Nouvel Opel Insignia Country Tourer
Tarifs

TARIFS OPEL INSIGNIA COUNTRY TOURER (châssis 18,25 / MY 2018A)
Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 12 juillet 2017
Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Construction de gamme

Country Tourer
Sécurité

Extérieur

Intérieur et confort

Phares antibrouillard avant

Vitres électriques AV/AR à impulsion

Contrôle de traction électronique (TCplus)
Contrôle de freinage en courbe (CBC)
Contrôle électronique de trajectoire (ESPplus)
Contrôle de la pression individuelle des pneumatiques
Aide au démarrage en côte

Pare-chocs avant et arrière spécifiques.
Skis avant et arrière
Bords d'aile et bas de caisse spécifiques
Garde au sol augmentée de 25mm
Deux enjoliveurs d'échappement

Clé Opel mains libres
Frein à main électrique
Climatisation automatique bi-zone
Ordinateur de bord
Régulateur / limiteur de vitesse

Direction assistée asservie à la vitesse (EHPS)

Ligne de vitrage supérieure et inserts de poignées de
porte chromés

Châssis FlexRide - Suspension à amortissement piloté.
Modification de la réponse de la pédale
d'accélérateur, de la direction et des lois de passage
des boîtes automatiques.

Vitres et lunette arrière surteintées
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

Répartiteur électronique de freinage (EBD)

Jantes alliage 18" à 5 doubles branches (PTW)

Pédalier rétractable en cas de choc frontal (PRS)

Hayon motorisé mains libres

6 Airbags frontaux, rideaux et latéraux

Audio et communication

Ceintures avant et arrière extérieures à
prétensionneur
Aide au stationnement avant et arrière
Caméra de recul

Système de navigation IntelliLink Navi 900 (écran
central couleur tablette 8", TMC InfoTrafic, USB,
reconnaisance vocale, afficheur en couleurs de 4,2"
entre les compteurs).

Kit anti-crevaison

Apple Car Play et Android Auto

Caméra frontale Opel Eye avec avertisseur de
distance, alerte anti collision avec projection à LED
sur le pare-brise, avertissement de changements de
voies intempestifs avec impulsions au volant, freinage
automatique d'urgence et détection piétons,
reconnaissance des panneaux routiers.
Feux arrière à LED
Feux diurnes et clignotants à LED

OnStar avec point d’accès Wi-Fi 4G : votre assistant
personnel pour la connectivité et les services*

Equipements INNOVATION +

Système antiblocage des roues (ABS électronique) et
amplificateur de freinage

Miroirs de courtoisie éclairés par LED
Accoudoir central avant
Pack Visibilité: Allumage automatique des phares
avec détection de tunnel, détecteur de pluie,
rétroviseur intérieur électrochrome, assistant feux de
route.
Sellerie mixte tramée Monita avec sièges avant
ergonomiques. Siège conducteur certifié AGR avec
réglage lombaire éléctrique et repose-cuisses
réglable.
Dossier de banquette arrière rabattable 40/20/40 et
fonction FlexFold permettant de rabattre les dossiers
de banquette depuis le coffre.
Accoudoir central arrière
Seuils de porte chromés
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Motorisations & Finitions
INSIGNIA COUNTRY TOURER
Boîte de
vitesses

Puiss.
admin.*

CO2 (g/km)

Code

TTC

2.0 Diesel 170 ch BlueInjection

BVM6

10 CV

145

0JN47 M1P1

39 200 €

2.0 Diesel 170 ch BlueInjection AT8

BVA8

10 CV

157

0JN47 M681

40 500 €

2.0 Diesel 170 ch BlueInjection AWD

BVM6

11 CV

172

0JN47 M3P1

41 550 €

DIESEL

Motorisation

* Données en cours d'homologation
Toutes les motorisations disposent de la technologie Start/Stop

Les véhicules équipés de la technologie BlueInjection nécessitent des appoints d'AdBlue® entre les opérations de maintenance requises. Une indication sur l'ordinateur de bord alerte quand l'appoint est nécessaire. Plus d'informations sur www.opel.fr/services-en-ligne/adblue/adblueinfo.html
Le prix public "Clés en mains" comprend le transport jusqu'au distributeur en France métropole et la préparation à la route incluant fourniture et pose d'un jeu de plaques d'immatriculation, et 5 litres de carburant.
La carte grise est à la charge du client. Ces prix et spécifications peuvent être changés sans préavis et ne constituent pas une offre ferme.

TARIFS OPEL INSIGNIA COUNTRY TOURER (châssis 18,25 / MY 2018A)
Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 12 juillet 2017
Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%
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Packs & Options
OPTIONS

CODES
SÉCURITÉ et CONDUITE
F45

Châssis FlexRide - Suspension à amortissement piloté. Modification de la réponse de la pédale d'accélérateur, de la direction et des lois de passage des boîtes automatiques.

Phares Matrix adaptatifs IntelliLux® LED
Feux adaptatifs avec technologie matricielle 32 LED (16 par phare), assistant feux de route, réglage automatique de l'assiette.

A8Z
AW7

Airbags latéraux arrière (et alerte de bouclage de ceintures arrière)

TTC
S

1 450 €
250 €

INTÉRIEUR ET CONFORT
UTT
TASM

Système d'alarme antivol avec protection des bagages et anti-soulèvement.
Sellerie Sport AGR:
Sellerie mixte tissu / Morrocana avec sièges érgonomiques sport certifiés AGR côté conducteur. Réglages éléctriques du support lombaire et repose-cuisses réglables côté conducteur. Accoudoir arrière.

Pack Cuir:
Sellerie en cuir perforé anthracite avec sièges érgonomiques sport certifiés AGR. Réglages éléctriques du siège conducteur dans 8 directions avec fonction massage et mémoire. Rétroviseur extérieur conducteur à mémoire.
Réglages éléctriques du support lombaire et repose-cuisses réglables sur les deux sièges avant. Sièges avant ventilés. Sièges avant et sièges latéraux arrière chauffants. Rétroviseurs extérieurs rabattables éléctriquement
avec lumière d'accueil.
(Sièges habillés partiellement de cuir; cuir d'origine bovine sur les assises, dossiers et rebords inférieurs. Autres parties en simili cuir ou tissu).

TATW

350 €
S

1 650 €

EXTÉRIEUR
GG7
cf code
GP6

Peinture brillante "Rouge Eclat".

280 €

Peinture métallisée.

700 €

Peinture métallisée " Blanc Nacré" à effet nacré triple couche.

800 €

C3U

Toit ouvrant électrique panoramique.

VK0

Attelage escamotable . Entraine ESP avec fonction de stabilisation d'attelage.

W5T

Suppression du badge motorisation à l'arrière.

950 €
800 €
Gratuit

AUDIO ET COMMUNICATION
Bose Sound System
UQA

550 €
Incompatible avec la roue de secours.

U2Q

DAB : réception radio numérique.

150 €

PACKS
BS1

Pack Silence : vitrage latéral feuilleté.

UV6

Pack Haute Vision : compteurs centraux 8" LCD configurables et affichage tête haute à projection sur le pare-brise.

ZQ3

Pack Driver : régulateur de vitesse adaptatif, maintient la distance présélectionnée avec le véhicule qui précède, en agissant sur le frein et l'accélérateur. Fonction arrêt total avec les boîtes automatiques et redémarrage
assisté dans certaines conditions.

2ED

Pack "Park and Go Light" : aide au stationnement avancée (freinage automatique avec les boîtes automatiques), alertes d'angle mort et de recul dangereux.

2EX

Pack "Park and Go 360" : aide au stationnement avancée avec freinage automatique avec les boîtes automatiques, caméra 360° "Birds Eye", alertes d'angle mort et de recul dangereux.
Uniquement compatible avec Pack Cuir.

300 €

950 €

1 000 €

750 €

1 000 €
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Roues et jantes
OPTIONS

CODES
ROUES DE SECOURS
KTI
RV9

Kit anti-crevaison
Roue de secours de taille réduite 17". Pneu T125/ 70R17 SL 98M BW SPR .
Incompatible avec Sound System Bose. (Supprime le Kit anti-crevaison).

S
160 €

JANTES 18''
PTW

RV1

Jantes alliage 18" 5 doubles branches. Pneus 235/50R18 SL 97W BW HW4

Jantes alliage 18" 5 doubles branches bicolores. Pneus 235/50R18 SL 97W BW HW4

S

300 €

Selleries et Couleurs
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COUNTRY TOURER

Bandeaux de décor

Tissu mixte tramé
AGR conducteur

Cuir Ventilé (1)
AGR cond. et pass.

Monita

Sienna

Anthracite

Anthracite

TASM

TATW

Hexagon

Agathe

Couleurs laquées
Blanc Glacier

GAZ

Bleu Roi

GEK

X
X

X
X

GG7

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
Vert Emeraude
G6R
X
Brun Caramel
GDB
X
Couleur Métallisée à effet nacré triple couche (1)
Blanc Nacré
GP6
X

X
X
X

Couleur brillante (1)
Rouge Eclat

Couleurs Métallisées (1)
Gris Minéral

GAN

Noir Profond

GB9

Bleu Lune Marine

GDX

Gris Acier satiné

GF6

Rouge Basque

G0Y

Gris Squale

GWD

Couleurs à effet nacré (1)
Gris Cosmique

X Disponible / - Non disponible
(1) : option tarifée

GR5

X
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Référence
13488369
39113289
39112350
39021506
13442005
13447402
39092067
9162914
13437253
39014936
93199699
93199690
39088991
13466724
13301696
19212762
39029049

Accessoires
Désignation
Jeu de 4 tapis de sol velours
Tapis de sol, Tous temps - Jet Black
Tapis de sol, Economique - Jet Black
Pack Fumeur
FlexConnect - Adaptateur
FlexConnect - Cintre
FlexConnect - Base universelle pour tablettes
Ecrous anti-vol
Aide au stationnement - arrière
Philips WhiteVision, ampoules halogènes H7
Base ISOFIX pour siège-enfant Opel BABY-SAFE
Siège-enfant Opel BABY-SAFE - 0 à 13 kg
Seuils de portes éclairés par des LED
Seuils de portes en acier inoxydable
Pédales en acier inoxydable OPC Line, boîte manuelle
Pédales en acier inoxydable OPC Line, boîte automatique
Bac pour le coffre, réversible

Prix TTC (hors pose)
70
56
35
46
22
60
131
53
239
42
252
199
149
32
146
108
98

