
La Corsa oPC NürburgriNg EditioN



Attention: cette voiture n’est 
peut-être pAs fAite pour vous.

›
  Si vous voulez une voiture    qui ne soit qu’un simple moyen de 
transport, achetez-en une autre. Car, au volant de la Corsa OPC 
Nürburg ring Edition, vous ne choisirez jamais le chemin le plus 
court: vous serez à l’affût des virages serrés et des longs trajets 
pour assouvir votre passion de la conduite. D’emblée, votre cœur 

battra la chamade. Sièges sport Recaro, design de championne, 
équipement haut de gamme, elle est irrésistible. Maintenant, mettez 
le contact. Sentez sa puissance. Ecoutez le feulement de ses 210 ch. 
Et démarrez. Cette expérience vous tente? La Corsa OPC Nürburg ring 
Edition vous attend.

incroyAble 
mAis vrAi.
puissAnce:
155 kW (210 ch) à 5850 min–1

couple:
250 Nm entre 2250 et 5850 min–1

280 Nm sur la plage Overboost

vitesse mAXimAle:
230 km/h

AccélérAtion:
6,8 secondes de 0 à 100 km/h

CONSOMMATION:
– Urbaine: 10,2 l/100 km
– Extraurbaine: 6,1 l/100 km
– Mixte: 7,6 l/100 km
– Emissions de CO2: 178 g/km

Les indications concernant la consommation, les émissions de CO2 et le rendement énergétique se réfèrent, selon l’Ordonnance sur l’énergie (OEne), à la réception par type. Consommation  
normalisée de carburant selon 715/2007/CE (l/100 km). Les données de consommation sont basées sur le cycle européen de consommation normalisée qui a pour objectif de permettre une  
comparaison entre les véhicules. En usage quotidien la consommation peut varier sensiblement en fonction du style de conduite, de la charge, de la topographie et des conditions climatiques. 
Nous recommandons par ailleurs le mode de conduite eco-drive respectueux de l’environnement. Emissions de CO2 148 g/km: moyenne de toutes les voitures neuves vendues en Suisse.



Lâchez Les 
chevaux.

annoncez 
La couLeur.

›

›

  Faite pour les amoureux de la conduite sport.    Moteur 210 ch  
avec turbocompresseur modifié. Châssis sport Bilstein abaissé. 
Freins Brembo avec disques de 305 mm à l’avant. Deux sorties 
d’échappement avec réduction de la contre-pression. Différentiel 
autobloquant mécanique à lamelles. Mais assez de théorie. Démarrez!

  L’Opel Corsa OPC    Nürburgring Edition est disponible dans les couleurs suivantes:

BLanc casaBLancanoirvert Pomme Gris Fantôme

  Pack Final Edition.    Côté look, allez jusqu’au bout de vos envies: 
optez pour le Pack Final Edition. Le noir brillant des jantes alliage 
18 pouces, de la baguette de calandre, des rétroviseurs extérieurs 
et des cercles qui bordent les buses d’aération la rendent encore 
plus séduisante. A cela viennent s’ajouter des inserts noirs dans 
les phares et un becquet de toit hautes performances. Voici venue 
la plus belle Corsa de tous les temps.



Votre garage deVient 
une écurie de course.

réserVée aux  
seuls pilotes.

›

›

  Irrésistible – sur route comme sur circuit.    Entrées d’air à l’avant et à l’arrière. 
Jantes alliage 18 pouces extralégères. Deux sorties d’échappement sous la jupe 
arrière. Jupes latérales marquantes. Jupe avant basse avec lèvre de spoiler.  
Bref: le plaisir à l’état pur. 

Les photos présentent des équipements spéciaux.

  Attachez votre ceinture.    Sièges sport Recaro. Volant gainé cuir aplati en bas.  
Pédales en aluminium. Ordinateur de bord. Régulateur de vitesse. Radio stéréo CD 30 MP3 
avec commandes au volant. Gentlemen, mettez le contact.



Pied au  
Plancher.
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www.opel.ch
Il n’est pas exclu que les illustrations contenues dans ce prospectus représentent, dans certains cas, des équipements de série ou spéciaux autres que ceux livrés en Suisse. 
Veuillez donc consulter la liste «Equipements/Prix» que General Motors Suisse publie pour chaque modèle. Les couleurs imprimées ne correspondent qu’approximativement aux 
teintes réelles. Les équipements spéciaux présentés entraînent un supplément de prix. General Motors Suisse se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis les 
caractéristiques techniques et l’équipement de ses modèles. Les véhicules Opel sont équipés de composants provenant de diverses unités de production Opel/GM et fournisseurs 
externes répondant aux normes de qualité Opel. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.
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Certifié PEFC

Le papier utilisé pour cette brochure 
provient de forêts exploitées selon 
les critères de la gestion durable 
et de sources contrôlées.PEFC/04-31-1481


