Le Nouve au

Crossland

LA BELLE VIE.
Temps de travail, temps de loisir, temps pour
soi, temps pour les autres … le nouveau
Crossland X vous facilite la vie. Avec son design
original et ses innovations avant-gardistes,
c’est le compagnon idéal au quotidien.

DESIGN DE SUV SPORTIF & DYNAMIQUE

Toit contrasté peint1, silhouette athlétique,
signature lumineuse distinctive.

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ AVANCÉS

Phares Full LED2, Freinage d’Urgence Automatique2,
caméra de recul avec vision panoramique à 180°2.

MODULARITÉ ET CONNECTIVITÉ

Capacité de chargement du coffre jusqu’à 1 255 litres.
Connexion aisée du smartphone3.

Uniquement disponible pour Crossland X Innovation.
Voir pages suivantes pour plus de détails.
Voir page 6 pour plus de details.
Certaines images peuvent montrer des équipements optionnels.
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FREINAGE D’URGENCE
AUTOMATIQUE1
Détecte les piétons ou les véhicules et freine de façon autonome
si nécessaire.

PHARES FULL LED2
Voir et être vu ! Les LEDs sont 30 % plus puissantes
que les halogènes.

En option. Regardez la dernière de couverture pour les informations importantes concernant les fonctionnalités et les
limites du système. Le conducteur reste responsable de la conduite du véhicule. Disponible à partir de l’automne 2017.
En option. 3 Les services OnStar nécessitent l’activation du système et un contrat avec OnStar Europe Ltd. Service
payant après la période d’essai. Tous les services sont soumis à la disponibilité et à la couverture du réseau mobile. Des
fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles pour certains pays, véhicules ou niveau de finition. Rendez-vous sur
http://www.opel.fr/onstar/onstar.html pour les details de disponibilités, de couverture et les tarifs. Termes et conditions de
souscriptions. 4 Le conseiller OnStar vous mettra en relation avec Opel Assistance. Si votre véhicule est sous garantie ou
couvert par un contrat d’assistance Opel, un dépanneur vous sera envoyé 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.
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CAMÉRA DE RECUL 180°2
Avec sa vision panoramique élargissez votre champ de vision.

AFFICHAGE TÊTE HAUTE2
Affiche les principales informations comme votre
vitesse instantanée et les limitations de vitesse pour
ne plus quitter la route des yeux.

ASSISTANCE OPEL ONSTAR 24/73
Appel automatique en cas d’accident, contacte les services d’urgence,
ou un dépanneur 24h/24, 7j/74, assistance en cas de vol de véhicule.

MODULARITÉ ET CONNECTIVITÉ

P LU S D E L I B E R T É M O I N S D E
CONTR AINTES.
Avec son système multimédia dernier cri et son intérieur raffiné
et modulable, le Crossland X s’adapte aisément à vos besoins.
Poussettes, shopping, transporter vos enfants et leurs amis,
connecter leurs smartphones, il sait tout faire.

COFFRE : GÉNÉREUX OU ÉNORME

410–1 255 litres. La banquette se divise en 60/40
et chaque partie coulisse et se rabat individuellement.1

STANDARD DE QUALITÉ ELEVÉ

Accueil chaleureux, tableau de bord épuré,
ergonomie exceptionnelle.

AU DOIGT ET A LA VOIX

Ecran tactile 8˝ 2. Chargeur sans fil3,4.
Appels et messages par commandes vocales4.

WI-FI & PROJECTION SMARTPHONE4,5

Compatible avec Apple CarPlay™ et Android Auto™.
Banquette 60/40 en action. Impossible n’est pas Crossland X !

En option, Pack modularité. 2 Navi 5.0 IntelliLink avec écran tactile 8˝ en option 3 Chargeur Smartphone sans fil en option.
Dimension maximum du smartphone de 145 mm x 65 mm, nécessite un smartphone compatible avec la norme Qi ou PMA.
La compatibilité et certaines fonctionalités peuvent différer selon les logiciels et les sytèmes. Pour verifier la compatibilité
de votre système, contactez votre concessionaire Opel. 5 Les services OnStar sont disponibles de série ou en option sur les
véhicules particuliers Opel. Ils requièrent une activation et un contrat avec OnStar Europe Ltd. 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). 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. Voir plus d’infos ainsi que les conditions
et restrictions dans les conditions générales d’utilisation disponibles sur le site opel.fr. Les services OnStar et le Wi-Fi sont soumis
à la disponibilité et à la couverture du réseau mobile. Des fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles pour certains pays,
véhicules ou niveaux de finition. Les images peuvent montrer des équipements optionnels. Apple CarPlay est une marque
déposée d’Apple Inc., e
 nregistrée aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Android est une marque déposée de Google Inc.
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POURSUIVEZ
L’AVENTURE !
Configurez votre Crossland X sur
www.opel.fr

Le freinage automatique d’urgence avec détection des piétons fonctionne automatiquement entre 5 et 85 km/h. De 5 à 30 km/h la force de décélération pour réduire l’impact est de 0,9 g. De 30 à 85 km/h le système réduit la vitesse de 22 km/h au maximum. En complément de cette
décélération, le conducteur peut être amené à devoir freiner lui-même davantage. La plage de fonctionnement du freinage automatique d’urgence avec détection des piétons dépend de l’obstacle (obstacle mobile : de 5 à 85 km/h; obstacle fixe : de 5 à 80 km/h ; piétons : de 5 à 60 km/h).
Les systèmes d’aide à la conduite Opel sont prévus pour aider le conducteur dans la limite de fonctionnement du système. Le conducteur reste responsable de la conduite du véhicule. Certains descriptifs et illustrations de cette brochure se réfèrent à des équipements optionnels,
équipements non 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.
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