Opel Mokka X - Série Spéciale Midnight Edition

Equipements de série
Extérieur:

Intérieur:

Assistances à la conduite:

Pack Sport OPC Line
Jantes en alliage 19''
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Vitres et lunette arrière surteintées
Phares antibrouillard avant

Six airbags frontaux, rideaux et latéraux
Climatisation automatique bi-zone
Sellerie mixte Rhombus anthracite
Volant gaîné de cuir réglable en hauteur et en profondeur
Apple CarPlay et Android Auto
Navigation Navi 900 IntelliLink et écran tactile 8''
OnStar*

Allumage automatique des phares
Assistant feux de route
Capteur de pluie
Aide au stationnement avant et arrière
Caméra de recul
Régulateur / limiteur de vitesse

Motorisations
Motorisation
1.4 Turbo 140 ch Bicarburation

Carburant

Puissance
Administrative

Emissions de CO₂ (mixte)
NEDC ** (g/km)
(1)

Essence / GPL

1.6 Diesel 136 ch
1.6 Diesel 136 ch Auto

Diesel

Code

Tarif TTC

(2)

8 CV

136 / 142 GPL
155(1) (2) Ess.

0ID76 GOJ8

26 500 €

8 CV

127(1) / 131(2)

0ID76 i8J8

28 250 €

8 CV

143(1) / 149(2)

0ID76 iNF8

29 800 €

La carte grise et la vignette (si applicable) sont à la charge du client. Ces prix et spécifications peuvent être changés sans préavis et ne constituent pas une offre ferme.

COULEUR LAQUEE (Gratuite)
G7I

Bleu Indigo

COULEUR BRILLANTE (225€)
GAZ

Blanc Glacier

COULEURS METALLISEES (600€)
GB0

Noir Profond

GAN

Gris Minéral

GDX

Bleu Lune Marine

GK2

Gris Quantum

COULEURS METALLISEES PREMIUM (880€)
GL5

Ambre

GP5

Blanc Nacré

*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. Les services OnStar hors Wi-Fi sont gratuits pendant douze mois. La période d’essai du Wi-Fi est de 3 mois ou 3 Go au premier des deux termes échu. Services OnStar et Wi-Fi payants au-delà. Services soumis à la disponibilité et à la
couverture du réseau mobile. Conditions sur opel.fr.
** *Production à partir d'avril 2018 . Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont déterminées sur la base de la nouvelle réglementation WLTP. Les valeurs obtenues ont été converties pour permettre leur comparabilité avec la norme NEDC,
selon les règlementations en vigueur R (EC) No. 715/2007, R (EU) No. 2017/1153 et R (EU) No. 2017/11. En attente d'homologation finale. Ces valeurs ne tiennent pas compte notamment des conditions d'usage, du style de conduite, des équipements ou des options et peuvent varier
en fonction du type de pneumatiques. Pour de plus amples renseignements sur les consommations de carburant et d’émissions de CO ₂, veuillez consulter le guide pratique intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de CO₂ des véhicules particuliers neufs »
disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME - Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01) ou sur http://www.carlabelling.ademe.fr/.
(1)
(2)

Groupe 1 : jantes 17" avec pneus à faible résistance au roulement. Optionnel.
Groupe 2 : jantes 19" avec pneus standards, de série.

Puissances administratives et données Bicarburation en cours d'homologation

TARIFS SERIE SPECIALE MIDNIGHT EDITION (Châssis 18.75 / MY 2018A)
Série spéciale réservée aux clients particuliers.
Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 14 février, édition du 30 mars 2018

Options
Tarif TTC
EQUIPEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS

OBJ

Phares à LED AFL: Feux adaptatifs directionnels , éclairage d'intersection, réglage automatique de
l'assiette et feux arrière à LED

1 250 €

CF5

Toit ouvrant électrique inclinable et coulissant.

750 €

OBT

Opel Eye: reconnaissance des panneaux de signalisation, avertisseur de changements de voies
intempestifs et avertisseur de distance et système d'alertes collision sonore et visuel à LED
(Disponible uniquement avec phares à LED AFL code OBJ)

550 €

ATH

Clef Opel Mains libres, poignées de portes avec insert chromé et écran de l'instrumentation de bord
couleur 4,2'' digital. De série sur boîte automatique, en option sur boîtes mécaniques sauf versions
bicarburation..

490 €

RVZ

Roue de secours de taille réduite 16".
(Supprime le kit anti-crevaison, non disponible avec moteur Bicarburation)

130 €

WQX

Jantes en alliage 17"
(Pneus 215/60 R17 96H à faible résistance au roulement).

Gratuit

Siège conducteur et passager avant certifiés AGR et accoudoir avant.

685 €

SELLERIES
AE4

Caractéristiques techniques
Diesel

Essence-Bicarburation
Moteur
Puissance administrative
Cylindrée (cm3)
Nombre de cylindre, disposition
Puissance maximum (kW CEE/ch CEE à tr/min)
Couple maximum (Nm CEE à tr/min)
Stop & Start
Norme de dépollution
Type d'injection

1.4 Turbo 140 ch 4X2

1.6 Diesel 136 ch 4X2

1.6 Diesel 136 ch 4X2 Auto

8
1364
4
103 / 140 à 4 900
200 à 1850
Oui
Euro 6d-Temp
Multipoint

7
1598
4
100 / 136 à 3500
320 à 2000
Oui
Euro 6d-Temp
Rampe Commune

7
1598
4
100 / 136 à 3500
320 à 2000
Non
Euro 6d-Temp
Rampe Commune

Manuelle
6
Traction

Manuelle
6
Traction

Automatique
6
Traction

Disques ventilés
Disques pleins
53 / 34
356 / 1372

Disques ventilés
Disques pleins
52
356 / 1372

Disques ventilés
Disques pleins
52
356 / 1372

1394
1828
434
75
500 / 1200

1449
1883
434
75
500 / 1200

1462
1896
434
75
500 / 1200

196**
9,9**
13,5**

190**
9,9**
9,9**

188 **
10,9 **
-

ND
ND
ND

ND
ND
ND

ND
ND
ND

136(1) / 142(2) GPL
155(1) (2) Ess.

127(1) / 131(2)

143(1) / 149(2)

Transmission
Type
Nombre de rapports
Motricité

Données techniques
Freins avant
Freins arrière
Capacité du réservoir . Carburant / GPL
Capacité du coffre à bagages (avec kit anti-crevaison / banquette rabattue)

Masses et charges
En ordre de marche (kg) avec un conducteur de 75kg
Masse totale autorisée en charge (kg)
Charge utile (kg)
Charge utile sur le toit (kg)
Masse maxi remorquable (kg) non-freinée / freinée

Performances
Vitesse maximale (km/h)
0-100km/h (s)
Reprise de 80 à 120 km/h en 5ème (s)

Consommation de carburant NEDC* (l/100km)
Urbaine
Extra-urbaine
Mixte
Emissions CO2 (mixte) NEDC * (g/km)

*Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l'homologation NEDC (R (CE) No. 715/2007 and R (CE) No. 692/2008 dans les versions respectivement
applicables), qui permet la comparabilité avec les autres véhicules. À partir du 1er septembre 2017, les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ de certains véhicules neufs sont
déterminées sur la base d'une nouvelle règlementation (WLTP), et les valeurs obtenues ont été converties en NEDC pour permettre la comparabilité. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente
pour de plus amples informations et pour vérifier si ces valeurs n'ont pas évolué. Les valeurs ne tiennent pas compte notamment des conditions d'usage, du style de conduite, des équipements ou
des options et peuvent varier en fonction du type de pneumatiques. Pour de plus amples renseignements sur les consommations de carburant et d’émissions de CO₂ , veuillez consulter le guide
pratique intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de CO₂ des véhicules particuliers neufs » disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01) ou sur http://www.carlabelling.ademe.fr/.
**Données en cours d'homologation
(1)
Groupe 1 : jantes 17" avec pneus à faible résistance au roulement. Optionnel.
(2)
Groupe 2 : jantes 19" avec pneus standards, de série.

TARIFS SERIE SPECIALE MIDNIGHT EDITION (Châssis 18.75 / MY 2018A)
Série spéciale réservée aux clients particuliers.
Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 09 mars 2018

