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TOMBEZ AMOUREUX.

Raffinée, élégante et agréable à conduire, la Corsa  
offre une sensation de luxe habituellement réservée aux  
véhicules de gamme supérieure. Avec ses matériaux 
d’excellente qualité et ses équipements haut de gamme, 
l’intérieur est de loin le meilleur de sa catégorie. Et  
pourtant, la Corsa reste accessible.

Les innovations d’ingénierie allemande rendent sa 
conduite économique, plus facile, plus sûre et plus amu-
sante. Sa technologie multimédia avancée vous permet de 
rester connecté rapidement et simplement à vos réseaux 
sociaux.

Certains se demandent pourquoi les propriétaires de 
Corsa sont tant attachés à leur voiture. La réponse est 
simple : l’Opel Corsa est le partenaire de route idéal.  
Elle rend la vie plus belle en toutes circonstances.

Corsa
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Certains descriptifs et illustrations de cette brochure se réfèrent à des équipements optionnels. Pour connaître le détail des équipements 
de série ou en option, veuillez vous référer aux tarifs et à la fiche technique disponibles sur notre site internet www.opel.fr.  
Les informations contenues dans cette brochure étaient exactes au moment de sa publication (12/2015). Nous nous réservons le 
droit de modifier sans préavis la conception et les équipements.



LUXE, STYLE ET éLégancE.
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arrêtez de l’aimer.  
adorez-la.

QUaNd l’art de la SCUlPtUre reNCoNtre la PrÉCiSioN allemaNde

la Corsa est unique dans sa catégorie. Sa beauté sculpturale en fait une icône du design 
contemporain.

//  Ses lignes extérieures sont exceptionnelles en tout point de vue 

//  le toit vitré noir ouvrable électriquement sied à merveille à la Corsa

//  des phares bi-xénon dernier cri sont également disponibles au catalogue des options haut 
de gamme

//  les feux diurnes à led rendent la Corsa superbement visible

Nouveau design exclusif
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LA PASSION DU DétAIL.
UN INtéRIEUR HAUt DE GAMME AU DESIGN EXCLUSIF

Grâce à son design intérieur haut de gamme, la Corsa redéfinit la citadine.

//  Ses lignes esthétiques épurées s’embellissent de textures agréables au toucher

//  Les inserts chromés rehaussent l’impression de luxe

//  L’éclairage d’ambiance met en lumière le soin apporté aux moindres détails

Faites l’expérience de l’éblouissant intérieur de la Corsa sur le site www.opel.fr/corsa

Intérieur haut de gamme





12  |

chargée d’innovations.
la précision de l’ingénierie allemande

Quelle que soit l’option dont vous rêvez, la corsa en est 
certainement dotée.

les innovations opel rendent la conduite plus facile, plus 
sûre, plus intelligente et plus amusante dès les premiers  
kilomètres parcourus.

découvrez-en davantage sur vos fonctionnalités préférées 
dans les pages suivantes et en ouvrant le rabat.

technologie avancée

1. 2.

3.

7.



4.

8. 9. 10.

5.

6.



1. Mode City. il est facile de prendre des vi-
rages serrés grâce à sa direction aussi légère 
qu’une plume. page 14.

2. Aide au démarrage en côte. démarrez en 
toute facilité même en côte. le système vous 
empêche automatiquement de reculer. page 30.

3. Aide au stationnement avancée. c’est elle 
qui fait le créneau ! page 16.

4. Caméra frontale innovante Opel Eye.  
ce système de sécurité intelligent rend la 
conduite plus sûre, plus économique et plus 
simple. page 20. 

5. Détecteur d’angles morts. Un voyant lumi-
neux sur votre rétroviseur latéral vous avertit si 
un autre véhicule entre dans votre angle mort. 
page 16.

6. Phares bi-xénon avec éclairage statique 
d’intersection et feux diurnes à LED. ces 
phares haut de gamme offrent un éclairage 
intense et homogène, proche de la lumière  
du jour. ils éclairent la direction que vous em-
pruntez dans les intersections. l’élégante  
signature lumineuse des led vous rend parfai-
tement visible. page 24.

2.

8.

1.

3.

7.



1 disponible en option. 2 Fonctionne avec différents sytèmes et applications. vérifiez la 
compatibilité de vos appareils sur www.opel.fr. 3 la compatibilité et certaines fonction-
nalités peuvent différer en fonction de l’appareil et de sa version. pour vérifier la compa-
tibilité de vos appareils, allez sur www.apple.fr ou www.android.fr. apple carplay™ est une 
marque déposée d’apple inc. apple et iphone sont des marques déposées d’apple inc., 
enregistrée aux Usa et dans d’autres pays. android auto™ est une marque déposée de 
google. 4 veuillez noter qu’il existe des poids et tailles limites pour les vélos montés sur 
FlexFlix®. pour plus d’informations www.opel.fr ou chez votre concessionnaire opel.

7. Volant, rétroviseurs, sièges et pare-brise 
chauffants ThermaTec. le chauffage rend la vie 
plus facile et plus chaleureuse en hiver. page 18.

8. IntelliLink R 4.01 est un système multimédia 
tout-en-un intelligent qui intégre un grand 
écran couleur haute résolution de 7˝. Connectez 
sans efforts votre smartphone ou tablette com-
patible via Bluetooth et UsB2. page 22.

9. IntelliLink R 4.01 est équipé d’une icône 
smartphone qui donne accès à une large 
gamme d’applications. avec apple carplay™ 
ou android auto™, vous pouvez projeter cer-
taines applications et fonctionnalités de votre 
smartphone3 ou utiliser apple plans ou google 
maps pour vous dirigez tout en ayant les infor-
mations trafic en temps réel couplées au gui-
dage par satellite. page 22.

10. Porte-vélos FlexFix®4. lorsque vous ne l’utilisez 
pas, ce porte-vélos se dissimule dans le pare-
chocs arrière. déployez-le pour fixer deux vélos.

pour découvrir encore plus de fonctionnalités astucieuses, 
rendez-vous sur www.opel.fr/corsa

4.

9. 10.

5.

6.





Virages serrés !
mode city

Un créneau en ville ? aucun souci ! 

La corsa se gare en toute facilité grâce à son mode city1 
et à son nouveau châssis des plus agiles.

//  activez le mode city grâce à un bouton sur 
 le tableau de bord

//  idéal pour le stationnement et les virages  
serrés en ville

//  Profitez d’une conduite et d’une maniabilité  
exceptionnelles

curieux de découvrir le mode city ? www.opel.fr/corsa

1 Le mode city n’est pas disponible en combinaison avec le pack opel eye.
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Mode City et aide au 

stationnement

Vous allez adorer Vous garer.
aIde au sTaTIoNNeMeNT aVaNCÉe eT dÉTeCTeur d’aNgles MorTs

Choisissez votre place, lâchez le volant et laissez votre Corsa se garer en toute sécurité.  
le détecteur d’angles morts vous permet également de changer de voie en toute sécurité.

//  l’aide au stationnement avant et arrière avancée détecte une place de taille adaptée

//  elle permet de se garer sans les mains1

//  elle évalue l’espace et vous permet de suivre la manœuvre sur l’écran Intellilink

//  le détecteur d’angles morts surveille le trafic dans les voies d’à côté

//  un voyant dans vos rétroviseurs extérieurs vous avertit de l’approche de véhicules que 
vous ne pouvez pas voir

1  le conducteur actionne les vitesses et les pédales.
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RESTEZ BIEN AU CHAUD.
CHAUFFAGE

Prolongez vos vacances d’hiver grâce à des options sophistiquées que 
vous n’imaginiez pas sur une citadine.

//  Le volant chauffant gainé cuir se réchauffe en quelques secondes

//  Le pare-brise chauffant ThermaTec offre un dégivrage ultra-rapide  
et efficace

//  Les sièges avant chauffants procurent une agréable chaleur

//  Les rétroviseurs extérieurs dégivrants assurent une parfaite visibilité

Chauffage



FINIES LES AMENDES !
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VOTRE TROISIÈME ŒIL.
CAMÉRA FRONTALE OPEL EYE 

L’Opel Eye ne permet pas seulement d’éviter les excès de 
vitesse. C’est un des systèmes d’aide les plus sûrs et les plus 
avancés jamais conçus pour une voiture. 

//  La reconnaissance des panneaux vous avertit avant que 
vous ne commettiez une infraction

//  L’alerte anticollision vous aide à prévenir les accidents

//  L’indicateur de distance vous aide à maintenir un intervalle 
de sécurité

//  L’avertisseur de changement de voie intempestif vous 
aide à maintenir votre cap

//  L’assistant feux de route rend la conduite plus facile et 
plus sûre la nuit

Pour découvrir comment l’Opel Eye fonctionne, ouvrez  
le rabat.

FINIES LES AMENDES !

Caméra Opel Eye



UNE CAMÉRA à VOTRE  
SERVICE.

TECHNOLOGIE DE POINTE

Le système Opel Eye vous permet d’éviter les excès de  
vitesse grâce à une ingénieuse petite caméra située juste 
derrière le pare-brise.

//  L’Opel Eye offre une assistance automatique 24/24 et 7/7

//  Sur les routes à circulation dense et/ou rapide

//  Lorsque vous êtes distrait par le trafic ou les passagers

//  Lorsque vous conduisez de nuit

Pour découvrir l’Opel Eye à l’œuvre, visitez le site  
www.opel.fr/corsa



Reconnaissance des panneaux. Sur les routes très 
fréquentées, il est facile de manquer une nouvelle 
limite de vitesse ou autre panneau important. 
L’Opel Eye vous l’indique avant même que vous ne 
l’aperceviez.

Alerte anticollision et Indicateur de distance. 
L’alerte anticollision fait retentir un signal sonore 
et projette une lumière rouge sur le pare-brise 
lorsque vous approchez trop rapidement d’un  
véhicule plus lent. L’indicateur de distance vous 
aide à garder vos distances de sécurité.

Avertisseur de changement de voie intempestif. 
Lorsque le véhicule roule à une vitesse supérieure  
à 60 km/h, le système vous avertit si vous déviez 
involontairement de votre trajectoire.

Assistant feux de route. Cet assistant ajuste  
automatiquement la portée des phares. Profitez 
d’une visibilité optimale sans gêner les autres 
usagers de la route.





TELLEMENT 
TACTILE.
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TOUJOURS CONNECTÉE.
SYSTEME MULTIMEDIA INTELLILINK

La Corsa est entièrement connectée grâce à un système multimédia dernier cri. Le système  
IntelliLink, déjà récompensé1, vous permet d’accéder en toute sécurité aux fonctions  
et à certaines applications de votre smartphone2 pendant que vous êtes au volant.

//  Connectez vos appareils portables via FlexDock®, Bluetooth®, USB ou Aux-in3

//  Pilotez-les2 grâce à la commande vocale et au kit mains-libres

//  IntelliLink lit vos e-mails et textos à haute voix via Siri Eyes Free d’Apple

//   Choisissez IntelliLink R 4.0 avec son écran tactile couleur de 7˝ pour accéder à Apple CarPlay 
et Android Auto.

Découvrez  comment ce système fonctionne sur www.opel.fr/corsa

Connectivité

1 Le Connected Car Award 2013, décerné par les experts automobiles et informatiques des magazines de référence allemands AUTO BILD et COMPUTER BILD.  

2 Appareils compatibles uniquement. Consulter la liste des téléphones compatibles chez votre concessionnaire Opel. 
3 Le type de connexion dépend de l’appareil, de l’interface et de l’application.





OPEL
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Votre assistant personnel 
pour la connectiVité  
et les serVices. 

24 h/24, 7 j/7 365 j/an, Opel OnStar vous donne accès à des services uniques, quasiment 
n’importe où en Europe1.

Et en plus, ce service est gratuit pendant la première année !

Vivez la conduite autrement.
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TouT ce que oNSTAR  
peuT fAiRe pouR vouS.

voTRe coNfiDeNTiALiTÉ.   
voTRe cHoiX.

OnStar

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’urgence2.

•  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 sélectionnés/
favoris, aux détaillants et sociétés travaillant pour le compte 
de OnStar (« tierces parties sélectionnées ») et, à votre  
demande, à d’autres sociétés de service.

1 Merci de consulter www.opel-onstar.fr pour la liste des pays couverts. 2 En cas d’accident ou de vol du véhicule. Voir conditions et restrictions dans les Conditions Générales d’Utilisation, disponibles chez votre  
concessionnaire Opel. Gratuit la 1ère année. Des frais s’appliqueront à partir de la 2ème année si vous souhaitez continuer à bénéficier des services OnStar.

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.

Appli pour smartphone.
Par simple pression d’un bouton, vous pouvez vérifier 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 de 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.

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.



Comment profiter  
de onStar?
OnStar est disponible de série avec les finitions Cosmo et OPC et est disponible en 
option avec les finitions Essentia, Edition et Color Edition.

pour l’avoir: 

1. Demander OnStar quand vous commandez votre Opel Corsa.

2. OnStar vous enverra une invitation par email 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’1 an, vous pouvez choisir de continuer avec les 
Services OnStar payants.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.opel-onstar.fr

Photo non contractuelle.
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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

• Accédez à vos services OnStar – récupérez les rapports de diagnostics, gérez votre inscription et 
plus encore

• Des offres exclusives – restez informé de nos offres spéciales, des dernières informations et des 
événements actuels

• Trouvez votre concessionnaire Opel le plus proche

Si vous êtes déjà un 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 email 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 l’App Store d’Apple.
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DES YEUX DERRIèRE LA TÊTE.
ECLAIRAGE D’INTERSECTION ET CAMÉRA DE RECUL

La Corsa éclaire en marche arrière et lors des changements de direction à basse vitesse. 
Ayez l’esprit tranquille avec les innovations lumineuses d’Opel.

//  Les phares bi-xénon dernier cri offrent une meilleure visibilité de nuit

//  Ils éclairent la direction que vous empruntez (à une vitesse inférieure à 40 km/h)

//  En marche arrière, les phares bi-xénon éclairent plus largement à gauche et à droite

//  La caméra de recul permet de mieux évaluer les distances

Découvrez plus d’options et d’innovations utiles sur le site www.opel.fr/corsa

Eclairage intelligent





MOINS DE DéPENSES ...
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Nouveau moteur  

3 cylindres

PLUS DE SHOPPING !
Les nouveaux moteurs révolutionnaires de la Corsa sont plus économes en 
consommation de carburant afin que vous puissiez dépenser plus là où vous le 
souhaitez, dans vos boutiques préférées par exemple. 

Le 1 litre Turbo est un parfait exemple de l’excellence de l’ingénierie allemande. 
Super efficace et sportif, c’est le meilleur moteur jamais conçu par Opel.
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ENCORE PLUS FUN !
MOTEUR 3 CYLINDRES 1 LITRE TURBO

Comment une petite cylindrée peut-elle être si fun à conduire ? Parce qu’elle a une nouvelle 
boîte de vitesses tout en souplesse, un couple exceptionnel dès les plus bas régimes et une 
technologie Turbo révolutionnaire.

//  Profitez de la nervosité d’un moteur Turbo ultra-compact de dernière génération

//  Avec ses 115 ch et 170 Nm de couple dès 1 800 tr/mn, ce moteur offre une grande réactivité

//  Son silence de fonctionnement vous surprendra

//  Le dispositif Start/Stop permet de réduire consommation et émissions

//  La nouvelle transmission manuelle à 6 vitesses offre un maniement précis et onctueux

Nouveau moteur  
3 cylindres
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UN DéMARRAGE EN CÔTE ? 
FACILE !

AIDE AU DéMARRAGE EN CÔTE

L’aide au démarrage en côte permet à votre Corsa  
de démarrer facilement dans les côtes en lui évitant de 
reculer : vous n’aurez plus besoin du frein à main.

//  Démarrez en toute sérénité

//  Les démarrages en côte deviennent aussi simples que 
les démarrages sur route plane

//  L’aide au démarrage en côte est de série sur toute  
la gamme

Pour en savoir plus sur l’aide au démarrage en côte,  
visitez le site www.opel.fr/corsa

Démarrage en côte



UN LOOK à VOTRE IMAGE.
Faites sensation sur la route avec la Corsa Color Edition.
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La CORSa COLOR EditiOn.

démarquez-vous en choisissant la Corsa Color Edition avec son toit noir, ses jantes noires et 
sa calandre noire ainsi que sa sortie d’échappement sport et ses antibrouillards pour plus  
de sportivité.

//  Personnalisez votre intérieur pour qu’il s’accorde avec l’extérieur

//  Choisissez votre sellerie et vos décors intérieurs

//   Ainsi que vos jantes 16˝ ou 17˝

Personnalisez votre Color Edition sur le site www.opel.fr/corsa

Corsa Color Edition
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CHAQUE NIVEAU DE FINITION AJOUTE DES  
EQUIPEMENTS SPECIFIQUES A UNE DOTATION DE  
SERIE SUR TOUTE LA GAMME DEJA TRES RICHE :

//  Mode City (manœuvre facile) et Aide au démarrage en côte

//  Alerte de sous-gonflage des pneumatiques

//  ESP Plus® avec ABS, contrôle de freinage en courbe, aide au 
freinage d’urgence, contrôle de traction électronique, 
contrôle de stabilité en ligne droite et en courbe, répartiteur 
électronique de freinage

//  Direction assistée asservie à la vitesse 

//  Volant réglable en hauteur et en profondeur

//  Verrouillage centralisé à télécommande 

//  Vitres avant électriques 

//  Rétroviseurs extérieurs électriques couleur carrosserie 

//  Airbags frontaux, rideaux et latéraux 

//  Fixations ISOFIX pour sièges enfants à l’arrière  

//  Quatre appuis-tête réglables  

//  Ceintures avant de sécurité avec prétensionneurs 

//  Indicateur de passage de vitesse 

//  Pare-soleil avec miroir de courtoisie côte conducteur 

//  Rappel de bouclage de ceinture pour tous les passagers 

//  Kit anticrevaison

LE CHOIX VOUS  
APPARTIENT.

LES NIVEAUX DE FINITION

La Corsa est disponible dans quatre  
niveaux de finition :

Essentia, Edition, Color Edition ou Cosmo. 
Quel que soit votre choix, vous serez assis 
au volant d’une citadine d’exception. 

Pour obtenir la liste complète des  
équipements correspondant aux quatre 
niveaux de finition, consultez le site  
www.opel.fr/corsa



ESSENTIA EDITION

Les prémices d’un plaisir sans limite avec tout l’essentiel. 
Essentia comprend :

// Jantes 14˝ en acier avec enjoliveurs 
// Décors intérieurs Gris Gunpowder 
// Sièges en tissu Spot/Shimmer Black 
// Radio R 3.0 avec prise aux-in et 4 haut-parleurs

Edition se distingue d’Essentia en rajoutant les équipements  
de confort et de style suivants :

// Régulateur/limiteur de vitesse 
// Ordinateur de bord  
// Climatisation manuelle 
// Volant Cuir Multifonction avec régulateur/limiteur de vitesse 
// Banquette arrière rabattable 60/40 
// Siège conducteur réglable en hauteur 
// Jantes de style 15˝ 
// Décors intérieurs Laque Piano 
// Poignées de porte couleur carrosserie 
//  Radio CD 3.0 Bluetooth, USB, aux-in, avec commandes au  

volant et 6 haut-parleurs



CHAQUE NIVEAU DE FINITION AJOUTE DES  
EQUIPEMENTS SPECIFIQUES A UNE DOTATION DE  
SERIE SUR TOUTE LA GAMME DEJA TRES RICHE :

//  Mode City (manœuvre facile) et Aide au démarrage en côte

//  Alerte de sous-gonflage des pneumatiques

//  ESP Plus® avec ABS, contrôle de freinage en courbe, aide au 
freinage d’urgence, contrôle de traction électronique, 
contrôle de stabilité en ligne droite et en courbe, répartiteur 
électronique de freinage

//  Direction assistée asservie à la vitesse 

//  Volant réglable en hauteur et en profondeur

//  Verrouillage centralisé à télécommande 

//  Vitres avant électriques 

//  Rétroviseurs extérieurs électriques couleur carrosserie 

//  Airbags frontaux, rideaux et latéraux 

//  Fixations ISOFIX pour sièges enfants à l’arrière  

//  Quatre appuis-tête réglables  

//  Ceintures avant de sécurité avec prétensionneurs 

//  Indicateur de passage de vitesse 

//  Pare-soleil avec miroir de courtoisie côte conducteur 

//  Rappel de bouclage de ceinture pour tous les passagers 

//  Kit anticrevaison

COLOR EDITION

La Color Edition se différencie par son look plus sportif et les 
équipements suivants en plus d’Edition :

// Toit, calandre et coques de rétroviseurs extérieurs noirs 
// Phares antibrouillard avant avec inserts chromés 
// Sièges Sport en tissu (4 selleries au choix) 
// Décors intérieurs personnalisables (5 coloris en option) 
// Sortie d’échappement arrière Sport chromée 
// Vitres et lunette arrière sur-teintées 
// Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants 
// Pédalier Sport en alliage 
// Jantes alliage 16˝ noires 
// IntelliLink R 4.0 avec Apple CarPlay et Android Auto



COSMO

La Cosmo est encore plus luxueuse et plus élégante grâce à des 
matériaux de qualité supérieur et à une très riche dotation en 
équipements (en plus de ceux déjà offerts sur Edition) :

// Aide au stationnement arrière 
// Phares antibrouillard avant et feux diurnes à LED 
// Détecteur de pluie et allumage automatique des phares 
// Climatisation automatique 
// Système multimédia IntelliLink R 4.0 
// OnStar, assistant personnel pour la connectivité et les services 
// Sellerie mixte Morrocana Graphic/Jet Black 
// Jantes en alliage 16˝, vitres et lunette arrière surteintées 
// Ceinture de caisse et inserts de poignées de porte chromés 
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LE LUXE à L’éTAT PUR.
FINITION COSMO 

Savant mélange d’ingénierie de haute précision et de technologie de sécurité de haut  
niveau, la Cosmo est exceptionnelle à tous niveaux. Parmi ses points forts :

// Sellerie mixte ultra-confortable et stylée avec du tissu gaufré 

// Deux selleries disponibles avec leurs ambiances intérieures distinctives et exclusives

// Lumière d’ambiance rouge à LED

// Ceinture de caisse chromée (5 portes uniquement)

Pour découvrir tous les équipements de la Cosmo, visitez le site www.opel.fr/corsa

Niveaux de finition
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UNE TAILLE POUR TOUS.
LA CORSA 5 PORTES

Avec deux portes supplémentaires, sa modularité est 
encore plus prononcée. Il est plus aisé de fixer en toute 
sécurité les sièges enfants, tandis que la banquette arrière 
s’adapte également aux poussettes et aux gros bagages.

// 5 portes et coffre polyvalent : parfait pour les familles

//  Sièges arrière rabattables 60/40 : espace de rangement 
flexible1

//  3 personnes peuvent voyager confortablement avec 
un chargement en longueur

Version 5 portes1  Sièges arrière rabattables 60/40 de série sur Edition, Color Edition et Cosmo 3 et 5 portes.
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ExprimEz-vous.
CHoisissEz voTrE CouLEur 

vous connaissez déjà votre couleur préférée ? mais avant de commander, 
jetez un œil à notre toute nouvelle gamme de coloris, qui sont autant de 
bonnes raisons de changer d’avis.

Choix de couleurs

Gris Etincelle // Couleur métallisée

Noir Carbone // Couleur métallisée

Blanc Nacré // Couleur premium

Gris minéral // Couleur métallisée

La disponibilité des couleurs dépend des modèles. veuillez contactez votre concessionnaire opel pour plus d’information.



Vert Émeraude // Effet nacré

Menthe Glaciale // Couleur métallisée

Vert Sauterelle // Effet nacré

Rouge Magma // Couleur brillante

Bleu Outremer // Effet nacré Jaune Exotique // Couleur laquée Bleu Roi // Couleur laquée

Gris Astéroïde // Effet nacré Blanc Glacier // Couleur laquée Bleu Intense // Couleur métallisée

Bleu Azur // Effet nacré Mandarine // Couleur laquée



Hysle / Atlantis Medium Atmosphere

Network Moonray

Network Sunbeam

Cityscape Laguna Blue

Graphic / Jet Black

Sport Recaro mixte

Sport Recaro cuir
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VOYAGEZ DE  
MANIèRE STYLÉE.

FINITIONS ET SuRFAcES

La corsa offre une sensation de  
bien-être dès que l’on s’installe à son 
bord. Les lignes épurées renforcent 
l’impression d’espace. Les tissus et 
textures de haute qualité confèrent  
à l’habitacle une apparence haut  
de gamme.

 Parcourez la gamme des finitions de  
la corsa sur le site www.opel.fr/corsa

Selleries et décors 
intérieurs

La disponibilité des selleries dépend des modèles. Veuillez contactez votre 
concessionnaire Opel pour plus d’information.

Sport Recaro mixte

Sport Recaro cuir

Spot / Shimmer Black

Lace Black 



DES JANTES QUI SE 
REMARQUENT.

JANTES 

Des jantes en alliage pour une voiture 
bien chaussée. Découvrez l’ensemble de 
la gamme en ligne sur le site  
www.opel.fr/corsa

La disponibilité des jantes dépend des modèles. Veuillez contacter votre  
concessionnaire Opel pour plus d’informations.



Jantes alliage 17˝ Titane taillées au diamant (RVF)

Jantes alliage 16˝ noires (RV5)

Jantes alliage 16˝ (RRZ) Jantes de style 15˝ (SKJ)

Jantes alliage 16˝ (WQS)

Jantes alliage 17˝ bicolores (WQX)Jantes alliage 15˝ (RRK)

Jantes alliage 17˝ noires (RTN)
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corsa plus ultra.

style musclé. agilité fantastique. comportement  
remarquable en virage grâce aux amortisseurs FsD 
(Frequency selective Damping). avec corsa opc,  
c’est le savoir-faire opel Motorsport qui débarque  
dans les rues.

// amortisseurs FsD réagissant instantanément

//  avec le châssis et les freins haute performance  
opc, vous avez toujours le contrôle

// le moteur 1.6 turbo délivre 207 ch (152 kW)

// le turbo offre une excellente reprise à mi-régime

//  la double sortie d’échappement remus procure  
un son impressionnant

//  le design opc de la face avant respire le dynamisme  
et la vitesse

//  Jupes latérales et spoiler de toit guident  
parfaitement l’air

corsa opc

la corsa opc



1 Le Spoiler OPC Extrême et le Pack Performance sont disponibles en option.

PRÉPARÉE POUR RÉGNER.

La Corsa OPC est faite pour accélérer votre pouls. Allez encore 
plus loin avec le Pack Performance  qui ajoute un différentiel 
mécanique à glissement limité, des freins Brembo haute perfor-
mance1 et un réglage piste des amortisseurs FSD.

1. Plastique de rêve. Spoiler Extrême exclusif à Corsa OPC 1.

2. Conduite tonifiante. Accrochez-vous et ne décrochez jamais 
avec le volant sport à méplat, le pédalier sport en acier brossé  
et les sièges baquets Recaro.

3. Ce que 3 lettres vous prommettent, 6 vitesses vous le 
délivrent : la précision OPC.

4. Dans le vent. Les prises d’air n’ont pas seulement l’air cool, 
elles permettent une meilleure circulation des flux d’air.

5. Performance 18˝. Les jantes alliage 18˝ laissent entrevoir les 
freins à disque Brembo de grande taille disponibles avec le Pack 
Performance1.

1.



2.

4.

3.

5.
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ACCESSOIRES

VOTRE TOUCHE 
PERSONNELLE.

Une fois votre Corsa choisie, vous aurez envie de  
la personnaliser. Commencez par les accessoires  
indispensables. Pour plus d’accessoires Corsa,  
consultez le site www.opel.fr/corsa

Accessoires

Rangez vos objets encombrants avec soin 
grâce aux barres de toit et aux attaches 
Thule conçues pour planches de surf, coffres 
ou vélos.

Protection renforcée. Le tapis de coffre 
antidérapant rigide permet de garder  

l’intérieur de votre coffre propre, bien  
rangé et au sec.



Un habitacle soigné. Gagnez du temps 
et de l’espace avec le système de support 
polyvalent FlexConnect. Fixez-y une  
tablette ou suspendez votre shopping 
ou une veste.

Halte à la saleté. Avec nos tapis de sol durables, préservez  
la moquette d’origine.

Stop aux curieux. Les pare-soleil vous protègent 
de la chaleur et des regards indiscrets.
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Motorisations et 
transmissions

SOUS LE CAPOT.

La Corsa est équipée de nos meilleurs moteurs. Mais ne 
nous croyez pas sur parole. Essayez-les pour le constater 
par vous-même.

//  Notre nouveau moteur 1.0 Turbo offre plus d’efficacité 
et moins de consommation 

//  Des dépenses en carburant réduites rendent la  
Corsa encore plus agréable à conduire

//  Choisissez entre essence, Diesel ou GPL1

//  La version Diesel 95 ch ecoFLEX est la version la plus 
sobre pour un meilleur respect de l’environnement

//  Le dispositif Start/Stop est de série sur les versions  
essence 1.4 Turbo 100 ch et 1.0 Turbo 115 ch ainsi que 
sur les deux moteurs Diesel

PNEUS

Taille 185/70 R 14 185/65 R 15 195/55 R 16 215/45 R 17 215/40 R 18

Performance  
consommation  
de carburant  
des pneus

C B – C B – C C F

Performance  
d’adhérence des 
pneus mouillés 

B B B B A

Performance  
acoustique des pneus 70 69 – 70 68 – 71 71 71

Catégorie sonore –

CONSOMMATiON ET éMiSSiONS

Moteurs 1.2 70 ch
(51 kW/70 ch)

1.4 90 ch
(66 kW/90 ch)

1.4 90 ch GPL
(66 kW/90 ch)

1.4 90 ch Auto
(66 kW/90 ch)

1.4 Turbo 100 ch ECOTEC®

Start/Stop
(74 kW/100 ch)

1.0 ECOTEC®

Direct injection Turbo 
115 ch Start/Stop
(85 kW/115 ch)

1.6 Turbo 207 ch 1.3 CDTi 75 ch
Start/Stop
(55 kW/75 ch)

1.3 CDTi 
(55 kW/75 hp)

1.3 CDTi 95 ch
Start/Stop
ecoFLEX 
(70 kW/95 ch)

1.3 CDTi 95 ch
Start/Stop ecoFLEX
Easytronic 3.0
(70 kW/95 ch)

Disponible sur 3 portes 3 portes – 5 portes
si différent

3 portes – 5 portes 3 portes – 5 portes
si différent

3 portes – 5 portes
si différent

3 portes – 5 portes
si différent

3 portes 5 portes 3 portes – 5 portes
si différent

3 portes – 5 portes
si différent

3 portes – 5 portes
si différent

Transmission BVM 5 BVM 5 BVM 5 BVA 6 BVM 6 BVM 6 BVM 6 BVM 5 BVM 5 BVM 5 BVMR 5

Norme européenne d’émission Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Le tableau montre le niveau de consommation et les données concernant les émissions en fonction du modèle et des pneus utilisés.  
Veuillez contacter votre concessionnaire Opel et consulter la fiche technique pour des informations plus spécifiques.

Carburant Essence Essence Essence et GPL Essence Essence Essence Essence Diesel Diesel Diesel Diesel

Consommation de carburant en l/100 km2

Urbain 6,7 6,8 7,1 (9,14) 7,9 (7,83) – 8,0 (7,93) 6,6 (6,43) 6,2 (6,13) – 6,3 (6,23) 9,9 4,4 4,6 3,7 3,4

Extra-urbaine 4,6 4,3 4,7 (5,84) 4,8 (4,73) – 4,9 (4,83) 4,4 (4,33) 4,2 – 4,3 (4,23) 6,2 3,3 3,3 3,0 3,0

Combinée 5,4 5,2 5,6 (7,04) 5,9 – 6,0 (5,93) 5,2 (5,13) 4,9 – 5,1 (5,03) 7,5 3,7 3,8 3,3 (3,23) 3,2 (3,13)

émissions de CO2 combinées en g/km2 126 117 129 (1144) 137 (1353) – 139 (1373) 122 (1193) 114 (1123) – 117 (1153) 174 98 101 87 (853) 84 (823)

BVM 5/6 = Boîte manuelle 5/6 Vitesses BVA 6 = Boîte automatique 6 Vitesses BVMR 5 = Boîte manuelle robotisée 5 vitesses

1 Disponible à partir d’avril 2015.



2  Toutes les informations sont exactes et à jour au moment de l’impression de ce document. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications des moteurs à tout moment, ce qui peut avoir une influence sur le contenu des données représentées ici. Veuillez consulter votre 
concessionnaire Opel pour connaître les informations les plus récentes. Tous les chiffres cités se rapportent au modèle de base européen avec les équipements standard. Les données concernant la consommation en carburant et les émissions de CO2 sont déterminées selon la  
réglementation R (EC) n° 136/2014 (dans la version qui s’applique, respectivement), en prenant en considération la masse du véhicule en état de fonctionnement, comme précisé par la réglementation. Les équipements supplémentaires et les options ajoutées en usine peuvent 
conduire à des résultats légèrement supérieurs que les chiffres annoncés pour la consommation de carburant et les émissions de CO2. Les chiffres annoncés pour la consommation de carburant et les émissions de CO2 ne correspondent pas à un véhicule spécifique et ne font pas  
partie d’une offre. Ils sont fournis uniquement à des fins de comparaison entre les différents véhicules, mais peuvent différer de la consommation réelle constatée dans des conditions de conduite réelles, qui dépendent fortement du style de conduite et des conditions de fonctionnement 
du moteur. Tout équipement supplémentaire est susceptible d’augmenter la masse du véhicule à vide, et dans certains cas le poids maximal admissible sous l’essieu ainsi que le poids total admissible du véhicule, et peuvent réduire le poids de remorquage admissible. Cela peut 
conduire à une réduction de la vitesse maximale et à une augmentation du temps d’accélération. Les chiffres relatifs aux performances de conduite se basent sur un conducteur de 75 kg et un chargement de 100 kg.

3 Valeurs avec pneus à très faible résistance au roulement si différent. Pneus à très faible résistance au roulement de série avec les motorisations ecoFLEX associées aux jantes de 16˝ ; ou en option avec les jantes de 16˝ uniquement.
4 Valeurs de consommation pour l'utilisation du carburant GPL.

COnsOmmaTIOn ET émIssIOns

moteurs 1.2 70 ch
(51 kW/70 ch)

1.4 90 ch
(66 kW/90 ch)

1.4 90 ch GPL
(66 kW/90 ch)

1.4 90 ch auto
(66 kW/90 ch)

1.4 Turbo 100 ch ECOTEC®

start/stop
(74 kW/100 ch)

1.0 ECOTEC®

Direct Injection Turbo 
115 ch start/stop
(85 kW/115 ch)

1.6 Turbo 207 ch 1.3 CDTI 75 ch
start/stop
(55 kW/75 ch)

1.3 CDTI 
(55 kW/75 hp)

1.3 CDTI 95 ch
start/stop
ecoFLEX 
(70 kW/95 ch)

1.3 CDTI 95 ch
start/stop ecoFLEX
Easytronic 3.0
(70 kW/95 ch)

Disponible sur 3 portes 3 portes – 5 portes
si différent

3 portes – 5 portes 3 portes – 5 portes
si différent

3 portes – 5 portes
si différent

3 portes – 5 portes
si différent

3 portes 5 portes 3 portes – 5 portes
si différent

3 portes – 5 portes
si différent

3 portes – 5 portes
si différent

Transmission BVm 5 BVm 5 BVm 5 BVa 6 BVm 6 BVm 6 BVm 6 BVm 5 BVm 5 BVm 5 BVmR 5

norme européenne d’émission Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Le tableau montre le niveau de consommation et les données concernant les émissions en fonction du modèle et des pneus utilisés.  
Veuillez contacter votre concessionnaire Opel et consulter la fiche technique pour des informations plus spécifiques.

Carburant Essence Essence Essence et GPL Essence Essence Essence Essence Diesel Diesel Diesel Diesel

Consommation de carburant en l/100 km2

Urbain 6,7 6,8 7,1 (9,14) 7,9 (7,83) – 8,0 (7,93) 6,6 (6,43) 6,2 (6,13) – 6,3 (6,23) 9,9 4,4 4,6 3,7 3,4

Extra-urbaine 4,6 4,3 4,7 (5,84) 4,8 (4,73) – 4,9 (4,83) 4,4 (4,33) 4,2 – 4,3 (4,23) 6,2 3,3 3,3 3,0 3,0

Combinée 5,4 5,2 5,6 (7,04) 5,9 – 6,0 (5,93) 5,2 (5,13) 4,9 – 5,1 (5,03) 7,5 3,7 3,8 3,3 (3,23) 3,2 (3,13)

émissions de CO2 combinées en g/km2 126 117 129 (1144) 137 (1353) – 139 (1373) 122 (1193) 114 (1123) – 117 (1153) 174 98 101 87 (853) 84 (823)

BVm 5/6 = Boîte manuelle 5/6 Vitesses BVa 6 = Boîte automatique 6 Vitesses BVmR 5 = Boîte manuelle robotisée 5 vitesses



62   |

CINQ RAISONS  
DE L’ADOPTER.

La Corsa offre des innovations high-tech 
habituellement réservées aux berlines.  
Si vous avez besoin d’une bonne raison 
pour en conduire une, en voici cinq.

//  Ingénierie allemande

//  Superbe design

//  Intérieur haut de gamme

//  Connexion rapide à votre réseau

//  Plaisir d’une conduite optimisée

Pourquoi la choisir



Un service de qUalité. 

myOpel.fr est un portail internet dédié à l’entretien de 
votre Opel pour recevoir des offres et services personnalisés 
et bien plus encore. Une application gratuite myOpel est 
également disponible. téléchargez-là dès maintenant.

//  des services et des offres sur mesure pour vous et 
votre Opel

//  des rappels lorsqu'une révision est à réaliser

//  la possibilité d’effectuer des demandes et de réserver 
facilement un rendez-vous en ligne

//  Une localisation intégrée pour trouver un concession-
naire / agent à proximité

//  accédez en ligne à l'historique de vos entretiens

inscrivez- vous gratuitement sur myOpel.fr en suivant  
les 2 étapes : 

1) rendez-vous sur www.myOpel.fr

2)  enregistrez-vous, complétez votre profil et sélectionnez 
votre concessionnaire / agent



www.opel.fr
Certaines illustrations de cette brochure présentent des équipements qui peuvent ne pas être fournis avec le modèle de série. Les informations contenues dans cette brochure étaient exactes lors de sa publication. Nous nous réservons  
le droit de modifier sans préavis la conception des équipements. Les couleurs imprimées peuvent différer des couleurs réelles. Les options présentées sont disponibles avec supplément. Les caractéristiques et équipements peuvent  
différer selon les pays. Vous pouvez trouver des informations sur le design, les centres pour les véhicules en fin de vie et leur recyclage sur Internet à l’adresse www.opel.fr. Pour obtenir de plus amples informations concernant les 
équipements fournis sur nos véhicules, veuillez contacter votre concessionnaire Opel local. 
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