
OPEL Karl



PASSIONNÉMENT  
RATIONNELLE.

L’Opel KARL ne manque pas de bons arguments, 
puisqu’elle offre tous les équipements dont vous avez 

besoin à un prix abordable : cinq portes, la direction 
assistée Mode City1 et des systèmes avancés d’aide à la 

conduite tels que l’aide au stationnement arrière2 ou 
l’alerte de franchissement de ligne intempestif’3. Grâce 

à des options haut de gamme comme le volant chauffant, 
KARL est tout aussi agréable à conduire qu’un véhicule de 

la catégorie supérieure.

Tout cela vous semble trop beau pour être vrai ? Essayez-la.  
Sa tenue de route et sa maniabilité ne manqueront pas non plus 

de vous surprendre.

1 De série sur Edition, Edition Plus, ROCKS et Innovation. Non disponible sur Essentia. 2 En option sur Edition, Edition Plus, et ROCKS.  
De série sur Innovation. 3 En option sur toutes les finitions. Non disponible sur Essentia.
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Une petite citadine  
accessible peut-eLLe encORe 
vOus suRpRendRe ?
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1  Disponible en option sur Edition, Edition Plus et Innovation. Non disponible sur Essentia et ROCKS. 2 Montants latéraux noirs de série sur Innovation.  
Montants latéraux couleur carrosserie de série sur Essentia, Edition, Edition Plus et ROCKS.

DES LIGNES MODERNES

TOuT SIMPLEMENT SubLIME.

L’Opel KARL 5 portes est excessivement judicieuse. Elle offre tous les  
équipements dont vous avez besoin à un prix follement raisonnable :

//  un design 5 portes chic et pratique

//  un toit ouvrant électrique aux lignes fluides : une vraie bouffée d’air frais1

//  Des montants latéraux en deux coloris (carrosserie ou noir) pour un look  
incomparable2

//  un design tendance et une sécurité accrue grâce aux feux de jour



Cinq sur Cinq.
LA KArL 5 POrTEs

Le confort supplémentaire de cinq portes là où vous n’en trouvez 
normalement que trois. On ne peut guère faire plus malin que ça !

//  Cinq portes … idéal pour la famille, les amis, les animaux de 
compagnie et les bagages

//  installez-vous directement à l’arrière sans gêner les passagers 
avant

//  La banquette arrière 40:601 se rabat pour accueillir les  
bagages trop longs aux côtés d’un passager

1 De série sur Edition Plus, rOCKs et innovation. non disponible sur Essentia et Edition.
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UN SENS INNÉ DE LA QUALITÉ.

Pourquoi se contenter de bien quand on peut avoir mieux ?

L’habitacle de la KARL a été conçu avec le bien-être comme mot 
d’ordre.

//  La KARL place la barre très haut en matière de qualité de fabrication 
dans cette catégorie de véhicules

//  Offrez-vous le confort et les finitions normalement réservés aux 
voitures du segment supérieur

//  Des équipements de luxe disponibles à prix abordable

//  Explorez les différentes options possibles pour votre intérieur 
au fil des pages

INTÉRIEUR CONFORTABLE ET RAFFINÉ



1 De série sur Innovation. Non disponible sur Essentia, Edition, Edition Plus et ROCKS. 2 De série sur Edition Plus, ROCKS et Innovation. Non disponible sur Essentia et Edition. 
3 En option sur Edition, Edition Plus, ROCKS et Innovation. Non disponible sur Essentia. 4 Vitres avant électriques de série sur Edition, Edition Plus, ROCKS et Innovation.  

5 Vitres arrière électriques de série sur Innovation uniquement. Non disponible sur Essentia, Edition, Edition Plus et ROCKS.

LES OPTIONS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

LA COLLECTION KARL.

Lorsqu’Opel a conçu KARL, la démarche était simple : en offrir toujours 
plus. Vous pourrez profiter d’options et d’équipements sophistiqués à des 

prix abordables. Voici les cinq meilleurs. Bien entendu, ça ne s’arrête pas là.

1. Climatisation automatique1. Profitez de la température idéale par tous 
les temps.

2. Banquette rabattable et siège supplémentaire2. La plupart des voitures 
de cette catégorie sont des 3 portes 4 places. La KARL est une véritable  

5 portes, avec un cinquième siège et une banquette fractionnable pour ranger 
les bagages volumineux.

3. Volant cuir chauffant3. Un bonheur pour les mains, rare dans cette catégorie. 
Toutes les raisons d’aimer les petits matins frileux.

4. Porte-gobelets pour tous. Votre café dans son gobelet, pas sur vos tapis de sol !

5. Vitres électriques4,5. Le basique du 21ème siècle

1.

3.
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4.

2.

5.
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UNE CONDUITE EN TOUTE FLUIDITÉ.
MODE CITY 

Avec sa taille compacte et son Mode City1 parfait pour manœuvrer  
en toute sérénité, KARL est la citadine idéale pour circuler au cœur de 
l’effervescence urbaine. Mais ce n’est pas tout : maniabilité et tenue 
de route vont vous épater.

//  Le système avancé de direction assistée Mode City rend la  
direction plus légère

//  Activez-le en appuyant tout simplement sur un bouton du  
tableau de bord

//  La KARL offre une tenue de route digne des plus grandes  
et une excellente maniabilité

//  La fiabilité de la conception allemande, voilà qui est fait 
pour rassurer

1 Non disposible sur Essentia. De série sur toutes les autres finitions.
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ELLE SE GARE  
COMME UNE PRO.

AIDE AU STATIONNEMENT ARRIÈRE

Garez-vous aisément dans des places exiguës grâce à l’aide 
au stationnement arrière1 et ses capteurs qui activent un  
signal sonore à l’approche d’obstacles. Et si vous êtes en 
montée, l’aide au démarrage en côte (HSA) vous sera d’une 
grande utilité.

//  Garez-vous facilement et sereinement

//  Les signaux d’aide au stationnement arrière vous avertissent 
des obstacles présents derrière votre voiture

//  Plus besoin de vous dévisser la tête, votre cou vous remercie 

//  Le Mode City2 permet de vous garer en toute simplicité

//  L’aide au démarrage en côte vous évite de reculer lorsque vous  
démarrez en montée

1 Non disponible sur Essentia. En option sur Edition, Edition Plus et ROCKS. De série sur Innovation. 2 Non disponible sur 
Essentia. De série sur toutes les autres finitions.





UNE CONDUITE 
EXEMPLAIRE.
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Technologies de 

sécurité évoluées

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT.
AVERTISSEUR DE CHANGEMENT DE VOIE

La KARL innove avec son avertisseur de changement de voie 
intempestif1 qui vous avertit d’un signal sonore si la voiture 
change involontairement de voie. Cette technologie n’est 
qu’une option de sécurité parmi tant d’autres.

//  La KARL vous avertit si vous vous déportez sans clignotant

//  Les phares antibrouillard avant avec éclairage d’intersection 
vous assurent des changements de direction en tout sécurité2

//  Le contrôle électronique de stabilité est l’un des nombreux  
équipements de sécurité de série sur KARL

1 Non disponible sur Essentia. En option sur Edition, Edition Plus, ROCKS et Innovation. 2 De série sur Edition Plus et Innovation. Non disponible sur Essentia, 
Edition et ROCKS. 
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DES TALENTS CACHÉS.
MUSIQUE EN STREAMING

La Karl propose une large gamme de solutions multimédia pour  
répondre à tous vos besoins.

//  Radio R300 BT1 : Inclut l’essentiel, radio AM/FM et 4 haut parleurs,  
et bien plus encore : écoutez votre musique en streaming en connectant 
votre téléphone via Bluetooth®2 ou USB. Contrôlez en toute simplicité 
l’ensemble de ses fonctionnalités et téléphonez en mains-libres depuis les 
commandes au volant.

//  R 4.0 IntelliLink3 : En plus des fonctionnalités de la radio R300 BT, appréciez 
son grand écran tactile couleur 7˝ compatible Apple CarPlay™4 et Android 
Auto™4.

//  Nouvelle Navi 4.0 IntelliLink5 : En plus de toutes les fonctionnalités de la  
radio R 4.0 IntelliLink, la Navi 4.0 IntelliLink inclut la navigation par satellite  
embarquée, qui optimisera vos trajets en toutes circonstances.

1 De série, et uniquement disponible sur Edition et Edition Plus. 2 Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc. 3 Non disponible 
sur Essentia. En option sur Edition et Edition Plus. De série sur ROCKS et Innovation. 4 La compatibilité et certaines fonctionnalités peuvent  
différer en fonction de l’appareil et de sa version. Pour vérifier la compatibilité de vos appareils, allez sur www.apple.fr ou www.android.fr  
5 Non compatible avec l’option toit ouvrant électrique et disponible en option à partir d’Edition. Option Disponible à l'automne 2017.
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1  Les services OnStar 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). Les services OnStar et le Wi-Fi sont soumis à la disponibilité et à la couverture du réseau mobile. 
Voir plus d’infos ainsi que les conditions et restrictions dans les conditions générales d’utilisation disponibles sur le site 
http://www.opel.fr/onstar/onstar.html

2  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. Les services OnStar et le Wi-Fi sont soumis à la 
disponibilité et à la couverture du réseau mobile.

3  Des fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles pour certains pays, véhicules ou niveaux de finition. Un système de 
navigation embarqué Opel (et données cartographiques) est requis pour le téléchargement d’itinéraire. Rendez-vous 
sur http://www.opel.fr/onstar/onstar.html pour les détails de disponibilité, de couverture et les tarifs.

Votre assistant  
personnel pour  
la connectiVité et  
les serVices

Opel OnStar1Opel OnStar permet d’être connecté et vous procure la sensation d’être 
en sécurité et accompagné, théoriquement partout en Europe 24h/24, 7j/7 toute 
l’année : Profitez de fonctionnalités haut de gamme comme l’assistance 
automatique en cas d’accident, le hotspot2 Wi-Fi 4G et votre propre Assistant  
Personnel3.
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4 Si votre votre véhicule est sous garantie ou couvert par un contrat d’assistance Opel, le conseiller OnStar vous  
mettra en relation avec Opel Assistance qui vous enverra un dépanneur 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.5 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 suivant les 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.  

CONNECTÉ
Dans un monde connecté, tant de choses sont possibles; et Opel 
s’assure que vous soyez parfaitement équipé.

• Points d’accès Wi-Fi 4G1,2 : une connexion Internet rapide et stable 
qui vous permettra à vous ainsi qu’à vos passagers de travailler, 
de naviguer ou simplement de visionner des films sur 7  
périphériques différents possibles, grâce à sa puissante antenne 
OnStar installée sur le toit.

• Commande à distance1,3 : si vous oubliez de fermer votre voiture, 
vous pouvez utiliser votre smartphone pour la verrouiller ou la  
déverrouiller à distance, même de loin, grâce à votre  application 
myOpel.

• Localisation du véhicule1,3 : vous ne savez plus où vous êtes garé ? 
Votre application vous permettra d’identifier la position de votre 
véhicule. Si vous pensez en être tout proche et que vous ne la 
voyez toujours pas, faites clignoter ses phares ou activez son 
klaxon afin de la repérer.

EN SÉCURITÉ
Il vaut mieux prévenir que guérir! Les conseillers OnStar spécialement formés sont 
là pour vous à toute heure et où que vous soyez.

• Service d’Assistance Automatique1 : en cas d’accident un conseiller OnStar est 
automatiquement connecté à votre véhicule. Si les circonstances l’exigent, les 
services d’urgences sont immédiatement contactés et envoyés à votre position 
exacte.

• Service d’appel d’urgence 24h/241 : un passager, un passant, ou vous-même,  
ne se sent pas bien ? Appuyez sur le bouton rouge SOS et nos conseillers se  
chargeront de vous envoyer immédiatement de l’aide.

• Service de dépannage1,4 : si vous avez un pneu crevé ou si un voyant s’allume  
sur votre tableau de bord, veuillez contacter nos conseillers pour qu’ils envoient 
un service de dépannage là où vous vous trouvez, si nécessaire. Ce service est 
d’autant plus utile dans les zones où la couverture réseau est faible ou si la  
batterie de votre smartphone est à plat.

• Assistance en cas de vol du véhicule1 : si votre voiture a été volée, OnStar empêche 
tout redémarrage et transmet la position de votre véhicule à la police afin de les 
aider à récupérer votre véhicule en toute sécurité.

ACCOMPAGNÉ
Qui refuserait de bénéficier d'un assistant personnel ? Par une simple pression sur 
un bouton, vous serez mis en relation avec un conseiller, qui se tient à votre  
disposition 24h/24, 7j/7, 365 jours par an.

• Réservation d’hôtel1,5 : vos plans ont changé ? Ou vous êtes trop fatigué pour  
reprendre la route ? Laissez nos conseillers vous réserver une chambre d’hôtel 
sur votre trajet, via Booking.com. Appuyez simplement sur le bouton Service. 

• Téléchargement d’itinéraire1,3 : plus besoin de saisir manuellement vos adresses. 
Un conseiller vous aide à trouver la bonne adresse, un restaurant ou bien une 
station essence. L’itinéraire choisi sera ainsi automatiquement téléchargé dans 
votre système de navigation embarqué.

• Diagnostic du véhicule1,3 : vous ne savez pas ce que signifie le voyant subitement 
apparu sur le tableau de bord ? Demandez à vos conseillers de contrôler les  
systèmes clés de votre véhicule, à distance et en temps réel.
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Comment profiter  
de onStar ?
OnStar est disponible de série avec la finition Innovation et en option avec les  
finitions Edition et Edition Plus.

pour l’avoir : 

Demander OnStar quand vous commandez votre nouvelle Opel KARL.

OnStar vous enverra une invitation par e-mail afin d’activer votre compte.

Complétez votre inscription et enregistrez vos préférences.

OnStar est prêt à fonctionner !

Après la période d’essai gratuite d’un an, vous pouvez choisir de continuer 
avec les Services OnStar payants.

Vous pouvez acheter un forfait de données Wi-Fi séparément en suivant les  
instructions sur http://www.opel.fr/onstar/after-my-trial.html . Des frais 
s’appliqueront à l’issue de la période d’essai.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.opel.fr/onstar

OnStar

Votre vie privé, votre choix.  Maîtrisez les informations que vous voulez  
partager avec OnStar. OnStar contournera cette fonction en cas d’urgence 
uniquement. Pour plus d’information rendez-vous sur  www.opel.fr/onstar
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Comment myopel  
serviCes peut en 
faire enCore plus 
pour vous.
myOpel est un portail Internet dédié à l’entretien de votre 
Opel : gestion de votre compte OnStar, organisation du  
prochain entretien de votre véhicule, remises et offres  
exclusives. Tout est adapté à vous et à votre Opel.

• Gérez votre Opel – prenez soin de votre Opel en ligne,  
réservez un service et suivez votre historique de services

• Accédez à vos services OnStar – récupérez les rapports  
de diagnostics, gérez votre inscription et plus encore

• Des offres exclusives – restez informé de nos offres spéciales, 
des dernières informations et des événements actuels

• Trouvez votre concessionnaire Opel le plus proche

Illustration à titre d'exemple.

Si vous êtes déjà client OnStar, vous pouvez accéder à tous 
les services myOpel. Sinon, vous pouvez vous inscrire à 
myOpel très simplement en suivant les 3 étapes suivantes :

Lors de la commande de votre véhicule, votre conces-
sionnaire réalisera la pré-inscription pour vous.
Nous vous enverrons un e-mail d’invitation afin que 
vous puissiez activer votre compte.
Complétez votre inscription.

myOpel est prêt !

OnStar

Afin d’accéder facilement à myOpel depuis votre smart-
phone, téléchargez simplement l’application depuis le 
Google Play Store ou depuis l’App Store d’Apple.
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//  Aide au démarrage en côte

//  Direction assistée électrique

//  Freins ABS et contrôle électronique de la stabilité

//  Feux de jour et feu antibrouillard arrière

//  Ordinateur de bord

//  6 Airbags

EssEntia Edition
//  Mode City

//  Régulateur-limiteur de vitesse avec commandes au volant

//  Vitres avant électriques

//  Climatisation

//  Rétroviseurs extérieurs, poignées de porte et pare-chocs  
couleur carrosserie

//  Radio R300BT avec Bluetooth et commandes au volant



le plein d’équipement à prix serré.

quatre niveaux de finition sont proposés sur la KArl. 

Fidèle à son nom, l’essentia offre tout ce qu’on attend d’une citadine 
pratique. edition vous propose des équipements de confort additionnels 
avec un intérieur chaleureux. l’edition plus est encore plus pratique 
avec sa 5ème place et sa banquette modulable. la haut de gamme  
innovation fait le plein d’équipements de design et de luxe à un prix 
étonnamment raisonnable. 

Vous souhaitez en savoir plus ? Visitez www.opel.fr pour la liste  
complète des équipements disponibles sur KArl. 

les niVeAux de FinitiOn

Edition Plus
//  5ème place arrière et dossier de banquette rabattable  

asymétriquement 40:60

//   Jantes de style 15˝ de série

//  phares antibrouillard avant avec éclairage statique  
d’intersection

les images peuvent montrer des équipements optionnels. 



KARL INNOVATION.
LE LUXE ACCESSIBLE A TOUS 

La KARL Innovation est le nec plus ultra en termes de design, d’équipements 
et de confort. Un volant gainé cuir, une climatisation automatique, des 
vitres électriques à l’arrière, un écran tactile 7˝ … La liste de ses équipe-
ments est longue. Innovation est la finition la plus exclusive pour KARL, 
à un prix pourtant abordable.

//  Climatisation automatique

//  Aide au stationnement arrière

//  Volant gainé cuir multifonction

//  Finition Morrocana, y compris pour la cinquième place arrière

//  Rétroviseurs extérieurs chauffants

//  Vitres arrière électriques et surteintées

//  R 4.0 IntelliLink : écran tactile 7˝ avec radio, USB, Apple  
CarPlay, Android Auto, Bluetooth mains libres, audio  
streaming

//  Jantes en alliage 15˝

//  Inserts chromés sur les phares antibrouillard 

//  OnStar, assistant personnel pour la connectivité et  
les services
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LA NOUVELLE KARL ROCKS

LE Côté bAROUdEUR  
dE LA KARL

1 La compatibilité et certaines fonctionnalités peuvent varier en fonction du type d’appareil et de la version du système d’exploitation.
Apple CarPlay, Apple et iPhone sont des marques commerciales d’Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Android est une 

marque commerciale de Google Inc.

Robuste et pleine de technologies, la KARL ROCKS se 
 démarque par son design SUV et ses nombreux équipements 

haut de gamme. Une véritable aventurière qui n’est modeste 
que par son prix.

//  Pare-chocs avant et arrière typés SUV

//  Garde au sol surélevée, protections d’ailes et de bas de 
caisse latéraux.

//  Rails de toit spécifiques KARL ROCKS

//   Jantes alliage bicolores 15˝ au design exclusif

//  Projecteurs antibrouillard

//  Sièges élégants avec sellerie en tissu « Favo »

//  Système multimédia R 4.0 IntelliLink avec écran tactile  
7˝ compatible Apple CarPlay™1 et Android Auto™ 1

Pour découvrir la KARL ROCKS sous tous ses angles, rendez-vous sur  
le site www.opel.fr



FAITES VOTRE CHOIX.
COLORIS ET JANTES

Look coquet, cool, épuré ou classique, il y en a pour tous  
les goûts. Vous trouverez forcément le coloris, les jantes  
et les finitions qui vous plairont.

1.  Jantes acier 14˝ avec enjoliveurs 
2. Jantes de style 15˝ 
3. Jantes alliage 15˝  
4.  Jantes alliage bicolores 15˝  

(disponible uniquement sur KARL ROCKS)

5. Jantes alliage 16˝ 

1. 2.

5.

4.
3.



Gris Minéral // Métallisée

Noir Profond // Métallisée

 Vert Lagon // Premium

 Vert Anis // Premium Beige Crème // Premium Bleu Pétillant // Métallisée Rose Pêche  // Premium

Blanc Glacier // Laquée

 Rouge Éclat // Brillant

Gris Quantum // Métallisée
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LES CHOSES SÉRIEUSES.

La KARL est équipée d’un des moteurs nouvelle 
génération spécialement mis au point par Opel pour 
offrir une réduction considérable de la consom-
mation de carburant et des émissions de CO2.

//  Le moteur 1 litre émet seulement 99 g/km de CO2
2

//  Les 75 chevaux (55 kW) se révèlent particulière-
ment vifs dans une voiture si légère et maniable 

//  La transmission à 5 vitesses est idéale pour une 
conduite sur autoroute tout en souplesse

//  La transmission manuelle robotisée Easytronic® 

élimine le stress de la conduite urbaine

CONSOMMATION ET ÉMISSIONS

CONSOMMATION ET ÉMISSIONS

Moteur 1.0 ECOTEC®

(55 kW/75 ch)
1.0 ECOTEC®  
Easytronic 3.0
(55 kW/75 ch)

1.0 ECOTEC® GPL
(55 kW/75 ch–Essence,  
54 kW/73 ch–GPL)

KARL

Transmission BVM5 BVMR5 BVM5

Norme d’émission EURO 6

Le tableau montre l’échelle de consommation et d’émissions qui dépend du modèle et des pneus.  
Contactez votre concessionnaire/Agent Opel ou référez-vous au tarif pour plus d’informations.
Carburant Essence Essence Essence GPL

Consommation en l/100 km1

Urbaine 5,6 - 5,42 - 5,63 5,6 - 5,52 - 5,63 5,8 - 5,72 7,1 - 7,02

Extra-urbaine 4,0 - 3,72 - 4,23 3,9 - 3,62 - 4,13 3,9 - 3,82 4,9 - 4,62

Mixte 4,6 - 4,32 - 4,73 4,5 - 4,32 - 4,63 4,6 - 4,52 5,7 - 5,52

CO2  émissions mixte en g/km1 104 - 992 - 1063 103 - 992 - 1053 106 - 1022 93 - 892

BVM5 = Transmission manuelle 5 vitesses. BVMR5 = Transmission manuelle robotisée Easytronic®.
1  En accord avec la réglementation R (EC) No. 715/2007 et R (EC) No. 692/2008 (dans leurs versions respectivement applicables).  

2 Valeurs avec Pack ecoFLEX disponible en option à partir d’Edition. 3 Valeurs pour KARL ROCKS

Toutes les informations sont exactes et à jour au moment de l’impression de ce document. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications des moteurs  
à tout moment, ce qui peut avoir une influence sur le contenu des données représentées ici. Veuillez consulter votre concessionnaire Opel pour connaître les  
informations les plus récentes. Tous les chiffres cités se rapportent au modèle de base européen avec les équipements standard. Les données concernant la 
consommation en carburant et les émissions de CO2 sont déterminées selon la réglementation R (EC) n° 715/2007 (dans la version qui s’applique, respectivement), 
en prenant en considération la masse du véhicule en état de fonctionnement, comme précisé par la réglementation. Les équipements supplémentaires et les  
options ajoutées en usine peuvent conduire à des résultats légèrement supérieurs que les chiffres annoncés pour la consommation de carburant et les émissions 
de CO2. Les chiffres annoncés pour la consommation de carburant et les émissions de CO2 ne correspondent pas à un véhicule spécifique et ne font pas partie 
d’une offre. Ils sont fournis uniquement à des fins de comparaison entre les différents véhicules, mais peuvent différer de la consommation réelle constatée dans 
des conditions de conduite réelles, qui dépendent fortement du style de conduite et des conditions de fonctionnement du moteur. Tout équipement supplémentaire 
est susceptible d’augmenter la masse du véhicule à vide, et dans certains cas le poids maximal admissible sous l’essieu ainsi que le poids total admissible du  
véhicule, et peuvent réduire le poids de remorquage admissible. Cela peut conduire à une réduction de la vitesse maximale et à une augmentation du temps 
d’accélération. Les chiffres relatifs aux performances de conduite se basent sur un conducteur de 75 kg et un chargement de 125 kg.

PNEUS

Taille 165/65 R 14 185/55 R 15 195/45 R 16

Performance consommation de carburant des pneus C C–B C

Performance d’adhérence des pneus mouillés B B B

Performance acoustique des pneus (dB) 70 71 72

Catégorie sonore
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AdAptez-lA à vOs besOins.

la KARl est naturellement équipée de tout ce qu’il vous faut  
pour arriver facilement à destination. Mais bien entendu, toute  
une gamme d’éléments additionnels est disponible pour vous  
permettre d’adapter votre voiture à vos besoins spécifiques.

//  les accessoires signés Opel garantissent qualité et fiabilité

//  Choisissez parmi une large gamme d’options spécialement 
conçues pour la KARl

//  Ajoutez des moulures latérales sur la carrosserie pour éviter 
les rayures lorsque votre voiture est garée dans des lieux 
exigus

//  installez des bavettes pour protéger votre KARl des  
projections de graviers et de boue

OptiOns et ACCessOiRes

1.

2.



1. Tapis de sol sur mesure. Amovibles  
et durables, pour protéger le sol de la  
saleté.

2. Baguettes latérales. Assure la protec-
tion de la carrosserie et confère un style 
formidable.

3. FlexConnect. Avec son système de 
support polyvalent, FlexConnect vous 
permet de poser une tablette, un verre 
ou encore de suspendre un sac de 
course ou une veste.

4. Adhésifs noirs. Pour un look plus 
sportif, appliquez les adhésifs noirs sur 
le montant latéral.

3.

4.



RÉSERVEZ VOTRE ESSAI

CINQ BONNES RAISONS DE 
L’ACHETER.

La KARL est remarquable à bien des égards dans sa catégorie. 
Elle vous facilite la vie et vous offre confort, sécurité et technologie 

au quotidien. 

La preuve par cinq :

//  Une espace intérieur tout confort 

//  Des systèmes de sécurité de conception allemande

//  Une connectivité optimale

//  Une bonne maniabilité pour un réel plaisir de conduite

//  Un excellent rapport qualité-prix

Si vous avez été séduit par cet apperçu de la KARL, vous allez adorer la 
conduire. 

//  Rendez-vous sur www.opel.fr pour configurer votre KARL, pour réserver 
votre essai et trouver votre concessionnaire le plus proche.
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www.opel.fr
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 le 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 le 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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