
Nouvel OPEL ZAFIRA LIFE BUSINESS
Tarifs 

TARIFS GAMME NOUVEL OPEL ZAFIRA LIFE BUSINESS (Châssis 20  / MY 2020A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 02/09/2019

Edition du 01/10/2019

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%



ZAFIRA LIFE BUSINESS ELEGANCE

Ouverture des portes et Démarrage Mains Libres Système multimedia navi à commande vocale,
Aide au stationnement AR avec écran tactile 7'' (connectivité via
Amplification système audio (5 HP + 4 tweeters + smartphone, compatible
caisson basses) Android Auto et Apple CarPlay™, Fonction
Assises rang1: sièges électriques, chauffants et massants Bluetooth®)
avec réglage lombaire Opel Connect avec information trafic en temps réel
Assises rang 2 et 3 : 4 sièges arrière individuels avec 2 Sellerie cuir
accoudoirs positionnables en vis-à-vis, coulissants sur Pare-brise athermique
rails, et extractibles Porte latérale coulissante droite motorisée mains libres 
Air conditionné automatique avant bizone Projecteurs Xénon
Air conditionné additionnel arrière et pavillon avec Rangements fermés + Boite à gants supérieure
diffusion douce et éclairage d'ambiance fermée et réfrigérée
Afficheur couleur Rétroviseurs rabattables électriquement
Eclairage intérieur à LED & lampe nomade Surtapis rangs 1, 2 
Jantes alliage 17'' Diamond Cut Vitres rang 2, 3 et arrière fixes extra-teintées
Limiteur de vitesse variable / Régulateur de vitesse Volant Cuir multifonction
programmable 1 Prise 220v en rang 2 
Affichage tête haute 6 places série (7 en option payante)

ZAFIRA LIFE BUSINESS

Airbags frontaux conducteur & passager Pares-soleil éclairés et poignées rétractables
Airbags latéraux conducteur & passager tête & thorax Porte latérale coulissante droite
Assises rang 2 : banquette 3 places fractionnable 2/3-1/3 Projecteurs avec DRL à LED déportés dans le pare-choc
rabattable en tablette et en portefeuille et extractible Projecteurs antibrouillard
Air conditionné manuel Ordinateur de bord
Boucliers et baguettes couleur caisse Système audio (Radio + 2HP + 2 tweeters) + une prise
Coques de rétroviseurs et poignées de portes couleur caisse 12V dans la boite à gants + Bluetooth®
Condamnation centralisée des portes avec télécommande Régulateur / Limiteur de vitesse
Détection de sous-gonflage indirecte Retroviseurs extérieurs électriques et chauffants
Enjoliveurs Full Cover 16'' Siège conducteur avec accoudoir, réglage lombaire et
ESC + aide au démarrage en côte réglable en hauteur
Garnissage complet habitacle, sol PVC Airbag conducteur & passager, latéraux rang 2 & 3
Garnissage tissu tri-ton curitiba noir-gris Siège passager individuel rabattable avec accoudoir
Kit de dépannage pneumatique Vitres rang 2 coulissantes (L1) et fixes (L2 & L3)
Lève-vitres électrique côté conducteur et passager Vitres rangs 2,3 et arrière surteintées
Pare-brise  & vitrage latéral acoustique Volet arrière avec lunette chauffante et essuie-vitre
Pack visibilité : Allumage automatique des phares + Capteur Combinaisons sièges
de pluie + Rétroviseur intérieur électrochrome + Pack 5 places série (8 ou 9 en option payante)
électrique

TARIFS GAMME NOUVEL OPEL ZAFIRA LIFE BUSINESS (Châssis 20  / MY 2020A)
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Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

    1 Construction de gamme
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Motorisation

Euro 6 d-TEMP
Carrosserie PTAC

Puissance 

réelle (ch)

Boîte de

vitesses

Puissance 

admin.

(CV) * 

Emissions *

CO2 (mixte)

NEDC 

(g/km)**

Code Version Code Moteur Code Modèle HT TTC Code Modèle HT TTC

L2 1.5 Diesel 120 Zafira Life Business Standard 120 6 6 128 XiFC iNL1 08KZ6 29 375,00 € 35 250 €  -  -  -

1.5 Diesel 120 Zafira Life Business Augmenté 120 6 6 128 XiFD iNL1 08KZ6 30 175,00 € 36 210 €  -  -  -

2.0 Diesel 120 auto Zafira Life Business Standard 122 BVA8
1 7 146 XiFC MH81 08KZ6 30 666,67 € 36 800 €  -  -  -

2.0 Diesel 120 auto Zafira Life Business Augmenté 122 BVA8
1 7 146 XiFD MH81 08KZ6 31 466,67 € 37 760 €  -  -  -

2.0 Diesel 150 Zafira Life Business Standard 150 6 8 142 XiFC MLP1 08KZ6 30 875,00 € 37 050 € 08MZ6 38 433,33 € 46 120 €

2.0 Diesel 150 Zafira Life Business Augmenté 150 6 8 142 XiFD MLP1 08KZ6 31 675,00 € 38 010 € 08MZ6 39 233,33 € 47 080 €

2.0 Diesel 180 auto Zafira Life Business Standard 177 BVA8 10 144 XiFC MG81 08KZ6 33 258,33 € 39 910 € 08MZ6 40 683,33 € 48 820 €

2.0 Diesel 180 auto Zafira Life Business Augmenté 177 BVA8 10 144 XiFD MG81 08KZ6 34 058,33 € 40 870 € 08MZ6 41 483,33 € 49 780 €

L3 1.5 Diesel 120 Zafira Life Business Standard 120 6 6 128 XiFF iNL1 08KZ6 30 208,33 € 36 250 €  -  -  -

1.5 Diesel 120 Zafira Life Business Augmenté 120 6 6 128 XiFE iNL1 08KZ6 31 008,33 € 37 210 €  -  -  -

2.0 Diesel 120 auto Zafira Life Business Standard 122 BVA8
1 7 146 XiFF MH81 08KZ6 31 500,00 € 37 800 €  -  -  -

2.0 Diesel 120 auto Zafira Life Business Augmenté 122 BVA8
1 7 146 XiFE MH81 08KZ6 32 300,00 € 38 760 €  -  -  -

2.0 Diesel 150 Zafira Life Business Standard 150 6 8 142 XiFF MLP1 08KZ6 31 708,33 € 38 050 € 08MZ6 39 266,67 € 47 120 €

2.0 Diesel 150 Zafira Life Business Augmenté 150 6 8 142 XiFE MLP1 08KZ6 32 508,33 € 39 010 € 08MZ6 40 066,67 € 48 080 €

2.0 Diesel 180  auto Zafira Life Business Standard 177 BVA8 10 144 XiFF MG81 08KZ6 34 091,67 € 40 910 € 08MZ6 41 516,67 € 49 820 €

2.0 Diesel 180  auto Zafira Life Business Augmenté 177 BVA8 10 144 XiFE MG81 08KZ6 34 891,67 € 41 870 € 08MZ6 42 316,67 € 50 780 €

1
 Production dernier trimestre 2019

* Données en cours d'homologation

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, 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 NOUVEL OPEL ZAFIRA LIFE BUSINESS (Châssis 20  / MY 2020A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 02/09/2019

Edition du 01/10/2019

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

**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/ 

BUSINESS BUSINESS ELEGANCE

Tarifs ZAFIRA LIFE BUSINESS
1

4m95

5m30  



3
 

BUSINESS

ELEGANCE

TAVN TAVQ TAV8

Gris tri-ton Vinyle Carla Black Cuir Carla  Black

Code option Tarif HT Tarif TTC Gratuit Option tarifée Gratuit

Couleurs 

brillantes
Blanc Jade G2o Gratuit Gratuit ● ● ●

Gris Pierre de Lune G4o 541,67 € 650 € ○ ○ ○

Gris Quartz G4i 541,67 € 650 € ○ ○ ○

Gris Perle GAC 541,67 € 650 € ○ ○ ○

Orange métallique GoX 541,67 € 650 € ○ ○ ○

Brun métallique GoJ 541,67 € 650 € ○ ○ ○

Noir Diamant G7o 541,67 € 650 € ○ ○ ○

TARIFS GAMME NOUVEL OPEL ZAFIRA LIFE BUSINESS (Châssis 20  / MY 2020A)

 ● Inclus         ○ Disponible Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 02/09/2019

Edition du 01/10/2019

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Teintes & Selleries

Dénomination

Code option

BUSINESS 

Couleurs 

métallisées

Informations

Standard 5 places

RANG 1

2 places AV, avec siège passager 

simple avec accoudoir

RANG 2

     3 places, banquette 3 places 

monobloc pliable 

OPTIONS disponibles

RANG 1

Banquette passager 2 places avec 

rangement sous assise (AGE)

RANG 2

3 places, banquette 2 places pliable + 1 

siège pliable (A64) 

RANG 3

    3 places banquette Rang 3  pliable, 

banquette 2 places 

+ 1 siège (ARN)

ou

3 places Banquette monobloc pliable 

(ARP)

Standard 9 places

RANG 1

3 places AV avec banquette 

passagers 2 places avec rangement 

sous assise,

RANG 2

     3 places, banquette 2 places 

pliable + 1 siège pliable (A64)

RANG 3

    3 places banquette Rang 3  pliable, 

banquette 2 places + 1 siège 

(ARN)

Standard 6 places

RANG 1

2 places AV, avec siège passager 

simple avec accoudoir

RANG 2

 2 places, Sièges indépendant VIP

RANG 3

  2 places, Sièges indépendant VIP 

OPTIONS disponibles

3 places en  Rang 3, banquette 2 

places coulissante + 1 siège 

coulissant (AWM) ( configuration 7 

places Business ELEGANCE)

RANG 1

RANG 3

RANG 2
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CODES OBLIGATIONS/RESTRICTIONS Prix HT Prix TTC BUSINESS
BUSINESS 

ELEGANCE

EXTERIEUR

RVF 500,00 € 600 € ○  -

RVE De série avec moteur 180 ch 166,67 € 200 € ○  -

QQ5 100,00 € 120 € ○ ○

VQ9 583,33 € 700 € ○ ○

CODES OBLIGATIONS/RESTRICTIONS Prix HT Prix TTC BUSINESS
BUSINESS 

ELEGANCE

F46 Uniquement avec Pack tout chemin 250,00 € 300 € ○ ○

H4H Uniquement avec option jantes RVF ou RVE sur Business 416,67 € 500 € ○ ○

UD7 291,67 € 350 € ○ ●

UD5 583,33 € 700 € ○  -

UVC
Incompatible système multimédia (IO5) et multimédia Navi (IO6)

458,33 € 550 € ○  -

583,33 € 700 €  - ○

833,33 € 1 000 € ○  -

iO5 375,00 € 450 € ○  -

iO6 833,33 € 1 000 € ○ ●

U0R Opel Connect 250,00 € 300 € ○ ●

U2Q 100,00 € 120 € ○ ○

 ● En série         ○ En Option              - Non disponible

TARIFS GAMME NOUVEL OPEL ZAFIRA LIFE BUSINESS (Châssis 20  / MY 2020A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 02/09/2019

Edition du 01/10/2019

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

DAB,  réception radio numérique terrestre

Système multimédia NAVI, bluetooth, reconnaissance vocale 

Inclus Opel Connect, avec information trafic en temps réel, recherche de points 

d'intérêt en temps réel, compatible AppleCarPlay™ et Android Auto™ 

AUDIO ET COMMUNICATION

Système multimédia, bluetooth, compatible AppleCarPlay™ et Android Auto™ 

Extérieur, roues & jantes

OPTIONS

Attelage, boule démontable sans outils

Roue de secours

Jantes alliage 17 pouces grise

Jantes acier 17 pouces avec enjoliveur pleine roue

UL3

Caméra AR 180°, avec système d'aide au stationnement AV et AR, alerte angle 

mort

+ rétroviseurs rabattables électriquement sur version Business

Uniquement avec système multimédia (IO5) ou multimédia Navi (IO6)

Packs & Options

SÉCURITÉ ET CONDUITE

Caméra de recul AR avec affichage dans rétroviseur central et système d'aide 

au stationnement AR

OPTIONS

Pré-disposition transformation 4X4

Système d'aide au stationnement AR

Système intelligrip avec pneus toutes saisons

Système d'aide au stationnement AV et AR, alerte angle mort, rétroviseurs 

rabattables électriquement, projecteurs antibrouillard
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CODES OBLIGATIONS/RESTRICTIONS Prix HT Prix TTC BUSINESS
BUSINESS 

ELEGANCE

INTERIEUR

AGE Uniquement en option avec sellerie TAVN 166,67 € 200 € ○  -

KA1 166,67 € 200 € ○ ●

A64
Standard avec sellerie TAVQ

Uniquement avec banquette ATJ ou ARP ou ARN  avec sellerie TAVN
166,67 € 200 € ○  -

ATJ Uniquement avec sellerie TAVN & banquette rang 2(A64) 166,67 € 200 € ○  -

ARP Uniquement avec sellerie TAVN & banquette rang 2  (A64) 333,33 € 400 € ○  -

ARN
Uniquement avec sellerie TAVN & banquette rang 2 (A64)

Standard avec sellerie TAVQ
500,00 € 600 € ○  -

AWM 500,00 € 600 €  - ○

TAVQ
Inclus la banquette AV passager 2 places, la banquette 3 places en rang 2 

(A64) et la banquette 3 places en rang 3 (ARN)
583,33 € 700 € ○  -

TRD 500,00 € 600 €  - ○

PS6 333,33 € 400 € ○ ○

CJ2 416,67 € 500 € ○ ●

C7C Indisponible en version L1 625,00 € 750 € ○ ●

K0R Uniquement avec véhicule équipé d'un système radio ou multimédia 1 625,00 € 1 950 € ○ ○

DE8 50,00 € 60 € ○ ●

N34 125,00 € 150 € ○ ●

 ● En série         ○ En Option              - Non disponible
1 Disponible au deuxième trimestre 2019 TARIFS GAMME NOUVEL OPEL ZAFIRA LIFE BUSINESS (Châssis 20  / MY 2020A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 02/09/2019

Edition du 01/10/2019

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Packs & Options

OPTIONS

Banquette AV passager 2 places

3 places en Rang 2, banquette 2 places pliable + 1 siège pliable

3 places en  Rang 3, banquette 2 places coulissante + 1 siège coulissant

 (configuration 7 places Business ELEGANCE)

Sièges AV chauffants

Banquette Rang 3 monobloc pliable 

Banquette Rang 3 monobloc fixe

Banquette Rang 3  pliable, banquette 2 places + 1 siège 

Sellerie Vinyle

Système d'alarme avec deuxième clef pliable( sauf Business ELEGANCE car système 

mains libres)

CONFORT ET AGREMENT

Climatisation AR renforcée

Volant cuir

Table Pliable sur rail

Chauffage stationnaire programmable, avec télécommande

Stores pare-soleil intégrés en rang 2

Climatisation automatique 
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CODES OBLIGATIONS/RESTRICTIONS Prix HT Prix TTC BUSINESS
BUSINESS 

ELEGANCE

OUVERTURES & VITRAGES

J1X 125,00 € 150 € ○  -

J20 125,00 € 150 € ○ ○

YA2 416,67 € 500 € ○ ○

1 porte latérale 916,67 € 1 100 € ○ ●

2 portes latérales si commande de la porte latérale gauche (YA2) 1 166,67 € 1 400 € ○ -

C06 Uniquement avec climatisation AR renforcée sur Business (C7C) sur version L2&L3 583,33 € 700 € ○ ○

A15 Indisponible sur version L1 125,00 € 150 € ○ ●

APT 100,00 € 120 € ○ ○

AWW 75,00 € 90 € ○ ●

B48 De série avec banquette 3 ème rang  (AWM) sur Business ELEGANCE uniquement 75,00 € 90 € ○ ○

 ● En série         ○ En Option              - Non disponible
TARIFS GAMME NOUVEL OPEL ZAFIRA LIFE BUSINESS (Châssis 20  / MY 2020A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 02/09/2019

Edition du 01/10/2019

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

DFO

Motorisation porte latérale avec système d'ouverture mains libres des portes 

latérales (ouverture par mouvement du pied derrière la roue arrière), 

déverrouillage et démarrage mains libres

OPTIONS

Porte latérale gauche (motoriséée avec fonction mains libres sur Business 

ELEGANCE)

Hayon avec ouverture de vitre

Packs & Options

Portes AR battantes 180°

Cache-Bagages

Toit vitré avec store coulissant

Filet de sécurité bagage, vertical 

ESPACE DE CHARGEMENT

Vitres AR extra-teintées

Filet sur plancher coffre à  bagages
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CODES OBLIGATIONS/RESTRICTIONS Prix HT Prix TTC BUSINESS
BUSINESS 

ELEGANCE

oGU
Uniquement avec système multimédia (IO5) et système multimédia Navi 

(iO6)
1 000,00 € 1 200 € ○  -

A9B 300,00 € 360 € ○ ○

416,67 € 500 €  - ○

Uniquement avec système multimédia (IO5) ou système multimédia Navi 

(IO6)
416,67 € 500 € ○  -

1 000,00 € 1 200 €  - ○

1 833,33 € 2 200 € ○  -

E9A 750,00 € 900 € ○ ○

HMG
Incompatible moteur 1.5  120 ch

Uniquement avec code version XiFA ou XiFD ou XiFE
125,00 € 150 € ○ ○

 ● En série         ○ En Option              - Non disponible TARIFS GAMME NOUVEL OPEL ZAFIRA LIFE BUSINESS (Châssis 20  / MY 2020A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 02/09/2019

Edition du 01/10/2019

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

oGX

Pack Technologie:

-Affichage tête haute

-Aide au stationnement AV et AR

-Alerte angle mort

-Caméra de recul 180 

-Pack sécurité (régulateur de vitesse automatique, alerte collision, frein d'urgence 

automatique)

-Avec système multimédia Navi sur Business

B26

Pack Sécurité :

- Régulateur de vitesse automatique

- Alerte collision

- Freinage automatique d'urgence

- Antibrouillard

- Pare brise athermique

Inclus dans le pack Technlologie (oGX)

Pack Extérieur Black Edition

-Rétroviseurs & protections latérales noir brillant

Packs & Options

OPTIONS

Pack Facilité

-Climatisation automatique

-Système d'ouverture mains libres

-Radar AV et AR

-Alerte angle mort

-Caméra de recul 180 °

Pack Tout Chemin:

- Garde au sol réhaussée ( +175 mm)

-Plaque de protection sous moteur

-Roue de secours

PACKS D'OPTIONS

Pack Driver Assistance:

-Avertisseur de franchissement de ligne

-Lecture panneaux avec alerte vitesse

-Fonction feux de route automatique 

-Pare-brise athermique



OPEL RENT

OPEL SUR INTERNET
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.

7. Nous réexaminons en priorité votre véhicule si vous n'êtes pas satisfait des travaux réalisés. FREE2MOVE LEASE
  

RECYCLAGE

ASSISTANCE 24H/24

• Location d’un véhicule de remplacement.

• Rapatriement des bénéficiaires et suite du voyage.

• Hébergement à l’hôtel.

Vous pouvez nous joindre 24h/24, 7j/7 depuis la France métropolitaine.

N° Vert 0 800 04 04 58**

* 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

Votre Opel, des services en plus

Profitez des Services Opel
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FINANCEMENT

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.

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)
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.

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 ELEGANCEs, les  offres de services et toute l'actualité de la marque en un seul clic.

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.

847847
CONTRATS DE SERVICE OPEL FLEXCARE

Afin de répondre parfaitement à vos attentes, l'offre de contrats Opel Flexcare vous propose différents niveaux 

de prestations. 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.

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.

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) :
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.

De plus, en cas d'accident, Opel Assistance proposera le remorquage de votre véhicule auprès du Réparateur Agréé Opel 

le plus proche.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.

CONTRATS
Extension de 

Garantie

Assistance 

Routière

Révision 

Annuelle

Pièces d'usure 

(hors pneus)

EXTENSION DE GARANTIE  

MAINTENANCE PREMIUM   

INTEGRAL    

http://www.g2lesgrandesoccasions.fr/

