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La Nouvelle Insignia

Innovations

PHARES MATRIX1
INTELLILUX LED®
Visibilité et sécurité supérieures.
Tranquillité d’esprit grâce aux phares sans
éblouissement jusqu’à 400 m de portée.

1

En série sur Insignia Elite. En option sur Insignia Innovation et Country Tourer. Non disponibles sur Edition.

Points forts de l’Insignia
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Innovations

ONSTAR 24/7 1
ASSISTANT PERSONNEL
Service d’urgence, recherche de parking et
réservation d’hôtel2 à bord de votre véhicule ?
OnStar est là pour vous.

De série. Les services OnStar nécessitent une activation et un compte avec OnStar Europe Ltd. Les frais s’appliquent après
la période d’essai applicable. Tous les services sont dépendants de la couverture et de la disponibilité du réseau mobile.
Les forfaits d’abonnement OnStar peuvent être différents des services inclus dans le forfait d’essai gratuit. Rendez-vous sur
www.opel.fr/onstar pour plus de détails sur la disponibilité, la couverture et les frais. Offres soumises à conditions.
2 
Un conseiller OnStar peut vous aider à réserver une chambre d’hôtel en utilisant Booking.com, sous réserve des conditions
d’utilisation de Booking.com et de la déclaration de confidentialité qui peut être trouvée sur le site web Booking.com, et des
conditions 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.
1 
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Points forts de l’Insignia

5

6

La Nouvelle Insignia

Innovations

CONNECTIVITÉ
SUPÉRIEURE
Point d’accès Wifi OnStar1,
Apple CarPlay™, Android Auto™ 2.

Les services de points d’accès Wifi nécessitent un compte auprès de OnStar Europe Limited et d’un opérateur
réseau désigné. L’essai Wifi a une limite de temps et d’allocation des données. Des frais s’appliquent par la suite.
Tous les services sont dépendants de la couverture et de la disponibilité du réseau mobile.
2 
La compatibilité et certaines fonctionnalités peuvent varier selon le type d’appareil et la version du système
d’exploitation. Pour vérifier la compatibilité de votre appareil, contactez votre agent Opel.
Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays.
Android est une marque déposée de Google Inc.
1 

Points forts de l’Insignia
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DESIGN DE RÉFÉRENCE

FAIRE IMMÉDIATEMENT
Impression.
Un design de référence dans l’esprit fastback,
un profil de coupé, des lignes nettes et fines.
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La Nouvelle Insignia Grand Sport

Design de référence
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Sports Tourer et Grand Sport
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PLACE AUX NOUVEAUX
LEADERS.
La nouvelle Opel Insignia se démarque grâce à une gamme
unique d’innovations à la pointe de la technologie et de
l’élégance.
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Le nouveau leader de la catégorie
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La Nouvelle Insignia

PARFAITE À TOUS ÉGARDS.
L’intérieur de l’Insignia est à la fois élégant et ergonomique.
Des instruments qui se présentent subtilement au conducteur, aux matériaux de qualité
et au tableau de bord épuré, chaque détail est fait sur mesure.
• Une finition de premier ordre
• Des équipements luxueux pour votre bien-être, y compris les sièges certifiés AGR1, un
centre d’excellence indépendant pour l’ergonomie.
• Un éclairage d’ambiance2 pour une sensation de lumière et d’espace

La qualité dans chaque détail. Les sièges en cuir ergonomiques Wellness certifiés AGR1
s’adaptent à la forme de votre corps pour vous détendre.
Tournez la page, pour plus d’informations sur les sièges.

Le siège conducteur AGR est en série sur Insignia Elite. En option sur Edition et Innovation.
Dans les portes et console centrale sur Innovation, Elite et Country Tourer.

1 
2 

L’intérieur haut de gamme
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SIÈGES ERGONOMIQUES.
LE CHOIX SANTÉ POUR VOTRE DOS.
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Les sièges avant ergonomiques1 certifiés vous aident à éviter le mal
de dos et à stimuler votre attention et votre bien-être.

1.

1. Ergonomiquement certifiés2 en Allemagne par AGR, un centre
d’excellence indépendant pour l’ergonomie.
2. Soutien des cuisses extensible. Ajustez votre siège à la bonne
longueur.
3.	Ventilés et chauffants. La ventilation aide à rafraîchir votre dos
tandis que le chauffage des sièges rend les premiers départs en
hiver plus agréables, pour vous et tous vos passagers1.

3.

Adoptez le siège conducteur ergonomique AGR Wellness et ses
caractéristiques de première classe :

5.

4. Réglage 18 voies et mémoire de formes3. Ajustez électroniquement votre siège à la forme de votre corps et enregistrez les
réglages pour les différents conducteurs.
5. Massage à la demande. En appuyant sur un bouton, le siège
conducteur ergonomique AGR Wellness masse doucement les
muscles du bas du dos.

Fait sur mesure. Choisissez votre siège AGR parfait à la page 66,
en ligne ou chez votre concessionnaire Opel.
En série ou en option selon les modèles. Détails en ligne sur www.opel.fr
Le certificat est un sceau de qualité décerné par un comité indépendant composé d’experts de diverses disciplines médicales.
Le siège passager avant AGR est réglable manuellement suivant 6 voies.

2.

4.

1 
2 
3 

Sièges ergonomiques certifiés
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L’ART DE
L’INGÉNIERIE ALLEMANDE.

NOUVEAUX MOTEURS,
NOUVEAU CHÂSSIS,
NOUVELLES
SENSATIONS.
De conception allemande, l’Insignia offre à son
conducteur l’expérience de la performance
poussée à la perfection.

Performances de conduite dynamique

21
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La nouvelle Insignia Grand Sport

LA BEAUTÉ DANS SA FORME LA PLUS PRATIQUE.

La nouvelle Insignia s’adapte facilement aux personnes et aux charges de toutes tailles. Les dimensions
agrandies de l’espace arrière et du coffre font de chaque trajet un plaisir pour le conducteur et les passagers.
L’Insignia Grand Sport offre un volume de coffre de 490 litres, qui s’étend à 1 450 litres si vous rabattez à plat
l’intégralité de la banquette arrière trois places1.

Banquette arrière rabattable 40/60 de série. Division 40/20/40 disponible selon les finitions.

1 

Espace et polyvalence
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GRANDE EN TOUT POINT.
La nouvelle Insignia Sports Tourer combine un aspect saisissant et des innovations de première classe avec la capacité et
la polyvalence d’un grand break.

Sports Tourer

25
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La nouvelle Insignia Sports Tourer

EXIGEZ-EN DAVANTAGE.
Même avec une silhouette basse et élancée, l’Insignia Sports
Tourer offre suffisamment d’espace au niveau des jambes et de
la tête. Des feux à LED arrière effilés et un entourage de sortie
d’échappement chromé1 de chaque côté renforcent son allure à la
fois imposante et élégante.

Hayon motorisé mains-libres2. Ouvrez le hayon en passant
simplement votre pied sous le pare-chocs arrière, là où vous voyez
la lumière LED blanche projetée sur le sol. Un second mouvement
permettra la fermeture du hayon.

Selon les moteurs choisis.

1 

Optionnel. Non disponible sur Edition.

2 

Un design élégant
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La Nouvelle Insignia Sports Tourer

1.

2.

CONÇUE POUR
ÊTRE FACILE.

3.

La capacité et la polyvalence de l’Insignia Sports Tourer en
font un véhicule complet. Avec un volume de coffre de 560 à
1 665 litres, il est facile d’accueillir des chargements de toutes
sortes.
1. FlexFold1. Les sièges arrière séparés se rabattent
rapidement et facilement en appuyant sur un bouton.
2. 5 passagers, 560 litres. Avec les trois sièges arrière en place,
vous avez suffisamment d’espace dans le coffre pour un
ensemble complet de bagages.

4.

3. 40 rabattu, 40/20 relevé1. Pliez un ou deux sièges pour
transporter de longues charges et jusqu’à deux passagers
à l’arrière.
4. Jusqu’à 1 665 litres. Avec les trois sièges repliés, le coffre
est immense et parfaitement plat.

En série sur Sports Tourer, Innovation, Elite, Country Tourer et avec les transmissions AWD. Autrement en option.

1 

Espace et polyvalence
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La Nouvelle Insignia Sports Tourer

LE TOIT OUVRANT PANORAMIQUE.

Le grand toit panoramique1 de l’Insignia Sports Tourer inonde les sièges d’une
lumière naturelle.
Les passagers arrière bénéficient du même niveau de luxe qu’à l’avant, avec des
sièges arrière chauffants1, la prise USB sur la console arrière1 et le point d’accès
Wifi OnStar2.

1

De série ou en option selon les versions.

2

Veuillez vous référer à la description OnStar aux pages 38–43.

L’intérieur ultime

31

PHARES MATRIX INTELLILUX® à LED.

Conduisez sans éblouissement avec les feux de route. Les phares IntelliLux LED®Matrix1 sont bien supérieurs au xénon et constituent une avancée
majeure par rapport aux feux à LED conventionnels ; ils sont plus puissants et plus précis. Ils baissent automatiquement le faisceau autour des autres
véhicules mais gardent le reste de la route éclairée jusqu’à 400 mètres.
• Aucun risque d’éblouissement pour les autres conducteurs
• La conduite de nuit est plus sûre et plus détendue
• L’éclairage de virage aide à supprimer les zones sombres dans les virages serrés et lents (actif jusqu’à 40 km/h)

32
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Découvrez les phares Matrix IntelliLux LED® en action sur www.opel.fr

Plus de temps pour réagir.
Voir les risques jusqu’à 1,8 secondes
plus tôt2, l’équivalent de
40 mètres à 80 km/h.
Sans éblouissement et sans commutateur.
Les LED individuelles se coupent automatiquement.

Mieux voir la route.
Avec 32 LED en tout,
vos phares s’adaptent
à toutes les situations.

Éclairez les virages.
L’éclairage en courbe vous aide
à appréhender les virages avec
confiance, de 40 à 70 km/h3.
1
Les phares Matrix IntelliLux LED® sont en série sur Insignia Elite. Optionnel sur Insignia Innovation et Country Tourer. Non disponible sur Insignia Edition. Lorsque le système est activé, les feux de route sont allumés
à des vitesses supérieures à 50 km/h et automatiquement désactivés à des vitesses inférieures à 35 km/h. 2 Par rapport aux feux conventionnels à halogène ou à décharge de haute intensité (DHI).
3
Dans les virages serrés ou lors des changements de direction, selon l’angle de braquage (jusqu'à 70 km/h) ou le signal indicateur lumineux (jusqu’à 40 km/h), un réflecteur gauche ou droit supplémentaire est activé.

Innovations d’éclairage
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AFFICHAGE TÊTE HAUTE ET
ASSISTANT DE SUIVI AUTONOME.

Voici la génération autonome des assistants1 de conduite.
Ils balaient la route et protègent l’Insignia pour une zone de
sécurité offrant détente maximale et risque minimum.

1.

34
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1

Les systèmes d’assistance au conducteur d’Opel aident le conducteur dans les limites du système. Le conducteur reste responsable de la conduite.

Les technologies d’assistance au conducteur d’Opel utilisent des radars, des caméras et des
capteurs sophistiqués pour balayer la route à l’arrière et sur le côté ainsi qu’à l’avant de votre
véhicule.
Alerte de recul dangereux1. Lorsque vous quittez une aire de stationnement ou votre allée, ce
système vous avertit de l’approche des véhicules. Ce qui était autrefois un danger invisible est
maintenant facile à gérer.
Pour voir ceci et d’autres systèmes de sécurité en action, rendez-vous sur www.opel.fr/insignia
2.

1. L’affichage tête haute1. Obtenez les données importantes sur le pare-brise avec vos yeux en
toute sécurité sur la route. Par exemple, votre vitesse, les instructions de navigation par satellite
ou les avertissements de l’assistant de suivi autonome1.
2. Régulateur de vitesse adaptatif1,2. Il aide à prévenir les collisions entre véhicules qui se suivent,
et vous aide à vous détendre en freinant et en accélérant afin de maintenir une distance définie
à l’avant du véhicule. Il peut même freiner le véhicule pour un arrêt complet.

Optionnel. 2 Entre les vitesses de 8 km/h et 40 km/h, le véhicule freine avec une décélération maximale. Entre les vitesses de 40 km/h et 80 km/h,
le véhicule assiste le conducteur en freinant pour atténuer la collision.

1

Innovations de sécurité
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1.

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ AVANCÉS.
Les systèmes de sécurité avancés d’Opel combinent des technologies de sécurité
novatrices et proactives basées sur des caméras. Ensemble, elles renforcent la vigilance
du conducteur et l’aident à prévenir les quasi-accidents, les collisions, les excès de vitesse
et plus encore.

2.

• Le soutien continu vous aide à vous détendre
• Système d’assistance parfait pour un style de conduite pratique
• Vous avez le contrôle de votre Insignia à chaque instant
3.	Avertissement de changements de voies intempestifs2. Un signal d’alerte vous avertit
en cas de changement de voie involontaire. Votre volant vous ramène doucement sur
votre voie, si vous la quittez sans avoir enclenché votre clignotant. Le véritable «plus» de
ce système ? Aucune alerte sonore ne sera déclenchée si vous n’en avez pas besoin.
3.

1. Reconnaissance des panneaux de signalisation.
Visualisez la limite de vitesse sur votre écran. Ce
système analyse en permanence les panneaux de
signalisation permanents et variables en temps réel.
2. Système d’alerte de collision frontale avec freinage
de collision imminente. Idéal lorsque la circulation
est dense, le système avertit si vous approchez un
véhicule plus lent trop vite par derrière et aide à prévenir les collisions en freinant avec une décélération
maximale1.

36

La Nouvelle Insignia

Les systèmes d’assistance au conducteur d’Opel aident le conducteur dans les limites du système. Le conducteur reste responsable de la conduite.

4.

4. Freinage d’urgence automatique avec détection
des piétons3. Si ce système détecte un piéton,
un véhicule ou un autre objet à l’avant, il préaugmente la puissance de freinage et va jusqu’à
freiner si le conducteur ne réagit pas.

5.

5. Alerte d’angle mort4.
Si véhicule rapide se situe dans l’angle mort et si
vous avez déjà signalé un changement de voie,
les icônes d’avertissement clignotent et une
alarme retentit.

Entre 8 et 40 km/h.
Le système d’aide au maintien dans la voie est actif entre 60 et 180 km/h.
Entre les vitesses de 8 km/h et 40 km/h, le véhicule freine avec la décélération maximale. Entre
les vitesses de 40 km/h et 80 km/h, le véhicule assiste le conducteur en freinant pour atténuer
la collision. Si le véhicule est équipé d’une assistance de suivi autonome, le véhicule assiste le
conducteur en freinant pour atténuer la collision, jusqu’à la vitesse maximale du véhicule.
4 
Compris dans les packs «Park & Go». La différence de vitesse qui peut être retenue dans un
intervalle de temps de 3,5 secondes avant une collision potentielle est de 72 km/h.

1

2

3 

Innovations de sécurité
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ASSISTANT PERSONNEL ONSTAR

SERVICE VIP.

Opel OnStar1 vous donne une ligne directe vers un
assistant personnel, 7j/7 et 24h/24. Via un seul et unique
bouton, vous accédez à votre nouvel assistant personnel
pendant que vous conduisez :
• Réservation d’hôtel2, recherche de parking et de
restaurant
• Téléchargements de destinations sur votre navigation
satellite Opel3
• Diagnostic du véhicule incluant la durée de vie de l’huile
et la pression des pneus
OnStar prend soin de vous, et fait en sorte que vous soyez
toujours en sécurité et connecté.
Vous trouverez davantage d’informations dans les deux
pages qui suivent.
À votre service. Votre assistant personnel est à votre disposition 7j/7 et 24h/24
et 365 jours par an.
Les services OnStar sont disponibles de série sur tous les niveaux de finition de l’Opel Insignia. 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 www.opel.fr/onstar. 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. 2 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 des conditions 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 3 Certains éléments de l’application pour smartphone et de
téléchargement de destination pourraient ne pas être disponibles pour tous les véhicules/niveaux de finition.
1
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Assistant personnel OnStar
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Assistance disponible en permanence. Appuyez sur le bouton OnStar pour ouvrir une ligne directe vers votre assistant personnel OnStar1.

40
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1
Veuillez vous référer à la description OnStar à la page 38. 2 OnStar vous enverra une équipe de dépannage professionnelle là où vous vous trouvez. Si votre véhicule se trouve dans la période de couverture de l’Assistance Opel New Vehicle Roadside, OnStar se connectera au service d’assistance routière Opel, qui enverra de l’aide gratuitement, sous réserve des conditions
d’assistance Opel. Si votre véhicule est en dehors de la couverture de l’Assistance Opel New Vehicle Roadside, le fournisseur du service de dépannage peut appliquer des frais pour les
services fournis. 3 OnStar ne peut s’attribuer le bouton privé qu’en cas d’urgence ou si votre véhicule est signalé comme volé.

SERVICE D’ASSISTANCE AUTOMATIQUE ONSTAR.

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR.
OnStar est votre ange gardien personnel. Où que vous soyez1, quelle que soit
l’urgence, votre équipe OnStar s’occupe de vous – même si vous ne pouvez pas
appeler vous-même l’assistance.

Intervention automatique en cas de collision.
• Si vos airbags se déploient, les capteurs alerteront votre
conseiller OnStar
• Votre conseiller vous contacte pour évaluer la situation
• Le cas échéant, les services d'urgence sont déployés en
utilisant le GPS
Assistance routière.
• OnStar prend soin de vous si vous tombez en panne1
• Votre conseiller est là pour vous aider quel que soit votre
problème
• OnStar enverra une équipe de dépannage si nécessaire2
Assistance en cas de vol de véhicule.
• OnStar peut aider à retrouver votre Insignia si elle est volée
• Votre conseiller peut retrouver votre véhicule pour la police
• L’allumage peut être coupé une fois que le voleur a arrêté le
moteur

Pour assurer votre confidentialité, vous pouvez désactiver et réactiver OnStar à tout moment3.
Pour en savoir plus, consultez la page www.opel.fr/onstar

Support d’urgence OnStar

41

CONNECTIVITÉ ONSTAR.

OUVERT POUR AFFAIRES
7j/7 et 24h/24.

42
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Grâce à OnStar, votre Insignia est en ligne1 avec un point d’accès
Wifi rapide et stable pratiquement partout en Europe2. De plus, l’application myOpel vous permet d’accéder à votre véhicule depuis votre
téléphone3.

Connectez-vous et téléchargez.
• Repérez l’endroit où vous êtes garé
• Envoyez des adresses via une application de votre téléphone
à votre véhicule3
Diagnostics du véhicule.
• Vérifiez les diagnostics importants sur votre smartphone
• La pression des pneus, le niveau de carburant, la durée de vie
de l’huile – restez à jour via l’application.
Télécommande via l’application.
• Verrouillez/déverrouillez votre Insignia à distance
• Faites sonner le klaxon/allumez les phares pour trouver votre
véhicule

Veuillez vous référer à la description OnStar sur les page 38. 2 Les services des points d’accès Wifi nécessitent un compte auprès de OnStar Europe
Limited et un opérateur réseau désigné. L’essai Wifi a une limite de temps et une limite d’allocation de données. Des frais s’appliquent par la suite.
Tous les services sont soumis à la couverture et à la disponibilité du réseau mobile. 3 Certains éléments de l’application pour smartphone et le
téléchargement d’itinéraire pourraient ne pas être disponibles pour tous les véhicules/niveaux de finition. Un système de navigation Opel embarquée
et des données cartographiques sont requises pour le service de téléchargement d’itinéraire. Consultez www.opel.fr pour connaître les limitations et
les frais de service. La compatibilité et certaines fonctionnalités peuvent varier selon le type d’appareil et la version du système d’exploitation.
1

Connectivité OnStar
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SYSTÈME MULTIMÉDIA INTELLILINK
AVEC NAVIGATION.

L’élégant système de navigation par satellite à commande vocale
Navi 9001 vous permet d’accéder à toutes les fonctionnalités intelligentes
que vous attendez d’un véhicule luxueusement équipé et entièrement
connecté.
• Système de navigation par satellite intégré européen avec Traffic
Message Channel Pay TMC®
• Projection de smartphone Apple CarPlay™ et Android Auto™ 2
• Écran tactile couleur de 8 pouces et afficheur couleur de 4,2 pouces dans
le combiné d’instruments.
• Contrôle vocal, lecture/réponse de messages texte, lecture vidéo USB
• Audio en streaming Bluetooth® et bien plus
Pour en savoir plus sur les systèmes IntelliLink, rendez-vous sur www.opel.fr
1

En série sur toutes les finitions, sauf Edition.
La compatibilité et certaines fonctionnalités peuvent varier selon le type d’appareil et la version du système d’exploitation. Apple CarPlay est
une marque déposée d’Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays. Android est une marque déposée de Google Inc.

2 
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Votre navigation 3D par satellite réagit aux commandes vocales.

Connectivité de pointe
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L’INTELLILINK R 4.0, UNE CONNECTIVITÉ
À LA HAUTEUR DE VOS EXIGENCES.

L’IntelliLink R 4.0 est de série sur la nouvelle Insignia Edition.
Ce système vous permet de projeter facilement les principales applications et fonctionnalités de votre smartphone1
sur le grand écran couleur de 7 pouces (18 cm) via Apple CarPlay™ et Android Auto™.

46
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Vous n’avez pas le bon câble ? Vous avez le bon véhicule !
Avec le chargement par induction2, vous pouvez recharger votre batterie
de smartphone sans fil.

La haute technologie de l’IntelliLink R4.0 sophistiqué en un coup d’œil :
•
•
•
•
•
•

1

Design épuré sans entourage
Intégration du Smartphone : Apple CarPlay™ et Android Auto™ 1
Téléphone mains libres via Bluetooth®
Accès photo et vidéo via USB
Streaming Audio via Bluetooth® et USB
Système sonore 7 haut-parleurs, 4 x 20 W

La compatibilité et certaines fonctionnalités peuvent varier selon le type d’appareil et la version du système d'exploitation.
En série ou en option suivant les versions. Peut nécessiter un accessoire pour le smartphone. Chargement inductif uniquement avec
les smartphones compatibles PMA ou Qi. Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans
d’autres pays. Android est une marque déposée de Google Inc.

Système audio BOSE® 9 haut-parleurs2. Performances étonnantes avec
un caisson de graves Richbass® développé exclusivement pour l’Insignia.

2 

Connectivité de pointe
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PERFORMANCES ISSUES DE L’INGÉNIERIE ALLEMANDE
ET TRANSMISSION À 8 VITESSES.
La nouvelle Insignia est conçue pour dépasser vos attentes et par-dessus tout,
votre sentiment d’accomplissement.
• Les nouveaux moteurs fournissent une expérience de conduite parfaite
• Une conduite dynamique associée à des performances raffinées et efficaces
• FlexRide1, transmission intégrale 4x42 pour une prise en main et une
adhérence personnalisables
• Nouvelles transmissions de pointe à 6 ou 8 vitesses3
• Motorisation 2.0 L turbo à transmission intégrale et boîte 8 vitesses3

FlexRide1. Contrôle du châssis intelligent ; il s’adapte 500 fois par
seconde aux conditions routières et à votre style de conduite :
• Le mode Sport améliore la tenue de route pour une conduite
dynamique
• Le mode Tour met l’accent sur le confort pour un trajet reposant
• Le mode Standard s’adapte constamment à votre style de conduite
La nouvelle transmission intégrale 4x4 adaptative «Twinster»2.
Le système de vecteur de couple est à la pointe de la technologie.
Il redistribue le couple entre l’avant et l’arrière ainsi qu'aux roues
gauche et droite.

Contrôle intelligent du châssis FlexRide. Trois véhicules en un.
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• Une conduite plus souple et plus dynamique dans les virages serrés
• Un comportement équilibré qui évite les «surprises»
• Associée en série aux nouveaux moteurs les plus puissants2

1
En série ou en option suivant les versions. 2 Transmission intégrale 4x4 adaptative en série sur certaines versions. Détails en page 76. 3 Boite automatique 8 vitesses disponible avec les moteurs 2,0 Diesel et 2.0 Turbo Essence. Non disponible sur Edition et
Innovation. 4Amplification du son moteur dans les enceintes : uniquement disponible avec les moteurs 2.0 Turbo 260 ch et 2.0 Diesel 210 ch. En option sur Elite et Country Tourer. Nécessite le système de son Bose ® optionnel, FlexRide et Navi 900 IntelliLink.
5
Les véhicules avec la technologie BlueInjection auront besoin de recharges régulières AdBlue ®entre les entretiens recommandés. Un indicateur intégré à l’ordinateur de bord vous avertit lorsque vous avez besoin de recharger. Plus d’information sur
www.opel.fr/adblueinfo

Contrôle du son.
Les moteurs évolués sont silencieux.
Mais si vous voulez entendre leur puissance,
le système Engine Sound Enhancement4
en association avec le système FlexRide1,
modifie la sonorité en fonction du mode
choisi.
 ontrôle des émissions. Pour réduire l’impact
C
des émissions, les moteurs Diesel de 2,0 litres
sont équipés du système BlueInjection qui
fonctionne avec l’additif AdBlue®. Votre
Insignia vous rappelle quand il est temps
de recharger5.

Consommation de carburant pour le 1,6 Diesel 100 kW (136 ch) en l/100 km : urbaine 5.1 extra-urbaine 3.9 mixte 4.3 émissions de CO 2 en g/km : mixte 114.
Consommation de carburant pour le 2,0 Diesel 125 kW (170 ch) en l/100 km : urbaine 6,7 extra-urbaine 4.3 mixte 5.2 émissions de CO 2 en g/km : mixte 136.
Consommation de carburant pour le 2,0 Diesel AWD 125 kW (170 ch) en l/100 km : urbaine 8.1 extra-urbaine 5.1 mixte 6.2 émissions de CO 2 en g/km : mixte 163.
Selon R (CE) n° 715/2007 et R (CE) n° 692/2008 (dans les versions respectivement applicables).

Performances de conduite dynamique
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LES NIVEAUX DE FINITION
DE LA NOUVELLE INSIGNIA.
La nouvelle Insignia est disponible en trois variantes, ou niveaux de finition :
Edition, Innovation et le haut de gamme Elite. Avec un modèle d’accès extrêmement bien équipé et un large éventail d’options,
vous êtes sûr de trouver le véhicule idéal.

EDITION.

L’excellence de l’Insignia, avec Opel OnStar.
Les points forts de la finition EDITION :

•
•
•
•
•
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Climatisation automatique bi-zone
Jantes de style 17 pouces (sur moteur Diesel)
Frein à main électrique
Démarrage sans clef
OnStar d’Opel incluant l’assistant personnel
et le point d’accès Wifi1

INNOVATION.
Élegante et dynamique

ELITE.

Style luxueux et haut de gamme. Plus de détails en page 62.

Les points forts de la finition INNOVATION :
•
•
•
•
•

Système de navigation IntelliLink Navi 900
Jantes en alliage 17 pouces
Vitres et lunette arrière surteintées
Sellerie mixte tramée
Chargement du téléphone par induction

Les images peuvent montrer des équipements en option.
1

Sur la finition Elite, jantes alliage 18˝ de série sauf sur les moteurs 1.6 Diesel (ICL et ISL).

Les points forts de la finition ELITE :
•
•
•
•
•

Phares à LED® Matrix Intellilux
Jantes en alliage 18 pouces¹
Sellerie en cuir perforé ventilé certifiée AGR
Caméra de recul
Clef Opel Mains Libres

Trim Level Overview
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EDITION.

L’Edition est connectée ! Grâce à OnStar1. Ajoutez un assistant personnel aux innovations
de l’Edition, un point d’accès Wifi1 et bien plus encore.

1.

2.

3.

Veuillez vous référer à la description OnStar aux pages 38–43. 2 En série sur tous les niveaux de finition y compris Edition.
La compatibilité et certaines fonctionnalités peuvent varier selon le type d’appareil et la version du système d’exploitation.
Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays. Android est une marque déposée de Google Inc.

1
3
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1. Le système IntelliLink R4.02. Intégration du Smartphone via Apple
CarPlay™ et Android Auto™ 3.
2. Feux arrière à LED2. Feux stop et de brouillard avec visibilité et longévité
améliorées, et une nouvelle signature lumineuse en «double boomerang».
3. Opel OnStar1. Un assistant personnel 24/7, service d'assistance automatique
en cas d’accident, assistance en cas de véhicule volé, contrôle à distance
via l’application myOpel. Voir les pages 38–43.
Les images peuvent présenter
des équipements optionnels.

Les jantes 17 pouces de ce visuel ne sont pas disponibles de série sur la finition Edition.

EDITION
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innovation.

Lorsqu’il s’agit de rendre votre trajet quotidien plus agréable, l’Insignia Innovation devient reine.
Son intérieur soigné offre un haut niveau de prestation.

1.

3.

4.
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2.

5.

1. Des assistants à votre disposition. L’Innovation est
dotée du dispositif de reconnaissance des panneaux
routiers grâce à sa caméra Opel Eye.
2. Ligne de vitrage chromée. Les détails chromés et noir
laqué donnent à l’Innovation un attrait unique.

4. Chargement du téléphone par induction
5. Système de navigation IntelliLink Navi 900.
Avec un écran couleur central de 8˝, l’InfoTrafic, la
reconnaissance vocale et un afficheur en couleurs
de 4,2˝ entre les compteurs.

3. Jantes en alliage 17 pouces

Les images peuvent présenter
des équipements optionnels.

Innovation
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Elite.

Modèle phare de la gamme, l’Insignia Elite vous plonge dans un univers haut de gamme.
Sa sellerie en cuir et ses technologies embarquées en font un véhicule d’exception.

1.

3.

4.
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Les images peuvent présenter
des équipements optionnels.

2.

5.

1. Sellerie en cuir perforé ventilé. Sièges conducteur et
passager certifiés AGR avec réglage lombaire électrique.

3. Caméra de recul.
4. Jantes en alliage 18˝ avec 10 branches.

2. Phares Matrix à LED IntelliLux Feux adaptatifs avec
technologie matricielle 32 LED et réglage automatique
de l’assiette.

5. Hayon motorisé sur le Sports Tourer.

Elite
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LE PACK SPORT OPC LINE.
Dynamique même à l’arrêt, l’Insignia style OPC souligne la nouvelle silhouette
sportive, peu importe à la vitesse à laquelle vous allez.

Les équipements extérieurs du pack sport OPC Line1 :
• Jupes latérales, extensions de pare-chocs avant et arrière
• Becquet arrière (sur Insignia Grand Sport)
• Badge OPC Line
58
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Les équipements intérieurs du pack sport OPC Line1 :
• Pédalier sport et ciel de toit noir2
• Volant chauffant en cuir perforé avec commandes
intégrées

1.

3.

2.

4.

1. Volant en cuir OPC. Chauffé et garni de cuir perforé, avec le soin qui
caractérise la marque.

3. Ciel de pavillon noir2. La couleur spéciale du ciel de toit renforce l’atmosphère de sport automobile intense.

2. Pédalier Sport. Lorsque vous changez de vitesses rapidement, le mélange
caoutchouc/métal donne à vos pieds une meilleure adhérence.

4. Extensions des pare-chocs. Le profil de la nouvelle Insignia, d’origine déjà
élancé, semble plus acéré que jamais.

1
2

Disponible sur Innovation et Elite uniquement. Sur Grand Sport, double sortie d'échappement avec le moteur 2.0 T 260 ch Automatique AWD.
Sur Sports Tourer, le ciel de toit inclut des ancrages pour filet de sécurité.

Le Pack Sport OPC Line
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LE NOUVEAU COUNTRY TOURER.

ALLURE SOPHISTIQUÉE,
paré pour l’aventure.

Travailler intelligemment ou se faire plaisir ? Faites les deux,
comme vous voulez !
Si vous êtes habitué à faire les choses à votre façon, le nouveau
Country Tourer correspondra à votre état d’esprit :
•
•
•
•

Châssis spécialement mis au point
Skis avant et arrière anodisés
Extensions de carrosserie
Système FlexRide à amortissement piloté1

Pour plus de détails, tournez la page.
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1

En option suivant la motorisation.

Le Country Tourer
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COUNTRY TOURER.
1.
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New Insignia Trim Levels

Les images peuvent présenter des équipements optionnels.

2.
Le Country Tourer transforme les conditions difficiles à votre avantage.
Les phares antibrouillard avant et le revêtement de la carrosserie donnent
un style affûté à la ville et prouvent leur utilité dans les chemins.

3.

1. Votre nid douillet luxueux pour la campagne. Avec IntelliLink, le point
d’accès Wifi1, la climatisation automatique bi-zone et les sièges avant
chauffants2.
2. Toit ouvrant panoramique3. Rapprochez-vous de la nature et laissez
davantage de nature pénétrer dans l’habitacle.
3. Extensions de carrosserie. Des plaques de protection couleur argent
et un revêtement spécifique protègent le bas de caisse et donnent au
Country Tourer un style rabaissé, imposant et robuste.

4.

1

Voir la description de OnStar aux pages 38–43.

4. Jantes de 18 pouces en alliage. Finition au choix en gris clair argenté
pour un effet dynamique, ou en gris mat bicolore pour un style plus
«high tech».

2

Chauffage standard avec finition en cuir optionnelle.

3

En option.

Le Country Tourer
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5

1.

4.

2.

5.

3.

6.

En série sur Edition. 2 Disponible sur tous les niveaux de finition. 3 Disponible sur Innovation uniquement.
Seules les surfaces de contact des sièges sont en cuir. 6 Disponible uniquement sur la finition Exclusive.

4

Sienna II Anthracite disponible sur Elite, Country Tourer et Exclusive. Sienna II Sable uniquement disponible sur Elite et Exclusive.

FINITIONS ET DÉCORS
INTÉRIEURS.

7.

Des innovations remarquables, de nouvelles finitions
exceptionnelles. Des sièges et des matériaux redessinés
ajoutent à l’ambiance premium de l’Insignia.
Pour plus de possibilités de sièges ergonomiques certifiés,
tournez la page.

1. Aida1. Sièges en tissu anthracite. Bandeaux de décors
Diamant.
2. Monita2. Sièges en tissu anthracite, avec rebords Jet
Black Morrocana. Bandeaux de décors Hexagon.
3. Oxford Anthracite3. Sièges en tissu anthracite, avec
rebords Jet Black Morrocana. Bandeaux de décors
Agathe.

5. Siena II Anthracite4,5. Sièges en cuir perforé anthracite
avec rebords Jet Black Morrocana. Bandeaux de
décors Agathe.
6. Siena II Sable4,5. Sièges en cuir perforé Sable avec
rebords Morrocana Sable. Bandeaux de décors Agathe.
7. Brownstone6. Sièges en cuir étendu Nappa Brownstone.
Bandeaux de décors Hexagon.

4. Oxford Sable³. Sièges en tissu et rebords de siège
Morrocana Sable. Bandeaux de décors Agathe.

Trims and Surfaces
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SELLERIES AVEC SIÈGES ERGONOMIQUEMENT CERTIFIÉS.
Chaque Insignia est disponible avec des sièges ergonomiques certifiés par l’AGR, en série ou en option.

A.

B.

Le siège conducteur chauffant Wellness AGR.
Ajustable selon 18 voies et disponible en cuir.
A. Appuie-tête. Réglable sur quatre voies
B. Renforts d'épaules. S’ajuste automatiquement à la
forme de votre corps.
C. Support lombaire sur mesure. Ajustable électriquement.
D. Support de cuisse extensible. Personnalisable pour vos
jambes.
E. Commandes électriques. Pour la région lombaire, les
rebords latéraux, vers le haut/bas et vers l’avant/arrière.
Contrôlez le massage intégré au siège5 et la ventilation5,
enregistrez les réglages pour six conducteurs.
Les sièges AGR diffèrent selon la finition. Pour des détails sur
les possibilités de chaque variante veuillez contacter votre
agent Opel, ou visitez www.opel.fr/insignia
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C.

D.

E.

1.

4.

2.

1. Siena II Sable1. Sièges AGR conducteur et passager avant avec inserts de siège
en cuir et rebords de siège Morrocana Sable.
2. Siena II Anthracite1. Sièges AGR conducteur et passager avant avec inserts de
siège en cuir perforé et rebords en Morrocana anthracite.
3.

3. Cuir Brownstone Premium2. Sièges AGR conducteur et passager avant avec
inserts de cuir premium perforé Nappa Brownstone.
4. Monita3,4. Siège conducteur AGR avec inserts en tissu anthracite et rebords
Morrocana anthracite.

¹ Sienna II Anthracite disponible sur Elite, Country Tourer et Exclusive. Sienna II Sable uniquement disponible sur Elite et Exclusive.
2
Disponible sur la finition Exclusive uniquement.
3 
Certaines fonctions présentes sur les selleries en cuir ne sont pas disponibles sur la sellerie Monita. Consultez votre concessionnaire
Opel pour plus d’informations.
4
Disponible en série sur Country Tourer et en option sur Edition, Innovation et Elite.
5
Uniquement sur le siège conducteur.

Sièges Ergonomiquement Certifiés
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Blanc Glacier
Laqué

Blanc Nacré
Effet nacré
Triple couche

Gris Minéral
Métallisé

TEINTES EXTERIEURES.
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Gris Squale
Métallisé

Gris Cosmique
Métallisé

Vert Emeraude
Effet nacré

Votre nouvelle Insignia est dédiée au confort. Mais c’est la couche la
plus superficielle qui fait tourner les têtes.

Rouge Basque1
Métallisé

Rouge Eclat
Brillant

Brun Caramel
Effet Nacré

Bleu Roi
Laqué

Bleu Lune Marine
Métallisé

Gris Acier Satiné
Métallisé

Noir Profond
Métallisé

Des couleurs additionnelles seront disponibles sur la version Exclusive.
Consultez votre concessionnaire Opel pour plus de détails.

1

Disponible courant 2017.

Teintes extérieures
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5.

2.

4.

6.
3.

1.
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1. Jante en alliage 16˝,
5 doubles branches avec
finition brillante, pneus
215/60 R 16. (RS1)
2. Jante en alliage 18˝,
5 branches avec finition
brillante, pneus 245/45
R 18. (RCV)
3. Jante en alliage 17˝,
5 doubles branches avec
finition brillante, pneus
225/55 R 17. (RSC)
4. Jante en alliage 18˝, 5 doubles
branches taillées au diamant
et finition bicolore noir laqué,
pneus 245/45 R 18. (PZX)
5. Jante en alliage 20˝,
5 doubles branches avec
finition bicolore noir laqué,
pneus 245/35 R 20. (RQ9)

6. Jante en alliage 18˝, branches
multiples avec finition brillante,
pneus 245/45 R 18. (RCW)
7. Jante en alliage 18˝, branches
multiples bicolores, pneus
245/45 R 18. (RD1)
8. Jante en alliage 18˝,
5 doubles branches avec
finition brillante, pneus
245/45R R 18. (PTW)

JANTES ET ROUES.
Les jantes en disent beaucoup sur celui qui est au volant.
Les jantes Insignia ont aussi leur mot à dire.

7.

8.

9.

10.

9. Jante en alliage 18˝, 5 doubles
branches bicolores avec finition gris mat, pneus 245/45R
R 18. (RV1)
10. Jante de style 17˝ avec
enjoliveur bicolore, pneus
225/55 R 17. (RS9)

La disponibilité des jantes dépend de la carrosserie, des packs, des niveaux de finition, des moteurs, des options et des systèmes de transmission.
Veuillez consulter la disponibilité auprès de votre concessionnaire Opel ou au moyen du configurateur en ligne.

Jantes et Roues
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ACCESSOIRES INSIGNIA.
La nouvelle Insignia a tout ce qu’il faut pour satisfaire vos besoins.
Cela comprend une vaste gamme d’accessoires Opel sur mesure.

1.

Coffre de toit Thule et support de base. Ce coffre de toit de
460 litres a des systèmes d’ouverture/de fermeture et de verrouillage central brevetés. Les supports de base peuvent également
utiliser des fixations pour skis, snowboards et vélos.

2.–3. Système FlexConnect. Fixez une variété de supports à l’arrière des
sièges avant. Le support de tablette FlexConnect peut contenir les
appareils en position portrait ou paysage - pour lire ou regarder
des films.
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4.

Plaques lumineuses de seuil de porte. Offrez aux passagers
un traitement VIP et protégez la peinture contre les éclats et les
rayures.

5.

Bac de chargement rigide réversible.
Robuste et facile à nettoyer, il permet d’éviter aux objets de
glisser, et de contenir des liquides en cas de déversement. Le
côté inverse est tapissé pour un coffre plus doux et silencieux.

Pour toute la gamme d’accessoires Opel, rendez-vous sur www.opel.fr/accessories

1.

4.

2.

5.

3.

Accessoires
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MOTORISATIONS,
PNEUMATIQUES
ET TRANSMISSIONS

Pneumatiques
DIMENSIONS

L’ingénierie allemande nouvelle génération offre des performances
sans compromis. Le contrôle et la puissance ou l’efficacité énergétique
et la longévité – la nouvelle Insignia peut être dotée du moteur qui vous
convient le mieux.

215/60
R 16

215/55
R 17

225/55
R 17

235/50
R 18

245/45
R 18

245/35
R 20

Classe de consommation de carburant

B

B

C–B

C

E–B

E

Classe d’adhérence sur sols mouillés

B

B

B

A

B–A

A

Bruit extérieur des pneus en valeur (dB)

71

69

71–70

71

71–68

72

Classe du bruit extérieur des pneus

    –

•
•
•
•

Nouvelle boîte automatique 8 vitesses pour moteurs 2 litres1
Nouvelle transmission intégrale 4x4 adaptative (AWD)1
Technologie Start/Stop avancée
Pour la puissance et l’adhérence : 2.0 Turbo
à injection directe AWD de 260 ch (191 kW)
• Pour l’économie et les performances :
1.6 ECOTEC® Diesel, de 110 ch (81 kW)

Pour des statistiques détaillées sur les moteurs,
rendez-vous sur www.opel.fr/insignia
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Avec les moteurs sélectionnés. Veuillez vous référer au tableau des moteurs.

1

MOTORISATIONS ET TRANSMISSIONS
MOTEURS

1.5 Turbo 140ch

1.5 ECOTEC2
Turbo 140ch

1.5 ECOTEC2
Turbo 165ch

1.5 Turbo 165ch

1.5 Turbo 165ch
Automatique

2.0 Turbo 260ch AWD
Automatique

Transmission

BVM 6

BVM 6

BVM 6

BVM 6

BVA 6

BVA 8

Norme d’émission

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Ce tableau présente les données de consommation et d’émissions en fonction des pneumatiques. Veuillez contacter votre concessionnaire Opel ou vous référer au tarif pour plus d’informations.
Carburant

Essence

Essence

Essence

Essence

Essence

Essence

Carrosserie

GS/ST

GS

GS/ST

GS/ST

GS/ST

GS/ST

Urbaine

7,5/7,6

7,3

7,0/7,2

7,3/7,5

7,5/7,6

11,2/11,5

Extra-urbaine

4,9/5,0

4,7

4,9/5,0

5,2/5,3

5,3/5,4

7,1/7,1

Consommations de carburant en l/100 km

1

Mixte

5,9/6,0

5,7

5,7/5,8

6,0/6,1

6,1/6,2

8,6/8,7

Émissions de CO2 cycle mixte en g/km1

133/136

129

130/133

136/139

138/141

197/199

MOTEURS

1.6 ECOTEC2
Diesel 110ch

1.6 Diesel 136ch2 1.6 Diesel 136ch

1.6 ECOTEC2
Diesel 136ch

1.6 Diesel 136ch
Automatique

1.6 ECOTEC2
Diesel 136ch
Automatique

2.0 Diesel 170ch
BlueInjection

2.0 Diesel 170ch 2.0 Diesel 170ch
BlueInjection AT8 BlueInjection
AWD

Transmission

BVM 6

BVM 6

BVM 6

BVM 6

BVM 6

BVM 6

BVM 6

BVM 6

BVM 6

Norme d’émission

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Ce tableau présente les données de consommation et d’émissions en fonction des pneumatiques. Veuillez contacter votre concessionnaire Opel ou vous référer au tarif pour plus d’informations.
Carburant

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Carrosserie

GS/ST

GS

GS

ST

GS

ST

GS/ST/CT

GS/ST/CT

GS/ST/CT

Consommations de carburant en l/100 km1
Urbaine

4,6/5,0

5,1

5,2

5,3

6,1

6,1

6,7/6,9/7,1

7,4/7,5/7,6

8,1/8,3/8,4

Extra-urbaine

3,6/3,8

3,9

4,0

4,1

4,5

4,6

4,3/4,4/4,6

4,5/4,6/5,0

5,1/5,2/5,4

Mixte

4,0/4,3

4,3

4,5

4,5

5,1

5,2

5,2/5,3/5,5

5,5/5,7/6,0

6,2/6,3/6,5

Émissions de CO2 cycle mixte en g/km1

105/112

114

118

119

134

137

136/139/145

145/150/157

163/166/172

Toutes les informations étaient exactes et mises à jour au moment de la mise sous presse. La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques des moteurs à tout moment, ce qui peut influer sur le contenu des données présentées. Veuillez consulter votre concessionnaire Opel pour connaître les dernières informations. Tous les chiffres indiqués font référence au modèle de base UE avec équipements de série. Les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO 2 sont déterminées conformément à la réglementation R (CE) n° 715/2007 (dans la version respectivement applicable),
en tenant compte du poids du véhicule en état de marche, comme spécifié dans la réglementation.
Tout équipement supplémentaire peut engendrer une légère hausse des chiffres indiqués pour la consommation et les émissions de CO 2 . Les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO 2 ne sont pas associés à un véhicule spécifique et ne s’inscrivent pas dans une offre. Ils sont
fournis uniquement à des fins de comparaison entre les différentes versions du véhicule mais les données de consommations peuvent différer dans les conditions réelles de conduite et qui sont influencées par le style de conduite et les conditions de fonctionnement. Tout équipement supplémentaire peut
augmenter le poids du véhicule à vide et, dans certains cas, les poids par essieu autorisés, ainsi que le poids total autorisé du véhicule et réduire les poids de remorquage autorisés. Cela peut engendrer une réduction de la vitesse de pointe et un temps d’accélération accru. Les chiffres de performances de
conduite sont donnés pour un conducteur pesant 75 kg et une charge de 125 kg.

1

Conformément aux réglementations R (CE) n° 715/2007 et R (CE) n° 692/2008.

2

Pneus de 17˝ à faible résistance au roulement

Pneumatiques, Motorisations et Transmissions
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LA NOUVELLE INSIGNIA
EXCLUSIVE.
Concevez votre Opel Insignia Exclusive exactement comme vous le
souhaitez – pour répondre à vos exigences les plus élevées.
• Couleur personnalisée – sélectionnez votre couleur favorite parmi des
millions de couleurs disponibles
• Un niveau haut de gamme à l’intérieur comme à l’extérieur
• Des coques de rétroviseurs et des jantes en alliage exclusives
• Pack noir laqué : des détails extérieurs avec une finition brillante

Apprenez-en davantage sur l’Exclusive sur www.opel-exclusive.fr
ou téléchargez l’application Insignia Exclusive AR pour découvrir
l’Insignia la plus exclusive en réalité augmentée.
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Niveaux de Finition de la Nouvelle Insignia

L’Exclusive
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La Nouvelle Insignia

SYNTHÈSE.
La nouvelle Insignia est un chef-d’œuvre d’ingénierie allemande –
et le partenaire ultime :
1. Phares IntelliLux Matrix à LED®, parmi les meilleurs de leur catégorie1
2. Connectivité supérieure avec le point d’accès Wi-Fi2 et l’intégration du
smartphone
3. Assistant personnel OnStar 24h/24 et 7j/72
4. Nouveau design extérieur à couper le souffle
5. Intérieur haut de gamme incluant le siège conducteur AGR1
6. Systèmes complets d’assistance au conducteur, réactions autonomes
7. Performances dynamiques, transmission intégrale adaptative 4x4 et
FlexRide1
Un essai routier de la nouvelle Insignia défiera ce que vous attendez
d’un véhicule.
Pour trouver le concessionnaire Opel le plus proche, rendez-vous sur
www.opel.fr

De série ou en option suivant les niveaux de finition.
Veuillez vous référer à la description de OnStar aux pages 38–43.

1 
2

Synthèse
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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 et les 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. Recyclage: Des informations sur la stratégie de conception dans l’optique du recyclage et sur notre système de reprise et le 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.
General Motors France – 1 avenue du Marais – CS10084 – 85101 Argenteuil cedex – SAS au capital de 12 939 625 euros – RCS Pontoise B 342439320.
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