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DE L’ESPACE POUR
DES TRANCHES DE VIE.
Très spacieux, le nouveau Zafira est calibré pour les moments qui
comptent, notamment pour les départs en weekend avec une voiture
remplie d’enfants. Alliant espaces de rangement polyvalents et habitacle de luxe revisité, cette élégante 7 places1 se montre également
très puissante, grâce à sa gamme de moteurs performants.
Le Zafira est équipé de technologies de sécurité sophistiquées,
à l’image de son système de pointe Opel OnStar, qui permet à chaque
passager de se connecter à un point d’accès Wi-Fi2. Si vous aimez
profiter pleinement de vos moments en famille, vous tomberez sous le
charme de votre nouvelle voiture.

Troisième rangée de sièges de série sur toutes les finitions. 2 Les services OnStar sont disponibles de série ou en option sur les véhicules particuliers Opel. Ils requièrent une activation et un contrat avec OnStar Europe Ltd. Services
gratuits la 1ère année (hors frais de données Wi-Fi). Payant au-delà si souscription (les services peuvent alors différer de ceux inclus dans la période d’essai gratuite). Le Wi-Fi requiert une activation des services OnStar. Le Wi-Fi est
offert pendant 3 mois limité à 3 Go au premier des termes échu, service payant au-delà et nécessitant un compte chez un opérateur réseau. Voir plus d’infos ainsi que les conditions et restrictions dans les conditions générales d’utilisation
disponibles sur le site opel.fr. Les services OnStar et le Wi-Fi sont soumis à la disponibilité et à la couverture du réseau mobile. Des fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles pour certains pays, véhicules ou niveaux de finition.

1

Certains équipements décrits dans cette brochure peuvent être optionnels et indisponibles pour certains niveaux de finitions.
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1

2

3
Disponible en série sur la finition Elite. 2 Feux arrière LED disponibles en option avec les
phares AFL LED. 3 Non compatible avec le système FlexFix® en option, ou l’IntelliLink R 4.0.

POUR LE PLAISIR
DES YEUX.
Élégance et qualité de fabrication : le Zafira fait honneur à la
solide réputation de l’ingénierie allemande. Sa nouvelle calandre
et ses feux de jour à LED en forme d’ailes doubles font partie
des caractéristiques frappantes qui rendent son nouveau design
si attractif.

1.	Toit et pare-brise panoramiques1. Grâce à son pare-brise
panoramique, profitez d’une meilleure visibilité ainsi
que d’un surplus de lumière, offert par son toit vitré – à la
fois panoramique et athermique – qui s’étend des sièges
avant jusqu’à l‘arrière du véhicule.
2.	Phares arrière LED. Grâce aux lignes aiguisées de ses
feux LED2 arrière, les autres conducteurs distingueront
votre nouveau Zafira avec plus de facilité.
3.	Le Pack Sport OPC Line3. Conçu par les spécialistes de
l’Opel Performance Center, ce pack optionnel offre la
possibilité d’ajouter des jupes latérales et des extensions
de pare-choc, pour une allure encore plus puissante et
abaissée. On retrouve sur la partie supérieure le becquet
de toit caractéristique, ainsi qu’une antenne type « aileron
de requin », en noir brillant.

1

UN EXTÉRIEUR SCULPTÉ
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La définition du
coup de foudre.

1

Le nouveau Zafira présente un habitacle lumineux, spacieux et
accueillant. Le soin porté aux détails fait d’autant plus ressortir
les matières haut de gamme qui le constituent, ainsi que ses
lignes élégantes et ses banquettes de sièges.
•
•
•
•
•

Intérieur lumineux, spacieux et aéré
Fabrication haut de gamme
Design propre et épuré et options de rangement ingénieuses
Plus d’espace pour les coudes et les jambes
Finitions inédites, dans des tonalités claires (voir page 34)

1.	Volant en cuir1. De série sur toutes les finitions, le cuir
offre une meilleure préhension, tout en ajoutant une
touche d’élégance. Choisissez la version avec chauffage
en option, pour vous réchauffer les mains lorsque vous
prenez le volant en hiver.
2.	Sièges ergonomiques certifiés par l’AGR2. Dites adieu
aux douleurs dorsales causées par les longs trajets,
grâce au système de soutien extensible pour les cuisses
et au système de réglage lombaire électrique qui vous
permettront de mieux vous détendre.
3.	Console centrale FlexConsole3 avec accoudoir et compartiment de rangement. La console centrale transforme
l’espace qui sépare les sièges avant en un compartiment
de rangement modulable, tandis que son accoudoir intégré
améliore le confort de conduite.

6

UN INTÉRIEUR HAUT DE GAMME

2

3

1
De série sur toutes les finitions. 2 Sièges avant AGR en option. Les sièges ergonomiques 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. 3 De série sur les finitions Innovation et Elite.

À CHAQUE SITUATION,
SA DISPOSITION DE
SIÈGES.

1

Références dans leur catégorie, les systèmes de sièges du Zafira
disposent d’une grande liberté de configuration, afin de s’adapter
à différentes combinaisons de passagers, bagages et chargements.
Avec les sièges Lounge, les passagers de la deuxième rangée
seront choyés, tandis que le système d’assise Flex7®Plus vous permet
de passer de deux à sept sièges, de manière très facile2.

Sièges Lounge

2
Flex7®Plus

1

En option sur Innovation. De série sur Elite.

2

Troisième rangée de série sur l’ensemble des finitions.

1. Sièges Lounge1. Installez les passagers de la seconde rangée
dans un véritable salon VIP, en rabattant l’un des trois sièges, afin
d’augmenter l’espace réservé aux jambes et aux coudes, tout
en intégrant un double accoudoir au centre. Les sièges « captain’s
chairs » pourront ensuite coulisser vers l’arrière et vers l’intérieur,
afin d’offrir encore plus d’espace.
2. Système d’assise Flex7®Plus. Le nouveau Zafira offre l’un des systèmes
de sièges les plus intelligents et les plus simples d’utilisation du
secteur automobile. Quelle que soit la combinaison de coffre ou
de sièges que vous adoptez, vous pouvez la mettre en place en
seulement quelques secondes, grâce à des sangles de dégagement
rapide et des sièges rabattables à plat. Par exemple, chaque siège
arrière peut être rabattu, afin d’atteindre une capacité de chargement maximale de 1 860 litres. Pour accueillir d’autres passagers
tout à l’arrière, vous pouvez aussi basculer les sièges de la deuxième
rangée vers l’avant2, afin de faciliter l’accès à la troisième rangée.
UNE CONFIGURATION DE SIÈGES ET D’ESPACE DE
CHARGEMENT POLYVALENTE
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ALLEZ-Y SANS
CRAINTE.

1

Vélos et skis, sacs et jouets : transportez-les tous, grâce aux
diverses options et systèmes intelligents dont le nouveau Zafira
est équipé. À l’image du porte-vélo FlexFix® coulissant, intégré
sous le pare-choc, qui vous permet d’attacher rapidement vos
vélos à l’arrière de la voiture.
• F lexFix® Libère de l’espace dans le coffre, pour accueillir plus
de bagages ou ajouter une rangée de sièges
• Préserve son intérieur luxueux des pertes d’huile et de la
salissure causées par les vélos
• Permet d’accéder au coffre sans qu’il n’y ait besoin de retirer
les vélos

1.	Un coffre spacieux. Le Zafira 5 sièges vous offre un
compartiment à bagages de 710 litres, situé derrière la
deuxième rangée de sièges. Même avec sept sièges,
cet espace s’élèvera à 152 litres, avec 34 compartiments
de rangement dans l’habitacle.
2.	Son système de porte-vélo FlexFix®1en option . Caché
derrière le pare-choc lorsqu’il n’est pas utilisé, ce système
intelligent se déplie sur un support robuste, capable
d’accueillir deux vélos de grande taille. Ajoutez un support
optionnel et vous pourrez en transporter deux de plus.
3.	Son système de remorquage2 en option. À un moment
ou à un autre, même les coffres les plus spacieux atteignent
leurs limites.
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UNE CONFIGURATION DE SIÈGES ET D’ESPACE
DE CHARGEMENT POLYVALENTE

1
2

2

3

Non compatible avec le pack OPC Line Sport et le système de remorquage. Configuration de sièges et d’espace de chargement polyvalente.
Non compatible avec le système FlexFix®.

L’ÉCLAIRAGE LED
DIRECTIONNEL.
UNE IDÉE LUMINEUSE !
Éclairage urbain (en-dessous
de 55 km/h). Diffusion de lumière plus ample, permettant
d’éclairer des portions de
route plus larges, pour mieux
distinguer les piétons ou les
éventuels obstacles.

Éclairage rural (au-dessus
de 55 km/h). Diffusion de
lumière plus ample, permettant d’éclairer des portions
de route plus larges, pour
mieux distinguer les piétons
ou les éventuels obstacles.

Système High Beam Assist.
Éclairage intense pour une
visibilité optimale. Le système
HBA ajuste automatiquement
vos phares lorsqu’il détecte
d’autres véhicules à l’approche.

Éclairage statique d’intersection (jusqu’à 40 km/h). Si
vous indiquez un changement
de direction et tournez votre
volant en-dessous d’un certain
angle, un éclairage LED s’active
afin de vous offrir une meilleure visibilité dans le virage.

1

En option sur Innovation et de série sur Elite.

Pour Opel, la sécurité est loin d’être négligeable. Raison pour laquelle notre
technologie d’éclairage LED intelligente est désormais disponible sur le Zafira.
Autrefois exclusivement réservé aux voitures haut de gamme, le système
d’éclairage adaptatif AFL1 vous offre une excellente visibilité et des conditions
de conduite plus sûres la nuit.
• le niveau d’éclairage des phares LED est de 25 % supérieur à celui des phares
halogènes
• les phares AFL s’adaptent automatiquement aux angles de virage et à la vitesse
• Le système sélectionne le mode le plus approprié (voir illustrations)
Pour un meilleur aperçu de tous les modes AFL, rendez-vous sur www.opel.fr

Éclairage dynamique en
virage (40 to 70 km/h). Audessus d’un angle de virage
et d’une vitesse prédéfinis,
le faisceau s’élargit du côté
concerné, afin de vous offrir
une meilleure visibilité.

Commutateur d’éclairage
(éco). Désactive l’éclairage
d’intersection afin d’économiser de l’énergie (lorsque le
mode Start/Stop est activé).

Éclairage de recul/de manœuvre (en marche arrière).
Active des feux d’intersection
supplémentaires des deux
côtés. Il est ainsi plus facile
d’entrer et sortir d’une place
de stationnement.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT.
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LA SÉCURITÉ AVANT
TOUT.
Le nouveau Zafira est équipée de nombreux systèmes d’assistance
au conducteur performants, disponibles en option, qui vous
aideront à rester vigilant et à assurer la sécurité de vos passagers.
À l’image d’Opel Eye, qui assure le suivi permanent de la circulation, de votre conduite et des panneaux de signalisation.

4

1

• O
 pel Eye est un système équipé de radars et caméra, qui fournit
des fonctionnalités de sécurité avancées
• Il comprend un système d’avertissement de franchissement de ligne,
un système d’alerte anti-collision et un système de reconnaissance
des panneaux de signalisation
• Le régulateur de vitesse adaptatif et le système d’alerte de présence
dans l’angle mort contribuent également à l’amélioration de la sécurité
• Le système d’aide au stationnement1 et la caméra de recul1 facilitent
le stationnement

2

5

1.	Avertissement de franchissement de ligne2. Si vous sortez de votre
3.	Reconnaissance des panneaux de signalisation2. Détecte et affiche
voie sans avoir mis le clignotant, le système déclenche une alarme pour
les limitations de vitesse et autre panneaux de signalisation que vous
que vous puissiez corriger le tir. Le système d’alerte de présence dans
pourriez manquer. Il reconnaît même les panneaux électroniques et
1
l’angle mort fonctionne jusqu’à une vitesse de 140 km/h. Il détecte
temporaires.
les dangers potentiels, en cas de changement de voie. Si un véhicule
4.	Régulateur de vitesse adaptatif1. Assure le maintien de la distance
de sécurité paramétrée, afin de réduire les risques de collisions lorsque
se déplace dans votre angle mort, une icône d’avertissement appacelle-ci est trop réduite. Il fonctionne en étroite collaboration avec le
raîtra sur votre rétroviseur latéral.
2
système d’alerte anti-collision, pour vous empêcher d’approcher trop
2.	Système d’alerte anti-collision . Si vous vous approchez trop rapidement du véhicule qui vous précède, le système déclenche des alertes
vite des autres véhicules.
sonores et visuelles. Si vous ne réagissez pas à ces signaux, il prépare 5.	Caméra de recul1. Profitez d’une vision plus sûre et de meilleure qualité
en marche arrière, sans avoir à tourner la tête, grâce au grand écran
automatiquement les freins et peut même les activer, en cas d’urgence.
IntelliLink.
14

OPTIONS DE SÉCURITÉ INNOVANTES

1

En option.

2

Inclus dans le Pack Driver 2.

1

Version WITH Wi-Fi

INTELLILINK.
AMUSEZ-VOUS !
Si vous êtes à la recherche d’une connectivité haut de gamme, n’allez pas plus loin :
le Zafira est la voiture qu’il vous faut. Tout ce dont vous avez besoin s’y trouve de
série, notamment un système IntelliLink R 4.0 7 pouces1, qui fonctionne de manière
fluide avec smartphones et tablettes2.

2

• Opel OnStar de série sur toute la gamme Zafira
• Point d’accès Wi-Fi intégré. Radio numérique terrestre DAB disponible en option
• Les systèmes IntelliLink² vous permettent de projeter votre smartphone et de
vous connecter en Bluetooth®
• Compatible avec Apple CarPlay™ et Android Auto™²
• Accès aux applications et envoi de SMS depuis votre smartphone via l’écran
ou la fonction de commande vocale2
1.	Navi 4.0 IntelliLink². Ce système multimédia tout-en-un intelligent intègre un
grand écran couleur haute résolution de
7˝ doté de la navigation. Outre sa radio
AM/FM, vous pouvez facilement connecter votre smartphone ou tablette compatible via Bluetooth® et USB. Vous pouvez projeter certaines applications et
fonctionnalités de votre smartphone
grâce à Apple CarPlay™ et Android
Auto™.  

mettant ainsi de projeter sur l’écran2
les fonctionnalités de votre smartphone
(GPS ou applications – ex. Spotify, etc.).
Il est également entièrement personnalisable : vous pouvez ainsi ajouter des
liens dans vos favoris, sur l’écran
d’accueil. Le système IntelliLink R 4.0
vous permet de passer des appels
mains libres.

2.	R 4.0 IntelliLink1. Ce système intuitif
est un véritable outil multi-tâches. Il
est compatible avec les applications
CarPlay™ et Android Auto™, vous per1
2

R 4.0 IntelliLink de série sur Edition et Innovation. Navi 4.0 IntelliLink de série sur Elite.
La compatibilité et certaines fonctionnalités peuvent varier en fonction du type d’appareil et de la version du système d’exploitation.

Apple CarPlay™ et Apple sont des marques commerciales d’Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. Android est une marque commerciale de Google Inc.

UNE CONNECTIVITÉ SANS FAILLE
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Votre assistant
personnel pour
la connectivité
et les services
Opel OnStar1 permet d’être connecté et vous procure la sensation
d’être en sécurité et accompagné, théoriquement partout en Europe 24h/24, 7j/7 toute l’année : profitez de fonctionnalités haut
de gamme comme l’assistance automatique en cas d’accident, le
hotspot2 Wi-Fi 4G et votre propre Assistant Personnel3

Les services OnStar requièrent une activation et un contrat avec OnStar Europe Ltd. Services gratuits la 1ère année (hors frais
de données Wi-Fi). Payant au-delà si ouscription (les services peuvent alors différer de ceux inclus dans la période d’essai gratuite). Les services OnStar et le Wi-Fi sont soumis à la disponibilité et à la couverture du réseau mobile. Voir plus d’infos ainsi
que les conditions et restrictions dans les conditions générales d’utilisation disponibles sur le site www.opel.fr/onstar 2 Le WiFi requiert une activation des services OnStar. Le Wi-Fi est offert pendant 3 mois limité à 3 Go au premier des termes échu, service payant au-delà et nécessitant la souscription d’un Pass SFR. Les services OnStar et le Wi-Fi sont soumis à la disponibilité et
à la couverture du réseau mobile. 3 Si votre votre véhicule est sous garantie ou couvert par un contrat d’assistance Opel, le
conseiller OnStar vous mettra en relation avec Opel Assistance qui vous enverra un dépanneur sans frais. Si votre véhicule n’est
ni sous garantie constructeur ni couvert par un contrat d’assistance Opel, Opel Assistance est susceptible de vous facturer ses
services.

1

CONNECTÉ
EN SÉCURITÉ
Il vaut mieux prévenir que guérir! Les conseillers OnStar
spécialement formés sont là pour vous à toute heure et
où que vous soyez.
• Service d’Assistance Automatique1: en cas d’accident un conseiller OnStar est automatiquement
connecté à votre véhicule. Si les circonstances
l’exigent, les services d’urgences sont immédiatement
contactés et envoyés à votre position exacte.
• Service d’appel d’urgence 24h/241: un passager, un
passant, ou vous-même, ne se sent pas bien ? Appuyez sur le bouton rouge SOS et nos conseillers se
chargeront de vous envoyer immédiatement de
l’aide.
• Service de dépannage1,3: si vous avez un pneu crevé
ou si un voyant s’allume sur votre tableau de bord,
veuillez contacter nos conseillers pour qu’ils envoient
un service de dépannage là où vous vous trouvez,
si nécessaire. Ce service est d’autant plus utile dans
les zones où la couverture réseau est faible ou si la
batterie de votre smartphone est à plat.
• Assistance en cas de vol du véhicule1: si votre voiture
a été volée, OnStar empêche tout redémarrage et
transmet la position de votre véhicule à la police afin
de les aider à récupérer votre véhicule en toute sécurité.

Des fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles pour certains pays, véhicules ou niveaux de finition. Un système de navigation embarqué Opel (et données cartographiques) est requis pour le téléchargement d'itinéraire. Rendez-vous sur www.
opel.fr/onstar pour les détails de disponibilité, de couverture et les tarifs. 5 Un conseiller OnStar peut vous aider à réserver une
chambre d’hôtel en utilisant Booking.com, suivant les conditions d’utilisation et les règles de confidentialité de Booking.com,
disponibles sur le site web de Booking.com, et suivant les conditions générales applicables à votre hôtel. OnStar vous aide à
faire une réservation et n’est pas responsable des services fournis par Booking.com ou l’hôtel concerné. Une adresse e-mail et
une carte de crédit sont requises.6 Uniquement disponible pour les parkings enregistrés sur Parkpedia.com. Les informations de
disponibilité des emplacements sont valable au moment de l’appel.
4

Dans un monde connecté, tant de choses sont possibles; et Opel s’assure
que vous soyez parfaitement équipé.
• Points d’accès Wi-Fi 4G1,2: une connexion Internet rapide et stable qui vous
permettra à vous ainsi qu’à vos passagers de travailler, de naviguer ou
simplement de visionner des films sur 7 périphériques différents possibles,
grâce à sa puissante antenne OnStar installée sur le toit.
• Commande à distance1,4: si vous oubliez de fermer votre voiture, vous
pouvez utiliser votre smartphone pour la verrouiller ou la déverrouiller à
distance, même de loin, grâce à votre application myOpel.
• Localisation du véhicule1,4: vous ne savez plus où vous êtes garé ? Votre
application vous permettra d’identifier la position de votre véhicule.
Si vous pensez en être tout proche et que vous ne la voyez toujours pas,
faites clignoter ses phares ou activez son klaxon afin de la repérer.

ACCOMPAGNÉ
Qui refuserait de bénéficier d’un assistant personnel ? Par une simple pression sur un bouton, vous serez mis en relation avec un conseiller, qui se tient
à votre disposition 24h/24, 7j/7, 365 jours par an.
• Réservation d’hôtel1,5: vos plans ont changé ? Ou vous êtes trop fatigué pour
reprendre la route ? Laissez nos conseillers vous réserver une chambre d’hôtel
sur votre trajet, via Booking.com. Appuyez simplement sur le bouton Service.
• Téléchargement d’itinéraire1,4: plus besoin de saisir manuellement vos adres
ses. Un conseiller vous aide à trouver la bonne adresse, un restaurant ou bien
une station essence. L’itinéraire choisi sera ainsi automatiquement téléchargé
dans votre système de navigation embarqué.
• Diagnostic du véhicule1,4: vous ne savez pas ce que signifie le voyant subitement apparu sur le tableau de bord ? Demandez à vos conseillers de
contrôler les systèmes clés de votre véhicule, à distance et en temps réel.
• Service de stationnement1,6: Ne cherchez plus de place de parking ! Grâce
à Parkpedia.com, OnStar vous guide jusqu’à la place disponible la plus
proche. Vous connaissez à l’avance les disponibilités et les tarifs des parkings
avant de vous y rendre.
ONSTAR
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Comment profiter de
OnStar ?
OnStar est disponible de série, sur tous les Zafira.
Pour l’avoir :
     1     	Demandez OnStar quand vous commandez votre Opel Zafira.
     2     	OnStar vous enverra une invitation par e-mail afin d’activer
votre compte.
     3      Complétez votre inscription en ligne et enregistrez vos préférences.
     4     	OnStar est prêt à fonctionner!
Après la période1 d’essai gratuite d’un an, vous pouvez choisir de
continuer avec les Services OnStar payants.
Vous pouvez acheter un forfait de données Wi-Fi séparément en suivant les instructions sur http://www.opel.fr/onstar/after-my-trial.html.
Des frais s’appliqueront à l’issue de la période d’essai.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.opel.fr/onstar

Votre vie privé, votre choix. Maîtrisez les informations que vous
voulez partager avec OnStar. OnStar contournera cette fonction
en cas d’urgence uniquement. Pour plus d’information rendez-vous
sur www.opel.fr/onstar

Comment myOpel services peut en faire
encore plus pour vous.
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 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      myOpel est prêt !

Afin d’accéder facilement à myOpel depuis votre smartphone, téléchargez
simplement l’application depuis le Google Play Store ou depuis l’App Store
d’Apple.
Illustration à titre d’exemple.
La période d’essai commence dès l’immatriculation ou la livraison du véhicule par le concessionnaire, indépendamment de l’activation par le client.

1 

onstar
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COMME
A LA MAISON.
Les raisons de tomber sous le charme du nouveau Zafira se comptent
par dizaines. Vous vous sentirez comme chez vous notamment
grâce aux multiples équipements et autres accessoires proposés
par le nouveau Zafira.
• A
 vec les systèmes IntelliLink, tout devient plus simple grâce
au grand écran tactile de série via USB
• Assurez le divertissement de vos passagers lors de longs trajets
• L’Infinity Sound System (en option sur Innovation et Elite), vous
plonge vous et vos passagers dans une salle de concert mobile
• Rechargez vos périphériques via la connexion USB ou utilisez
la prise 12 volts
• Découvrez l’ensemble de vos options d’infodivertissement sur
www.opel.fr

1.	Choississez votre connection. Vous avez le choix entre les
fonctions Bluetooth® et USB : vous pouvez ainsi coupler
quatre périphériques équipés de la fonction Bluetooth®
ou projeter un smartphone ou une tablette sur l’écran
IntelliLink, via Apple CarPlay™ ou Android Auto™ (voir
page 16).
2.	À l’arrière comme au drive-in. Le support FlexConnect
en option vous permet de fixer votre tablette à la bonne
hauteur, afin de pouvoir la regarder sans avoir à la tenir.
En mode lecture, orientez votre tablette jusqu’à l’obtention du format portrait. Pour plus d’informations sur les
accessoires, rendez-vous en page 40.
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UNE CONNECTIVITÉ SANS FAILLE

1

2

PASSEZ EN MODE
SPORT.

1

Le Zafira a beau être un véhicule 7 places, il se conduit comme une
berline.Son système FlexRide1 en option vous permet même de passer
librement d’un mode de conduite paisible à un mode sportif. Le Zafira
offre une excellente maniabilité en environnement urbain et permet
de monter rapidement les rapports de manière fluide et avec aisance.
Sa consommation de carburant et ses émissions sont excellentes, tout
particulièrement pour une voiture de cette taille.
• S es moteurs le rendent à la fois économique et plaisant à conduire
• Pour plus de puissance brute, optez pour le moteur à essence
1,6 Turbo, offrant une puissance de 200 ch (147 kW)
• Choisissez la transmission manuelle ou automatique, toutes deux
offrant six vitesses2
1.	Une transmission automatique ultrafluide2. Sa très efficace transmission
automatique 6 vitesses prouve qu’il est
possible d’allier performances dynamiques et conduite détendue, sans
pour autant disposer d’une puissance
excessive. De plus, chaque boîte automatique s’accompagne du système
d’assistance au démarrage en côte
(HSA) et d’un frein à main électrique.

2

1

En option sur Innovation et Elite.

2

2.	Accélérer rapidement ou avec plus
de confort. La technologie FlexRide1
vous permet de changer la dynamique
de conduite de votre Zafira, afin de
vous adapter aux différentes situations.
Par une simple pression, vous pouvez
changer de mode : Sport, Standard ou
Tour. Le mode Sport ajustera automatiquement vos amortisseurs, tandis que
les autres paramètres augmenteront le
caractère sportif. Le mode Tour rendra
vos longs trajets très agréables.

Disponible sur une sélection de moteurs.

Consommation de carburant pour le moteur 1,6 Turbo 200 ch (147 kW) par litre au 100 km : en cycle urbain 9.0–8,6, en cycle extra-urbain 6.0–5,8, en cycle mixte 7,1–6,8; émissions de CO2 en g/km : en cycle mixte 164–157. Conformément aux règlementations R (EC) N° 715/2007
et R (EC) N° 692/2008 (dans les versions respectivement applicables).

UNE CONDUITE DYNAMIQUE
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Version WITH Wi-Fi

ZAFIRA EDITION.
L’intérieur spacieux du Zafira Edition 7 places semble infini.
Tout comme ses nombreux équipements d’origine, tous aussi
impressionnants.
• C
 e Zafira 7 places présente un excellent rapport
qualité/prix
• La finition Edition dispose d’un système d’infodivertissement
haut de gamme
• Les poignées de porte sont de la même couleur que
la carrosserie, pour plus d’élégance
• Son siège conducteur réglable dans 4 directions offre une
meilleure posture
• Le régulateur de vitesse et ses jantes 17 pouces sont
également montés d’origine

1.	IntelliLink R 4.0 7 pouces. La finition Edition
établit une connexion immédiate avec votre
smartphone, sans qu’aucune option supplémentaire ne soit requise1.
2.	Un régulateur de vitesse avec limiteur. Utilisez
les commandes du volant afin d’éviter les
amendes pour excès de vitesse et conduisez
de manière plus sûre dans des conditions de
circulation denses.
3.	Des jantes 17 pouces. Ses jantes imposantes
présentent une allure dynamique, à l’image de
leur design 5 branches.
4.	Une clé-télécommande colorée. Votre clé-télécommande est assortie à la couleur extérieure
de votre voiture.

1

4
Litho:
change to new bi-colour cover
PWT+W38
> new image no. za18_w01_xxx_
PWT+W38

2

3
1
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Zafira Edition

La compatibilité et certaines fonctionnalités peuvent varier en fonction du type d’appareil et de la version du système d’exploitation.

Les images du Zafira Edition peuvent montrer d’autres équipements optionnels.

ZAFIRA INNOVATION.

1

Avec ses sièges Morrocana très doux, ses vitres et lunette arrière
surteintées, sa technologie OnStar1 et son impressionnant éventail
de technologies d’assistance, le Zafira Innovation 7 places n’a rien
à envier aux voitures de luxe :

2

• S ystème de climatisation automatique permettant d’effectuer des
réglages bizones
• Stationnement sans effort grâce au système d’aide au stationnement
avant et arrière
• Cadres de fenêtres brillants assortis aux vitres teintées
• Jantes alliage 17 pouces afin de compléter son superbe extérieur
• Éclairage d’ambiance des portes, afin de mettre en valeur son
caractère élégant

3
1.	Le volant en cuir. L’élégance de la finition Innovation
est tout de suite palpable. Le cuir haute qualité donne
au conducteur une meilleure prise en main.
2.	Sièges Morrocana. Ses garnitures de sièges Morrocana
rehaussent le caractère haut de gamme de votre Zafira,
tout en améliorant votre sentiment de bien-être.

Les équipements visibles sur les images peuvent être en option sur la finition INNOVATION

3.	Vitres et lunette arrière surteintées. Offrent à vos
passagers plus d’intimité, tout en protégeant leurs
objets de valeur des regards indiscrets. La teinte
permet également de maintenir la voiture au frais,
en cas de fortes chaleurs.

Zafira Innovation
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ZAFIRA Elite.

•
•
•
•
•
•

Caméra de recul
Système d’assise Lounge au second rang
Navi 4.0 IntelliLink
Pare-brise athermique panoramique et toit panoramique
Phares AFL LED, feux arrière LED
Jantes alliage 17 pouces multibranches

1.	Éclairage LED adaptatif. Élégant, sécurisé et efficace,
le système d’éclairage adaptatif à technologie LED AFL
d’Opel s’adapte aux situations de conduite courantes
de manière automatique, afin d’offrir une visibilité optimale. Plus de détails en page 12.
2.	Navi 4.0 IntelliLink. Ce système de navigation haut de
gamme vous offre tous les avantages de la technologie
IntelliLink. Pour une intégration complète de votre smartphone comprenant le streaming audio via Bluetooth®
ainsi que la navigation avec cartographie Europe.
3.	Pare-brise athermique panoramique et toit panoramique. Cet équipement de série sur Elite offre un champ
de vision exceptionnel et une sensation d’espace
incomparable. Le confort et le bien-être à bord en sont
améliorés.
4.	Caméra de recul. Elle facilite la marche arrière. Grâce
30

Zafira Elite

2

1

La finition Elite offre en plus de la finition Innovation des équipements qui vous plongeront dans un véritable salon haut de
gamme. Le pare-brise panoramique, le toit vitré et le système
de navigation Navi 4.0 IntelliLink permettent au Zafira Elite de
vous emmener où vous le souhaitez dans les meilleures conditions possibles.

3
4
à un écran à haute résolution, vous pouvez contrôler
la zone située derrière le véhicule et mieux évaluer les
distances et les angles.

SELON VOS DESIRS.

1

Le Zafira dégage un parfum d’élégance, en grande partie
lié à ses selleries élégantes et à ses garnitures de sièges
personnalisées. Essayez nos nouvelles finitions et commandez
sans plus attendre celle qui vous convient le mieux.
Admirez vos finitions préférées sous tous les angles sur
www.opel.fr

3

Please compare with master!
there is a new picture and new copy.
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FINITIONS ET SELLERIES

4

2

1.	Edition1. Sièges en tissu Mando avec renforts latéraux en
Atlantis Noir et garnitures en chrome haute brillance.
2.	Innovation/ Elite Noir2. Sièges en tissu Lilop avec renforts
latéraux en Morrocana et garnitures en chrome haute
brillance.
3.	Innovation/ Elite Beige2. Sièges en tissu Lilop avec
renforts latéraux en Morrocana Beige et garnitures en
chrome haute brillance. (uniquement disponible avec
sièges avant ergonomiques)
4.	Sièges avant ergonomiques3 certifiés AGR4. Les trois
finitions standard sont également disponibles avec de
superbes sièges avant ergonomiques certifiés AGR,
disponibles en option. Vous pouvez étendre le coussin
du siège, afin de soutenir vos cuisses et ajuster le réglage lombaire aux contours de votre dos.
5.	L’option cuir3. Garnitures de sièges en cuir perforé
Mondial avec renforts latéraux en cuir Mondial Noir
et garnitures en chrome haute brillance. L’option cuir
intègre les sièges avant ergonomiques.

Please compare with master!
there is a new picture and new copy.

5
Non disponible sur la finition Elite. 2 Non disponible sur la finition Edition. 3 En option. 4 Les sièges ergonomiques 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

FINITIONS ET SURFACES
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COLORIS.

1
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Coloris.

En option.

please translate new copy.

Blanc glacier

Gris cosmique1

Gris acier satiné1

Noir profond1

Brun caramel1

Gris minéral1

Bleu Lune Marine1

Rouge éclat1

Gris squale1

Vert émeraude1

Rouge Basque1

Blanc Nacré1

2.

1.

4.

5.

8.
7.

9.

Jantes.

3.

6.

1.	Jantes acier 16 pouces. 6,5 J x 16 pouces,
enjoliveur, pneus 215/60 R 16 (PWM).
(uniquement pour les flottes)
2. 	Jantes alliage 16 pouces2. 6,5 J x 16
pouces, dessin 7 branches, pneus 215/60
R 16 ou 225/50 R 17(RRZ)
3.	Jantes design 17 pouces. 7 J x 17 pouces,
dessin 5 branches, pneus 225/50 R 17
(PWT). De série sur Edition
4.	Jantes alliage 17 pouces. 7 J x 17 pouces,
multibranches, pneus 225/50 R 17 (PGQ).
De série sur Innovation
5.	Jantes alliage 17 pouces. 7 J x 17 pouces,
dessin 10 double-branches, pneus 225/50
R 17 (PXS). De série sur Elite
6.	Jantes alliage 18 pouces. 8 J x 18 pouces,
dessin 5 double-branches pneus 235/45
R 18 (PZJ).
7.	Jantes alliage 18 pouces. 8 J x 18 pouces,
dessin 5 branches en noir haute brillance,
pneus 235/45 R 18 (PXR).
8.	Jantes alliage 19 pouces. 8 J x 19 pouces,
dessin multibranches en Brun Titan,
pneus 235/40 R 19 (PZU).
9.	Jantes alliage 19 pouces. 8 J x 19 pouces,
dessin 5 branches bicolores pneus 235/40
R 19 (PZT).
Configurez votre Zafira sur www.opel.fr
La disponibilité des jantes dépend de la carrosserie, des packs, des niveaux de
finition, des moteurs, des options et des systèmes de transmission. Veuillez
consulter la disponibilité auprès de votre concessionnaire Opel ou au moyen du
configurateur en ligne.»
Jantes
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Moteurs
et Puissance.

Moteurs et Transmissions
Moteurs

Le nouveau Zafira est disponible avec un large éventail de moteurs
d’ingénierie allemande ultra-économiques. Ils injectent énergie
et dynamisme dans votre conduite quotidienne, tout en réduisant
vos dépenses, notamment en matière de carburant et d’entretien.
• L e moteur 200 ch (147 kW) offre une conduite aussi puissante
que dynamique
• La plupart des moteurs sont disponibles avec une transmission
automatique particulièrement fluide
• Choisissez parmi nos deux types de carburation : essence, diesel

1.4 Turbo
120 ch

Transmission

BVM-6

Normes d’émission

Euro 6

Type de carburant

Essence

Consommation de carburant en l/100 km

1

Urbaine

8,2–7,6

Extra-urbaine

5,6–5,4

Mixte
Emissions mixtes de CO2 en g/km

6,5–6,2
151–143

1

Moteurs

1.6 Diesel
120ch BlueInjection²

Pour de plus amples détails, rendez-vous sur www.opel.fr
Transmission

BVM-6

Normes d’émission

Euro 6

Type de carburant

Diesel

Consommation de carburant en l/100 km

1

Etiquettage des pneumatiques
Dimensions

215/60
R 16

225/50
R 17

235/45
R 18

235/40
R 19

Classe d’efficacité

C–B

E–B

E

E

Classe d’adhérence sur sol mouillé

E–B

C–B

B

B

Valeur mesuréedu bruit de roulement
externe (dB)

71

71–68

71

71

Classe du bruit de roulement externe

38

MOTEURS, TRANSMISSION ET PNEUS

–

Urbaine

5,6–5,3

Extra-urbaine

4,2–4,0

Mixte

4,7–4,5

Emissions mixtes de CO2 en g/km1

125–119

Moteurs et Transmissions
Moteurs

1.4 Turbo
140 ch

1.4 Turbo
140 ch Automatique

1.6 Turbo
200 ch

Transmission

BVM-6

BVA-6

BVM-6

Norme démission

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Le tableau indique les consommations et les émissions selon les pneus. Veuillez contacter votre concessionnaire Opel ou vous référer à la liste des tarifs pour plus d’information.
Type de carburant
Consommation en carburant en l/100 km

Essence

Essence

Essence

8,2–7,6

9,3–8,3

9.0–8,6

2

Urbaine
Extra-urbaine

5,6–5,4

5,6–5,3

6,0–5,8

Mixte

6,5–6,2

6,9–6,5

7,1–6,8

151–143

160–150

164–157

Emissions mixtes de CO2 en g/km

2

Moteurs

1.6 Diesel
134ch BlueInjection²

2.0 Diesel
170 ch BlueInjection2

2.0 Diesel
170 ch BlueInjection2
Automatique

Transmission

BVM-6

BVM-6

BVA-6

Norme d’émission

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Le tableau indique les consommations et les émissions selon les pneus. Veuillez contacter votre concessionnaire Opel ou vous référer à la liste
des tarifs pour plus d’information.
Type de carburant

Diesel

Diesel

Diesel

Urbaine

5,6–5,3

6,4–6,1

8,2–8,0

Extra-urbaine

4,2–4,0

4,5–4,2

4,8–4,5

4,7–4,5

5,2–4,9

6,1–5,8

125–119

137–129

161–153

Consommation de carburant en l/100 km1

Mixte
Emissions mixtes de CO2 en g/km

1

BVM-6 = boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses BVA-6 = boîte de vitesses automatique à 6 vitesses
1

Conformément à la réglementation R(EC) No. 715/2007 et R (EC) No. 692/2008 (dans sa version applicable). Données en cours d‘homologation.
Les véhicules équipés de la technologie BlueInjection nécessitent des appoints d’AdBlue® entre les opérations de maintenance requises.
Une indication sur l’ordinateur de bord alerte quand l’appoint est nécessaire. Plus d’informations sur opel.fr\adblueinfo

2 

Toutes les informations étaient exactes et mises à jour au moment de la mise sous presse. L’entreprise
se réserve le droit de modifier les spécifications des motorisations à tout moment. Elles pourraient
donc différer des données indiquées. Veuillez contacter votre distributeur Opel pour obtenir des
informations mises à jour. Tous les chiffres indiqués font référence au modèle de base UE avec
équipement de série. Les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de
CO2 sont déterminées conformément à la réglementation R (CE) n° 715/2007 (dans la version
respectivement applicable), en tenant compte du poids du véhicule en état de marche, comme
spécifié dans la réglementation. Tout équipement supplémentaire peut engendrer une légère
hausse des chiffres indiqués pour la consommation et les émissions de CO2. Les chiffres relatifs à la
consommation de carburant et aux émissions de CO2 ne sont pas associés à un véhicule spécifique
et ne s’inscrivent pas dans une offre. Ils sont fournis uniquement à des fins de comparaison entre
les différentes versions du véhicule. Tout équipement supplémentaire peut augmenter le poids
du véhicule à vide et, dans certains cas, les poids par essieu autorisés, ainsi que le poids total autorisé
du véhicule et réduire les poids de remorquage autorisés. Cela peut engendrer une réduction de
la vitesse de pointe et un temps d’accélération accru. Les chiffres de performance de conduite sont
donnés pour un conducteur pesant 75 kg et une charge de 125 kg.

DES POSSIBILITÉS
D’AMÉLIORATION
ILLIMITÉES.

1

Comment améliorer cette voiture haut de gamme, aussi bien pour vous
que pour vos passagers ? Avec une sélection d’accessoires, calibrés selon
vos propres désirs, et conçus conformément au label de qualité Opel.

1.	Flex Connext - Support Tablette. Pratique au quotidien, pour toute la
famille.
2.	La tablette FlexConnect. Stable et pliante, la tablette Flex- Connect
est équipée d’un porte-gobelet intégré et possède suffisament d’espace pour accueillir de nombreux objets, livres ou en-cas.
3.	Le coffre de toit labellisé Opel.1. Robuste et profilé, ce coffre élégant est
la solution idéale pour accroître la capacité de chargement de votre
Opel.
4.	Tapis de coffre anti-dérapant. Ce tapis robuste vous permet de maintenir votre coffre propre et rangé. Un rebord surélevé permet de retenir
tout liquide qui viendrait à se renverser.
5.	Pare-soleil.1. Ces pare-soleil haut de gamme offrent aux passagers l’intimité qu’ils désirent, tout en préservant la voiture du soleil et en la
maintenant au frais. Parfaitement adaptés à la taille des fenêtres arrière du Zafira, ils restent bien en place, que celles-ci soit ouvertes ou
fermées.
6.	Tige de séparation Opel FlexRails®1. Cette tige ajustable repose sur
les FlexRails® optionnels, montés de chaque côté du coffre. Elle permet
de maintenir les objets instables bien en place et sépare les articles
potentiellement sensibles du reste de vos bagages. Pour voir le système FlexOrganizer® dans son intégralité, consultez le lien suivant.
7.	La grille de séparation pour chien. Cet accessoire robuste et facile
40

ACCESSOIRES

2

d’installation assure la sécurité des animaux comme des passagers, tout en maintenant les sièges propres.
8.	FlexDock®.La façon la plus sûre et la plus élégante d’intégrer
votre smartphone sur le tableau de bord. Le socle du
FlexDock® fait disparaître les câbles encombrants, tout en
maintenant votre iPhone bien en place et confortablement
visible.
1

Support séparé nécessaire.

3

4

5

8

6

7
ACCESSOIRES

41

SEPT RAISONS
DE TOMBER SOUS
LE CHARME DU
NOUVEAU ZAFIRA.
1.	Véritable 7 places est aussi maniable qu’une
voiture de taille moyenne
2.	Configuration polyvalente de l’espace de
chargement et des sieges
3.	Extérieur élégant et intérieur raffiné
4.	Systèmes d’assistance au conducteur
sophistiqués2
5.	Technologie de feux AFL LED haut de gamme2
6.	Moteurs d’ingénierie allemande haute efficacité
7.	Connectivité avancée, avec Opel OnStar
La meilleure façon d’apprécier le nouveau Zafira est
de planifier un essai auprès de votre concessionaire.
Essayez OnStar, modulez les sieges à votre façon,
testez les applications … Et partez pour un tour hors
du commun.
Trouvez votre concessionaire Opel le plus proche sur
www.opel.fr

1

Troisième rangée de sièges de série sur toutes les finitions.

2

En option.
SEPT RAISONS QUI VOUS FERONT TOMBER SOUS
LE CHARME DU NOUVEAU ZAFIRA
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Certaines caractéristiques décrites dans cette brochure, tout comme certaines illustrations, peuvent faire référence à des équipements optionnels non compris dans la livraison de série. Les informations contenues dans cette brochure étaient exactes au moment de la publication. Nous nous réservons le
droit d’apporter des modifications en matière de design et d’équipement. Les couleurs imprimées dans la brochure peuvent différer des couleurs réelles. Des équipements optionnels illustrés sont disponibles avec supplément. La disponibilité, les caractéristiques techniques et les équipements présents sur
nos véhicules peuvent être différents en dehors de la République fédérale d’Allemagne. Recyclage : des informations sur la stratégie de conception dans l’optique du recyclage, sur notre système de reprise et de recyclage des véhicules hors d’usage sont disponibles sur : www.opel.fr. General Motors
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