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SEPT RAISONS  
DE TOMBER SOUS  
LE CHARME DU  
NOUVEAU ZAFIRA. 
1.  Véritable 7 places1 aussi maniable qu’une voiture 

de taille moyenne
2.  Configuration polyvalente de l’espace de  

chargement et des sièges
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 le système Intellilink

La meilleure façon d’apprécier le nouveau Zafira est 
de planifier un essai auprès de votre concessionaire.
Essayez le volant cuir multifonction, 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.  Toit et pare-brise panoramiques (sur Elite). 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.

1 Troisième rangée de sièges de série. 2 En série ou en option selon finition. 

SEPT RAISONS QUI VOUS FERONT TOMBER SOUS  
LE CHARME DU NOUVEAU ZAFIRA

1
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La définition du 
coup de foudre.
Le 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,	épuré	aux	options	de	rangement	ingénieuses
•	 Plus	d’espace	pour	les	coudes	et	les	jambes

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.

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	toutes	les	finitions.UN	INTÉRIEUR	HAUT	DE	GAMME







71En option sur Innovation et de série sur Elite. LA SÉCURITÉ AVANT TOUT.

L’ÉCLAIRAGE LED  
DIRECTIONNEL.  
UNE IDÉE LUMINEUSE !
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 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.

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

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

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.

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 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.
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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.

•	 	Opel	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

1.  Avertissement de franchissement de ligne2. Si vous sortez de votre 
voie	sans	avoir	mis	le	clignotant,	le	système	déclenche	une	alarme	pour	
que vous puissiez corriger le tir. Le système d’alerte de présence dans 
l’angle mort1	fonctionne	jusqu’à	une	vitesse	de	140	km	/	h.	Il	détecte	
les	dangers	potentiels,	en	cas	de	changement	de	voie.	Si	un	véhicule	
se déplace dans votre angle mort, une icône d’avertissement apparaîtra 
sur votre rétroviseur latéral.

2.  Système d’alerte anti-collision1.	Si	vous	vous	approchez	trop	rapidement	
du	véhicule	qui	vous	précède,	le	système	déclenche	des	alertes	 
sonores et visuelles. Si vous ne réagissez pas à ces signaux, il prépare 
automatiquement les freins et peut même les activer, en cas d’urgence. 

3.  Reconnaissance des panneaux de signalisation2.	Détecte	et	affiche	
les limitations de vitesse et autre panneaux de signalisation que 
vous	pourriez	manquer.	Il	reconnaît	même	les	panneaux	électroniques	
et temporaires.

4.  Régulateur de vitesse adaptatif1. Assure le maintien de la distance 
de sécurité paramétrée, afin de réduire les risques de collisions lorsque 
celle-ci	est	trop	réduite.	Il	fonctionne	en	étroite	collaboration	avec	le	
système	d’alerte	anti-collision,	pour	vous	empêcher	d’approcher	trop	
vite	des	autres	véhicules.

5.  Caméra de recul2. Profitez d’une vision plus sûre et de meilleure  
qualité	en	marche	arrière,	sans	avoir	à	tourner	la	tête,	grâce	au	grand	
écran	IntelliLink.

1 En option. 2 De série sur Elite. OPTIONS	DE	SÉCURITÉ	INNOVANTES

3
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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.

•	 Radio	numérique	terrestre	DAB	disponible	en	option
•	 	Les	systèmes	IntelliLink²	vous	permettent	de	projeter	et	connecter	votre	

smartphone,	dans	votre	véhicule,	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

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	 
permettant	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.

1.  Navi 4.0 IntelliLink1.	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™.

2

1 R 4.0 IntelliLink de série sur Innovation. Navi 4.0 IntelliLink de série sur Elite. 
2 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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ZAFIRA ELITE.
La finition Elite offre 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.

•	 	Phares	AFL	LED,	feux	arrière	LED
•	 	Caméra	de	recul
•	 	Navi	4.0	Intellilink
•	 	Pare-brise	athermique	panoramique	et	 

toit panoramique
•	 	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	sitautions	de	conduite	courantes	de	
manière automatique, afin d’offrir une visibilité optimale.

 2.  IntelliLink Navi 4.0. La	finition	ELITE	établit	une	connexion	
immédiate avec votre  smartphone sur un écran tactile  
7	pouces,	sans	qu’aucune	option	supplémentaire	ne	soit	
requise.

3.  Un régulateur / limiteur de vitesse. Utilisez les commandes 
d’aide au volant afin de rester concentrer sur la route 
sans avoir à vous focaliser sur les dépassements de vitesse. 
Conduisez	de	manière	plus	sûre	sur	tous	types	de	routes.

4.  Des jantes 17 pouces. Ses jantes imposantes confèrent 
une allure dynamique, à l’image de leur design 5 branches.

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

21
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3



Sièges AGR en option sur la finition Elite.
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ZAFIRA INNOVATION.
Avec son ordinateur de bord R 4.0 Intellilink 7˝, ses vitres et lunette arrière 
surteintées, ses phares avant de jour à LED et son impressionnant 
éventail de technologies d’assistance, le Zafira Innovation 7 places n’a rien 
à envier aux voitures de luxe :

•  Système de climatisation automatique permettant d’effectuer des 
réglages bizones

•  Stationnement sans effort grâce au système d’aide au stationnement 
avant et larrière.

• Pare-brise athermique, rétroviseurs électriques et dégivrants
• Jantes alliage 17 pouces pour sublimer son superbe extérieur
•  Éclairage d’ambiance des portes, afin de mettre en valeur son  

caractère élégant

3.  Vitres et lunette arrière surteintées. Elles 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.

1.  Le volant en cuir. La prestance de la finition Elite est 
tout de suite palpable. Le cuir haute qualité donne au 
conducteur une meilleure prise en main.

2.  Sellerie. La garniture de sièges Mixte Tissu Lilop et son  
intérieur Jet Black donnent du caractère à votre Zafira, 
tout en améliorant votre sentiment de bien-être.

Les équipements visibles sur les images peuvent être en option sur la finition Innovation ZAfIRA InnovATIon

2

1

3



16 FINITIONS ET SELLERIES

SELON VOS DESIRS.
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

2

1
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1 En option. 2 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. FINITIONS ET SURFACES

1.  Innovation / Elite Lilop. Sièges en tissu mixte  
effet cuir avec renforts latéraux en Jet black et 
garnitures en Ruthenium.

 
2.  Sièges avant ergonomiques1 certifiés AGR2. Ces 

superbes sièges avant ergonomiques certifiés 
AGR sont disponibles en option avec la sellerie en 
finition Lace. Vous pouvez étendre le coussin  
du siège, afin de soutenir vos cuisses et ajuster le 
réglage lombaire aux contours de votre dos.  

3.  L’option cuir1. 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.

3
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COLORIS.

1 En option. 2 De série.

BLanC gLaCIeR1 gRIS COSmIque1

BLeu IndIgO2

ROuge éCLat1

gRIS aCIeR SatIné1

gRIS mInéRaL1nOIR pROfOnd1

BLeu Lune maRIne1

Coloris.
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Jantes.
 1.  Jantes alliage 17 pouces. 7 J x 17 pouces, 

multibranches, pneus 225 / 50 R 17 
(PGQ). De série sur Innovation

 2.  Jantes alliage 17 pouces. 7 J x 17 pouces, 
dessin 10 double-branches, pneus 
225 / 50 R 17 (PXS). De série sur Elite

 3.  Jantes alliage 19 pouces. 8 J x 19 pouces, 
dessin 5 branches bicolores pneus 
235 / 40 R 19 (PZT).

 4.  Jantes alliage 18 pouces. 8 J x 18 pouces, 
dessin 5 double-branches pneus  
235 / 45 R 18 (PZJ). 

JanTES

Configurez votre Zafira sur www.opel.fr

4.

2. 3.

1.



20

EtiquEttagE dEs pnEumatiquEs

dimensions 225 / 50 R 17 235 / 45 R 18 235 / 40 R 19

Classe d’efficacité E–a C E

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

Valeur mesurée du bruit de roulement externe (dB) 71–68 71 71

Classe du bruit de roulement externe           –

mOtEuRs, tRansmissiOn Et pnEus

Moteur et puissance.
Le nouveau Zafira est disponible avec un moteur d’ingénierie allemande ultra  
économique. il injecte énergie et dynamisme dans votre conduite quotidienne, tout  
en réduisant vos dépenses, notamment en matière de carburant et d’entretien.

•	 	Notre	moteur	Diesel	est	équipé	de	la	denière	génération	de	traitement	des 
 émissions de nOx

•	 	La	technologie	ECOTEC®et le start / stop aident à réduire la consommation  
de carburant

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



Moteurs et transMissions

Moteurs 1.6 Diesel 136 ch
 

transmission BVM6

norme d’émission euro 6d-teMP

Le tableau indique les consommations et les émissions selon les pneus. Veuillez contacter votre concessionnaire 
opel ou vous référer au tarif pour plus d’information.

type de carburant Gazole

Consommation en l / 100 km1

urbaine 5,8 / 6,0 / 6,2

extra-urbaine 4,7 / 4,8 / 4,9

Mixte 5,1 / 5,2 / 5,4

Co2 emmissions mixtes en g / km1 134 / 138 / 142

BVM6 = Boîte de vitesse manuelle à 6 rapport.

1  Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de Co2 indiquées sont déterminées sur la base de la nouvelle réglementation WLtP. Les valeurs obtenues  
ont été converties pour permettre leur comparabilité avec la norme neDC, selon les règlementations en vigueur r (eC) no. 715/2007, r (eu) no. 2017/1153 et  
r (eu) no. 2017/1151. 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 d’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/
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DES POSSIBILITÉS 
D’AMÉLIORATION  
ILLIMITÉES.
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. 

ACCESSOIRES

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 Opel1. 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-soleil1. 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 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.

1

2
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3

6 7

8
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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

Opel France – 7 rue Henri Sainte Claire Deville – 92500 Rueil-Malmaison  – SAS au capital de 12.939.625 euros – RCS Nanterre B 342439320 
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L’avenir appartient à tous.


