Le nouveau
Zafira Life
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VOTRE SALON MOBILE POUR LA
FAMILLE OU LES AFFAIRES.
Installez-vous confortablement dans
l’habitacle luxueux du Zafira Life,
votre salon mobile pour la famille ou
les affaires, riche en innovations, en
systèmes de sécurité et fonctionnalités
étudiées avec soin, comme les sièges
face à face. Imaginé pour épouser votre
mode de vie, avec assez de modularité
pour relever tous les défis, le Zafira Life
s’adresse aux clients les plus exigeants.
Transportez jusqu’à 9 personnes1 (vous
compris) dans les meilleures conditions
de confort tout en bénéficiant d’une
technologie intelligente à portée de
main.
Disponible en option uniquement sur Business.
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EXIGEZ PLUS,
ALLEZ PLUS LOIN.
1. DESIGN OPEL : À bord du Zafira Life,
la sécurité et l’efficacité allemandes
répondent aux normes Opel de précision
de l’ingénierie et du design les plus
strictes. Résultat ? Un véhicule familial
polyvalent qui répond en tous points
à vos attentes.
2. TAILLES ET DIMENSIONS : Choisissez
l’une des trois versions du Zafira Life, toutes
conçues avec ingéniosité pour optimiser
l’espace intérieur. Sa hauteur inférieure
à 1,90 m1 lui permet de se faufiler partout.
3. GRANDE MODULARITÉ : le Zafira Life,
qui peut offrir jusqu’à 9 places3, est conçu
pour répondre à vos besoins précis. Les
sièges des deuxième et troisième rangées
coulissent vers l’avant ou l’arrière pour
accroître l’espace aux jambes et la modularité. Les sièges de la deuxième rangée
peuvent être configurés de manière à
voyager face à face.
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4. CONDUITE SOUPLE : ne vous laissez pas
impressionner par sa taille, le Zafira Life,
agile et dynamique, offre une gamme de
motorisations et boîtes de vitesses conçues
pour le type de conduite souple et efficace que vous êtes en droit d’attendre
d’une Opel.
5. TOIT PANORAMIQUE et SIÈGES avec
FONCTION MASSAGE : inondez l’habitacle
de lumière et transformez l’atmosphère
intérieure grâce au toit panoramique. Les
sièges avant chauffants2 avec fonction de
massage2 savent se rendre indispensables
lorsque le mercure chute.
6. AIDE À LA CONDUITE : notre gamme
de technologies d’aide à la conduite
sophistiquées, de l’adaptation aux limites
de vitesses2 à l’éclairage adaptatif2 en
passant par la caméra de recul2 à 180°,
vous facilite la vie et vous aide à rester
sur la bonne voie.

Sauf version avec PTAC augmenté.
En option ou de série suivant les versions, ou inclus
dans un pack.
3
Disponible en option uniquement sur Business.
1

2 
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OUBLIEZ LES
COMPROMIS.
Il arrive qu’un peu plus d’espace fasse une
grande différence. Choisissez l’une des
trois versions du Zafira Life – L1, L2 ou L3 –.
De 4,60 m de long à peine, la version L1 est
idéale pour la conduite en ville où la circulation est dense. Compacte à l’extérieur, la
version L1 reste très spacieuse à l’intérieur.
Choisissez la version L2 ou L3 pour optimiser
votre espace intérieur.
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< 1,90–1,95 m >

< 5,30 m >
< 4,95 m >

< 4,60 m >
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ACCÈS
DIRECT.
Le Zafira Life, sous ses lignes affûtées,
est d’une grande polyvalence. Les doubles
portes coulissantes motorisées1 offrent
une vaste ouverture aux passagers des
deuxième et troisième rangées tout en
permettant de charger de gros volumes.
Des capteurs permettent l’accès mains
libres à l’habitacle, une fonctionnalité
idéale quand vous avez les bras chargés.

LUNETTE ARRIÈRE OUVRANTE ¹
La lunette arrière du Zafira Life
s’ouvre indépendamment du
hayon, ce qui simplifie le chargement des petits objets dans le
coffre et s’avère particulièrement
pratique dans les espaces exigus.

En option, lunette arrière ouvrante de série sur Innovation.

1
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LA MODULARITÉ
RÉINVENTÉE.
Le Zafira Life a vocation à fixer de nouvelles
références en matière de modularité au
quotidien. Accueillant jusqu’à 9 personnes1
dans une grande variété de configurations,
le Zafira Life répond à tous les besoins de
votre famille ou votre entreprise.
Ainsi, que vous partiez à la plage avec vos
enfants et leurs amis ou emmeniez vos
collègues à un important rendez-vous, vous
trouverez quoiqu’il arrive la configuration
de sièges la mieux adaptée.

Configuration 9 places uniquement disponible avec
le Zafira Life Business avec sellerie tissu.

1
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PLUS DE SOUPLESSE
DANS VOS
DÉPLACEMENTS.
Configurez l’habitacle du Zafira Life à votre
guise. Avec une longueur de chargement de
2,76 m1 extensible à 3,51 m2, le Zafira Life est le
véhicule idéal pour transporter des meubles
longs, votre équipement de sport ou tout autre
chargement.

< 3,51 m >

5 places5 (2+3) sans rang 3

Longueur de chargement
extensible jusqu’à 3,51 m
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6 places5 (2+2+2) avec 2 sièges
individuels en rang 2 et rang 3

Rabattez ou retirez la troisième rangée de
sièges pour accroître votre capacité de chargement. Optez pour une configuration 6 ou
7 places avec sièges individuels à la deuxième
ou troisième rangée afin de créer une ambiance
cosy de salon mobile à l’arrière. Ou choisissez
une banquette passagers avant 2 places3 s’il
vous arrive régulièrement de vous déplacer en
groupe de 6 ou 9 personnes.
7 places5 (2+2+3) avec 2 sièges
individuels en rang 2 et une
banquette 2 places avec un
siège individuel en rang 3,
en configuration face à face

Longueur de chargement
de 2,76 m sur la version
longue avec sièges avant
en place.
2 
Longueur de chargement
portée à 3,51 m sur la
version longue avec siège
passager avant.
1 

Disponible uniquement en
option sur Business
4 
Sièges coulissant sur
rails ou rabattables vers
l’avant / arrière.
5 
Configuration disponible de
série, en option, ou indisponible, selon les versions.
3 

COULISSEZ et RABATTEZ 4
Les sièges de la deuxième rangée
coulissent vers l’avant ou l’arrière
pour libérer de l’espace aux jambes,
et se rabattent pour faciliter l’accès
à la troisième rangée.
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NOUS AVONS
PENSÉ À TOUT.

INSTALLATION FACE À FACE 2
Si vous avez besoin de Zafira Life
pour une réunion de travail,
profitez des sièges individuels de
la deuxième rangée, qui peuvent
rester tournés vers l’avant ou
se positionner face à face afin
de créer un environnement
professionnel calme et propice
aux affaires.

Prise 230 V uniquement
disponible avec siège avant
individuel, et non avec la
banquette avant 2 places.
2 
Uniquement sur Innovation
et Business Innovation.
1 

RANGEMENT DANS LA PLANCHE DE BORD
Que vous souhaitiez conserver des encas, des bouteilles,
des articles de bureau ou tout autre objet du quotidien,
vous apprécierez nos boîtes à gant supérieures (qui peuvent
être éclairées et réfrigérées) et inférieures dotées de prises
12 V, ainsi que les nombreuses autres solutions de rangement.

CHARGEMENT D’ORDINATEUR
Connectivité USB à l’avant pour le conducteur et le passager et prise 12 V à l’avant et à l’arrière, ainsi
qu’une prise 230 V au niveau de la deuxième rangée de sièges1, pour brancher et charger vos appareils.

PORTE-GOBELETS
Bacs de rangement pour des bouteilles de 1,5 l dans les
contreportes avant et porte-gobelets astucieux sur les
tablettes des dossiers de sièges.
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TECHNOLOGIE
INTUITIVE.
Pouvoir rester connecté en déplacement
est devenu une priorité pour votre famille
comme votre entreprise, or grâce à la
connectivité USB1, la compatibilité Android
Auto™1,2 ou Apple CarPlay™2,4 et l’écran
tactile intuitif 7˝ 1, tout devient possible.
Bénéficiez de services de navigation
intelligente et d’aide à la conduite avec
Opel Connect1,3 et faites du stationnement
un jeu d’enfant grâce à la caméra1 de
recul à 180°.

Appels d’urgence et appels
de secours disponibles en
option dès le 2e semestre
2019 ; autres services
Opel Connect prévus pour
octobre 2019. Services
pouvant nécessiter un
abonnement ou être soumis
à facturation et dépendants
de la couverture et de la
disponibilité des réseaux
de communication sans fil.
4 
En option ou de série selon
les versions.

OPEL CONNECT1
Restez connecté sur la route
grâce aux technologies intelligentes et systèmes de sécurité
sophistiqués. De précieuses
fonctionnalités telles que les
appels d’urgence, les appels de
secours avec assistance routière
et la navigation en temps réel
seront disponibles courant 2019.3

3 

En option.
Compatibilité et fonctionnalités susceptibles de
varier selon le type d’appareil et la version du système
d’exploitation. Apple
CarPlay™ est une marque
commerciale d’Apple Inc.
déposée aux États-Unis et
dans d’autres pays. Android
est une marque commerciale de Google Inc.

1 
2 
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CAMÉRA DE RECUL À 180°1
Garez-vous et manœuvrez en
ville en toute simplicité grâce
à notre caméra de recul à 180°.

NAVIGATION AVEC ÉCRAN TACTILE4
Votre temps est précieux. Le système
multimédia Navi1 et l’écran tactile
7˝ du Zafira Life vous permettent
d’arriver rapidement à destination.
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UNE EXPÉRIENCE
DE CONDUITE RAFFINÉE.
Chaque élément de l’intérieur raffiné du
Zafira Life est conçu pour rehausser
l’expérience de conduite. Installez-vous
confortablement dans les sièges avant
ergonomiques chauffants1 disponibles
avec fonction de massage pour les
moments où vous souhaitez relâcher

TOIT PANORAMIQUE1
L’immense toit panoramique inonde l’habitacle
de lumière et transforme l’atmosphère intérieure.
À la nuit tombée, observez les étoiles ou tirez les
stores pour vous reposer.

la pression. Le poste de conduite vous
permettant de dominer la route en ayant
l’impression de conduire une berline,
l’excellente acoustique de l’habitacle et
le luxe de technologies d’aide à la conduite
se conjuguent à la faveur d’une maîtrise
accrue et d’une grande sérénité au volant.

En option ou de série suivant les versions.

1
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DES INNOVATIONS DE
POINTE POUR LA CONDUITE.
Le Zafira Life est doté de systèmes de
pointe faisant référence sur son segment
et accessibles du bout des doigts. Vous
apprécierez la qualité d’éclairage de ses
phares intelligents et réagirez plus rapidement aux facteurs externes, comme les

changements de limitation de vitesse,
tout en maintenant aisément le véhicule
dans sa voie.

OUVERTURE ET DÉMARRAGE SANS CLÉ1
Montez et prenez la route sans vous soucier de
vos clés du moment qu’elles sont dans votre
poche, votre sac ou à proximité.

ÉCLAIRAGE ADAPTATIF1
Commute automatiquement les feux
de route en feux de croisement pour
ne pas éblouir les autres conducteurs.
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AFFICHAGE TÊTE HAUTE1
En exclusivité sur ce segment, l’afficheur tête
haute vous permet de visualiser les principales
informations sur la conduite, comme la vitesse
et les données du régulateur, projetées dans
la ligne de mire du conducteur.

ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE1
Détecte la dérive involontaire du Zafira Life et
alerte le conducteur par des signaux sonores
et visuels.

ADAPTATION AUX LIMITES DE VITESSE1
Utilise les panneaux de signalisation pour
analyser les changements de limitation. Grâce
au bouton de mémorisation le régulateur adapte
automatiquement votre vitesse.
En option.

1
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MAÎTRISE
PERMANENTE.
Le Zafira Life attache autant d’importance
que vous à votre sécurité et celle de vos
passagers. Profitez d’un éventail de fonctionnalités conçues pour renforcer votre
sécurité à chaque trajet, notamment

grâce à des radars et capteurs déployés
pour balayer la route devant et derrière
vous afin d’être à tout moment informé
de ce qui vous entoure.

ALERTE ANGLE MORT1
Utilise des capteurs et une projection visuelle
dans le rétroviseur extérieur pour alerter le
conducteur de la présence de véhicules dans
les angles morts et éviter les accidents en
cas de dépassement.

22

ALERTE VIGILANCE CONDUCTEUR 1
Analyse votre comportement grâce aux
données transmises par la caméra frontale
et le volant pour vous prévenir quand une
pause s’impose.

ALERTE ANTI-COLLISION AVANT1
Balaye la route pour prévenir le conducteur
de tout risque de collision avec d’autres
véhicules ou des piétons.

Aide au stationnement1
Vous prête main forte grâce à des capteurs
pour faire du stationnement un jeu d’enfant.
Opter pour la caméra de recul à 180° vous
permet de bénéficier d’une vue aérienne de
votre véhicule et de son environnement
direct.

FREINAGE AUTOMATIQUE D’URGENCE1
En l’absence de réaction du conducteur,
prend l’initiative d’activer les freins pour
éviter l’accident.

1

En option.
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ALLER PLUS
LOIN.
Le Zafira Life vous emmène plus loin sur
un seul plein grâce à une gamme de
motorisations sobres et puissantes et de
transmissions souples, tant en version
automatique que manuelle, qui abaissent

les coûts d’utilisation et optimisent
l’efficacité. Vous apprécierez l’expérience
de conduite plus équilibrée que
jamais, quelles que soient la surface et
les conditions météorologiques.

IntelliGrip1
Le système IntelliGrip1 du Zafira
Life accroît la motricité sur
les surfaces difficiles comme
la boue, le sable et la neige.

CONVERSION 4x41
Laissez-vous séduire par la conversion 4x4 Dangel1
pour gagner en mobilité sur les chemins de traverse.
L’activation du système fait passer le Zafira Life en
mode transmission intégrale.

En option.

1
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LA VILLE EST
À VOUS.
Certaines voitures de gros gabarit s’avèrent
peu pratiques en ville. Il n’en est rien pour
le Zafira Life. La version courte notamment,
avec son empattement réduit et sa longueur totale de 4,60 m, conjugue un intérieur spacieux avec des dimensions

Sauf version avec PTAC augmenté.

1
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extérieures très compactes qui font du
stationnement en ville, ou dans votre
garage, une formalité. En outre, sa hauteur1
inférieure à 1,90 m vous garantit un accès
sans restriction aux espaces les plus exigus,
comme les parkings souterrains.
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Perfection intérieure
et extérieure :
Faites votre choix parmi nos 7 livrées
raffinées et nos 4 selleries aux accents
premium.

BLANC JADE

Personnalisez aussi votre véhicule avec
notre choix de jantes disponible en acier
ou en alliage.

GRIS QUARTZ MÉTALLISÉ

GRIS PIERRE DE LUNE MÉTALLISÉ

Harlequin Black,
sellerie tissu noir 1

NOIR DIAMANT MÉTALLISÉ

BRUN METALLIQUE MÉTALLISÉ
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GRIS PERLE MÉTALLISÉ

ORANGE METALLIQUE MÉTALLISÉ

Gris tri-ton, sellerie
tissu gris 2

Cuir Carla Black, sellerie
cuir intégral à surpiqûres
beige impala 3

Jantes en acier 16˝ avec
enjoliveur pleine roue 2

Jantes en acier 17˝ avec
e njoliveur pleine roue 5

Jantes alliage 17˝ grise4

Jantes alliage 17˝ bi-ton
Diamond Cut 3

Étiquetage des pneumatiques
Roues

215/65 R 16
Continental
ContiVan
Contact 100
(été)

215/65 R 16
Michelin
Agilis 51
(été)

215/60 R 17
Michelin
Agilis+
(été,
IntelliGrip)

215/60 R 17
Michelin
Agilis Alpin
(hiver)

225/55 R 17
Michelin
Primacy 3
(été)

Classe d’efficacité carburant

C

C

C

E

C

Classe d’adhérence sur sol mouillé

B

A

A

B

A

Valeur mesurée du bruit de
roulement externe (d1b)

72

72

72

71

69

Carla, sellerie vinyle
intégral noir 2

Uniquement disponible sur Enjoy.
Uniquement disponible sur Business.
3
Uniquement disponible sur Innovation et Business Innovation.
4
Uniquement disponible en option sur Business et Enjoy.
5
De série sur Enjoy, disponible en option sur Business.

1

2

Classe bruit de roulement externe
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PARÉ POUR
L’AVENTURE.
La gamme d’accessoires d’origine Opel est
conçue pour faire du Zafira Life le partenaire ultime quand vous partez à l’aventure,
que ce soit à la campagne avec vos vélos

ou en bord de mer avec tout votre équipement de camping. Choisissez les accessoires
les mieux adaptés à votre mode de vie en
famille.
BARRES DE TOIT1
Barres de toit en aluminium à
sillon en forme de T pour l’ajout
d’accessoires de transport.
Idéales pour fixer un porte-vélo
ou un coffre de toit, elles supportent jusqu’à 100 kg à elles deux.

CROCHET D’ATTELAGE1
Quels que soient vos besoins en
matière de remorquage, nous disposons de la solution de haute
qualité qu’il vous faut pour votre
Opel. Et ce, en parfaite harmonie
avec le design de votre véhicule.
Notre gamme d’attelages fixes
et amovibles est spécialement
conçue pour votre Zafira Life.
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DÉFLECTEURS1
Équipez les portes avant de votre
Zafira Life d’un jeu de deux déflecteurs. Transparents, ils se clippent
en toute simplicité et autorisent la
conduite fenêtre ouverte par temps
de pluie.

PORTE-VÉLO 1
Les porte-vélo uniques se fixent facilement
aux barres de toit pour transporter chacun
un vélo. Ils se dotent de sangles réglables
et détachables pour faciliter le chargement
et le déchargement des vélos.

TAPIS DE SOL1
Tapis de sol premium ornés du logo
Opel. Faciles à nettoyer afin de
maintenir l’intérieur du Zafira Life
aussi propre qu’au premier jour.
COFFRE DE TOIT1
Disponible dans différents volumes,
jusqu’à 420 l, le coffre de toit est idéal
pour transporter de nombreux articles.
En option.

1
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L’AVENIR APPARTIENT À TOUS

Certaines illustrations de cette brochure présentent des équipements qui peuvent ne pas être fournis avec le modèle de série. Toutes les informations étaient exactes et actualisées au moment de la publication. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis la conception et les équipements.
Les couleurs imprimées peuvent différer des couleurs réelles. Les équipements optionnels illustrés sont disponibles moyennant un supplément. La disponibilité, les caractéristiques et équipements peuvent différer selon les pays.
Le freinage automatique d’urgence avec détection des piétons fonctionne automatiquement au-dessus de 5 km/h et en dessous de 85 km/h. De 0 à 30 km/h, la force de décélération appliquée pour réduire la vitesse d’impact est de 0,9 g. De 30 à 85 km/h, le système réduit la vitesse de 50 km/h maximum
22 km/h. Au-delà de ce seuil, le conducteur doit prendre la main sur le système de freinage pour réduire davantage sa vitesse. La plage de vitesses de fonctionnement du freinage automatique d’urgence avec détection des piétons dépend de l’obstacle détecté (obstacle mobile : de 5 à 85 km/h ;
obstacle fixe : de 5 à 80 km/h ; piéton : de 5 à 60 km/h). Les systèmes d’aide à la conduite Opel sont destinés à assister le conducteur dans les limites intrinsèques du système. Le conducteur reste responsable de sa conduite.
Recyclage : Pour de plus amples informations sur notre stratégie de conception dans l’optique du recyclage, sur notre système de reprise et sur le recyclage des véhicules hors d’usage, rendez-vous sur www.opel.fr. Pour en savoir plus sur les équipements fournis sur nos véhicules, contactez votre
distributeur Opel.

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim

www.opel.fr
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