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CONTENU

Tout pour donner
de l’espace à votre
vie.
Le nouveau Zafira est à vos côtés, quels que soient vos plans.
Un week-end en famille, les courses quotidiennes ou des vacances
à l’étranger : cet élégant 7 places1 est à votre disposition avec ses
espaces de rangement pratiques, un intérieur chic et une motorisation musclée.
Le Zafira est en outre équipé d’une série de systèmes de sécurité
avancés et de l’innovant OnStar. Une fonctionnalité – tout comme
le Zafira – idéale pour vous et vos passagers !

1

La troisième rangée de sièges est disponible en option sur les Zafira Edition & Innovation.

Dans cette brochure, il se peut que certains équipements ne soient disponibles qu’en option pour certains modèles, voire pas du tout.

Contenu
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 Non disponible en combinaison avec le porte-vélos FlexFix® en option .

satisfaction
générale !
Le Zafira combine un design élégant et la technologie de pointe
synonyme de la qualité allemande. La nouvelle barre de logo
sportive et les feux LED avant élégants attirent tous les regards
et rendent le nouveau Zafira plus séduisant que jamais.

1.	Pare-brise panoramique et toit solaire1. Profitez à
100 % de la lumière grâce au pare-brise panoramique et
le grand toit solaire réfléchissant la chaleur, formant un
grand ensemble vitré qui s’étend jusqu’à la banquette
arrière du Zafira.
2.	Premium LED Lighting Pack. Ce pack optionnel
comprend des feux avant LED dynamiques et des feux
arrière LED qui augmentent la visibilité de et depuis
le Zafira.
3.	OPC Line Sport Pack2. Ce pack optionnel a été développé
par les designers de l’Opel Performance Center (OPC).
Les jupes latérales et les spoilers des pare-chocs avant
et arrière donnent au Zafira un look encore plus musclé et
sportif. En guise de touche finale, vous pouvez également
opter pour un spoiler de toit OPC Line et une antenne
en aileron de requin en noir high-gloss.
Design extérieur élégant
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tout ce que votre
cœur désire.

1

L’intérieur du nouveau Zafira est lumineux, spacieux et convivial.
Les nouvelles matières élégantes, lignes gracieuses et sièges
confortables prouvent la grande attention accordée aux détails.
•
•
•
•
•

Intérieur lumineux et spacieux
Finitions de haute qualité
Lignes épurées, sans interruptions inutiles
Grande liberté de mouvement pour tous les passagers
Nouvel habillage léger (voir p. 30)

1.	Volant en cuir 1. Le cuir de luxe n’est pas seulement
élégant, mais offre aussi une meilleure accroche. De série
sur le Zafira Innovation. En option combinable avec un
volant chauffant, afin d’être au chaud derrière le volant
même quand il fait froid.
2.	Sièges ergonomiques AGR2. Adieu, maux de dos au
volant ! Vous avez la possibilité d’allonger électriquement
l’asssise des sièges confortables avec certificat AGR et
de régler le support lombaire, pour un confort optimal
au volant.
3.	Espace de rangement et accoudoir FlexConsole 3.
La console entre les sièges avant est un espace
de rangement polyvalent et un accoudoir confortable.

intérieur de qualité

3

De série sur l’Innovation ; en option pour l’Edition. 2 Les sièges avant ergonomiques AGR sont disponibles en option. Ils sont certifiés par l’association allemande indépendante des spécialistes du dos (“Aktion Gesunder Rücken e. V.”),
qui établit des normes en matière d’ergonomie. 3 De série sur l’Innovation, en combinaison avec certains moteurs. Non disponible sur l’Edition.
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UNE SITUATION, UNE
CONFIGURATION.
Le système de sièges de pointe du Zafira vous permet de modifier
la configuration des sièges à votre guise. Vous libérez ainsi en un tour
de main de l’espace pour des bagages ou des passagers supplémentaires. Flex7®Plus vous donne le choix entre deux ou sept places
assises1 – et tout ce qu’il y a entre les deux. Le “Lounge Seating”2
garantit un confort sans pareil aux passagers de la deuxième rangée.

1
Lounge Seating

2
Flex7®Plus

1

La troisième rangée est disponible en option sur l’Edition et l’Innovation.

2

En option sur l’Innovation ; non disponible sur l’Edition.

• T ransformez les trois sièges de la deuxième rangée en deux
larges fauteuils en un tour de main2
• Rabattez facilement les sièges souhaités
• Pour un coffre encore plus spacieux, retirez les sièges de la
troisième rangée1

1.	Lounge Seating2. Vos passagers de la deuxième rangée deviennent
de véritables VIP lorsque vous transformez les trois sièges en
deux fauteuils confortables avec large accoudoir. Rabattu, le siège
central se transforme en effet en accoudoir et les deux sièges
extérieurs se déplacent légèrement vers l’arrière et vers le centre.
2.	Flex7®Plus. Le nouveau Zafira offre l’un des systèmes de sièges les
plus intelligents de sa catégorie. Quel que soit la configuration
sièges-coffre dont vous ayez besoin, vous l’obtenez en quelques
secondes grâce à un simple mécanisme de sangles vous permettant
de rabattre les sièges. Rabattez tous les sièges arrière pour un
coffre épatant de 1.860 litres. Vous utilisez les sièges de la troisième
rangée ? Les fauteuils de la deuxième rangée peuvent s’avancer et
basculer vers l’avant pour faciliter l’accès des passagers à l’arrière.
Configuration des sièges et du coffre
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FACILE À EMPORTER.

1

Vélos et skis, sacs de course pleins à craquer, jouets … : tout à sa
place dans le (et au-dessus du) Zafira. Le Zafira n’est pas seulement
pourvu d’un large coffre et d’espaces de rangement pratiques,
mais offre aussi des systèmes d’options avancés qui vous facilitent
la vie, comme le porte-vélos FlexFix® 1.
•
•
•
•
•

Fixer les vélos au porte-vélos FlexFix® ? Un jeu d’enfant !
Le coffre est réservé aux bagages et aux sièges
Le coffre reste accessible malgré les vélos
Le FlexFix® est invisible si vous ne l’utilisez pas
 L’attache-remorque est disponible en option pour une capacité
de transport accrue

1.	Coffre hors normes. Dans la configuration 5 sièges,
le Zafira offre pas moins de 710 litres de coffre derrière
la deuxième rangée. En cas d’utilisation de 7 places
assises, 152 litres de coffre et 34 espaces de rangement
restent disponibles.
2.	Porte-vélos FlexFix® intégré 1. S’il n’est pas utilisé, il se
camoufle derrière le pare-chocs arrière. Déployé, vous
pouvez y installer deux vélos. L’adaptateur pratique en
option vous permet d’emporter deux vélos supplémentaires.
3.	Attache-remorque robuste 2. Le grand coffre ne suffit
parfois pas dans certaines situations. Votre solution ?
Un attache-remorque robuste vous permettant de tirer
une remorque de maximum 1.650 litres.
1

10

Possibilités de transport polyvalent

2

2

3

Option. Non disponible en combinaison avec l’OPC Line Sport Pack, 1.6 l moteur essence avec 147 kW (200 ch) ou l’attache-remorque.
Option. Non disponible en combinaison avec le porte-vélos FlexFix®.

Feux avant LED AFL.
une idée brillante.

Éclairage urbain
(moins de 55 km/h).
Un faisceau plus large
qui illumine les côtés pour
vous aider à identifier
plus rapidement piétons,
cyclistes et obstacles.

Éclairage routes secondaires
(plus de 55 km/h). Feux de
croisement avec un faisceau
plus large et plus vif qui
éclairent toute la largeur de
la route de façon optimale
sans aveugler les autres
conducteurs.

Assistant grands phares.2
Un éclairage maximal pour
une vue optimale. Passe en
outre automatiquement des
grands phares aux feux de
croisement lorsqu’il détecte
un véhicule approchant.

Éclairage statique angulaire
(jusqu’à 40 km/h). Dès que
vous enclenchez le clignotant
et tournez le volant au-delà
d’un certain angle, une lampe
LED supplémentaire s’allume
afin de mieux éclairer les côtés
latéraux.

1

En option sur l’Edition et l’Innovation.

2

Opel accorde une grande importance à votre sécurité. La technologie de feux
avant LED AFL de pointe est donc désormais également disponible pour le
Zafira. Si l’Adaptive Forward Lighting (AFL) pour les feux avant LED1 était il y a peu
encore réservé aux véhicules de segments supérieurs, le Premium LED Lighting
Pack vous permet de profiter sur le Zafira de cette technologie innovante qui vous
assure une vision excellente et une sécurité accrue de nuit.
• L a route est 25 % mieux éclairée par les feux avant LED que par les feux
halogènes
• AFL signifie que les feux avant s’adaptent automatiquement
• La fonction d’éclairage la plus adaptée est systématiquement choisie en
fonction de l’angle de conduite et de la vitesse
Plus d’infos sur les fonctions de l’AFL sur www.opel.be ou www.opel.lu

Éclairage dynamique en
virages (de 40 à 70 km/h).
Au-delà d’un certain angle
de conduite, le faisceau
s’agrandit du côté concerné
afin d’améliorer votre visibilité
dans le virage.

L’assistant grands phares est également disponible pour les feux avant halogènes en tant qu’élément du pack Sight & Light en option sur l’Edition.

Mode arrêt (éco). Éteint
l’éclairage latéral afin
d’économiser de l’énergie
(lorsque le mode Start/Stop
est enclenché).

Éclairage marche-arrière/
manœuvre. Active l’éclairage
angulaire supplémentaire des
deux côtés pour vous permettre
de manœuvrer en toute facilité.

Sécurité innovante
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3

la priorité du zafira ?
votre sécurité.
Divers systèmes de sécurité avancés sont disponibles en option
sur le Zafira pour assister au maximum le conducteur. Opel Eye,
par exemple, qui garde en permanence un œil sur le trafic, votre
conduite et la signalisation.
• L e système caméra et radar Opel Eye gère plusieurs fonctions
de sécurité avancées
• Grâce à des fonctions telles que Lane Departure Warning,
Forward Collision Alert et Traffic Sign Assistant
• L’Automatic Cruise Control et l’Avertisseur d’angle mort aussi
augmentent la sécurité
• Grâce au Park Assist1 et à la caméra de recul1, vous garer
devient aisé et sûr

4

1
2

Découvrez les systèmes de sécurité du Zafira en action sur
www.opel.be ou www.opel.lu

5

1.	Lane Departure Warning2. Lorsque vous quittez votre bande de
circulation sans enclencher votre clignotant, Lane Departure Warning 3.	Traffic Sign Assist.2 Signale les panneaux de limitation de vitesse ou
autre et les affiche à l’écran. Le système peut même lire les panneaux
vous prévient à l’aide d’un signal sonore afin que vous puissiez réajuster
1
électroniques et les panneaux temporaires.
votre trajectoire. L’avertisseur d’angle mort (pas représenté), qui
fonctionne en deçà de 140 km/h, augmente votre sécurité lorsque
4.	Automatic Cruise Control.1 Maintient automatiquement la distance
par rapport à la voiture qui précède pour éviter les collisions. Avec
vous changez de bande de circulation. Si un autre véhicule entre
son “Forward Collision Alert”, Automatic Cruise Control évite que
dans votre angle mort, vous en serez averti par un témoin dans le
vous vous approchiez trop rapidement du véhicule qui vous précède.
rétroviseur extérieur concerné.
2.	Forward Collision Alert2. Le système vous avertit immédiatement par un 5.	Caméra de recul.1 Vous procure une vue optimale sur ce qui se passe
signal sonore et un témoin lumineux lorsque vous approchez trop rapidederrière votre voiture. L’image est reproduite sur le grand écran
ment d’un véhicule plus lent. Si vous ne réagissez pas à ces avertissements,
d’affichage IntelliLink de série, afin que vous puissiez vous garer en
le système prépare les freins et freine automatiquement si nécessaire.
toute sécurité sans avoir à vous contorsionner.
14

Sécurité innovante

1

Option.

2

Élément du système de sécurité optionnel Opel Eye.

1

INTELLILINK.
100 % intégré.
Sur le plan de l’infodivertissement, le Zafira vous propose la crème de la crème.
Le système de série avancé R 4.0 IntelliLink1 avec écran tactile de 7˝ répond
à toutes vos attentes, y compris intégration aisée de votre smartphone et tablette2.

2

• Le Zafira Edition et Innovation sont équipés de série d’OnStar3
• Bientôt hotspot Wi-Fi intégré
• R 4.0 IntelliLink avec Bluetooth® et projection smartphone2
• Compatible avec Apple CarPlay™ et Android Auto™2
•	Accès à des documents et des applis sur votre smartphone via l’écran
d’affichage ou le voicecontrol2
• Musique et autres streams à partir de différents appareils2
1.	Navi 4.0 IntelliLink.1,2 Système optionel
tout en un avec écran tactile de 7˝
combiné à une navigation facile avec
intégration de tous vos appareils via
Bluetooth® ou USB. Pourvu entre
autres de cartes de toute l’Europe,
affichage en perspective à vol d’oiseau,
infos route actuelles et indication du
chemin à suivre par le biais de directions
vocales brèves.

2.	R 4.0 IntelliLink.1 Le système polyvalent
de série du Zafira vous permet, via
Apple CarPlay™ et Android Auto™, de
gérer des fonctionnalités et applis
sur votre smartphone, comme Maps et
Spotify, au moyen de l’écran d’affichage.
Vous pouvez en outre le personnaliser,
en plaçant par exemple des raccourcis
vers vos fonctionnalités et contacts
favoris sur l’écran d’accueil. Vous disposez de plus d’un kit mains-libres, d’une
fonction de streaming via Bluetooth®
et de l’accès à divers systèmes d’assistance. La commande peut se faire au
choix via le volant, l’écran tactile de
7˝ ou le voicecontrol.

1
Le R 4.0 IntelliLink est de série sur tous les modèles. Le Navi 4.0 IntelliLink est disponible en option sur l’Edition et l’Innovation. 2 La compatibilité et la disponibilité de certaines fonctions dépendent du type d’appareil et de la version du système d’exploitation. Le Navi 4.0 IntelliLink en option ne supporte pas
Apple CarPlay™ et Android Auto™. 3 Plus d’infos sur OnStar en p. 18–21. Le hotspot Wi-Fi requiert un compte auprès du fournisseur de réseau et dépend de la couverture du réseau mobile. Après la période d’essai gratuite, les frais seront facturés. Il se peut que les packs abonnement diffèrent des services
proposés pendant la période d’essai. Consultez www.opel.be pour plus d’informations.

Apple CarPlay™ et Apple sont des marques déposées d’Apple Inc., enregistrées aux USA et dans d’autres pays. Android Auto™ est une marque déposée de Google Inc. L’autorisation d’accès à Android Auto™ en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg n’est pas encore confirmée
par Google Inc. au moment de l’impression de cette brochure. Apple CarPlay™ n’est pas encore disponible au Grand-Duché de Luxembourg. Nous vous renvoyons vers les sites respectifs pour les informations les plus récentes et la disponibilité des deux systèmes concernés.

Connectivité intégrée

17

Votre assistant 24/7
pour la connectivité
et les services.
OnStar1 vous offre des services révolutionnaires destinés à accroître
votre connectivité, votre sécurité et votre confort – 24 h/24,
365 jours par an et presque partout en Europe. Comme une aide
24/7 en cas de problème, une assistance personnelle et dans
le futur, un Point d’accès Wi-Fi2 rapide dans votre voiture. Faites
connaissance avec un service de première classe.

Les services OnStar nécessitent une activation de votre compte OnStar et dépendent de la disponibilité et de la couverture des
réseaux mobiles. À l’issue de la période d’essai, des coûts vous seront imputés. Le contenu des abonnements OnStar peut
différer de l’offre pendant la période d’essai gratuite. Jetez un œil sur opel.be ou opel.lu pour en savoir plus quant à la disponibilité,
la couverture et les coûts d’OnStar. Les conditions générales sont d’application pour l’utilisation d’OnStar. 2 Lorsque les
services du Point d’accès Wi-Fi sont disponibles, il est nécessaire de disposer d’un compte OnStar. La période d’essai gratuite
du Point d’accès Wi-Fi se termine au terme du délai fixé ou après la consommation du volume maximal de data disponible.
Ensuite, des frais seront imputés. Tous les services dépendent de la couverture et de la disponibilité du réseau mobile. 3 OnStar
envoie un service de secours professionnel à votre emplacement. Si votre voiture est couverte par Opel Assistance, ce service
vous vient en aide sans frais, en fonction des conditions de votre Opel Assistance. Dans d’autres cas, les coûts d’assistance pour
les services fournis peuvent vous être imputés.
1

TOUJOURS CONNECTÉ
SÉCURITÉ
En cas de nécessité, nous sommes toujours prêts
à vous aider ! Les conseillers expérimentés
d’ OnStar sont directement joignables jour et nuit.
• Automatic Crash Response1: En cas d’accident,
les capteurs dans la voiture contactent automatiquement le conseiller OnStar. Si nécessaire,
celui-ci avertit immédiatement les services
d’urgence et leur fournit votre position GPS
exacte ainsi que les infos essentielles concernant
la voiture et ses occupants.
• Service d’Appel d’urgence 24h/241: Lorsque
vous, l’un de vos passagers ou quelqu’un hors
de votre voiture a besoin d’une aide médicale,
vous pouvez appuyer sur le bouton SOS rouge
pour contacter notre conseiller, qui vous enverra
directement l’aide adéquate.
• Assistance dépannage1,3: Un pneu crevé ou un
témoin qui s’allume sur le tableau de bord ?
Une petite pression sur le bouton vous permet
d’entrer en contact avec le conseiller OnStar,
qui vous envoie le service d’assistance routière
si nécessaire.
• Assistance en cas de vol du véhicule1: En cas
de vol de votre voiture, OnStar peut veiller à ce
que le moteur ne se remette pas en route.
Nous communiquons aussi les données GPS à
la police pour l’aider à retrouver votre voiture.
Il est possible que certaines parties de l’appli Smartphone, le téléchargement de destination et le diagnostic du véhicule
ne soient pas disponibles pour certains modèles/niveaux d’équipement. Pour le téléchargement de destination, un système
de navigation Opel intégré et des données cartographiques à jour sont nécessaires. Vous trouverez les limitations et coûts
sur opel.be. 5 Le conseiller OnStar peut réserver un hôtel pour vous via booking.com, conformément aux conditions et à la
politique de confidentialité de booking.com, que vous pouvez retrouver sur le site internet de booking.com, éventuellement
complétées par les conditions de l’hôtel réservé. OnStar ne vous aide que pour passer la réservation et n’est pas responsable
des services offerts par booking.com, ou l’hôtel réservé. Une adresse e-mail et une carte de crédit sont requises. 6 Uniquement
pour les emplacements de parking et garages qui sont repris dans la banque de données de Parkopedia.com. Les infos
concernant les emplacements disponibles sont uniquement valables au moment du contact avec OnStar.
4

Plus que jamais, la connectivité est essentielle. Opel met tout en œuvre pour que
vous ne manquiez de rien à ce niveau.
• Borne Wi-Fi1,2: Très prochainement, vos passagers et vous-même pourrez profiter
sur la route d’une connexion internet rapide et stable, pour travailler, surfer sur
le web ou écouter de la musique en streaming. Le Point d’accès Wi-Fi prend en
charge jusqu’à sept dispositifs, via la puissante antenne de toit OnStar.
• Télécommande1,4: L’appli pour smartphone myOpel vous permet de commander
différentes fonctions de votre voiture à distance, comme par exemple le verrouillage
et le déverrouillage des portes.
• Retrouver votre voiture1,4: Vous avez oublié où vous avez garé votre voiture ?
Vous retrouverez rapidement l’emplacement exact via la carte sur l’appli. Vous
êtes tout prêt et ne la voyez toujours pas ? Dans ce cas, vous pouvez activer
les clignotants et le klaxon pour la localiser plus vite.

ASSISTANCE
Un assistant personnel peut s’avérer utile dans de nombreuses situations. Une pression
sur le bouton suffit pour entrer en contact avec le conseiller OnStar, qui se tient à votre
disposition 24h/24, 365 jours par an.
• Réserver un hôtel 1,5: Vous changez soudain de projet ? Ou vous êtes trop fatigué
pour continuer de conduire ? Notre conseiller se fait un plaisir de réserver un hôtel
pour vous, via booking.com. Il vous suffit d’appuyer sur le bouton de Service bleu.
• Télécharger une destination1,4: Plus besoin d’introduire une adresse ! Notre conseiller
vous aide à trouver un itinéraire alternatif, un restaurant ou une station-service.
L’adresse est ensuite automatiquement envoyée vers votre système de navigation
intégré.
• Diagnostic du véhicule1,4: Un voyant s’illumine sur le tableau de bord et vous
ne savez pas de quoi il s’agit ? Vous pouvez demander au conseiller de contrôler
à distance les principaux systèmes de la voiture. De cette manière, vous savez
toujours où vous en êtes.
• Parking Service1,6: Ne plus jamais devoir chercher une place de parking. Via
Parkopedia.com, OnStar vous dirige vers la place de parking la plus proche
et vous communique aussi le tarif de stationnement.
ONSTAR
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COMMENT BÉNÉFICIER
D’ONSTAR ?
OnStar est fourni de série sur Opel Zafira Edition et Innovation.
     1     

     2     

     3     
     4     

Lors de la commande de votre nouveau Zafira, demandez
directement OnStar.
Vous recevrez par e-mail une invitation à activer votre nouveau
compte OnStar.
Terminez votre inscription en ligne.
Il ne vous reste plus qu’à profiter de myOpel !

À l’issue des 12 mois de l’offre de découverte gratuite, vous pourrez
prolonger votre abonnement à OnStar. Ce service sera alors payant.

Votre vie privée. Votre décision. U Vous choisissez vous-même les
informations que vous voulez partager avec OnStar. OnStar n’ignorera
cette préférence qu’en cas de situation de détresse.

MY OPEL.
TOUJOURS AVEC VOUS.
myOpel est le programme exclusif réservé aux clients
d’Opel qui englobe tout ce qui a trait à votre voiture :
votre compte OnStar, la prise d’un rendez-vous pour
l’entretien, les données du véhicule, des offres personnalisées …
• Tout sur votre Opel en ligne : rendez-vous a l’atelier,
données du véhicule et carnet d’entretien électronique
• Acces a vos services OnStar :
– Fonctions télécommande : verrouillage, klaxon
et allumage des phares à distance
– Contrôle du statut du véhicule : niveau de
carburant, tension des pneus, durée de vie de
l’huile, efficacité en carburant et kilométrage
– Service véhicule : offres de service, rappels de
service – notamment pour l’entretien et le contrôle
technique – et prise de rendez-vous en ligne.
– Réalisation rapport de dommages
• Actualités et offres exclusives, spécialement pour
vous et votre Opel
• Recherche du Concessionnaire Opel le plus proche,
ou et quand vous le désirez

Une fois connecté(e) à OnStar, vous avez automatiquement
accès à myOpel. Et même si vous n’utilisez pas OnStar, vous pouvez
facilement vous inscrire à myOpel :
     1      Lors de la commande de votre voiture, votre Distributeur Opel
pourra effectuer votre pré-inscription en quelques étapes.
     2      Vous recevrez par e-mail une invitation à activer votre compte
myOpel.
     3      Terminez votre inscription en ligne.
     4      Il ne vous reste plus qu’à profiter de myOpel !

Pour accéder facilement à MyOpel depuis votre smartphone, vous pouvez
télécharger l’application myOpel sur le Google Play Store ou iTunes.

Photo à titre illustratif.

onstar
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SWITCH sportif.
Le Zafira a beau être un formidable 7 places, il n’en reste pas moins très
maniable. Il est maître tant sur l’autoroute qu’en ville. Sa consommation
de carburant et ses émissions restent particulièrement faibles, surtout
pour un véhicule de cette envergure. Le châssis interactif Opel FlexRide1
en option vous donne même le choix entre une conduite décontractée
et sportive.

1

• L e Zafira a la maniabilité d’un modèle plus compact
• Sa motorisation économique est souple et vive
• Le sommet de sa puissance est le moteur essence de 1.6 L à 147 kW
(200 ch)
• Optez pour la boîte manuelle 6 vitesses ou la boîte automatique
6 rapports
• Grâce au système Start/Stop et à ECOTEC®, vous faites de belles
économies carburant
2.	Dynamique ou relax ? Le FlexRide1 en
1.	Automatique ultra souple. La boîte
option vous offre la possibilité d’adapter
automatique 6 rapports du Zafira
les systèmes de conduite dynamiques
prouve que les prestations dynamiques
du Zafira d’une pression sur un bouton.
et la conduite décontractée peuvent
3 modes de conduite s’offrent à vous :
aussi aller de pair, tout en limitant la
Sport, Standard et Tour. Combiné
consommation de carburant. Chaque
aux suspensions arrière Watt Link, le
moteur est en outre équipé du Hill Start
mode Sport adapte automatiquement
Assist et d’un frein à main électronique
l’amortissement et les autres réglages
que vous maniez d’une pression sur un
pour augmenter l’adhérence du Zafira.
bouton.
Le mode Tour enlève tout stress des
longues distances.

2

1

En option sur l’Innovation ; non disponible sur l’Edition.

Consommation de carburant pour le moteur 1.6 avec 147 kW (200 ch) par l/100 km : en ville 8,6–9,0, à la campagne 5,8–6,0, en moyenne 6,8–7,1 ; émissions moyennes de CO2 en g/km : 157–164. Selon les Règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 692/2008
(dans les versions respectivement applicables).

conduite dynamique
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ZAFIRA Edition.
L’intérieur spacieux du Zafira Edition 5 places est particulièrement
convivial. L’équipement de base est varié et impressionnant.
• U
 n 5-places spacieux avec un équipement de série de qualité
• Un système d’infodivertissement avancé de série
• Poignées de portes de la couleur de la carrosserie pour
un look ultra élégant
• Siège conducteur 4 positions pour l’assise parfaite
• Cruise control et jantes 16˝
• Troisième rangée en option1 qui le transforme
en un 7 places
• Onstar

1.	R 4.0 IntelliLink avec écran 7˝. Connexion facile
de votre smartphone2 Streaming via Bluetooth®,
kit mains-libres et projection smartphone2 sont
tous de série sur l’écran tactile de 7˝.
2.	Cruise Control avec limiteur de vitesse. Cette
fonction, facilement accessible depuis le volant,
vous aide à éviter les amendes pour excès de
vitesse et à conduire plus prudemment.
3.	Jantes design 16˝ ou 17˝, en fonction de la
motorisation choisie.
4.	Porte-clés dans la couleur de la carrosserie.
100 % style.

1

4

2
3
1
2
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Zafira Edition

En option.
La compatibilité et la disponibilité de certaines fonctionnalités dépendent du type d’appareil et de la version du système d’exploitation.

Des options peuvent être représentées sur les images.

ZAFIRA INNOVATION.

1

Le Zafira Innovation mise sur le luxe, du doux habillage Morrocana
et des fenêtres teintées à OnStar1 et une série impressionnante de
systèmes d’assistance high tech :

3

• Electronic Climate Control avec deux zones réglables séparément
• Park Assist à l’avant et à l’arrière pour se garer sans souci
• Châssis chromés, qui s’harmonisent parfaitement avec les vitres
teintées
• Jantes en alliage 17 ou 16 pouces pour un effet ultra élégant2
• FlexConsole avec accoudoir central inclus3
• Éclairage d’ambiance dans les portes

4
2
1.	Volant en cuir. Le caractère raffiné de l’Innovation
est palpable ! Du cuir de qualité agréable au toucher
qui assure au conducteur une meilleure accroche.
2.	Habillage Morrocana. L’habillage Morrocana de luxe
crée une sensation de confort ultime et souligne la
classe du Zafira.

Plus d’infos sur OnStar en p. 18–21. La compatibilité et la disponibilité de certaines fonctionnalités
dépendent du type d’appareil et de la version du système d’exploitation.
En fonction de la motorisation choisie. 3 Non disponible en combinaison avec le 1.6 Turbo CNG 150 ch.

1 

2

Il se peut que des options soient représentées sur les images.

3.	Feux avant LED AFL. L’éclairage LED AFL optionel
du Zafira n’augmente pas seulement la sécurité et le
confort de conduite, mais respire aussi l’élégance. Cette
technique d’éclairage d’Opel permet aux feux avant
de s’adapter automatiquement à la situation.
4.	Vitres teintées. Une meilleure protection de la vie privée
et une protection accrue de vos objets de valeur contre
les regards des curieux. Les vitres teintées contribuent
en outre à garder votre voiture au frais en été.
Zafira Innovation
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ROOM SERVICE.
Matières élégantes et habillages somptueux contribuent fortement à l’impression
de luxe du Zafira. Chaque habillage est en outre disponible en combinaison avec
les sièges ergonomiques AGR.1 Prenez place et profitez !
Découvrez nos habillages sous toutes les coutures sur
www.opel.be ou www.opel.lu

1.	Edition 2 . Habillage en tissu. Partie centrale des
sièges en “Mando”, côtés en “Atlantis”, Jet Black.
Surpiqûres en “Dark Pewter”, finitions en Blasted
Silver, décorations en High-Gloss Chrome.6
2.	Innovation Black3. Partie centrale des sièges en
“Lilop”, tissu, côtés en Morrocana4, Jet Black.
Surpiqûres en “Shadow Grey” et “Rust”, finitions
en “Ruthenium Metallic”, décorations en HighGloss Chrome.5
3.	Innovation Light3. Partie centrale des sièges en
“Lilop”, tissu, côtés en Morrocana4, Light Neutral.
Surpiqûres en “Shadow Grey” et “Ceramic White”,
finitions en “Ruthenium Metallic”, décorations
en High-Gloss Chrome.6
4.	Lace2. Habillage en tissu. Partie centrale des sièges
en “Lace”, côtés en “Atlantis”, Jet Black. Surpiqûres
en “Star Silver”, finitions en fonction du niveau
d’équipement, décorations en High-Gloss Chrome.7
5.	Habillage en cuir3. Partie centrale des sièges
et intérieur latéral en cuir noir, les autres parties
en Morrocana, noir. Surpiqûres en “Star Silver”,
finitions en fonction du niveau d’équipement,
décorations en High-Gloss Chrome.6
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Habillages et finitions

2

1

3

6
4

Sièges ergonomiques confortables, certifiés AGR. Ces sièges de qualité
comprennent une assise réglable en longueur de manière électrique
pour un soutien optimal des jambes. Le soutien lombaire aussi peut être
réglé électriquement, afin de vous assurer en permanence la meilleure
position possible.

5
Les confortables sièges ergonomiques AGR en option sont certifiés par l’association allemande indépendante des spécialistes du dos AGR (“Aktion Gesunder Rücken e. V.”), qui établit des normes en matière de design ergonomique. 2 Non disponible sur l’Innovation.
Non disponible sur l’Edition. 4 Le Morrocana est un habillage en similicuir. 5 Disponible en option avec des sièges ergonomiques AGR pour le conducteur et le passager avant. 6 De série avec des sièges ergonomiques AGR pour le conducteur et le passager avant.
7
Disponible en option avec des sièges ergonomiques AGR pour le conducteur.
1
3

Habillages et finitions
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couleurs de carrosserie.

summit white

COCONUT BROWN

Abalone White
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Couleurs de carrosserie

Absolute Red

Cosmic Grey

Satin Steel Grey

Mineral Black

Indigo Blue

Switchblade Silver

Darkmoon Blue

Rouge Brown

Magnetic Silver

Emerald Green

Certaines jantes ne sont pas disponibles en combinaison avec certaines versions, options ou motorisations. Découvrez les combinaisons possibles sur le configurateur en ligne ou auprès de votre Distributeur Opel.

COULEURS DE CARROSSERIE
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JANTES.
1.	Jante en acier 16 pouces. 6,5 J x 16,
enjoliveur design, pneus 215/60 R 16
(PWM).
2.	Jante en alliage léger 16 pouces.
6,5 J x 16, 7 branches, pneus 215/60 R 16
(RRZ).
3.	Jante design 17 pouces. 7 J x 17, 5
branches, pneus 225/50 R 17 (PWT).
4.	Jante en alliage léger 17 pouces.
7 J x 17, 7 J x 17, multibranches, pneus
225/50 R 17 (PGQ).
5.	Jante en alliage léger 17 pouces.
7 J x 17, 10 dubbele spaken, bandenmaat 225/50 R 17 (PXS).
6.	Jante en alliage léger 18 pouces.
8 J x 18, 5 doubles branches, pneus
235/45 R 18(PZJ).
7.	Jante en alliage léger 18 pouces.
8 J x 18, 5 branches en High-Gloss Black,
pneus 235/45 R 18 (PXR).
8.	Jante en alliage léger 18 pouces.
8 J x 18, multibranches, pneus 235/45
R 18 (PZK).
9.	Jante en alliage léger 19 pouces.
8 J x 19, multibranches en Dark Titan,
pneus 235/40 R 19 (PZU).
10.	Jante en alliage léger 19 pouces.
8 J x 19, 5 branches, pneus Bi-color
235/40 R 19(PZT).

3.
1.

Composez votre propre ZAFIRA sur www.opel.be ou opel.lu
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Jantes

4.

2.

6.

8.

5.

7.

10.

9.

Certaines jantes ne sont pas disponibles en combinaison avec certaines versions, options ou motorisations. Découvrez les combinaisons possibles sur le configurateur en ligne ou auprès de votre Distributeur Opel.

JANTES
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100 % performance.
Le nouveau Zafira propose une vaste gamme de moteurs efficaces respectueux
de l’environnement de qualité allemande. Ils offrent la puissance et la dynamique
dont vous avez besoin au quotidien tout en contribuant à limiter votre budget
carburant et vos coûts d’entretien.
• T ous les moteurs diesel sont équipés des dernières technologies afin de limiter les
émissions d’oxyde d’azote (NOx)
• Le nouveau moteur de pointe assure avec ses 147 kW (200 ch) une force de traction
impressionnante
• Les systèmes Start/Stop et ecoFLEX limitent la consommation de carburant
• Presque tous les moteurs sont disponibles en combinaison avec une boîte
automatique souple
• Choix entre 3 carburants : essence, diesel et gaz naturel (CNG)
Plus d’infos sur www.opel.be ou www.opel.lu
Label pneumatique européen
Dimensions

215/60
R 16

225/50
R 17

235/45
R 18

235/40
R 19

Classe de performance

C–B

E–B

C

E

Adhérence sur le sol mouillé

E–B

C–B

B

B

Mesure du bruit de roulement (dB)

71

71–68

71

71

Classe de bruit de roulement

          –

Les informations de cette publication sont basées sur les dernières données en date au moment de l’impression. Opel se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications moteur, ce qui peut entraîner
une modification des données chiffrées. Votre Distributeur Opel vous fournira volontiers les données les plus récentes. Tous ces chiffres s’appliquent au modèle de base pourvu de l’équipement de série.
La consommation de carburant et les émissions de CO2 ont été mesurées selon le règlement R (CE) 715/2007/UE (dans la version applicable), sur véhicule poids d’usine, conformément à cette directive. Les chiffres
de consommation de carburant et de CO2 ne réfèrent pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie de l’offre commerciale. Ils ne sont mentionnés qu’à des fins de comparaison entre les différents
modèles. Des équipements supplémentaires peuvent entraîner une légère augmentation de la consommation et des émissions de CO2 par rapport aux valeurs mentionnées ci-dessus. Par conséquent, le poids
à vide, la charge des essieux et la masse maximale autorisées peuvent être supérieurs et la charge de remorquage autorisée inférieure, ce qui peut entraîner une diminution de la vitesse de pointe et une
augmentation du temps d’accélération. Les performances indiquées ont été atteintes avec un poids supposé de conducteur de 75 kg et une charge de 125 kg.
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Motorisations, transmissions & label pneumatique

Consommation et émissions
Motorisations

1.4 Turbo ECOTEC®
Direct Injection
(88 kW/120 ch)

1.4 Turbo ECOTEC®
Direct Injection
(103 kW/140 ch)

1.4 Turbo
Direct Injection
(103 kW/140 ch)

1.6 Turbo
Direct Injection
(125 kW/170 ch)

1.6 Turbo
Direct Injection
(147 kW/200 ch)
avec système Start/Stop

Transmission

MT-6

MT-6

AT-6

AT-6

MT-6

Norme d’émissions

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Les chiffres de consommation et d’émissions mentionnés ici dépendent des pneus utilisés. Pour plus d’informations, veuillez consulter la liste de prix ou vous adresser à votre Distributeur Opel.
Carburant

Essence

Essence

Essence

Essence

Essence

8,1–8,5

8,1–8,5

8,5–9,3

10,2–10,6

8,6–9,0

Cycle extra-urbain

5,5–5,7

5,5–5,7

5,3–5,6

5,8–6,1

5,8–6,0

Cycle mixte

6,4–6,8

6,4

6,5–6,9

7,4–7,8

6,8–7,1

148–156

148–156

150–160

171–179

157–164

Consommation de carburant en l/100 km

1

Cycle urbain

Émissions moyennes de CO2 en g/km

1

Motorisations

1.6 Turbo CNG ECOTEC®
(110 kW/150 ch)

1.6 CDTI ECOTEC®3
(88 kW/120 ch)
avec technologie BlueInjection
et système Start/Stop

1.6 CDTI ECOTEC®3
(99 kW/134 ch)
avec technologie
BlueInjection
et système Start/Stop

2.0 CDTI3
(96 kW/130 ch)
avec technologie
BlueInjection

2.0 CDTI3
(125 kW/170 ch)
avec technologie
BlueInjection

2.0 CDTI
(125 kW/170 ch)
avec technologie
BlueInjection
et système Start/Stop

Transmission

MT-6

MT-6

MT-6

AT-6

AT-6

MT-6

Norme d’émissions

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Les chiffres de consommation et d’émissions mentionnés ici dépendent des pneus utilisés. Pour plus d’informations, veuillez consulter la liste de prix ou vous adresser à votre Distributeur Opel.
Carburant

CNG

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Consommation de carburant en l/100 km1
Cycle urbain

9,9–10,3 (6,5–6,7)2

5,3–5,6

5,3–5,6

8,0–8,2

8,0–8,2

6,1–6,4

Cycle extra-urbain

5,6–6,0 (3,7–3,9)

2

4,0–4,2

4,0–4,2

4,5–4,8

4,5–4,8

4,2–4,5

Cycle mixte

7,2–7,6 (4,7–5,0)2

4,5–4,7

4,5–4,7

5,8–6,1

5,8–6,1

4,9–5,2

129–136

119–125

119–125

153–161

153–161

129–137

Émissions moyennes de CO2 en g/km

1

MT-6 = boîte manuelle 6 vitesses, AT-6 = boîte automatique 6 rapports
1
Selon le Règlement R(EC) n°715/2007 et R (EC) n°692/2008 (dans les versions respectivement applicables). 2 Gaz H en m3/100 km (converti en kg/100 km)
Un temoin s’allume sur l’ordinateur de bord lorsqu’il est temps de faire l’appoint d’AdBlue®. Pour plus d’infos, surfez sur opel.be/adblueinfo

3

Un fonctionnement correct de la technologie Bluelnjection requiert un appoint regulier (y compris entre les entretiens prescrits) d’AdBlue®.

Vos extras.

1

Comme nous savons que chacun a des souhaits personnels, nous avons
conçu un vaste assortiment d’accessoires pour augmenter encore
davantage votre confort et celui de vos passagers. Tous répondent aux
normes de qualité strictes d’Opel et ont été spécialement conçus pour
le Zafira.
Découvrez l’assortiment complet sur www.opel.be ou www.opel.lu

1.	FlexConnect Porte-tablette. Disponible pour des Ipads et Samsung
Galaxy Tabs. La porte-tablette a la possibilité de tourner 360°. Comme
ça l’écran peut toujours être tournée dans la bonne position. En plus
ils ont une position haute pour des films et une position basse pour lire
et taper.
2.	Tablette FlexConnect1, avec porte-gobelet intégré. Un confort
supplémentaire pour vos passagers arrière.
3.	Coffre de toit Opel. Ce coffre élégant et aérodynamique vous permet
d’emmener encore plus de bagages lors de votre prochaine aventure.
4.	Protection du compartiment à bagages. Gardez votre compartiment
à bagages propre avec un tapis de protection. Ce tapis est amovible et
facile à nettoyer. Disponible en anti-dérapant ou en finition moquette.
5.	Pare-soleil. Protègent l’intimité des passagers et filtrent les rayons
du soleil afin de conserver la fraîcheur dans votre véhicule. Adaptés
exactement au Zafira, ces pare-soleil sont conçus pour rester sur les
vitres même lorsque les fenêtres sont baissées.
6.	Séparateur pour coffre FlexOrganizer®1. Le séparateur réglable
se fixe sur les FlexRails® en option le long du coffre. À utiliser pour
garder les bagages en place ou séparer les objets fragiles des autres
bagages. Découvrez les autres accessoires FlexOrganizer® sur
www.opel.be ou www.opel.lu
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Accessoires

2

7.	Grille de séparation. Sécurité supplémentaire pour le transport
de votre pet ou bagage très empilé.
8.	FlexDock®. La façon la plus sûre et la plus élégante de fixer
votre smartphone au tableau de bord. Votre iPhone est toujours
à portée de vue et vous ne vous encombrez plus des fils.
Parallèlement, le FlexDock® recharge aussi votre smartphone.
1

Plaque de base requise, disponible séparément.

3

4

5

8

6

7
Accessoires
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7 raisons d’aimer
le nouveau zafira.
1. 	Spacieux 7-places1 avec la maniablilté d’un
véhicule plus compact
2.	Configuration flexible des sièges et du coffre
3.	Design élégant et intérieur de qualité
4.	Systèmes d’assistance avancés2
5.	Feux avant LED AFL de pointe1
6.	Moteurs efficaces et écologiques de qualité
allemande
7.	Connectivité innovante avec OnStar3
La meilleure façon de découvrir toutes les propriétés
du Zafira est de le tester ! Essayez OnStar, réglez les
sièges pour un confort optimal, connectez votre
smartphone … et profitez d’un voyage inoubliable
en Zafira !
Prenez vite rendez-vous auprès de votre
Concessionnaire Opel pour un essai via
www.opel.be ou www.opel.lu
Suivez l’actualité d’Opel sur Facebook.

1

En option sur Edition et Innovation.

2

Option.

3

De série sur Edition et Innovation.
7 raisons d’aimer le nouveau Zafira
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