Opel Mokka X Business Edition
Tarifs

TARIFS OPEL MOKKA X BUSINESS EDITION (châssis 19 /MY2019A)
Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 8 jui edition du 12 juillet 2018
Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Construction de gamme ( réservée aux professionnels)
BUSINESS EDITION
Sécurité et conduite
Pack Visibilité : capteur de pluie, rétroviseur
intérieur électrochromatique, miroirs de courtoisie
éclairés, allumage automatique des phares avec
assistant feux de route pour passage
codes/phares automatique et détecteur de
tunnels.

Roue de secours

Audio et communication

Ordinateur de bord avec écran digital 3.5'' TFT
monochrome, affichage digital de la vitesse,
consommation moyenne et instantanée, etc.

Apple Car Play et Androïd Auto

et sous le plancher du coffre

intermittent

Volant en cuir multi-fonctions, réglable en
hauteur et en profondeur

Réglage électrique de l'assiette des phares

Tiroir de rangement sous le siège passager et
boîte à gant éclairée

Poignées de porte couleur carrosserie

Appuis-tête avant réglables

Clignotants latéraux additionnels

Navi 900 IntelliLink : Ecran tactile 8'' avec
cartographie Europe 3D, Prises USB, SD et Aux-in,
Interface iPod, audio streaming, commandes
Intérieur et confort
vocales (compatibles avec les commandes
Vitres avant et arrière, à commande électrique et vocales du smartphone)
Extérieur
6 airbags Opel frontaux, rideaux et latéraux avec à impulsion
airbag frontal passager déconnectable
Rangements intégrés aux portes avant et arrière Lunette arrière dégivrante et essuie-glace arrière
Rappel de bouclage de ceinture conducteur,
passagers avant et arrière. Ceintures de sécurité
avant avec double prétensionneurs et limiteur
d'effort
Fixations ISOFIX® sur les deux sièges latéraux
arrière
Pédalier rétractable en cas de choc frontal (PRS)
Contrôle électronique de trajectoire (ESP+)
Aide au démarrage en côte
Contrôle d'ahdérence en descente (4X4
uniquement)
Contrôle electronique de stabilité (ESC)
Contrôle de traction
Contrôle de freinage en courbe (CBC)
Contrôle de couple en courbe (CTC)
Assistance au freinage d'urgence (ABS) avec
répartition électronique du freinage (EBD)
Compensation hydraulique de l'évanouissement
des freins (HBFA)
Contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS)
Régulateur / limiteur de vitesse
Verrouillage centralisé (portes, coffre et trappe à
carburant) à télécommande et verrou
électronique Opel anti-démarrage
Structure de sécurité passive avec cellule de survie
pour les passagers en acier haute résistance et
zone de déformation à absorption d'énergie
5 ceintures de sécurité 3 points à enrouleur avant
et arrière (réglable en hauteur à l'avant)

Jantes en alliage 17"
Ligne de vitrage chromée

Miroirs de courtoisie éclairés et spots de lecture à Phares antibrouillard avant
l'avant
Feux de jour à LED
Prise 12 Volts sur console centrale arrière
Climatisation manuelle

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie,
rabattables électriquement

Banquette arrière rabattable 2/3 1/3

Rails de toit

Rangements intégrés aux portes avant et arrière
et sous le plancher du coffre

Peinture métallisée

Poignées de maintien et accoudoir latéral pour
passagers avant et arrière
Rétroviseur intérieur électrochrome
Eclairage du coffre
Cache-bagages rigide

Aide au stationnement AV/AR

Tarifs
BUSINESS EDITION
Motorisation

Boîte de vitesses

Puiss. admin.

CO2 (g/km)

Code

Prix TTC

0IC76 i6J5

26 880 €

0IC76 iNF5

28 980 €

1.6 Diesel 110 ch *

BVM6

5

129 (1) / 130 (2) /
131 (3)

1.6 Diesel 136 ch Auto *

BVA6

7

143 (1) / 146 (2) /
149 (3)

Diesel

*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 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/.
(1) Groupe 1 : jantes 17" avec pneus à faible résistance au roulement. En série.
(2)

Groupe 2 : jantes 17" avec pneus tous temps.

(3)

Groupe 3 : jantes 16" ou 18'' avec pneus standards.

Selleries et couleurs
TISSU JET BLACK Milano
TATA
Bandeau Platine
Gratuit

Code couleur

Tarif TTC

G7I

Gratuit

Bleu Indigo

○

GG2

Gratuit

Rouge Eclat

○

GAZ

Gratuit

Blanc Glacier

○

Couleurs laquées
Couleurs brillantes

Couleurs métallisées

GB0

Gratuit

Noir Profond

○

GAN

Gratuit

Gris Minéral

○

GDX

Gratuit

Bleu Lune Marine

○

GZM

Gratuit

Gris Acier Satiné

○

○ Disponible / - Non disponible

TARIFS OPEL MOKKA X BUSINESS EDITION (châssis 19 /MY2019A)
Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 8 jui edition du 12 juillet 2018
Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Options
Code option

Descriptif

Tarif TTC

BUSINESS EDITION

LP23

Pack Vision : Caméra Opel Eye et Phares à LED AFL.
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.
Feux adaptatifs directionnels , éclairage d'intersection, réglage automatique de l'assiette et feux arrière à LED.

1 450 €

○

AKo

Lunette et vitres latérales arrière sur-teintées.

340 €

○

LP04

Clef Opel Mains libres, poignées de portes avec insert chromé et écran de l'instrumentation de bord couleur 4,2'' digital ( de série avec la boite
automatique).

540 €

○

UE1

OnStar avec point d’accès Wi-Fi 4G : votre assistant personnel pour la connectivité et les services.
Services OnStar gratuits la 1ère année et point d’accès Wi-Fi gratuit pendant 3 mois ou 3 Go au premier des 2 termes échu*.

490 €

○

U2Q

Radio Numérique terrestre DAB.

280 €

○

CF5

Toit ouvrant électrique inclinable et coulissant.

750 €

○

V65

Attelage 13 broches démontable.

920 €

○

AUS

Siège conducteur ergonomique certifié AGR, accoudoir avant.

390 €

○

AE4

Siège conducteur et passager avant certifiés AGR, accoudoir avant.

685 €

○

UVC

Caméra de recul et troisième appui-tête arrière.

320 €

○

R55

Pneus tous temps 215/60R17 SL 96H BW AL3 (uniquement avec jantes en 17", groupe 2 pour les émissions de CO2).

165 €

○

RRY

Jantes en acier 16" avec enjoliveurs pleine roue (215/65R16 SL 98H). Code Flottes obligatoire.

Gratuit

○

RI6

Jantes en alliage 18" (215/55R18 95H).

620 €

○

○ Disponible / - Non disponible
*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. La totalité des services OnStar et des services Wi-Fi ne
seront plus disponibles au-delà du 31 décembre 2020. Aucune période d’essai gratuite, aucun abonnement, aucun service, y compris les services d’urgence, ne sera
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Caractéristiques techniques
Performances*

1.6 Diesel 110 ch 4X2**

Consommations*

Pneumatiques

Boîte de
vitesses

Vitesse maxi
sur circuit
(km/h)

Accélération
(sec) : 0 à 100
km/h

Reprise de 80 à
120 km/h en
5ème

Aux 100 km /
Urbaine (l)

Aux 100 km /
Extra Urbaine
(l)

Aux 100 km /
Mixte (l)

Emissions de CO2 en
cycle mixte (g/km)

BVM6

181

11,9

11,7

5,3

4,6

5,0

129(1) / 130(2) / 131(3)

Diesel
1.6 Diesel 136 ch 4X2 Auto**

BVM6

188

10,9

-

6,8

4,7

5,5

Norme de
Pollution

Avec jantes en alliage 16"

Avec jantes en alliage 18"

Euro 6d TEMP

215/65 R16 SL 98H

215/55 R18 SL 95H

143(1) / 146(2) / 149(3)

Données moteur

Puissance
administrative
(en CV)*

1.6 Diesel 110 ch 4X2**

Cylindrée
(en cm3)

Puissance maxi
norme CEE (en
kW)

norme DIN
(en ch)

à (en tr/mn)

Couple maxi
norme CEE (en
Nm)

81

110

3 500

300

5

Diesel

1 598
1.6 Diesel 136 ch 4X2 Auto**

Nombre de
cylindres

4
100

136

Freins

Suspensions

Avant
/
Arrière

Avant
/
Arrière

Avant Disques
ventilés

Avant Type
Mac Pherson,
barre
stabilisatrice

Direction

Diamètre de
braquage de
mur à mur (m)

1.6 Diesel 110 ch 4X2**
Crémaillère avec assistance
électrique asservie à la vitesse

Diesel
1.6 Diesel 136 ch 4X2 Auto**

10,9

Arrière Disques
pleins
Arrière Poutre
de torsion

Dimensions en mm

3 500 - 4 000

Distibution
type

Filtre à
particules sans
entretien

Carburant

Système
Start/Stop

Type de transmission

●
2000-2250

7

Système de direction

à (en tr/mn)

Chaîne

Série

Diesel

Poids (kg)*

En ordre de marche (avec un
conducteur de 75 kg)

1 449

Poids maxi
remorquable
non freiné

6

-

-

6

Poids tractable
Nombre de
freiné
places assises

Coffre à bagages (litres)

Réservoir de
carburant
(litres)

Avec Kit anti
crevaison

Banquette
arrière
rabattue

52

356

1 372

1 883
75

1 462

Réservoir

Charge utile
Total autorisé Charge utile sur
(avec
en charge
toit
conducteur de
75 kg)

Automatique

Traction
-

320

Manuelle

434

500

1500

5

1 896

Largeur avec rétroviseurs rabattus: 1802 mm

(1) Groupe 1 : jantes 17" avec pneus à faible résistance au roulement. En série.
(2)
Groupe 2 : jantes 17" avec pneus tous temps.
(3)
Groupe 3 : jantes 16" ou 18'' avec pneus standards.

** 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.
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 CO ₂, veuillez
Le poids tractable autorisé s’applique jusqu’à la pente spécifiée (12% avec remorque freinée) et jusqu’à une altitude de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le poids total roulant autorisé décroît de 10% à chaque palier additionnel de 1000 mètres.
* Données en cours d'homologation

