ASTRA

LA NOUVELLE OPEL

La nouvelle
référence
du savoir-faire allemand.
Les nouvelles Astra et Astra Sports Tourer sont
bien plus que les nouveaux porte-drapeaux
d’Opel. Elles illustrent la rencontre du design
et du savoir-faire allemand.
Chaque Astra combine des équipements
autrefois réservés aux segments supérieurs
à un comportement routier saisissant et une
connectivité inédite.
Découvrez la nouvelle référence dans la
catégorie des compactes.
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Une silhouette
d’exception.
À chaque voiture d’exception un design hors du commun :
c’est précisément ce qu’offre la nouvelle Astra.
Amateur de belles choses, vous serez conquis par ses
courbes.

Design extérieur
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Le summum du
confort.
Grâce à un coffre généreux et des caractéristiques haut de
gamme, l’Astra Sports Tourer allie design et confort.
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SURMESURE.
L’Astra a été spécialement conçue pour que vous vous
sentiez à l’aise. Son intérieur haut de gamme crée une nouvelle
référence dans le segment des berlines compactes.

Design intérieur
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UNE SENSATION
DE SURCLASSEMENT.
AU QUOTIDIEN.
Découvrez une nouvelle classe d’habitacle, et une nouvelle
notion de l’espace. En option ou de série, des équipements de
choix – notamment des sièges avec fonctions massage et
ventilation – agrémentent son habitacle spacieux et subliment
ses finitions, à la fois novatrices et élégantes.

1. Un coffre spacieux. Le seuil de chargement bas facilite l’accès au coffre.
Sa grande capacité et sa modularité offrent un espace non négligeable.

▪ L’Astra clame son avant-gardisme dès le moment où vous
ouvrez sa portière
▪ Ses matériaux de premier choix sont assortis à des tonalités
raffinées
▪ Disponibles en option, les sièges avant certifiés AGR s’avèrent
parfaitement adaptés aux longs trajets
▪ L’habitacle de l’Astra n’a jamais été aussi calme, paisible et
spacieux

2. Passez en mode luxe. La banquette arrière offre plus d’espace pour les jambes.
A l’avant, les deux sièges ergonomiques certifiés AGR1 à réglages multiples
avec soutien extensible pour les cuisses sont disponibles en option (les sièges
ergonomiques AGR contribuent à améliorer le soutien du dos). Ou optez pour
le package haut de gamme comprenant le nouveau siège conducteur ergonomique en cuir certifié AGR, avec réglage électrique et fonctions massage et
ventilation disponible en option. Plus d’informations en page 38.
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Pour découvrir la nouvelle Astra sous tous ses angles,
rendez-vous sur le site www.opel.fr

1.

Les sièges AGR sont certifiés par l’AGR, association allemande pour la santé du dos et centre d’excellence en matière
d’ergonomie. Le certificat AGR est un label de qualité attribué par un comité d’essais indépendant composé d’experts
dans diverses disciplines médicales.

1

2.
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Vivez en grand.
Si la polyvalence est votre crédo, la nouvelle Astra Sports Tourer saura vous
combler.
Le grand coffre (540–1 630 l) et les sièges avant et arrière chauffants1 vous
assurent d’être à l’aise pour tous vos longs trajets. La banquette arrière
rabattable 40/20/402, avec FlexFold permettant de rabattre les sièges depuis
le coffre par simple pression d’un bouton, ajoutera encore plus de possibilités.
▪ Grâce au hayon motorisé avec ouverture mains-libres de série
sur Innovation3, ouvrez et fermez le coffre en passant tout
simplement votre pied sous le pare-chocs (p. 40)
▪ La hauteur d’ouverture s’adapte à des plafonds bas
▪ Le hayon mains-libres détecte les obstacles et s’arrête
automatiquement pour éviter les accidents

2.

1.

En option. Disponible également sur la 5 portes. 2 Disponible également sur la 5 portes.
De série sur Innovation. Non disponible sur Edition.

1. Plus de volume ? La banquette rabattable 40/20/40 en
option permet d’obtenir de la place supplémentaire.
2. Plus de confort ? La partie centrale peut également
servir d’accoudoir.

1 
3

Design Intérieur
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DYNAMIQUE
SOUS LE CAPOT.
Chaque voyage dans la nouvelle Opel Astra est une preuve de
la haute qualité de son ingénierie.
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Moteurs dynamiques de nouvelle génération
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PLEINE
D’ÉNERGIE.
Les moteurs Opel de nouvelle génération délivrent une
puissance remarquable, parfaitement adaptée à la nouvelle
Astra. Votre véhicule sera ainsi dynamique, souple et réactif,
mais également économique : sa conduite sobre et efficace
vous procurera beaucoup de plaisir.
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Moteurs dynamiques de
nouvelle génération

▪ Jusqu’à 200 kg plus légère1 que la génération
précédente, la nouvelle Astra offre une conduite
précise et réactive
▪ La suspension arrière dotée d’un parallélogramme
de Watt permet une conduite plus sûre, sans effort
▪ Les conducteurs de l’Astra Dynamic pourront
activer ou désactiver le mode sport
▪ Les nouveaux moteurs ECOTEC® vous aident
à réduire votre facture de carburant et vos
émissions de CO2
▪ Optez pour la sobriété de la transmission
Easytronic® 3.0, le confort de la transmission
totalement automatique, ou la boîte manuelle à 5
ou 6 vitesses

2.
1.
3.

4.

1. Vivez des sensations stimulantes. Avec son moteur 1,6 l de 200 ch (147 kW)
et sa vitesse de pointe de 235 km/h2. Ou appréciez l’efficacité de son moteur
ecoFLEX 1,0 l Turbo 105 ch (77 kW), qui n’émet que 96 g/km de CO2.
2. Passez à la vitesse supérieure et laissez-vous griser par ses performances.
Boîte cinq ou six vitesses, automatique ou manuelle, avec ou sans système
Start/Stop : les transmissions de la nouvelle Astra sont douces et précises.
3. Choisissez la boîte automatique qui vous convient le mieux. Pour des
changements de vitesses sans efforts, optez pour une transmission
entièrement automatique. Pour adopter une conduite plus économe,
adoptez la boîte Easytronic® 3.0 semi-automatique.
4. Passez en mode sport. Par simple pression sur un bouton, optez pour une
conduite et une tenue de route plus sportive. De série sur Dynamic.

Consommation (l/100 km) pour le 1.6 Turbo ECOTEC® Injection Directe (147 KW, 200 ch) : en cycle urbain 8,0,
en cycle extra-urbain 5,0, en cycle mixte 6.1. Émissions de CO2 (g/km) : en cycle mixte 141.
Consommation (l/100 km) pour le 1.0 Turbo ECOTEC® Injection Directe ecoFLEX (77 KW, 105 ch) : en cycle urbain 5,2–5,1,
en cycle extra-urbain 3,9–3,8, en cycle mixte 4,4–4,3. Émissions de CO2 (g/km) en cycl e mixte 102–99.
1
2

Réduction de poids précise selon le choix du moteur et des équipements.
Moteur 1,6 l disponible sur les modèles Dynamic. Non disponible sur Innovation, Edition et Essentia.

Décrouvrez en plus sur les moteurs dynamiques de nouvelle génération d’Opel
sur www.opel.fr
Moteurs dynamiques de nouvelle génération
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Innovante
par nature.

L’Astra établit un nouveau standard et distance ses concurrents
grâce à de nombreux équipements, inédits sur le segment. Des
innovations haut de gamme qui rendent la conduite plus facile,
plus sûre et surtout, plus amusante.

2.

1.
24

Technologies innovantes

1. P
 hares Matrix adaptatifs IntelliLux LED®1 novateurs. Profitez d’une
excellente visibilité en feux de route sans éblouir les autres conducteurs,
et bénéficiez d’une conduite plus sûre et moins stressante lorsqu’il fait nuit.
2. Opel Eye2. Ce système de sécurité doté d’une caméra possède d’intelligentes
fonctionnalités telles que l’avertisseur de changement de voie intempestif
avec retour du volant, la reconnaissance des panneaux de signalisation,
l’indicateur de distance avec freinage automatique d’urgence et l’alerte
anticollision avec projection LED sur pare-brise.
3. IntelliLink3. Le système multimédia de pointe d’Opel assure un accès facile
à vos appareils numériques.
4. Des sièges uniques sur le segment4. Avec les sièges ventilés et massants,
soyez sûrs de finir vos longs trajets détendus.
5. Des créneaux inratables. Réaliser le créneau parfait ne sera plus qu’une
simple formalité avec l’Aide au stationnement avancée5.
3.

4.

1
4

5.

En option sur les modèles Dynamic et Innovation. Non disponible sur Edition et Essentia. 2 De série sur Dynamic et Innovation, en option sur Edition. Non disponible sur Essentia. 3 R 4.0 IntelliLink de série sur les modèles Edition, Dynamic et Innovation. Non disponible sur Essentia.
Certaines options de siège ne sont disponibles que sur certains niveaux de finition. Veuillez contacter votre concessionnaire Opel. 5 En option sur Dynamic et Innovation. Non disponible sur Edition et Essentia.

Technologies innovantes
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Un système d’éclairage

au-dessus de
la mêlée.
La nouvelle Astra apporte à la catégorie des berlines compactes des équipements haut de gamme inédits. Les phares Matrix IntelliLux LED®1 en sont la
preuve. Capables de s’ajuster automatiquement en fonction de la circulation,
ils vous permettent de rouler en feux de route sans craindre de gêner les autres
conducteurs.

En option sur Dynamic et Innovation. Non disponible sur Edition et Essentia.

1 
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Phares Matrix IntelliLux LED®

Voir et être vu.
Grâce à la technologie de phares Matrix IntelliLux LED®1, vous n’aurez désormais plus besoin
de passer des feux de route aux feux de croisement. Ce système vous laisse plus de temps
pour réagir, afin de mieux appréhender les dangers potentiels.

1

En option sur les finitions Dynamic et Innovation. Non disponible sur Edition et Essentia.

Technologies innovantes
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Voir et être vu.
Grâce au système d’éclairage adaptatif non éblouissant IntelliLux LED®, votre
route sera toujours parfaitement éclairée. À une vitesse de 80 km/h, les faisceaux
s’allongent et deviennent plus lumineux afin que vous puissiez détecter les
dangers potentiels jusqu’à 40 mètres plus tôt. Le temps de réaction disponible
est ainsi accru de 1,8 seconde.

1.
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1. Avec phares halogènes. Pour éviter
d’éblouir les autres conducteurs, vous
passez manuellement des feux de route
aux feux de croisement.
2. Avec phares adaptatifs Matrix IntelliLux
LED®. Votre faisceau de feux de route
s’adapte en fonction des véhicules autour
de vous afin de profiter d’un champ de
vision plus large et plus précis.

2.
Avec Opel, la technologie intelligente se trouve là où elle doit être :
▪ Votre système de phares Matrix adaptatifs IntelliLux LED®1 se compose
de 16 LED individuelles
▪ Il réagit face aux autres véhicules en désactivant une ou plusieurs LED
▪ Vos feux de route sont anti-éblouissement en toutes circonstances
▪ Le faisceau est plus large et plus puissant, pour une visibilité maximale
▪ La conduite de nuit est désormais plus sûre et bien plus reposante
▪ Une fiabilité éprouvée pour une longévité optimale

Observez le système IntelliLux sur www.opel.fr

Le système Matrix adaptatifs IntelliLux LED® comprend d’autres options
d’éclairage plus avancées :
▪ L’éclairage en virage permet d’améliorer la sécurité
▪ L’éclairage en zone rurale s’ajuste de manière automatique pour une
meilleure visibilité sur les routes sombres
▪ Les feux de ville assurent de meilleures conditions d’éclairage
▪ Le mode voie rapide garantit des trajets à grande vitesse sécurisés et sans
éblouissement

1

En option sur les finitions Dynamic et Innovation. Non disponible sur Edition et Essentia.

Technologies Innovantes
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OPEL EYE.
Assistez vos sens.

Chaque nouvelle Astra s’adresse aux amateurs d’une
conduite pragmatique. Et c’est là que la technologie
Opel Eye est vraiment astucieuse. Cet équipement
vous offre la sécurité et la commodité d’un système
d’assistance au conducteur avancé1, mais n’émet pas
d’alertes lorsque celles-ci ne sont pas nécessaires.
Vous gardez ainsi un contrôle total.

Opel Eye de série sur Innovation et Dynamic.
En option sur Edition. Non disponible sur Essentia.

1 
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DÉLÉGUEZ, QUAND
BON VOUS SEMBLE.
La caméra de sécurité Opel Eye1 permet d’éviter les collisions, les excès
de vitesse, et bien d’autres désagréments. Il s’agit de l’un des systèmes
d’assistance les plus sophistiqués jamais développés dans une voiture.
▪ Opel Eye est un système offrant des fonctions de sécurité avancées
▪ L’assistance automatique continue permet au conducteur d’être
vigilant en toutes circonstances
▪ Une conduite plus sûre et plus reposante en cas de forte circulation
et la nuit
▪ Vous gardez le contrôle total de votre Astra, en permanence
▪ L’avertisseur de changement de voie intempestif limite les
alertes inutiles
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1.

2.

3.

1. Système d’alerte anti-collision2. Émet un signal sonore et visuel si vous approchez
trop vite d’un véhicule plus lent. Jusqu’à une vitesse de 60 km/h, le système commence à freiner automatiquement afin d’éviter les collisions frontales. Le nouvel
affichage LED réfléchissant disposé sur le pare-brise offre un niveau de sécurité
supplémentaire, en émettant un signal visuel dans le champ de vision du conducteur.
2. Avertisseur de changement de voie intempestif2. Un signal d’alerte vous avertit
en cas de changement de voie involontaire. Votre volant vous ramène doucement
sur votre voie, si vous la quittez sans avoir enclenché votre clignotant. Le véritable
« plus » de ce système ? Aucune alerte sonore ne sera déclenchée si vous n’en avez
pas besoin ; par exemple, lorsque vous devez faire un écart important afin d’éviter
un obstacle.
3. Reconnaissance des panneaux de signalisation2. Le système de reconnaissance des
panneaux de signalisation vous tient informé des limitations de vitesse et autres
restrictions, et détecte même les panneaux électroniques temporaires.

Pour plus d’informations sur la technologie de sécurité Opel Eye, rendez-vous sur www.opel.fr
1

Opel Eye de série sur les finitions Dynamic et Innovation. En option sur Edition. Non disponible sur Essentia.

2

Fait partie du système de sécurité Opel Eye.

Technologies innovantes
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LUXE
À TOUS POINTS
DE VUE.
Lorsque nous avons conçu la nouvelle Astra1, le bien-être de ses passagers
était au cœur de notre attention. Raison pour laquelle nous avons choisi
d’accroître l’espace pour les jambes à l’arrière.
Afin de vous offrir un espace personnel de qualité, nous n’avons pas lésiné
sur le choix des sièges, du chauffage et des parfums.

Certaines fonctionnalités de bien-être ne sont disponibles en option que sur certains niveaux
de finition.

1

La référence du bien-être dans sa catégorie
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LA DÉTENTE
ABSOLUE.

3.

Découvrez les options qui s’offrent à vous et ajoutez une touche de confort à votre journée. Notamment grâce aux sièges
arrière chauffants1 et au système de climatisation automatique2 qui vous permet de définir une température différente
de chaque côté du véhicule. Ou à la technologie innovante AirWellness3 qui rafraichit l’intérieur de l’habitacle, à l’aide
de deux subtils parfums : bois foncé énergisant ou thé vert équilibrant.
Découvrez tout le confort de l’Opel Astra sur www.opel.fr

1. Siège conducteur en cuir ergonomique
AGR4. Cette option, unique pour la
catégorie5, propose un réglage électrique
avec mémoire, des fonctions massage et
ventilation et est certifiée pour le soutien
du dos.

1.

2.

2. Le toit ouvrant électrique. Grâce à cette
fenêtre de toit6 élégante, il vous suffit
d’appuyer sur un bouton pour profiter
de l’air frais.
3. Le diffuseur de parfum AirWellness.
Rafraîchissez l’air de votre Astra grâce
aux parfums bois foncé énergisant ou
thé vert équilibrant.
Sièges chauffants en option sur Dynamic et Innovation. Non disponible sur Edition et Essentia. 2 Climatisation automatique de série sur les finitions Innovation, Dynamic et Edition.
AirWellness disponible en accessoire avec la PowerFlex Bar. 4 Les sièges AGR sont certifiés par l’AGR, association allemande pour la santé du dos et centre d’excellence en matière d’ergonomie.
Ce certificat est un gage de qualité attribué par un organisme d’essai indépendant composé d’experts de diverses disciplines médicinales. 5 Sièges Wellness AGR en option sur Dynamic et
Innovation. Non disponible sur Edition et Essentia. 6 Toit ouvrant en option sur Edition, Dynamic et Innovation. Non disponible sur Essentia.
1
3

38
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Le geste malin.
Vous êtes trop chargé ? Le nouveau Sports Tourer sera
heureux de vous aider.
Grâce à son hayon motorisé avec ouverture mains libres
intelligente1, il vous suffira d’un mouvement de pied sous
le pare-chocs arrière pour ouvrir le coffre – et d’un autre
pour le fermer. Alternativement, pressez simplement le
bouton du coffre, de la porte conducteur ou sur votre clé
pour l’ouvrir ou le fermer. Une technologie sophistiquée
n’a jamais été plus relaxante.
Pour en savoir plus sur la technologie du hayon mainslibres, rendez-vous sur www.opel.fr

1

De série sur Innovation. Non disponible sur Edition.
astra sports tourer
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intellilink.
RIEN NE VAUT
UN BON RÉSEAU.

Smartphone ou tablette, environnement Android ou iOS :
nos systèmes multimédia intelligents IntelliLink1 se
connectent en toute simplicité à chacun de vos appareils2.
Les systèmes Apple CarPlay™ et Android Auto™ vous
permettent désormais d’afficher certaines des applications
et fonctionnalités de votre smartphone sur un grand
écran couleur tactile jusqu’à 8 pouces situé sur le tableau
de bord3.

R 4.0 IntelliLink de série sur les modèles Edition, Dynamic et Innovation.
Non disponible sur Essentia.
La compatibilité et certaines fonctionnalités peuvent varier en fonction
du type d’appareil et de la version du système d’exploitation.
3 
Android Auto™ est uniquement compatible avec le système R 4.0 IntelliLink
7 pouces.
1 

2 

Apple CarPlay est une marque commerciale d’Apple Inc. Apple et iPhone
sont des marques commerciales d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis
et dans d’autres pays.
Android est une marque commerciale de Google Inc.
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Première de la classe pour sa connectivité

Alternative page version A
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SYSTÈMES MULTIMÉDIA
INTELLIGENTS.

1.

Autoradio R 300 BT :
▪ De série sur Essentia
▪ Équipé d’une connexion Bluetooth®, avec diffusion audio,
port USB et prise Aux-in
▪ Équipé d’un écran LCD 3 lignes et de 4 enceintes
▪ Compatible avec OnStar

44

Première de la classe pour sa connectivité

1. Le système R 4.0 IntelliLink 7 pouces. Il vous permet d’afficher certaines
applications et fonctionnalités de votre smartphone sur le tableau de bord1.
▪ De série sur Edition, Dynamic et Innovation
▪ Écran couleur tactile 7 pouces
▪ Compatible avec Apple CarPlay™ et Android Auto™1
▪ Bluetooth®, port USB et prise Aux-in
▪ Téléphonie mains libres et accès photos via le port USB

2.
2. Navi 900 IntelliLink 8 pouces. Adoptez ce système haut de gamme pour bénéficier du GPS et d’un écran
couleur dans le combiné d’instruments du conducteur1.
▪ Toutes les caractéristiques du système R 4.0 IntelliLink 7 pouces2
▪ Système de navigation intégré
▪ Commande vocale intégrée
▪ Écran couleur dans le combiné d’instruments du conducteur pour l’audio, le téléphone et la navigation
▪ Antenne en forme d’aileron de requin
▪ Lecteur CD en option
Découvrez l’ensemble de vos options de connectivité sur
www.opel.fr

1

La compatibilité et certaines fonctionnalités peuvent varier en fonction du type d’appareil et de la version du système d’exploitation.
Android Auto™ est uniquement compatible avec le système R 4.0.IntelliLink® Apple CarPlay™ est une marque commerciale d’Apple Inc. Apple et iPhone sont
des marques commerciales d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. Android est une marque commerciale de Google Inc.

2 
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OPEL

VOTRE ASSISTANT PERSONNEL
POUR LA CONNECTIVITÉ ET LES
SERVICES.

24 h/24, 7j./7 et 365 j./an, Opel OnStar1 vous donne accès à nos
services exclusifs quasiment n’importe où en Europe2.
Et en plus, ce service est gratuit la première année !
Vivez la conduite autrement.

46

OnStar – Votre assistant personnel

1
Les services OnStar s’appuient sur des réseaux de communication sans fil et des systèmes de localisation par satellite. 2 Merci de consulter www.opel-onstar.fr pour
obtenir la liste des pays couverts. 3 La présence d’un système de navigation embarqué Opel est une condition préalable pour ce service. 4 En cas d’accident ou de vol
de votre véhicule.

Les services ONSTAR.
Service d’assistance automatique en cas d’accident.
En cas d’accident, le déploiement de l’airbag alerte automatiquement un Conseiller
OnStar, qui sera immédiatement connecté à votre véhicule. Le Conseiller va évaluer
la situation et si besoin contacter les services d'urgence et leur fournir votre position
GPS exacte.
Appli pour smartphone.
Par simple pression d’un bouton, vous pouvez verrouiller et déverrouiller les portières
à distance, vérifier la durée de vie de l’huile avant vidange, ou activer le klaxon et les
clignotants.
Assistance en cas de vol de véhicule.
En cas de vol de votre véhicule, appelez OnStar après avoir effectué les démarches
auprès de forces de l’ordre. Le Conseiller fournira à la police ou à la gendarmerie les
informations pour retrouver le véhicule et désactivera l’allumage pour l’immobiliser et
le retrouver plus facilement.
Diagnostics du véhicule.
À tout moment, vous pouvez demander à OnStar de vérifier l’état de votre véhicule
à distance, comme le moteur, la transmission, ou les airbags. À votre demande, OnStar
vous envoie un e-mail mensuel avec les informations clés vous permettant de garder
un oeil sur votre voiture.
Téléchargement d’itinéraire.
Besoin d’un itinéraire alternatif, l’adresse d’un restaurant, d’une station-service ou
autre ? Utilisez simplement le Bouton de Services bleu ! Nos conseillers vous fourniront
l’adresse. Ils peuvent aussi l’envoyer automatiquement dans votre système de
navigation Opel.3

Votre
Confidentialité.
Votre choix
OnStar n’a qu’un seul maître. VOUS.
• Une fois votre inscription à OnStar et son activation
terminées, accédez à tous les services OnStar. Pour
garantir la sécurité du système, plusieurs services
nécessiteront votre code secret.
• A tout moment, appuyez sur le Bouton Privé durant 5
secondes environ pour masquer la localisation de votre
véhicule. Si vous changez d’avis, il suffit de presser à
nouveau ce bouton durant 5 secondes pour montrer son
emplacement. OnStar contournera cette fonction
uniquement en cas d’urgence.4
• OnStar ne vendra jamais vos informations à un tiers.
Vos informations seront seulement divulguées à OnStar
et GM Holdings LLC (USA), à ses filiales ou ses sociétés
associées (ex. : Adam Opel AG), à vos concessionnaires
sélectionnés/favoris, aux détaillants et sociétés travaillant
pour le compte de OnStar (« tierces parties sélectionnées ») et, à votre demande, à d’autres sociétés de service.

OnStar – Votre Assistant Personnel
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Comment Profiter
de ONSTAR ?
OnStar est disponible de série avec les nouvelles finitions
Innovation et Dynamic, et est en option sur Edition et
Essentia.
Pour l’activer :
1. Demandez OnStar quand vous commandez votre
nouvelle Opel Astra.
2. OnStar vous enverra une invitation par email afin
d’activer votre compte.
3. Complétez votre inscription et enregistrez vos préférences.
4. OnStar est prêt à fonctionner !
Après la période d’essai gratuite d’un an, vous pouvez
choisir de continuer avec les Services OnStar payants.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.opel.fr/OnStar

48

OnStar – votre assistant personnel

myOpel est un portail internet dédié à l’entretien de
votre Opel : gestion de votre compte OnStar, organisation
du prochain entretien de votre véhicule, remises et offres
exclusives. Tout est adapté à vous et à votre Opel.
▪ Gérez votre Opel – Prenez soin de votre Opel en ligne,
réservez un service et suivez votre historique de services
▪ Accédez à vos Services OnStar – récupérez les rapports de
diagnostics, gérez votre inscription et plus encore
▪ Des offres exclusives – Restez informé de nos offres spéciales,
des dernières informations et des événements actuels
▪ Trouvez votre concessionnaire Opel le plus proche
Si vous êtes déjà un client OnStar, vous pouvez accéder à
tous les services myOpel.
Sinon, vous pouvez vous inscrire à myOpel très simplement
en suivant les 3 étapes suivantes :
1. Lors de la commande de votre véhicule, votre
concessionnaire réalisera la pré-inscription pour vous.
2. Nous vous enverrons un e-mail d’invitation afin que vous
puissiez activer votre compte.
3. Complétez votre inscription.
4. myOpelest prêt !

Comment myOpel services
peut en faire encore plus pour
vous ?

Afin d’accéder facilement à myOpel depuis votre smartphone, téléchargez simplement l’application depuis le
Google Play Store ou depuis iTunes.

OnStar – Vostre assistant personnel
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équipée pour
surpasser vos attentes.
De l’entrée de gamme – Astra Essentia – au modèle le plus
avancé – Astra Innovation, les quatre finitions de l’Opel
Astra offrent un niveau d’élégance et de sophistication jamais
égalé dans la catégorie.

De série sur la nouvelle Astra :
▪ ESP® et ABS
▪ Six airbags, dont un rideau latéral avant et arrière
▪ Système de surveillance de la pression des pneus
▪ Appui-tête sur chaque siège
▪ Banquette arrière rabattable 60/40
▪ Deux supports ISOFIX
▪ Feux de jour LED
▪ Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique

Chaque Astra possède tous les équipements mentionnés dans la liste ci-dessus.
Sous les titres Edition, Dynamic et Innovation, découvrez les équipements
supplémentaires que possèdent les niveaux de finition.

Pour obtenir la liste complète des équipements de l’Opel Astra, rendez-vous sur le site www.opel.fr
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Une voiture.
Quatre
Facettes.

essentiA

edition

En plus des équipements standard, Essentia propose aussi de série :

Le niveau de finition Edition s’accompagne des équipements suivants :

▪ Système de climatisation
▪ Vitres avant électriques
▪ Siège conducteur réglable dans 6 directions
▪ Siège passager réglable dans 4 directions

▪ Équipements Essentia
▪ Système d’infodivertissement R 4.0 IntelliLink (voir détails en page 44)
▪ Ordinateur de bord
▪  Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse et commandes audio intégrées
sur le volant
▪ Vitres électriques avant et arrière
▪ Climatisation automatique bi-zone

1. Calandre noire.
2. Jantes acier 15 pouces.

1. Calandre chromée.
2. Jantes de style 16 pouces.

1.

2.

1.

2.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

DYNAMIC

innovation

La finition sport Dynamic ajoute une touche sportive aux caractéristiques
de la finition Edition :

Au vu des caractéristiques qu’elle propose, ajoutées aux équipements de
série de la finition Edition, les amateurs de luxe opteront pour Innovation :

OnStar : votre assistant personnel pour la connectivité et les services
Système de sécurité par caméra Opel Eye
Volant cuir
Sport Switch pour des réglages plus réactifs
Sièges sport
Ciel de toit noir
Accoudoir central avant

1. Lignes de vitrage chromées.
2. Feux antibrouillard.
3. Jantes alliage 17 pouces dynamiques.

1.

2.

3.

1.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

OnStar : votre assistant personnel pour la connectivité et les services
Système de sécurité par caméra Opel Eye
Volant cuir
Ouverture et démarrage sans clé
Éclairage ambiant
Sellerie Morrocana
Frein de parking électrique avec accoudoir
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

1.
2.
3.
4.

Lignes de vitrage chromées.
Feux antibrouillard.
Seuils de portes chromés avec signature OPEL.
Jantes alliage 17 pouces élégantes.

2.

3.

4.

essentiA.

A votre
Portée.

1.

Où se situe le plaisir lorsque l’on achète une voiture à un prix
raisonnable ?
C’est très simple : juste derrière le volant de la nouvelle Astra Essentia.
1. Feux de jour LED.
2. Climatisation.
3. Vitres avant électriques.
4. Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglages
électriques.
▪
▪
▪
▪
▪

Siège conducteur réglable dans 6 directions
Siège passager réglable dans 4 directions
Banquette arrière rabattable 60/40
Calandre noire
Jantes acier 15 pouces

2.

3.
4.
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Les niveaux de finition de la nouvelle Astra

Pour obtenir la liste complète des équipements et des options de la finition Essentia, rendez-vous sur le site www.opel.fr

55

56

Edition.

Tout y est.
1.
Posséder une voiture avec plus de perfectionnements que sur bon
nombre des concurrents haut de gamme offre une saveur particulière.
2.
1.
2.
3.
4.

Le système multimédia IntelliLink R 4.0 (plus d’informations p. 44).
Ordinateur de bord.
Régulateur de vitesse avec limiteur et commandes audio intégrées sur le volant.
Calandre chromée.

▪ Vitres électriques avant et arrière
▪ Jantes de style 16 pouces
▪ Climatisation automatique bi-zone
▪ Pack Visibilité, composé d’un système automatique
d’ajustement des phares avec détecteur de tunnel,
un capteur de pluie et un rétroviseur intérieur
électrochromatique
▪ Plus tous les équipements standards
de l’Astra listés en page 52

3.

4.
Pour plus d’informations sur les équipements et options de la finition Edition, rendez-vous sur www.opel.fr

Les niveaux de finition de la
nouvelle Astra
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dynamic.

Aussi sportive
qu’élégante.

2.

1.

S’y asseoir, c’est y croire. Bien calé grâce aux supports latéraux du
siège sport de l’Astra Dynamic, il ne vous restera plus qu’à démarrer.

1. OnStar : votre assistant personnel pour la connectivité
et les services.
2. Système de sécurité par caméra Opel Eye.
3. Sport switch pour des réglages plus réactifs.
4. Feux antibrouillard.
5. Jantes alliage 17 pouces dynamiques.

3.

4.

▪ Volant cuir
▪ Sièges sport
▪ Ciel de toit noir
▪ Accoudoir central avant
▪ Pack Visibilité, composé d’un système automatique
d’ajustement des phares avec détecteur de tunnel, un capteur
de pluie et un rétroviseur intérieur électrochromatique
▪ Montant noir brillant, et ligne de vitrage chromée
5.
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Les niveaux de finition de la nouvelle Astra

Ouvrez votre appétit en consultant les autres équipements et options de la finition Dynamic sur www.opel.fr
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Innovation.

Pour amateur
de luxe.

1.

OnStar, Opel Eye, ouverture et démarrage sans clé, et éclairage ambiant.
L’Astra à son paroxysme.

1.
2.
3.
4.

Frein de parking électrique avec accoudoir coulissant.
Éclairage ambiant.
Ligne de vitrage chromée.
Jantes alliage 17 pouces élégantes.

▪ OnStar : votre assistant personnel pour la connectivité et les services
▪ Système de sécurité par caméra Opel Eye
▪ Ouverture et démarrage sans clé
▪ Console centrale avec frein de parking électrique et accoudoir
coulissant
▪ Siège passager réglable dans 6 directions
▪ Pack Visibilité avec système d’allumage automatique des phares
et détecteur de tunnel, capteur de pluie et rétroviseur intérieur
électrochromatique
▪ Feux antibrouillard

2.

3.

4.
Pour obtenir la liste complète des équipements et des options de la finition, rendez-vous sur le site www.opel.fr

Les niveaux de finition de la
nouvelle Astra
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Faites votre
choix.
Opel a développé une nouvelle gamme de couleurs afin
de sublimer la silhouette des nouvelles Astra et Astra
Sports Tourer.
Vous allez faire face à des choix magnifiquement difficiles.
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Peintures et couleurs
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Laquée/Brillante

la palette
Astra.

Blanc Glacier

Pour découvrir la nouvelle Astra déclinée dans l’une de ces
teintes, rendez-vous sur le lien au bas de cette page.
Bleu Roi

Rouge Piment
66

Peintures et couleurs

Essayez les couleurs sur www.opel.fr

métallisée

Gris Minéral

Gris Squale

Bronze Doré

Gris Granite

Noir Carbone

Brun Caramel

Gris Astéroïde

Bleu Astral

Vert Emeraude
Peintures et couleurs
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1.

3.
1. Essentia/Edition I. Siège en tissu Talino noir et soutiens latéraux en tissu
Atlantis. Éléments de décoration Antelao Sand avec inserts chrome satiné.
2. Edition II. Siège en tissu Talino et soutiens latéraux en tissu Atlantis Beige.
Éléments de décoration Tofana Gold avec inserts chrome satiné.
2.

3. Dynamic. Siège en tissu Formula noir et soutiens latéraux en tissu Atlantis.
Éléments de décoration Piano noir brillant avec inserts chrome satiné.
4. Innovation I. Siège en tissu Athena avec soutiens latéraux Morrocana.
Éléments de décoration Piano noir brillant avec inserts chrome satiné.
5. Innovation II. Siège en tissu Athena avec soutiens latéraux Morrocana en
Beige. Éléments de décoration Coronado Brun brillant avec inserts chrome
satiné.
6. En option. Sièges ergonomiques certifiés AGR, en cuir noir avec soutiens
latéraux Morrocana. Éléments de décoration Piano noir avec inserts
chrome satiné.

Disponible sur Edition II, Dynamic et Innovation I et II. Non disponible sur Essentia/Edition I. Sièges sport AGR en tissu disponibles sur tous les niveaux de finition.

1 
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Finitions et matériaux de décors

Qu’est-ce qui
vous attend ?

5.

Les inconditionnels de mobilier raffiné trouveront l’intérieur de
l’Astra tout simplement fabuleux.

4.

6.

Plus de décorations à découvrir sur www.opel.fr

Finitions et matériaux de décors
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2.

1.

3.

6.

5.

4.

7.
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Les roues au service du style.
Les lignes de votre voiture attirent le regard, et les roues font le reste.

1. Jantes acier 15 pouces. Enjoliveurs
6,0 J x 15, pneus 195/65 R 15
(code RRL).
2. Jantes de style 16 pouces. Enjoliveurs
6,5 J x 16, pneus 205/55 R 16 (code
PWN).
3. Jantes alliage 16 pouces. Design
5 doubles-branches 6,5 J x 16, pneus
205/55 R 16 (code Qo3).
4. Jantes alliage 17 pouces. Design
dynamique 5 double-branches,
7,5 J x 17, pneus 225/45 R 17 (code RM5).
5. Jantes alliage 17 pouces. Design
élégant 10 branches, 7,5 J x 17,
pneus 225/45 R 17 (code RM6).
6. Jantes alliage 17 pouces. Design
multibranches, 7,5 J x 17, pneus
225/45 R 17 (code SBO).
7. Jantes alliage 18 pouces. Design
bicolore 10 double-branches, 7,5 J x 18,
pneus 225/40 R 18 (code 5PC).
Jantes alliage sur www.opel.fr

jantes et roues

71

Vous l’aimez Vous l’aurez.
Au-delà de posséder une voiture capable de réaliser tout ce dont vous
avez toujours rêvé, une autre chose vous procurera certainement
un grand plaisir : le fait de pouvoir la personnaliser en l’agrémentant
d’options et d’accessoires, jusqu’à ce qu’elle réponde parfaitement
à vos besoins ... En somme, ce qu’une voiture neuve est censée faire !
1. S ystème FlexConnect. Un système modulable qui s’attache à l’appui-tête
des sièges avant. Une tablette peut par exemple y être fixée ; mais
également un sac à provisions, une veste ou une boisson.
2. B
 arres de toit et crochet d’attelage Thule. Parfaitement adaptés pour
les coffres de toit imposants et autres équipements de sport, notamment
les planches de surf, les skis, les vélos et les planches à voile.
3. B
 ac de coffre solide réversible. Anti-dérapant, protège des produits
susceptibles de se renverser et de toutes sortes de salissures. Pour un
coffre à la fois propre et spacieux. Si vous préférez un tapis avec une
surface plus douce, il vous suffit de retourner le bac.
4. K
 it de pédales sport en acier inoxydable. Plus d’adhérence et une allure
très sportive. Idéale pour les possesseurs de la nouvelle Astra Dynamic.
5. S euils de portes Opel éclairés. Protègent la peinture des seuils de portes
et soulignent l’élégance de votre voiture.

1.
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Accessoires

6. S upport universel pour smartphone. Fixé à la barre PowerFlex, cet
accessoire très pratique recharge votre smartphone en toute sécurité, tout
en le rendant facilement visible. Le support PowerFlex est modulable : vous
pourrez ainsi facilement le retirer, pour utiliser le diffuseur de parfums
AirWellness (p. 32).

2.

3.

4.

6.

5.

Parcourez la vaste gamme des accessoires Astra en vous rendant sur le site www.opel.fr

Accessoires
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Sachez

que ...
La nouvelle Astra possède des caractéristiques qui
dépassent largement le cadre de sa catégorie. Notre
marque produit des moteurs de nouvelle génération
qui s’inscrivent dans cette même lignée.
▪ Nos moteurs dynamiques offrent une puissance parfaitement
adaptée aux châssis légers
▪ L’Astra offre l’un des plus faibles taux d’émissions de sa catégorie
avec seulement 96 g de CO2 par km, grâce à l’efficacité de son
moteur essence 1,0 l Turbo ecoFLEX
▪ Son moteur le plus puissant génère une puissance de 147 kW (200 ch)

Etiquetage des pneumatiques
JANTES

195/65
R 15

205/55
R 16

225/45
R 17

225/40
R 18

Classe d’efficacité en carburant

B

C–B

C

E

Classe d’adhérence sur sol mouillé

B

C–A

B–A

B

Valeur mesurée du bruit de roulement
extérieur (dB)

71

71–70

71

70

Classe de bruit de roulement extérieur

1
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Moteurs, pneus et transmissions

Les informations contenues dans cette brochure étaient exactes au moment de son impression. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les spécifications moteur, pouvant ainsi altérer le contenu des données indiquées. Pour obtenir les
informations les plus récentes, veuillez contacter votre concessionnaire local. Toutes les données citées font référence au modèle de base UE, doté des équipements de série. Les données de consommation de carburant et d’émission de CO2 sont
déterminées conformément au règlement (CE) n° 715/2007 (dans la version respectivement en vigueur), et prennent en considération le poids du véhicule en ordre de marche, tel qu’indiqué dans la réglementation. Les équipements supplémentaires et
autres options montées en usine peuvent donner des résultats légèrement supérieurs aux données de consommation et d’émission indiquées. Les données de consommation de carburant et d’émissions de CO ne s’appliquent pas à un véhicule en
particulier et ne font pas partie de l’offre. Elles ne sont indiquées qu’à des fins de comparaison entre les différents véhicules. La consommation de carburant en conditions de circulation réelles peut ainsi être différente, et être fortement influencée
par le style de conduite et les conditions d’utilisation. Les équipements supplémentaires peuvent accroître le poids du véhicule à vide et même dans certains cas le poids sur essieu autorisé ainsi que le poids total autorisé, ou encore réduire le poids
de remorquage autorisé. Cela peut entraîner une réduction de la vitesse de pointe et une augmentation du temps d’accélération. Ces données de performance supposent la présence d’un conducteur d’environ 75 kg et d’une charge de 125 kg.

Moteurs et transmissions
Moteurs

1.0 TWINPORT
(75 kW/100 ch)

1.0 Turbo ECOTEC®
Injection directe
ecoFLEX
(77 kW/105 ch)
avec Système Start/Stop

1.0 Turbo ECOTEC®
Injection directe
ecoFLEX
(77 kW/105 ch)
avec Système Start/Stop

1.4 Turbo ECOTEC®
Injection Directe
(92 kW/125 ch)
avec Système Start/Stop

1.4 Turbo ECOTEC®
Injection Directe
(110 kW/150 ch)
avec Système Start/
Stop

1.4 Turbo ECOTEC®
(110 kW/150 ch)
avec Système Start/
Stop

1.6 Turbo ECOTEC®
(147 kW/200 ch)
avec Système Start/
Stop

Transmission

BVM5

BVM5

BVR5 (Easytronic)

BVM6

BVM6

BVA6

BVM6

Standard d’émission

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

La table montre l’échelle des données de consommation et d’émission selon les pneus. Merci de contacter votre concessionnaire Opel ou vous réferrer aux tarifs pour des informations spécifiques.
Carburant

Essence

Essence

Essence

Essence

Essence

Essence

Essence

Consommation de carburant en l/100 km1

5 portes

5 portes/Sports Tourer

5 portes

5 portes/Sports Tourer

5 portes

5 portes/Sports Tourer

5 portes

Urbain

7,3

5,2–5,1 / 5,3–5,2

5,2–5,1

6,3–6,2

6,3

7,2–7,1 / 7,3–7,1

8,0

Extra-urbain

4,2

3,9–3,8 / 4,0–3,9

3,8–3,7

4,3–4,2

4,3

4,4–4,5

5,0

Combiné

5,4

4,4–4,3 / 4,5–4,3

4,3–4,2

5,1–4,9

5,1

5,4–5,5

6,1

Emission CO2 combiné en g/km1

124

102–99 / 103–100

99–96

117–114

117

127–124

141

Moteurs

1.6 CDTI ECOTEC®
(70 kW/95 ch)

1.6 CDTI ECOTEC®
(81 kW/110 ch)
avec Système Start/Stop

1.6 CDTI ECOTEC®
(100 kW/136 ch)
avec Système Start/Stop

1.6 CDTI ECOTEC®
(100 kW/136 ch)

1.6 BiTurbo
CDTI ECOTEC®
(118 kW/160 ch)
avec Système Start/Stop

Transmission

BVM6

BVM6

BVM6

BVA6

BVM6

Standard d’émission

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

La table montre l’échelle des données de consommation et d’émission selon les pneus. Merci de contacter votre concessionnaire Opel ou vous réferrer aux tarifs pour des informations spécifiques.
Carburant
Consommation de carburant en l/100 km1

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

5 portes

5 portes / Sports Tourer

5 portes / Sports Tourer

5 portes / Sports Tourer

5 portes

Urbain

4,2

4,0–3,9 / 4,0

4,6–4,4 / 4,7–4,5

5,7–5,5 / 5,8–5,7

4,7

Extra-urbain

3,3

3,3–3,1 / 3,5–3,4

3,5–3,4

3,8–3,7 / 3,9–3,8

3,6

3,7–3,6

3,5–3,4 / 3,6–3,5

3,9–3,8

4,5–4,4 / 4,6–4,5

4,2

97–95

93–90 / 95–92

103–99 / 104–101

119–115 / 122–119

111

Combiné
Emission CO2 combiné en g/km

1

BVM-5/-6 = Transmission 5/6 vitesses manuelle, BVR-5 = Transmission 5 vitesses Easytronic®, BVA6 = Transmission 6 vitesses automatique

Il vous manque une donnée ? Rendez-vous sur www.opel.fr

Moteurs, pneus et transmissions
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C’est parti !
La brochure d’un véhicule n’est autre qu’une répétition pour
le jour J. Si, jusqu’ici, vous avez aimé ce que vous avez vu,
vous l’adorerez en vrai : son allure, son dynamisme et ce qu’elle
dégage vous convaincront à coup sûr ! Avant votre tout
premier essai, soyez assuré que nous l’avons nous-même déjà
poussée dans ses retranchements. Vérifiez par vous-même en
prenant son volant et constatez que l’Astra est prête à relever
tous les défis.

Trouvez votre concessionnaire Opel le plus proche
sur www.opel.fr

Testez le meilleur
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6

1. Une ingénierie allemande de pointe
2. Un design saisissant
3. Des phares Matrix adaptatifs IntelliLux LED®
inédits sur le segment
4. Un intérieur haut de gamme au service de votre
confort
5. Une connectivité révolutionnaire avec OnStar
6. Des systèmes d’aide à la conduite sophistiqués
et proactifs
En savoir plus sur www.opel.fr/astra

6 RAISONS
D’ÊTRE
ENTHOUSIASTE.

78

Testez le meilleur
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www.opel.fr/astra

ADAM OPEL AG, Rüsselsheim
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Certaines illustrations de cette brochure présentent des équipements qui peuvent ne pas être 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 et les 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. Vous pouvez trouver des informations sur le design, les centres pour les véhicules en fin de vie et
leur recyclage sur Internet à l’adresse www.opel.fr. Pour obtenir de plus amples informations concernant les équipements fournis sur nos véhicules, veuillez contacter votre distributeur Opel local.
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