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Certaines images et descriptions de cette brochure peuvent inclure des équipements optionnels. Les informations contenues dans cette brochure étaient exactes au moment de sa publication (12/2017). Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis ces spécifications et descriptions. Pour obtenir les 
informations les plus récentes, veuillez contacter votre concessionnaire local.
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Sophistiquée, moderne et agréable  
à conduire, la Corsa est élégamment  
dessinée. Avec ses systèmes d’assistance au 
conducteur et son habitacle raffiné, elle  
dégage une personnalité résolument haut 
de gamme. quant à son large éventail de 
finitions et coloris, il vous offre l’embarras 
du choix. la Corsa et son ingénierie  
allemande innovante rendent la conduite 
plus facile, plus sûre et plus agréable. Sa 
connectivité avancée vous permet d’accéder 
rapidement et en toute simplicité à votre 
univers numérique. les propriétaires de Corsa 
deviennent dès lors fous amoureux de leur 
voiture. qu’elle soit configurée en trois ou 
cinq portes, une Corsa change votre vie.

uN STYle  
urbAIN eleGANT



INNOVATIONS mArquANTeS

UN COUP DE FOUDRE  
QUI DURE
Vous en rêviez ? Cela tombe bien : la Corsa coche toutes les cases de votre recherche. 
Les innovations Opel rendent sa conduite plus facile, plus sûre et plus agréable :  
accueillez votre nouvelle idylle comme il se doit. 

PHAreS BI-XeNON eT FeuX 
De JOur LeD
Pour une meilleure vision et plus de  
visibilité, quelle que soit la luminosité.

CAmerA OPeL eYe
Soyez averti quand il le faut, grâce  
à ce système d’assistance à la sécurité  
innovant.
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1  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. Services gratuits la 1ère année (hors frais  
de données Wi-Fi). Payant au-delà si souscription (les services peuvent alors différer de ceux inclus dans la période d’essai 
gratuite). Les services OnStar et le Wi-Fi sont soumis à la disponibilité et à la couverture du réseau mobile. Voir plus d’infos  
ainsi que les conditions et restrictions dans les conditions générales d’utilisation disponibles sur le site www.opel.fr

2  Le Wi-Fi requiert une activation des services OnStar. Le Wi-Fi est offert pendant 3 mois limité à 3 Go au premier des termes 
échu, service payant au-delà et nécessitant la souscription d’un Pass SFr. Services soumis à la disponibilité et à la couverture 
du réseau mobile.  

ONSTAR1

Découvrez les avantages à être connecté 
et assisté en permanence grâce à un point 
d’accès Wi-Fi2 et une assistance en ligne 
24h/24, 7j/7.

AIDE AU STATIONNEMENT 
AVANCÉE
Laissez à votre Corsa le soin de trouver une 
place de stationnement et laissez-vous  
garer en toute simplicité.

SYSTÈME MULTIMEDIA  
COMpATIbLE AppLE CARpLAY™ & 
ANDROID AUTO™
Connectez votre smartphone à votre voiture  
simplement. Parvenez à destination sans perte de 
temps grâce à son système de navigation 3D.



1 De série ou en option selon la finition.



07Un design qUi marqUe les esprits

Un design qUi marqUe les esprits

remarqUé et  
remarqUable.
Unique en son genre, la carrosserie judicieusement 
sculptée de la Corsa fait tourner bien des têtes. son  
regard perçant, à l’image de ses phares bi-Xénon1 et  
de ses feux de jour led1 aisément reconnaissables  
réhaussent son caractère et sa signature stylistique. 

admirez la Corsa sous tous ses angles sur www.opel.fr

•	 Signature	lumineuse	distinctive	avec	 
ses	feux	en	forme	d’ailes	à	l’avant	et	 
à l’arrière

•	 Grand	toit	ouvrant1 et toit couleur noir 



MONTEZ À BORD ET DÉTENDEZ VOUS

LE BIEN-ÊTRE À  
PORTÉE DE MAIN.
Un petit véhicule qui fait forte impression. Avec son  
habitacle spacieux, la Corsa offre à ses passagers la 
même aisance que des véhicules plus imposants. 

•	 Ses courbes parfaitement étudiées sont associées  
à des textures agréables.

•	 Ses	finitions	chromées	vous	donnent	la	sensation	de	
faire face à une voiture de catégorie supérieure.

•	 Ses	sièges	sont	ornés	de	surpiqûres	élégantes	qui	
complètent	son	look.

Profitez d’une vue à 360° du magnifique habitacle de 
la Corsa sur www.opel.fr



09Montez à bord et détendez vous



1 De série ou en option selon les finitions.
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Des équipements De sécurité innovants

un anGe GarDien  
À vos cÔtés.
     1       elle voit ce que vous ne percevez pas. La caméra 
Opel Eye1 garde un œil attentif sur la route, où que vous 
alliez. cette caméra ingénieuse, disposée derrière le 
pare-brise, vous protège des changements de voie  
involontaires (1.1) et vous alerte si la distance qui vous 
sépare des voitures qui vous précèdent est trop  
restreinte (1.2). Le système d’alerte de présence dans 
l’angle mort1 (1.3) vous alerte visuellement lorsqu’un  
véhicule à vos côtés se trouve hors du champ de vision.

 2   La nuit vous appartient. ses phares Bi-Xénon1 avec 
éclairage d’intersection vous offrent une meilleure  
vision et plus de visibilité la nuit dans les virages. ses 
feux de jour LED1 améliorent votre visibilité de jour, 
pour une conduite plus sûre. 

 3  en sécurité et tout en confort. Le système électro-
nique de stabilité ESP®Plus assure le parfait contrôle de 
votre véhicule lorsque les routes sont sales ou glissantes. 
La suspension efficace de la corsa vous offre une tenue 
de route ultra-précise tout en réduisant le bruit et les  
vibrations.

1.1 1.2

1.3

2



1Affichage vidéo grand-angle de l’environnement se trouvant derrière le véhicule, sur un écran 7 pouces. Activé dès l’enclenchement de la marche arrière. 2 De série ou en option selon les finitions.  
3 Disponible en option. 4 Le conducteur ne s’occupe que des pédales d’accélération et de frein.

À L’AISE EN VILLE

PAré Pour Les  
escAPADes urbAines.
     1      Ayez des yeux partout. La caméra de recul1,2 vous 
permet d’éviter les piétons, les chocs et les rayures 
lorsque vous entrez ou sortez d’espaces restreints en 
marche-arrière.

 2  Abordez les petites rues et les places de parking en 
mode facile. Le Mode City rend votre direction encore 
plus légère, par simple pression sur un bouton. 

 3  Laissez votre voiture se garer toute seule. Le système 
d’aide au stationnement avancée3 repère des places 
de stationnement et vous aide à vous y insérer en toute 
simplicité4. 

Pour découvrir d’autres fonctionnalités intelligentes, 
rendez-vous sur www.opel.fr 1

2 3
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1 De série ou en option selon les finitions, la compatibilité et certaines fonctionnalités peuvent varier en fonction du type d’appareil et de la version du système d’exploitation. Pour vérifier la compatibilité de vos appareils, rendez-vous sur www.opel.fr ou www.apple.fr ou www.android.fr  
Apple CarPlay™ est une marque commerciale d’Apple Inc. Apple et iPhone sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Android Auto™ est une marque commerciale de Google Inc.
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Une connectivité sans faille

SMARTPHONE ET  
VOITURE CONNECTÉE : 
LE MARIAGE PARFAIT. 
La Corsa est l’une des voitures les mieux connectées de 
sa catégorie. Compatible avec Apple CarPlay™ et  
Android Auto™1, son système multimédia IntelliLink1 vous 
permet d’afficher les principales fonctionnalités de 
votre smartphone sur l’écran tactile du tableau de bord. 

Le système R 4.0 IntelliLink1 avec écran tactile 7 pouces 
vous permet de stocker et personnaliser vos stations de 
radio préférées, de passer des appels en mode mains 
libres et de diffuser de la musique via Bluetooth®, pour 
toujours garder les yeux sur la route. 

Optez pour Navi 4.0 IntelliLink1 afin d’ajouter à votre 
système la navigation avec cartographie Europe 3D.

Il dispose aussi du téléchargement d’itinéraire via 
OnStar et l’information traffic TMC. 



1  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. Services gratuits la 1ère année (hors frais  
de données Wi-Fi). Payant au-delà si souscription (les services peuvent alors différer de ceux inclus dans la période d’essai 
gratuite). Les services OnStar et le Wi-Fi sont soumis à la disponibilité et à la couverture du réseau mobile. Voir plus d’infos  
ainsi que les conditions et restrictions dans les conditions générales d'utilisation disponibles sur le site www.opel.fr

2  Le Wi-Fi requiert une activation des services OnStar. Le Wi-Fi est offert pendant 3 mois limité à 3 Go au premier des termes échu, 
service payant au-delà et nécessitant la souscription d’un Pass SFR. Les services OnStar et le Wi-Fi sont soumis à la disponibilité 
et à la couverture du réseau mobile. 3 Des fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles pour certains pays, véhicules ou niveaux 
de finition. Un système de navigation embarqué Opel (et données cartographiques) est requis pour le téléchargement d’itiné-
raire. Rendez-vous sur http://www.opel.fr/onstar/onstar.html pour les détails de disponibilité, de couverture et les tarifs.

VOtRE aSSiStant  
PERSOnnEL POUR La 
COnnECtiVité Et LES 
SERViCES.
OnStar1 est un service haut de gamme qui vous donne la sensation 
d’être connecté, assisté et sécurisé, presque partout en Europe et 
ce, de manière continue, pendant un an : bénéficiez de fonction-
nalités de pointe, d’un service d’appel d’urgence en continu, d’un 
point d’accès Wi-Fi intégré ultra-rapide2 ainsi que de votre propre 
assistant personnel. Bienvenue dans un monde de services d’une 
classe supérieure.
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4 Si votre votre véhicule est sous garantie ou couvert par un contrat d’assistance Opel, le conseiller OnStar vous mettra en  
relation avec Opel Assistance qui vous enverra un dépanneur sans frais. Si votre véhicule n’est ni sous garantie constructeur ni 
couvert par un contrat d’assistance Opel, Opel Assistance est susceptible de vous facturer ses services. 5 Un conseiller OnStar 
peut vous aider à réserver une chambre d’hôtel en utilisant Booking.com, suivant les conditions d’utilisation et les règles de 
confidentialité de Booking.com, disponibles sur le site web de Booking.com, et suivant les conditio ns générales applicables  
à votre hôtel. OnStar vous aide à faire une réservation et n’est pas responsable des services fournis par Booking.com ou l’hôtel 
concerné. Une adresse e-mail et une carte de crédit sont requises. 

CONNECTÉ
Dans un monde connecté, tant de choses sont possibles ; 
et OnStar s’assure que vous soyez parfaitement équipé.

•  Point d’accès Wi-Fi 4G1,2 : une connexion Internet  
rapide et stable qui vous permettra à vous ainsi qu’à 
vos passagers de travailler, de naviguer ou  
simplement de visionner des films sur 7 périphériques 
différents possibles, grâce à sa puissante antenne 
OnStar installée sur le toit.

•  Commande à distance1,3 : si vous oubliez de fermer 
votre voiture, vous pouvez utiliser votre smartphone 
pour la verrouiller ou la déverrouiller à distance, 
même de loin, grâce à votre application myOpel.

•  Localisation du véhicule1,3 : vous ne savez plus où  
vous êtes garé ? Votre application vous permettra  
d’identifier la position de votre véhicule. Si vous  
pensez en être tout proche et que vous ne la voyez 
toujours pas, faites clignoter ses phares ou activez 
son klaxon afin de la repérer.

EN SÉCURITÉ
Il vaut mieux prévenir que guérir ! Les conseillers OnStar spécialement  
formés sont là pour vous à toute heure et où que vous soyez.

•  Service d’Assistance Automatique1 : en cas d’accident un conseiller 
OnStar est automatiquement connecté à votre véhicule. Si les  
circonstances l’exigent, les services d’urgences sont immédiatement 
contactés et envoyés à votre position exacte.

•  Service d’appel d’urgence 24h/241 : un passager, un passant, ou vous-
même, ne se sent pas bien ? Appuyez sur le bouton rouge SOS et nos 
conseillers se chargeront de vous envoyer immédiatement de l’aide.

•  Service de dépannage1,4 : si vous avez un pneu crevé ou si un voyant  
s’allume sur votre tableau de bord, veuillez contacter nos conseillers pour 
qu’ils envoient un service de dépannage là où vous vous trouvez, si  
nécessaire. 

•  Assistance en cas de vol du véhicule1 : si votre voiture a été volée, OnStar 
empêche tout redémarrage et transmet la position de votre véhicule à la 
police afin de les aider à récupérer votre véhicule en toute sécurité.

ACCOMPAGNÉ
Qui refuserait de bénéficier d’un assistant personnel ? Par une simple  
pression sur un bouton, vous serez mis en relation avec un conseiller, qui  
se tient à votre disposition 24h/24, 7j/7, 365 jours par an.

•  Réservation d’hôtel1,5 : vos plans ont changé ? Ou vous êtes trop fatigué 
pour reprendre la route ? Laissez nos conseillers vous réserver une 
chambre d’hôtel sur votre trajet, via Booking.com. Appuyez simplement 
sur le bouton Service

•  Téléchargement d’itinéraire1,3 : plus besoin de saisir manuellement  
vos adresses. Un conseiller vous aide à trouver la bonne adresse, un  
restaurant ou bien une station essence. L’itinéraire choisi sera ainsi  
automatiquement téléchargé dans votre système de navigation embarqué.

•  Diagnostic du véhicule1,3 : vous ne savez pas ce que signifie le voyant  
subitement apparu sur le tableau de bord ? Demandez à vos conseillers de 
contrôler les systèmes clés de votre véhicule, à distance et en temps réel.



Comment profiter  
de onStar ?
onStar est disponible de série avec les finitions Black edition,  
innovation, Corsa S et en option sur les autres finitions.

Pour l’avoir :
     1      demander onStar quand vous commandez votre nouvelle  

opel Corsa.
     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 
prolonger les services onStar. des frais s’appliqueront à l’issue  
de la période d’essai gratuite. Vous pouvez acheter des packs  
de données Wi-fi séparément, auprès de votre fournisseur  
de réseau désigné en suivant les instructions disponibles sur  
http://www.opel.fr/onstar/apres-mon-essai.html. pour en savoir 
plus, consultez notre site internet www.opel.fr

votre vie privé, votre choix. maîtrisez les informations que vous 
voulez partager avec onStar. onStar contournera cette fonction 
en cas d’urgence uniquement. pour plus d’information rendez-vous 
sur www.opel.fr
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Illustration à titre d’exemple.

COmmeNT myOpel SeRvICeS peuT  
eN fAIRe eNCORe pluS pOuR vOuS.
myOpel est un portail Internet entièrement dédié à l’en-
tretien de 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	actualités	
de	la	marque.

•	 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	concessionaire	 

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	l’App	Store	
d’Apple.



1 Pour voir plus d’informations sur la liste des équipements disponibles pour chaque finitions rendez-vous sur www.opel.fr 2 Série spéciale réservée aux clients particuliers.

Enjoy2

La richesse d’enjoy: 

•	 Jantes	acier	15˝	avec	enjoliveurs	de	roue	
•	 Vitres	avant	et	rétroviseurs	électriques
•	 Volant	cuir	multifonction	réglable	en	

hauteur et profondeur
•	 Climatisation	manuelle	
•	 ABS	et	ESP®	avec	aide	au	démarrage	 

en côte
•	 Mode	City	
•	 Régulateur/limiteur	de	vitesse
•	 Radio	CD	3.0	Bluetooth,	USB	et	 

6 haut-parleurs

EDition
Les extras d’edition :

Équipements	en	plus	d’Enjoy
•	 Jantes	de	style	15˝	
•	 Banquette	arrière	rabattable	60/40

niveaux de finitions

L’EMBARRAS 
DU	Choix.

La	Corsa	offre	6	niveaux	de	finitions	différents1.	Faites	votre	choix	parmi	:	Enjoy,	Edition,	
Excite,	Black	Edition,	innovation,	Corsa	S.	Vous	allez	trouver	celle	qui	vous	correspond	 
le	mieux.	La	richesse	d’équipement	est	de	série	sur	l’opel	Corsa.	Chacune	des	finitions	
suivantes offre des équipements spécifiques. 
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BLACK EDITION
le style de Black edition : 

Équipements en plus d’Edition
•	 Jantes	alliage	17˝	Hurricane	noir	brillant
•	 Toit,	calandre	et	coques	de	rétroviseurs	

extérieurs	noir	brillant
•	 Phares	antibrouillard
•	 Sièges	sport	en	tissu	
•	 Pédalier	sport	en	alliage
•	 Aide	au	stationnement	arrière	et	caméra	

de	recul
•	 Écran	tactile	7˝	compatible	Apple		 

CarPlay™	et	Android	Auto™
•	 Opel	OnStar	avec	point	d’accès	Wi-Fi	4G	
•	 Vitres	arrière	surteintées

INNOVATION
le luxe d’innovation : 

Équipements en plus d’Edition
•	 Jantes	alliage	16˝	Elegance
•	 Phares	antibrouillard
•	 Écran	tactile	7˝	compatible	Apple	 

CarPlay™	et	Android	Auto™
•	 Navigation	par	satellite	avec	 

cartographie	Europe	3D	
•	 Climatisation	automatique
•	 Sellerie	mixte	Morrocana/tissu	
•	 Aide	au	stationnement	avant	&	arrière	

et	caméra	de	recul
•	 Ligne	de	vitrage	chromée
•	 Vitres	arrière	surteintées



1 Série speciale réservée aux clients particliers.

Corsa INNoVatIoN

Luxe et  
ÉLÉGANCe.
Associant des matières raffinées à des  
éléments de confort haut de gamme, la  
finition Innovation excelle dans tous les  
domaines. 

Ses sièges ultraconfortables revêtus de 
Morrocana et tissu et son système de  
climatisation automatique assurent votre 
bien-être. Jouez l’élégance sur la route  
à chaque instant, grâce aux touches de 
chrome habilement appliquées sur les  
poignées de porte, phares antibrouillard, 
ligne de vitrage et seuils de porte.

Pour découvrir les équipements hauts de 
gamme d’Innovation, rendez-vous sur  
www.opel.fr
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Série SPéCiALe eXCiTe

UNE SÉDUCTRICE 
NÉE. 
Un nom qui en dit long. La série spéciale  
Excite1 offre l’ensemble des fonctionnalités 
de série sur le modèle Edition, tout en  
y ajoutant des équipements exclusifs :

•	 Jantes	alliage	16˝	Thunder
•	 Vitres	arrière	surteintées
•	 Sellerie	tissu	Select/Jet	Black	
•	 Aide	au	stationnement	arrière	et	caméra	

de recul
•	 Phares	antibrouillard
•	 Écran	tactile	7˝	compatible	Apple	 

CarPlay™	et	Android	Auto™	
•	 Détecteur	de	pluie,	allumage	 

automatique	des	phares,	rétroviseur	 
intérieur	électrochrome

•	 Logo	«Excite»	sur	les	ailes	avant



     

CORSA BlACk EditiOn

Le noir Lui  
va si bien.
Démarquez-vous en choisissant la Corsa 
black edition et ses nombreux éléments 
peints en noir brillant : toit, calandre, 
coques de rétroviseurs, jantes alliage  
17˝ Hurricane. Son châssis sport, sa sortie 
d’échappement chromée et son pédalier 
aluminium donnent le ton. vous pouvez la 
personnaliser davantage pour plus de 
sportivité : 

• Jantes alliage 17˝ taillées au diamant 
noir brillant/argent

• Pack OPC Line : lèvres de pare-chocs 
avant et arrière, jupes latérales, sortie 
d’échappement sport chromée,  
becquet de toit1

• Pack Carbone : calandre et coques de 
rétroviseurs extérieurs au look carbone

• Insert décoratif du tableau de bord  
personnalisé

essayez, personnalisez la Color edition sur  
www.opel.fr



25BLACK EDITION ET CORSA S
1Becquet de toit OPC Line uniquement disponible sur la version 3 portes.

CORSA S

SENSATIONS 
FORTES
Avec ses 150 ch (110 kW), la Corsa S 1.4 Turbo 
est ultra-dynamique.

Tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, son design 
signé OPC Line exacerbe son caractère  
sportif :

•	 Jantes	alliage	17˝	Propeller	Dark	Titanium/ 
Argent avec châssis sport 

•	 Pack	OPC	Line	extérieur	:	lèvres	de	pare-
chocs avant et arrière, jupes latérales, 
sortie d’échappement sport chromée, 
becquet de toit1

•	 Pack	Carbone	:	calandre	et	coques	de	 
rétroviseurs extérieurs au look carbone

•	 Phares	Bi-Xénon	avec	éclairage	 
d’intersection

•	 Pédalier	sport	aluminium	
•	 Vitres	arrière	surteintées	
•	 Sièges	avant	sport	Recaro	et	sellerie	 

Morrocana/tissu	(cuir	disponible	 
en option)

•	 Pack	OPC	Line	intérieur	:	volant	multifonc-
tion trois branches à méplat, levier de  
vitesses et levier de frein à main gainés 
cuir, combiné d’instrumentation avec  
cadrans spécifiques 



Sport Recaro Cuir Jet Black

Lace / Jet Black

Sport Recaro Morrocana Track / Jet Black 

selleries et décors

FiniTion  
geRManique.
Les tissus et textures haut de gamme 
offrent à l’habitacle de la Corsa une  
atmosphère raffinée. Les panneaux de 
porte en forme d’aile augmentent la  
sensation d’espace.
Épuré, sportif ou coloré, vous trouverez  
facilement l’intérieur qui vous plaît.

Parcourez la gamme complète des finitions 
Corsa sur www.opel.fr

La disponibilité des finitions varie en fonction du modèle. Veuillez contacter votre concessionnaire opel.
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Spot / Shimmer Black Graphic / Jet Black

Network / Moonray



La disponibilité des couleurs dépend des modèles. Veuillez contacter votre concessionaire Opel pour plus d’information.

Couleurs

POur tOus  
Les gOûts.
Choisissez votre coloris préféré qui  
correspond à votre personnalité. Lequel  
obtiendra vos faveurs ? Parcourez la 
gamme complète sur www.opel.fr

La disponibilité des coloris varie en fonction 
des versions. Veuillez contacter votre 
concessionnaire Opel.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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  1.  Rouge Eclat • Couleur brillante

  2.  Mandarine • Couleur premium 

  3.  Jaune Exotique • Couleur premium

  4.  Blanc Glacier • Couleur brillante

  5.  Bleu Indigo • Couleur laquée

  6.  Gris Minéral • Couleur métallisée

  7.  Gris Acier Satiné • Couleur métallisée

  8.  Noir Profond • Couleur métallisée

  9.  Bleu Intense • Couleur métallisée

10.  Bleu Lune Marine • Couleur métallisée

11.  Gris Quantum • Couleur métallisée

12.  Blanc Nacré • Couleur premium 

13.  Vert Sauterelle • Couleur premium

8.

10.

11.

12.

13.

9.



1 La disponibilité des jantes dépend des versions. Veuillez contacter votre concessionaire Opel pour plus d’informations.

Jantes

Faites tOurner 
Les têtes.
Pimentez vos sorties avec ce large  
choix de jantes alliage1.

17˝ pouces

1.  Jantes alliage Hurricane  
noir brillant

2. Jantes alliage Hurricane
3.  Jantes alliage taillées au 

diamant titanium Gloss/argent
4.  Jantes alliage Propeller 

Dark titanium/argent
5.  Jantes alliage taillées au diamant 

noir brillant/argent

16˝ pouces

1.  Jantes alliage thunder 
noir brillant

3. 

1. 

2.

5. 

1. 

4. 



31JANTES ET ACCESSOIRES 
2 Non compatible avec les versions dotées de sièges sport Recaro avec appuis-tête intégrés.

ACCESSOIRES 

TOUT CE QU’IL VOUS FAUT.
Faites de votre Corsa une voiture unique en la personnalisant selon vos besoins.
Ces accessoires indispensables vous rendront de grands services.

Pour plus d’accessoires Corsa, rendez-vous sur www.opel.fr

Appuie-toi sur moi ! Pour des sensations encore plus exclusives, cet 
accoudoir optionnel offre plus qu’un support confortable : il fait aussi 
office de compartiment de stockage facilement accessible.

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

Plutôt sympa ! Gagnez du temps et de l’espace 
grâce au système de support polyvalent 
FlexConnect2. Suspendez une tablette, posez  
un gobelet et maintenez vos achats et votre  
veste bien en place.



1 La Corsa 1.3 ECOTEC® Diesel avec ses 95 ch (70 kW) est capable de réduire ses émissions de CO2 à seulement 93 g/km. 2 La fonction Start/Stop est présente sur certaines motorisations uniquement. Plus de renseignements sur www.opel.fr

MOTEURS ET TRANSMISSIONS

UNE RÉELLE LIBERTÉ  
DE CHOIX.
Le vaste éventail de moteurs disponibles sur la Corsa ne fait aucun 
compromis sur les performances. Mais ne vous contentez pas  
de nous croire sur parole. Venez tester celle de votre choix et  
découvrez par vous-même l’agrément de sa conduite.

•	 Choisissez	parmi	une	gamme	large	de	moteurs	modernes	et	
économes, essence ou diesel 

•	 Son	moteur	essence	1	litre	3	cylindres	turbo	à	injection	directe	
de 115 ch se démarque par son punch et ses consommations 
maîtrisées 

•	 Le	moteur	ECOTEC® Diesel est le plus sobre de la gamme pour 
celles et ceux attentifs à leur budget carburant1

•	 La	fonction	Start/Stop	arrête	et	redémarre	le	moteur	dans	les	
embouteillages pour plus de silence et d’économie2

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS (3 ET 5 PORTES)
MOTEURS 1.4

(55kW / 75 ch)
1.4
(66kW / 90 ch)

1.4 Turbo
(74kW / 100 ch)

1.0 Direct Injection Turbo  
(85 kW / 115 ch)

1.4 Turbo
(110kW / 150 ch)

1.3 ECOTEC® Diesel
(70kW / 95 ch)

Transmission BVM 5 BVM 5 BVM 6 BVM 6 BVM 6 BVM 5

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

Carburant Essence Essence Essence Essence Essence Diesel

Consommation de carburant en l/100 km

Urbaine 6,8 6,8 6,6 6,1 7,4 4,1

Extra-Urbaine 4,3 4,3 4,4 4,3 4,8–5,0 3,2

Mixte 5,2 5,2 5,2 5,0 5,8–5,9 3,5–3,6

Émissions de CO2 combinées en g/km2 120 120 122 115 133–136 93–94

ROUES
DIMEnSIOnS 185/65 R 15 195/55 R 16 215/45 R 17

Performance consommation de  
carburant des pneus B–C B–C C–F

Performance d’adhérence des pneus 
mouillés B B A–B

Performance acoustique des pneus 69–70 68–71 71

Catégorie sonore          –



33MOTEURS ET TRANSMISSIONS

Les informations contenues dans cette brochure étaient exactes au jour de sa publication. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les spécifications moteur, ce qui pourrait altérer le contenu des données indiquées. Pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez contacter votre concessionnaire 
 local. Toutes les données citées font référence au modèle de base UE, doté des équipements de série. Les données de consommation de carburant et d’émission de CO2 sont déterminées conformément à la réglementation R (EC) N° 715/2007 et R (EC) No. 692/2008 (dans les versions respectivement en vigueur), et prennent  
en considération le poids du véhicule en ordre de marche, tel qu’indiqué dans la réglementation. Les équipements supplémentaires et autres options montées d’usine peuvent donner des résultats légèrement supérieurs aux données de consommation et d'émission indiquées. Les données de consommation de carburant 
et d’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 125 kg.

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS (3 ET 5 PORTES)
MOTEURS 1.4

(55kW / 75 ch)
1.4
(66kW / 90 ch)

1.4 Turbo
(74kW / 100 ch)

1.0 Direct Injection Turbo  
(85 kW / 115 ch)

1.4 Turbo
(110kW / 150 ch)

1.3 ECOTEC® Diesel
(70kW / 95 ch)

Transmission BVM 5 BVM 5 BVM 6 BVM 6 BVM 6 BVM 5

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

Carburant Essence Essence Essence Essence Essence Diesel

Consommation de carburant en l/100 km

Urbaine 6,8 6,8 6,6 6,1 7,4 4,1

Extra-Urbaine 4,3 4,3 4,4 4,3 4,8–5,0 3,2

Mixte 5,2 5,2 5,2 5,0 5,8–5,9 3,5–3,6

Émissions de CO2 combinées en g/km2 120 120 122 115 133–136 93–94
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1  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. Services gratuits la 1ère année (hors frais de données Wi-Fi). payant au-delà si souscription 
(les services peuvent alors différer de ceux inclus dans la période d’essai gratuite). les services OnStar et le Wi-Fi sont soumis à la disponibilité 
et à la couverture du réseau mobile. Voir plus d’infos ainsi que les conditions et restrictions dans les conditions générales d'utilisation dispo-
nibles sur le site www.opel.fr

2  le Wi-Fi requiert une activation des services OnStar. le Wi-Fi est offert pendant 3 mois limité à 3 Go au premier des termes échu, service 
payant au-delà et nécessitant la souscription d’un pass SFR. les services OnStar et le Wi-Fi sont soumis à la disponibilité et à la couverture du 
réseau mobile. 

CINQ RAISONS DE l’ADOptER

lA DÉFINItION DU COUp 
DE FOUDRE.
Grâce à son design fort et ses fonctionnalités innovantes, la Corsa 
s’impose comme une référence dans sa catégorie. Si vous avez  
besoin de raisons supplémentaires pour sauter le pas, en voici cinq 
qui finiront de vous convaincre : 

•	 Une	ingénierie allemande rigoureuse et innovante
•	 Une	assistance personnelle continue, par simple pression sur 

un bouton, ainsi qu’un point d’accès WiFi2 stable via OnStar1

•	 Une	connectivité remarquable, avec le système multimedia et 
son	grand	écran	tactile	7˝	compatible	avec	Apple	CarPlay™	 
et	Android	Auto™

•	 Des	technologies de sécurité modernes, à l’image de la  
caméra frontale OpelEye avec alerte anticollision, de l’alerte 
d’angle mort ou de la caméra de recul

•	 Large éventail de coloris, selleries et accessoires afin de  
personnaliser votre Corsa selon vos envies

RÉSERVEZ UN ESSAI DÈS AUJOURD’HUI

JUGEZ-EN pAR 
VOUS-MÊME !
Vous appréciez ce que vous avez découvert 
jusqu’ici ? Vous adorerez la Corsa, une fois 
installé au volant.

•	 Rendez-vous	sur	www.opel.fr	pour	 
trouver le concessionnaire le plus proche 
de chez vous.

•	 Programmez	des	essais	avec	plusieurs	
modèles de Corsa.  

•	 Profitez	d’une	superbe	journée	en	 
extérieur.



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. Des informations 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  Pour obtenir de plus amples informations concernant les équipements fournis sur nos véhicules, veuillez contacter votre concessionnaire Opel local. Opel France – 1 Avenue du marais – 95101 Argenteuil – SAS au capital de 12 939 625 euros –  
RCS Pontoise B 342439320; Référence AAC10003832
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L’AVENIR APPARTIENT À TOUS.


