LA NOUVELLE
ASTRA

02

UNE PETITE
RÉVOLUTIOn.
PLUS PASSIONNANTE QUE JAMAIS.
La nouvelle Astra 5-portes et la Sports Tourer repoussent les limites à tous points de vue. Une technologie
allemande innovante avec des phares à LED supérieurs et de nouveaux moteurs dynamiques aux émissions
de CO2 étonnamment basses, un design sportif débordant de caractère avec une nouvelle calandre au
look 3D, un Black Edition Pack1 élégant… Et ce n’est qu’un début. Il est grand temps de faire connaissance !

1

En option.
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LE LUXE REDÉFINI.
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Cela ne s’arrête jamais.
À l’intérieur de l’Astra, votre confort et celui
de vos passagers sont primordiaux. Vous
bénéficiez d’un confort d’assise inégalé avec
un espace généreux pour les jambes, également
à l’arrière, d’un accoudoir coulissant entre
les sièges avants1, d’un volant gainé de cuir
à 3 branches1 et des lève-vitres électriques
à l’avant et à l’arrière. Pour ne citer que
quelques exemples.

Certaines illustrations et descriptions dans ce catalogue peuvent
présenter des équipements exclusivement disponibles en option
et/ou non disponibles en Belgique et/ou au Grand-Duché de
Luxembourg. Le contenu de ce catalogue était correct au moment
de la mise sous presse (septembre 2019). Opel se réserve le droit
de modifier à tout moment les spécifications et l’équipement. Votre
concessionnaire Opel vous fournira volontiers les données les plus
récentes.
1

De série à partir du GS Line, en option pour l’Edition.
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LE CONFORT REDÉFINI.
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PLUS AGRÉABLE DE TRAJET EN TRAJET.
Profitez du confort bienfaisant des sièges sport
ergonomiques certifiés par AGR.1,2 Ils permettent
un réglage optimal et disposent d’une assise
extensible ainsi que d’un soutien lombaire réglable
électriquement. Ils soutiennent ainsi votre dos
de la meilleure façon qui soit.

UN ACCUEIL CHALEUREUX
Même par temps froid, vos déplacements sont confortables
grâce au volant et aux sièges chauffants. Même les sièges
arrière extérieurs peuvent être chauffés. Le pare-brise chauffé
électriquement élimine la condensation et la glace en un rien
de temps.2

CLIMATISATION ÉLECTRONIQUE
La climatisation à deux zones permet au conducteur
et au passager avant de choisir chacun la température
qui leur convient le mieux.3

Les sièges ergonomiques sport sont certifiés par l’association indépendante allemande des experts du dos
Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR), qui établit des normes en matière de conception ergonomique, respectueuse du dos.
2
En option. 3 De série sur Elegance et Ultimate, en option pour les autres niveaux d’équipement.
1 
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LA POLYVALENCE
REDÉFINIE.
UN FAMEUX POTENTIEL.
Quels que soient vos projets, l’Astra Sports Tourer vous en offre
l’espace nécessaire. Avec son immense coffre de 540 à 1.630 litres,
son habitacle confortable et pratique et une foule d’innovations,
la Sports Tourer donne définitivement le ton.

DU SUR-MESURE POUR VOS BAGAGES
Besoin de plus d’espace ? C’est comme si c’était fait !
La banquette arrière peut être rabattue en deux
parties (40/60), voire trois (40/20/40)1, afin que vous
puissiez adapter l’espace à vos besoins.

UN HAYON À COMMANDE ÉLECTRIQUE
Mains libres : il suffit d’un mouvement de pied sous le capteur
du pare-chocs arrière pour ouvrir et fermer le hayon. Vous
pouvez régler vous-même la hauteur maximale d’ouverture, par exemple pour des endroits avec un plafond bas. 2

1
De série sur Ultimate, en option pour les autres niveaux d’équipement
de la Sports Tourer. 2 En option.
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LA CONNECTIVITÉ REDÉFINIE.
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MULTIMEDIA NAVI PRO 5
L’écran tactile de 8 pouces vous
permet d’être parfaitement
informé en cours de route. Vous
profitez aussi des fonctionnalités
avancées de la Navigation
Connectée 6, telles que la navigation prédictive, Live Traffic
et des informations sur le stationnement et les prix du carburant.7

L’INFODIVERTISSEMENT NOUVELLE GÉNÉRATION.
La nouvelle Astra ne fait qu’un avec votre smartphone grâce à une connectivité avancée avec
Apple CarPlay™1 et Android Auto™1, des fonctions à commande vocale, des appels mains libres
et le streaming audio via Bluetooth®2 ainsi que l’accès à votre liste de contacts.3 Vous pouvez
même recharger votre téléphone en cours de route par le port USB ou le chargeur sans fil4.

RECHARGER SANS FIL4
Pour recharger votre smartphone il suffit de le poser dans
le compartiment spécial avec
chargeur à induction intégré.

BOSE ® PREMIUM
SOUND SYSTEM 8
Ce système de sonorisation
à sept haut-parleurs assure
une reproduction parfaite
des graves et des aigus où que
vous soyez assis(e) dans l’Astra.
C’est comme si vous vous trouviez dans une salle de concert !

Apple CarPlay™ est une marque commerciale d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. Android Auto™ est une
marque commerciale de Google Inc. Le lancement d’Android Auto en Belgique et au G.D. de Luxembourg n’avait pas encore été confirmé
par Google Inc. au moment du départ à l’impression de ce catalogue. Apple CarPlay n’est pas encore disponible au G.D. de Luxembourg.
Pour les informations les plus récentes et la disponibilité des deux systèmes, nous vous renvoyons aux sites web respectifs. 2 Bluetooth®
est une marque commerciale déposée de Bluetooth SIG inc. 3 La compatibilité et la disponibilité de certaines fonctions dépendent
du type d’appareil et de la version du système d’exploitation. Votre concessionnaire Opel se fera un plaisir de vous en dire plus à ce sujet.
4
En option. Le chargement via induction n’est possible que pour les smartphones compatibles PMA ou Qi. Renseignez-vous auprès
de votre concessionnaire Opel pour savoir si votre appareil est compatible. 5 De série sur Ultimate, en option pour les autres niveaux
d’équipement. 6 Requiert l’acceptation du contrat de licence utilisateur final Telenav et l’autorisation d’utilisation des données
personnelles telle que définie dans la politique de confidentialité Telenav. La licence expire fin 2031. 7 Les données ne sont pas intégrée,
mais doivent être fournies par une connexion Internet mobile via votre smartphone ou un point d’accès Wi-Fi. Des frais d’accès au
réseau mobile pourront vous être facturés. 8 En option.
1
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Nouvelles perspectives.
TOUJOURS L’ÉCLAIRAGE OPTIMAL
Les phares Matrix IntelliLux LED®1 vous permettent
de rouler en permanence avec les feux de route sans
risque d’éblouir les autres conducteurs. Ces phares
de pointe s’adaptent automatiquement à l’environnement et aux conditions de circulation, vous offrant
ainsi une meilleure visibilité et permettant d’être
mieux perçus par les autres.

DES PHARES HAUT DE GAMME.
L’Astra offre le meilleur éclairage de sa classe,
vous permettant de conduire en toute sécurité
et décontracté(e) même dans l’obscurité.

PHARES MATRIX INTELLILUX LED ®1
Les phares se composent de 16 éléments LED
individuels, dont certains s’éteignent automatiquement lorsque d’autres véhicules sont détectés.
1
2

PHARES LED2
Les phares LED de l’Astra n’éclairent pas seulement
mieux la route, ils sont aussi plus économiques. Ils
ne consomment que 20 watts et contribuent ainsi
à une conduite plus respectueuse de l’environnement.

De série sur Ultimate, en option pour GS Line et Elegance.
De série sur GS Line et Elegance, en option pour Edition.
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LA SÉCURITÉ REDÉFINIE.
UNE ASSISTANCE PROFESSIONNELLE.
La nouvelle Astra propose des systèmes d’assistance innovants1, qui rendent la conduite plus sûre, moins fatigante et donc beaucoup plus agréable.
Dans la circulation urbaine dense, sur autoroute et lors du stationnement.

Freinage Automatique d’Urgence
AVEC détection de piétons1,2
Ce système surveille en permanence la zone devant votre
véhicule et active automatiquement les freins en cas
de risque de collision. Les piétons aussi sont immédiatement détectés à des vitesses de 8 km/h et plus.

CAMÉRA DE RECUL NUMÉRIQUE4
La marche arrière et le stationnement deviennent beaucoup
plus sûrs et plus faciles. L’écran d’infodivertissement vous
montre exactement ce qui se passe derrière vous afin que
vous puissiez manœuvrer en toute sécurité. Le système
s’active automatiquement dès que vous passez la marche
arrière.

RECONNAISSANCE DES PANNEAUX DE
SIGNALISATION1,3
Ne ratez plus jamais un panneau de signalisation !
Les limitations de vitesse et autres indications s’affichent
à l’écran. Le système reconnaît même les panneaux
électroniques temporaires.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL1,3
De 30 à 180 km/h, ce système d’assistance maintient automatiquement une distance de sécurité avec le véhicule qui
précède en freinant ou en accélérant au besoin. Cela permet
une conduite particulièrement décontractée, surtout sur
les longs trajets.

Assistance de bande de circulation1
Ce système vous avertit si vous quittez votre bande
sans mettre votre clignotant et imprime au volant
une légère pression dans le sens opposé.
Les systèmes d’aide à la conduite d’Opel sont conçus pour aider le conducteur. Le conducteur reste responsable de la
conduite et de la sécurité. 2 Le freinage automatique d’urgence avec détection des piétons fonctionne automatiquement
entre 5 et 80 km/h. De 40 à 80 km/h la force de décélération pour réduire l’impact est de 0,5 g. A des vitesses entre
8 et 40 km/h le système peut provoquer l’arrêt total du véhicule. 3 En option. 4 Uniquement disponible en combinaison
avec Multimedia Navi Pro.

1
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LA DYNAMIQUE
REDÉFINIE.
EFFICIENCE ET PLAISIR.
La vaste gamme de motorisations Astra vous offre un choix de moteurs à essence avec des puissances jusqu’à 107 kW
(145 ch) et de diesels jusqu’à 90 kW (122 ch). Tous sportifs, souples et économiques. Grâce à leur technologie innovante,
ils consomment moins et leurs émissions sont réduites.1 Cela fait de cette Astra la plus efficiente jamais construite.
Consommation moyenne : moteurs essence 5,0–4,3 l/100 km ; moteurs diesel 4,2–3,4 l/100 km.2
Émissions moyennes de CO2 : moteurs essence 115–99 g/km ; moteurs diesel 112–90 g/km.2
Pour les informations les plus récentes sur les moteurs disponibles et leurs données techniques, consultez opel.be/lu ou votre concessionaire Opel.

Labels pneumatiques européens
Dimensions
Classe de performance

205/55
R 16

225/45
R 17

225/40
R 18

B–A

A

A

Classe d’adhérence sur sol mouillé

B–A

B

B

Mesure du bruit de roulement (dB)

72–71

71

70

Classe de bruit de roulement

DES moteurs respectueux de l’environnement
Modernisés de fond en comble, les moteurs à essence et
diesel de l’Astra sont tous conformes à la sévère norme
Euro 6d en matière d’émissions. Ils sont également équipés
de série du système Start/Stop réducteur de consommation.

BOÎTES DE VITESSES
L’Astra est disponible avec une boîte manuelle
à 6 vitesses, une transmission à variation continue (CVT)
ou une boîte automatique sophistiquée à 9 rapports.

1
Par rapport à la génération précédente de l’Astra. 2 Tous les chiffres étaient corrects au moment de la mise sous presse. Opel se réserve le droit de modifier les spécifications de ses moteurs, ce qui peut entraîner une modification des chiffres mentionnés
ici. Tous les chiffres renvoient au modèle de base UE avec équipement de série. Les données sur les consommations de carburant et les émissions de CO2 sont déterminées en utilisant le Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP).
Pour permettre une comparaison avec d’autres véhicules, les chiffres ont été convertis en chiffres NEDC, en accord avec les directives R (UE) 2017/1153 et R (UE) 2017/1151, dans les versions qui sont respectivement d’application. Ces chiffres ne tiennent
pas compte d’une utilisation spécifique du véhicule, des conditions de conduite, de l’équipement ou des options ; ils peuvent en outre varier en fonction du type de pneus utilisés.
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COULEURS.
Choisissez parmi une vaste palette de couleurs expressives et élégantes pour donner à votre Astra l’éclat qui vous correspond.

Summit White

Indigo Blue

Absolute Red1

Magnetic Silver2

COSMIC GREY3

Switchblade Silver3

Mineral Black3

Navy Blue2

Hot Red2
1

Brillante.

2

Métallisée.

3

Premium métallisée.
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Jantes.

2

6

Choisissez les jantes qui vous ressemblent pour accentuer l’allure de votre Astra.
9

3

7

10

4

11
8
5

1. Jantes en alliage 18 pouces, 5 doubles
branches, finition argentée, 7,5 J x 18 (5PB)

7. Jantes en alliage 17 pouces, 5 doubles
branches, Black Gloss, 7 J x 17 (RSE)4

2. Jantes en acier 16 pouces, “Design”,
finition argentée, 5 J x 16 (PWN)

8. Jantes en alliage 17 pouces, multibranches,
finition argentée, 7 J x 17 (SBO)

3. Jantes en alliage 16 pouces, 5 doubles
branches, finition argentée, 7 J x 16 (QO3)1

9. Jantes en alliage 17 pouces, 10 branches,
finition argentée, 7 J x 17 (RM6)

4. Jantes en alliage 16 pouces, 10 branches,
finition argentée, 7 J x 16 (RT0)2

10. Jantes en alliage 18 pouces, 10 branches,
bi-color, 7,5 J x 18 (5PC)

5. Jantes en alliage 16 pouces, 5 doubles
branches, Technical Grey, 7 J x 16 (SK8)3

11. Jantes en acier 16 pouces avec enjoliveur,
finition argentée, 6,5 J x 16 (RRY)5

6. Jantes en alliage 17 pouces, 5 doubles
branches, finition argentée, 7 J x 17 (RM5)
1
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1

De série sur GS Line.

2

De série sur Elegance. 3 Disponible à partir de 2020.
4
De série sur Ultimate. 5 De série sur Edition.

HABILLAGES.
Plutôt élégant ou plutôt sportif, mais toujours confortable :
décidez vous-même ce qui vous sied le mieux.

ALCANTARA
Habillage Alcantara, avec zones latérales en effet de cuir ; Jet Black.

TALINO
Habillage en tissu ; Jet Black.

FORMULA
Habillage en tissu ; Jet Black.

ATHENA
Habillage en tissu, avec zones latérales en effet de cuir ; Jet Black.

SIENA
Habillage en cuir ; Jet Black.
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ACCESSOIRES
Accordez parfaitement votre Opel Astra à vos besoins
personnels avec des accessoires qui rehaussent son caractère
pratique et mettent en valeur son splendide design.

.
SYSTÈME POWERFLEX
L’adaptateur PowerFlex qui se fixe aisément dans la console centrale,
est une base solide pour divers accessoires tels que le support universel
pour smartphone ou le diffuseur de parfum AirWellness.

DIFFUSEUR DE PARFUM RÉGLABLE
Le diffuseur de parfum AirWellness garantit une
fraîcheur agréable dans l’habitacle, avec un choix
de trois parfums : Energizing Dark Wood, Balancing
Green Tea et Purifying Essence.

DOUBLE PLANCHER
DE CHARGEMENT
Divise le coffre en deux compartiments et permet l’utilisation
du bac de coffre rigide.
22

Bac DE COFFRE RIGIDE
Réversible et imperméable. Caoutchouc
antidérapant d’un côté, tapis élégant
de l’autre.

COQUE POUR RÉTROVISEUR
Donnez à vos rétroviseurs extérieurs une
touche frappante. Facile à fixer et à enlever
et disponible dans une variété de couleurs
et de motifs.

Galerie de toit
Le support idéal pour un grand coffre de toit,
un porte-vélos ou un porte-skis.

SEUILS DE PORTES ÉCLAIRÉS
Protègent la peinture et vous donnent une sensation encore plus luxueuse lorsque vous entrez
dans la voiture. Avec inscription “Opel” élégante.
23
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