Le concept Opel GT X
Experimental préfigure l’allure
des futures Opel

Opel lÃ¨ve le voile sur le Brand Concept GT X Experimental.
Le concept exprime les valeurs audacieuses de la marque Opel (allemande, accessible et
dÃ©sirable) et prÃ©figure l'allure des futures Opel au milieu des annÃ©es 2020.
L'Opel GT X Experimental est un SUV urbain Ã 5 portes de 4 063 de long, 1 830 millimÃ¨tres de
large et 1 528 millimÃ¨tres de haut avec antenne, pour un empattement de 2 625 millimÃ¨tres.
La carrosserie de l'Opel GT X Experimental prÃ©sente une ligne pure et affirmÃ©e. Sa silhouette
de coupÃ©
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mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} est accentuÃ©e par l'identitÃ© graphique qui sÃ©pare les parties
supÃ©rieure et infÃ©rieure. La partie infÃ©rieure est peinte dans un gris clair, tandis que toute la
structure supÃ©rieure, y compris le capot, le verre et le toit, est en bleu nuit presque noir. Entre
celles-ci se trouve un Ã©lÃ©ment jaune Opel qui traverse la voiture.
Des moulures de protection ceinturent le bas de la carrosserie.
Les roues de 17 pouces paraissent beaucoup plus grandes grÃ¢ce au montage d'enjoliveurs en
caoutchouc qui chevauchent la jante pour agrandir visuellement les pneus bleu foncÃ©.
De petites camÃ©ras encastrÃ©es dans le jonc jaune qui recouvre les cÃ´tÃ©s du capotÂ
remplacent les rÃ©troviseurs extÃ©rieurs.
En dÃ©laissant les Ã©lÃ©ments conventionnels comme les poignÃ©es de porte ou les
rÃ©troviseurs extÃ©rieurs, la carrosserie est comme une toile vierge dont Ã©mergeraient quelques
dÃ©tails comme les petites camÃ©ras encastrÃ©es dans le jonc jaune qui recouvre les cÃ´tÃ©s du
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capot.
Le GT X Experimental rÃ©vÃ¨le le thÃ¨me des faces avant et arriÃ¨re des futurs modÃ¨les Opel.
La boussole Â« Opel Compass Â» organise les Ã©lÃ©ments du design de la physionomie Opel
autour de deux axes forts qui viennent se recouper dans le Blitz. Le logo Ã l'Ã©clair devient le point
focal.
La nervure centrale du capot reprÃ©sente l'axe vertical affirmÃ©. Elle se prolonge dans le Blitz.
L'axe horizontal est symbolisÃ© par la signature typique en forme d'aile des feux de jour. L'arriÃ¨re
rappelle la face avant. Le Blitz sÃ©curise la ligne horizontale formÃ©e par les feux arriÃ¨re en
forme d'aile et la ligne verticale constituÃ©e par l'aileron de l'antenne de toit et la profonde nervure
du bouclier.
Le module Opel Vizor englobe sous un plexiglas teintÃ© tous les composants de haute
technologie et le logo de la marque. Sont aussi regroupÃ©s dans ce module les projecteurs
matriciels Ã LED, les feux diurnes en forme d'aile ainsi que toutes les camÃ©ras et capteurs des
systÃ¨mes d'aide Ã la conduite et des fonctions de conduite autonome.
Le module Vizor s'Ã©tire sur la face avant de la voiture sous le capot. Le Vizor constitue la
signature de la face avant de tous les futurs modÃ¨les Opel.
La ligne supÃ©rieure de toutes les portes est cachÃ©e dans un jonc jaune et l'une des portes
arriÃ¨re coÃ¯ncide avec l'ouverture du coffre.
Le toit/pare-brise panoramique s'Ã©tend derriÃ¨re les siÃ¨ges arriÃ¨re.
L'Opel GT X Experimental est basÃ© sur une plateforme allÃ©gÃ©e et roule sur des roues de 17
pouces qui ont l'air d'Ãªtre plus grandes.
Le GT X Experimental accueille ses passagers grÃ¢ce Ã de vastes ouvertures de portes
dÃ©gagÃ©es Ã 90 degrÃ©s et Ã des portes arriÃ¨re Ã ouverture antagoniste.
L'Ã©lÃ©ment le plus marquant de l'intÃ©rieur du SUV urbain Opel est la planche de bord
encastrÃ©e. Un seul Ã©cran accueille le conducteur. Les ouÃ¯es d'aÃ©ration sont cachÃ©es
derriÃ¨re les Ã©crans. L'Opel Â« Pure Panel Â» est un seul Ã©cran qui permet au conducteur
d'obtenir l'information dont il a besoin tout en Ã©liminant tous les Ã©lÃ©ments qui peuvent distraire
le regard.
Dans l'habitacle, les quatre siÃ¨ges semblent flotter tandis que les haut-parleurs amovibles
nichÃ©s sous les appuie-tÃªte permettent de profiter de la musique Ã©galement Ã l'extÃ©rieur de
la voiture. Le thÃ¨me du triangle en relief qui se dÃ©tachent le long de la dÃ©marcation de la porte
arriÃ¨re cÃ´tÃ© conducteur est repris sur les dossiers de siÃ¨ge et les pÃ©dales d'accÃ©lÃ©rateur
et de frein.
Deux Ã©crans situÃ©s Ã l'extrÃªme gauche et droite de l'Ã©cran principal affichent les images
latÃ©rales prises par les petites camÃ©ras.
Le GT X Experimental est une voiture tout Ã©lectrique Ã batterie lithium-ion de 50 kWh avec
charge inductive.
Le GT X Experimental possÃ¨de des fonctions de conduite autonome de niveau 3. Le SUV
Ã©lectrique Opel peut gÃ©rer tous les aspects de la conduite, mais le conducteur doit Ãªtre en
mesure de rÃ©pondre Ã une demande d'intervention Ã tout instant.
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