ADAM

Finitions
Avec ADAM, vous êtes responsable du design.
Dès lors vous pouvez afficher votre personnalité
sur la route. Configurez le modèle qui vous
correspond sur www.opel.fr

ADAM UNLIMITED
Equipements de série :
» Régulateur-limiteur de vitesse
» Climatisation manuelle
» Volant cuir multifonction ajustable
» Siège conducteur réglable en hauteur
» Sellerie tissu "Jet Black"
» Verrouillage centralisé à télécommande
» Vitres avant et rétroviseurs extérieurs électriques
» R 4.0 IntelliLink : écran tactile 7˝ avec radio, USB, Bluetooth mains
libres, streaming audio, compatible Apple CarPlayTM1 et Android
AutoTM pour l’utilisation de certaines applications du smartphone,
6 haut-parleurs
» Jantes alliage 16˝ Horns
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Les images peuvent présenter des équipements optionnels. 1 La compatibilité et certaines fonctionnalités peuvent différer selon l’appareil et la version du système d’exploitation. Pour vérifier la compatibilité de vos appareils, allez sur www.apple.com ou
www.android.com. Apple CarPlay et Apple sont des marques déposées de Apple Inc. Android est une marque déposée de Google Inc.

ADAM ‘WHITE EDITION’
Equipements en plus de ADAM UNLIMITED :
» Toit de couleur Blanc "White My Fire"
» Jantes alliage 16˝ Boomerang Argent / Blanc
"White My Fire"
	
» Ligne de toit, inserts de poignées de portes et seuils de
portes "Opel" chromés
» Vitres et lunette arrière surteintées
» Sellerie mixte effet cuir / tissu Superheroes
» Aide au stationnement arrière
»	Pack visibilité : allumage automatique des phares, capteur
de pluie, rétroviseur intérieur électrochromatique

ADAM ‘BLACK EDITION’
Equipements en plus de ADAM UNLIMITED :
» Toit de couleur Noir Black Jack
» Jantes alliage 16˝ Horns Noir "Black Jack"
» Ligne de toit, inserts de poignées de portes et seuils de
portes "Opel" chromés
» Vitres et lunette arrière surteintées
» Sellerie mixte effet cuir / tissu Superheroes
» Aide au stationnement arrière
» Pack visibilité : allumage automatique des phares, capteur
de pluie, rétroviseur intérieur électrochromatique
FINITIONS
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UNIQUE
La couleur extérieure de votre
voiture est votre touche personnelle.
Opel ADAM adore votre personnalité,
c’est pourquoi elle vous propose une
grande palette de coloris. Et ce n’est
pas tout, vous pouvez aussi choisir de
contraster la couleur de votre toit
ou de la barre de calandre selon vos
goûts : choisissez parmi plusieurs
couleurs différentes. Un toit découvrable en toile est même disponible
pour apporter de la luminosité et
un grand bol d’air. A vous de libérer
votre créativité et de configurer
votre propre ADAM !
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Gris Shades of Grey

Orange Alert

Bleu Let it Blue

Bleu Pump up the Blue

Pourpre Purple Fiction

Blanc Saturday White Fever

Noir Black Jack

Blanc White my Fire

Rouge Red ‘n’ Roll

Rouge Red ‘n’ Roll

Blanc White my Fire

Noir Black Jack

Calandre

VOTRE GRIFFE
Tout comme l’extérieur, vous avez une grande
liberté de choix pour élaborer le design intérieur
de votre ADAM. Que la création commence !
Et si vous désirez davantage de confort, faites
vous plaisir avec des petits extras comme
les sièges avant et volant chauffants ou la
climatisation automatique.

Morrocana1
Superheroes
Motif Bleu.
Une touche colorée
exclusive.

Tissu Jet Black.
Le noir est d’une
classe intemporelle.

Morrocana1
Caramel Brandy.
Luxueuse et
chaleureuse.

Morrocana1 Jet Black.
Parfaitement stylé.

Little Pack Cuir coloré.
Une touche de luxe dans
la couleur de votre choix.

Cuir synthétique.

1

PERSONNALISATION INTERIEURE
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INNOVATIONS
Navi 4.0 IntelliLink1
Grâce à sa cartographie 2D
et 3D qui couvre l’Europe,
Navi 4.0 IntelliLink vous guide
efficacement sur un grand
écran tactile 7 pouces où que
vous alliez.
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Intégration du smartphone
Connectez votre smartphone
aisément via Apple CarPlay™2
ou Android Auto™2. Profitez alors
sur votre écran tactile 7 pouces
de certaines applications et de
vos listes musicales. Grâce à la
reconnaissance vocale, gardez
les mains sur le volant.

Alerte d’angle mort1
Une alerte visuelle située
dans le miroir des rétroviseurs extérieurs vous avertit
lorsqu’un véhicule se trouve
hors de votre champ de
vision au moment de changer de voie de circulation.

Aide au stationnement avancée1
Le système repère les places de
parking disponibles et effectue
à votre place les manoeuvres
de stationnement. Il vous indique
quand accélérer, freiner ou changer de vitesse. Vos créneaux sont
toujours réussis.

1
Disponible en option. 2 La compatibilité et certaines fonctionnalités peuvent varier en fonction du type de smartphone et de la version du système d’exploitation. Pour vérifier la compatibilité avec votre périphérique, veuillez contacter votre concessionnaire Opel. Apple CarPlay™ est une marque
commerciale d’Apple Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays. Android est une marque commerciale de Google Inc.

Accessoires
Barres de toit1
Pratique pour emmener ses skis
ou plus de bagages dans un
coffre de toit. Rien ne reste sur
le trottoir faute de place.

INNOVATIONS & ACCESSOIRES
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AVENTURIERE
ADAM ROCKS
Paré pour l’aventure ! Le mini crossover
ADAM ROCKS est irrésistible de par son look
extérieur inspiré des SUV. Son châssis surélevé
de 15 mm apporte plus de polyvalence dans
la jungle urbaine. De nombreuses options
de personnalisation vous attendent pour
rendre votre voiture véritablement unique
et la démarquer de tout ce qui roule.

Points forts :
» Boucliers avant et arrière spécifiques,
élargisseurs d’ailes et protections de bas
de caisse, sortie d’échappement chromée
» Jantes alliage 17˝ "Swiss Blade"
» Vitres et lunette arrière surteintées
» Ligne de toit, inserts de poignées de portes
et seuils de porte "Opel" chromés
» Aide au stationnement arrière et Pack
Visibilité
» R 4.0 IntelliLink avec écran tactile 7˝
» Sellerie Mixte Morrocana "Jet Black"
» Feux diurnes et feux arrière à LED

ADAM ROCKS
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Les images présentent des équipements optionnels.

ADAM ROCKS
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JANTES
Votre ADAM est une oeuvre d’art et il ne revient qu’à
vous de la sublimer. Les jantes alliage1 présentées ici
ne sont qu’un aperçu. Configurez votre ADAM de A à Z
sur www.opel.fr

1

2

3

4
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1. Jantes alliage 16˝ "Horns" Argent.
Egalement disponible en Noir brillant.
2. Jantes alliage 16˝ "Boomerang"
Blanc White My Fire.  
3. Jantes alliage 16˝ "Vintage" Argent.
4. Jantes alliage 17˝ "Hurricane" Noir black Jack.
5. Jantes alliage 17˝ "Swiss Blade" Argent.
6. Jantes alliage 17˝ "Roulette".
Uniquement disponible en Noir Black Jack.
7. Jantes alliage 18˝ "Twister" avec clips de jante
Blanc White My Fire.
Egalement disponible en Noir brillant.
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La disponibilité des jantes dépend du niveau de finition. Plus d’information sur www.opel.fr
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PERFORMANCES
Avec 4 finitions, plusieurs choix de moteurs, et de nombreuses
options de personnalisation, votre ADAM vous correspond dans
les moindres détails. Le plaisir de conduite est au programme
tout en maîtrisant ses consommations. Programmez un essai
avec votre concessionnaire Opel et jugez-en par vous-même.

Etiquetage des pneumatiques
Dimensions
Classe d’efficacité carburant

195 / 55 R 16

215 / 45 R 17

225 / 35 R 18

C–B

C

E

Classe d’adhérence sur sol mouillé

B

B

B

Valeur mesurée du bruit de roulement externe (dB)

71

71

77

Classe du bruit de roulement externe

MOTEURS ET TRANSMISSIONS
Moteurs

1.2
(51 kW / 70 ch)

1.4
(64 kW / 87 ch)

Transmission

BVM5

BVM5

Norme d’émission

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Ce tableau présente les données de consommations et d’émissions en fonction des versions et des pneumatiques. Veuillez contacter votre concessionnaire Opel ou vous référer à la fiche technique pour plus d’informations.
Carburant

Essence

Essence

Urbaine

7,3–7,4

7,0–7,1

Extra-urbaine

4,6–4,7

4,8–4,9

5,6–5,7

5,6–5,7

128–131

128–131

Consommations de carburant en l / 100 km

1

Mixte
Emission de CO2 en cycle mixte en g / km

1

BVM5 = transmission manuelle 5 vitesses
Toutes les informations étaient exactes et à jour au moment de l’impression. Opel se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications du moteur, ce qui peut modifier les valeurs affichées. Toutes les valeurs indiquées correspondent à un modèle de base européen avec son équipement de série.
1
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 réglementations en vigueur R (EC) No. 715/2007, R (EU ) No. 2017/1153 et R (EU ) No. 2017/1151.
Les valeurs ne tiennent pas compte notamment des conditions d’usage, du style de conduite, des équipements supplémentaires selon les versions 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 del’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/

JANTES, MOTEURS ET CONSOMMATIONS
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L’avenir APPARTIENT à TOUS.

Certains descriptifs et illustrations de cette brochure se réfèrent à des équipements optionnels, équipements non 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 la 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 les 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. Opel France – 7 Rue Henri Sainte Claire Deville – 92500 Rueil Malmaison –
SAS au capital de 12 939 625 euros – RSC Pontoise B 342439320
Référence AAC10003872

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim

www.opel.fr
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