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Mon AVIS sur le VEHICULE INSIGNIA, le 6 Octobre 2009  
Modifié, le 19 Juin 2010 

 
 
☺☺☺☺ TRES BIEN – EXCELLENT 
 

1. Le Confort 
 
2. La Conduite 
 
3. La boite AUTO 
 
4. La gestion des commandes GPS, RADIO TEL sur l'accoudoir central 

 
5. La molette pour la gestion des ZOOMS du GPS et des listes 

 
6. L’éclairage directionnel 
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 MAUVAIS à TRES MAUVAIS – 26 POINTS NEGATIFS !!! 
 
  

1. La gestion ELECTRONIQUE du véhicule en Général !!! 
 

 
Lève VITRE électrique 

 
2. Plus moyen de manœuvrer les vitres lorsque le contact est coupé, malgré que les clés 

soient restées sur le contact. 
 
3. Les VITRES s’arrêtent de BAISSER ou MONTER lorsque le contact est coupé tout en 

laissant les clés sur le contact !!! 
 

4. Pas de pare brise ATHERMIQUE pour ce modèle c’est une économie TRES 
MESQUINE !!! 
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RETROVISEURS 
 
5. Les RETROS ne se replacent pas automatiquement lorsqu'on commande l'ouverture des 

portières !!! Il faut les replacer MANUELLEMENT !!! 
 
6. Lorsque l’on replace MANUELLEMENT les RETROS (à l’aide de la commande à 

l’intérieur de l’habitacle) et que l’on met le contact, ils s’arrêtent et restent bloqués 
partiellement rabattu !!! 

 
7. La fonction de rabattement vers le BAS des RETROS en marche arrière, au départ 

sympathique, devient vite un DANGER car au redémarrage, ils restent souvent 
rabattus !!! 

 
8. Lorsqu'on replace MANUELLEMENT les RETROS, celui coté passager reste de temps 

en temps en position partiellement rabattu. Et parfois la RADIO bascule sur le CD !!!! 
 
ESSUI GLACE ARRIERE 
 
9. Lorsqu'on actionne le lave glace arrière, il faut actionner MANUELLEMENT l'essuie 

glace arrière !!! 
 
 
 

SIEGE 
 
10. L'utilisation de l'option SORTIR FACILEMENT (siège conducteur se déploie à la 

sortie), provoque le blocage du siège en milieu de course lorsqu'on monte à bord. Il 
faut alors appuyer sur le bouton RAPPEL mémoire de la position du siège pour qu’il 
reprenne sa position !!! 

 
RADIO 
 
11. La RADIO (une fois) à refusée de s'éteindre, même avec la clé de contact retirée !!! En 

appuyant sur le bouton ON/OFF de la RADIO rien à faire elle est restée allumée... En 
reprenant mon véhicule 3 Heures plus tard elle était heureusement éteinte ! 

 
 
GPS 

 
12. L'entrée de l'adresse du GPS oblige à gérer les MAJUSCULES ACCENTUES !!!! Hors, il 

n'est pas évident du tout de savoir si le NOM de la ville prend un accent à certains 
caractères ou NON !!! Exemple : GENAS ou GÉNAS ??? MAXEVILLE ou MAXÉVILLE 
??? SELESTAT ou SÉLESTAT ??? 
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13. La zone affiché par le GPS quelque soit son ECHELLE est trop restreinte, trop serrée 
!!! Il faudrait un peu plus de recule… 

 
14. Les détails des ECHELLES sont trop restreint, il faudrait en fait décaler de UN toutes 

les échelles et le ZOOM affiché. Exemple : à l'échelle 100m afficher les détails du 
50m, à l'échelle 200m les détails du 100m, etc. 

 
 

 
 

 
 
15. L'échelle 10 km qui donne habituellement une vue générale de la zone n'affiche que le 

tracé des routes et AUCUNE INFORMATION de ville sauf si une TRES GRANDE 
VILLE est à proximité !!! 

 
16. Le mode sélectionner DESTINATION sur la carte, coupe l’écran en DEUX ce qui le 

rend trop petit et rend la localisation difficile !!! Et parfois le curseur se décale tout 
seul de quelques kilomètres du point centrale !!! 
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17. L'enregistrement d'une position sélectionnée sur la carte affiche la position 
géographique, exemple : 42°55'41" N 2°15'48" E au lieu d'afficher le nom d'une route 
(D10, N52) ou la ville lorsqu'on se situe sur une ville 

 

 
 

18. La liste des dernières destinations affiche également les coordonnées géographiques, 
même si la destination a été enregistrée au préalable !!!!!!!!! (photo ci-dessus) 

 
19. A la saisie d’une destination, il faut presque toujours sélectionner le PAYS France !!! Il 

ne prend pas cette valeur par défaut !!! 
 

20.  Alors que je me trouve dans le tunnel de SAINTE-MARIE-AUX-MINES (à 4 kms de la 
sortie), le GPS me demande de tourner à GAUCHE !!! 

 
 

TELEPHONE - Commande VOCALE 
 

21. La commande vocale présente un temps mort beaucoup trop long !!! Exemple, vous dites 
APPELER... il se passe entre 4 et 5 secondes avant d'avoir la confirmation. Pareil une 
fois le correspondant PRONONCE. 

 
22. L'affichage des caractères accentués est incorrect et remplacé par des SYMBOLES !!! 

(ici prénoms Clément et Béatrice !!!) 
 

 
 
 
 
Merci de votre retour. 
 
 



Page 5 / 5 
 

 
 

 
Complément… 

 
 

23. La manœuvre de certains RELAIS reste possible en permanence. Exemple l’ouverture 
fermeture des portes, en appuyant plusieurs fois sur le bouton FERMETURE le véhicule 
répond à chaque fois par l’allumage intempestif des feux clignotant. Alors que sur ma 
précédente VECTRA ça ne se produisait jamais !!!... 

 
 
24. De temps en temps alors que je sors du véhicule si j’ouvre le coffre et le laisse ouvert, 

au bout d’un moment les portières se reverrouillent !!! 
 
 

25. De temps en temps lorsque je mets le contact la clim en mode AUTO passe de 22° à 27 
ou HI !!!!!! 

 
 

26. A peine 30 000 kms et la molette du régulateur est totalement usée et commence à se 
fissurer. Il s’agit d’une molette avec picots comme celle à droite du volant. 


