu. Services OnStar et Wi-Fi
payants au-delà. Services soumis à la disponibilité et à la couverture du réseau mobile. Conditions sur opel.fr

DIESEL

CORSA BUSINESS EDITION

1

5 PORTES
Motorisation

1.3 ECOTEC Diesel 95ch

Boîte de vitesses

Puiss. admin.

BVM 5

5

CO2 (g/km)
94 / 93

1

Code

Prix € TTC

0SC68 F7G5

21 350 €

Valeur avec pneus 16'' à très faible résistance au roulement et jantes alliage 16'' Thunder optionnelles

COULEURS & SELLERIE

CODES

Sellerie Tissu
Spot / Shimmer Black
(code TANP)
G7i

GAZ
GG7
GAN
GF6
GK3
GB9
GDS
GDX

COULEURS LAQUEE
Bleu Indigo
COULEUR BRILLANTES
Blanc Glacier
Rouge Eclat
COULEURS METALLISEES
Gris Minéral
Gris Acier Satiné
Gris Quantum
Noir Profond
Bleu Intense
Bleu Lune Marine

OBG
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PACKS & OPTIONS

CODES
T4F

●

TTC

Phares bi-xénon avec feux diurnes à LED et éclairage d'intersection (suppression du Mode City)

600 €

Caméra Opel Eye :
- Reconnaissance des panneaux de signalisation
- Avertisseur de changement de voie intempestif
- Indicateur de distance, alerte anticollision

500 €

(Uniquement disponible avec l'option pare-brise chauffant)
LPBi

Pack City: Aide au stationnement avant et arrière avec radars et caméra de recul

UFQ

Aide au stationnement avant et arrière avancée : détection des emplacements, calcul de la trajectoire et gestion automatique de la direction.
Inclus: rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, détecteur d'angles morts.

C50
OBL
LPNR
Ako
RRZ

350 €
600€
500€ avec Pack City

Pare-brise chauffant
Pack Hiver : sièges avant chauffants, volant chauffant

200 €
300 €

Pack Confort Plus : climatisation automatique, siège passager réglable en hauteur, miroir de courtoisie côté passager, 3ème appui-tête arrière,
double plancher de chargement Flex Floor

400 €

Vitres arrière surteintées
Jantes alliage 16'' Thunder (entraîne roue de secours de taille réduite)

150 €
350 €
TARIF CORSA BUSINESS EDITION (châssis 18.5 / 2018A)
Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 22 novembre 2017
Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Recyclage: des informaions sur la stratégie de conception dans l'optique du recyclage, sur notre système de reprise et de recyclage des véhicules hors d'usage sont disponibles sur: www.opel.fr

