Opel : Nouvelle Astra 5 portes
Tarifs

TARIFS GAMME OPEL ASTRA 5 Portes (châssis 10 / 2010A)
prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 14/09/09, édition du 14/09/09
Prix en Euros, TVA incluse au taux de 19,6%
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Motorisations / Finitions

Nouvelle Astra 5 portes
Essence

Motorisation

Enjoy

Sport

Cosmo

Boîte de vitesses

Puiss. admin.

TTC

TTC

TTC

TTC

1.4 Twinport 73 kW / 100 ch

BM5

6 CV*

16 700

17 500

-

-

1.4 Turbo 103 kW / 140 ch (Disponible ultérieurement)

BM6

8 CV*

-

-

21 200

21 200

1.4 Turbo Auto 103 kW / 140 ch (Disponible ultérieurement)

BVA6

12 CV*

-

-

22 200

22 200

1.6 Turbo 132 kW / 180 ch

BM6

10 CV*

-

-

22 200

-

1.3 CDTI 70 kW / 95 ch FAP ecoFLEX (Disponible

BM5

5 CV*

19 400

20 200

21 900

21 900

1.7 CDTI 81 kW / 110 ch FAP

BM6

6 CV*

-

20 600

-

22 300

1.7 CDTI 92 kW / 125 ch FAP

BM6

7 CV*

-

-

23 000

23 000

2.0 CDTI 117 kW / 160 ch FAP (Disponible ultérieurement)

BM6

9 CV*

-

-

24 100

24 100

2.0 CDTI Auto 117 kW / 160 ch FAP

BVA6

9 CV*

-

-

-

25 100

ultérieurement)

Diesel

Essentia

* En cours d'homologation
Le prix public "Clé en main" comprend le transport jusqu'au distributeur en France métropole et la préparation à la route incluant fourniture et pose d'un jeu de plaques
d'immatriculation ainsi que 5 litres de carburant.
La carte grise est à la charge du client. Ces prix et spécifications peuvent être changés sans préavis et ne constituent pas une offre ferme.

TARIFS GAMME OPEL ASTRA 5 Portes (châssis 10 / 2010A)
prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 14/09/09, édition du
14/09/09
Prix en Euros, TVA incluse au taux de 19,6%

2

Packs & Options
Essentia

Enjoy

Sport

Cosmo

TTC

TTC

TTC

TTC

Pack Cuir : Cuir perforé mondial noir, sièges avant chauffants, sièges
avant ergonomiques certifiés par l'AGR, troisième appui-tête AR

-

-

1 900

1 900

Pack Flexibilité : Troisième appui-tête AR, accoudoir AR, tiroir sous siège
passager avant (indisponible avec le Pack Cuir)

-

150

150

150

Pack OPC line : Lèvres de pare-chocs avant et arrière, jupes latérales,
becquet arrière (indisponible avec FlexFix et moteur 1.4 100ch et 1.3 CDTI
95ch)

-

600

600

600

Pack Assistance : Aide au stationnement AV & AR, rétroviseurs extérieurs
rabattables électriquement (indisponible avec Flex-Fix et option radar de
recul seul)

-

300

300

300

-

350

-

-

-

-

350

-

-

-

-

450

TTC

TTC

TTC

TTC

-

1 000

1 000

1 000

Caméra Opel eye : Reconnaissance des panneaux de signalisation,
avertisseur de changement de voies intempestif (à partir de MY 10,5)

-

500

500

500

Aide au stationnement AR (indisponible avec FlexFix et Pack Assistance)

-

300

300

300

Châssis Flex-Ride - Suspension à amortissement piloté (Indisponible avec
1.4 100ch et 1.3 CDTI 95ch)

-

-

850

850

Contrôle électronique de pression des pneumatiques (TPMS)

-

200

200

200

Roue de secours en tôle 16 " au lieu du kit anti-crevaison (incompatible
avec Flex Fix)

80

80

80

80

Alarme antivol avec fonction anti-soulèvement

250

250

250

250

TTC

TTC

TTC

TTC

-

400

série

série

60

60

60

60

TTC

TTC

TTC

TTC

-

400

400

400

-

-

550

550

-

700

700

700

-

900

900

900

Interface audio USB

-

250

250

250

Pré-équipement pour téléphone portable Bluetooth avec fonctions
téléphone sur système audio et commandes vocales

-

350

350

350

TTC

TTC

TTC

TTC

Peinture métalisée

480

480

480

480

Antibrouillard AV

150

150

série

série

-

900

900

900

550

550

550

550

550

550

550

TTC

TTC

TTC

TTC

Jantes alliage 17'' 5 branches

-

600

-

-

Jantes alliage 19"" 5 branches (non disponible sur 1.3 CDTI 95ch)

-

-

700

-

Jantes alliage 18'' 5 doubles branches (non disponible sur 1.4 140ch et sur
1.3 CDTI 95ch)

-

-

-

350

Packs

Pack Enjoy : Antibrouillard AV et jantes alliage 17'' 5 branches

Pack Sport : Jantes alliage 19"" 5 branches

Pack Cosmo : Système de navigation France CD 500 Navi et jantes alliage
18'' 5 doubles branches

Options
Sécurité
Phares adaptatifs directionnels bi-xenon 8 fonctions + feux diurnes (à
partir de MY 10,5) (Assistant feux de route inopérant avec Caméra Opel
eye)

Intérieur et Confort
Climatisation automatique bi-zone
Plancher plat avec espace de rangement sous plancher
Audio & Communication
Système audio CDC 400 : changeur 6CD, 7 haut-parleurs, prise aux-in
Infinity sound System : 8 haut-parleurs, amplificateur 7x45 watts
(indisponible avec moteur 1.3 CDTI 95ch / entraîne plancher plat avec
espace de rangement sous plancher)
Système de navigation France CD 500 Navi, 7 haut-parleurs, prise aux-in
et interface audio USB
Système de navigation Europe DVD 800 Navi, 7 haut-parleurs, prise auxin et interface audio USB

Extérieur

Toit ouvrant électrique vitré, entrebaillant
Attelage démontable (indisponible avec Flex Fix)
FlexFix (Porte vélo intégré au bouclier arrière / incompatible avec
assistance au parking arrière, attelage, roue de secours pleine et pack
OPC line) Disponible à partir de MY 10.5
Jantes
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Enjoy

Essentia

Sport

Cosmo

Tissu

Tissu

Tissu

Tissu

Cuir (1) (2)

Mixte

Cuir (1) (2)

Cordoba / Atlantis

Scène / Atlantis

Scène / Atlantis

Lace / Atlantis

Perforé mondial

Tissu Ribbon /
Morrocana

Perforé mondial

Noir

Noir

Noir / Rouge

Noir

Noir

Noir

Noir

TACW

TACX

TACZ

TADB

TADC

TADA

TADC

Platine / Laque
Piano

Platine / Laque
Piano

Platine / Granite

Platine / Granite

Console Centrale et Bandeau de décor sur planche de bord et contre-portes
Graphite Nacré

Poussière d'argent Poussière d'argent

COULEURS LAQUEES

Couleurs et Selleries

Blanc Olympique

GAZ

X

X

X

X

X

X

X

GBH

X

X

-

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
-

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

COULEUR BRILLANTE
Rouge Piment

COULEURS METALLISEES (1)
Gris Minéral

GAN

Gris Titane

GAL

Noir Saphir

GBG

Vert Venus

GAY

Gris Panacotta

GBF

Bleu Metropolitain

GBI

Bleu Abysses

GEU

Bleu Iceberg

GEP

Gris Cèdre

GEV

X Disponible / - Non disponible
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(1) Option tarifée
(2) Entraîne sièges ergonomiques
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La nouvelle Opel Astra
Informations Produit

La nouvelle Opel Astra:
Un grand pas en avant
La nouvelle Opel Astra va redonner vigueur à la présence d’Opel dans le
segment des voitures compactes, tout comme l’Insignia lui a rendu sa position
au premier rang du segment des berlines. Avec un profil sportif aux allures
de coupé et le côté pratique d’une 5 portes à hayon, elle offre plus d’espace,
une construction et des matériaux de meilleure qualité, un superbe design
intérieur, un niveau d’équipements et des finitions d’exception. Autant de
caractéristiques qui sautent aux yeux. À cela s’ajoutent un moteur plus
silencieux, une soumission réduite aux vibrations, plus de souplesse et un
large éventail de motorisations, pour constituer les atouts qui feront
d’elle l’attraction de sa catégorie.
Déclinées en une large gamme, les motorisations de l’Opel Astra ECOTEC®,
plus propres et plus écologiques, offrent des performances efficaces et une
consommation compétitive. Le choix est permis entre une boîte manuelle
à 5 et 6 rapports très maniable pour renforcer le plaisir de conduite et la
nouvelle boîte automatique à 6 rapports avec ActiveSelect®.
En termes de conduite et de comportement, la rigidité améliorée du châssis
et la suspension arrière sophistiquée à manivelle de suspension avec
lien Watt placent l’Opel Astra à la pointe de la technologie. Comme pour
l’Opel Insignia, le système FlexRide disponible sur la version Enjoy améliore
la dynamique de conduite et la sécurité et offre une réponse personnalisée
aux souhaits du conducteur.
Pour offrir l’éventail le plus large possible de coloris, d’habillages et
d’équipements aux clients potentiels, la nouvelle Opel Astra se décline
en quatre versions – Essentia, Enjoy, Cosmo et Sport. Cette association
d’un niveau élevé d’équipements et d’un large choix d’options renforce la
flexibilité modèle que peu, voire pas de concurrentes, sont en mesure
d’offrir dans cette catégorie.
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La nouvelle Opel Astra:
Marché

La nouvelle Opel Astra – caractéristiques produit
Design séduisant

Agilité dynamique

Qualité/innovation

Design souligné,
dynamique – allure
sportive, assurée

Performances et
équipement adaptés
à votre style de vie

Plus que vous n’en atten
diez d’une voiture com
pacte – sans compromis

Des lignes actuelles
soignées qui témoignent
de son assurance
• Profil bas, excellente
tenue de route
• Profil aux allures
de coupé
• Phares à la signature
inimitable
• Jantes imposantes

Flexibilité adéquate pour
satisfaire vos besoins
• FlexRide avec 3 modes
différents
• Système de portage
arrière Flex-Fix®
• Flexibilité intérieure
la plus haute de
la catégorie

Excellent rapport
qualité/prix
• Ambitieuse,
mais abordable

Intérieur raffiné,
multifonctionnel
• Cockpit orienté
conducteur
• Sièges les plus ergonomiques de la catégorie
• Finitions et matériaux
haut de gamme

Vous ne faites qu’un
avec votre voiture et le
monde qui vous entoure
• AFL+
• Opel Eye
• Connexions Aux-in
et USB

Équipements haut
de gamme
• Lumière d’ambiance
• Volant chauffant
• Infinity Sound System
Sécurité active
et passive remarquable
• ESP®Plus
• Appuie-tête actifs
à l’avant
Suspension arrière
avec lien Watt
• Performances accrues

Total top 10 Europe – segment des voitures compactes

en %
30,90

29,33

11,29

10,63

2,01

2,07

1,26

1,19

2,20

1,75
1,13

4

29,49

30,60

28,43

11,25

12,03

10,77

2,26
1,43
1,44
1,32

2,68

1,92
0,99

Autres

Autres japonaises
Toyota Auris/Corolla
Peugeot 308/307
Dacia Logan
Renault Mégane

1,52

1,54

1,64

0,98

1,31
1,12
1,34
1,04

1,52
1,19

Škoda Octavia
Audi A3/S3

3,08

3,92

VW Golf

2,13

1,67

1,19
1,08

1,28
1,11

3,30

3,03

2,87

2,81

2,78

2,69

2,58

2,36

Ford Focus

2,89

2,69

2,53

2,26

1,94

Opel Astra

2005

2006

2007

2008

Jan–Juin 2009

1,41
1,24
1,04

Les objectifs de l’Opel Astra
Sur chaque marché, l’Opel Astra révèle l’âme
de la marque Opel. Elle traduit la devise
de la marque, “engineered to energize”. Elle
constitue au sein du portfolio Opel le modèle
de masse clé, reprenant à son compte les
technologies du “fleuron de l’innovation”
qu’est l’Insignia. L’objectif commercial
consiste à atteindre la seconde place dans
le segment des voitures compactes, après
la Ford Focus, et de défier la Golf VW. C’est
pourquoi la stratégie de la marque est
amenée à évoluer autour du message: “Elle
roule aussi bien qu’elle paraît”, en mettant
l’accent sur un design, des performances
routières et une allure remarquables. Son
aisance à s’adapter aux styles de conduite
individuels (FlexRide), sa facilité à coller
aux différents modes de vie (rangements
astucieux, large choix d’habillages, de
motorisations et d’équipements) et l’idée
qu’elle se fait de la qualité se rapprochent
de celles des voitures de luxe. La nouvelle
Opel Astra dépasse les espérances à tous
ces niveaux.

1,30

Tour d’horizon du marché
Avec 30 % du parc total d’Opel, l’Opel Astra
est la principale représentante en termes
de volume du portefeuille d’Opel, ce qui fait
d’elle le “core business” de la marque.
L’Opel Astra évolue dans le segment le plus
large d’Europe, qui couvre 28 % de l’ensemble
de l’industrie automobile. Sur le marché
automobile européen, récemment confronté
à un sérieux déclin, le segment des compactes
a toutefois conservé une stabilité significative.
Au sein de ce segment, l’Opel Astra s’est
maintenue en troisième position, en dépit
d’une légère baisse de part de marché, ce qui
dégage une opportunité pour la nouvelle
Opel Astra d’augmenter considérablement
ses ventes.

Marché

Groupes cibles
Groupe cible primaire

Groupe cible secondaire

• Moins de 40 ans
• Situation pré-familiale
• Niveau d’instruction élevé
• Cadres moyens dans l’industrie et les
services ou encore aux études
• Revenu supérieur/en évolution

• 30 – 50 ans
• Mariés, avec des enfants
• Niveau d’instruction moyen
• Employés de catégorie moyenne
(ouvriers et personnel administratif)
• Niveau de vie de classe moyenne

Positionnement
L’Opel Astra est perçue par les particuliers actifs comme
la voiture compacte expressive dont le design dynamique
et les performances routières stimulantes fascinent.

Groupes cibles et positionnement
Le groupe cible primaire de la nouvelle Opel
Astra peut être décrit comme appartenant
à la nouvelle classe moyenne progressiste.
Il se compose de personnes dynamiques et
socialement actives de moins de 40 ans qui
s’apprêtent à fonder une famille, disposent
d’un bon niveau d’instruction et occupent
une fonction de cadre moyen ou terminent
leurs études. Elles sont plus matérialistes
que la moyenne, s’intéressent aux sports,
entretiennent leur condition physique et font
attention au style sans être dépendantes
des marques. Elles recherchent une voiture
dotée d’un look soigné et offrant une
expérience de conduite stimulante.
Le groupe cible secondaire se compose de
personnes entre 30 et 50 ans, disposant d’un
niveau d’instruction, d’un revenu et d’un
niveau de vie moyens. Elles ont des enfants
et sont considérées comme appartenant
à la nouvelle classe moyenne. Elles sont
conservatrices par nature et peuvent être
ouvriers ou employés administratifs. Elles
vont réagir au positionnement du design
soigné, assuré et athlétique, mais elles
seront également sensibles aux atouts de
la marque sur le long terme.

Concurrence
La principale concurrence vient des modèles
établis: VW Golf, Ford Focus, Peugeot 308,
Citroën C4, Renault Mégane et Toyota Auris.
À l’exception de la Toyota Auris, tous ces
modèles ont été lancés ou actualisés récemment et constituent par conséquent une
plateforme concurrentielle stable dont les
forces et faiblesses sont connues.

Concurrence

Pour les comparaisons détaillées de la
nouvelle Opel Astra avec la concurrence,
veuillez vous référer aux pages 40 – 47.
VW Golf

Ford Focus

Peugeot 308

Renault Mégane
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La nouvelle Opel Astra:
Vue de face

6

Design

Impressionnante au premier regard
La nouvelle Opel Astra reprend à son compte
le langage design de l’Opel Insignia pour
offrir un nouvel esprit fonctionnel et un nouveau style au segment des compactes. Son
assurance, ses lignes fluides et son allure
impressionnante expriment l’idéal esthétique selon lequel “l’art sculptural rencontre
la précision germanique”.
Le design frontal exerce le même pouvoir
d’attraction que celui de l’Opel Insignia.
L’allure générale crée une impression de
puissance et de performance sportive,
tout comme le style apporté aux optiques,
à la calandre et au pare-chocs avant. Bref,
l’Opel Astra impressionne dès le premier
regard, et continuera à le faire pendant
toute son existence.
Le design est non seulement attrayant, mais
aussi extrêmement bien conçu techniquement, de façon à offrir une haute protection
en cas de collision à faible impact.
Autres détails à souligner:
• Phares “en ailes” avec éclairage LED
diurne
• Blocs optiques profilés en “œil de rapace”
• Lignes fluides et capot monobloc jusqu’à
la forme du montant A

Arguments
• Nouveau langage design Opel
dynamique
• Châssis large pour une stabilité
renforcée
• Sportive mais pas agressive
• Signature “en aile” caractéristique
des phares
• Carrosserie minimisant les frais de
réparation en cas de collision
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La nouvelle Opel Astra:
Vue de profil

Profil sportif d’un coupé
Bien qu’elle puisse accueillir
5 occupants avec tout l’espace
et toutes les fonctionnalités
d’une voiture 5 portes à hayon, les lignes
fluides de la nouvelle Opel Astra évoquent
la silhouette d’un élégant coupé.
Sa ligne de ceinture élancée et dynamique
unifie sa fluidité, tandis que le profil des vitres
latérales, avec des éléments triangulaires
à l’avant et à l’arrière, accentue son caractère
sportif. La finition chromée autour de ces
vitres latérales apporte une note luxueuse
supplémentaire.
8

Sous les vitres, l’élément en lame inversé
renforce les traits dynamiques de l’Opel
Astra. Les arcs des roues galbés soulignent
la longueur de l’empattement tandis que
le large assortiment de jantes en alliage léger
complètent encore son caractère sportif.
Parmi les autres détails que ne manqueront
pas de relever les clients les plus exigeants,
figurent les éléments de carrosserie à surface
affleurante. Des détails qui traduisent
d’emblée la recherche de précision lors de
la construction.

Design

Arguments
• Belles proportions et fluidité
• Allure de coupé avec l’espace et la
flexibilité d’une 5 portes à hayon
• Excellent aérodynamisme
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La nouvelle Opel Astra:
Vue arrière
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Design

Puissante et expressive
Vues de l’arrière, les proportions impressionnantes de l’Opel Astra attirent directement
l’attention. Sa carrure large et puissante est
accentuée par la ligne tombante de son toit,
une caractéristique qui contribue également
à son profil de coupé. Tout comme dans
l’Opel Insignia, le dessin des blocs de feux
arrière donne lieu à un bel équilibre avec les
blocs optiques avant, et fait partie intégrante
du style très particulier en “aile” de la voiture.
Ces blocs accentuent aussi la manière
nette dont la ligne s’intègre, au niveau de la
ceinture, dans le style global de l’arrière.
Son graphisme en V lui donne cet air de
famille caractéristique du nouveau langage
design d’Opel. Cette tendance descend
directement de la ligne de toit vers l’encoche
destinée à recevoir la plaque d’immatriculation arrière, et est accentuée par la nature
sculpturale du seuil rehaussé du pare-chocs
arrière.
Le stylisme d’ensemble à voie large et profil
façon coupé est encore rehaussé par la
lunette arrière enveloppante. Celle-ci se situe
dans le prolongement logique du dessin des
fenêtres latérales, ce qui donne un sentiment
d’espace, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
de la voiture.
Sous la lunette arrière, le logo Opel est moulé
dans les contours du hayon arrière. Tous
ces éléments créent un effet d’ensemble qui
procure assurance, stabilité et puissance.

Arguments
• Une assurance et une puissance
bien marquées
• Un design très soigné avec des blocs
optiques à la signature unique
• Une carrure large et puissante
• Des éléments design de grande
qualité
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La nouvelle Opel Astra:
Cockpit

12

Design

Conçue pour un plaisir de conduite maximal
Le design intérieur de la nouvelle Opel Astra
s’harmonise parfaitement avec ses lignes
extérieures arrondies et actuelles. Le conducteur ressent d’emblée une impression de
confort bien pensé. Le siège réglable en
4 positions est confortable tout en offrant un
bon soutien et le siège ergonomique sport
à 6 positions est encore plus confortable. Tous
deux sont réglables en hauteur et en longueur,
pour une assise grand confort et un espace
optimal pour les jambes. Tous les instruments
sont à portée de main et le volant peut être
réglé en hauteur et en profondeur. Le levier de
vitesses est court, sportif et ergonomique.
Ces caractéristiques se cumulent pour donner
une impression de qualité et de maîtrise.
Les instruments sont intégrés au tableau de
bord. Les commandes principales dirigées
vers le conducteur démontrent l’importance
accordée au conducteur. Une attention particulière a également été donnée au volant
de haute qualité et aux commandes au volant. De plus, seuls des matériaux de grande
qualité sont présents dans le cockpit.
La console centrale, inclinée en un angle
convivial de 30°, accueille l’écran principal, le
système d’infodivertissement, les contrôles
de la ventilation et les bouches d’aération
centrales. Toutes ces commandes sont faciles
à atteindre et s’utilisent intuitivement.
L’écran d’affichage de 7˝ donne davantage
de clarté aux fonctions de navigation et aux
autres informations. Le confort du conducteur
est maximisé par des détails tels que de
nombreux espaces de rangement à portée
de main, dont un tiroir de rangement qui
lui est spécialement destiné.

Arguments
• Un cockpit orienté conducteur avec
ergonomie intuitive
• Siège conducteur avec réglage
le plus long de sa catégorie
• Sièges sport ergonomiques en
combinaison avec divers habillages
• Matériaux et finition de la plus haute
qualité
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La nouvelle Opel Astra:
Habitacle

Convivial, soigné et fonctionnel
Tout, dans la nouvelle Opel Astra, a été conçu
pour assurer le confort de ses passagers.
Son empattement allongé et ses voies plus
larges contribuent à une grande générosité
de l’espace. L’habitacle donne, quant à lui,
une nouvelle impression de qualité et de
luxe. Enfin, ses angles arrondis et surfaces
lisses s'unissent harmonieusement pour
former un environnement très accueillant.
La recherche de qualité et le plaisir tactile
ont également joué un rôle dominant dans le
choix des garnitures intérieures. Ici, l’accent
n’est pas seulement mis sur l’étendue des
choix mais aussi sur la réponse aux préférences de nos différents clients cibles. Trois
couleurs d’habillages sont par exemple
disponibles sur le modèle Enjoy.
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Design

Le soin apporté au design impliquait que l’on
prête attention aux moindres détails. Ainsi,
les prises d’air extérieures sont soulignées par
une feuille ultra brillante, grise, ou encore
en aluminium mat, selon le type de finition.
D’autres détails tels que les poignées de
portières, le levier de vitesses, le tableau de
bord et le volant transposent dans l’habitacle
les thèmes du design extérieur.
Autre atout exclusif qui vient renforcer
l’hospitalité de la nouvelle Opel Astra:
l’attention accordée à l’éclairage ambiant
dans l’habitacle. Dans l’obscurité, une
lumière rouge diffuse éclaire la base de
la console centrale et des panneaux de
portières.

À l’arrière, les passagers se sentent immédiatement à l’aise grâce à l’espace généreux
réservé aux jambes et aux épaules, aux
sièges moulés à la forme du corps ainsi qu’aux
rangements commodes pour les objets et
boissons.
Tout ceci fait de l’habitacle l’un des arguments de vente les plus efficaces de la
nouvelle Opel Astra.

Arguments
• Design et finition reflètent la qualité
• Equipements de haute qualité dans
tous les niveaux de finition
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La nouvelle Opel Astra:
Flexibilité

Console centrale avec porte-gobelet et espaces de rangement, boîte à gants et tiroir sous le siège passager

Tiroir de rangement conducteur

Bac de rangement dans les portières avant

Console centrale des versions de luxe avec
accoudoir central et espaces de rangements

Pochette sur le dossier du siège avant et espace de
rangement à l’arrière de la console centrale

Rangements pratiques et complets
Les nombreux espaces de rangement offerts
à chaque passager constituent un argument
de vente majeur. Le conducteur dispose d’un
étui à lunettes de soleil au-dessus de sa portière et d’un tiroir de rangement suffisamment
grand pour accueillir un portefeuille, un
PDA ou un agenda. Les bacs de portières
avant peuvent contenir une bouteille de
1,5 litre (1 litre dans les portières arrière).
La console centrale peut abriter des lecteurs
MP3 et des téléphones mobiles, placés
à proximité de la sortie aux-in et des prises
USB et 12 V. Dans la console centrale des
versions de luxe, les porte-gobelet sont munis
d’un couvercle recouvrant un rangement
caché. Lorsque ce couvercle est ouvert, on
dispose d’assez de place pour ranger une
bouteille d’un litre, par ex. L’espace de rangement situé sous l’accoudoir central peut
recevoir jusqu’à 6 CD.
La boîte à gants contient une tablette amovible avec compartiment à monnaie et étui
à stylo. Le tiroir prévu sous le siège passager
avant peut aisément contenir des cartes,
des livres et même un netbook. Le dossier
des sièges avant offre de grandes poches
à cartes et les passagers arrière bénéficient
d’un vaste compartiment de rangement
fermé, monté dans la console centrale.
L’accoudoir central arrière est pourvu de
deux porte-gobelet et d’un compartiment
de rangement à couvercle pour les objets
personnels. Lorsqu’il est replié, il permet le
passage d’objets longs tels que des skis.
De série:
• 2 porte-gobelet dans la console centrale
• Bacs de portières avant pouvant accueillir
une bouteille d’1,5 litre
• Tiroir de rangement pour le conducteur
• Rangement pour téléphone mobile/lecteur
MP3 situé à proximité de l’aux-in et des
connexions USB optionnelles
• Boîte à gants avec compartiment
à monnaie et étui à stylo
• Pochettes sur les dossiers des sièges avant
à partir de l’Enjoy
• Bacs de portières arrière avec support
pour bouteille d’1 litre
En option:
• Étui à lunettes de soleil
• Tiroir de rangement sous le siège du
passager avant
• Porte-gobelet dans la console centrale
avec couvercle, et rangement caché
additionnel
• Espace de rangement dans l’accoudoir
central
• Compartiment-tiroir à l’arrière de la
console centrale
• Porte-bouteille et gobelet et rangement
dans l’accoudoir central arrière
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Flexibilité et confort

Système Flex-Fix® de portage arrière
La nouvelle Opel Astra va assurément beaucoup plaire aux sportifs. Grâce par exemple
à son système de portage arrière Flex-Fix®
qui se déplie tout simplement de sous le
pare-chocs arrière. Il n’encombre donc pas
votre garage ou votre maison. Il peut
transporter deux vélos avec des cadres de
18 à 28˝ et est facile à charger, car il est
positionné très bas. Voilà un atout dont vous
pouvez aisément faire la démonstration
auprès de vos clients potentiels. Autre point
fort: un signal sonore avertit le conducteur
de sa présence dès qu’il engage la marche
arrière, pour protéger tant la nouvelle
Opel Astra que les vélos!

FlexFloor
Le dossier rabattable en deux parties de
l’Opel Astra permet d’accroître la capacité
de chargement de 370 à 1.235 litres. Le
système unique FlexFloor à 3 positions
augmente encore la flexibilité. Ce système
permet de rabaisser le sol pour maximiser
la hauteur et le volume de chargement
à l’arrière. En position centrale, le panneau
de sol est de niveau avec les sièges arrière
repliés pour créer le sol le plus plat possible
et, en position haute, il présente une surface
plane jusqu’à l’arrière pour un chargement
et un déchargement aisés. Le sol peut être
facilement relevé pour donner accès à la
roue de secours et à un rangement caché
supplémentaire.

Arguments
• De nombreux rangements très
pratiques pour le conducteur et
les passagers
• Système intelligent Flex-Fix® de
portage arrière
• Système FlexFloor pour une adaptation polyvalente du compartiment
à bagages
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La nouvelle Opel Astra:
Confort

Siège sport ergonomique
Quelles que soient les distances
et le mode de conduite de vos
clients, le confort des sièges est
une nécessité vitale. Les nouveaux sièges
sport ergonomiques se règlent de 6 manières
différentes et possèdent un support lombaire
réglable en 4 positions pour un confort d’assise
optimal. En outre, l’extension réglable du
coussin du siège assure un support relaxant
des jambes.
Dans le haut de gamme, vous pouvez choisir
l’habillage en cuir perforé avec chauffage
du siège. Toutefois, la version en tissu,
réglable manuellement, vous apportera le
même niveau de soutien orthopédique,
ce qui représente un avantage de poids
pour l’utilisateur professionnel et les flottes.

Caractéristiques du siège sport ergonomique
• Siège conducteur réglable manuellement
en 6 positions (avant/arrière, haut/bas,
inclinaison)
• Siège passager réglable manuellement
en 4 positions (avant/arrière, haut/bas;
avant/arrière uniquement en combinaison
avec le Flex-Fix®)
• Réglage de la longueur du coussin du siège
• Support lombaire électropneumatique
à 4 positions (en combinaison avec le
Flex-Fix®, pas pour le passager avant)
• Siège chauffant en option (de série en
combinaison avec l’habillage cuir)

Les sièges sport ergonomiques sont agréés
et recommandés par l’AGR (Aktion Gesunder
Rücken e.V.), une association médicale
allemande chargée de fixer des critères
orthopédiques pour les sièges de voitures.
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Volant chauffant
Le volant gainé de cuir à chauffage électrique vous permet de protéger vos doigts
du froid en hiver. Cet équipement attractif
tout au long de l’année pour de nombreux
clients a déjà rencontré un franc succès sur
l’Opel Corsa.
Sièges chauffants
De série avec les sièges garnis de cuir, les
sièges chauffants rendent l’Opel Astra encore
plus confortable tout au long de l’année.
Système Quickheat
Autre atout majeur en hiver: le système
Quickheat dégage rapidement le champ de
vision avant, grâce à un désembuage ultra
rapide, et chauffe plus rapidement l’habitacle. De série avec les moteurs 1.7 CDTI.

Flexibilité et confort

Contrôle électronique de la climatisation
(ECC) avec ventilation réglable
La qualité et le contrôle de l’air comptent
parmi les aspects majeurs du confort intérieur.
Réglé par des capteurs solaires multizones,
le contrôle électronique de la climatisation
garantit une conduite tranquille. Il est assorti
d’une mémoire individuelle pour différents
conducteurs. Chacun des deux occupants
des sièges avant peut choisir sa température
de prédilection. L’air passe par des filtres à
charbon et un détecteur d’humidité désactive
automatiquement la remise en circulation
partielle de l’air, en vue de prévenir la formation de buée.

Conditionnement d’air
Tous les systèmes de conditionnement d’air
sont pilotés par un compresseur à contrôle
extérieur qui ne s’active qu’en fonction des
besoins. Ceci permet non seulement de
contrôler plus efficacement les entrées d’air,
mais réduit également la consommation
de carburant et les émissions, par rapport
aux anciens systèmes qui étaient pilotés
en permanence au départ du moteur.

Autre caractéristique innovante: la fonction
de remise en circulation automatique de l’air,
activée par un capteur de qualité de l’air.
Ce système met en action un mode de remise
en circulation de l’air lorsqu’il détecte des
gaz (CO, NOX).
Les bouches de ventilation réglables sont
une exclusivité de l’Opel Astra et constituent
un bon argument de vente. Commandées
par des roulettes à actionner avec le pouce,
elles permettent de régler la puissance de
ventilation pour une diffusion plus commode
de l’air.

Toit ouvrant
Le toit ouvrant électrique peut s’incliner ou
coulisser, et est équipé d’un mécanisme
de sécurité. Réalisé en verre teinté, il offre
une source supplémentaire de lumière. Il
est équipé d’un pare-soleil coulissant qui
protège contre l’intrusion des rayons solaires
indésirables.

Affichage ECC
Pour un contrôle aisé du niveau de climatisation idéal pour le conducteur et le passager
avant, les réglages s’affichent sur le système
d’affichage couleur de 7˝ ou sur l’affichage
d’informations graphiques, en fonction du
système d’infodivertissement installé.

Arguments
• Des sièges sport ergonomiques
à prix accessible: un avantage
considérable pour les utilisateurs
professionnels
• Le système efficace de conditionnement d’air aide à réduire la consommation de carburant
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La nouvelle Opel Astra:
Infodivertissement
DVD 800 Navi
Le DVD 800 Navi possède un écran couleurs
haute résolution de 7˝, avec lecture à
vol d’oiseau en simulation 3D, système de
contrôle multifonctions et commande au
volant. Il a été dessiné dès le départ pour
être facile à utiliser de façon intuitive. Le
DVD intégré contient des informations détaillées sur plus de 30 pays européens, ainsi
que des guides de voyages complets et
illustrés. Ces données peuvent être stockées
sur la mémoire flash interne de 2 GB. Il
intègre aussi un système de navigation
dynamique via RDS/TMS, avec mises
à jour automatiques et informations de
re-routage.
Les performances audio haut de gamme
incluent un double tuner avec 6 x 6 préréglages, égaliseur graphique, USB et aux-in,
interface MP3/iPod et playback MP3 à partir
d’un DVD, CD ou via USB. Sortie 4 x 20 W
à 4 ohms, fonction Dynamic Sound Processor
(DSP) avec 6 préréglages d’égaliseur, volume
et contrôle des basses proportionnels à la
vitesse. Le Digital Audio Broadcast (DAB) et
l’Infinity Sound System sont en option.

CD 500 Navi avec écran d’affichage couleurs
Le CD 500 Navi possède les mêmes spécifications audio que le DVD 800 Navi, mais
avec un appareil CD pour la navigation et
l’audio. Une mémoire flash de 1 GB offre
un accès rapide aux données de navigation
copiées à partir du CD.
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CDC 400 avec écran d’affichage graphique
Pour les mélomanes exigeants. Avec égaliseur graphique à 7 pistes et Digital Sound
Processor (DSP) pour un réglage précis du
mode acoustique. Une puissance d’amplification totale de 80 W et 7 haut-parleurs
haut de gamme assurent un play-back puissant et clair. Digital Audio Broadcast (DAB)
disponible en option. Lecteur CD intégré
d’une capacité de 6 CD pouvant diffuser des
fichiers MP3. Ecran d’affichage graphique
et aux-in proposés de série. Connexion USB
disponible en option. Provisoirement non
disponible en Belgique et au grand duché
de Luxembourg.

CD 300 avec affichage des informations
Disponible en option dans l’Essentia, le
CD 300 est équipé de présélection pour
3 x 6 stations, 4 x 20 W et 4 haut-parleurs.
CD, MP3 et aux-in.
CD 400 avec écran d’affichage graphique
Le CD 400 est muni d’un double tuner pour
optimiser la fonction Traffic Message Channel
(TMC), de 4 x 20 W, 7 haut-parleurs haut de
gamme et de l’écran d’affichage graphique
pour contrôler les réglages du Dynamic
Sound Processor intégré.

Flexibilité et confort

Portails de téléphonie mobile
Vous avez le choix entre une connexion
Bluetooth™ sans fil, combinée à des supports
spécifiques rechargeant la batterie du
téléphone et le connectant à l’antenne de la
voiture, et un système intégré avec module
téléphonique additionnel.
Toutes les fonctions du téléphone peuvent
être actionnées au volant via la commande
d’infodivertissement, ou par le biais du
Voice Control avec menu d’aide affiché sur
l’écran.

Combinaison de Portails de Téléphone Mobile
Portail de Téléphone
Mobile 1 (UPI)

Portail de Téléphone
Mobile 2 (UPH)

Portail de Téléphone
Mobile 3 (UPJ)

Ecrans

CD 300

●

–

–

TID

CD 400

–

●

●

GID

CD 500 Navi

–

●

●

CID

DVD 800 Navi

–

●

●

CID

Base pour support
de téléphone

●

●

–

Contrôle au volant

●

●

●

● = combinaison possible

– = non disponible

Caractéristiques des Portails de Téléphone
Mobile 1 (UPI) et 2 (UPH):
• Listes des appels
• Traitement des appels
• Commande au volant
• État des messages
• Répertoire téléphonique
• Bluetooth™
• Reconnaissance vocale
Caractéristiques du Portail de Téléphone
Mobile 3 (UPJ):
• Fonctions identiques à celles des UPI et UPH
• Module téléphonique intégré (directement
connecté à l’antenne de toit)
• Mode Bluetooth™ SAP1
• SMS (messages textes) limités à 70 signes
• Maniement code PIN2 téléphone
• Réglages réseau
• Mise en attente, déviation, barrage
des appels
• Appels d’urgence sans téléphone à portée
Mode SAP possible uniquement avec des appareils/
téléphones agréés SAP.
2
La désactivation du code PIN dépend du réseau et
du support SIM.
1

Infinity Sound System
Disponible pour un son d’une pureté absolue.
Il possède des canaux directs de 7 x 45 W
avec Digital Sound Processor (DSP), qui
alimentent un haut-parleur 3,5˝ de gamme
medium en tête, des tweeters jumeaux 1˝
dans le montant A, deux subwoofers 6,5˝
dans les portières avant, deux haut-parleurs
à large bande 6,5˝ dans les portières arrière
et un subwoofer 8˝ à l’arrière. L’amplificateur
recourt à des technologies numériques et
analogiques en vue de donner une réponse
sonore appropriée sur la base de 4 entrées
analogiques. Il en résulte une expérience
acoustique phénoménale.

Aux-in (entrée stéréo externe) et USB
Monté sur la console centrale, l’aux-in
permet d’établir une connexion immédiate
de tous les appareils mobiles à une sortie
sur écouteurs, par exemple un lecteur MP3
ou un iPod. La connexion USB permet un
contrôle de l’iPod par le biais du système
d’infodivertissement.

Arguments
• Système de navigation avec grand
écran couleurs de 7˝ et carte en 3D
• Commande au volant pour un
fonctionnement confortable et intuitif
• Connexions USB et aux-in pour tous
les médias modernes
• Intégration parfaite du téléphone
mobile
• Infinity Sound System haut de gamme
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La nouvelle Opel Astra:
Sécurité active
Eclairage avant adaptatif
(Adaptive Forward
Lighting – AFL)
Contrôlé par la vitesse, les mouvements du volant et le système électronique,
le système AFL avancé de l’Opel Astra opère
une sélection automatique parmi 9 modules
d’éclairage différents, chacun étant conçu
pour donner un éclairage optimal sans géner
les autres conducteurs. Avantages: moins
de stress, plus de sécurité.

Eclairage LED diurne

Eclairage résidentiel

Eclairage urbain

Eclairage sur route secondaires

Eclairage sur autoroute

Eclairage par intempéries

Assistant gros phares

Eclairage dynamique en courbes

Eclairage statique aux intersections
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Eclairage LED diurne: Attire l’attention des
autres usagers tout en consommant moins
d’énergie que les feux de croisement.
Eclairage résidentiel: 0 – 30 km/h. Dans les
zones où jouent des enfants et où la vitesse
est limitée, le faisceau lumineux est augmenté de 8 degrés de chaque côté, ce qui
permet de voir les dangers potentiels plus
rapidement.
Eclairage urbain: 30 – 55 km/h. Activé par
la vitesse de la voiture et la luminosité de
l’éclairage public, l’AFL adapte les phares
pour obtenir un faisceau lumineux symétrique, plus large, plus adapté à la circulation
en ville et à portée réduite.
Eclairage sur route secondaire: 55 – 100 km/h.
Activé par la vitesse, il émet un faisceau
lumineux plus large et plus brillant que les
feux de croisement normaux. Sa portée de
70 mètres permet de voir plus vite les dangers,
les vélos, les animaux ou les piétons.
Eclairage sur autoroute: au-delà de 100 km/h.
Activé par un capteur au volant, il déclenche
un faisceau lumineux plus élevé pour les
autoroutes, etc. Sa portée est de 140 mètres
et son intensité lumineuse est automatiquement accrue de 35 W à 38 W.
Eclairage par intempéries: jusqu’à 70 km/h.
Activé par le capteur de pluie, il réduit le
faisceau lumineux de gauche et augmente
la luminosité du phare droit pour obtenir
un éclairage mieux orienté et plus sûr sur la
surface mouillée de la route.
Assistant gros phares: Il passe automatiquement des gros phares aux feux de
croisement lorsqu’il détecte un autre véhicule
qui approche ou dont vous approchez. Il
fonctionne aussi sur les routes secondaires
pour une conduite de nuit plus sereine.
Eclairage dynamique en courbes: Le faisceau
des phares pivote de 15 degrés dans les
deux directions, compte tenu de la vitesse
et des mouvements du volant. La réponse
est encore plus rapide en mode “sport”.
Eclairage statique aux intersections:
0 – 40 km/h. Il envoie de la lumière jusqu’à
90 degrés dans les deux directions en
vue de se garer ou de manœuvrer. Il est
également activé dès que la marche
arrière est enclenchée.

Sécurité
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Fonctionnement détaillé
La caméra cherche en permanence les
signaux routiers dans son champ de vision.
Lorsqu’elle détecte un signal, elle en vérifie
immédiatement le status. La position du
signal est calculée et traitée en fonction
d’autres informations comme la vitesse du
véhicule, les informations sur la voie de
circulation et les autres signaux routiers
identifiés. Par conséquent, la caméra est
capable d’estimer si le signal routier détecté
est valable. Dans ce cas, l’information est
communiquée au conducteur au moment où
le signal quitte son champ de vision, soit
10 mètres devant la voiture. Dans le cas de la
fin d’une limitation de vitesse, la limitation
elle-même ne sera pas lue par la caméra, et
seul le signal générique de fin de limitation
sera émis.

Panneaux routiers identifiables
Limites de vitesse
et interdiction de
dépassement

60
60
60
60
60
60
60
60 60
60
60
60

60
60
60
60
60
60

Fin de limites de vitesse
et d’interdiction de
dépassement

60
60
60
60
60
60
60
60 60
60
60
60

60
60
60
60
60
60

Fin de toutes
les restrictions

Zones de limitation
de vitesse

50
50
50

50
50
Fin des zones de
limitation de vitesse

50
50
50
EPIOXH

EPIOXH

50
50
50

Opel Eye – Traffic Sign Assistant
Montée sur la base du rétroviseur
intérieur, la caméra frontale à
grand-angle identifie les signaux
de limitation de vitesse et les affiche sur le
tableau de bord. Le Traffic Sign Assistant
identifie les signaux standard de limitation
de vitesse et d’interdiction de dépassement
et signale aussi la fin de ces restrictions. Il
est actif entre 14 km/h et 200 km/h de jour et
jusqu’à 160 km/h de nuit. Au contraire des
systèmes de navigation avec limitations de
vitesse préenregistrées, le système travaille
en temps réel de telle sorte qu’il est toujours
actualisé.

50
50
50
50
50
50

EPIOXH

Signaux routiers LED

50
50
EPIOXH
EPIOXH

Panneaux routiers non identifiables
Instructions liées
au trafic

50
50
50
50
50
50

50
50 130 50
50
50
130
50
50
130 50
130
130 130
EPIOXH
EPIOXH
EPIOXH
EPIOXH
EPIOXH
EPIOXH

Signaux d’avertissement
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50
50
50
50
50

Autres catégories

130
130

50
50
50
50
50
50
Signaux de noms
de lieux

130
130

130
130
130
130
130
130

Vitesse max.
conseillée

50
50
50
50
50
50

EPIOXH
EPIOXH
EPIOXH
EPIOXH
EPIOXH
EPIOXH

130
130
130
130
130
130

130
130
130
130
130
130

130
130
130
130
130
130

Arguments
• L’AFL réduit le stress de la conduite
et évite d’éblouir les véhicules
venant en sens inverse.
• Le Traffic Sign Assistant aide à éviter
d’enfreindre les règles et accentue
la sécurité.
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La nouvelle Opel Astra:
Sécurité active et passive
Opel Eye – Lane Departure
Warning
Quelques secondes de distraction
suffisent pour qu’un véhicule
quitte involontairement sa bande de circulation. La même caméra qu’utilise le Traffic
Sign Assistant permet de détecter lorsque le
conducteur quitte non intentionnellement
la bande de circulation. Le système est automatiquement activé dès que la vitesse de
60 km/h est atteinte ou dépassée. Le conducteur a la possibilité de désactiver cette
fonction. Un signal d’avertissement s’affiche
sur le cadran du compte-tours et un signal
sonore retentit pour prévenir le conducteur
qu’il quitte sa bande de circulation.
Rétroviseur électrochromatique
De nuit, des capteurs intégrés dans le rétro
viseur détectent les phares de la voiture qui
vous suit, en mesurent l’intensité et règlent
leur reflet de façon à éviter tout éblouissement. Le rétroviseur retrouve sa réflectivité
normale dès que la marche arrière est enclenchée pour vous aider à vous garer. Pour
faire la démonstration de ce rétroviseur
électrochromatique, il suffit de couvrir du
doigt le capteur de lumière arrière et de créer
un reflet de forte lumière dans le rétroviseur.
Ce dernier s’assombrira immédiatement.

Assistance au parking (Park Pilot)
L’assistance au parking aide à détecter
des obstacles tant à l’avant qu’à l’arrière.
La distance entre la voiture et l’obstacle
est renseignée par un signal sonore et un
diagramme sur l’écran d’affichage.
Fonctions de mise en garde
Un nouvel écran haute définition disposé au
centre affiche clairement, lisiblement et de
façon conviviale les informations du système
de contrôle, de la pression des pneus, de
l’ordinateur de bord et le signal de non
bouclage des ceintures de sécurité arrière.
Pour plus de sécurité encore, tant les feux
de d
 étresse automatiques que les feux stop
adaptatifs envoient un signal aux autres
usagers en cas d’impact ou d’activation
de l’ABS.

Arguments
• Éviter les accidents dus à une erreur
de conduite
• Plus de confort lors des manœuvres
et du stationnement
• Fonctions de mise en garde
intelligentes

24

Sécurité

Structure de sécurité
La structure de la carrosserie ultra rigide
a été conçue par ordinateur et optimisée.
Elle fait appel à de l’acier à haute résistance,
à des axes de charge et à des zones de
déformation déterminés, en vue d’obtenir un
niveau élevé de sécurité passive. La cellule
de sécurité de la nouvelle Opel Astra offre,
dans sa catégorie, l’un des meilleurs espaces
de survie en cas d’accident.

Airbags
L’airbag frontal et l’airbag latéral passager
avant peuvent être désactivés lorsqu’un
siège enfant occupe le siège passager. Les
airbags latéraux protègent le thorax et le
bassin contre un impact latéral. A l’arrière,
des airbags rideaux protègent sur toute
la longueur. La nouvelle Opel Astra possède
aussi un système avancé de ceintures de
sécurité avant: de doubles prétensionneurs
et des limiteurs de charge limitent considé
rablement les mouvements du bassin et du
haut du corps, afin que le passager soit dans
une position optimale en cas de déclenchement des airbags.

Des appuie-tête actifs
Les appuie-tête avant actifs se déplacent
en hauteur et vers l’avant en cas d’impact,
pour protéger du coup du lapin et d’autres
blessures à la tête et au haut du corps.

ISOFIX
Le système de siège pour enfant Opel DUO
ISOFIX permet à des enfants de 9 à 18 kg de
circuler en toute sécurité. Il s’arrime facilement à l’aide d’une ceinture de sécurité
standard à 3 points ou des fixations ISOFIX
préréglées, sur les sièges arrière extérieurs.

Lors d’impacts frontaux à grande vitesse,
l’énergie est distribuée le long de trois axes
de charge contrôlés, au nombre desquels
figure le sous-châssis avant. En cas de collision
latérale, les traverses des portières montées
en diagonale transfèrent efficacement la
charge à des montants B ultra résistants en
acier, ainsi qu’aux seuils de portières et
aux traverses du plancher.
Le concept de protection à faible vitesse
La nouvelle Opel Astra est la première voiture
de sa catégorie conçue pour répondre aux
nouvelles directives imposées aux pare-chocs
par le Research Council of Automobile
Repairs (RCAR), une association internationale
de recherche du secteur des assurances.
Les sections de poutrelles et les zones de
déformation des pare-chocs sont disposées
stratégiquement pour éviter de passer
au-dessus et en-dessous de l’obstacle lors
d’impacts à faible vitesse. Cette mesure
réduit les dommages et aide à réduire les
frais de r éparation.
De plus, la nouvelle Opel Astra présente des
modes de montage particuliers du radiateur
et des phares qui permettent d’éviter
d’avoir à remplacer des composants onéreux
suite à un impact à faible vitesse. Outre le
souci de réduire les frais de réparation, le
fait que la nouvelle Opel Astra satisfait aux
recommandations du RCAR signifie que,
dans plusieurs pays européens, les primes
d’assurance seront réduites, ce qui classe
la nouvelle Opel Astra parmi les meilleures
de sa catégorie.

Arguments
• Cellule de sécurité haute protection
combinée à un système d’airbags et
à de multiples éléments de sécurité
• Structure de sécurité élaborée
• Systèmes intelligents limitant les
dégâts et les frais de réparation en
cas d’impact à faible vitesse
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La nouvelle Opel Astra:
Châssis

Suspension arrière à manivelle avec
lien Watt.
Unique en son genre, la suspension arrière
est constituée d’un axe de manivelle de
suspension (Compound Crank) avec lien Watt.
Bien qu’il soit connu depuis plus de 200 ans,
ce principe n’a été utilisé jusqu’ici que
sur des voitures de course. Il est tout simple.
Une traverse en acier disposée juste derrière
le centre de la roue porte les deux jambes
de force du lien. Ces jambes de force sont
montées sur pivot par le milieu et les extrémités sont attachées aux axes porteurs
inférieurs des roues.

Il en résulte que tout impact latéral sur un
des côtés est immédiatement compensé par
une force identique de l’autre côté, ce qui
améliore la stabilité.
Le principal avantage de ce système compact
est qu’il prévient d’une façon efficace tout
mouvement latéral de l’axe, ce qui procure un
confort de roulage optimisé et un meilleur
comportement routier.

Châssis
Une amélioration du confort routier, de la
dynamique de conduite et de la réaction de
la direction ainsi qu’une réduction des bruits
et vibrations sont les principaux avantages
du châssis de la nouvelle Opel Astra. En comparaison avec la précédente Opel Astra, la
voie a été accrue de 56 mm à l’avant et de
70 mm à l’arrière. La voiture dispose par
conséquent d’une empreinte plus large, ce
qui contribue à maximiser les bénéfices
qu’exerce sa nouvelle suspension sur son
comportement routier et sa stabilité. Autre
amélioration contribuant au confort routier:
l’empattement a été accru de 71 mm par
rapport au modèle précédent. Une augmentation de 43 % de la résistance à la torsion et
de 10 % de la résistance à la flexion engendre
une plate-forme résistante pour y fixer la
suspension, et contribue à réduire sensiblement les bruits et vibrations, et à accroître
la souplesse de l’ensemble.
La suspension est constituée à l’avant de
jambes de force McPherson découplées
tandis qu’à l’arrière, l’axe de la manivelle de
suspension est équipée de liens Watt innovants pour améliorer le contrôle latéral et la
stabilité. La direction directe électrique est
un autre argument de vente majeur. Elle
offre non seulement une assistance asservie
à la vitesse, mais elle contribue aussi réellement à une utilisation efficace du carburant,
car elle détermine directement la puissance
nécessaire à chaque vitesse.
Electronic Stability Program (ESP®Plus)
Le lancement de l’ESP®Plus a été l’une des
plus importantes innovations contribuant
à améliorer la sécurité routière. La nouvelle
Opel Astra est équipée de l’ESP®Plus de la
dernière génération. Il réagit d’une façon
presque imperceptible mais est d’une redoutable efficacité lorsqu’il s’agit de stabiliser
la voiture dans des situations à risque.

Frein à main électrique avec aide au
démarrage en côte
Autre nouveauté présente sur l’Opel Astra: le
frein à main électrique. Il offre tout le confort
d’un fonctionnement par pression sur un
bouton et accroît l’espace de rangement.
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En combinaison avec l’aide au démarrage
en côte, qui évite au véhicule de reculer
avant que l’accélérateur soit opérationnel,
les démarrages en côte se feront sans
effort, pour encore plus de confort et de
sécurité.

Parmi les autres caractéristiques avancées
du châssis:
• Traction Control (TC)
• Cornering Brake Control (CBC) et Cornering
Torque Control (CTC), deux systèmes qui
augmentent la stabilité tant lors du freinage
que lors des accélérations en courbes
• Assistance au freinage
• Assistance hydraulique au fading
(affaiblissement des freins)
• Nettoyage des disques de freins
• Programme de stabilisation des
remorques (TSP)

Châssis et moteurs

Continuous Damping Control (CDC)
Le Continuous Damping Control est un compo
sant important du système FlexRide. Le
CDC utilise des capteurs électroniques pour
contrôler constamment la suspension en
vue de conférer au véhicule un maximum de
stabilité, de plaisir de conduite et de confort.

Châssis FlexRide avec Drive
Mode Control (DMC)
Le FlexRide est le système inté
gré, totalement adaptatif, de
contrôle électronique du châssis. Il améliore
sensiblement les performances de roulage,
le comportement routier et la sécurité du
véhicule. Le cerveau électronique qui com
mande le FlexRide est le module Drive Mode
Control (DMC). Le DMC utilise les informations
relatives à la dynamique du véhicule pour
contrôler en permanence 11 situations de
roulage, dont les accélérations, les freinages
et le comportement en courbes pour optimiser

le comportement du châssis. Le DMC tient
aussi compte du mode FlexRide sélectionné
et analyse en permanence le style de
conduite du conducteur. Le DMC identifie
si le conducteur conduit normalement
ou sportivement et réagit en conséquence.
Outre un plaisir de conduite plus satisfai
sant, le mode FlexRide présente des atouts
sécuritaires en situations à risque.
Si, par exemple, il faut éviter un obstacle
lorsque la voiture est en mode “Tour”, divers
capteurs du châssis vont communiquer ce
message au DMC, et les amortisseurs seront
renforcés en quelques millisecondes.

Ce contrôle se fait 100 fois par seconde et
opère sur des intervalles de 30 cm à peine à
une vitesse de 100 km/h. Se basant sur cette
information, le système adaptatif de sus
pension optimise en permanence le contrôle
de la carrosserie en modifiant la puissance
de suspension en fonction d’une carte ins
tantanée plutôt que selon des directives
fixes. Les informations relatives à une situa
tion de freinage seront analysées et entraî
neront un réglage des amortisseurs, évitant
ainsi un mouvement excessif de la voiture,
qui adoptera alors un comportement de
freinage plus confortable.
Une modification soudaine de la direction
de la voiture sera détectée par le biais d’un
changement de l’angle de direction, et la
suspension sera durcie. Le roulis de la voiture
est dès lors adouci pour donner au conduc
teur un plus grand sentiment de sécurité. Le
système monté sur la nouvelle Opel Astra
est une version avancée de l’ancien CDC. Il
a un diamètre plus large (32 mm au lieu de
27 mm), une suspension arrière au gaz et de
meilleurs algorithmes pour une efficacité
accrue.

Modes “Sport” et “Tour”
L’Opel Astra propose trois modes de conduite.
Le mode “Sport” optimise la voiture pour
des conditions de conduite dynamiques,
sollicitant la suspension et la réponse de la
direction et activant les réactions de l’accélérateur et de la transmission automatique.
Le mode “Tour” est idéal pour parcourir de
longues distances dans de meilleures condi
tions de confort. Le réglage par défaut
procure une conduite et un comportement
routier équilibrés. Dans tous les cas, le sys
tème de châssis s’adapte constamment aux
conditions de route et de trafic, procurant
une sécurité nettement plus élevée qu’un
châssis conventionnel.

Personnalisation du mode “Sport”
En recourant au menu du système d’infodi
vertissement, le conducteur peut préciser
quelles fonctions il souhaite mettre en ser
vice lorsque le mode “Sport” est activé.

Arguments
• Suspension arrière innovante
• Comportement routier précis et
excellente tenue de route
• Technologie FlexRide avec DMC,
unique dans sa catégorie
• Sécurité absolue dans tous les
modes FlexRide

27

La nouvelle Opel Astra:
Moteurs et transmissions
Moteurs à essence
Les quatre moteurs ECOTEC® à essence de la
nouvelle Opel Astra offrent un équilibre remarquable entre économie et performance.
Ils répondent tous à la norme d’émissions
Euro 5. Ils sont tous équipés de la technologie
à 16 soupapes et sont le reflet de la philosophie Opel de réduction des volumes pour
une économie globale. Leur efficacité est
optimisée par l’utilisation de composants
de faible poids tels que des arbres à cames
creux, et par la réduction des frictions
internes. La gamme démarre avec le moteur
tradionnel 1.4 ECOTEC® qui affiche 74 kW
(100 ch) et le 1.6 ECOTEC® de 85 kW (115 ch).

1.4 ECOTEC®
Données principales
Transmission

1.6 ECOTEC®
Données principales
TM-5

Transmission

Cylindrée (cm ):

1.398

Cylindrée (cm ):

1.598

Puissance max. (kW/ch):
à tpm:

74/100
6.000

Puissance max. (kW/ch):
à tpm:

85/115
6.000

Couple max. (Nm):
à tpm:

130
4.000

Couple max. (Nm):
à tpm:

155
4.000

Vitesse max.
(km/h):

178

Vitesse max.
(km/h):

188/182

14,2

Accélération
0 –100 km/h (s):

11,7/13,3

3

Accélération
0 –100 km/h (s):
Consommation (l/100 km) selon
EC/715/2007 et 692/2008A

Consommation (l/100 km) selon
EC/715/2007 et 692/2008A

Cycle urbain:

7,2

Cycle urbain:

8,3/9,8

Cycle extra-urbain:

4,5

Cycle extra-urbain:

5,1/5,6

Cycle combiné:

5,5

Cycle combiné:

6,3/7,1

Emissions de CO2 (g/km):

129

Emissions de CO2 (g/km):

147/167

Norme d’émissions:

Euro 5

Norme d’émissions:

Euro 5

1.4 Turbo ECOTEC®
Données principales
Transmission

1.6 Turbo ECOTEC®
Données principales
TM-6

Transmission

Cylindrée (cm ):

1.364

Cylindrée (cm ):

1.598

Puissance max. (kW/ch):
à tpm:

103/140
4.900

Puissance max. (kW/ch):
à tpm:

132/180
5.500

Couple max. (Nm):
à tpm:

200
1.850–4.900

Couple max. (Nm):
à tpm:

230
2.200–5.400

Vitesse max.
(km/h):

205

Vitesse max.
(km/h):

221/210

9,7

Accélération
0 –100 km/h (s):

8,5/9,0

3

Accélération
0 –100 km/h (s):
Consommation (l/100 km) selon
EC/715/2007 et 692/2008A
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TM-5/TA-6
3

TM-6/TA-6
3

Consommation (l/100 km) selon
EC/715/2007 et 692/2008A

Cycle urbain:

7,8

Cycle urbain:

8,8/10,3

Cycle extra-urbain:

4,8

Cycle extra-urbain:

5,6/5,9

Cycle combiné:

5,9

Cycle combiné:

6,8/7,5

Emissions de CO2 (g/km):

139

Emissions de CO2 (g/km):

159/176

Norme d’émissions:

Euro 5

Norme d’émissions:

Euro 5

Les versions turbo sont encore une meilleure
preuve de la mise en application du principe
de réduction des volumes. Le 1.4 Turbo fournit
103 kW (140 ch). Le turbo-chargeur permet
d’obtenir des rapports de vitesses plus longs
qui réduisent la consommation de carburant
tout en procurant plus de plaisir. Au sommet
de l’échelle des puissances se trouve le
moteur 1.6 Turbo ECOTEC® qui affiche 132 kW
(180 ch) et est muni d’un refroidissement
des pistons, de soupapes remplies de sodium
et d’un bloc de cylindres affûté au laser.
Ces caractéristiques hautes performances
s’accompagnent d’un double catalyseur
pour satisfaire aux réglementations Euro 5.
La nouvelle Opel Astra ecoFLEX1
Pour les clients sensibles aux considérations
environnementales ou économiques, la nouvelle Opel Astra ecoFLEX est le choix idéal.
Elle est équipée de la dernière technologie
Opel ecoFLEX qui comporte une obturation
active de la calandre et des réglages aérodynamiques, frontaux et en bas de caisse,
qui permettent de réduire efficacement la
résistance de l’air. Une gestion intelligente
de la puissance garantit que le générateur
n’est en fonctionnement que lorsque c’est
nécessaire. Parmi les autres mesures d’économie de carburant, citons des rapports de
vitesses optimisés et un calibrage du moteur.
Avec 70 kW (95 ch), un couple de 190 Nm et
une consommation mixte de 4,2 l/100 km
seulement, ce qui représente des émissions
de CO2 de 109 g/km à peine, la nouvelle
Opel Astra 1.3 CDTI ecoFLEX démontre que
faible consommation et émissions réduites
sont compatibles avec une conduite performante. Une indication au tableau de bord
du passage à la vitesse supérieure constitue
une aide supplémentaire pour le calcul des
économies réalisées.

1

Disponible au printemps 2010, données préliminaires.

Châssis et moteurs

Transmissions
Les moteurs à essence turbo-chargés et tous
les moteurs diesel (sauf le 1.3 CDTI) sont
équipés de série d’une transmission manuelle
à 6 rapports avancée, très maniable et
précise.
La toute nouvelle boîte automatique à
6 rapports est disponible sur le 2.0 CDTI
et sur tous les moteurs à essence, sauf
les moteurs 1.4. La fonction intégrée
ActiveSelect® permet des changements
de vitesse manuels sportifs.

1.3 CDTI ECOTEC®1
Données principales
Transmission

1.7 CDTI ECOTEC®
Données principales
TM-5

Transmission

Cylindrée (cm ):

1.248

Cylindrée (cm ):

1.686

Puissance max. (kW/ch):
à tpm:

70/95
4.000

Puissance max. (kW/ch):
à tpm:

81/110
3.800

Couple max. (Nm):
à tpm:

190
1.750

Couple max. (Nm):
à tpm:

260
1.700–2.550

170

Vitesse max.
(km/h):

181

14,7

Accélération
0 –100 km/h (s):

12,6

3

Vitesse max.
(km/h):
Accélération
0 –100 km/h (s):
Consommation (l/100 km) selon
EC/715/2007 et 692/2008A

Consommation (l/100 km) selon
EC/715/2007 et 692/2008A

Cycle urbain:

5,1

Cycle urbain:

5,7

Cycle extra-urbain:

3,6

Cycle extra-urbain:

4,1

Cycle combiné:

4,2

Cycle combiné:

4,7

Emissions de CO2 (g/km):

109

Emissions de CO2 (g/km):

124

Norme d’émissions:

Euro 5

Norme d’émissions:

Euro 5

1.7 CDTI ECOTEC®
Données principales
Transmission

2.0 CDTI ECOTEC®
Données principales
TM-6

Transmission

Cylindrée (cm ):

1.686

Cylindrée (cm ):

1.956

Puissance max. (kW/ch):
à tpm:

92/125
4.000

Puissance max. (kW/ch):
à tpm:

118/160
4.000

Couple max. (Nm):
à tpm:

280
2.000–2.700

Couple max. (Nm):
à tpm:

350/3802
1.750

Vitesse max.
(km/h):

195

Vitesse max.
(km/h):

215/209

11,5

Accélération
0 –100 km/h (s):

9,0/9,2

3

Accélération
0 –100 km/h (s):
Consommation (l/100 km) selon
EC/715/2007 et 692/2008A

1
2

TM-6
3

TM-6/TA-6
3

Consommation (l/100 km) selon
EC/715/2007 et 692/2008A

Cycle urbain:

5,7

Cycle urbain:

6,4/7,9

Cycle extra-urbain:

4,1

Cycle extra-urbain:

4,1/4,6

Cycle combiné:

4,7

Cycle combiné:

4,9/5,8

Emissions de CO2 (g/km):

124

Emissions de CO2 (g/km):

129/154

Norme d’émissions:

Euro 5

Norme d’émissions:

Euro 5

Disponible au printemps 2010, données préliminaires.
Avec overboost.

Moteurs diesel
Le choix de moteurs diesel ECOTEC® s’étend
du très sobre 1.3 CDTI au 2.0 CDTI, en passant
par deux variantes 1.7 CDTI. Ils se partagent
tous un système common rail multi-injection
de pointe, des turbo-chargeurs à géométrie
variable, le DOHC 16 soupapes et la technologie électronique EGR, et ils satisfont tous
à la norme d’émissions Euro 5.
Le puissant 2.0 CDTI ECOTEC® qui développe
118 kW (160 ch) lance une nouvelle conduite
des têtes de cylindres qui crée plus de mouvement et délivre ainsi plus de couple et de
puissance. Des capteurs installés dans les
cylindres mesurent les conditions optimales
de combustion en temps réel, ce qui permet
à l’unité de contrôle du moteur (ECU) de
déterminer instantanément et avec précision
l’apport d’essence. Ceci donne lieu à un
système de boucle fermée qui réduit à un
strict minimum les émissions et le bruit,
et maximise l’efficacité.
Les moteurs 1.7 CDTI ECOTEC® offrent le choix
entre des versions 81 kW (110 ch) et 92 kW
(125 ch). Parmi les points forts figurent le
contrôle électronique de l’obturation et le
contrôle électrique de l’EGR. Les deux
moteurs sont extrêmement économiques
tout en offrant d’excellentes performances.

Arguments
• Un large éventail de moteurs
et de transmissions
• Tous les moteurs satisfont
à la norme Euro 5
• De hautes performances pour un
minimum de consommation
• L’Opel Astra ecoFLEX consomme
seulement 4,2 l/km et n’émet que
109 g CO2/km
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La nouvelle Opel Astra:
Essentia
Essentia
Toutes les qualités de la nouvelle Opel Astra
se retrouvent dans l’Essentia. Son généreux
catalogue d’équipements de sécurité inclut
l’ESP®Plus. De plus, la possibilité d’installer les
airbags rideaux qui font partie de l’Essentia
Safety Pack assure une excellente protection
à tous les occupants. Et pour les jeunes
familles, l’ISOFIX est un atout supplémentaire
bienvenu. Le siège sport ergonomique est
disponible en option en version tissu pour les
clients fleet.
Principaux équipements de série:
• Rétroviseurs extérieurs à commande et
dégivrage électrique, de couleur carrosserie
• Poignées de portières de couleur carrosserie
• Phares chromés
• Eclairage diurne LED
• Instrumentation avec cerclages chromés
• Lève-vitres électriques à l’avant
• Verrouillage centralisé avec commande
à distance
• Spots de lecture à l’avant
• Direction assistée asservie à la vitesse
• Système anti-blocage (ABS)
• ESP®Plus
• Console centrale avec 2 porte-gobelet
et compartiment de rangement ouvert
• Banquette arrière rabattable 60/40
• Airbags frontaux et latéraux à l’avant
(désactivables côté passager)
• Rappel de bouclage des ceintures
à l’avant
• Système de désolidarisation des pédales
• Oeillets de fixation dans l’espace
à bagages
• Jantes 16˝ en acier avec enjoliveurs design

Argument
• Un modèle d’entrée de gamme
qui possède toutes les fonctions
essentielles
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Modèles
La nouvelle Opel Astra:
Enjoy
Enjoy
Des garnitures intérieures luxueuses et le
conditionnement d’air de série sont les
premiers atouts de l’Enjoy. Mais elle en a bien
d’autres, comme le système d’infodivertissement CD 400. Il existe aussi une longue liste
d’options bien utiles telles que le FlexRide,
l’AFL et les sièges sport ergonomiques
qui permettent de personnaliser la nouvelle
Opel Astra Enjoy pour répondre à la demande
du client.
De série en plus de l’Essentia:
• Habillages et finitions de tableau
de bord de luxe
• Appuie-tête actifs à l’avant
• Air conditionné avec filtre à pollen
• Radio CD 400, lecteur CD/MP3 avec
commandes au volant, écran graphique,
7 haut-parleurs et entrée iPod/MP3 (aux-in)
• Console centrale avec 2 porte-gobelets,
rangement ouvert et boîte de rangement
• Poches au dos des sièges avant
• Régulateur de vitesse
• Capteur de pluie
• Rétroviseur intérieur électrochromatique
• Phares automatiques (ALC)
• Pares-soleil avec miroir éclairé à l’avant
• Spots de lecture à l’arrière

Arguments
• CD 400 et air conditionné de série
• Garnitures intérieures de haut niveau
• Choix entre trois coloris pour
l’habitacle
• Nombreuses possibilités de
personnalisation
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La nouvelle Opel Astra:
Sport
Sport
L’Opel Astra Sport est sans aucun doute
l’Opel Astra de ceux et celles qui aiment
vraiment conduire! Elle attire tous les regards
avec des jantes en aluminium de 17˝ et
l’encadrement chromé des vitres qui lui donne
son allure sportive. A l’intérieur, le tableau
de bord bicolore et le volant sport gainé de
cuir perforé ajoutent encore à son côté
sportif. Les garnitures cuir sont en option.
De série en plus de l’Enjoy:
• Habillage exclusif et tableau de bord
bicolore
• Phares avant et arrière teintés foncé
• Linteaux d’encadrement aux
portières avant
• Instruments à éclairage nuancé translucide
• Commande électronique 2 zones
de la climatisation
• Console centrale avec 2 porte-gobelet
couverts et compartiment de rangement
caché
• Accoudoir réglable à l’avant
• Frein à main électrique
• Aide au démarrage en côte
• Ordinateur de bord avec dispositif
de contrôle
• Prise 12 V à l’arrière de la console centrale
• Avertisseur à double tonalité
• Volant gainé de cuir perforé avec
commandes radio
• Jantes 17˝ en alliage, 5 branches
• Châssis sport surbaissé
• Boîtier à lunettes de soleil
• Sièges sport à l’avant
• Phares antibrouillard intégrés à l’avant

Arguments
• Détails sportifs à l’extérieur et
à l’intérieur
• Niveau très élevé d’équipements
supplémentaires de série
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Modèles
La nouvelle Opel Astra:
Cosmo
Cosmo
L’Opel Astra Cosmo offre le summum du
confort et du style grâce à une longue liste
d’équipements luxueux de série. Les garni
tures Morrocana et le tableau de bord bi
colore rendent son habitacle très élégant. Et
les superbes jantes en aluminium Cosmo 17˝
constituent un des arguments de vente
hautement persuasifs. Ce qui fait de la Cosmo
le modèle par excellence du conducteur
attiré par le luxe.
De série en plus de l’Enjoy:
• Habillage en Morrocana et tableau
de bord bicolore de luxe
• Phares arrière teintés foncé
• Linteaux d’encadrement
aux portières avant
• Instruments à éclairage nuancé translucide
• Commande électronique 2 zones
de la climatisation
• Console centrale avec 2 porte-gobelet
couverts et compartiment de rangement
caché
• Accoudoir réglable à l’avant
• Frein à main électrique
• Aide au démarrage en côte
• Ordinateur de bord avec dispositif
de contrôle
• Prise 12 V à l’arrière de la console centrale
• Avertisseur 2 tonalités
• Volant gainé de cuir
• Jantes 17˝ en alliage, design multibranches
• Park Pilot arrière
• Console centrale en pianolak
• Lève-vitres électriques à l’arrière
• Rangement à lunettes
• Phares antibrouillard avant

Arguments
• Niveau exceptionnel de confort
et d’équipements
• Intérieur extrêmement élégant
et luxueux
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La nouvelle Opel Astra:
Coloris et habillages

Essentia: Cordoba, noir/Jet, noir
Finition: Dark Pearl

Enjoy: Scene, noir/Jet, noir
Finition: Silver Dust

Enjoy: Scene, Spice Red/Jet, noir
Finition: Silver Dust

Enjoy: Scene, Ocean/Jet, noir
Finition: Silver Dust

Sport: Lace, noir/Jet, noir
Finition: Liquid Palladium/Piano Paint

Cosmo: Ribbon, noir/Morrocana, noir
Finition: Liquid Palladium/Dark Matrix

Sièges sport ergonomiques: Lace, noir/Jet, noir
Finition selon le modèle.

Sièges sport ergonomiques: cuir, noir
Finition selon le modèle.

Modèle

Essentia

Enjoy

Nom de l’habillage

Cordoba/Jet

Scene/Jet

Scene/Jet

Scene/Jet

Coloris de l’habillage

Noir

Noir

Spice Red/Noir

Ocean/Noir

Noir

Olympic White

●

●

●

●

●

Royal Blue4

●

●

–

–

●

●

●

–

–

●

Technical Grey

●

●

●

●

●

Metro

●

●

●

●

●

Silver Lake

●

●

–

●

●

Sovereign Silver

●

●

●

●

●

Pannacotta

●

●

●

●

●

Ice Berg

●

●

–

●

●

Myth Green

●

●

–

–

●

Waterworld

●

●

–

●

●

Black Sapphire

●

●

●

●

●

Lace/Jet1,3
2

Peinture de base

Peinture brillante1
Power Red
Peinture deux couches métallisées1

Peintures deux couches mica1

Finition/Console centrale
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Dark Pearl

●

–

–

–

–

Silver Dust

–

●

●

●

●

1

Option.

2

Disponible à partir de janvier 2010.

3

Siège sport ergonomique.

4

● = disponible – = non disponible
Disponible dans le courant de l’année 2010.

Personnalisation

Olympic White

UNI

Technical Grey

METALLISE

Metro

Sovereign Silver

METALLISE

Pannacotta

MICA

Ice Berg

MICA

MICA

Waterworld

MICA

Black Sapphire

MICA

Myth Green

Royal Blue6

UNI

Power Red

BRILLANT

METALLISE

Silver Lake

METALLISE

Modèle

Sport

Nom de l’habillage

Lace/Jet4

Cuir1,3,5

Cosmo
Ribbon/Morrocana

Lace/Jet1,3

Cuir1,3,5

Coloris de l’habillage

Noir

Noir

Noir

Noir

Noir

Olympic White

●

●

●

●

●

Royal Blue6

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Technical Grey

●

●

●

●

●

Metro

●

●

●

●

●

Silver Lake

●

●

●

●

●

Sovereign Silver

●

●

●

●

●

Pannacotta

●

●

●

●

●

Ice Berg

●

●

●

●

●

Myth Green

●

●

●

●

●

Waterworld

●

●

●

●

●

Black Sapphire

●

●

●

●

●

Liquid Palladium/Piano Paint

●

●

–

–

–

Liquid Palladium/Dark Matrix

–

–

●

●

●

Peinture de base

Peinture brillante1
Power Red
Peinture deux couches métallisées1

Peintures deux couches mica1

Finition / Console centrale

● = disponible – = non disponible

Option. 2 Disponible à partir de janvier 2010. 3 Siège sport ergonomique. 4 Siège sport de série, disponible également en option
avec le siège sport ergonomique. 5 Habillage en cuir, zones de contact en cuir. 6 Disponible dans le courant de l’année 2010.
1
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La nouvelle Opel Astra:
Jantes et pneus
Jantes et pneus
PWM

Essentia

Enjoy

Sport

Cosmo

●

●

–

–

–

○

–

–

–

○

●

–

–

○

–

●

–/–

○/○

○ /○

○ /○

–/–

○/○

○ /○

○ /○

–

○

○

○

Jantes en acier avec enjoliveur
6,5 J x 16,
pneus 205 (215)/60 R 16

PWT
Jantes design, 7 J x 17,
5 branches,
pneus 215 (225)/50 R 17
Disponible à partir de l’AM 10.5.

PWX
Jantes en alliage, 7 J x 17,
5 branches,
pneus 215 (225)/50 R 17

PGQ
Jantes en alliage, 7 J x 17,
10 branches,
pneus 215 (225)/50 R 17

PZV/PZJ
Jantes en alliage,
7,5 J x 18 et 8 J x 18,
5 double branches,
pneus 225/45 R 18 ou 235/45 R 18

PZW/PZK
Jantes en alliage,
7,5 J x 18 et 8 J x 18,
5 double branches,
pneus 225/45 R 18 ou 235/45 R 18

PZS
Jantes en alliage, 8 J x 19,
5 branches,
pneus 235/40 R 19
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● = de série

○ = option

– = non disponible

Personnalisation
La nouvelle Opel Astra:
Accessoires et OPC Line
La nouvelle Opel Astra propose de nombreux
accessoires qui la rendent encore plus
dynamique, confortable et pratique et vous
donneront d’excellentes occasions d’accroître
votre potentiel de vente.

Galerie de toit avec coffre de toit “Excellence” de Thule

Pare-soleil sur mesure

Seuils de portières éclairés

Galerie de toit en aluminium
Verrouillable, elle permet de fixer aisément
tous les systèmes de transport sur le toit.
Coffre de toit “Excellence” de Thule
Coffre exclusif au design aérodynamique
peint en deux tons: noir et titan métallisé.
Système d’attaches solides. S’ouvre dans
deux directions pour plus de facilité. Notre
partenaire Thule propose aussi d’autres
systèmes de transport sur le toit.
Pare-soleil sur mesure
Ces stores pour les vitres arrière et la lunette
arrière procurent une meilleure sécurité.
Ils bloquent jusqu’à 70 % des rayons solaires.
Les vitres peuvent être abaissées même
lorsqu’ils sont posés.
Éclairage des plaques de seuils
En aluminium brossé, ces plaques s’éclairent
en blanc dès que les portières s’ouvrent.
Par jeu de deux.
Feuille de protection du pare-chocs arrière
Film protégeant le pare-chocs arrière lors des
chargements et déchargements. S’enlève
sans laisser aucune trace.
Logement de téléphone UHP
Ce système améliore le signal GMS et réduit
les rayonnements à l’intérieur du véhicule
grâce à un raccordement à l’antenne. Facile
à connecter au téléphone mobile, il comporte
une fonction de rechargement. Disponible
pour les modèles Essentia et Enjoy équipés de
la plaque de base UHP montée en usine.
Pour en savoir plus sur la liste complète
des accessoires, consultez la brochure
“accessoires”, ou consulter le site www.opel.be

Feuille de protection du pare-chocs arrière

Logement de téléphone UHP

Pack OPC Line
Ces accessoires stylés répondant aux standards de qualité Opel fournissent un bénéfice supplémentaire par véhicule vendu et
une satisfaction accrue du client. Ils donnent
un caractère sportif supplémentaire à la
voiture sans compromettre la qualité du
véhicule ni son design d’origine.
• Lame de spoiler avant OPC Line
• Lame de spoiler arrière OPC Line
• Jupes latérales OPC Line
• Spoiler de toit OPC Line
• Logo OPC Line
Disponible au printemps 2010.

Argument
• Un style personnalisé très séduisant
Pack OPC Line
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La nouvelle Opel Astra:
Informations techniques

Motorisations

1.4
ECOTEC®

1.6
ECOTEC®

1.4 Turbo
ECOTEC®

1.6 Turbo
ECOTEC®

1.3 CDTI
ECOTEC®1

1.7 CDTI
ECOTEC®

1.7 CDTI
ECOTEC®

2.0 CDTI
ECOTEC®

Norme d’émissions

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Carburant

Essence

Essence

Essence

Essence

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

4
73,4
82,6
1.398
74 (100)
6.000
130
4.000
10,5 : 1

4
79,0
81,5
1.598
85 (115)
6.000
155
4.000
10,8 : 1

4
72,5
82,6
1.364
103 (140)
4.900
200
1.850–4.900
9,5 : 1

4
79,0
81,5
1.598
132 (180)
5.500
230
2.200–5.400
8,8 : 1

4
69,6
82,0
1,248
70 (95)
4,000
190
1,750
16,8 : 1

4
79,0
86,0
1.686
81 (110)
3.800
260
1.700–2.550
18,0 : 1

4
79,0
86,0
1.686
92 (125)
4.000
280
2.000–2.700
18,0 : 1

4
83,0
90,4
1.956
118 (160)
4.000
350/3802
1.750
16,5 : 1

●
●
●
●

○
○
○
○

○
○
○
○

–

○
○
○
○

○
○
○
○

–

–

○
○
○

○
○
○

○
○
○

●/4,188

●/3,944

–

–

●/3,944

–

–

–

–
–

–

●/4,176

●/3,650

–

–
–

●/3,650

○/3,870

●/3,941
○/3,530

–

–

●/3,348
○/2,774

12
50
100

12
60
100

12
50
100

12
60
100

12
75
100

12
75
100

12
75
100

12
75
100

7,2
4,5
5,5
129

8,3/9,8
5,1/5,6
6,3/7,1
147/167

7,8
4,8
5,9
139

8,8/10,3
5,6/5,9
6,8/7,5
159/176

5,1
3,6
4,2
109

5,7
4,1
4,7
124

5,7
4,1
4,7
124

6,4/7,9
4,1/4,6
4,9/5,8
129/154

178

188/182

205

221/210

170

181

195

215/209

14,2

11,7/13,3

9,7

8,5/9,0

14,7

12,6

11,5

9,0/9,2

850
670

1.250/1.250
680/680

1.400
680

1.500/1.500
730/730

1.300
680

1.400
730

1.500
730

1.500/1.500
730/730

1.373
1.870
497
960
920
75

1.393/1.443
1.890/1.940
497/497
980/1.035
920/920
75/75

1.393
1.925
532
1.020
920
75

1.490/1.503
1.965/1.995
475/492
1.055/1.080
920/920
75/75

n.d.

1.503
2.005
502
1.095
920
75

1.503
2.005
502
1.095
920
75

1.503/1.590
2.025/2.065
522/475
1.115/1.155
920/920
75/75

Nombre de cylindres
Alésage
Course
Cylindrée
Puissance max.
Couple max.

en mm
en mm
en cm3
en kW (ch)
à tpm
en Nm
à tpm

Ratio de compression
Modèles/motorisations
Essentia
Enjoy
Sport
Cosmo
Transmission/rapport final
Boîte manuelle 5 vitesses (TM-5)
Boîte manuelle 6 vitesses (TM-6)
Boîte automatique 6 rapports (TA-6)
Equipement électrique
Voltage de la batterie
Capacité de la batterie
Alternateur
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en V
en Ah
en A

Consommation de carburant
(selon EC/715/2007 et 692/2008A)
TM-5 ou TM-6/TA-6
Cycle urbain
Cycle extra-urbain
Cycle combiné
Emissions de CO2

en l/100 km

Vitesse maximale
TM-5 ou TM-6/TA-6

en km/h

Accélération
(de 0 à 100 km/h)
TM-5 ou TM-6/TA-6

en s

Capacité de traction
test en côte de 12 %
TM-5 ou TM-6/TA-6
Avec frein
Sans frein

en kg

Poids et charges sur essieux
(selon 70/156/EEC)
TM-5 ou TM-6/TA-6
Poids à vide (avec conducteur de 75 kg)
Poids total autorisé en charge
Charge utile
Charge maxi autorisée sur essieu avant
Charge maxi autorisée sur essieu arrière
Charge maxi sur le toit

en kg

en g/km

1

● = de série ○ = option – = non disponible
Disponible au printemps 2010, données préliminaires.
2
Avec overboost.

Informations techniques

Dimensions et poids

Opel Astra

Dimensions du véhicule
Longueur
Largeur rétroviseurs compris/rétroviseurs repliés
Hauteur (à vide)
Empattement
Voie avant
Voie arrière

en mm

Rayon de braquage
De mur à mur
De bordure à bordure

en m

Dimensions du compartiment à bagages
(selon les normes ECIE/GM)
Longueur au sol avec sièges arrière rabattus
Longueur au sol jusqu’au dossier du siège arrière
Hauteur du seuil de chargement
Hauteur de l’ouverture
Largeur disponible entre les passages de roues
Largeur d’ouverture max.

en mm

Capacité du compartiment à bagages
(selon la norme ECIE)
Jusqu’au dossier de la banquette arrière
Jusqu’au dossier des sièges avant
Volume max.

en l

Capacité du réservoir de carburant

en l

4.419
2.013/1.814
1.510
2.685
1.544
1.558

11,4
10,9

1.549
836
729
772
1.027
904

370
795
1.235
56

Toutes les dimensions sont exprimées en mm
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La nouvelle Opel Astra:
Opel Astra versus VW Golf
Positionnement
La VW Golf reste perçue comme la principale
concurrente de l’Opel Astra. Dans la plupart
des pays européens, elle se classe juste sous
le segment des voitures de luxe auprès des
acquéreurs conservateurs. En 2009, une
tentative visant à redynamiser l’image de
la GTI a été effectuée à l’occasion de son
35e anniversaire.
Commentaires de la presse
Forces:
• Image bien ancrée
• Conduite dynamique
• Qualité
Faiblesse:
• Niveau d’équipements de série
Ergonomie
Malgré l’accent soutenu sur la qualité,
l’habitacle de la Golf est incontestablement
moins dédié au conducteur que celui de
l’Opel Astra. De plus, la Golf offre moins
d’équipements de série que l’Opel Astra,
quelle que soit la version.
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Confort et flexibilité

Opel Astra

VW Golf

Phares automatiques (ALC)

○

○

Frein à main électrique

○

–

Aide au démarrage en côte

○

○

Sièges sport ergonomiques AGR

○

–

Système chauffant Quickheat

○

–

Capteur de qualité de l’air

○

○

Opel Eye avec Traffic Sign Assitant

○

–

Opel Eye avec Lane Departure Warning

○

–

Lumière d’ambiance

○

–

Volant chauffant

○

–

FlexFloor

○

–

Porte-vélos Flex-Fix®

○

–

Dimensions

Opel Astra

VW Golf

Longueur en mm

4.419

4.199

Hauteur à vide en mm

1.510

1.512

Largeur avec/sans rétroviseurs en mm

2.013/1.814

2.048/1.779

Empattement en mm

2.685

2.575

Espace au toit avant/arrière en mm

981/972

987/979

Espace aux épaules avant/arrière en mm

1.399/1.344

1.447/1.420

Espace aux jambes avant/arrière en mm

1.074/870

873/816

Compartiment à bagages min./max. en l

370/1.235

350/1.305

Confort et flexibilité
Grâce à son large éventail d’habillages et
d’options, l’Opel Astra bénéficie d’un avantage immédiat sur la VW Golf, en particulier
pour les conducteurs accumulant les kilomètres. Les éléments novateurs tels que
l’Opel Eye, le volant chauffant, le Quickheat,
la lumière ambiante et les sièges sport ergonomiques ne sont pas disponibles sur la
VW Golf, qui n’est pas non plus équipée du
frein à main électrique. De plus, l’Opel Astra
présente les sièges avant réglables sur la
plus grande longueur dans sa catégorie. Les
espaces de rangement de la VW Golf sont plus
restreints, tandis que le système FlexFloor
offre à l’Opel Astra un réel avantage en termes
d’espace de chargement facile d’accès.
La Golf n’offre en outre aucun système comparable au porte-vélos Flex-Fix®.

Concurrence

Sécurité active et passive

Opel Astra

VW Golf

Eclairage avant adaptatif (AFL+)

○

–1

Nombre de fonctions d’éclairage

9

–

Eclairage diurne

●

–

Système de contrôle de pression des pneus (TPMS)

○

○2

Feux stop adaptifs/feux de détresse

●

–

Désolidarisation des pédales (PRS)

●

–

Programme de stabilité de remorque (TSP)

○

●

Rappel de ceinture, arrière

○

–

Appuie-tête actifs, avant

○
1

○

Eclairage en courbe seulement.

2

Pas d’affichage à l’écran.

Châssis et transmission

Opel Astra

VW Golf

Essieu arrière avec lien Watt

●

–

Choix du mode de conduite (DMC)

○

○

Contrôle continu de la suspension (CDC)

○

○

Temps de réaction du CDC par seconde

100

n.d.

Nombre de modes de conduite

3

3

Mode sport pour suspension, moteur, transmission, direction

○

○1

Personnalisation du mode sport

○

–
1

1

Sécurité
La plupart des éléments avancés de sécurité
active et passive de l’Opel Astra ne sont pas
présents sur la VW Golf. Ces éléments incluent
l’AFL+ avec neuf fonctions d'éclairage, la
désolidarisation des pédales et les feux stop
adaptifs/feux de détresse.

Direction seulement.

Dynamique de conduite
Comme l’Opel Astra, la Golf propose 3 modes
de conduite, mais le conducteur sportif n’y
trouvera pas le châssis FlexRide innovant de
l’Opel Astra, permettant de personnaliser
le mode sport ou DMC. Le mode sport de la
Golf s’applique uniquement à la direction,
pas à la suspension ni à la transmission. La
Golf ne présente pas d’équivalent à l’essieu
arrière avec lien Watt. L’Opel Astra dispose
aussi, en entrée de gamme, d’un moteur
essence plus puissant et, sur la version
1.6 Turbo ECOTEC®, d’un moteur également
plus performant que ceux de la Golf.
Arguments en faveur de l’Opel Astra
• Design dynamique et puissant
• Aspect luxueux de l’habitacle
• Options plus innovantes
• Meilleure ergonomie
• Plus de flexibilité de chargement/
rangement

Gamme de moteurs

Catégories de puissances

Moteurs essence

jusqu’à 80 ch

jusqu’à 102 ch

jusqu’à 122 ch

jusqu’à 160 ch

jusqu’à 180 ch

Opel Astra

–

1.4 ECOTEC®

1.6 ECOTEC®

1.4 Turbo ECOTEC®

1.6 Turbo ECOTEC®

Puissance, kW (ch)

74 (100)

85 (115)

103 (140)

132 (180)

Couple (Nm)

130

155

200

230

Consommation Ø (l)

5,5

6,3/7,1

5,9

6,8/7,5

Transmission

TM-5

TM-5/TA-6

TM-6

TM-6/TA-6
–

VW Golf

1.4

1.6

1.4 TSI

1.4 TSI

Puissance, kW (ch)

59 (80)

72 (102)

90 (122)

118 (160)

Couple (Nm)

132

148

200

240

Consommation Ø (l)

6,4

7,1/6,7

6,2/6,0

6,3/6,0

Transmission

TM-5

TM-5/DSG-7

TM-6/DSG-7

TM-6/DSG-7

Moteurs diesel

jusqu’à 105 ch

Opel Astra

1.3 CDTI ECOTEC

1.7 CDTI ECOTEC

1.7 CDTI ECOTEC

2.0 CDTI ECOTEC®

Puissance, kW (ch)

70 (95)

81 (110)

92 (125)

118 (160)

Couple (Nm)

190

260

280

350/3802

Consommation Ø (l)

4,2

4,7

4,7

4,9/5,8

Transmission

TM-5

TM-6

TM-6

TM-6/TA-6

VW Golf

1.6 TDI

2.0 TDI (BlueMotion)

–

2.0 TDI

Puissance, kW (ch)

77 (105)

81 (110)

103 (140)

Couple (Nm)

250

250

320

Consommation Ø (l)

4,5/4,7

4,9 (4,5)/5,3

4,9/5,4

Transmission

TM-5/DSG-7

TM-5/DSG-6

TM-6/DSG-6

jusqu’à 110 ch
®1

Disponible au printemps 2010, données préliminaires.

2

jusqu’à 125 ch
®

Avec overboost.

jusqu’à 160 ch
®
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La nouvelle Opel Astra:
Opel Astra versus Ford Focus
Positionnement
La Ford Focus a été accueillie très favorablement par la presse automobile européenne.
Ses performances en sport automobile et les
performances élevées des versions ST et RS
ont contribué à accroître son attractivité
en termes de dynamisme. Son prix est traditionnellement très compétitif comparé
à l’Opel Astra.
Commentaires de la presse
Forces:
• Conduite dynamique
• Qualité
Faiblesses:
• Manque de choix du mode de conduite
• Modèle plus ancien
Ergonomie
Ford s’est concentré pour donner une impression de sportivité dans l’habitacle, même
sur les modèles de base de la Focus. Mais les
détails des éléments du design intérieur ne
font pas le poids face à l’ergonomie orientée
conducteur de l’Opel Astra.
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Confort et flexibilité

Opel Astra

Ford Focus

Phares automatiques (ALC)

○

○

Frein à main électrique

○

–

Aide au démarrage en côte

○

–

Sièges sport ergonomiques AGR

○

–

Système chauffant Quickheat

○

–

Capteur de qualité de l’air

○

–

Opel Eye avec Traffic Sign Assitant

○

–

Opel Eye avec Lane Departure Warning

○

–

Lumière d’ambiance

○

○

Volant chauffant

○

–

FlexFloor

○

–

Porte-vélos Flex-Fix®

○

–

Dimensions

Opel Astra

Ford Focus

Longueur en mm

4.419

4.337

Hauteur à vide en mm

1.510

1.497

Largeur avec/sans rétroviseurs en mm

2.013/1.814

2.020/1.879

Empattement en mm

2.685

2.640

Espace au toit avant/arrière en mm

981/972

n.d.

Espace aux épaules avant/arrière en mm

1.399/1.344

n.d.

Espace aux jambes avant/arrière en mm

1.074/870

n.d./853

Compartiment à bagages min./max. en l

370/1.235

396/1.258

Confort et flexibilité
Grâce à son large éventail d’habillages et
d’options, l’Opel Astra bénéficie d’un avantage immédiat sur la Ford Focus, en particulier pour les conducteurs accumulant les
kilomètres. Les éléments novateurs tels que
l’Opel Eye, le volant chauffant, le Quickheat, le
frein à main électrique, le capteur de qualité
de l’air et les sièges sport ergonomiques ne
sont pas disponibles sur la Ford Focus.
Les espaces de rangement y sont moins
nombreux. Le système FlexFloor confère à
l’Opel Astra un réel avantage en termes
d’espace de chargement facile d’accès. La
Ford Focus n’offre en outre aucun système
comparable au porte-vélos Flex-Fix®.

Concurrence

Sécurité active et passive

Opel Astra

Ford Focus

Eclairage avant adaptatif (AFL+)

○

–1

Nombre de fonctions d’éclairage

9

–

Eclairage diurne

●

–

Système de contrôle de pression des pneus (TPMS)

○

–

Feux stop adaptifs/feux de détresse

●

●

Désolidarisation des pédales (PRS)

●

●

Programme de stabilité de remorque (TSP)

○

–

Rappel de ceinture, arrière

○

–

Appuie-tête actifs, avant

○

–
1

Châssis et transmission

Sécurité
La plupart des éléments avancés de sécurité
active et passive de l’Opel Astra ne sont pas
présents sur la Ford Focus. Ces éléments
incluent l’AFL+ avec neuf fonctions d’éclairage, le système de contrôle de pression
de pneus, les appuie-tête actifs à l’avant et
le programme de stabilité de la remorque.

Eclairage en courbe seulement.

Opel Astra

Ford Focus

Essieu arrière avec lien Watt

●

–

Choix du mode de conduite (DMC)

○

–

Contrôle continu de la suspension (CDC)

○

–

Temps de réaction du CDC par seconde

100

–

Nombre de modes de conduite

3

–

Mode sport pour suspension, moteur, transmission, direction

○

–

Personnalisation du mode sport

○

–

Dynamique de conduite
Aucun des éléments exclusifs du châssis
FlexRide de l’Opel Astra n’est disponible
sur la Ford Focus. Même au plus haut niveau
d’équipements/de motorisation, aucun
équivalent du DMC, du CDC ou de l’essieu
arrière avec lien Watt n’est proposé.
L’Opel Astra dispose aussi, en entrée de
gamme, de moteurs essence et diesel
plus puissants que ceux de la Ford Focus.

Arguments en faveur de l’Opel Astra
• Design dynamique et puissant
• Aspect luxueux de l’habitacle
• Options plus innovantes
• Meilleure ergonomie
• Plus de flexibilité de chargement/
rangement

1

Gamme de moteurs

Catégories de puissances

Moteurs essence

jusqu’à 80 ch

jusqu’à 100 ch

jusqu’à 115 ch

jusqu’à 125 ch

jusqu’à 145 ch

jusqu’à 180 ch

Opel Astra

–

1.4 ECOTEC®

1.6 ECOTEC®

–

1.4 Turbo ECOTEC®

1.6 Turbo ECOTEC®

Puissance, kW (ch)

74 (100)

85 (115)

103 (140)

132 (180)

Couple (Nm)

130

155

200

230

Consommation Ø (l)

5,5

6,3/7,1

5,9

6,8/7,5

Transmission

TM-5

TM-5/TA-6

TM-6

TM-6/TA-6
–

Ford Focus

1.4

1.6

1.6 Ti-VCT

1.8

2.0

Puissance, kW (ch)

59 (80)

74 (100)

85 (115)

92 (125)

107 (145)

Couple (Nm)

132

150

155

165

185

Consommation Ø (l)

6,4

6,7/7,7

6,6

7,0

7,1/8,0

Transmission

TM-5

TM-5/TA-4

TM-5

TM-5

TM-5/TA-4

Moteurs diesel

jusqu’à 95 ch

jusqu’à 109 ch

jusqu’à 110 ch

Opel Astra

1.3 CDTI ECOTEC

–

1.7 CDTI ECOTEC

Puissance, kW (ch)

70 (95)

81 (110)

92 (125)

118 (160)

Couple (Nm)

190

260

280

350/3802

Consommation Ø (l)

4,2

4,7

4,7

4,9/5,8

Transmission

TM-5

TM-6

TM-6

TM-6/TA-6

Ford Focus

1.6 TDCi

1.6 TDCi

2.0 TDCi

–

Puissance, kW (ch)

66 (90)

80 (109)

81 (110)

100 (136)

Couple (Nm)

215

240

275

320

Consommation Ø (l)

4,5

4,5

5,8

5,6/5,8

Transmission

TM-5

TM-5

DSG-6

TM-6/DSG-6

®1

Disponible au printemps 2010, données préliminaires.

2

Avec overboost.

jusqu’à 125 ch
®

1.7 CDTI ECOTEC

®

jusqu’à 136 ch

jusqu’à 160 ch

–

2.0 CDTI ECOTEC®

2.0 TDCi

–
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La nouvelle Opel Astra:
Opel Astra versus Peugeot 308
Positionnement
Le positionnement de la Peugeot 308 est
centré sur la qualité, la durabilité et l’écologie.
Le client cible est conservateur, privilégie
le confort et est généralement plus âgé que
le client typique de l’Opel Astra.
Commentaires de la presse
Forces:
• Image bien ancrée
• Qualité et finitions
• Conduite dynamique
Faiblesse:
• Espace intérieur/de rangement
Ergonomie
Si Peugeot met l’accent sur la qualité des
matériaux intérieurs et des équipements de
la 308, cet avantage est aisément compensé
par la qualité et le design supérieur de la
nouvelle Opel Astra. La 308 offre en outre sur
tous ses modèles un niveau d’équipements
de série inférieur à celui de l’Opel Astra.

Confort et flexibilité

Opel Astra

Peugeot 308

Phares automatiques (ALC)

○

○

Frein à main électrique

○

–

Aide au démarrage en côte

○

–

Sièges sport ergonomiques AGR

○

–

Système chauffant Quickheat

○

–

Capteur de qualité de l’air

○

–

Opel Eye avec Traffic Sign Assitant

○

–

Opel Eye avec Lane Departure Warning

○

○1

Lumière d’ambiance

○

–

Volant chauffant

○

–

FlexFloor

○

–

Porte-vélos Flex-Fix®

○

–
1
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Système à infrarouge.

Dimensions

Opel Astra

Peugeot 308

Longueur en mm

4.419

4.276

Hauteur à vide en mm

1.510

1.498

Largeur avec/sans rétroviseurs en mm

2.013/1.814

2.038/1.815

Empattement en mm

2.685

2.608

Espace au toit avant/arrière en mm

981/972

924/890

Espace aux épaules avant/arrière en mm

1.399/1.344

1.431/1.385

Espace aux jambes avant/arrière en mm

1.074/870

792/n.d.

Compartiment à bagages min./max. en l

370/1.235

348/1.201

Confort et flexibilité
Grâce à son large éventail d’habillages et
d’options, l’Opel Astra bénéficie d’un avantage immédiat sur la Peugeot 308, en par
ticulier pour le conducteur accumulant les
kilomètres. Les éléments novateurs tels que
l’Opel Eye, le volant chauffant, le Quickheat,
le frein à main électrique, la lumière d’ambiance et les sièges sport ergonomiques ne
sont pas disponibles sur la Peugeot 308. La
Peugeot 308 est équipée d’un avertisseur de
franchissement de bande à infrarouge (Lane
Departure Warning), mais pas du Traffic Sign
Assistant. Les espaces de rangement sont
moins nombreux. Le système FlexFloor confère
à l’Opel Astra un réel avantage en termes
de facilité et de capacité de chargement.
La 308 n’offre en outre aucun système comparable au porte-vélos Flex-Fix®.

Concurrence

Sécurité active et passive

Opel Astra

Peugeot 308

Eclairage avant adaptatif (AFL+)

○

–1

Nombre de fonctions d’éclairage

9

–

Eclairage diurne

●

●

Système de contrôle de pression des pneus (TPMS)

○

○

Feux stop adaptifs/feux de détresse

●

–/○

Désolidarisation des pédales (PRS)

●

–

Programme de stabilité de remorque (TSP)

○

–

Rappel de ceinture, arrière

○

○

Appuie-tête actifs, avant

○

–
1

Sécurité
La plupart des éléments avancés de sécurité
active et passive de l’Opel Astra ne sont pas
présents sur la Peugeot 308. La Peugeot 308
n’est pas équipée d’éléments tels que l’AFL+
avec neuf fonctions d'éclairage, les appuietête actifs à l’avant, la désolidarisation des
pédales et le programme de stabilité de la
remorque.

Eclairage en courbe seulement.

Châssis et transmission

Opel Astra

Peugeot 308

Essieu arrière avec lien Watt

●

–

Choix du mode de conduite (DMC)

○

–

Contrôle continu de la suspension (CDC)

○

–

Temps de réaction du CDC par seconde

100

–

Nombre de modes de conduite

3

–

Mode sport pour suspension, moteur, transmission, direction

○

–

Personnalisation du mode sport

○

–

Dynamique de conduite
Contrairement à l’Opel Astra, la Peugeot 308
n’offre aucun des éléments exclusifs et novateurs du châssis FlexRide. Par exemple, aucun
équivalent du DMC ou du CDC n’est proposé.
L’Opel Astra dispose, en entrée de gamme, de
moteurs essence et diesel plus puissants que
ceux de la 308 et, sur les versions 1.6 Turbo
ECOTEC® et 2.0 CDTI ECOTEC®, de moteurs haut
de gamme également plus performants.

Arguments en faveur de l’Opel Astra
• Design dynamique et puissant
• Aspect luxueux de l’habitacle
• Options plus innovantes
• Meilleure ergonomie
• Plus de flexibilité de chargement/
rangement

1

Gamme de moteurs

Catégories de puissances

Moteurs essence

jusqu’à 100 ch

jusqu’à 120 ch

jusqu’à 140 ch

jusqu’à 150 ch

jusqu’à 180 ch

Opel Astra

1.4 ECOTEC®

1.6 ECOTEC®

1.4 Turbo ECOTEC®

–

1.6 Turbo ECOTEC®

Puissance, kW (ch)

74 (100)

85 (115)

103 (140)

132 (180)

Couple (Nm)

130

155

200

230

Consommation Ø (l)

5,5

6,3/7,1

5,9

6,8/7,5

Transmission

TM-5

TM-5/TA-6

TM-6

TM-6/TA-6

Peugeot 308

1.4 16V VTi

1.6 16V VTi

1.6 16V THP

1.6 16V THP

1.6 16V THP

Puissance, kW (ch)

70 (95)

88 (120)

103 (140)

110 (150)

128 (175)

Couple (Nm)

136

160

240

240

240

Consommation Ø (l)

6,5

6,7/7,3

7,9

7,2

7,6

Transmission

TM-5

TM-5/TA-4

TA-4

TM-6

TM-6

Moteurs diesel

jusqu’à 95 ch

jusqu’à 140 ch

jusqu’à 160 ch

Opel Astra

1.3 CDTI ECOTEC

1.7 CDTI ECOTEC

1.7 CDTI ECOTEC

–

2.0 CDTI ECOTEC®

Puissance, kW (ch)

70 (95)

81 (110)

92 (125)

118 (160)

Couple (Nm)

190

260

280

350/3802

Consommation Ø (l)

4,2

4,7

4,7

4,9/5,8

Transmission

TM-5

TM-6

TM-6

TM-6/TA-6

Peugeot 308

1.6 HDi FAP

1.6 HDi FAP

–

Puissance, kW (ch)

66 (90)

80 (109)

103 (140)

Couple (Nm)

215

240

320

Consommation Ø (l)

4,5

4,9/4,7

5,5/6,8

Transmission

TM-5

TM-6/ESG-6

TM-6/TA-6

jusqu’à 110 ch
®1

Disponible au printemps 2010, données préliminaires.

2

jusqu’à 125 ch
®

Avec overboost.

®

2.0 HDi FAP

–
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La nouvelle Opel Astra:
Opel Astra versus Renault Mégane
Positionnement
Avec le slogan “Temps de changement”,
la Renault Mégane se positionne en tant
que “nouveau choix”. La sécurité passive et
le respect de l’environnement sont mis en
évidence par Renault dans chacune de ses
campagnes publicitaires.
Commentaires de la presse
Forces:
• Habitacle lumineux et aéré
• Design et finitions
• Sécurité passive
Faiblesses:
• Dynamique de conduite
• Frais de fonctionnement
Ergonomie
Malgré une amélioration de tous les aspects
intérieurs, Renault accuse encore un retard
par rapport à l’ergonomie orientée conducteur de l’Opel Astra. En termes d’espace
pour les épaules, la Mégane dispose d’une
légère avance, compensée par l’espace
aux jambes et au toit qu’offre l’Opel Astra.
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Confort et flexibilité

Opel Astra

Renault Mégane

Phares automatiques (ALC)

○

○

Frein à main électrique

○

–

Aide au démarrage en côte

○

–

Sièges sport ergonomiques AGR

○

–

Système chauffant Quickheat

○

–

Capteur de qualité de l’air

○

–

Opel Eye avec Traffic Sign Assitant

○

–

Opel Eye avec Lane Departure Warning

○

–

Lumière d’ambiance

○

–

Volant chauffant

○

–

FlexFloor

○

–

Porte-vélos Flex-Fix®

○

–

Dimensions

Opel Astra

Renault Mégane

Longueur en mm

4.419

4.295

Hauteur à vide en mm

1.510

1.471

Largeur avec/sans rétroviseurs en mm

2.013/1.814

1.808/2.037

Empattement en mm

2.685

2.641

Espace au toit avant/arrière en mm

981/972

890/884

Espace aux épaules avant/arrière en mm

1.399/1.344

1.476/1.364

Espace aux jambes avant/arrière en mm

1.074/870

n.d.

Compartiment à bagages min./max. en l

370/1.235

405/1.162

Confort et flexibilité
Grâce à son large éventail d’habillages et
d’options, l’Opel Astra bénéficie d’un avantage immédiat sur la Renault Mégane, en
particulier pour les conducteurs accumulant
les kilomètres. Les éléments novateurs tels
que l’Opel Eye, le volant chauffant, le frein
à main électrique, le Quickheat, la lumière
ambiante et les sièges sport ergonomiques ne
sont pas disponibles sur la Renault Mégane.
Le système FlexFloor confère à l’Opel Astra
un réel avantage en termes d’espace de
chargement facile d’accès. Le système de
porte-vélos Flex-Fix® intégré constitue un autre
argument de vente unique de l’Opel Astra.

Concurrence

Sécurité active et passive

Opel Astra

Renault Mégane

Eclairage avant adaptatif (AFL+)

○

–1

Nombre de fonctions d’éclairage

9

–

Eclairage diurne

●

●

Système de contrôle de pression des pneus (TPMS)

○

–

Feux stop adaptifs/feux de détresse

●

–

Désolidarisation des pédales (PRS)

●

–

Programme de stabilité de remorque (TSP)

○

–

Rappel de ceinture, arrière

○

●

Appuie-tête actifs, avant

○

–
1

Eclairage en courbe seulement.

Châssis et transmission

Opel Astra

Renault Mégane

Essieu arrière avec lien Watt

●

–

Choix du mode de conduite (DMC)

○

–

Contrôle continu de la suspension (CDC)

○

–

Temps de réaction du CDC par seconde

100

–

Nombre de modes de conduite

3

–

Mode sport pour suspension, moteur, transmission, direction

○

–

Personnalisation du mode sport

○

–

Sécurité
La plupart des éléments avancés de sécurité
active et passive de l’Opel Astra ne sont
pas présents sur la Renault Mégane. Ces
éléments incluent l’AFL+ avec neuf fonctions
d’éclairage, la désolidarisation des pédales,
les appuie-tête actifs à l’avant, le programme
de stabilité de la remorque et les feux stop
adaptifs/feux de détresse.
Dynamique de conduite
Aucun des éléments exclusifs du châssis
FlexRide de l’Opel Astra n’est disponible
sur la Renault Mégane. Par exemple, la
Mégane n’est pas équipée du DMC ou du
CDC. L’Opel Astra dispose, en entrée de
gamme, d’un moteur diesel plus puissant
que celui de la Mégane et, sur la version
1.6 Turbo ECOTEC®, d’un moteur haut de
gamme également plus performant.

Arguments en faveur de l’Opel Astra
• Design dynamique et puissant
• Aspect haut de gamme de l’habitacle
• Options plus innovantes
• Meilleure ergonomie
• Plus de flexibilité de chargement/
rangement

1

Gamme de moteurs

Catégories de puissances

Moteurs essence

jusqu’à 100 ch

jusqu’à 115 ch

jusqu’à 130 ch

jusqu’à 140 ch

jusqu’à 180 ch

Opel Astra

1.4 ECOTEC®

1.6 ECOTEC®

–

1.4 Turbo ECOTEC®

1.6 Turbo ECOTEC®

Puissance, kW (ch)

74 (100)

85 (115)

103 (140)

132 (180)

Couple (Nm)

130

155

200

230

Consommation Ø (l)

5,5

6,3/7,1

5,9

6,8/7,5

Transmission

TM-5

TM-5/TA-6

TM-6

TM-6/TA-6

Renault Mégane

1.6 16V

1.6 16V

1.4 TCe

2.0 16V

–

Puissance, kW (ch)

74 (100)

81 (110)

96 (130)

103 (140)

Couple (Nm)

148

151

190

195

Consommation Ø (l)

6,7

6,9

6,6

7,4

Transmission

TM-5

TM-6

TM-6

CVT

Moteurs diesel

jusqu’à 95 ch

Opel Astra

1.3 CDTI ECOTEC

1.7 CDTI ECOTEC

1.7 CDTI ECOTEC

2.0 CDTI ECOTEC®

Puissance, kW (ch)

70 (95)

81 (110)

92 (125)

118 (160)

Couple (Nm)

190

260

280

350/3802

Consommation Ø (l)

4,2

4,7

4,7

4,9/5,8

Transmission

TM-5

TM-6

TM-6

TM-6/TA-6

Renault Mégane

1.5 dCi FAP

1.5 dCi FAP eco2

1.9 dCi FAP

2.0 dCi FAP

Puissance, kW (ch)

66 (90)

78 (106)

96 (130)

118 (160)

Couple (Nm)

200

240

300

380

Consommation Ø (l)

4,4

4,5

5,1

5,9

Transmission

TM-5

TM-6

TM-6

TM-6

jusqu’à 110 ch
®1

Disponible au printemps 2010, données préliminaires.

2

jusqu’à 130 ch
®

Avec overboost.

jusqu’à 160 ch
®
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