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1 De série, en option ou indisponible, 
selon les finitions.

NouVeL  
eNGoueMeNt.
L’AMéLIorAtIoN Des NorMes.
Élégante, dynamique et innovante, aujourd’hui plus excitante que jamais. Voici la nouvelle Astra 5 portes et 
l’étonnante Sports Tourer très polyvalente avec son ingénierie allemande, son design émotionnel et son allure 
sportive, soulignée par la nouvelle calandre 3D haut de gamme et le Pack noir brillant1. Découvrez les meilleurs 
éclairages, les meilleurs sièges et les meilleurs moteurs de leur catégorie, qui comptent parmi les meilleurs du 
segment en termes d’émissions de CO2.
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Nouvelle AmbiANce.
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Nouvelle AmbiANce.
Du sur-mesure.
Avec suffisamment d’espace pour les jambes  
à l’arrière et des sièges au design moderne et 
discret qui offrent un confort haut de gamme, 
l’intérieur de la nouvelle Astra a été pensé pour 
votre bien-être.
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Nouveau CoNfort.

La seLLerie ergonomique (agr)3

idéale pour les longs voyages : la sellerie cuir ergonomique 
agr1 offre des sièges avant à mémoire,3 ventilation3 et  
massage3 pour le côté conducteur.
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Mise au goût du jour.
Améliorez votre bien-être grâce à des sièges actifs 
ergonomiques avec une certification AGR.1 Les 
sièges conducteur et passager avant offrent une 
grande variété de réglages, y compris le soutien 
lombaire et l’extension du coussin du siège.

1Les sièges AGR sont certifiés par l’AGR, association allemande pour la santé du dos et centre d’excellence en matière d’ergonomie. 
Ce certificat est un gage de qualité attribué par un organisme d’essai indépendant composé d’experts de diverses disciplines 
médicinales. 2 De série, en option ou indisponible, selon les finitions. 3 De série, en option ou indisponible, selon les finitions.

CLimAtisAtion AutomAtique bi-zone
Avec deux zones de contrôle2, le conducteur  
et le passager peuvent effectuer leurs propres 
réglages. 

éLéments ChAuffAnts
Désambuez ou dégelez en toute simplicité avec  
le pare-brise chauffant thermatec™2. Appréciez 
aussi les sièges chauffants avant3 et arrière3  
ainsi qu’un volant chauffant3 pour vous réchauffer 
rapidement pendant les matinées froides.

LA seLLeRie eRGonomique (AGR)3

idéale pour les longs voyages : la sellerie cuir ergonomique 
AGR1 offre des sièges avant à mémoire,3 ventilation3 et  
massage3 pour le côté conducteur.
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Nouvelle  
polyvaleNce.
vIvRe pluS GRaND, c’eST pluS FacIle.
Quoi que vous ayez en tête, la polyvalente Astra Sports Tourer offre toutes les possibilités.  
Avec une capacité de coffre généreuse de 540 à 1 630 l et les caractéristiques haut de gamme  
de l’Astra 5 portes, la Sports Tourer est une véritable voiture de tête.

HAyon moToriSé1

ouverture hayon mains libres : il suffit d’un petit coup  
de pied sous le pare-chocs arrière pour ouvrir et fermer  
le coffre. réglez la hauteur de l’ouverture pour qu’elle 
s’adapte aux espaces avec des plafonds bas.

CApACiTé de SToCkAge exTenSible
Comme vous le souhaitez : la banquette arrière 40/60 
rabattable avec un bouton est de série. en option : une 
banquette arrière divisée 40/20/40 avec une capacité 
de charge augmentée pour encore plus de flexibilité.

1de série, en option ou indisponible, selon les finitions.
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Nouvelle coNNectivité.
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1Apple CarPlay™ est une marque déposée d’Apple Inc, déposée aux États-Unis et dans d’autres pays, et d’Android Auto™ est une marque 
déposée de Google Inc. 2 La compatibilité et certaines fonctionnalités peuvent différer selon le type d’appareil et la version du système 
d’exploitation. Pour vérifier la compatibilité de votre appareil, rendez-vous sur www.apple.fr ou www.android.fr ou contactez votre  
revendeur Opel. 3 Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG inc. 4 De série, en option ou indisponible, selon les finitions. 
5 Nécessite l’acceptation de l’accord de licence d’utilisation de Telenav et le consentement à l’utilisation des données personnelles tel 
que défini dans la politique de confidentialité de Telenav. La licence expire fin 2031. 6 Les données ne sont pas incluses et doivent être 
fournies par le biais d’une connexion à Internet mobile via votre smartphone ou votre hotspot Wi-Fi. Vous pouvez encourir des frais de 
transmission de données sur le réseau mobile. 7 Uniquement pour les appareils compatibles PMA ou Qi. Pour vérifier la compatibilité 
de votre appareil, contactez votre revendeur Opel.

MULTIMEDIA NAVI PRO4

Restez informé et à l’heure via le grand 
écran tactile couleur 8˝. Les services  
de navigation connectés5 incluent la 
navigation prédictive6, le traffic en 
temps réel6, la disponibilité des par-
kings6, le prix des carburants6 et plus 
encore.

LA REChARGE à INDUCTION4

Rechargez la batterie sans fil : placez 
simplement votre smartphone7 dans  
le compartiment dédié avec chargeur 
à induction intégré.

SySTèME SON BOSE®4

Ce système son audio haut de gamme 
fait de chaque voyage une expérience 
divertissante. Avec sept haut-parleurs, 
tout le monde dans la voiture peut  
profiter de basses puissantes et d’aigus 
cristallins.

L’INFO-DIVERTISSEMENT AU NIVEAU SUPéRIEUR.
Conduisez plus intelligemment avec la nouvelle Astra et ses excellents systèmes d’info-divertissement 
qui incluent des fonctions de connectivité telles que Apple CarPlay™1,2 et Android Auto™1,2, utilisez la 
commande vocale pour les smartphones connectés ainsi que Bluetooth®3 pour les appels mains libres, 
le streaming audio et l’accès au répertoire téléphonique. De plus, le chargeur à induction et les ports 
USB vous permettent de charger vos appareils pendant vos déplacements. 



12



13

Nouveaux horizoNs.

1De série, en option ou indisponible, selon les finitions.

EclairagE automatiquE Et aDaptatif
les phares matrix intellilux lED®1 vous offrent une 
visibilité parfaite et sans éblouir les véhicules en  
sens inverse. ils s’ajustent automatiquement pour que 
vous puissiez rouler en feux de route sans déranger 
les autres usagers. Différents modèles et modes 
d’éclairages offrent au conducteur ce qu’il y a de 
mieux en termes de vision dans l’obscurité.

eclairez la route.
Découvrez l’un des meilleurs éclairages de la  
catégorie. la nouvelle astra apporte des carac-
téristiques de première classe à la catégorie  
des voitures compactes et établit les normes  
à suivre pour les autres. 

pharEs matrix intEllilux lED®1

les phares sont composés de 16 éléments lED distincts 
qui réagissent aux autres véhicules en éteignant un ou 
plusieurs éléments lED.

pharEs Eco lED1

parce qu’une technologie de pointe implique aussi des 
économies d’énergie, les phares full lED puissants et  
efficaces d’opel ne consomment que 20 watts, ce qui se 
traduit par une réduction des émissions de co2 pour 
chaque voiture.
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Nouveaux élémeNts 
de sécurité.
vous accompagNe à tout momeNt.
La nouvelle Astra offre des innovations de pointe en matière de sécurité, rendant la conduite plus facile, plus sûre et plus agréable,  
en particulier en milieu urbain, mais aussi sur les routes de campagne et les autoroutes.

RéguLAteuR de vitesse AdAptAtif1,2

Le régulateur de vitesse adaptatif aide à prévenir les colli-
sions et à vous détendre en freinant et en accélérant pour 
maintenir une distance définie par rapport au véhicule qui 
vous précède.

CAméRA de ReCuL3

L’écran digital s’active automatiquement en engageant la 
marche arrière pour un stationnement sûr et facile et une 
marche arrière sans stress.

ReConnAissAnCe des pAnneAux de signALisAtion4

Ce système avancé de détection des panneaux affiche  
les limites de vitesse et autres panneaux de signalisation.  
il reconnaît même les signes temporaires.

fReinAge AutomAtiQue d’uRgenCe et déteCtion 
des piétons2,4,5

Le système surveille la situation de la circulation devant le 
véhicule et si une situation de collision est détectée, le  
freinage est activé. Comprend également la détection des 
piétons qui s’active automatiquement à partir de 8 km/h.

AssistAnt de mAintien dAns LA voie2,4

Avertit le conducteur et lui permet de repousser doucement 
le volant lorsque, par inadvertance, le conducteur sort de 
la voie. 1Activation possible entre 30 km/h et 180 km/h. 2 Les systèmes d’aide à la conduite opel sont destinés à aider le conducteur 

dans les limites inhérentes au système. Le conducteur reste responsable de sa conduite et de son comportement au volant. 
3 de série, en option ou indisponible, selon les finitions. 4 de série, en option ou indisponible, selon les finitions. 5 Le freinage 
d’urgence automatique avec détection des piétons fonctionne automatiquement au-dessus de 8 km/h et en dessous de  
80 km/h. Les freins sont serrés pour ralentir le véhicule de 0,5 g dans la plage de vitesse supérieure (40 km/h–80 km/h) et de 
décélération totale dans la plage de vitesse inférieure (8 km/h–40 km/h).
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Nouvel AgrémeNt  
de coNduite.
eFFicieNt et AmuSANt.
Les moteurs et transmissions Opel conformes à la norme Euro 6d sont équipés de série du système Start/Stop. Associée à son aérodynamisme exceptionnel, la nouvelle Opel Astra  
5 portes et Sports Tourer est plus sportive, confortable et surtout plus efficace que jamais. Une nouvelle génération de moteurs avec jusqu’à 19 % de réduction des émissions de 
CO2 et une faible consommation de carburant font de la nouvelle Astra notre Astra la plus efficace à ce jour.

MOTEURS
Choisissez parmi les moteurs essence jusqu’à 145 ch (107 kW)  
ou les moteurs diesel jusqu’à 122 ch (90 kW) pour un rendement 
énergétique et un plaisir de conduite maximum.

TRANSMISSIONS
Choisissez entre la boîte manuelle à 6 rapports, la boîte 
automatique CVT (à variation continue) et la nouvelle 
boîte automatique à 9 rapports.

PRéCISION DE CONDUITE
La puissance et la précision dans vos mains : avec le volant  
sport en cuir et son calibrage précis de la direction. Vous avez 
tout sous contrôle.
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NOUVEAUX COLORIS.
Faites de la nouvelle Astra votre Opel personnalisée. Choisissez parmi un large choix de couleurs élégantes.

BLANC GLACIER1

GRIS SQUALE2

NOIR PROFOND2

BLEU INDIGO

GRIS COSMIQUE2

BLEU NAUTIQUE2

ROUGE éCLAT1

GRIS MINéRAL2

ROUGE PIMENT2

1 Finition brillante.
2 Finition métallisée.
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Jantes.
Conduisez avec style. Choisissez les jantes qui donnent à votre Astra votre personnalité.

1.	 Jantes	alliage	18˝, grises, 5 double-branches

2.	 Jantes	de	style	16˝, grises, 5 double-branches

3.	 Jantes	alliage	16˝, grises, 5 double-branches 
(Non disponible en France) 

4.	 Jantes	alliage	16˝, multibranches grises 

5.	 Jantes	alliage	16˝, 5 double-branches,  
Technical Grey

6.	 Jantes	alliage	17˝, 5 double-branches, gris 

7.	 Jantes	alliage	17˝, 5 double-branches,  
noir laqué

8.	 Jantes	alliage	17˝, multibranche, gris

9.	 Jantes	alliage	17˝, 10 branches, gris

10.	Jantes	alliage	18˝, 10 double-branches,  
bicolores

11.	Jantes	acier	16˝, avec enjoliveur de style gris
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Finitions.
Elégance ou sportivité : vous avez le choix entre 5 modèles différents de finitions  
intérieures haut de gamme pour votre Opel Astra. Faites-en le vôtre.

TALINO
Sellerie en tissu noir.

AThENA
Sellerie en tissu noir avec siège conducteur AGR.

FORMULA 
Sellerie en tissu noir avec siège conducteur AGR.

ALCANTARA
Sellerie Alcantara avec inserts effet cuir avec sièges avants AGR.

SIENA
Sellerie en cuir perforé noir avec sièges avants AGR.
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 ACCESSOIRES.
Personnalisez votre Opel Astra avec les accessoires Opel Original  
pour répondre parfaitement à vos besoins personnels.

SEUIL DE CHARGEMENT à DEUX  
NIVEAUX
Le deuxième plancher de chargement crée 
une surface plane dans les compartiments 
de chargement pour l’utilisation du  
plateau de chargement dur réversible.

BARRE POWERFLEX 
L’adaptateur PowerFlex s’insère dans la console centrale sous  
le tableau de bord et peut être connecté à différents accessoires,  
tels qu’un support pour smartphone ou le système aromatique 
AirWellness.

DIFFUSEUR DE PARFUM
Le diffuseur de parfum AirWellness rafraîchit  
l’intérieur avec l’une des trois senteurs subtiles – 
bois foncé énergisant, thé vert équilibrant ou 
essence purifiante.

PROTECTION DE CHARGEMENT
Antidérapant, antidérapant, anti-éclaboussure,  
anti-message de toutes sortes. Pro-grand, botte  
propre. Si vous préférez une surface plus douce  
avec de la moquette, tournez simplement le plateau.
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COQUES DE RéTROVISEURS
Les capuchons de rétroviseurs à l’aspect 
carbone dynamique sont faciles à fixer 
et à retirer.

SEUILS DE PORTES ILLUMINéS
Protégez la peinture du seuil et donnez  
à votre passager un aperçu de l’intérieur  
haut de gamme.

COFFRE DE TOIT
Fixations pour porte-bagages de toit. Idéal pour 
les grands coffres de toit et les équipements  
sportifs tels que planches de surf, skis, vélos et 
cerfs-volants.
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NOUVEAU 
DESIGN.

APPARENCE SPORTIVE DE L’AVANT  
ET DE L’ARRIÈRE.
L’Astra Sports Tourer attire le regard sous tous  
les angles et prouve qu’un véhicule polyvalent  
peut être proposé avec un design dynamique  
et attrayant. À l’arrière, ses passages de roues 
musclés sont en totale harmonie avec le reste  
de la voiture, ce qui lui confère une allure large, 
stable et robuste.
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Moteurs

1.2 Turbo 
(81 kW/110 ch)
avec système Start/Stop

1.2 Turbo  
(96 kW/130 ch)
avec système Start/Stop

1.2 Turbo 
(107 kW/145 ch)
avec système Start/Stop

1.4 Turbo  
(107 kW/145 ch)
avec système Start/Stop

1.5 Diesel 
(77 kW/105 ch)
avec système Start/Stop

1.5 Diesel 
(90 kW/122 ch)
avec système Start/Stop

1.5 Diesel 
(90 kW/122 ch)
avec système Start/Stop

Transmission BVM6 BVM6 BVM6 CVT BVM6 BVM6 BVA9

Norme d’émission Euro 6d Euro 6d

Les données de consommation et d’émission présentes dans ce tableau varient en fonction du modèle, de la finition, des options ou des pneumatiques choisis.
Merci de contacter votre revendeur Opel ou de vous référer au tarif en vigueur pour plus d’informations détaillés.

Carburant Essence Diesel

Consommations et émissions de CO2 NEDC1

Consommation de combustible en l/100 km1

Urbaine 5,3–5,4 / 5,5–5,6 5,2–5,3 / 5,4–5,5 5,2–5,3 / 5,4–5,5 6,3–6,3 / 6,3–6,3 3,9–4,2 / 3,9–4,2 4,1–4,3 / 4,1–4,3 5,3–5,4 / 5,4–5,5

Extra-urbaine 3,8–3,8 / 3,9–4,0 3,8–3,9 / 3,9–4,0 3,8–3,9 / 3,9–4,0 4,3–4,3 / 4,2–4,3 3,1–3,2 / 3,1–3,2 3,1–3,3 / 3,1–3,3 3,5–3,6 / 3,6–3,7

Mixte 4,3–4,4 / 4,5–4,6 4,3–4,4 / 4,5–4,5 4,3–4,4 / 4,5–4,6 5,0–5,1 / 5,0–5,1 3,4–3,6 / 3,4–3,6 3,5–3,6 / 3,5–3,6 4,2–4,2 / 4,2–4,3

Emissions de CO2 en cycle mixte (g/km) 99–101 / 102–105 99–101 / 102–104 99–101 / 102–105 115–116 / 114–116 90–94 / 90–94 92–96 / 92–95 109–111 / 112–114

Consommations et émissions de CO2 WLTP2

Consommation de combustible en l/100 km

Aux 100 km – Low / en ville à basse vitesse 6,9–7,3 / 7,1–7,5 6,9–7,2 / 7,1–7,4 6,9–7,2 / 7,1–7,4 8,0–8,4 / 8,1–8,6 5,5–5,7 / 5,5–5,7 5,5–5,8 / 5,5–5,9 7,0–7,4 / 7,1–7,5

Aux 100 km – Mid / en ville à vitesse moyenne 5,1–5,4 / 5,2–5,6 5,1–5,4 / 5,3–5,6 5,1–5,4 / 5,3–5,6 5,6–6,0 / 5,7–6,2 4,2–4,5 / 4,3–4,6 4,4–4,7 / 4,4–4,7 4,9–5,2 / 5,0–5,4

Aux 100 km – High / sur route 4,5–4,8 / 4,6–4,9 4,5–4,8 / 4,6–4,9 4,5–4,7 / 4,5–4,8 4,8–5,1 / 4,9–5,2 3,7–3,9 / 3,7–4,0 3,8–4,0 / 3,8–4,0 4,2–4,5 / 4,3–4,6

Aux 100 km – Extra-high / sur autoroute 5,4–5,6 / 5,4–5,7 5,3–5,6 / 5,3–5,6 5,4–5,6 / 5,4–5,7 5,6–5,9 / 5,7–5,9 4,4–4,6 / 4,4–4,6 4,5–4,8 / 4,5–4,8 4,9–5,2 / 4,9–5,2

Aux 100 km – Mixte 5,2–5,6 / 5,4–5,6 5,2–5,5 / 5,4–5,7 5,4–5,5 / 5,5–5,7 5,7–6,0 / 5,8–6,1 4,3–4,5 / 4,3–4,6 4,4–4,7 / 4,4–4,7 5,0–5,3 / 5,1–5,4

Emissions de CO2 mini-maxi en cycle mixte (g/km) 119–126 / 122–128 119–126 / 122–129 122–126 / 125–129 129–137 / 132–140 112–119 / 113–120 115–122 / 116–123 130–138 / 133–141

BVM6 = Boite manuelle 6-vitesses, BVA9 = Boite automatique 9-vitesses, CVT = Boite automatique à variation continue.

MOTEURS ET TRANSMISSIONS.

1  Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 sont déterminées sur la base d’une nouvelle procédure d’essai WLTP et les valeurs obtenues ont été converties en NEDC pour permettre la comparabilité avec les autres véhicules. Veillez 
à vous rapprocher de votre point de vente pour de plus amples informations. Les valeurs ne tiennent pas compte notamment des conditions d’usage, du style de conduite, des équipements ou des options et peuvent varier en fonction du type de  
pneumatiques. Pour de plus amples renseignements sur les consommations de carburant et les émissions de CO2, veuillez consulter le guide pratique intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de CO2 des véhicules particuliers 
neufs » disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME – Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01) ou sur http://www.carlabelling.ademe.fr/

2  Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 indiquées sont conformes à la procédure d’essai WLTP sur la base de laquelle sont réceptionnés les véhicules neufs depuis le 1er septembre 2018. Cette procédure WLTP remplace le cycle 
européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d’essai utilisée précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus 
élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation et de différents facteurs tels que : les équipements spécifiques, les 
options et les types de pneumatiques. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d’informations sur https://www.opel.fr/tools/wltp.html

Les informations contenues dans cette brochure étaient exactes au moment de la publication. Opel se réserve le droit d’apporter des modifications en matière de design et d’équipement. Veuillez contacter votre revendeur pour obtenir les dernières  
informations et vérifier si les valeurs ont changé.



27

Moteurs

1.2 Turbo 
(81 kW/110 ch)
avec système Start/Stop

1.2 Turbo  
(96 kW/130 ch)
avec système Start/Stop

1.2 Turbo 
(107 kW/145 ch)
avec système Start/Stop

1.4 Turbo  
(107 kW/145 ch)
avec système Start/Stop

1.5 Diesel 
(77 kW/105 ch)
avec système Start/Stop

1.5 Diesel 
(90 kW/122 ch)
avec système Start/Stop

1.5 Diesel 
(90 kW/122 ch)
avec système Start/Stop

Transmission BVM6 BVM6 BVM6 CVT BVM6 BVM6 BVA9

Norme d’émission Euro 6d Euro 6d

Les données de consommation et d’émission présentes dans ce tableau varient en fonction du modèle, de la finition, des options ou des pneumatiques choisis.
Merci de contacter votre revendeur Opel ou de vous référer au tarif en vigueur pour plus d’informations détaillés.

Carburant Essence Diesel

Consommations et émissions de CO2 NEDC1

Consommation de combustible en l/100 km1

Urbaine 5,3–5,4 / 5,5–5,6 5,2–5,3 / 5,4–5,5 5,2–5,3 / 5,4–5,5 6,3–6,3 / 6,3–6,3 3,9–4,2 / 3,9–4,2 4,1–4,3 / 4,1–4,3 5,3–5,4 / 5,4–5,5

Extra-urbaine 3,8–3,8 / 3,9–4,0 3,8–3,9 / 3,9–4,0 3,8–3,9 / 3,9–4,0 4,3–4,3 / 4,2–4,3 3,1–3,2 / 3,1–3,2 3,1–3,3 / 3,1–3,3 3,5–3,6 / 3,6–3,7

Mixte 4,3–4,4 / 4,5–4,6 4,3–4,4 / 4,5–4,5 4,3–4,4 / 4,5–4,6 5,0–5,1 / 5,0–5,1 3,4–3,6 / 3,4–3,6 3,5–3,6 / 3,5–3,6 4,2–4,2 / 4,2–4,3

Emissions de CO2 en cycle mixte (g/km) 99–101 / 102–105 99–101 / 102–104 99–101 / 102–105 115–116 / 114–116 90–94 / 90–94 92–96 / 92–95 109–111 / 112–114

Consommations et émissions de CO2 WLTP2

Consommation de combustible en l/100 km

Aux 100 km – Low / en ville à basse vitesse 6,9–7,3 / 7,1–7,5 6,9–7,2 / 7,1–7,4 6,9–7,2 / 7,1–7,4 8,0–8,4 / 8,1–8,6 5,5–5,7 / 5,5–5,7 5,5–5,8 / 5,5–5,9 7,0–7,4 / 7,1–7,5

Aux 100 km – Mid / en ville à vitesse moyenne 5,1–5,4 / 5,2–5,6 5,1–5,4 / 5,3–5,6 5,1–5,4 / 5,3–5,6 5,6–6,0 / 5,7–6,2 4,2–4,5 / 4,3–4,6 4,4–4,7 / 4,4–4,7 4,9–5,2 / 5,0–5,4

Aux 100 km – High / sur route 4,5–4,8 / 4,6–4,9 4,5–4,8 / 4,6–4,9 4,5–4,7 / 4,5–4,8 4,8–5,1 / 4,9–5,2 3,7–3,9 / 3,7–4,0 3,8–4,0 / 3,8–4,0 4,2–4,5 / 4,3–4,6

Aux 100 km – Extra-high / sur autoroute 5,4–5,6 / 5,4–5,7 5,3–5,6 / 5,3–5,6 5,4–5,6 / 5,4–5,7 5,6–5,9 / 5,7–5,9 4,4–4,6 / 4,4–4,6 4,5–4,8 / 4,5–4,8 4,9–5,2 / 4,9–5,2

Aux 100 km – Mixte 5,2–5,6 / 5,4–5,6 5,2–5,5 / 5,4–5,7 5,4–5,5 / 5,5–5,7 5,7–6,0 / 5,8–6,1 4,3–4,5 / 4,3–4,6 4,4–4,7 / 4,4–4,7 5,0–5,3 / 5,1–5,4

Emissions de CO2 mini-maxi en cycle mixte (g/km) 119–126 / 122–128 119–126 / 122–129 122–126 / 125–129 129–137 / 132–140 112–119 / 113–120 115–122 / 116–123 130–138 / 133–141

BVM6 = Boite manuelle 6-vitesses, BVA9 = Boite automatique 9-vitesses, CVT = Boite automatique à variation continue.

ETIQUETAGE DES PNEUMATIQUES 
Jantes 205/55 

R 16
225/45 

R 17
225/40 

R 18

Classe d’efficacité en carburant B–A A A

Classe d’adhérence sur sol mouillé B–A B B

Valeur mesurée du bruit de roulement extérieur (dB) 72–71 71 71

Classe de bruit de roulement extérieur 
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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 Pour obtenir de plus amples  
informations concernant les équipements fournis sur nos véhicules, veuillez contacter votre distributeur Opel local. 
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