
Opel Crossland X

Tarifs

 

TARIFS OPEL CROSSLAND X (châssis 18 / 2018A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er juin 2017, édition du 5 octobre 2017

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

                                                    



Sécurité et conduite Extérieur et design

Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et dégivrants

Poignées de portes et coques de rétroviseurs extérieurs peintes couleur carosserie

Jantes en alliage 16" Twin Spoke

Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux Feux de jour à LED

Ceintures de sécurité avant et latérales arrière avec prétensionneur et limiteur d'effort Intérieur et confort

Sièges arrière latéraux avec fixations ISOFIX Climatisation manuelle

Alerte de non bouclage des ceintures de sécurité aux 5 places Vitres électriques avant et arrière

Alerte de sous-gonflage des pneumatiques Siège conducteur réglable en hauteur

Instrumentation de bord avec écran monochrome blanc 3,5'' Accoudoir pour le siège conducteur

Ordinateur de bord Console centrale avec porte-gobelets et prise arrière 12V

Kit anti-crevaison Volant cuir multifonction réglable en hauteur et profondeur

Direction assistée Sellerie tissu Peanut / Jet Black

Aide au démarrage en côte (HSA) Dossier de banquette arrière rabattable 60:40

Phares antibrouillard avant Audio et communication

Allumage / extinction automatiques des phares OnStar avec point d’accès Wi-Fi 4G : votre assistant personnel pour la connectivité et les services

                         Equipements de la finition Edition plus:

Sécurité et conduite Intérieur et confort

Pack City: Aide au stationnement avant & arrière, caméra de recul avec lignes de guidage sur l'écran multimédia

Instrumentation de bord avec écran couleur 3,5''

Extérieur et design Lampes de lecture à l'avant 

Sabots  avant et arrière  façon aluminium Boîte à gant réfrigérée

Eclairage d'ambiance dans les contre-portes 

Sellerie mixte Morrocana Florey / Jet Black

Ligne de vitrage supérieure chromée Poche de rangement au dos des sièges avant

Feux arrière à LED Instrumentation de bord avec cerclage chromé

Vitres latérales  et lunette arrière surteintées Seuils de porte chromés "Opel" 

Jantes alliage 17''  taillées au diamant Technical Grey Double  plancher de chargement "Flex Floor"

                         Equipements de la finition Innovation plus:

Sécurité et conduite Intérieur et confort

Toit vitré panoramique avec rails de toit chromés et pare-soleil électrique

Extérieur et design Tapis de sol velours

3
ème

 appui-tête arrière

Audio et communication

 Système de son Premium 7 haut-parleurs avec caisson de basses 

Navi 5.0 IntelliLink:  Fonctionnalités identiques au système R4.0 IntelliLink avec en plus écran tactile 8'', 2
ème

 prise USB, navigation par satellite 

avec cartographie Europe 3D , reconnaissance vocale

Affichage tête haute couleur:

Vitesse instantanée

Limitation de vitesse

Réglage du limiteur/régulateur de vitesse

Direction pour la navigation

Caméra Opel Eye : alerte de changement de voie intempestif, reconnaissance des panneaux de signalisation couplée au régulateur / limiteur 

de vitesse

ULTIMATE

Sièges avant ergonomiques certifiés AGR:

Réglage lombaire électrique

Réglage des  sièges dans 8 positions dont l'inclinaison et la longueur d'assise

Pack Easy:

Clé Opel mains libres : déverrouillage et démarrage sans clé

Chargeur Smartphone par induction sans fil 

(dimension maximum du smartphone de 145mm x 65mm, nécessite un smartphone compatible avec la norme Qi ou PMA)

Pack Sécurité: 

Alerte anti-collision sonore et visuelle sur l'écran d'instrumentation de bord et l'affichage tête haute 

Freinage automatique d'urgence actif de 5 à 85km/h avec détection des piétons 

Alerte de somnolence du conducteur

Pack Vision: 

Phares Full LED adaptatifs 

Assistant feux de route

Eclairage d'intersection

Réglage automatique de l'assiette des phares

   1                                                                                                                Construction de gamme

Toit contrasté peint en  Noir Profond / Blanc Glacier / Gris Acier Satiné

(vérifier les compatibilités avec les couleurs de carrosserie dans la section Couleurs et Selleries)

Pack Confort: Climatisation automatique bi-zone avec capteur d'ensoleillement et filtre à charbons actifs, capteur de pluie, rétroviseur 

intérieur électrochrome, miroirs de courtoisie éclairés, lampes de lecture à l'arrière

EDITION

INNOVATION

ESP Plus® avec:

 Système antiblocage des roues (ABS) / Répartiteur électronique de freinage (EBD) / Aide au freinage d'urgence (HBA) / Contrôle de traction 

électronique (TCS+MSC) / Contrôle de stabilité en courbe (CSC) 

R4.0 IntelliLink : Système multimedia avec écran tactile 7'', 4x20W, 6 haut-parleurs, radio AM/FM, USB, Bluetooth mains libres, audio 

streaming, Apple CarPlay & Android Auto pour l'utilisation de certaines application du Smartphone

+

+



Boîte de 

vitesses

Puissance 

Administrative 

CO2

     g/km 
Code TTC Code TTC Code TTC

BVM 5 4 116 0GD75 EUG1 18 350 € 0GH75 EUG1 20 200 € -

BVM 5 6 109* / 111 0GD75 EVG1 19 850 € 0GH75 EVG1 21 700 € -

BVA 6 6 123 0GD75 EAF1 21 150 € 0GH75 EAF1 23 000 € 0GU75 EAF1 25 900 €

BVM 6 7 116 - 0GH75 EB61 22 700 € 0GU75 EB61 25 600 €

BVM 5 5 93* / 95 0GD75 IPG1 21 150 € 0GH75 IPG1 23 000 € -

BVM 6 6 105 - 0GH75 IYI1 24 000 € 0GU75 IYI1 26 900 €

*  Valeur avec pneus 16'' à très faible résistance au roulement disponibles de série sur Edition

TARIFS OPEL CROSSLAND X (châssis 18 / 2018A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er juin 2017, édition du 5 octobre 2017

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

D
ie

se
l

1.6 ECOTEC
©

 Diesel 99ch 

1.6 Diesel 120ch   

Le prix public "Clé en main" comprend le transport jusqu'au concessionnaire en France métropole et la préparation à la route incluant fourniture et pose d'un jeu de plaques d'immatriculation et 5 litres de carburant. Le certificat d'immatriculation 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.

Motorisations

E
ss

e
n

ce

1.2 81ch 

1.2 ECOTEC
©

 Turbo 110ch 

1.2 Turbo 110ch Automatique

1.2 Turbo 130ch 

ULTIMATE

Motorisations / Finitions2

CROSSLAND X EDITION INNOVATION
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CODES EDITION INNOVATION ULTIMATE

TTC TTC TTC

UD7 300 € - -

CXG 600 € série -

2ED 600 € série série

2F7 850 € 250 € -

2EX 850 € 250 € 250 €

UV6 350 € 350 € série

BGP 350 € 350 € série

TTC TTC TTC

CWJ

1 050€ 

ou 900€ 

avec Pack Confort

700 € série

AKO 150 € série série

V2P 200 € 200 € série

V65 700 € 700 € 700 €

cf code dans  

"Couleurs et 

selleries"
220 € 220 € 220 €

cf code dans  

"Couleurs et 

selleries"
550 € 550 € 550 €

GL6 720 € 720 € 720 €
cf code dans  

"Couleurs et 

selleries"
400 € série série

NTO - Gratuit Gratuit

W5T Gratuit Gratuit Gratuit
TARIFS OPEL CROSSLAND X (châssis 18 / 2018A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er juin 2017, édition du 5 octobre 2017

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

    Suppression du badge de dénomination moteur (hors versions ECOTEC, ECOTEC Diesel et 1.2 81ch)

    Vitres latérales et lunette arrière surteintées 

    Rails de toit chromés

Extérieur et Design

Pack Vision:
Phares Innovative Full LED adaptatifs avec allumage / extinction automatique, assistant feux de route, éclairage d'intersection et réglage automatique de l'assiette

Feux arrière à LED

Rétroviseur intérieur électrochrome

Capteur de pluie

Miroirs de courtoisie éclairés et lampes de lecture à l'arrière

    Peinture métallisée

    Peinture brillante Rouge Eclat ou Blanc Glacier 

    Peinture premium Ambre

    Attelage 13 broches amovible

    Toit contrasté Noir Profond / Blanc Glacier / Gris Acier Satiné (uniquement disponible en combinaison avec les options peinture métallisée ou premium + vitres arrière surteintées sur 

Edition)

    Omission du toit contrasté 

  Packs & Options

OPTIONS

Sécurité et Conduite

    Aide au stationnement arrière

Pack City (incompatible avec option Navi 5.0 IntelliLink): 

Aide au stationnement avant et arrière

Caméra de recul avec lignes de guidage sur l'écran multimédia

Pack Advanced City (incompatible avec option Navi 5.0 IntelliLink):
Park Assist: aide au stationnement avant et arrière avancée avec détection des emplacements, calcul de la trajectoire et gestion automatique de la direction

Caméra de recul avec lignes de guidage sur l'écran multimédia

Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants, rabattables électriquement avec alerte d'angle mort

Pack Advanced City 180° (uniquement disponible avec option Navi 5.0 IntelliLink):

Park Assist: aide au stationnement avant et arrière avancée avec détection des emplacements, calcul de la trajectoire et gestion automatique de la direction

Caméra de recul avec vision panoramique à 180° et lignes de guidage sur l'écran multimédia

Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants, rabattables électriquement avec alerte d'angle mort

Pack City 180° (uniquement disponible avec option Navi 5.0 IntelliLink / sur Innovation, remplace automatiquement le Pack City si option Navi 5.0 IntelliLink 

commandée): 

Aide au stationnement avant et arrière

Caméra de recul avec vision panoramique à 180° et lignes de guidage sur l'écran multimédia

Affichage tête haute couleur (uniquement disponible avec l'option Navi 5.0 IntelliLink):

Vitesse instantanée, limitation de vitesse, réglage du limiteur/régulateur de vitesse, direction pour la navigation

Pack Sécurité

Alerte anti-collision sonore et visuelle sur l'écran d'instrumentation de bord (également sur l'affichage tête haute si le véhicule en est équipé)

Freinage automatique d'urgence actif de 5 à 85km/h avec détection des piétons 

Alerte de somnolence du conducteur
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CODES EDITION INNOVATION ULTIMATE

TTC TTC TTC

LPiJ 500 € série série

LPiK 350 € 350 € série

CFD - 700 € série

code sellerie:

TAT1 

sur Edition

TAR8 sur 

Innovation

500 € 500 € série

CWG 300 € 300 € 300 €

C50 - 170 € 170 €

B59 350 € 300 € 300 €

TTC TTC TTC

UE1 série série série

io6 600 € 500 € série

U2Q 200 € 200 € 200 €

UQG 400 € 400 € série

TG5 150 € 150 € 150 €
TARIFS OPEL CROSSLAND X (châssis 18 / 2018A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er juin 2017, édition du 5 octobre 2017

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

   Lecteur CD dans la boîte à gants (uniquement disponible avec l'option Navi 5.0 IntelliLink / supprime boîte à gant réfrigérée)

Audio et Communication

Navi 5.0 IntelliLink:  
Fonctionnalités identiques au système R4.0 IntelliLink avec en plus écran tactile 8'', 2ème prise USB, navigation par satellite avec cartographie Europe 3D , 

reconnaissance vocale, écran d'instrumentation de bord couleur 3,5'' 

Récepteur Radio Numérique Terrestre : compatible avec les normes DAB / DAB+

Pack Modularité:
Banquette arrière 40:60  coulissante sur 15cm

3ème appui-tête arrière

Accoudoir central arrière avec trappe à ski 

Double  plancher de chargement "Flex Floor"

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. Services et Wi-Fi payants au-delà si souscription ; Wi-Fi nécessitant alors un compte chez un opérateur 

réseau. Requièrent une activation. Soumis à la disponibilité et à la couverture du réseau mobile. Voir plus d’infos ainsi que les conditions générales d’utilisation sur le site 

www.opel.fr. 

   Système de son Premium 7 haut-parleurs avec caisson de basses (uniquement disponible avec l'option Navi 5.0 IntelliLink / incompatible avec option roue de secours)

Sièges avant ergonomiques certifiés AGR:
Réglage lombaire électrique

Réglage des  sièges dans 8 positions dont l'inclinaison et la longueur d'assise

(entraîne sellerie mixte Morrocana Florey / Jet Black sur Edition)

Pack Easy:
Clé Opel mains libres : déverrouillage et démarrage sans clé

Chargeur Smartphone par induction sans fil 

(dimension maximum du smartphone de 145mm x 65mm, nécessite un smartphone compatible avec la norme Qi ou PMA)

    Pare-brise chauffant

                                                                                    Packs & Options

OPTIONS

Pack Confort: 
Climatisation automatique bi-zone ave capteur d'ensoleillement et filtre à charbons actifs

Capteur de pluie

Rétroviseur intérieur électrochrome

Miroirs de courtoisie éclairés et lampes de lecture à l'arrière

Pack Hiver:  
Sièges avant chauffants

Volant chauffant

Intérieur et Confort

Toit vitré panoramique 

Rails de toit chromés

Pare-soleil électrique

(uniquement disponible avec l'option Pack Confort / incompatible avec la motorisation 1.2 81ch )
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CODES EDITION INNOVATION ULTIMATE

TTC TTC TTC

RV0 120 € 120 € Gratuit

CWAC série - -

TTC TTC TTC

CWAG 350 € - -

CWAH - série série

CWAI - 50 € 50 €

13 474 370 -

13 476 009 Série

13 476 011

39 022 387

39 050 915

39 022 498

TARIFS OPEL CROSSLAND X (châssis 18 / 2018A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er juin 2017, édition du 5 octobre 2017

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Kit d'ampoules Opel

Tapis de sol tous temps

Barres de toit pour véhicules avec rails de toit 211 €

Tapis de sol - Economique

Tapis de coffre

34 €

76 €

56 €

35 €

Jantes Alliage 17'' taillées au diamant Titanium Gloss

Jantes Alliage 17'' Twin Spoke

Accessoires (Tarif Hors Pose)

Tapis de sol velours 70 €

TTC

Jantes alliage 17" 

Jantes Alliage 17'' taillées au diamant Technical Grey

                                                                                   Jantes et Accessoires

OPTIONS

Jantes alliage 16"

Roue de secours de taille réduite 16" (entraîne suppression du système de son premium sur Ultimate)

Jantes Alliage 16'' Twin Spoke
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Toit contrasté Noir Profond
1 

(93T) Toit contrasté Blanc Glacier
1
 (09T) Toit contrasté Gris acier satiné

1
 (90T)

Toit contrasté Noir Profond
1 

(93T)

Bleu roi GEK ● - - -

Blanc Glacier GAZ ● - - -

Rouge Eclat GG7 ● - - -

Gris Minéral GAN ● ● ● ●

Gris Acier Satiné GF6 ● ● ● -

Gris Quantum GK3 ● ● ● -

Noir Profond GB9 ● - ● ●

Bleu Intense GDS ● ● ● -

Bleu Lune Marine GDX ● - ● ●

Rouge Basque G0Y ● ● - -

Ambre GL6 ● ● ● ●

1 
  
Option tarifée

●  Disponible TARIFS OPEL CROSSLAND X (châssis 18 / 2018A)

-  Non disponible Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er juin 2017, édition du 5 octobre 2017

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

COULEUR LAQUEE

COULEURS BRILLANTES 
1

COULEURS METALLISÉES 
1

COULEUR PREMIUM
1

      Selleries et Couleurs

EDITION

Mixte avec sièges avant ergonomiques certifiés AGR
1

TATZ 

Tissu

Peanut / Jet Black Morrocana Florey / Jet Black

TAT1
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Toit contrasté Noir Profond - Série Toit contrasté Blanc Glacier - Série ou Option gratuite (09T) Toit contrasté Gris acier satiné - Option gratuite (90T) Omission toit contrasté - Option gratuite (NTO)

Bleu roi GEK - ● - ○

Blanc Glacier GAZ ● - ○ ○

Rouge Eclat GG7 ● ○ ○ ○

Gris Minéral GAN ● ○ ○ ○

Gris Acier Satiné GF6 ● ○ - ○

Gris Quantum GK3 ● ○ - ○

Noir Profond GB9 - ● ○ ○

Bleu Intense GDS ● ○ - ○

Bleu Lune Marine GDX - ● ○ ○

Rouge Basque G0Y ● - - ○

Ambre GL6 ● ○ ○ ○
1 

  
Option tarifée

● Toit contrasté de série 

○ Toit contrasté (ou omission du toit contrasté) disponible en option gratuite TARIFS OPEL CROSSLAND X (châssis 18 / 2018A)

-  Non disponible Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er juin 2017, édition du 5 octobre 2017

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

TAR8 (option tarifée sur Innovation / de série sur Ultimate)

      Selleries et Couleurs

Recyclage: 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

COULEUR PREMIUM
1

INNOVATION / ULTIMATE

Mixte Mixte avec sièges avant ergonomiques certifiés AGR
1

Morrocana Florey / Jet Black Morrocana Florey / Jet Black

TAR9 sur Innovation uniquement

COULEUR LAQUEE

COULEURS BRILLANTES 
1

COULEURS METALLISÉES 
1


