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Moteurs Diesel Transmissions Equipements Prix TVA incluse

2.0 Diesel 130 kW (177ch.) Boîte automatique 8 rapports Business Editoin 63'990.00CHF                           

Moteur électrique

100 kW (136ch.) Batterie de 75 kWh
Entraînement électrique automatique 

avec rapport de transmission fixe
Business Edition 79'990.00CHF                           

Moteurs
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Entraînement

Boîte de vitesses

Puissance max. en kW (ch)

Puissance sur 30 minutes en kW (ch)

Couple max. en Nm

Batterie lithium-ion

Capacité de la batterie en kWh

Autonomie1

 (en km) selon WLTP

selon WLTP, cycle mixte2

Equivalent essence (l/100 km)

Emissions de CO2 en g/km liées à la production 

globale de carburant

Rendement énergétique 2022

Émissions de CO2 en g/km, cycle mixte2

Options de recharge de la batterie kW Durée de charge 75 kWh

Boîtier mural (CA), triphasé  env. 11 

Station de recharge publique (CC)  env. 100 env. 48 min. (80% de la batterie)

Vitesse maximale (km/h)3

Moteur
Moteur électrique

100 kW (136 PS)

Traction

Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe

100 (136)

57 (77.5)

260

75 kWh

285 - 339

24.7 - 29.5

A

0

Performances de conduite

130

13.3

13.3

env. 7 Std.
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3 Limitation électronique.

1 

2 

prescrite depuis le 1er septembre 2018, conformément aux règlements (CE) n° 715/2007 et (UE) n° 2017/1151. Depuis le 1er septembre 2018, le cycle WLTP remplace le Nouveau cycle de conduite 
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Consommation de carburant mixte (l/100 km)

Émissions de CO2, cycle mixte (g/km)

Rendement énergétique 2022

Valeurs de consommation selon NEDC4

Consommation de carburant, ville (l/100 km)

Consommation de carburant, autoroute (l/100 km)

Consommation de carburant, mixte (l/100 km)

Émissions officielles de CO2 g/km cycle mixte

Type de carburant

Capacité du réservoir (l)

Capacité du réservoir AdBlue
® 

(l)

D - G

130 - 148

4.9 - 5.6

(5.6 - 6.4)3

4.7 - 5.4

5.3 - 5.9

2.0 Diesel
1

130 kW (177 ch)

6.7 - 7.8

(7.6 - 8.9)3

176 - 205

33 - 38

Diesel

70

Emissions de CO2 liées à la fourniture de 

carburant en (g/km)

22,5

Caractéristiques techniques

Valeurs de consommation selon WLTP2
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3 équivalent essence (l/100 km)

4 

2

Procedure) prescrite à partir du 1er septembre 2018 en vertu du Règlement (CE) n° 715/2007 et du Règlement (UE) n° 2017/1151. À partir du 1er septembre 2017, certains véhicules neufs seront 

mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. À partir du 1er septembre 2018, la WLTP remplacera le

mesurées selon la WLTP sont dans de nombreux cas plus élevées que celles mesurées selon le NEDC. Émissions de CO2 selon WLTP: 169 g/km (à partir de 2022: 149 g/km), moyenne de tous les 

véhicules neufs vendus. Valeur-cible CO2: 118 g/km.

1 

indiquer quand faire le remplissage.
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ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE STANDARD BUSINESS EDITION

Pour l'équipement standard Business Edition, veuillez vous référer à la liste de prix actuelle du Zafira Life.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE STANDARD EDITION (177ch. AT8)

Pour l'équipement standard Edition, veuillez vous référer à la liste de prix actuelle du Zafira Life.

AO Automobiles Suisse SA 7 de 20



Novembre 2022

En Plus de Business Edition Code Prix TVA incluse

Pack family 44FZ S

- Tapis de sol, velours

- Pare-soleil à la 2ème rangée de sièges

- Vide-poche supèrieur et boîte à gants fermés

- Tapis de sol

- Tendelet cache-bagages

- Chauffage de siège à l'avant

- Siège individuel, avant, passager avec accoudoir

- Banquette coulissants 2e rang

- Banquette coulissants 3ème rang

- Table des enfants

Pack comfort VH04 S

- Volant gainé cuir

- Open & Start Système de verrouillage/démarrage sans clé

- Frein parking électrique

- Rétroviseur int. électro-chromatique

- Intelligrip ASR+ (Grip Control)

- Jante alliage 17 x 7.0 J BiColor

Pack extérieur 3 PD22 S

- Pare-chocs, couleur carrosserie

- Poignées de porte couleur carrosserie

- Caches de rétroviseurs en noir

Alerte d'angle mort AO01 S

- Parc Pilot à l'avant et l'arrière

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE SUPPLEMENTAIRE CAMPER
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Ouverture lunette arrière (hayon) y.c. chauffage de vitre & balai

WO07
S

- Vitres latérales et arrières teintées sombres (90%)

- Phares xénon avec feux de jour à LED et feux de virage

Alternateur renforcé BQ01 S

- Prédisposition electrique pour attelage
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Description Code Prix TVA incluse

Fonction de porte(s) coulissante(s), électrique(s) et mains libres (capteur pied)

Multimedia Navi DAB+

Caméra de marche arrière 180 degrés

Affichage des instruments du conducteur 3.5"

Attelage pour remorque col de cygne amovible

programme de stabilité remorque inclus

Non disponible pour le moteur électrique

Pack «Black Edition»

Boîtier du rétroviseur extérieur en noir brillant

Bandes de protection latérales en noir brillant

 ED44 300.00CHF                                                                 

 AQ05 1'050.00CHF                                                               

ÉUIPEMENT OPTIONNEL SUPPLÉMENTAIRE

WZ09 2'400.00CHF                                                              

WLX7 1'050.00CHF                                                               
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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE CAMPER

Toit dortoir SCA

Les vitres à gauche et à l'avant sont équipées de moustiquaires.

Les vitres de droite sont en plastique transparent

Les vitres peuvent être complètement obscurcies

Deux lampes de lecture LED à gauche et à droite

Deux ports USB sur les deux côtés

Le mécanisme de pliage tire automatiquement le soufflet en tissu vers l'intérieur lorsque la coque du toit est fermée.

Système convivial SCA Express-Lock

Couchette confortable grâce aux éléments de ressort en plastique, au coussin de 30 mm d'épaisseur et au cadre en aluminium

La hauteur à l'arrière d'environ 450 mm permet une position de sommeil avec la tête à l'arrière.

Surface de couchage 1850 x 1230 mm

Hauteur du véhicule 1,98 mètres et longueur du véhicule inférieure à 5 mètres

Les places de stationnement étroites ne posent aucun problème

S'adapte à presque tous les parkings

Camperbox

Système de lit

Dimensions 544 x 548 x 1090mm (lit et sommier repliés)

Système de lit

Matelas pliable à plusieurs couches

Surface de couchage 1950 x 1350 mm

Sandwich à noyau de mousse PUR et d'un molleton de couchage

60 mm d'épaisseur

Partie inférieure en matériel antidérapant facilement lavable.

Housse en tissu antibactérien lavable

Peu encombrant, il se replie sur le coffre du Camper.
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Le sommier se replie

Facile à monter en quelques minutes

Module de cuisson

Deux cuisinières amovibles avec cartouches de gaz

Tiroir pour accessoires de cuisine, tôles d'acier inoxydable comme protection contre le vent dans une couverture

Le module peut être entièrement retiré sans outils

Module d'eau

Lavabo pliable sans vidange

Deux bidons en plastique de 12 litres avec pompe d'aspiration pour l'eau

Un sac d'hygiène

Tiroir pour les ustensiles de vaisselle

Un robinet d'eau avec raccord rapide

Un flexible de douche de 1,5 m avec raccord rapide

Réfrigérateur

Thermoélectrique

Refroidissement jusqu'à 30°C en dessous de la température ambiante

Chauffage jusqu'à +65°C

Panneau tactile de commande

Peut être retiré complètement sans outils

Système de tiroirs

Quatre tiroirs pour la vaisselle et les couverts

Un tiroir avec un espace en retrait pour la planche à découper et les couteaux.
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ACCESSOIRES CAMPER Prix TVA incluse

Paquet électrique 230V Sur demande*

Batterie supplémentaire Sur demande*

Chauffage de parking Sur demande*

Auvent Sur demande*

Sièges pivotants Sur demande*

Débit du ventilateur 93m3/h

Prise externe avec prise dans l'habitacle

Victron Peak Power Pack

Batterie lithium-ion 20Ah/12V (LiFePO4)

Rechargée par le moteur pendant la conduite et par le chargeur intégré en cas d'alimentation en 230V (pack électrique 230V)

Protégée contre les surcharges, les courts-circuits, la température et les décharges excessives.

3 prises 12V sous le siège du conducteur 

Réchauffeur d'air Webasto Air Top 2000 STC

Puissance jusqu'à 2000W

Carburant Diesel

*Veuillez contacter votre partenaire Opel

Côté conducteur et passager

Thule Omnistore 4900

Fiamma F45S
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Taud de soleil avec rail keder Sur demande*

Kit solarie Heterjunction 197W 790Wh/j Sur demande*

Tapis d'occultation thermique Sur demande*

Eclairage intérieur LED RGB Sur demande*

Porte-vélos pour hayon arrière en argent ou noir Sur demande*

huit pièces

*Veuillez contacter votre partenaire Opel

Deux poteaux et haubans

Sac à dos pour les poteaux et haubans

Stick-on, 1016x981x1mm monté

Avec contrôleur connecté au véhicule ou à la batterie auxiliaire

Non Assemblé (l'assemblage ne nécessite aucune préparation)

2x 100cm de bandes LED

télécommande pour le choix des couleurs et la variation de l'intensité lumineuse inclus

capacité de charge de 40kg

AO Automobiles Suisse SA 14 de 20



Novembre 2022

Opel Service

Chez Opel, la qualité signifie bien plus qu'une Assurances Santander.

technique de première classe. Grâce à une gamme Nous disposons de nombreuses solutions ingénieuses

complète de prestations de service accompagnant pour vous assurer contre des accidents

chaque Opel, nous garantissons à nos clientes et des imprévus- afin que vous restiez toujours

et à nos clients des standards de qualité élevés, mobiles. Assurance automobile, assurance GAP

même après l'achat. Nous vous présentons ici les (garantie du prix d'achat) et assurance mensualités

avantages à connaître: leasing en cas de maladie ou de chômage. Tout

cela est possible dans une mensualité, en tout

Service clientèle dans toute l'Europe. confort. Votre partenaire sur place Opel vous

Plus de 6000 réparateurs agréés Opel, dans toute conseille volontiers et vous soumettra avec plaisir

l'Europe, sont prêts à vous fournir une assistance une offre sans engagement.

sur mesure, professionnelle et dans les délais.

Opel Flexcare.

2 ans de garantie pour les véhicules neufs Opel. Opel FlexCare, un sentiment de bien-être pour

Opel garantit l'état et le fonctionnement irréprochable vous et votre Opel. Opel Flexcare comprend tout

de ses véhicules pendant 24 mois. Sans ce dont votre véhicule a besoin en cas de problème,

limite de kilométrage. à savoir une garantie d'usine et une garantie de

mobilité prolongées, l'entretien et le remplacement

Accessoires Opel+. des pièces d'usure- valables dans toute l'Europe.

Le vaste programme d'accessoires Opel vous offre Ajustée, dans le prix total, de manière optimale

une multitude de possibilités supplémentaires à votre véhicule et à vos besoins, et à des prix

de personnalisation de votre véhicule. Tout pour attrayants. Les packs sont valables pour une durée

rendre votre Opel encore plus confortable ou allant jusqu'à 5 ans ou 200 000 km et peuvent

pratique. Pour plus d'informations à ce sujet, être intégrés à l'achat du véhicule.

rendez-vous chez votre partenaire Opel ou sur

www.opel.ch
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Santander Consumer Finance Schwelz AG.

Leasing ou achat- la forme de financement

adaptée pour vous dépend de nombreux aspects:

Vous voulez toujours être flexible et toujours

conduire une nouvelle voiture? Alors, le leasing

est souvent la meilleure option. En revanche, si

cela est particulièrement important pour vous que

le véhicule vous appartienne à la fin du compte,

un financement peut être la meilleure option.

Informations complémentaires sur la page https://

www.opel.ch/fr/offres/apercu.html#financement

ou en consultant votre partenaire Opel.

Tous les prix indiqués dans cette liste sont des prix nets conseillés. AO Automobiles Suisse SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis la construction, les données, l'équipement et les prix de ses modèles. Il est

possible que les illustrations contenues dans cette liste de prix présentent des équipements de série ou optionnels pouvant différer du programme de livraison de la Suisse. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes et elle
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Garantie spécifique aux véhicules électriques.

Opel accorde une garantie à la batterie d'entraînement.

La garantie est valable 8 ans à compter

de la date de validité de la garantie du véhicule ou

jusqu'à 160 000 km, selon la première éventualité,

avec l'engagement que vous bénéficiez d'une

batterie ayant une autonomie d'au moins 70%

pendant la période de garantie. Cette garantie

concerne aussi les véhicules hybrides.

Opal Service Mobile.

Opel Service Mobile est un contrat de service pour

tous les véhicules neufs Opellors des deux premières

années suivant la date de première mise

en circulation du véhicule. Peu importe l'endroit

où vous vous trouvez, Opel Service Mobile vous

vient en aide: dans plus de 40 pays européens -

24 heures sur 24. Et ce, grâce à des prestations

fortes telles que: dépannage, service de remorquage,

service de location, hôtel ou organisation

du reste de votre voyage en train ou en avion.

Opel Service Mobile peut être renouvelé par un

partenaire de service Opel agréé pour une durée

d'un an après la réalisation d'un entretien ou jusqu'à

la prochaine échéance d'entretien.

Opal dans les nouveaux médias.
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Vous pouvez également personnaliser votre

véhicule sur le configurateur en ligne à l'adresse

www.opel.ch. Vous y trouverez des informations

actuelles en matière de modèles, variantes, prix,

recyclage et prestations de service de AO Automobiles

Suisse SA, Schlieren.

Tous les prix indiqués dans cette liste sont des prix nets conseillés. AO Automobiles Suisse SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis la construction, les données, l'équipement et les prix de ses modèles. Il est

possible que les illustrations contenues dans cette liste de prix présentent des équipements de série ou optionnels pouvant différer du programme de livraison de la Suisse. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes et elle
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Garantie antlcorroslon.

Opel vous offre une garantie à long terme anticorrosion,

conformément aux conditions de

garantie en vigueur. li vous suffit simplement de

faire effectuer les contrôles anticorrosion annuels

par un partenaire de service Opel. Le contrôle anticorrosion

est inclus dans les contrOleS/inspections

de service réguliers chez un partenaire de service

Opel, sans frais supplémentaires, ou peut être

effectué séparément, sur demande, auprès d'un

partenaire de service Opel. La durée dépend du

modèle et peut atteindre 12 ans. Vous obtiendrez

des informations complémentaires auprès de

votre partenaire de service Opel.

Recyclage.

Vous trouverez des informations sur la construction

écologique, les sites de reprise d'anciens

véhicules ainsi que sur le recyclage d'anciens

véhicules sur Internet à l'adresse

https:J/www.opelr;h/fr/outils/recycling.html

centre de contact client.

N'hésitez pas à contacter votre partenaire Opel

en cas de questions au sujet de la marque Opel.

Vous pouvez en outre joindre le centre de contact

client Opel au 0800 780 014 ou via
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customercare@opel.ch.
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