
ASTRA L: ACCESSOIRES POUR LE LAUNCH DU MODÈLE �
Plus de style. Plus de plaisir. 
Avec les accessoires Opel.



Attention, tous les accessoires ne sont pas disponibles à partir de la date de lancement. Sous réserve 
de modifications du programme (numéros de pièces ou couleurs). Sous réserve de fautes d’impression, 
d’erreurs et de modifications.

APERÇU DES ACCESSOIRES �

... ET BIEN 
PLUS ENCORE

COMPARTI-
MENT DE 

CHARGEMENT

HOUSSE DE 
PROTECTION

AUTOCOLLANT
 VOITURE TOIT 

COQUES DE RÉTRO-
VISEURS EXTÉRIEURS

COQUE DE RÉTRO-
VISEUR INTÉRIEUR

AUTOCOLLANT 
VOITURE CAPOT

AUTOCOLLANT POUR LE 
CÔTÉ INFÉRIEUR DU VÉHICULE

CLIP DE 
JANTES

ENJOLIVEUR DE 
MOYEU DE ROUE



Attention, tous les accessoires ne sont pas disponibles à partir de la date de lancement. Sous réserve 
de modifications du programme (numéros de pièces ou couleurs). Sous réserve de fautes d’impression, 
d’erreurs et de modifications.

Clip de jantes (jeu de 4)
Kardio Red

N° pièce: 98448921PQ

Clip de jantes (jeu de 4)
Kult Yellow

N° pièce: 98448921RV

Clip de jantes (jeu de 4)
Kaliber Grey (mat)

N° pièce: 98448921XS

Clip de jantes (jeu de 4)
Black with Red Accent
N° pièce: 984489211N

Clip de jantes (jeu de 4)
Kobalt Blue

N° pièce: 98448921SM

CLIP DE JANTES �



Attention, tous les accessoires ne sont pas disponibles à partir de la date de lancement. Sous réserve 
de modifications du programme (numéros de pièces ou couleurs). Sous réserve de fautes d’impression, 
d’erreurs et de modifications.

Enjoliveur de moyeu de roue 
Kardio Red

N° pièce: 98387470PQ

Enjoliveur de moyeu de roue 
Kult Yellow

N° pièce: 98387470RV

Enjoliveur de moyeu de roue 
Kaliber Grey (mat)

N° pièce: 98387470XS

Enjoliveur de moyeu de roue 
Noir brillant 

N° pièce: 98387470XY

Enjoliveur de moyeu de roue 
Kobalt Blue

N° pièce: 98387470SM

ENJOLIVEUR DE MOYEU DE ROUE �



Attention, tous les accessoires ne sont pas disponibles à partir de la date de lancement. Sous réserve  
de modifications du programme (numéros de pièces ou couleurs). Sous réserve de fautes d’impression,  
d’erreurs et de modifications.

Coques de rétroviseurs extérieurs
Kult Yellow 

N° pièce: 98413999RV

Coques de rétroviseurs extérieurs
Kobalt Blue 

N° pièce: 98413999SM

COQUES DE RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS �

Coques de rétroviseurs extérieurs
Kardio Red 

N° pièce: 98361535PQ

Coques de rétroviseurs extérieurs
Kaliber Grey (mat) 

N° pièce: 98445343XS

Coques de rétroviseurs extérieurs
Carbon Finish  

N° pièce: 98414000XX



Attention, tous les accessoires ne sont pas disponibles à partir de la date de lancement. Sous réserve 
de modifications du programme (numéros de pièces ou couleurs). Sous réserve de fautes d’impression, 
d’erreurs et de modifications.

Coque de rétroviseur intérieur
Kardio Red

N° pièce: 98361217PQ

Coque de rétroviseur intérieur
Kobalt Blue

N° pièce: 98413981SM

Coque de rétroviseur intérieur
Kult Yellow

N° pièce: 98413981RV

COQUE DE RÉTROVISEUR INTÉRIEUR �



Attention, tous les accessoires ne sont pas disponibles à partir de la date de lancement. Sous réserve  
de modifications du programme (numéros de pièces ou couleurs). Sous réserve de fautes d’impression,  
d’erreurs et de modifications.

Autocollant voiture capot noir
N° pièce: 98446199XK

Autocollant voiture toit, noir
N° pièce: 98446201XK

Kit autocollant voiture porte, noir
N° pièce: 98443888XK

Autocollant voiture capot noir
N° pièce: 98446199XK

Autocollant voiture toit, Kult Yellow
N° pièce: 98446200RV

Kit autocollant voiture porte, noir
N° pièce: 98443888XK

Autocollant voiture capot gris (mat)
N° pièce: 98446199XS

Autocollant voiture toit, gris (mat)
N° pièce: 98446200XS

Kit autocollant voiture porte, gris (mat)
N° pièce: 98443888XS

AUTOCOLLANT �



Attention, tous les accessoires ne sont pas disponibles à partir de la date de lancement. Sous réserve  
de modifications du programme (numéros de pièces ou couleurs). Sous réserve de fautes d’impression,  
d’erreurs et de modifications.

Bac pour le coffre 
N° pièce: 1678161880

Filet de rangement
N° pièce: 24462198

Tapis de sol tous temps (caoutchouc)
N° pièce: 1674712480

Housse de protection – pour parking interieur (Taille 2)
N° pièce: 1681343780

Housse de protection - pour parking interieur (Taille 4)
N° pièce: 1681344180

Tapis de sol, velours
N° pièce: 1674714080

COMPARTIMENT DE CHARGEMENT, TAPIS DE SOL, CAR-COVER �



Attention, tous les accessoires ne sont pas disponibles à partir de la date de lancement. Sous réserve  
de modifications du programme (numéros de pièces ou couleurs). Sous réserve de fautes d’impression,  
d’erreurs et de modifications.

Support de base en aluminium OV51 
N° pièce: 9844810080

Porte-ski/snowboard Thule  
«SnowPack 7324» (4 paires)  
N° pièce: 1629426080

Porte-ski/snowboard Thule  
«SnowPack 7326» (6 paires)  
N° pièce: 1629426280

Porte-vélo Thule «FreeRide 532» 
N° pièce: 1607798780

Porte-vélo Thule «Expert 298» 
N° pièce: 1642748780

Coffre de toit Thule «Motion 800»,  
noir brillant  
N° pièce: 1662443780

Coffre de toit Thule «Motion 800»,  
argent  
N° pièce: 1662443980

Coffre de toit Thule «Motion 800», blanc 
N° pièce: 1662443880

Crochets D’attelage, avec  
tête sphérique amovible sans  
équipement électrique   
N° pièce: 1669672280

Crochets D’Attelage, avec  
tête sphérique amovible sans  
équipement électrique (PHEV) 
N° pièce: 1669672480

Faisceau électrique d’attelage  
(13 pôles)  
N° pièce: 1681328280

Adaptateur de prise, 13 à 7 pôles 
N° pièce: 1623561780

Porte-vélo monté sur attelage Thule 
«Coach 3 – 276», pour 3 vélos 
N° pièce: 1629425980

TRANSPORT, FUN POUR L’ÉTÉ ET HIVER �



Attention, tous les accessoires ne sont pas disponibles à partir de la date de lancement. Sous réserve 
de modifications du programme (numéros de pièces ou couleurs). Sous réserve de fautes d’impression, 
d’erreurs et de modifications.

Monophasée 16 A 3.7 KW/20 A 4.6 kW-Wallbox 
avec câble normal 
N° pièce: 9835662580
Triphasée 16 A 11 KW-Wallbox 
avec câble normal
N° pièce: 9835662980
Triphasée 16 A 11 kW-Wallbox 
avec câble intelligent
N° pièce: 9835662780

Câble de chargement mode 3 (16 A 11 kW) 
triphasé longueur: 6 mètre
N° pièce: 9844681280
Câble de chargement mode 3 (22 kW 3x32 A) 
triphasé longueur: 6 mètre
N° pièce: 9844681380
Câble de chargement mode 3 (7kW 1x32 A), 
monophasé), longueur: 6 mètre
N° pièce: 9844681180
Aufbewahrungstasche für Ladekabel 
(Mode 2 oder Mode 3)
N° pièce: 9837851280
Câble de recharge universel 
(max. 22 kW, triphasé) avec adaptateurs:
–  Connecteur type J T12/T13 pour prises 

domestiques
– Connecteur type 2 pour recharge publique
–  Connecteur CEE16 (triphasé) pour les prises 

industrielles (courant triphasé)
N° pièce: 9835784080

ELEKTRO POWER �



Attention, tous les accessoires ne sont pas disponibles à partir de la date de lancement. Sous réserve 
de modifications du programme (numéros de pièces ou couleurs). Sous réserve de fautes d’impression, 
d’erreurs et de modifications.

Affichage de
l’étiquette de pneu UE

en cliquant sur la
roue complète hiver

ou la ligne de tableau
«Valeurs de l’étiquette 

des pneus»

Modèle de véhicule Astra L Astra L Astra L Astra L

Description Jante alliage; 5 branches 
en BiColor (noir/argent)

Jante alliage; 5 branches doubles 
en noir

Jante alliage; 5 branches doubles 
en noir

Jante alliage; 5 branches en Y 
en BiColor (noir/argent)
avec 5 inserts en plastique

Variantes de moteur/ 
restrictions pas pour Astra Hybrid (PHEV) – – –

Taille de pneus 205/55 R16 91H 225/45 R17 94V 225/45 R17 94V 225/40 R18 92V

Fabricant de pneus Bridgestone Falken Bridgestone Bridgestone

Entraxe 5 × 108 5 × 108 5 × 108 5 × 108

Numéro de pièce DE 47 180 280 DE 44 352 780 DE 44 354 980 DE 44 353 080
Valeur de l’étiquette 

des pneus
= C = A = B (71 dB)= C = A = B (71 dB) = D = B = B (72 dB) = C = A = B (72 dB)

Affichage de
l’étiquette de pneu UE

en cliquant sur la
roue complète hiver

ou la ligne de tableau
«Valeurs de l’étiquette 

des pneus»

Modèle de véhicule Astra L Astra L Astra L

Description Jante acier avec enjoliveur
Jante alliage; style 5 branches 
doubles

Jante alliage; 5 branches 
en BiColor (noir/argent)

Variantes de moteur/ 
restrictions pas pour Astra Hybrid (PHEV) pas pour Astra Hybrid (PHEV) –

Taille de pneus 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 225/45 R17 94V

Fabricant de pneus Bridgestone Bridgestone Pirelli

Entraxe 5 × 108 5 × 108 5 × 108

Numéro de pièce DE 44 351 080 DE 44 351 680 DE 47 180 380
Valeur de l’étiquette 

des pneus ^ = C = A = B (71 dB) = C = A = B (71 dB) = C = B = B (72 dB)

ROUES COMPLÈTES HIVER �

ROUES
COMPLÈTES HIVER
2022 {sla}    

CATALOGUE DE

AO Automobiles Suisse SA
Version: Janvier 2022. Sous réserve de modifications.

dB

ABC

La valeur du bruit de roulement externe du pneu est indiquée en dé-
cibels. En plus de cela, un classement dans les catégorie A, B et C est 
effectué, «A» désignant les pneus les plus silencieux et «C» les pneus 
les plus bruyants.* Le bruit de roulement externe ne correspond pas 
obligatoirement au bruit à l’intérieur du véhicule.

Le classement se fait dans sept catégories d’ef-
ficacité, A désignant la résistance au roulement la 
plus faible et G la résistance au roulement la plus 
élevée. L’économie de carburant réelle dépend ici 
aussi beaucoup du véhicule et du style de conduite.

Le classement du pneu pour l’adhérence sur sol 
mouillé est indiqué sur une échelle allant de A (= 
distance de freinage la plus courte) à G (= distance 
de freinage la plus longue). L’adhérence réelle sur 
sol mouillé dépend ici aussi beaucoup du véhicule 
et du style de conduite.

Efficacité en 
carburant

Adhérence 
sur sol mouillé

Bruit de roulement 
externe

* Calculs effectués selon la procédure de test déterminée dans le règlement 
européen 2020/740.Sous réserve d’erreur et de modifications de conception, 
de couleur et de prix. L’ensemble des illustrations et des informations sont 
données sans garantie.



AO Automobiles Suisse SA
Version: Mai 2022. Sous réserve de modifications. 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux:
 Opel      @opel.ch      @opelCH

LE NOUVEAU 

 ASTRA SPORTS TOURER �
Au cours de l’année 2022, nous présenterons également 
des accessoires spécifiques pour l’Astra ST.


