zafira

SEPT RAISONS
D’ADOPTER LA
NOUVELLE ZAFIRA.
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1.	Vraie 7 places1, aussi fougueuse et maniable qu’une compacte
2.	Configuration modulable des sièges et du coffre avec de
nombreux accessoires pratiques
3.	Design d’avant-garde et intérieur haut de gamme
4.	Toit panoramique et pare-brise panoramique2
5.	Systèmes d’assistance à la conduite ultramodernes3
6.	Éclairage à LED innovant3
7.	Moteurs performants et sobres
Faites la connaissance de la Zafira et vous ne lui résisterez pas!
Contactez votre partenaire Opel pour l’essayer sans plus tarder.
Examinez de près son système de sièges configurable, connectez
votre smartphone et découvrez sur la route des sensations
inoubliables.
Pour trouver le partenaire Opel le plus proche de chez vous,
rendez-vous sur www.opel.ch
Pour être au courant des offres et des informations les plus récentes,
suivez Opel sur Facebook ou Twitter.
1.	Toit panoramique et pare-brise panoramique2.
Le pare-brise panoramique vous permet de bénéficier d’une
vue imprenable sur le trafic. Grâce au toit panoramique avec
protection thermique, l’intérieur de la Zafira est particulièrement
lumineux.
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De série sur l’Enjoy et l’Excellence.

2

En option sur l’Enjoy et l’Excellence.

3

En option.
SEPT RAISONS D’ADOPTER LA NOUVELLE ZAFIRA

3

L’AMOUR
DU CONFORT.

1

La grande classe: l’intérieur de la nouvelle Zafira est généreux
et accueillant. Matériaux de qualité, formes élégantes, sièges
luxueux et finition très soignée – prenez place à bord d’un habitacle
haut de gamme.
•
•
•
•
•

Intérieur généreux
Matériaux de premier choix
Design clairement structuré et rangements ingénieux
Beaucoup de place pour les jambes et à hauteur des coudes
Nouvelle sellerie de couleur claire

1.	Volant gainé cuir1. Eminemment stylé, le volant gainé
cuir fait partie de l’équipement de série sur la Zafira
Excellence. Très agréable au toucher, il est disponible sur
demande en version chauffante, un raffinement appréciable en hiver.
2.	Sièges ergonomiques labellisés AGR (Aktion Gesunder
Rücken e. V. /Action Dos Sain)2. Finis les maux de dos: le
repose-cuisses coulissant et l’appui lombaire ajustable
vous permettent de rester détendu tout au long du trajet.
En option, le siège conducteur est proposé avec des
réglages électriques.
3.	Console centrale FlexRail3 avec accoudoir. La console
centrale abrite un espace de rangement très pratique
entre les deux sièges avant et l’accoudoir intégré est
synonyme de confort.
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DESIGN ET BIEN-ÊTRE

2

3

1
De série sur l’Excellence. En option sur l’Enjoy. 2 Sièges avant ergonomiques labellisés AGR en option. Les sièges ergonomiques labellisés AGR ont été testés et certifiés par la commission d’experts indépendants Aktion Gesunder
Rücken e. V. (Action Dos Sain). Constituée de médecins et de thérapeutes issus de différentes disciplines, elle a pour mission d’encourager la prévention des maux de dos. 3 De série sur l’Excellence.
Les photos présentent des équipements spéciaux.

ÉCLAIRAGE ADAPTATIF
À LED: MIEUX VOIR
ET RÉAGIR PLUS TÔT.
Ville (jusqu’à 55 km/h). La
large diffusion de la lumière
éclaire les bords de la route
et permet de mieux voir les
piétons et les dangers potentiels.

Route (dès 55 km/h). Sans
éblouir les autres usagers
de la route, le faisceau plus
long et plus large permet
d’identifier plus tôt les
dangers potentiels, comme
par exemple les animaux.

Assistant feux de route. Un
éclairage maximal synonyme
de visibilité accrue. Lorsque
le système AFL identifie un
véhicule circulant en sens
contraire, il passe automatiquement aux feux de croisement.

Eclairage statique des carrefours (jusqu’à 40 km/h).
A partir d’un certain angle de
braquage et lorsque le clignotant est enclenché, un phare
à LED supplémentaire s’allume
pour mieux éclairer la chaussée
du côté où vous vous apprêtez
à bifurquer.

1

En option sur l’Enjoy et l’Excellence.

En matière d’éclairage, la nouvelle Zafira se montre innovante et intelligente.
Son système d’éclairage adaptatif AFL1 avec technique LED s’adapte automatiquement à la situation, garantissant ainsi une visibilité parfaite à tout
moment et une sécurité accrue de nuit.
• Par rapport aux phares à halogène, les phares à LED augmentent la luminosité
de 25%
• Le système d’éclairage adaptatif AFL avec technique LED tient compte de
différents facteurs comme la vitesse ou l’angle de braquage
• Ce système intelligent choisit automatiquement le mode d’éclairage le plus
adapté (voir illustrations)
Pour en savoir plus sur la technologie de ce nouveau système d’éclairage,
rendez-vous sur www.opel.ch

Eclairage dynamique des
virages (jusqu’à 70 km/h).
Afin de mieux éclairer les
virages, les phares suivent
le tracé de la route.

Mode Stop (Eco). Lorsque
la fonction Start/Stop est
enclenchée, l’éclairage des
carrefours est désactivé en
position Stop afin d’économiser encore plus d’énergie.

Stationnement (en marche
arrière). Le système active
des deux côtés l’éclairage
des carrefours avant pour
faciliter les manœuvres de
stationnement.

INNOVATIONS ET SÉCURITÉ
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PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ.
La nouvelle Zafira propose des systèmes d’assistance bénéficiant
des dernières avancées technologiques et garantissant un très
haut niveau de sécurité. La caméra avant Opel1 avec indicateur
de distance, alerte de collision avant et alerte de sortie de voie
contribue à éviter les accidents, tandis que la fonction de reconnaissance des panneaux de signalisation vous aide à éviter les
infractions au code de la route. Ce système est l’un des plus
modernes du moment.
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1
2

1.	Alerte de sortie de voie1. L’alerte de sortie de voie vous avertit
lorsque vous quittez inopinément votre voie de circulation sans avoir
activé le clignotant. Par le biais d’un symbole s’affichant dans le
rétroviseur extérieur, l’alerte de présence dans l’angle mort2 (pas de
photo) vous prévient quand le système identifie un véhicule dans
l’angle mort alors que vous vous apprêtez à changer de voie.
2.	Alerte de collision avant1. Lorsque vous vous approchez trop vite du
véhicule qui vous précède et dès que la distance de sécurité devient
insuffisante, le système attire votre attention sur le risque de collision
en émettant un signal visuel et acoustique.
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INNOVATIONS ET SÉCURITÉ
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3.	Reconnaissance des panneaux de signalisation1. Affiche les panneaux
de signalisation identifiés et vous aide ainsi à respecter les limitations
de vitesse et les autres règles de circulation. Reconnaît même les
panneaux à affichage numérique et les panneaux provisoires.
4.	Régulateur de vitesse adaptatif1. Maintient automatiquement
la distance programmée entre votre véhicule et celui qui le précède.
Le régulateur coopère avec l’alerte de collision avant et déclenche
automatiquement un freinage d’urgence lorsque la situation l’exige.
5.	Caméra de recul1. Affiche sur l’écran les images de la zone se trouvant
derrière la voiture. Grâce aux lignes de guidage, vous pouvez vous garer
en marche arrière sans tourner la tête.
1
En option sur l’Enjoy et l’Excellence. 2 Fait partie du régulateur de vitesse adaptatif.
Les photos présentent des équipements spéciaux.
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INFOTAINMENT
INTELLIGENT.
Si vous recherchez une voiture se distinguant par une connectivité hors pair,
optez pour la Zafira. De série, elle offre en effet tout ce qu’il faut pour rester
connecté en permanence, à commencer par le système d’Infotainment
R 4.0 IntelliLink1 qui intègre sans problème votre smartphone ou votre tablette2.
• R 4.0 IntelliLink compatible Bluetooth®3 permettant d’intégrer un smartphone2
• De série, kit téléphonique mains-libres via Bluetooth®
• Compatible avec Apple CarPlay™ et Android Auto™2
• Accès à une sélection de contenus et d’applis de votre smartphone via
l’écran ou la commande vocale2
• Musique et autres contenus en streaming à partir de plusieurs appareils2

2

1
3

1. 	Navi 4.0 IntelliLink1,2. Optez pour ce
système haut de gamme intégré avec
écran tactile couleur 7 pouces haute
définition. Outre la fonction radio, il
propose une intégration parfaite des
smartphones et tablettes compatibles
Bluetooth® et USB ainsi qu’un système
de navigation avec guidage précis et
service trafic optimisé

2. 	Radio R 4.0 IntelliLink1,2. Ce système
intuitif est résolument multitâche.
Compatible avec Apple CarPlay™ et
Android Auto™, il vous permet d’afficher
sur l’écran2 certaines applications de
votre smartphone, dont Maps, Plans ou
Spotify. Vous pouvez en outre mémoriser
et personnaliser vos favoris, téléphoner
en mode mainslibres, streamer via
Bluetooth®, accéder aux systèmes d’assistance à la conduite et recharger votre
appareil externe via USB. Le système est
pilotable via les commandes au volant
ou l’écran couleur tactile 7 pouces.

Radio R 4.0 IntelliLink de série. Modèle Navi 4.0 IntelliLink en option sur l’Enjoy et l’Excellence. 2 La compatibilité et la disponibilité de certaines fonctions peuvent varier suivant l’appareil utilisé et la version de son système d’exploitation. Veuillez vous renseigner auprès de votre partenaire Opel.
Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc. Apple CarPlay et Apple sont des marques d’Apple Inc., déposées aux USA et dans d’autres pays. Android est une marque de Google Inc.

Les photos présentent des équipements spéciaux.

CONNECTIVITÉ ULTRAMODERNE
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ZAFIRA ENJOY.
La générosité de l’intérieur de la Zafira Enjoy 7 places est
étonnante. Mais il faut savoir que son équipement est tout
aussi surprenant. Enjoy!
• M
 onospace 7 places spacieux se distinguant par un excellent
rapport qualité/prix
• Technologie d’Infotainment dernier cri
• Poignées extérieures couleur carrosserie très élégantes
• Siège conducteur avec quatre possibilités de réglage pour
une position assise idéale
• Régulateur de vitesse et jantes alliage 17 pouces
• Antibrouillards, assistant feux de route et capteur de pluie

1. R 4.0 IntelliLink. Le système d’Infotainment de
l’Enjoy intègre en un clin d’oeil votre smartphone1.
Vous pouvez streamer via Bluetooth®, envoyer
des messages par oral et afficher certains
contenus de votre smartphone sur l’écran couleur
tactile 7 pouces.
2. Régulateur et limiteur de vitesse. Vous aide à
respecter les limitations de vitesse et augmente
votre sécurité sur autoroute.
3. Jantes en alliage léger 17 pouces. Ces jantes
de grande taille arborent un très beau design
à 10 branches doubles.
4. Clé couleur carrosserie. Même la clé de contact
est en harmonie avec votre Zafira.  

1

4

2
3
1
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Zafira Enjoy

L a compatibilité et la disponibilité de certaines fonctions peuvent varier suivant l’appareil utilisé et la version de son système d’exploitation.
Veuillez vous renseigner auprès de votre partenaire Opel.

Les photos présentent des équipements spéciaux.

ZAFIRA Excellence.

1

La Zafira Excellence propose une multitude d’équipements haut
de gamme: sièges confortables avec habillage en imitation cuir
Morrocana, vitres teintées et nombreux systèmes d’assistance ultramodernes – rien ne manque.

2

• C
 limatisation automatique bizone avec réglages séparés pour
le conducteur et le passager avant
• Park-Pilot avant et arrière pour se garer facilement
• Vitres bordées de baguettes chromées en parfaite harmonie avec
les vitres teintées
• Jantes en alliage léger 17 pouces magnifiant le design de la voiture
• Eclairage d’ambiance pour voyager dans une atmosphère agréable
• Deuxième rangée de sièges avec système Lounge pour encore plus
de confort
• Console centrale FlexRail® avec accoudoir central à l’avant et frein
de parking électrique

3
1.	Volant gainé cuir. Un design de toute beauté et un
toucher très agréable.
2.	Sièges habillés de Morrocana. Conférant à l’intérieur
de l’Excellence un look éminemment stylé, ces luxueux
sièges avec habillage en imitation cuir Morrocana sont
synonymes de bien-être.

3.	Vitres teintées. Protégeant votre intimité, les vitres
teintées soustraient les objets de valeur aux regards
indiscrets et contribuent à ce que l’habitacle ne
s’échauffe pas trop en été.
	Feux arrière à LED. Vous permettent d’être mieux vu.

Zafira Excellence
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1

AMÉNAGEZ
VOTRE INTÉRIEUR.
Les magnifiques éléments décoratifs et les selleries de toute beauté de la
nouvelle Zafira confèrent à son habitacle une élégance haut de gamme.
Choisissez votre intérieur préféré et découvrez un bien-être rare.
Retrouvez toutes les selleries disponibles sur www.opel.ch

1.	Zafira et Enjoy. Tissu Mando/Atlantis, Noir, avec
éléments décoratifs couleur Blasted Silver.
2.	Excellence. Tissu Lilop/Imitation cuir Morrocana,
Noir, avec éléments décoratifs couleur Ruthenium.
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SELLERIES ET DÉCORATIONS

2

4
3
4.	Intérieur cuir2. Cuir, Noir, avec sièges ergonomiques
labellisés AGR (Action Dos Sain)1 et éléments décoratifs
couleur Ruthenium.

3.	En option sur l’Enjoy et l’Excellence. Sièges ergonomiques
labellisés AGR (Action Dos Sain)1, Tissu Lace/Atlantis, Noir.

Sièges avant ergonomiques labellisés AGR en option. Les sièges ergonomiques labellisés AGR ont été testés et certifiés par la commission d’experts indépendants Aktion Gesunder Rücken e. V. (Action Dos Sain). Constituée de médecins et de thérapeutes issus de différentes
disciplines, elle a pour mission d’encourager la prévention des maux de dos. 2 En option sur l’Excellence. Surfaces de contact des sièges en cuir.

1

SELLERIES ET DÉCORATIONS
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COULEURS EXTÉRIEURES.
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COULEURS EXTÉRIEURES

Blanc Neige

Cosmic Grey

Satin Steel Grey

Mineral Black

Indigo Blue

Argent Argon

Darkmoon Blue

Absolute Red

Jantes.

1.
2.

3.

4.

5.

1.	RRZ: Jante en alliage léger 6½ J x 16,
7 branches, pneu 215/60 R16.
2.	PWT: Jante design 7 J x 17, 5 branches,
pneu 225/50 R17.
3.	PGQ: Jante en alliage léger 7 J x 17,
10 branches, pneu 225/50 R17.1
4.	PXS: Jante en alliage léger 7 J x 17,
10 branches doubles, pneu 225/50 R17.2
5.	PZJ: Jante en alliage léger 8 J x 18,
5 branches doubles, pneu 235/45 R18.3
6.	PZT: Jante en alliage léger BiColor
8 J x 19, 5 branches doubles,
pneu 235/40 R19.3

6.

Configurez votre Zafira sur www.opel.ch

1

De série sur l’Excellence.

2

De série sur l’Enjoy.

3

En option sur l’Enjoy et l’Excellence.

Jantes
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L’ACCESSOIRE
EST ESSENTIEL.
La nouvelle Zafira est un vrai monospace familial. Mais peut-on la rendre
encore plus pratique? Oui, grâce aux accessoires proposés en option.
Répondant aux exigences les plus diverses, ils se distinguent tous par une
qualité Opel irréprochable. Quels que soient vos besoins, Opel a la solution
qu’il vous faut.

1

Faites un tour sur www.opel-accessories.com/fr-ch

1.	Coffre de toit Opel. Un coffre de toit à la fois solide, élégant et aérodynamique. Idéal pour transporter skis et snowboards.
2.	Pare-soleil. Des pare-soleil foncés qui garantissent votre intimité et
protègent l’habitacle de la chaleur afin qu’il reste frais plus longtemps.
Conçus sur mesure pour les vitres arrière, ils n’entravent en rien l’ouverture
et la fermeture de celles-ci.
3.	Tablette rabattable FlexConnect1. Une tablette stable avec porteboisson intégré. Assez grande pour que le passager puisse y déposer
son livre, son pique-nique, etc.
4.	Bac de coffre. Un bac fait sur mesure pour le coffre de la nouvelle
Zafira qui vous permet de ranger tout ce qui doit l’être. Une de ses faces
est habillée d’un revêtement antidérapant très résistant, l’autre de
moquette. Avec bord surélevé pour protéger le coffre de l’humidité.
5.	FlexOrganizer®1. Un système de rangement polyvalent constitué de rails
intégrés aux parois latérales de l’habitacle qui permettent notamment
de fixer un filet souple ou la tige de séparation FlexRail®. Ainsi les petits
objets restent à leur place pour plus de sécurité.
22

ACCESSOIRES

6.	Grille pour chien. Une grille solide et facile à installer qui protège
à la fois votre animal et vos passagers pendant le trajet. Elle permet
aussi d’éviter que votre chien ne salisse les sièges.
7.	FlexDock®. Le moyen le plus sûr et le plus élégant d’intégrer
votre smartphone dans le cockpit de votre Zafira. Le téléphone
est bien fixé et les câbles parfaitement rangés, si bien que vous
pouvez lire l’écran sans peine. De plus, cette station d’accueil
recharge automatiquement votre appareil.
1

Support vendu séparément indispensable.

2

3

4

7

5

6
ACCESSOIRES
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L’AVENIR APPARTIENT À TOUS

Les photos contenues dans ce prospectus peuvent présenter des équipements de série ou spéciaux qui ne sont pas disponibles en Suisse. Veuillez donc consulter la liste «Equipements/Prix» que Opel Suisse publie pour chaque modèle. Les couleurs imprimées ne correspondent qu’approximativement aux
teintes réelles. Opel Suisse se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis la construction, les caractéristiques techniques et l’équipement de ses modèles. Les véhicules Opel sont équipés de composants provenant de diverses unités de production Opel et fournisseurs externes répondant aux
normes de qualité Opel. Afin d’en savoir plus sur les mesures prises pour assurer un recyclage optimal de nos voitures, veuillez vous rendre sur http://fr.opel.ch/recycling
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