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Action : première du « O-Team Zafira Life » à Oschersleben 

 

• Un look spectaculaire : grosses roues, aileron, habitacle et son haut de gamme 

• Opel s’inscrit à l’Agence tous risques, la série culte TV américaine des années 1980 

• Imitations autorisées : toutes les modifications sont approuvées par le TÜV  

 

 

Des dizaines de milliers de fans d’Opel était convergé de nouveau à Oschersleben le 

week-end dernier pour fêter la marque emblématique de Rüsselsheim. Opel y présentait 

également un véhicule très spécial : le concept-car « O-Team Zafira Life ». Comme son 

nom l’indique, la voiture s’inspire du van qui transportait les membres de la série culte 

d’action et d’aventure de la télévision américaine des années 1980. 

 

Le « O-Team Zafira Life » – « O » pour Opel – évoque le célèbre van de la série TV en le 

modernisant : il a aussi de grandes roues, des pare-buffles avant et un grand aileron 

arrière, mais ses décorations sont en jaune fluo au lieu de rouge. La « O-Team Zafira Life » 

fait aussi très fort avec son bruit : le grondement du V8 ne laisse aucun doute sur le 

potentiel de cette voiture. Le véhicule fera autant plaisir aux fans de la marque à l’éclair 

qu’à ceux de la série télévisée. 

 

Design, intérieur et technologie : un van qui fait le show 

 

Cette transformation est l’œuvre d’Opel Special Vehicles. C’est le département du 

constructeur qui réalise habituellement les véhicules promotionnels et les prototypes de 

salon. L’équipe d’OSV a porté son choix sur le Zafira Life six places sur empattement long 

et finition haute pour donner naissance à cette version « O ». Son puissant moteur diesel 

2,0 litres délivre 130 kW (177 ch) et 400 Nm de couple (consommations NEDC1 : urbaines 

6,5-6,2 l/100 km, extra-urbaines 5,4-5,0 l/100 km, mixtes 5,8-5,4 l/100 km, 151-143 g/km 

                                                      
1 Valeurs mesurées selon le cycle WLTP et converties en NEDC pour comparaison 
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de CO2 ; consommations WLTP2 : mixtes 8,1-7,0 l/100 km, 213-183 g/km de CO2). 

La puissance est transmise aux roues avant via une transmission automatique huit 

vitesses, garantissant beaucoup de plaisir de conduite. La carrosserie est traitée en bleu 

foncé, avec des marquages en blanc et jaune fluo (harmonie que l’on retrouve également 

dans l’habitacle). Ces couleurs avaient déjà été rencontrées sur l’Opel GT X Experimental. 

L’aspect spectaculaire est complété par les indispensables stickers, un aileron de toit 

spécialement fait sur mesure, des pare-buffles avant et des bas de caisse proéminents. 

 

Le bruit du « O-Team Zafira Life » donne la chair de poule : l’équipe technique lui a greffé 

des cordes vocales de moteur essence V8 grâce au montage d’un module sonore qui 

donne cette illusion. Un tuyau d’échappement OPC-design a également été rajouté sous le 

véhicule. Le son est aussi soigné à l’intérieur : forts de 800 watts, l’amplificateur et les 

haut-parleurs hautes performances transforment l’habitacle en une véritable salle de 

concert. 

 

Dans les séquences d’action de la série télévisée, l’équipe rompue à tout réalise de très 

spectaculaires cascades et sauts avec son véhicule. C’est pourquoi le châssis du concept-

car « O-Team Zafira Life » a également été prévu pour se sortir des situations difficiles à 

très grande vitesse tout en restant scotché au bitume. Carrosserie surbaissée, suspension 

pneumatique (elle peut être abaissée en position parking avec une télécommande), freins 

à étriers quatre pistons et disques de 380 mm à l’avant, jantes BBS de 20 pouces en 

alliage léger, pneus Michelin Cup 2 : tout est là pour que l’équipe de l’Agence tous risques 

se sorte d’affaire ! 

 

Grâce au soin apporté à l’habitacle du « O-Team Zafira Life » de Rüsselsheim, les 

passagers sont détendus quand ils arrivent sur les lieux de l’action : conducteur et 

passager avant ont le privilège de s’installer sur les sièges sport performance 

incomparables de l’Insignia GSi (consommations NEDC de l’Opel Insignia GSi 

2.0 BiTurbo Diesel de 154 kW/210 ch à boîte automatique huit vitesses1 : urbaines 

9,6 l/100 km, extra-urbaines 5,6 l/100 km, mixtes 7,1 l/100 km, 186-187 g/km de CO2 ; 

consommations WLTP2 : mixtes 7,8-7,4 l/100 km, 193-204 g/km de CO2). En deuxième et 

                                                      
2 Chiffres mixtes WLTP (pour information uniquement, ne pas à confondre avec les valeurs 
officielles NEDC) 



 

 

 

 

Blz. 3 

troisième rang, les membres de l’agence ont droit à deux « Captain Chair » rotatifs, tous 

habillés de cuir et Alcantara. 

 

Si le « O-Team Zafira Life » se montre très spectaculaire, il ne se limite pas à une vocation 

de « show car ». Toutes les modifications techniques ont été approuvées par le TÜV, donc 

il est tout à fait possible que l’on voit rouler des versions du « O-Team » sur les routes 

allemandes. Ce qui est sûr, c’est qu’à la vue de cette version moderne, le colonel Hannibal 

de l’agence de la série aurait allumé un gros cigare et dit : « J’adore quand un plan se 

déroule sans accroc ». 

 

 

A propos d’Opel 

Opel est l’un des plus importants constructeurs automobiles européens. L’entreprise fut fondée en 
1862 par Adam Opel à Rüsselsheim, en Allemagne. La société a commencé à construire des 
automobiles en 1899. Opel fait partie du Groupe PSA depuis août 2017. Avec l’appui de sa marque 
jumelle britannique Vauxhall, l’entreprise est présente dans plus de 60 pays du monde entier, et a 
vendu plus de 1 million de véhicules en 2018. Opel mène actuellement une stratégie d’électrification 
qui va lui garantir un succès durable et de satisfaire les exigences de la mobilité du futur. En 2024, 
tous les modèles européens seront déclinés en version électrique. Cette stratégie fait partie du plan 
d’entreprise PACE! grâce auquel Opel ambitionne de devenir durablement rentable, international et 
électrique. Plus d’informations sur https://be-media.opel.com/fr-be 
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