Opel Astra Edition Business 5 portes & Sports Tourer
Tarifs

TARIFS GAMME OPEL ASTRA 5 portes et Sports Tourer Edition Business (châssis 19.5 / 2019A)
Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 29 avril 2019
Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Construction de gamme ASTRA EDITION BUSINESS

Equipements EDITION BUSINESS
Audio et communication

Accoudoir central avant coulissant
Vitres avant et arrière électriques

Navi 4.0 IntelliLink : Ecran tactile 7'' avec cartographie Europe
3D, prise USB, Bluetooth, audio streaming, utilisation de
certaines application du Smartphone. Compatible Apple
CarPlay et Android Auto. 4 haut-parleurs

Rétroviseur intérieur électrochromatique
Eléments de décoration intérieure "Antelao Sand"
Extérieur

Intérieur et confort

EDITION
BUSINESS

Airbags Opel conducteur, passager, latéraux sur sièges avant,
rideaux

Contrôle électronique de pression des pneumatiques (TPMS)
Capteur de pluie

Jantes de style 16''

Allumage automatique des feux

Climatisation automatique bi-zone avec filtre à charbon actif
et détecteur de qualité d'air

Rétroviseurs extérieurs (électriques et dégivrants) et poignées
de portes couleur carrosserie, barre de calandre chromée

Feux antibrouillard avant

Dossier de banquette arrière rabattable asymétriquement 1/3 2/3 avec 3 appuis-tête et système de fixation ISOFIX

Feux de jour et clignotants avant à LED

Régulateur / Limiteur de vitesse

Sièges confort, avec siège conducteur réglable en hauteur
Verrouillage centralisé (portes, coffre et trappe à carburant) à
télécommande

Volant cuir multifonction réglable en hauteur et en profondeur

Spots de lecture avant / arrière, lumière d'ambiance, miroirs
de courtoisie éclairés

Rails de toit noirs - Uniquerment sur Sports Tourer
Sécurité et conduite
Contrôle électronique de stabilité (ESPPLUS) avec aide au
démarrage en côté : intégrant le contrôle de traction (TC), le
contrôle de freinage en courbe (CBC), le contrôle de couple en
courbe (CTC), l'assistance au freinage d'urgence (BAS)
Pédalier rétractable en cas de choc frontal - PRS
Système antiblocage des roues (ABS électronique) avec
Répartition électronique du freinage - EBD

Ordinateur de bord monochrome 3,5''

5 ceintures de sécurité 3 points à enrouleur avant et arrière
Aide au stationnement avant et arrière
Roue de secours taille réduite avec pneu 115 / 70 R 16

Tarifs Astra Edition Business
5 portes
Boîte de
vitesses

Puissance
admin.*

CO2 g/km

Code

TTC

1.0 ECOTEC® Turbo 77 kW / 105 ch

BVM5

5 CV

108 - 110

0BD68 C456

23 850 €

1.6 Diesel 81 kW / 110 ch

BVM6

6 CV

116 - 118

0BD68 i7i6

26 780 €

1.6 Diesel 100 kW / 136 ch Automatique

BVA6

7 CV

123 - 126

0BD68 iPF6

28 630 €

Motorisation

ESSENCE

DIESEL

Sports Tourer
Boîte de
vitesses

Puissance
admin.*

CO2 g/km

Code

TTC

1.6 Diesel 81 kW / 110 ch

BVM6

6 CV

116 - 122

0BD35 i7i6

27 780 €

1.6 Diesel 100 kW / 136 ch Automatique

BVA6

7 CV

123 - 130

0BD35 iPF6

29 630 €

Motorisation

DIESEL

Les véhicules Diesel 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
Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 sont déterminées sur la base d’une nouvelle règlementation WLTP (Règlement UE 2017/948) 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/
Le prix public "Clé en main" comprend le transport jusqu'au distributeur en France métropole et la préparation à la route incluant fourniture et pose d'un jeu de plaques d'immatriculation ainsi que 5 litres de carburant.
Le certificat d'immatriculation est à la charge du client. Ces prix et spécifications peuvent être changés sans préavis et ne constituent pas une offre ferme.

TARIFS GAMME OPEL ASTRA 5 portes et Sports Tourer Edition Business (châssis 19.5 / 2019A)
Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 29 avril 2019
Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Selleries et couleurs
Edition Business
Dénomination

Talino / Atlantis

Formula / Atlantis Ergonomique

Couleur

Noir

Noir

Matière

Tissu

Tissu

TAQE

TAQF
Uniquement avec option SR1 ou SRY

Code

Aperçu

Couleur laquée

Code

Tarif TTC

Gratuit

390 € (SR1 : siège conducteur ergonomique)
600 € (SRY : sièges conducteur et passager ergonomiques)

G7i

Gratuit

○

○

Blanc Glacier

GAZ

225 €

○

○

Rougle Eclat

GG7

225 €

○

○

Gris Minéral

GAN

630 €

○

○

Noir Profond

GB9

630 €

○

○

Gris Cosmique

GR5

630 €

○

○

Bleu Lune Marine

GDX

630 €

○

○

Gris Squale

GWD

820 €

○

○

Bleu Indigo

Couleurs
brillantes

Couleurs
métallisées

Couleur
métallisée
premium
○ Disponible

- Non disponible
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Roues et jantes
OPTIONS

CODES

Prix TTC

EXTERIEUR
16"

Qo3

Jantes alliage léger 16'' avec pneus 205 / 55 R16

400 €

17"

Sbo

Jantes alliage léger 17'' avec pneus 225 / 45 R17

650 €

Packs & Options
OPTIONS

CODES

Prix TTC

SÉCURITÉ ET CONDUITE
ZQ2

Caméra Opel Eye : Reconnaissance des panneaux de signalisation, avertisseur de changement de voie intempestif sur l'ordinateur de bord
avec impulsion sur le volant en cas de déport, indicateur de distance, alerte anticollision, freinage automatique d'urgence jusqu'à 60 km/h

640 €

UVC

Caméra de recul avec lignes de guidage sur l'écran multimédia

300 €

UTJ

Alarme antivol avec fonction anti-soulèvement

345 €

INTÉRIEUR ET CONFORT
KTF

2ème clé pliante

35 €

AP9

Filet de séparation de l'espace entre le coffre et les sièges arrière - Uniquement disponible sur Sports Tourer

165 €

AUDIO ET COMMUNICATION
Navi 900 IntelliLink : écran tactile 8'' avec cartographie 3D Europe, 3 prises USB, Interface iPod, Bluetooth, audio streaming, reconnaissance
vocale, compatible Apple CarPlay et Android Auto

IO6

300 €

U2Q

Radio numérique terrestre DAB

200 €

TG5

Lecteur CD intégré dans la boîte à gants : compatible uniquement avec option Navi 900 IntelliLink (iO6)

150 €

EXTERIEUR
VQ9

Attelage amovible

750 €

MDQ

Ligne de vitrage chromée

200 €

AKO

Vitres et lunette arrière surteintées

200 €

PACKS
SR1

Pack siège conducteur ergonomique : uniquement compatible avec sellerie Formula / Atlantis (TAQF)
- Siège conducteur ergonomique en tissu certifié AGR, réglable dans 8 directions (siège passager non certifié AGR et réglable dans 4 directions)
- Réglage lombaire électrique et soutien pour les cuisses du siège conducteur, poches aumônières au dos des sièges avant

390 €

SRY

Pack sièges conducteur et passager ergonomiques : uniquement compatible avec sellerie Formula / Atlantis (TAQF)
- Sièges avant ergonomiques en tissu certifiés AGR, réglables dans 8 directions
- Réglage lombaire électrique et soutien pour les cuisses, poches aumônières au dos des sièges avant

600 €

2EB

Pack Hiver I : Sièges avant et volant chauffants

400 €

WPG

Pack Flexibilité : banquette arrière rabattable 40/20/40, accoudoir central arrière et sur Sports Tourer bouton FlexFold permettant de rabattre le dossier de la
banquette depuis le coffre
Attention : ce Pack n'est disponible qu'avec le pack Sièges ergonomiques (SRY)

260 €

AQ2

Pack FlexOrganizer - Uniquement disponible sur Sports Tourer

125 €

DT4

Pack Fumeur

30 €
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Caractéristiques techniques ASTRA 5 portes / Sports Touer Edition Business
Performances *
Motorisation

1.0 ECOTEC® Turbo 105 ch
1.6 Diesel 110 ch
1.6 Diesel 136 ch Automatique

Vitesse maxi sur
circuit (km/h)

Accélération (sec) :
0 à 100 km/h

Consommations *
Emissions de CO2 en cycle mixte (g/km)

Reprise (sec) de 80
à 120 km/h en
5ème

Urbaine
(l/100km)

Extra urbaine
(l/100km)

Mixte
(l/100km)

Classe d'émissions
5P

ST

195 / -

11,6 / -

14,8 / -

5,5 - 5,7

4,1 - 4,3

4,7 - 4,8

108 - 110

-

200

11,2 / 11,5

8,7 / 9,0

5,5 - 5,8

3,7 - 3,9

4,4 - 4,6

116 - 118

116 - 122

208 / 207

10,0 / 10,2

-

5,9 - 6,2

3,9 - 4,2

4,6 - 4,9

123 - 126

123 - 130

Euro 6 d-TEMP

Données moteur
Motorisation

Boîte de vitesses

Puissance
administrative (en
CV)*

Cylindrée
(en cm3)

Nombre de
cylindres

999

3

1.0 ECOTEC® Turbo 105 ch

BVM5

5

1.6 Diesel 110 ch

BVM6

6

1.6 Diesel 136 ch Automatique

BVA6

7

1598

Motorisation

Direction

Freins

Diamètre de
braquage de mur à
mur (m)

Avant
/
Arrière

1.0 ECOTEC® Turbo 105 ch
1.6 Diesel 110 ch
1.6 Diesel 136 ch Automatique

Disques ventilés
11,05 - 11,4

/
Disques

Pneumatiques

Puissance maxi

Couple maxi

norme CEE (en kW)

norme DIN (en ch)

à en (tr/mn)

norme CEE (en Nm)

à (en tr/mn)

77

105

5 500

170

1800-4250

81

110

3500

300

1750 - 2000

100

136

3500 - 4000

320

2000 - 2250

Total autorisé en
charge

Charge utile sur
toit

Charge utile

Poids maxi
remorquable non
freiné

Poids tractable
freiné

496

610

75

492 / 515

Filtre à particules
sans entretien

Système Start/Stop

Sans Plomb

●

Série

4

●

Type de
transmission

Avec jantes 16"

Avec jantes 17"

Traction

205 / 55 R 16 91V

225 / 45 R17 91 V

Gazole

Poids
En ordre de marche
(avec conducteur
de 75 kg)

Carburant

1 284

1 780

1378 / 1425

1870 / 1940

1410 / 1415

1900 / 1975

●

Habitabilité

1220
1500 / 1500

650 / 680
490 / 560

Nombre de places
assises

Coffre à bagages 5p/ST (litres)
Avec Kit anti
crevaison

Banquette arrière
rabattue

Avec roue de
secours à
encombrement
réduit

370

1210

310

5

Réservoir
Réservoir de
carburant (litres)

Réservoir d'AdBlue
5p/ST
(litres)
-

48
370 / 540

1210 / 1630

310 / 480

12,5 / 13,5

1700 / 1500

Dimensions en mm ASTRA 5 PORTES / Sports Tourer
Empattement :
Longueur :
Longueur avec attelage :
Porte-à-faux avant :
Porte-à-faux arrière :

2662 / 2662
4370 / 4702
4474 / 4804
960 / 960
748 - 764 / 1080

Porte-à-faux arrière avec attelage :
Voie avant :
Voie arrière :
Largeur (avec - sans rétroviseurs)
Hauteur à vide :

852 / 1182
1530 - 1548
1537 - 1565
2042 - 1871 / 2042 - 1871
1485 / 1510 (jusqu'à 1451 - 1580, selon options)

« Le poids tractable autorisé s’applique jusqu’à la pente spécifiée (12% avec remorque freinée) et jusqu’à une altitude de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le poids total roulant autorisé décroît de 10% à chaque palier additionnel de 1000 mètres » .
*Données en cours d'homologation
« Tous les chiffres sont sujets à des modifications et concernent un modèle de base européen avec équipement de série. Les chiffres de consommation et d’émissions de CO2 sont déterminés selon les normes 2007/715/EU et 2014/136/CE, qui prend en compte le poids du véhicule à vide, comme stipulé dans ces normes. Des équipements supplémentaires peuvent amener de légères différences sur le plan de la
consommation et des rejets de CO2. En outre, ils peuvent augmenter le poids à vide du véhicule et dans certains cas modifier également le PTAC, la charge maximum admissible par essieu et en conséquence réduire le poids tractable. La vitesse maximale peut donc être diminuée alors que les temps d'accélération peuvent être augmentés. Les performances routières évoquées prennent en compte un conducteur d’un
poids de 75 kg et une charge de 100 kg. »

Profitez des Services Opel
Opel vous propose ce que nous pensons être le meilleur et le plus complet des programmes de service existants. Ce
programme débute dès le tout premier jour. Votre véhicule est couvert par une garantie véhicule neuf de 24 mois,
kilométrage illimité, une garantie anticorrosion de 12 ans et une garantie sur les pièces de rechange et
accessoires Opel d’origine de 2 ans.

LES 7 ENGAGEMENTS OPEL SERVICE QUI FONT LA DIFFERENCE
1. Nous examinons ensemble votre véhicule avant d'entreprendre les travaux.
2. Nous vous présentons un devis détaillé des travaux à réaliser et n'engageons aucune intervention
supplémentaire sans votre accord.
3. Nous vous proposons des solutions de remplacement pendant l'immobilisation de votre véhicule.
4. Nous utilisons des pièces d'origine Opel.
5. Nous vous restituons votre véhicule lavé pour toute intervention supérieure à 150€
6. Nous vous expliquons votre facture dans le détail.

OPEL RENT
Le réseau Opel Rent, 95 agences dans toute la France, vous propose des locations de véhicules de tourisme et d'utilitaires
à des prix particulièrement compétitifs. Ce service, disponible chez votre concessionnaire Opel, vous permettra d’assurer
votre mobilité pendant l'immobilisation de votre véhicule en atelier ou encore d'utiliser un autre véhicule de notre gamme
pour vos loisirs ou obligations. Retrouvez toutes les informations utiles sur : www.opelrent.fr ou sur www.opel.fr (Rubrique
Offres puis Location Opel)

OPEL SUR INTERNET
La gamme complète des véhicules Opel ainsi que les tout derniers modèles commercialisés sont présentés sur notre site
Internet www.opel.fr. Télécharger un catalogue ou rechercher un concessionnaire n'a jamais été aussi simple. Découvrez
aussi les dernières innovations, les offres de services et toute l'actualité de la marque en un seul clic.

7. Nous réexaminons en priorité votre véhicule si vous n'êtes pas satisfait des travaux réalisés.

FREE2MOVE LEASE

CONTRATS DE SERVICE OPEL FLEXCARE

Découvrez les solutions de Location Longue Durée (LLD) de véhicules particuliers ou utilitaires dédiés aux professionnels et
aux entreprises sur www.opel.fr et sur www.free2move-lease.fr.
Pour plus d’informations, contactez votre Responsable Régional des Ventes OPEL FINANCIAL SERVICES.

Afin de répondre parfaitement à vos attentes, l'offre de contrats Opel Flexcare vous propose différents niveaux
de prestations.
CONTRATS
EXTENSION DE GARANTIE
MAINTENANCE PREMIUM
INTEGRAL

Extension de
Garantie




Assistance
Routière




Révision
Annuelle

Pièces d'usure
(hors pneus)






MyOpel.fr
Dédié à l'entretien de votre véhicule, le site www.myopel.fr vous permet de prendre un rendez-vous service, mais
aussi de découvrir nos offres personnalisées et promotions après-vente adaptées à votre Opel.

FINANCEMENT
Rendez-vous en concession pour découvrir les offres d’Opel Financial Services afin de trouver la solution de
financement adaptée à vos attentes comme à votre budget.

RECYCLAGE
Les informations relatives au recyclage (conception des véhicules, lieux de reprise des véhicules en fin de vie et recyclage
de ces véhicules) sont accessibles sur le site www.opel.fr. Pour toute information complémentaire, consultez votre
concessionnaire Opel. La liste des concessionnaires et Réparateurs agréés Opel est disponible sur www.opel.fr / Réseau
Opel.

ASSISTANCE 24H/24
Opel Assistance peut intervenir pour tout problème mécanique ou électrique, les clés cassées, les pannes de batterie.
Vous bénéficiez alors des avantages suivants (soumis à conditions) :
• Location d’un véhicule de remplacement.
• Rapatriement des bénéficiaires et suite du voyage.
• Hébergement à l’hôtel.
De plus, en cas d'accident, Opel Assistance proposera le remorquage de votre véhicule auprès du Réparateur Agréé Opel
le plus proche.
Vous pouvez nous joindre 24h/24, 7j/7 depuis la France métropolitaine.
N° Vert 0 800 04 04 58**

ASSURANCE
Découvrez les tarifs, les garanties ainsi que tous les avantages des contrats Opel Assurance spécialement conçus
pour votre Opel.
Rendez-vous sur notre site www.opelassurance.fr ou appelez Opel Assurance au 09 69 32 12 10* pour réaliser
gratuitement votre devis et souscrire à Opel Assurance.

* Appel non surtaxé depuis un poste fixe

** Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine

Opel France se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, équipements et prix des modèles présentés. Ce document ne constitue en aucun cas un document contractuel.
Opel France - 7 rue Henri Sainte Claire Deville 92500 Rueil Malmaison, France - S.A.S. au capital de 12.939.625 euros - R.C.S. Nanterre B 342 439 320

Tous ces renseignements sont donnés par le constructeur à titre indicatif. Ils peuvent être sujets à des modifications, dues souvent à des améliorations techniques. Pour de plus amples
informations, se reporter au certificat de réception (feuille des mines). Consultez votre concessionnaire Opel.

Votre Opel, des services en plus

