
  ASTRA





La nouveLLe
référence
du savoir-faire allemand.

les astra et astra sports Tourer sont bien plus 
que les nouveaux porte-drapeaux d’opel.  
elles illustrent la rencontre du design et du 
savoir-faire allemand.

Chaque astra combine des équipements  
autrefois réservés aux segments supérieurs  
à un comportement routier saisissant et une 
connectivité inédite.

découvrez la nouvelle référence dans la  
catégorie des compactes.

double sortie d’échappement non disponible en france.
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SUR- 
MESURE.

L’Astra a été spécialement conçue pour que vous vous  
sentiez à l’aise. Son intérieur haut de gamme crée une nouvelle 
référence dans le segment des berlines compactes.

DeSign intérieurLe visuel peut présenter des équipements en option.
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6 Design intérieur

Découvrez une nouvelle classe d’habitacle, et une nouvelle notion de 
l’espace. en option ou de série, des équipements de choix – notamment 
des sièges avec fonctions massage et ventilation – agrémentent son habi- 
tacle spacieux et subliment ses finitions, à la fois novatrices et élégantes.

▪  L’Astra clame son avant-gardisme dès le moment où vous ouvrez sa 
portière

▪  ses matériaux de premier choix sont assortis à des tonalités raffinées
▪  Disponibles en option, les sièges avant certifiés Agr2 s’avèrent  

parfaitement adaptés aux longs trajets
▪  L’habitacle de l’Astra n’a jamais été aussi calme, paisible et spacieux

1.  Alcantara3. Pour une touche de sportivité, choisissez l’intérieur en Alcantara.

2.  Sièges ergonomiques1. Les sièges ergonomiques certifiés préviennent les 
douleurs du dos et renforcent votre attention au volant. trouvez la position 
idéale grâce au réglage lombaire et au soutien pour les cuisses. Le confort 
du conducteur peut être encore amélioré grâce pack sièges bien-être avec 
le siège conducteur massant et sièges conducteur et passager ventilés2,4. 

3.  Le toit ouvrant électrique5. il vous suffit d’appuyer sur un bouton pour 
profiter de l’air frais.

Pour découvrir l’Opel Astra sous tous ses angles,  
rendez-vous sur le site www.opel.fr

1  Les 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  Les sièges ergonomiques sont en option sur tous les niveaux de finition sauf pour Black edition. Les sièges ergonomiques conducteur 
Agr sont de série sur les finitions innovation, s et elite. 

3 La sellerie Alcantara est en option sur les finitions s et innovation et de série sur la finition elite.
4 Les fonctions ventilation et massage du pack bien-être sont uniquement compatibles avec le Pack sellerie Cuir siena.
5 L’option toit ouvrant électrique est disponible sur tous les niveaux de finitions.  

Le surCLAsseMent.  
AU QUOTIDIEN.
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ViVez en grand.
Si la polyvalence est votre crédo, l’Opel Astra Sports Tourer 
saura vous combler.
Le grand coffre (540–1 630 l) et les sièges avant et arrière 
chauffants1 vous assurent d’être à l’aise pour tous vos longs 
trajets. La banquette arrière rabattable 40 / 20 / 402, avec FlexFold 
permettant de rabattre les sièges depuis le coffre par simple 
pression d’un bouton, ajoutera encore plus de possibilités.

▪  Grâce au hayon motorisé avec ouverture mains-libres de série 
sur innovation et elite3, ouvrez et fermez le coffre en passant 
tout simplement votre pied sous le pare-chocs (p. 38)

▪  La hauteur d’ouverture s’adapte à des plafonds bas
▪  Le hayon mains-libres détecte les obstacles et s’arrête  

automatiquement pour éviter les accidents

 

1De série sur elite. en option sur les finitions innovation et S. Uniquement disponible avec le pack Sellerie Alcantara noir, inclus 
dans le Pack Cuir. 2 De série sur elite, en option sur Black edition et edition. Ce Pack n’est disponible qu’avec le pack Sièges  
ergonomiques (SRY). il est inclus dans les packs Sellerie Alcantara et Sellerie Cuir Siena. 3 De série sur innovation et elite.  
Non disponible sur edition. Uniquement sur Sports Tourer. DeSiGN iNTéRieUR
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PLEINE 
D’ÉNERGIE.
Les moteurs Opel de nouvelle génération offrent un  
dynamisme remarquable, parfaitement adapté à l’Astra. 
Votre véhicule sera ainsi souple et réactif, mais également 
économique : sa conduite sobre et efficace vous procurera 
beaucoup de plaisir.

MOtEurs dyNAMIquEs 
dE NOuVELLE 
géNérAtION
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11Moteurs dynaMiques de nouvelle génération

1.  Vivez des sensations stimulantes. avec son moteur 1.4 turbo de 150 ch 
(110 kW)2. ou appréciez l’efficacité de son moteur 1.0 eCoteC® turbo 105 ch 
(77 kW)®qui n’émet que 107 g/km de Co2. l’astra c’est aussi une gamme 
de 8 moteurs avec un choix entre 4 moteurs essence et 4 moteurs diesel.

2.  Passez au niveau supérieur et laissez-vous griser par ses systèmes efficients. 
Boîte cinq ou six vitesses, automatique ou manuelle, avec le start / stop de 
série, les transmissions de la nouvelle astra sont douces et précises.

3.  Choisissez la boîte automatique qui vous convient le mieux. Pour adopter 
des changements de vitesses sans efforts, optez pour une transmission 
entièrement automatique. 

4.  Passez en mode sport. Par simple pression sur un bouton, optez pour une 
conduite et une tenue de route plus ferme. de série sur s et Black edition.

découvrez en plus sur les moteurs dynamiques de nouvelle génération d’opel 
sur www.opel.fr

▪  Jusqu’à 200 kg plus légère1 que la génération  
précédente, l’opel astra offre une conduite précise 
et réactive

▪  les conducteurs des astra s et Black edition pourront 
activer ou désactiver le mode sport

▪  les nouveaux moteurs vous aident à réduire votre 
facture de carburant et vos émissions de Co2

▪  optez pour la sobriété de la transmission automatique 
ou le confort de la transmission manuelle à 5 ou  
6 vitesses.

la consommation du moteur 1.0 eCoteC® turbo 105 ch par l/100 km: urbaine 5,5–5,7 / extra-urbaine 4,1–4,3 / mixte 4,6–4,8 
d’émissions de Co2. emissions en g/km 107–110 en cycle mixte. en accord avec r (eC) no. 715/2007 et r (eC) no. 692/2008  
(dans les versions respectivement applicables). 
les emissions en g/km du moteur 1.4 turbo 150 ch sont 125–128 en cycle mixte, la consommation est par l/100 km:  
urbaine 6,7–6,9 / extra-urbaine 4,6–4,8 / mixte 5,4–5,6 Co2.

1 la réduction du poids du véhicule varie en fonction du choix du moteur, des finition et des options.
2 Moteur 1.4 turbo 150ch disponible uniquement avec les finitions innovations, s et elite.
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Un système d’éclairage

EfficacE 
Et  
fiablE.
l’Opel astra apporte à la catégorie des berlines compactes 
des équipements haut de gamme inédits. les phares 
matrix intellilux led®1 en sont la preuve. capables de 
s’ajuster automatiquement en fonction de la circula-
tion, ils vous permettent de rouler en feux de route 
sans craindre de gêner les autres conducteurs.

technOlOgies innOvantes

1 en option. non disponible sur edition.
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avec opel, la technologie intelligente se trouve là où elle doit être :

▪  votre système de phares Matrix adaptatifs intellilux leD®1 se compose  
de 16 leD individuelles

▪  il réagit face aux autres véhicules en désactivant une ou plusieurs leD
▪  vos feux de route sont anti-éblouissement en toutes circonstances
▪  le faisceau est plus large et plus puissant, pour une visibilité maximale
▪  la conduite de nuit est désormais plus sûre et bien plus reposante
▪  Une fiabilité éprouvée pour une longévité optimale

le système Matrix adaptatifs intellilux leD® comprend d’autres options 
d’éclairage plus avancées :

▪  l’éclairage en virage permet d’améliorer la sécurité
▪  l’éclairage en zone rurale s’ajuste de manière automatique pour une  

meilleure visibilité sur les routes sombres
▪  les feux de ville assurent de meilleures conditions d’éclairage
▪  le mode voie rapide garantit des trajets à grande vitesse sécurisés et  

sans éblouissement

1.  Avec phares halogènes. Pour éviter d’éblouir les autres conducteurs, vous passez 
manuellement des feux de route aux feux de croisement.

2.  Avec phares adaptatifs Matrix IntelliLux LED®. votre faisceau de feux de route 
s’adapte en fonction des véhicules autour de vous afin de profiter d’un champ 
de vision plus large et plus précis.

voir et être vu.

1en option. non disponible sur edition.observez le système intellilux sur www.opel.fr
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OPEL EYE.
Assistez vos sEns.

Chaque opel Astra s’adresse aux amateurs d’une 
conduite pragmatique. La technologie opel eye prend 
tout son sens. Cet équipement vous offre la sécurité et 
la commodité d’un système d’assistance au conducteur 
avancé1, mais n’émet pas d’alertes lorsque celles-ci ne 
sont pas nécessaires. vous gardez ainsi un contrôle total.

teChnoLogies innovAntes

1 opel eye de série sur elite, s, innovation et Black edition.  
en option sur edition.

Double sortie d’échappement non disponible en France.
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DÉLÉGUEZ, QUAND 
BON VOUS SEMBLE.
La caméra de sécurité Opel Eye1 permet d’éviter les collisions, les excès  
de vitesse, et bien d’autres désagréments. Il s’agit de l’un des systèmes  
d’assistance les plus sophistiqués jamais développés dans une voiture.

▪  Opel Eye est un système offrant des fonctions de sécurité avancées
▪  L’assistance automatique continue permet au conducteur d’être vigilant  

en toutes circonstances
▪  Une conduite plus sûre et plus reposante en cas de forte circulation et la 

nuit vous gardez le contrôle de votre Astra en permanence
▪  L’avertisseur de changement de voie intempestif limite les alertes inutiles
▪  Le régulateur de vitesse adaptatif permet de conserver une distance 

prédéfinie avec le véhicule qui précède, en freinant ou accélérant  
si nécessaire

▪  Le régulateur de vitesse adaptatif en combinaison avec les  
motorisations 1.4 Turbo 150 ch boite automatique et 1.6 Diesel  
136 ch boîte automatique offre la possibilité de redémarrer  
le véhicule dans des situations d’embouteillages 

TEchnOLOGIEs InnOvAnTEs
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1.  Système d’alerte anti-collision2. Émet un signal sonore et visuel si vous approchez 
trop vite d’un véhicule plus lent. Jusqu’à une vitesse de 60 km/h, le système commence 
à freiner automatiquement afin d’éviter les collisions frontales.

2.  Avertisseur de changement de voie intempestif2. Un signal d’alerte vous avertit 
en cas de changement de voie involontaire. votre volant vous ramène doucement 
sur votre voie, si vous la quittez sans avoir enclenché votre clignotant. le véritable 
« plus » de ce système ? aucune alerte sonore ne sera déclenchée si vous n’en avez 
pas besoin ; par exemple, lorsque vous devez faire un écart important afin d’éviter 
un obstacle.

 3.  Reconnaissance des panneaux de signalisation2. le système de reconnaissance 
des panneaux de signalisation vous tient informé des limitations de vitesse et 
autres restrictions, et détecte même les panneaux électroniques temporaires.

4.  Régulateur de vitesse adaptatif3. De manière autonome le véhicule accélère  
ou ralentit à des vitesses comprises entre 30 km/h et 180 km/h. ainsi, il contribue  
à maintenir une distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède.

5.  Régulateur de vitesse intelligent3. conçu pour les embouteillages, il permet au 
régulateur de vitesse de rester actif même après un arrêt complet du véhicule.

1opel eye de série sur les finitions elite, s, innovation et Black edition. en option sur edition. 2 Fait partie du système de sécurité opel eye. 3 en option sur elite, s, innovation et Black edition.

Pour plus d’informations sur la technologie de sécurité opel eye, rendez-vous sur www.opel.fr
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SYSTÈMES MULTIMÉDIA  
INTELLIGENTS.

Le système R 4.0 IntelliLink 7 pouces. Il vous permet d’afficher certaines 
applications et fonctionnalités de votre smartphone sur le tableau de bord.  

De série sur Innovation et Black Edition et Edition.
▪  Radio AM / FM ou radio numérique terrestre DAB en option
▪  Écran couleur tactile 7 pouces
▪  Compatible avec Apple CarPlay™ et Android Auto™1

▪  Bluetooth® et port USB 
▪  Téléphonie mains libres et accès photos via le port USB

PREMIèRE DE LA CLASSE PoUR SA CoNNECTIvITÉ 
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1 Apple CarPlay™ est une marque commerciale d’Apple Inc. Apple et iPhone sont des marques commerciales d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. 
Android est une marque commerciale de Google Inc.

Navi 4.0 IntelliLink.  
Il offre un système de navigation embarqué perfectionné. 

▪  Toutes les fonctions du R 4.0 IntelliLink
▪  Système de navigation embarqué
▪ Itinéraire précis et en temps réel
▪  Affichage de la cartographie 2D ou 3D

Navi 900 IntelliLink 8 pouces. Adoptez ce système haut de gamme pour bénéficier du GPS  
et d’un écran couleur dans le combiné d’instruments du conducteur.

De série sur Elite et S, et disponible en option sur Edition, Black Edition et Innovation.  
▪  Radio AM / FM ou radio numérique terrestre  

DAB en option
▪  Système de navigation intégré
▪  Commande vocale intégrée
▪  Écran couleur dans le combiné d’instruments du  

conducteur pour l’audio, le téléphone et la navigation
▪  Lecteur CD en option

Découvrez l’ensemble de vos options de connectivité sur 
www.opel.fr
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équipée pour  
surpasser vos 
attentes.
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De l’entrée de gamme – Astra Edition – au modèle le plus avancé –  
Astra Elite, les finitions de l’Opel Astra offrent un niveau d’élégance  
et de sophistication jamais égalé dans la catégorie.

Pour obtenir la liste complète des équipements de l’Opel Astra,  
rendez-vous sur le site www.opel.fr

▪  Système d’infodivertissement R 4.0 IntelliLink avec écran tactile 7˝
▪ Volant multifonction réglable en hauteur et en profondeur
▪ Ordinateur de bord et commandes audio au volant
▪  Régulateur et limiteur de vitesse

1. Calandre chromée.
2. Jantes de style 16 pouces.

EDITION
De série sur l’Opel Astra Edition :

▪  ESP® et ABS
▪  Six airbags, dont un rideau latéral avant et arrière
▪  Contrôle électronique de la pression des pneus
▪  Appui-tête sur chaque siège
▪  Banquette arrière rabattable 1 / 3 – 2 / 3
▪  Deux supports ISOFIX
▪  Feux de jour et clignotants avant LED
▪  Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
▪ Climatisation manuelle avec filtre à charbon actif
▪ Vitres électriques avant et arrière
▪ Siège conducteur réglable dans 6 directions
▪ Siège passager réglable dans 4 directions

Chaque Astra possède tous les équipements mentionnés dans  
la liste ci-dessus. Découvrez dans les prochaines pages les autres  
niveaux de finition.
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Black Edition
la finition Black Edition ajoute une touche sportive aux caractéristiques 
de la finition Edition :

▪ Système de sécurité par opel Eye avec freinage automatique d’urgence
▪ Pack style avec feux arrière à lEd et vitres arrières surteintées
▪ Volant cuir
▪  Sport Switch, la sélection du mode de conduite pour un comportement 

plus ferme et réactif
▪ Sièges sport
▪ ciel de toit noir
▪ toit et coques de rétroviseurs extérieurs noirs

1. Feux arrières à LED.
2.  Vitres et lunette arrière surteintées couplées à des lignes  

de vitrage noires.
3.  Jantes alliage 17 pouces noires.
4. Feux antibrouillard.

S
avec son design sportif de toute beauté, l’astra S est une vraie séductrice. 
Elle ajoute à la finition Black Edition les éléments suivants : 

▪ Pack Sport oPc line extérieur, avec pare-chocs et bas de caisse spécifiques
▪ Pack Sport oPc line intérieur, avec volant à méplat et pédales aluminium
▪ navi 900 intellilink
▪ Frein de parking électrique
▪ Jantes alliage 18˝ doubles branches

1. Feux arrières à LED.
2.  Vitres et lunette arrière surteintées couplées à des lignes  

de vitrage chromées.
3. Jantes alliage 18 pouces doubles branches.
4. Pack Sport OPC Line extérieur.
5. Volant sport à méplat.
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ElitE
la finition Elite reprend les équipements de série de la finition innovation, 
en plus de cela, s’ajoutent des équipements de pointe qui vous procureront 
un véritable sentiment de surclassement :

▪ Sellerie Alcantara Noir et sièges ergonomiques AGR
▪ Navi 900 intellilink
▪ Pack Style : vitres et lunette arrière surteintées et feux arrière à lED
▪ Caméra de recul avec lignes de guidage sur l’écran multimédia

1. Feux arrières à LED.
2.  Vitres et lunette arrière surteintées couplées à des lignes  

de vitrage chromées.
3. Jantes alliage léger 17 pouces.

iNNovAtioN
Au vu des caractéristiques qu’elle propose, ajoutées aux équipements de 
série de la finition Edition, les amateurs de confort opteront pour innovation :

▪ Décoration intérieure « Piano Black »
▪ Système de sécurité par caméra opel Eye
▪ volant cuir
▪ ouverture et démarrage sans clé
▪ Sièges confort, avec siège conducteur ergonomique AGR

1. Lignes de vitrage chromées.
2. Jantes alliage 16 pouces élégantes.
3. Feux antibrouillard.
4. Seuils de portes chromés avec signature OPEL.
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PASSEZ  
EN MODE SPORT.
Quand il s’agit de design sportif et dynamique, l’Astra S procure toute une palette de 
sensations qui réveillera vos sens. Avec les Packs Sport OPC Line extérieur et intérieur1, 
offrez-vous des émotions sensationnelles.

Passons aux choses sérieuses.  
Avec ses pare-chocs avant / arrière re-travaillés, et ses jupes latérales sculptées avec 
précision, sublimez le côté sportif votre nouvelle Astra S.

1 De série sur la finition S, en option sur les finitions Elite et Innovation. Non disponible sur les finitions Black Edition,  
Edition sur Astra Sports Tourer uniquement Pack Sport OPC Line intérieur.
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Pack Sport OPC Line intérieur. Découvrez une  
expérience de conduite inédite, grâce au volant  
sport à méplat, aux pédales aluminium.
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la palette
astra.
Pour découvrir l’Opel Astra déclinée dans l’une de ces 
teintes, rendez-vous sur le lien au bas de cette page.

Essayez les couleurs sur www.opel.frCOLORIS

LAquéE / BRILLAntE

Blanc Glacier1

Bleu Indigo3

rouge eclat1

1Disponible sur toute la gamme. 2 non Disponible sur Black Edition. 3 non disponible sur Black Edition et S.
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métaLLISée / pRemIum

Gris Minéral1 Gris Squale3

Noir Profond2  Brun Caramel1

Gris Cosmique1

Bleu Lune Marine2

Vert Emeraude2
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1 La finition S dispose de série du frein à main électrique.

Qu’est-ce Qui vous attend ?
Les inconditionnels de mobilier raffiné trouveront l’intérieur de l’Astra tout 
simplement fabuleux.

1.  Edition. Siège en tissu Talino noir et soutiens latéraux en tissu Atlantis. 
Éléments de décoration Antelao Sand avec inserts gris satiné.

2.  Black Edition et S (Siège conducteur AGR uniquement sur S). Sellerie tissu 
Formula / Atlantis noir Éléments de décoration Piano Black.1

3.  Innovation. Siège en tissu Athena avec effet cuir. Éléments de décoration 
Piano Black brillant avec inserts chrome satiné.

4.  Sièges en Cuir noir Siena en option, avec soutiens latéraux et sièges avant 
ergonomiques. Éléments de décoration Piano Black avec inserts chrome 
satiné.

5.  Elite. Siège en Alcantara avec tissu noir effet cuir. Éléments décoration 
Piano Black brillant avec inserts chrome satiné.

FiniTionS eT mATÉriAux de dÉCorS
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Les roues au  
service du style.
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Les lignes de votre voiture attirent le regard, et les roues font le reste.

1.   Jantes alliage 18˝. Design bicolore  
10 double-branches, 7,5 J x 18, 
pneus 225 / 40 R 18 (code 5PC).

2.   Jantes de style 16˝. Enjoliveurs  
6,5 J x 16, pneus 205 / 55 R 16  
(code PWN).

3.   Jantes alliage 16˝. Design  
multibranches, 7 J x 16,  
pneus 205 / 55 R 16 (code RT0).

4.   Jantes alliage 16˝. Design  
5 double-branches 6,5 J x 16,  
pneus 205 / 55 R 16 (code Qo3).

5.   Jantes alliage 17˝. Design élégant  
10 branches, 7,5 J x 17, pneus  
225 / 45 R 17 (code RM6).

Jantes alliage sur www.opel.fr

6.   Jantes alliage 17˝ noires Design  
5 double-branches, 7,5 J x 17, pneus 
225 / 45 R 17 (code RSE). 

7.   Jantes alliage 17˝. Design  
multibranches, 7,5 J x 17,  
pneus 225 / 45 R 17 (code SBO).

8.   Jantes alliage 18˝. Design  
5 double-branches, 7,5 J x 18,  
pneus 225 / 40 R 18 (code 5PB).

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 ET ROuES
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Vous l’aimez Vous l’aurez.
Au-delà de posséder une voiture capable de réaliser tout ce dont vous avez 
toujours rêvé, une autre chose vous procurera certainement un grand 
plaisir : le fait de pouvoir la personnaliser en l’agrémentant d’options et 
d’accessoires, jusqu’à ce qu’elle réponde parfaitement à vos besoins ...  
En somme, ce qu’une voiture neuve est censée faire !

1.  Système FlexConnect. Un système modulable qui s’attache à l’appui-tête des 
sièges avant. Une tablette peut par exemple y être fixée ; mais également 
un cintre, et un crochet pour votre veste. 

2.  Barres de toit et solutions de partage Thule. Parfaitement adaptées pour 
les coffres de toit imposants et autres équipements de sport, notamment 
les planches de surf, les skis, les vélos et les planches à voile.

3.  Seuils de portes Opel éclairés. Protègent la peinture des seuils de portes  
et soulignent l’élégance de votre voiture.

4.  La technologie innovante AirWellness. Attaché à la barre PowerFlex, ce 
diffuseur aide à rafraîchir l’intérieur de l’habitacle, à l’aide de trois subtiles 
essences : bois foncé énergisant, thé vert equilibrant ou parfum purifiant. 

5.  Coques de rétroviseurs extérieurs, design carbone.

6.  Support universel pour smartphone. Fixé à la barre PowerFlex, cet  
accessoire très pratique recharge votre smartphone en toute sécurité, tout 
en le rendant facilement visible. Le support PowerFlex est modulable :  
vous pourrez ainsi facilement le retirer, pour utiliser le diffuseur de parfums 
d’ambiance (p. 36).

7.  Bac de coffre solide réversible. Anti-dérapant, protège des produits 
susceptibles de se renverser et de toutes sortes de salissures. Pour un coffre 
à la fois propre et spacieux. Si vous préférez un tapis avec une surface plus 
douce, il vous suffit de retourner le bac.

AccESSoirES
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Sachez

que ...
L’Opel astra possède des caractéristiques qui dépassent 
largement le cadre de sa catégorie. Notre marque produit 
des moteurs de nouvelle génération qui s’inscrivent dans 
cette même lignée.

MOteurS, pNeuS et traNSMiSSiONS

1  Les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de cO2 sont déterminées à l’aide de la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers (WLtp), et les valeurs pertinentes sont traduites pour permettre la 
comparabilité en NeDc, conformément aux règlements r(ce) No 715/2007, r (ue) No 2017/1153 et r (ue) No 2017/1151. Veuillez contacter votre revendeur pour obtenir les dernières informations et vérifier si les valeurs ont changé. Les valeurs ne 
tiennent pas compte des conditions particulières d’utilisation et de conduite, de l’équipement ou des options et peuvent varier en fonction de la dimension des pneus. pour plus d’informations sur les valeurs officielles de consommation de carburant  
et d’émissions de cO2, veuillez lire la directrice « Directive sur la consommation de carburant, les émissions de cO2 des voitures particulières neuves » librement disponible dans tous les points de vente ou sur le site internet de l’aDeMe (agence de 
l’environnement et de la Maîtrise de l’Énergie). 

▪  Nos moteurs dynamiques offrent une puissance parfaitement  
adaptée aux châssis légers

▪  L’astra offre l’un des plus faibles taux d’émissions de sa catégorie 
avec seulement 107 / 110 g de cO2 par km, grâce à l’efficacité de son 
moteur essence 1.0 ecOtec® turbo 105 ch

▪  Son moteur le plus puissant génère une puissance de 110 kW (150 ch)

etiquetage DeS pNeuMatiqueS

JaNteS 205 / 55
r 16

225 / 45
r 17

225 / 40
r 18

classe d’efficacité en carburant c–B c–B c

classe d’adhérence sur sol mouillé B–a B–a B

Valeur mesurée du bruit de roulement extérieur (dB) 72–71 71 70

classe de bruit de roulement extérieur
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Moteurs et transMissions

Moteurs 1.0 eCoteC® turbo   
(77 kW / 105 ch)
avec système start / stop

1.4 turbo
(92 kW / 125 ch) 
avec système start / stop 

1.4 turbo  
(110 kW / 150 ch) 
avec système start / stop

1.4 turbo
(110 kW / 150 ch) 
avec système start / stop

transmission BVM5 BVM6 BVM6 BVa6

standard d’émission euro 6 euro 6 euro 6 euro 6

La table montre l’échelle des données de consommation et d’émission selon les pneus. Merci de contacter votre concessionnaire opel ou vous réferrer aux tarifs pour des informations spécifiques.

Carburant essence essence essence

Consommation de carburant en l / 100 km1 5 portes / sports tourer 5 portes / sports tourer 5 portes / sports tourer 5 portes / sports tourer

urbain 5,5–5,7 6,7–6,8–6,9 / 6,8–7,3–7,1 6,7–6,8–6,9 / 6,8–7,3–7,1 7,3–7,4–7,4

extra-urbain 4,1–4,3 4,6–4,7–4,8 / 4,7–4,6–4,9 4,6–4,7–4,8 / 4,7–4,6–4,9 4,5–4,7–5,0 / 4,5–4,8–5,0

Mixte 4,6–4,8 5,4–5,5–5,6 / 5,5–5,6–5,7 5,4–5,5–5,6 / 5,5–5,6–5,7 5,5–5,7–5,9 / 5,5–5,7–5,9

emission Co2 mixte en g / km1 107–110 125–127–128 / 127–129–131 125–126–128 / 127–129–131 126–130–135 / 127–131–135

Moteurs 1.6 Diesel 
(81 kW / 110 ch)
avec système start / stop

1.6 Diesel 
(100 kW / 136 ch)
avec système start / stop

1.6 Diesel
(100 kW / 136 ch)
avec système start / stop

1.6 Diesel Biturbo
(110 kW / 150 ch) 
avec système start / stop

transmission BVM6 BVM6 BVa6 BVM6

standard d’émission euro 6 euro 6 euro 6 euro 6

La table montre l’échelle des données de consommation et d’émission selon les pneus. Merci de contacter votre concessionnaire opel ou vous réferrer aux tarifs pour des informations spécifiques.

Carburant Diesel Diesel Diesel Diesel

Consommation de carburant en l / 100 km1 5 portes / sports tourer 5 portes / sports tourer 5 portes–sports tourer 5 portes / sport tourer

urbain 5,5–5,6–5,7 / 5,7–5,8–5,9 5,3–5,4–5,5 / 5,4–5,5–5,7 5,9–6–6,1 / 6,1–6,2–6,3 6,2–6,3–6,5 / 6,3–6,6–6,7

extra-urbain 3,7–3,8–3,9 / 3,8–3,9–4,1 3,9–4–4,1 / 4–4,1–4,2 3,9–4,1–4,2 / 4,1–4,2–4,4 4,0–4,1–4,2 / 4.1–4,3–4,3

Mixte 4,4–4,5–4,6 / 4,5–4,6–4,7 4,4–4,5–4,6 / 4,5–4,6–4,7 4,6–4,8–4,9 / 4,8–4,9–5,1 4,8–4,9–5,0 / 4,9–5,1–5,2

emission Co2 mixte en g / km1 115–118–121 / 119–122–125 116–118–121 / 118–121–125 122–126–130 / 126–130–134 127–130–133 / 131–134–137

BVM5 / 6 = transmission 5 / 6 vitesses manuelle, BVa6 = transmission 6 vitesses automatique



Certaines illustrations de cette brochure présentent des équipements qui peuvent ne pas être fournis avec le modèle de série. Les informations contenues dans cette brochure étaient exactes lors de sa publication. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis la conception et les équipements. Les couleurs 
imprimées peuvent différer des couleurs réelles. Les options présentées sont disponibles avec supplément. Les caractéristiques et équipements peuvent différer selon les pays. Vous pouvez trouver des informations sur le design, les centres pour les véhicules en fin de vie et leur recyclage sur Internet à l’adresse  
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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L’avenir appartient à tous.




