Opel Ampera
Tarifs MY13A

TARIF OPEL Ampera (châssis 2013A)
Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er Août 2012
Prix en Euros, TVA incluse au taux de 19,6%
Wir leben Autos : Nous vivons l'Automobile

Construction de gamme

Sécurité
2 appuis-tête arrière
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur, avec prétensionneurs à
déclenchement pyrotechnique
4 ceintures de sécurité 3 points à enrouleur
Contrôle électronique de trajectoire (ESP+)
Direction électro-hydraulique à assistance variable (EHPS)
Régulateur de vitesse
Renforts latéraux de sécurité
Système antiblocage des roues (ABS) avec Contrôle de freinage en courbe
(CBC) et système de récupération d'énergie au freinage
Système de pédalier rétractable en cas de choc frontal (EPRS)
Contrôle électronique de pression des penumatiques (TPMS)
Verrou électronique Opel (antidémarrage)
Capteur de pluie, allumage automatique des phares

Intérieur et confort
Console centrale comprenant 2 porte-gobelets, un espace de rangement, un
accoudoir central coulissant, un frein à main électrique
Climatisation automatique
Ordinateur de bord
Pare-soleil orientables avec miroirs de courtoisie éclairés et poche de
rangement côté conducteur
Ecran couleur tactile multifonction comprenant interface de reglage du
véhicule, de la climatisation, de la radio, contrôle de charge de batterie
Système de recirculation d'air avec filtre anti-pollen
Verrouillage centralisé (portes, coffre, et trappe à essence) avec commande à
distance haute fréquence
Vide-poches dans les portes avant et arrière
Vitres avant et arrière électriques à impulsion avec fonction anti-pincement
pour le conducteur

Audio et communication
Radio CD - MP3 - RDS - AM/FM - 4x20 W 6 haut-parleurs 9 présélections
Prise auxiliaire audio et prise USB
Bluetooth

Extérieur
Jantes en alliage léger 17" - 215/55 R17
Rétroviseurs extérieurs bi-color noir/couleur carrosserie

+
Equipements
Edition +

EDITION

COSMO
Intérieur et confort
Sièges avant chauffants
Sellerie Cuir noir
Volant cuir
Espace de stockage entre les sièges arrière.

+
Equipements
Cosmo +

1

COSMO PACK
Audio et communication
Système de navigation MP3 - DVD - disque Dur 60Go - RDS Double Tuner
AM/FM - DAB - 4X20 W - écran couleur 7" - système audio Bose (6 hautparleurs et un sub-woofer) à économie d'énergie

Confort et agrément
Caméra de recul et assistance au parking

2

Motorisations / Finitions

EDITION

Electrqiue

AMPERA
Motorisation

Moteur électrique 111kw

Puiss. admin. CO2 g/km

3

27

COSMO

COSMO PACK

TTC

TTC

TTC

TTC

TTC

TTC

0YE68 GAQ1

45 900 €

0YE68 GAQ1
+ XZZU
+ code sellerie cuir

47 500 €

0YE68 GAQ1
+ XZZW
+ code sellerie cuir

49 400 €

Le prix public "Clé en main" comprend le transport jusqu'au distributeur en France métropole et la préparation à la route incluant fourniture et pose d'un jeu de plaques d'immatriculation, 5 litres de carburant.
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.
TARIF OPEL Ampera (châssis 2013A)
Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er Août 2012
Prix en Euros, TVA incluse au taux de 19,6%

Options

3

Edition

Cosmo

Cosmo Pack

Options

TTC

TTC

TTC

Cf. code

Peinture métallisée

550 €

550 €

550 €

Cf. code

Peinture métallisée premium

-

850 €

850 €

350 €

350 €

350 €

Code

UTT

Alarme

TARIF OPEL Ampera (châssis 2013A)
Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er Août 2012
Prix en Euros, TVA incluse au taux de 19,6%

Couleurs et Selleries

4

COSMO

EDITION

COSMO PACK

Tissu
Jet Black

Cuir Mondial
Jet Black

Cuir Mondial
Jet Black

Cuir Mondial
Jet Black

Cuir Mondial
Jet Black

Cuir Mondial
Jet Black

Cuir Mondial
Jet Black

TAJH

TAJW

TAJV

TAJX

TAJW

TAJV

TAJX

Blanc Céramique

Gris Nickel

Rouge Rubis

Blanc Céramique

Bandeau de décor
Gris Nickel

Gris Nickel

Rouge Rubis
COULEURS LAQUEES

Blanc Glacier

GAZ

X

X

X

X

X

X

X

Noir

GBA

X

X

X

X

X

X

X

COULEURS METALLISEES (1)

Gris Minéral

GAN

X

X

X

X

X

X

X

Bleu Electrique

GTS

X

X

-

X

X

-

X

Gris Topaze

GWS

X

X

X

X

X

X

X

Gris Magnétique

GBV

X

X

X

X

X

X

X

COULEURS METALLISEES PREMIUM (1)

Blanc Lithium

GBN

-

X

X

X

X

X

X

Rouge Cardinal

GBE

-

X

X

X

X

X

X

X Disponible / - Non disponible
(1) options tarifées
TARIF OPEL Ampera (châssis 2013A)
Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er Août 2012
Prix en Euros, TVA incluse au taux de 19,6%

AMPERA

C02
g/km

Puissance
(Kw)

Moteur électrique

3

27

111

Cosmo Pack

Puissance
Adm. CV

Cosmo

Motorisation

Edition

Fiche Technique

● ● ●

● Disponible
- Non disponible

Fiche Technique OPEL AMPERA (Chassis 13 / 2013A)
Wir leben Autos : Nous vivons l'Automobile

Caractéristiques Techniques
MOTEUR ELECTRIQUE
Puissance maxi norme CEE (kW)
norme DIN (ch)
Couple maxi norme CEE (Nm)
norme DIN (mkg)
Type de transmission

111
150
370
38
Transmission avant

BATTERIE
Chimie de la batterie
Energie (capacité installée)
Masse (kg)
Nombre de cellules
Temps de charge (prise domestique16A, chargeur sur position 10A)

lithium-ion
16 kWh
198
288
6h

GENERATEUR THERMIQUE
Injection
Puissance administrative (CV)
Cylindrée (en cm3)
Nombre de cylindres
Puissance maxi norme CEE (kW)
norme DIN (ch)
à (tr/mn)
Catalyseur
Carburant

Multipoint
3
1 398
4
63
86
4 800
oui
sans plomb

AUTONOMIE 100% électrique
Batterie (varie selon la conduite et l'environnement)
Prolongateur d'autonomie

40-80 km
500km

BOITE DE VITESSES
Train épicycloïdal

DIRECTION
A crémaillère avec assistance électrique. Colonne à absorption d'énergie.
Diamètre de braquage (m)

11,00

FREINS
Avec récupération d'énergie au freinage
Avant et arrière

Disques ventilés

DIMENSIONS (mm)
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Hauteur à vide
Empattement
Voies : avant
arrière

4 498
1 787
1 439
2 685
1 546
1 572

POIDS (kg)
A vide avec conducteur (selon 70/156/EU)
Total autorisé en charge
Charge maxi sur pavillon
Poids tractable freiné (12%)
Nombre de places assisies

1 732
2 000
0
0
4

CAPACITES (litres)
Réservoir de carburant
Coffre à bagages (méthode VDA) : sièges en position

35
310

PNEUMATIQUES
Avec jantes en alliage 17"

215/55 R 17

PERFORMANCES
Vitesse maxi sur circuit (km/h)
Accélérations (sec) : 0 à 100 km/h

161
9,0

CONSOMMATIONS (litres)
Aux 100 km (1999/100/CE) : Urbaine
Extra Urbaine:
Mixte:
(CE2002/80B) Emissions de CO2 (g/km): (données provisoires)
Norme de pollution

0,9
1,3
1,2
27
EURO 5

Edition

Cosmo

Cosmo Pack

Equipements et Options

Jantes en alliage léger 17" - 215/55 R17

●

●

●

Peinture métallisée

○

○

○

Rétroviseurs extérieurs bi-color noir/couleur carrosserie

●

●

●

Allumage automatique des phares

●

●

●

Capteur de pluie

●

●

●

Clignotants additionnels positionnés sur les retroviseurs extérieurs

●

●

●

Essuie-glace AR

●

●

●

Pare-brise athermique

●

●

●

Phares antibrouillard avant

●

●

●

Réglage électrique de l'assiette des phares

●

●

●

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

●

●

●

Rétroviseur intérieur électrochromatique

-

-

●

●

●

●

2 appuie-tête arrière

●

●

●

4 ceintures de sécurité 3 points à enrouleur

●

●

●

Airbags Opel* frontaux conducteur et passager

●

●

●

Airbags Opel* latéraux sur sièges avant

●

●

●

Airbags Opel* rideaux avant

●

●

●

Airbags Opel* genoux conducteur et passager

●

●

●

Camera de recul et assistance au parking

-

-

●

Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur, avec prétensionneurs à déclenchement pyrotechnique

●

●

●

Contrôle électronique de trajectoire (ESP+)

●

●

●

Direction électro-hydraulique à assistance variable (EHPS)

●

●

●

Régulateur de vitesse

●

●

●

Renforts latéraux de sécurité

●

●

●

Système antiblocage des roues (ABS) avec Contrôle de freinage en courbe (CBC) et système de récupération d'énergie au freinage

●

●

●

Système de pédalier rétractable en cas de choc frontal (EPRS)

●

●

●

Contrôle électronique de pression des penumatiques (TPMS)

●

●

●

Verrou électronique Opel (antidémarrage)

●

●

●

Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux

●

●

●

Ecran couleur tactile multifonction comprenant interface de reglage du véhicule, de la climatisation, de la radio, contrôle de charge de batterie

●

●

●

Indicateur de maintenance

●

●

●

Kit de recharge de la batterie

●

●

●

Compteur kilométrique et totalisateur journalier

●

●

●

Jauge à carburant avec témoin d'alerte mini

●

●

●

Jauge de batterie avec distance restant à parcourir sur batterie

●

●

●

Console centrale comprenant 2 porte-gobelets, un espace de rangement, un accoudoir central coulissant, un frein à main électrique

●

●

●

Climatisation automatique

●

●

●

Pare-soleil orientables avec miroirs de courtoisie éclairés

●

●

●

Sièges avant chauffants

○

●

●

Système de recirculation d'air avec filtre anti-pollen

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
○

●
●

●
●

○

●

●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
-

-

-

●

LIGNE ET AERODYNAMIQUE

VISIBILITE ET ECLAIRAGE

Troisième feu stop

SECURITE ET CONDUITE

INSTRUMENTATION

CONFORT ET AGREMENT

Verrouillage centralisé (portes, coffre, et trappe à essence) avec commande à distance haute fréquence
Vide-poches dans les portes avant et arrière
Vitres avant et arrière électriques à impulsion avec fonction anti-pincement pour le conducteur
Volant cuir

AMBIANCE INTERIEURE
Sellerie Cuir noire

EQUIPEMENT RADIO
Bluetooth
Prise auxiliaire audio
Prise USB
Radio CD - MP3 - RDS - AM/FM - 4x20 W 6 haut-parleurs 9 présélections
Système de navigation MP3 - DVD - disque Dur 60Go - RDS Double Tuner AM/FM - DAB - 4X20 W - écran couleur 7" - système audio Bose (6 hautparleurs et un sub-woofer) à économie d'énergie
● En série
○En option
- Non disponible
* Marque déposée. Coussins gonflables de sécurité
Fiche Technique OPEL AMPERA (Chassis 13 / 2013A)

Construction de gamme

2 appuis-tête arrière
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur, avec prétensionneurs à
déclenchement pyrotechnique
4 ceintures de sécurité 3 points à enrouleur
Contrôle électronique de trajectoire (ESP+)
Direction électro-hydraulique à assistance variable (EHPS)
Régulateur de vitesse
Renforts latéraux de sécurité
Système antiblocage des roues (ABS) avec Contrôle de freinage en courbe
(CBC) et système de récupération d'énergie au freinage
Système de pédalier rétractable en cas de choc frontal (EPRS)
Contrôle électronique de pression des penumatiques (TPMS)
Capteur de pluie, allumage automatique des phares
Verrou électronique Opel (antidémarrage)

Intérieur et confort
Console centrale comprenant 2 porte-gobelets, un espace de rangement, un
accoudoir central coulissant, un frein à main électrique
Climatisation automatique
Ordinateur de bord
Pare-soleil orientables avec miroirs de courtoisie éclairés et poche de
rangement côté conducteur
Ecran couleur tactile multifonction comprenant interface de reglage du
véhicule, de la climatisation, de la radio, contrôle de charge de batterie
Système de recirculation d'air avec filtre anti-pollen
Verrouillage centralisé (portes, coffre, et trappe à essence) avec commande
à distance haute fréquence
Vide-poches dans les portes avant et arrière
Vitres avant et arrière électriques à impulsion avec fonction anti-pincement
pour le conducteur

Audio et communication
Radio CD - MP3 - RDS - AM/FM - 4x20 W 6 haut-parleurs 9 présélections
Prise auxiliaire audio et prise USB
Bluetooth

Extérieur
Jantes en alliage léger 17" - 215/55 R17
Rétroviseurs extérieurs bi-color noir/couleur carrosserie

COSMO
Intérieur et confort
Sièges avant chauffants
Sellerie Cuir noir
Volant cuir
Espace de stockage entre les sièges arrière.

+
Equipements
Cosmo +

Sécurité

+
Equipements
Edition +

EDITION

COSMO PACK
Audio et communication
Système de navigation MP3 - DVD - disque Dur 60Go - RDS Double Tuner
AM/FM - DAB - 4X20 W - écran couleur 7" - système audio Bose (6 hautparleurs et un sub-woofer) à économie d'énergie

Confort et agrément
Caméra de recul et assistance au parking

Votre Opel, des services en plus
Profitez des Services Opel
Opel vous propose ce que nous pensons être le meilleur et le plus
complet des programmes de service existants. Ce programme
débute dès le tout premier jour. Votre véhicule est couvert par une
garantie véhicule neuf de 24 mois, kilométrage illimité, une garantie
anticorrosion de 12 ans et une garantie sur les pièces de rechange
et accessoires Opel d’origine de 2 ans.

• Nous inspectons votre véhicule avant de le réviser et ce,
sous votre contrôle.
• Nous vous donnons un devis fiable correspondant à tous
les travaux à effectuer. C’est tout naturel.
• Si nous devons effectuer un plus grand nombre de travaux que
prévu, nous ne le ferons qu’avec votre autorisation.
• Si vous n’êtes pas totalement satisfait de notre travail,
nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour vous donner
entière satisfaction. Sans frais supplémentaires.
• Nous vous expliquerons le détail de la facture et des travaux
réalisés. Point par point.

OPEL SUR INTERNET
La gamme complète des véhicules Opel ainsi que les tout derniers
modèles commercialisés sont présentés sur notre site Internet
www.opel.fr. Télécharger un catalogue ou rechecher un Distributeur

- 36 mois ou 30 000 km ou 45000 km ou 60 000 km
- 48 mois ou 40 000 km ou 60 000 km ou 80 000 km
- 60 mois ou 50 000 km ou 75 000 km ou 100 000 km

n'a jamais été aussi simple. Découvrez aussi les dernières innovations, les
offres de services et toute l'actualité de la marque en un seul clic.
OPEL BUSINESS SERVICE
Découvrez les solutions de Location Longue Durée (LLD) de véhicules
de fonction ou utilitaires dédiés aux professionnels et aux entreprises

PRESTATIONS
Extension de
Garantie

•

Assistance
Routière

Remplacement des
pièces d'usure

•

•

dans la rubrique Offres & Services / Opel Business Service sur www.opel.fr.
Plus plus d'informations, contactez le 0825 33 93 39.

•

ENTRETIEN
INTEGRAL

1er contrôle
technique

Maintenance

•

•

•

•

•

ASSISTANCE 24H/24
Opel Assistance peut intervenir pour tout problème mécanique
ou électrique, les crevaisons, les clés cassées, les pannes
de batterie. Vous bénéficiez alors des avantages suivants (soumis
à conditions) :
• Location d’un véhicule de remplacement.
• Rapatriement du véhicule et suite du voyage.
• Hébergement à l’hôtel.
De plus, en cas d'accident, Opel Assistance proposera le remorquage
de votre véhicule auprès du Réparateur Agréé Opel le plus proche.
Vous pouvez nous joindre 24h/24, 7j/7 depuis la France métropolitaine.
N° Vert 0 800 04 04 58 **

G2 LES GRANDES OCCASIONS
Avec le label G2 Les Grandes Occasions, c'est bénéficier d'un ensemble
unique d'avantages dans chaque catégorie de véhicules. Trouvez un
véhicule de qualité correspondant à vos besoins sur notre site :
www.g2lesgrandesoccasions.fr
RECYCLAGE
Les informations relatives au recyclage (conception des véhicules,
lieux de reprise des véhicules en fin de vie et recyclage de
ces véhicules) sont accessibles sur le site www.opel.fr .
Pour toute information complémentaire, consultez votre Distributeur
Opel. La liste des Distributeurs et Réparateurs agréés Opel est
disponible sur www.opel.fr / Réseau Opel.

FINANCEMENT
Retrouvez chez les Distributeurs Opel les produits GMAC Banque,
qui vous permettront de choisir une solution de financement adaptée

* Offre soumise à conditions. Conditions détaillées de l’offre sur le
contrat client disponible dans le réseau Opel.
** Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine
*** Opel Assurance est le nom d'un programme d'assurance automobile
proposé par GMAC Banque S.A - 1 avenue du Marais - 95100

à vos attentes, comme à votre budget.

Argenteuil - RCS Pontoise n° B 562 068 684 - ORIAS n°07009184 (www.orias.fr)

En complément de votre financement, GMAC Banque vous propose
des assurances exclusives et services associés, qui vous préservent

Les contrats d'assurance du programme "Opel Assurance" sont souscrits
par l’intermédiaire du courtier Aviva Solutions (80, avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes) - RCS Nanterre n° B 499 568 665 - ORIAS
soit auprès d'autres compagnies d'assurances. Les garanties prévues
auprès desquelles ils sont souscrits. Autorité de Contrôle Prudentiel
(A.C.P.) 61 rue Taitbout 75436 Paris cedex 09.

General Motors France se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, équipements et prix des modèles présentés. Ce catalogue ne constitue en aucun cas un document contractuel.
General Motors France - 1, avenue du Marais, angle quai de Bezons - B.P. 84, 95101 Argenteuil Cedex, France - S.A.S. au capital de 12.939.625 euros - R.C.S. Pontoise B 342 439 320
Tél. : 01.34.26.30.00 / Fax : 01.39.47.88.66 - REP. PROD N°5159 SEINE CAE. /2012A
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Tous ces renseignements sont donnés par le constructeur à titre indicatif. Ils peuvent être sujets à des modifications, dues souvent à des améliorations techniques. Pour de plus amples informations, se reporter
au certificat de réception (feuille des mines). Consultez votre Distributeur Opel.

OPEL RENT
Le réseau Opel Rent, 95 agences dans toute la France, vous propose des
locations de véhicules de tourisme et d'utilitaires à des prix particulièrement
compétitifs.
Ce service, disponible chez votre concessionnaire Opel, vous permettra
d’assurer votre mobilité pendant l'immobilisation de votre véhicule en
atelier ou encore d'utiliser un autre véhicule de notre gamme pour vos
loisirs ou obligations. Retrouvez toutes les informations utiles sur :
www.opel.fr / rubrique Offres & Services / Opel Rent

CONTRATS DE SERVICE OPEL*
• Les Contrats de Service Opel vous offrent quatre produits
complémentaires et un choix de 9 couples durée / kilométrage
afin de vous permettre de choisir le niveau de prestations le mieux
adapté à vos besoins (contrats non cumulables) :

EGO

OPEL ASSURANCE ***
Découvrez Opel Assurance, l’Assurance Auto qui vous est dédiée.
Appelez dès maintenant le 3220 et dites « Opel Assurance » pour un
devis gratuit sans engagement. Vous bénéficierez des garanties
exclusives parmi lesquelles :
- En cas de panne ou d'accident, votre véhicule est dirigé en priorité vers le
réseau Opel.
- Profitez du savoir faire des techniciens et des pièces d’origine Opel.
- Pas de franchise bris de glace et réduction de franchise dommages et
accidents si le véhicule est réparé par le réseau Opel.
- Contrôle sécurité annuel offert.

NOTRE ENGAGEMENT DE SERVICE

PRODUITS

des aléas de la vie et garantissent votre capital automobile.
Pour en savoir plus, connectez-vous à l’adresse suivante :
www.gmacbanque.fr.

