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VOTRE SALON MOBILE.
Mettez-vous à l’aise dans la Zafira Life,  
le salon mobile conçu pour la famille ou 
les affaires. Elle est dotée des meilleures 
innovations de sa catégorie, de sys-
tèmes d’assistance intelligents et de 
détails astucieux comme la possibilité 
de voyager face à face. Bénéficiant de 
la précision allemande, la Zafira Life  
a été conçue pour s’adapter parfaite-
ment à votre style de vie. Sa modularité 
exceptionnelle vous permettra de relever 
tous les défis – que ce soit à titre privé 
ou professionnel.

La Zafira Life s’adresse aux clients les  
plus exigeants. Elle accueille jusqu’à  
9 personnes dans un confort total grâce 
à un vaste éventail de technologies  
intelligentes.
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SOYEZ  
EXIGEANT.

1. DESIGN OpEl cArAcTérISTIquE.  
La Zafira Life allie l’esthétique inimi
table d’Opel à un design pratique,  
une qualité remarquable et des tech
nologies de pointe. Résultat: un mono 
space élégant prêt à relever tous  
les défis.

2. DImENSIONS. Disponible en trois  
empattements – chaque modèle est  
doté d’un concept d’habitacle intelligent. 
La hauteur standard de 1,90 m1 vous  
permet de vous faufiler partout et  
d’emprunter aisément les parkings  
souterrains.

3. GrANDE flEXIbIlITé. La Zafira Life 
permet de transporter jusqu’à 9 personnes 
et de configurer les sièges à volonté. Les 
deuxième et troisième rangées de sièges 
peuvent coulisser vers l’avant ou vers  
l’arrière afin d’augmenter l’espace pour 
les jambes et d’accroître la flexibilité.  
Par ailleurs, la deuxième rangée de sièges 
pivote aisément afin que les passagers 
puissent voyager face à face.
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4. Voyagez en toute décontraction. 
Ne vous laissez pas impressionner par son 
gabarit – la Zafira Life est agile et dyna-
mique, et offre une gamme de motorisations 
puissantes et de boîtes de vitesses souples.

5. toit panoramique2 et sièges aVec 
fonction massage2. Le toit panora-
mique situé directement au-dessus de  
la deuxième rangée de sièges inonde 
l’habitacle de lumière. Les sièges avant 
chauffants2 avec fonction massage2  
procurent une chaleur agréable par 
temps froid.

6. systèmes innoVants d’assistance 
au conducteur. Un ensemble de  
systèmes d’assistance de pointe comme 
le régulateur de vitesse intelligent2,  
l’assistant feux de route2 et la caméra  
de recul panoramique 180°2 garantit  
une expérience de conduite sereine.

1  Non applicable aux modèles avec  
chargement surélevé.

2 En option.
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NE FAITES  
AUCUN COMPROMIS.

Un peu plus de place fait toute la diffé-
rence. Choisissez parmi trois longueurs:  
S, M et L en fonction de vos besoins. La  
version à empattement court de la Zafira 
Life, qui mesure tout juste 4,60 m, est 
idéale dans les rues étroites et dans les 
zones urbaines où la circulation est dense. 
Si vous avez besoin d’encore plus de place, 
optez pour le modèle M ou L.
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ACCÈS  
MAINS LIBRES.

La Zafira Life est non seulement élégante, 
elle répond aussi à vos besoins. Les portes 
coulissantes motorisées1 permettent  
d’entrer et de sortir plus facilement du  
véhicule et de charger des objets de grande 
taille. Des capteurs permettent en outre 
un accès mains libres à l’habitacle – une 
option très pratique quand vous avez  
les bras chargés.

LUNETTE ARRIÈRE OUVRANTE¹

La lunette arrière s’ouvre indépen-
damment du hayon, ce qui simplifie le 
chargement de petits objets dans  
le coffre et s’avère particulièrement 
pratique dans les espaces exigus.

1 En option.
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UNE DIVERSITÉ À L’IMAGE 
DE VOTRE VIE.

1  Option 9 places disponible uniquement sur la  
Zafira Life Business Edition. 

Une référence dans sa catégorie: la Zafira 
Life a été conçu de manière à vous per-
mettre de relever les défis quotidiens avec 
une grande flexibilité. Que vous vous  
rendiez à la plage avec vos enfants et vos 
amis ou bien à un rendez-vous important 
avec vos collègues – il y a toujours une 
configuration de sièges pour répondre  
à vos besoins.

Choisissez parmi une multitude de configu-
rations de sièges: que ce soit pour répondre 
aux exigences de votre famille ou à vos 
besoins professionnels, vous pouvez trans-
porter jusqu’à 9 personnes1. Vous trouverez 
de plus amples informations sur les nom-
breuses configurations possibles à la page 
suivante.
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GAGNEZ 
EN FLEXIBILITÉ.
Configurez l’habitacle de votre Zafira Life 
en fonction de vos besoins. Affichant une 
longueur de chargement allant jusqu’à 
2,76 m1, extensible à 3,51 m2, la Zafira Life 
est idéale pour transporter des meubles 
encombrants, des équipements de sport 

SLIDE & FOLD
Les sièges de la deuxième rangée 
peuvent coulisser ou être rabattus5 
afin d’augmenter l’espace pour 
les jambes ou de faciliter l’accès  
à la troisième rangée de sièges.

1  Longueur de chargement 
jusqu’à 2,76 m sur le modèle 
L avec la première rangée 
de sièges en place.

2  Longueur de chargement 
du modèle L extensible  
à 3,51 m avec le siège pas-
sager rabattu.

3  En option.

4 Option 9 places disponible 
uniquement sur la Zafira 
Life Business Edition.

5 Sièges disponibles avec 
système de rails ou rabat-
tables à choix, mais pas  
les deux. Système de rails 
non disponible sur la Zafira 
Life Business Edition.

et tout ce que vous voulez. Rabattez ou  
retirez complètement la troisième rangée 
de sièges3 pour augmenter le volume du 
coffre. Transportez jusqu’à 7 passagers 
dans un confort absolu ou utilisez la double 
banquette passagers avant4 si vous sou-
haitez transporter régulièrement jusqu’à  
9 personnes.

Longueur de chargement  
extensible à 3,51 m max.

7 places avec disposition  
confortable des sièges face  
à face: 2 sièges individuels  
à la deuxième rangée et ban-
quette à la troisième rangée.

5 places avec banquette  
à la deuxième rangée.

6 places avec 2 sièges  
individuels à la deuxième  
et la troisième rangées.

< 
3,

51
 m

 >
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SIÈGES FACE À FACE
Il vous suffit de pivoter les sièges 
de la deuxième rangée pour  
utiliser votre Zafira Life pour un 
rendez-vous professionnel. Vos  
interlocuteurs seront ainsi face  
à face comme autour d’une  
table de réunion.
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NOUS AVONS 
PENSÉ À TOUT.

SYSTÈME DE RANGEMENT
Vous souhaitez ranger des snacks, des bouteilles ou d’autres 
objets? Alors vous allez apprécier ce système de rangement 
astucieux. Une boîte à gants éclairée avec réfrigération inté-
grée maintient vos aliments et vos boissons au frais, y compris 
sur de longs trajets. Un autre compartiment situé directement 
en dessous offre des possibilités de rangement supplémen-
taires ainsi qu’une prise 12 V intégrée.

SUPPORT POUR TABLETTE ET SMARTPHONE1

Maintenez votre tablette ou votre smartphone  
à l’aide de supports de fixation fixés au tableau 
de bord pour toujours tout avoir à portée de 
main. Port USB inclus pour la recharge.SIÈGES FACE À FACE

Il vous suffit de pivoter les sièges 
de la deuxième rangée pour  
utiliser votre Zafira Life pour un 
rendez-vous professionnel. Vos  
interlocuteurs seront ainsi face  
à face comme autour d’une  
table de réunion.

RECHARGE USB
Restez parfaitement connecté lors de vos déplacements grâce au port USB conducteur et passager,  
à une prise 12 V à l’avant et à l’arrière, ainsi qu’à une prise 230 V pratique2 au niveau de la deuxième 
rangée de sièges.

PORTE-GOBELETS
Difficile de trouver plus pratique. Les vide-poches  
au niveau des portières et les porte-gobelets  
des tablettes intégrées aux dossiers des sièges  
vous permettent de ranger des bouteilles de 1,5 l.

1  Disponible en option ou sur  
les modèles supérieurs.

2  Prise de 230 V disponible  
uniquement en combinaison 
avec le siège passager et  
non avec la double banquette 
passagers avant.
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TECHNOLOGIE 
INTUITIVE.

Rester connecté sur la route n’a jamais  
été aussi important pour votre famille  
ou votre travail – ni aussi simple grâce  
à des fonctions comme le port de charge 
USB1, Android Auto1,2, Apple CarPlay1,2  
et un écran tactile intuitif 7 pouces1.  
La technologie de navigation1 intelligente 
et des systèmes d’assistance au conduc-
teur modernes vous mènent à bon port  
en toute décontraction. Et grâce à la  
caméra de recul panoramique 180°1, rien 
ne vous échappe lors des manœuvres.

NAVIGATION VIA UN  
ÉCRAN TACTILE
Votre temps est précieux.  
Empruntez l’itinéraire le plus  
rapide grâce au système  
multimédia intuitif Navi Pro1  
et à l’écran tactile 7 pouces.

CAMÉRA DE RECUL PANORAMIQUE 180°1

La caméra de recul panoramique 180° vous permet 
de stationner et d’effectuer des manœuvres en 
marche arrière en toute décontraction.

 

 

 

 

1  En option.
2  La compatibilité et la dis-

ponibilité de certaines 
fonctions peuvent varier 
suivant l’appareil utilisé et 
la version de son système 
d’exploitation. Vérifiez la 
compatibilité de votre ap-
pareil sur www.apple.com 
ou www.android.com, ou 
adressez-vous à votre parte-
naire Opel. Apple CarPlay™ 
et Apple Siri™ sont des 
marques déposées de 
Apple Inc., Android Auto™ 
est une marque déposée 
de Google Inc.

3 L’utilisation des appels 
d’urgence et de secours 
nécessite un contrat gra-
tuit avec accord exprès 
écrit pour la localisation  

du véhicule lors de la com-
mande de ce dernier et 
s’entend sous réserve de 
couverture réseau et de 
disponibilité. L’assistance 
en cas de panne (service 
mobile Opel) est gratuite 
la première année suivant 
la première immatricula-
tion, puis payante. Infor-
mations sur Opel Connect 
et le service mobile Opel 
sur www.opel.ch. Sous ré-
serve des conditions géné-
rales de vente en vigueur.

4 Localisation immédiate du 
véhicule (après un appui 
prolongé sur la touche SOS, 
la touche d’appel de se-
cours ou automatiquement 
après le déclenchement d’un 
élément pyrotechnique).

OPEL CONNECT
Les technologies intelligentes et 
les services associés assurent 
votre connectivité et vous offrent 
une sécurité optimale en dépla-
cement. Vous profitez ainsi de 
chaque voyage et vous atteignez 
votre destination dans les meil-
leures conditions.

• Sécurité: appels d’urgence3,  
de secours4, statut régulier du 
véhicule et informations sur le 
véhicule.

• Confort: utilisez votre smart-
phone pour gérer la commande 
à distance.
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PLAISIR DE  
CONDUITE RAFFINÉ.

L’habitacle de la Zafira Life est conçu 
jusque dans les moindres détails pour une 
expérience de conduite encore plus 
confortable. Mettez-vous à l’aise dans les 
sièges avant ergonomiques chauffants1. 
La fonction massage1 combinée au réglage 
électrique des sièges1 est gage de détente, 
y compris sur de longs trajets. 

TOIT EN VERRE PANORAMIQUE1

Le grand toit en verre panoramique  
inonde l’habitacle de lumière et crée  
une ambiance agréable.

Les sièges surélevés et la position du  
volant comparable à celle d’une voiture 
de tourisme ainsi que l’isolation phonique 
améliorée – sans oublier de nombreux  
systèmes d’assistance au conducteur  
intelligents – assurent une expérience de 
conduite optimale. Profitez d’une expé-
rience de conduite raffinée et décontractée.

1  En option.
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La Zafira Life vous assiste au quart de  
tour grâce aux meilleures technologies  
de sa catégorie. Que ce soit grâce au  
système d’éclairage intelligent ou aux 

SYSTÈME DE VERROUILLAGE ET DE DÉMARRAGE 
SANS CLÉ «KEYLESS OPEN & START»1

Inutile de chercher vos clés avant de vous installer  
au volant – tant que vous les avez sur vous.

réactions rapides aux changements  
dans le trafic comme les limitations  
de vitesse – la Zafira Life vous aide  
à garder le cap.

MEILLEURE EXPÉRIENCE DE CONDUITE 
DE SA CATÉGORIE.

ASSISTANT FEUX DE ROUTE1

Commute automatiquement les feux  
de route en feux de croisement et  
inversement pour ne pas éblouir les  
autres usagers de la route.
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RÉGULATEUR DE VITESSE INTELLIGENT1

Reconnaît les panneaux de signalisation pour identifier les changements de  
limitation. Grâce au bouton de mémorisation, vous pouvez adapter le réglage  
du régulateur en un tournemain.

ASSISTANT DE MAINTIEN DANS LA VOIE1

Détecte tout changement de voie intempestif  
de la Zafira Life et alerte le conducteur par  
des signaux sonores et visuels.

AFFICHAGE TÊTE HAUTE1

Véritable innovation sur ce segment.  
Les informations importantes comme la  
vitesse et les distances sont projetées  
dans le champ de vision du conducteur  
sur l’affichage tête haute pour que vos  
yeux ne quittent jamais la route.

1  Disponible en option ou sur les modèles supérieurs.

Les systèmes d’assistance Opel aident le conducteur dans  
la limite des capacités du système. Le conducteur demeure  
responsable de la conduite du véhicule.
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La Zafira Life offre une multitude de 
fonctions intelligentes et de systèmes 
d’assistance au conducteur de pointe 
pour une conduite en toute sécurité.  

SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS1

Des capteurs et un indicateur dans les  
rétroviseurs extérieurs vous alertent de la  
présence de véhicules dans l’angle mort  
de la Zafira Life afin d’éviter les accidents  
liés aux changements de voie.

Les systèmes radar et les capteurs balaient 
la route devant et derrière vous afin de 
vous informer en permanence de tout ce 
qui se passe autour de vous.

RIEN NE VOUS  
ÉCHAPPE.

DÉTECTEUR DE FATIGUE1

Analyse votre profil de conduite via la  
caméra avant et les mouvements du volant 
afin que vous sachiez qu’il est temps de  
faire une courte pause.
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ALERTE DE COLLISION AVANT1

Balaye le trafic afin de prévenir le  
conducteur de tout risque de collision  
avec des véhicules, des piétons ou  
des obstacles.

FREINAGE D’URGENCE AUTOMATIQUE1,2

Balaye le trafic afin de prévenir le  
conducteur de tout risque de collision  
avec des véhicules, des piétons ou des  
obstacles et réduit automatiquement  
la vitesse.

ASSISTANT PARk-PILOT1

Facilite le stationnement du véhicule.  
La caméra de recul panoramique  
180° optionnelle vous donne une vue  
d’ensemble du trafic.

1 En option.
2  Veuillez vous référer au dos du catalogue.

Les systèmes d’assistance Opel aident  
le conducteur dans la limite des capacités  
du système. Le conducteur demeure  
responsable de la conduite du véhicule.
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TOUJOURS  
PLUS LOIN.

La Zafira Life optimise votre plein de  
carburant et vous offre une meilleure  
autonomie grâce à toute une gamme de 
motorisations puissantes et performantes 

1 En option.

IntELLIGrIp1

Le système de traction IntelliGrip de la Zafira 
Life fournit un surcroît d’adhérence sur les  
surfaces difficiles comme la boue, le sable ou 
la neige.

ainsi que des boîtes de vitesses souples. 
La Zafira Life propose plusieurs modes  
de propulsion pour une traction optimale 
sur tous types de terrains.
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La Zafira Life est conçue pour la ville. La 
version à empattement court, qui affiche 
une longueur totale de 4,60 m, combine  
un habitacle spacieux et des dimensions 
compactes, faisant ainsi du stationnement 

en ville – ou dans votre garage – un jeu 
d’enfant. Par ailleurs, la hauteur utile  
standard de 1,90 m1 garantit un accès  
facilité à des endroits dont l’entrée est 
basse tels que des parkings souterrains.

PARÉ POUR  
LA VILLE.

1  Non applicable aux modèles avec  
chargement surélevé.
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Choisissez parmi 7 élégants coloris, 3 selleries haut de gamme et  
2 types de jantes modernes.

TOUT POUR  
UN LOOK PARFAIT.

Jade White

diamond BlaCk

RiCh oak BRoWn 

QuaRtz GRey

Cool GRey

moonstone GRey

touRmaline oRanGe
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TISSU ARLEQUIN NOIR

JANTE EN ACIER 17 POUCES AVEC  
ENJOLIVEUR COMPLET

JANTE EN ALLIAGE LÉGER 17 POUCES BICOLORE, 
DESIGN DIAMOND CUT

CUIR CLAUDIA NOIR

TISSU CURITIBA GRIS
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PARÉ  
À L’AVENTURE.

La gamme d’accessoires d’origine Opel  
a été conçue pour faire de la Zafira Life  
un partenaire idéal pour l’aventure – que 
vous alliez faire du vélo à la campagne 

ou bien du camping à la mer. Vous  
trouverez ici des accessoires qui 
conviennent à votre style de vie actif.

DISPOSITIF D’ATTELAGE1

Un large éventail de dispositifs d’attelage vous permet 
de transporter aisément des charges lourdes.

DÉFLECTEURS DE PLUIE ET DE VENT1

Equipez les portières avant de la Zafira Life 
de deux déflecteurs de vent. Transparents et 
faciles à clipser.

BARRES DE TOIT EN ALUMINIUM1

Barres de toit en aluminium  
avec rainure en T. Idéales pour 
transporter un porte-vélos ou  
un coffre de toit jusqu’à 100 kg.



31

TAPIS DE SOL ECONOMY1

Tapis de sol portant le logo  
Opel. Matériau facile  
à nettoyer pour un intérieur  
toujours présentable.

COFFRE DE TOIT1

Disponible en plusieurs formats, le coffre de toit offre une capacité  
allant jusqu’à 420 l et est idéal pour transporter un grand nombre  
d’objets comme des skis, des tentes et des chaises pliantes.

Plus d’accessoires sur www.opel.ch

1 En option.
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Système actif entre 5 et 140 km/h. Entre 5 et 30 km/h, le système décélère le véhicule avec une puissance de freinage allant jusqu’à 0,9 g dans le but de réduire la vitesse de collision d’un accident potentiel. Entre 30 et 140 km/h, le système réduit la vitesse de collision de 50 km/h max. Au-delà de ce seuil,  

le conducteur doit freiner de lui-même afin de réduire davantage sa vitesse. La plage de vitesse sur laquelle fonctionne le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons dépend de la nature de l’obstacle (obstacle en mouvement: 5 à 140 km/h; obstacle fixe: 5 à 80 km/h; piétons: 5 à 60 km/h). 

Les systèmes d’assistance Opel sont conçus pour aider le conducteur dans la limite de leurs capacités. Le conducteur reste seul responsable de la maîtrise du véhicule.

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 AO Automobile Schweiz AG publie pour chaque modèle. Les couleurs imprimées ne correspondent  

qu’approximativement aux teintes réelles. AO Automobile Schweiz AG 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

12.20 • Art. OP501951 • AO Automobile Schweiz AG

www.opel.ch

L’AVENIR APPARTIENT À TOUS


