
LA NOuvELLE OPEL
 AstrA {sla}



 LE DÉBUT D’UNE
 NOUVELLE ÈRE





NE PRENDS QuE LE MEILLEuR
 LA NOUVELLE AstrA {sla}



FAIRE L’EXPÉRIENCE
DU FUtUr 

Avec sa technologie Plug-in Hybrid1 novatrice, 
la nouvelle Astra établit une référence élevée en 
matière d’efficience dans la catégorie compacte. 
Dans le même temps, la dernière génération de 
moteurs essence et diesel séduit par une plus 
grande régularité de fonctionnement et des 
émissions plus faibles de CO2.

1 Opel Astra 5 portes ou sports tourer Plug-in Hybrid (pondérée, mixte) 
1,0–1,3 l/100 km et 13,7–14,8 kWh électricité/100 km; autonomie électrique 
pure: 63–70 km; émissions de CO2 (mixte): 22–26 g/km. Voir au dos pour 
plus d’informations.



 DESIGN
 CLAIr Et AUDACIEUX {sla}
Des formes et surfaces marquantes, aux lignes élégantes,  
confèrent à l’Astra l’apparence affirmée qui la fait se distinguer.





 OPEL VIZOr® ICONIQuE {sla}
Avec l’Opel Vizor® comme nouveau visage de la marque, la nouvelle 
Opel Astra se tourne vers l’avenir. Des capteurs et caméras destinés 
à des systèmes d’aide au conducteur au top de leur catégorie sont 
parfaitement intégrés derrière l’Opel vizor®.



STYLE
IMPrEssIONANt {sla}
Exprime ton propre style grâce aux éléments 
optiques marquants tels que le toit noir1, le 
toit ouvrant panoramique1 ou les jantes sport 
en alliage léger1.

1Disponible en option ou de série pour les versions d’équipement supérieures.









PUrE
PANEL® {sla}

Le cockpit entièrement numérique Pure Panel® 
(dans la variante Pro1 avec vitrage complet) vous 
est parfaitement adapté, avec des informations 
claires affichées sur un écran d’information 
conducteur de 10˝ ainsi qu’un écran tactile cou-
leur de 10 .̋ L’affichage tête haute Intelli-HUD1 
projette des informations directement sur le 
pare-brise.
1Disponible de série pour les versions d’équipement supérieures.



 ÉNERGIE
 PLUG-IN HYBrID {sla}
Découvre l’équilibre parfait entre la puissance et l’ef-
ficacité de la dernière technologie Plug-in Hybrid. Les 
multiples solutions de recharge vous offrent le choix 
entre une recharge rapide et efficace à la maison ou 
l’utilisation de stations de recharge publiques.









 EFFICIENCE
 ÉLECtrIQUE {sla}
Que tu recherches la puissance, l’autonomie ou l’accélé-
ration à couper le souffle, l’Astra Plug-in Hybrid, avec une 
puissance de système de 133 kW (180 ch)1, te la fournit. Le 
puissant moteur électrique fournit jusqu’à 70 km (WLTP)2 
de conduite purement électrique et sans émission.

1Opel Astra 5 portes ou sports tourer Plug-in Hybrid (pondérée, mixte) 1,0–1,3 l/100 km et 13,7–14,8 kWh électricité/100 km; autonomie électrique pure: 63–70 km; 
émissions de CO2 (mixte): 22–26 g/km. Voir au dos pour plus d’informations. 2 L’autonomie réelle peut varier en fonction des conditions quotidiennes et dépend de 
divers facteurs, notamment du style de conduite personnel, de l’état de la route, de la température extérieure, de l’utilisation du chauffage et de la climatisation, 
ainsi que du préconditionnement thermique. 







    

DYNAMIQuE
OPtIMALE {sla}

Les moteurs turbo à faibles frottements 
en tant que moteurs essence et un diesel 
extrêmement efficace en combinaison  
avec des transmissions de pointe excep-
tionnellement souples assurent un style 
de conduite très réactif.



 PLAISIR DE CONDuITE
 sUr MEsUrE {sla}
Choisis ton mode de conduite en fonction de tes  
besoins. La boîte automatique à 8 rapports à la 
pointe de la modernité te permet de choisir entre 
3 modes de conduite.

  







1Le confort pour le dos proposé par les sièges 
actifs ergonomiques homologués a été contrôlé 
par Aktion Gesunder Rücken e. v (association  
allemande pour la santé du dos), une commission 
d’experts indépendante composée de médecins 
et de thérapeutes de différentes spécialités qui 
a pour objectif de supprimer les maux de dos. 
Disponible en option ou de série pour les versions 
d’équipement supérieures. 2 Disponible en op-
tion ou de série pour les versions d’équipement 
supérieures.

CONFORT
PrEMIUM {sla}

Les sièges actifs ergonomiques1 certifiés 
AGR avec fonction d’aération et de massage2, 
le système de filtre à air intérieur Intelli-Air2 et 
le chauffage de siège2 à l’avant et à l’arrière  
assurent un grand bien-être dans ta nouvelle 
Astra.





EXCELLENT
INFODIVErtIssEMENt {sla}

La nouvelle surface graphique du système d’infodivertisse-
ment intègre ton smartphone sans câble, via Apple CarPlay™1 

ou Android Auto™2, réagit aux commandes vocales et simplifie 
la navigation en direct avec les mises à jour de cartes Over-the-Air.

1Apple CarPlay™ est une marque déposée d’Apple Inc. 2Android Auto™ est une marque déposée de Google Inc.

Chargement sans fil Navigation en direct

 Retrouve d’autres informations concernant le système de navigation  
ainsi que des instructions pour l’activation des services de connectivité 

sur www.opel.ch





PHARES À PIXEL
INtELLILUX LED® {sla}

Révolutionnaire dans la catégorie compacte: dans 
chaque phare se trouvent 84  éléments à LED qui 

s’adaptent en permanence aux conditions de trafic 
grâce à une activation ou une désactivation automa-

tique des différentes unités.1

1 Disponible en option ou de série pour les versions d’équipement supérieures.



Caméra 360°
Intelli-vision

Adaptation  
intelligente de  
la vitesse

Assistant de  
changement 
de voie



AIDES À LA CONDuITE
INNOVANtEs {sla}

Intelli-Drive 2.01 est un système d’assistance basé sur une caméra et un radar, pour une 
conduite partiellement autonome. Il apporte son aide au conducteur lors du changement  
de voie et adapte la vitesse sur les autoroutes ou voies rapides. L’aide au stationnement 
avancée Intelli-vision1 offre une vue à 360 degrés en temps réel grâce à quatre caméras HD.

  1Disponible en option ou de série pour les versions d’équipement supérieures. La date du lancement sur le marché n’est pas encore connue.



AstrA sPOrts tOUrEr {sla}
La nouvelle Opel Astra Sports Tourer apporte l’équilibre parfait 
entre la polyvalence et le dynamisme. Elle offre énormément de 
place et de solutions innovantes pour un chargement intelligent. 
Elle séduit également par ses frais d’entretien réduits. 





 PLuS Qu’uN
 COFFrE {sla}
Multiplie tes possibilités de chargement: 
le système innovant Intelli-Space avec 
filets à bagages latéraux, compartiments 
de rangement intelligents et dossiers 
de sièges arrière rabattables vers l’avant 
avec fonction Easy Fold te permet d’uti-
liser de façon optimale le grand coffre1. 
Le hayon2 commandé par capteur assure 
un supplément de confort lors du char-
gement.

1 volume de coffre Astra Sports Tourer 1634 litres, Astra 
Sports Tourer Plug-in Hybrid 1553 litres.

2 Disponible en option ou de série pour les versions d’équi-
pement supérieures.











LA NOUVELLE OPEL AstrA {sla}



À TOI
DE JOUER
N’accepte que le meilleur et débute ta propre 
aventure avec l’Opel Astra. Contacte ton parte-
naire Opel dès aujourd’hui.



RETOUR À LA PAGE D’ACCUEIL

DEMANDE DE TEST DE CONDUITE

DEMANDE D’OFFRE

RECHERCHE D’UN CONCESSIONNAIRE

CONFIGURATEUR 
LA NOUVELLE ASTRA PLUG-IN HYBRID
LA NOUVELLE ASTRA

CONFIGURATEUR 
LA NOUVELLE ASTRA SPORTS TOURER PLUG-IN HYBRID
LA NOUVELLE ASTRA SPORTS TOURER



Informations relatives aux indications de consommation
Les valeurs ont été déterminées selon la procédure de test WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) plus proche de la réalité et qui remplace la procédure selon NEFZ (Nouveau cycle européen de conduite).
Les valeurs pondérées sont des valeurs moyennes pour la consommation de carburant et d’électricité des véhicules électriques hybrides à recharge externe pour un profil d’utilisation moyen et une recharge quotidienne de la batterie.
La consommation, les émissions de CO2 et lʼautonomie d’un véhicule ne dépendent pas seulement d’une utilisation efficace de l’énergie par le véhicule, mais sont également influencées par le comportement routier et d’autres facteurs non 
techniques.
Des informations supplémentaires sur la consommation de carburant officielle, les émissions de CO2 spécifiques officielles et sur la consommation d’électricité des nouvelles voitures particulières peuvent être consultées dans une notice 
intitulée «Guide de la consommation de carburant, des émissions de CO2 et de la consommation en électricité des nouvelles voitures particulières», disponible gratuitement dans tous les points de vente et sur www.dat.de

Les illustrations de ce prospectus comportent également en partie des équipement disponibles en option qui ne font pas partie de l’équipement de série. Les informations contenues dans ce catalogue étaient exactes au moment de la 
mise à l’impression. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l’équipement. Les coloris imprimés ne reproduisent qu’approximativement les coloris réels. Les équipements en option présentés sont soumis à une plus-value. 
Pour plus d’informations, consultez www.opel.ch ou votre partenaire Opel. 

N’hésite pas à contacter ton partenaire Opel, en cas de questions au sujet de la marque Opel. Tu peux en outre joindre le centre de contact client Opel au 0800 780 014 ou via customercare@opel.ch

AO Automobiles Suisse SA 09/22 OP502125www.opel.ch/astra




