
OPEL ZAFIRA LIFE
Tarifs 

TARIFS GAMME OPEL ZAFIRA LIFE (Châssis 22  / MY 2022A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 08/11/2021

Édition du 18/11/2021

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%



ZAFIRA LIFE ELEGANCE 

Accès et Démarrage Mains Libres Climatisation automatique bi-zone

Caméra de recul avec aide au stationnement AR Portes latérales coulissantes droite et gauche motorisées mains libres

Amplification système audio Projecteurs Xénon (feux de croisement uniquement, feux de route halogène)

(5 HP + 4 tweeters + caisson basses) Toit vitré occultable avec éclairage d'ambiance

Assises rang 1 : sièges électriques chauffants et Vitres arrière fixe extra-teintées (sur-teintées sur L1)

massants avec réglage lombaire et réglable en hauteur Volet arrière avec lunette ouvrante chauffante et essuie-glace

(siège passager ne se rabat pas en tablette) 1 prise 220v en rang 2 

Banquette 3 places en rang 2, amovible, coulissante sur Rétroviseur intérieur électrochromatique

rails et fractionnable 2/3-1/3

Rang 3, banquette 2 places coulissante + 1 siège coulissant 8 places série (7 places en option)

Eclairage seuils de porte à LED

Système multimedia navi avec écran tactile 7" (via smartphone)

Sellerie Cuir*

Afficheur LCD couleur

Zafira-e Life Elegance         

Frein de stationnement électrique

ZAFIRA LIFE EDITION

Air conditionné manuel Allumage automatique des phares 

Air conditionné renforcé arrière et pavillon Capteur de pluie 

(indisponible sur L1) Pare-brise athermique

Airbags frontaux conducteur & passager Pares-soleil éclairés et poignées rétractables

Airbags latéraux conducteur & passager tête & thorax Portes latérales coulissantes droite et gauche

Assises rang 2 fractionnables 2/3 -1/3, amovibles, et Projecteurs antibrouillard 

coulissantes sur rails avec mise en tablette Feux de jours  LED 

Rang 3, banquette 2 places coulissante + 1 siège coulissant Système multimédia avec écran tactile 7", bluetooth , 

Airbag conducteur & passager, latéraux rang 1 & 2 compatible AppleCarPlay™ et Android Auto™

Boucliers et baguettes couleur caisse Régulateur / Limiteur de vitesse

Condamnation centralisée des portes avec télécommande Retroviseurs extérieurs électriques et chauffants, rabattables électriquement

Coques de rétroviseurs et poignées de porte couleur caisse Siège conducteur avec accoudoir, réglage lombaire et

Détection de sous-gonflage indirecte réglable en hauteur

Jantes Alliage 17'' Diamond Cut Siège passager individuel rabattable avec accoudoir 

ESC + aide au démarrage en côte Tablettes aviation aux dos des sièges Rang 1 + rideaux

Filet sur plancher coffre pare-soleil rang 2, filet sur plancher coffre

Garnissage complet habitacle et revêtement moquette Cache-bagages

Garnissage tissu Harlequin Black Vitre arrière fixe surteintée

Kit de dépannage pneumatique Vitres latérales coulissantes rang 2 sur  L1

Lève-vitres électriques & impulsionnels côté conducteur & passager  et fixes sur L2&L3

Pare-brise  & vitrage latéral acoustique Volant réglable en hauteur et profondeur

Afficheur LCD blanc Sièges avant chauffant 

Boite à gants supérieure, fermée et réfrigérée

Pack Driver Assistance : avertisseur de franchissement de ligne, 8 places de série

lecture panneaux avec alerte vitesse, fonction feux de route automatique, 

pare-brise athermique Zafira-e Life Edition          

Aide au stationnement arrière Frein de stationnement électrique  

*Habillage cuir, assise centrale et dossier en cuir perforé/cuir -  Habillage contour et axe assise/dossier en vinyl

TARIFS GAMME OPEL ZAFIRA LIFE (Châssis 22  / MY 2022A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 08/11/2021

Édition du 18/11/2021

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

    1 Construction de gamme

+7200 € ttc
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Motorisation

Euro 6 d
Carrosserie

PTAC Puissance 

réelle (ch)

Boîte de

vitesses

Puissance 

admin.

(CV) * 

Emissions *

CO2 (mixte)

WLTP

(g/km)**

Code LCDV Code Version
Code 

Moteur

Code 

Modèle
HT TTC

L1
2.0 Diesel 145 Zafira Life Standard 145 6 7 179/193 1GK0NMPPEKB0A0F0 XiFA MQP1 08LZ6 35 166,67 € 42 200 €

L2 2.0 Diesel 145 Zafira Life Standard 145 6 7 180/195 1GK0NNPPEKB0A0F0 XiFC MQP1 08LZ6 36 000,00 € 43 200 €

2.0 Diesel 180 auto Zafira Life Standard 177 BVA8 9 181/197 1GK0NNPPM1B0A0F0 XiFC ML81 08LZ6 39 450,00 € 47 340 €

L3 2.0 Diesel 145 Zafira Life Standard 145 6 7 182/197 1GK0NPPPEKB0A0F0 XiFF MQP1 08LZ6 36 833,33 € 44 200 €

2.0 Diesel 180 auto Zafira Life Standard 177 BVA8 9 182/198 1GK0NPPPM1B0A0F0 XiFF ML81 08LZ6 40 283,33 € 48 340 €

Motorisation 

Electrique
Carrosserie PTAC

Puissance

 réelle (ch)

Puissance 

batterie 

(kWh)

Autonomie 

batterie (km)

Puissance 

admin.

(CV) * 

Code LCDV Code Version
Code 

Moteur

Code 

Modèle
HT TTC

L2 Zafira-e Life 200 Zafira Life Standard 136 50 230 4 1GK0NNPESFB0A0F0 XiFC 9CQ1 08PZ6 46 916,67 € 56 300 €

Zafira-e Life 300 Zafira Life Standard 136 75 330 4 1GK0NNPEZFB0A0F0 XiFC 9DQ1 08PZ6 51 916,67 € 62 300 €

L3 Zafira-e Life 200 Zafira Life Standard 136 50 230 4 1GK0NPPESFB0A0F0 XiFF 9CQ1 08PZ6 47 750,00 € 57 300 €

Zafira-e Life 300 Zafira Life Standard 136 75 330 4 1GK0NPPEZFB0A0F0 XiFF 9DQ1 08PZ6 52 750,00 € 63 300 €

* Données en cours d'homologation

TARIFS GAMME OPEL ZAFIRA LIFE (Châssis 22  / MY 2022A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 08/11/2021

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, 5 litres de carburant. Édition du 18/11/2021

Le certificat d'immatriculation est à la charge du client. Ces prix et spécifications peuvent être changés sans préavis et ne constituent pas une offre ferme. Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

** Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à la procédure d’essai WLTP sur la base de laquelle sont réceptionnés les véhicules neufs depuis le 1er septembre 2018. Cette procédure WLTP remplace le cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les 

émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation et de différents facteurs tels que : les équipements spécifiques, les options et les types de pneumatiques. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente 

pour plus de renseignements. Plus d’informations sur www.opel.fr                                                                                                         

Tarifs ZAFIRA LIFE

EDITIONZAFIRA-e LIFE

EDITION

Les prix affichés de Zafira-e Life incluent systématiquement le prix de la batterie à 12 000 € TTC pour Zafira-e Life 200 et 18 000 € TTC pour Zafira-e Life 300.

4m60

4m95

5m30  

4m95

5m30  
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Motorisation

Euro 6 d
Carrosserie

PTAC Puissance 

réelle (ch)

Boîte de

vitesses

Puissance 

admin.

(CV) * 

Emissions *

CO2 (mixte)

WLTP

(g/km)**

Code LCDV Code Version
Code 

Moteur

Code 

Modèle
HT TTC

L2 2.0 Diesel 180 auto Zafira Life Standard 177 BVA8 9 184/202 1GK0NNRPM1B0A0F0 XiFC ML81 08NZ6 45 450,00 € 54 540 €

L3 2.0 Diesel 180 auto Zafira Life Standard 177 BVA8 9 185/204 1GK0NPRPM1B0A0F0 XiFF ML81 08NZ6 46 283,33 € 55 540 €

Motorisation 

Electrique
Carrosserie PTAC

Puissance

 réelle (ch)

Puissance 

batterie 

(kWh)

Autonomie 

batterie (km)

Puissance 

admin.

(CV) * 

Code LCDV Code Version
Code 

Moteur

Code 

Modèle
HT TTC

L2 Zafira-e Life 200 Zafira Life Standard 136 50 230 4 1GK0NNRESFB0A0F0 XiFC 9CQ1 08RZ6 52 916,67 € 63 500 €

Zafira-e Life 300 Zafira Life Standard 136 75 330 4 1GK0NNREZFB0A0F0 XiFC 9DQ1 08RZ6 57 916,67 € 69 500 €

L3 Zafira-e Life 200 Zafira Life Standard 136 50 230 4 1GK0NPRESFB0A0F0 XiFF 9CQ1 08RZ6 53 750 € 64 500 €

Zafira-e Life 300 Zafira Life Standard 136 75 330 4 1GK0NPREZFB0A0F0 XiFF 9DQ1 08RZ6 58 750 € 70 500 €

* Données en cours d'homologation

TARIFS GAMME OPEL ZAFIRA LIFE (Châssis 22  / MY 2022A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 08/11/2021

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, 5 litres de carburant. Édition du 18/11/2021

Le certificat d'immatriculation est à la charge du client. Ces prix et spécifications peuvent être changés sans préavis et ne constituent pas une offre ferme. Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Tarifs ZAFIRA LIFE

** Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à la procédure d’essai WLTP sur la base de laquelle sont réceptionnés les véhicules neufs depuis le 1er septembre 2018. Cette procédure WLTP remplace le cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les 

émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation et de différents facteurs tels que : les équipements spécifiques, les options et les types de pneumatiques. Veillez à vous rapprocher de votre point de 

vente pour plus de renseignements. Plus d’informations sur www.opel.fr                                                                                                         

ELEGANCEZAFIRA-e LIFE

ELEGANCE

Les prix affichés de Zafira-e Life incluent systématiquement le prix de la batterie à 12 000 € TTC pour Zafira-e Life 200 et 18 000 € TTC pour Zafira-e Life 300.
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EDITION ELEGANCE

TAVR TAV8

T7FY CYFX

Harlequin Black Cuir Carla Black*

Code LCDV Code option Tarif HT Tarif TTC Gratuit Gratuit

Couleurs 

brillantes
Blanc Jade P0WP G2o Gratuit Gratuit ● ●

Gris Pierre de Lune M0VL G4o 541,67 € 650 € ○ ○

Gris Quartz M0F4 G4i 541,67 € 650 € ○ ○

Gris Perle M0EU GAC 541,67 € 650 € ○ ○

Brun métallique M0G6 GoJ 541,67 € 650 € ○ ○

Noir Diamant M09V G7o 541,67 € 650 € ○ ○

TARIFS GAMME OPEL ZAFIRA LIFE (Châssis 22  / MY 2022A)

 ● Inclus         ○ Disponible Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 08/11/2021

*Habillage cuir, assise centrale et dossier en cuir perforé/cuir -  Habillage contour et axe assise/dossier en vinyl Édition du 18/11/2021

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Teintes & Selleries

Dénomination

Code option

Couleurs 

métallisées

Configuration sièges

Standard 8 places

RANG 1

2 places AV, avec siège 

passager simple avec accoudoir

RANG 2

     3 places, banquette 2 places 

+ 1 siège, coulissants

RANG 3

      3 places, banquette 2 places 

+ 1 siège, coulissants 

Standard 8 places

RANG 1

2 places AV, avec siège 

passager simple avec accoudoir

RANG 2

     3 places, banquette 2 places 

+ 1 siège, coulissants

RANG 3

      3 places, banquette 2 

places + 1 siège, coulissants 

OPTIONS

 disponibles

RANG 2

2 places, 2 sièges VIP 

indépendants (AW2)

Code LCDV : AL35

Code LCDV

RANG 1

RANG 3

RANG 2
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CODES CODES LCDV OBLIGATIONS/RESTRICTIONS Prix HT Prix TTC EDITION ELEGANCE

H4H ZHOL 416,67 € 500 € ○ ○

UL3 UB13 291,67 € 350 € ○ ●

J71 FH05
De série sur Elégance avec moteur 2.0 180 auto

De série sur Zafira-e Life
175,00 € 210 € ○ ○

iO6 WLX7 458,33 € 550 € ○ ●

U0R YR07 250,00 € 300 € ○ ○

 ● En série         ○ En Option              - Non disponible
TARIFS GAMME OPEL ZAFIRA LIFE (Châssis 22  / MY 2022A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 08/11/2021

Édition du 18/11/2021

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Frein de stationnement électrique

AUDIO ET COMMUNICATION

Opel Connect

Système multimédia NAVI 3D écran tactile 7", bluetooth, compatible AppleCarPlay™ et 

Android Auto™

Packs & Options

SÉCURITÉ ET CONDUITE

Caméra AR 180°

OPTIONS

Système IntelliGrip
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CODES CODES LCDV OBLIGATIONS/RESTRICTIONS Prix HT Prix TTC EDITION ELEGANCE

INTERIEUR

AW2 AL35 Indisponible avec version L1 333,33 € 400 €  - ○

TRD D701 Inclus 2 sièges VIP en rang 2 (AL35) 833,33 € 1 000 €  - ○

CJ2 RE07 333,33 € 400 € ○ ●

ATH YD01 458,33 € 550 € ○ ●

DE8 UD03 83,33 € 100 € ○ ●

K0R DK12 1 625,00 € 1 950 € ○ ○

OUVERTURES & VITRAGES

J20 WO07 125,00 € 150 € ○ ●

A15 VD18 Indisponible sur version L1 125,00 € 150 € ○ ●

APT NM01 100,00 € 120 €  - ○

A9B ED44 Incompatible teinte Noir Diamant (M09V) 300,00 € 360 € ○ ○

K29 LZ04 Uniquement sur Zafira-e Life 333,33 € 400 €  ○  ○ 

 ● En série         ○ En Option              - Non disponible

TARIFS GAMME OPEL ZAFIRA LIFE (Châssis 22  / MY 2022A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 08/11/2021

Édition du 18/11/2021

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

CONFORT ET AGREMENT

Hayon avec ouverture de vitre

Vitres AR extra teintées

ESPACE DE CHARGEMENT

Filet de sécurité bagage, vertical 

PACKS D'OPTIONS

Stores pare-soleil intégrés en rang 2

Climatisation automatique avec pare-brise athermique

Clef Opel Mains Libres

Packs & Options

OPTIONS

Chargeur 11 kW

Pack Extérieur Black Edition

-Rétroviseurs & protections latérales noir brillant

2 sièges VIP en rang 2

Chauffage stationnaire programmable, avec télécommande

Table pliable sur rail



7 Câbles de recharge 

CODES OPTIONS Référence à commander par le réseau Prix HT Prix TTC

9 823 780 880 0,00 € 0,00 €

9 837 851 280 0,00 € 0,00 €

9 835 856 880 83,33 € 100,00 €

9 837 851 280 0,00 € 0,00 €

9 837 497 780 274,17 € 329,00 €

9 837 851 280 0,00 € 0,00 €

Attention : Les câbles de recharge sont vendus sans le sac Opel qui est à commander séparément

REF ACCESSOIRE Prix HT Prix TTC

9 823 780 880 365,83 € 439,00 €

9 835 856 880 449,17 € 539,00 €

9 837 497 780 274,17 € 329,00 €

9 837 851 280 30,75 € 36,90 €

TARIFS GAMME OPEL ZAFIRA LIFE (Châssis 22  / MY 2022A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 08/11/2021

Édition du 18/11/2021

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

  Sac Opel pour câble de recharge à commander 

  Câble Mode 3 // 22 KW // 6m

Câbles disponibles en accessoire en complément du câble de série

ACCESSOIRES

  Câble Mode 2 // 1,8 KW (de série)

  Câble Green up (mode 2)

OPTIONS pour commande d'un véhicule neuf en remplacement du câble de série (Câble Mode 2 // 1,8 KW )

OPTIONS

Câble Green up (mode 2)

Câble Mode 3 // 22 KW // 6m

 Sac Opel pour câble de recharge à commander 

Câble de recharge domestique de série (Mode 2 // 1,8 KW )
XZZP

 Sac Opel pour câble de recharge à commander 

XAZA
 Sac Opel pour câble de recharge à commander 

XZJJ



FREE2MOVE RENT

OPEL SUR INTERNET
3. Nous vous proposons des solutions de remplacement pendant l'immobilisation de votre véhicule.

4. Nous utilisons des pièces d'origine Opel.

5. Nous vous restituons votre véhicule lavé pour toute intervention supérieure à 150€

6. Nous vous expliquons votre facture dans le détail.

7. Nous réexaminons en priorité votre véhicule si vous n'êtes pas satisfait des travaux réalisés. FREE2MOVE LEASE
  

RECYCLAGE

ASSISTANCE 24H/24

• Location d’un véhicule de remplacement.

• Rapatriement des bénéficiaires et suite du voyage.

• Hébergement à l’hôtel.

Vous pouvez nous joindre 24h/24, 7j/7 depuis la France métropolitaine.

N° Vert 0 800 100 510**

* Appel non surtaxé depuis un poste fixe ** Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine

Opel France se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, équipements et prix des modèles présentés. Ce document ne constitue en aucun cas un document contractuel.

Opel France - Immeuble Pôle Tertiaire 1 -  2-10  boulevard de l'Europe 78300 Poissy, France - S.A.S. au capital de 12.939.625 euros - R.C.S. Versailles B 342 439 320

Votre Opel, des services en plus

Profitez des Services Opel

Rendez-vous en concession pour découvrir les offres d’Opel Financial Services afin de trouver la 

solution de financement adaptée à vos attentes comme à votre budget.

ASSURANCE
Découvrez les tarifs, les  garanties ainsi que tous les avantages des contrats Opel Assurance 

spécialement conçus pour votre Opel.

Dédié à l'entretien de votre véhicule, le site www.myopel.fr vous permet de prendre un rendez-vous 

service, mais aussi de découvrir nos offres personnalisées et promotions après-vente adaptées à 

votre Opel.

FINANCEMENT De plus, en cas d'accident, Opel Assistance proposera le remorquage de votre véhicule auprès du 

Réparateur Agréé Opel le plus proche.

Opel Assistance peut intervenir pour tout problème mécanique ou électrique,  les clés cassées, les pannes de 

batterie. Vous bénéficiez alors des avantages suivants (soumis à conditions) :
MyOpel.fr

Rendez-vous sur notre site www.opelassurance.fr ou appelez Opel Assurance au 09 69 32 12 10* 

pour réaliser gratuitement votre devis et souscrire à Opel Assurance.
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Opel vous propose ce que nous pensons être le meilleur et le plus complet des programmes de 

service existants. Ce programme débute dès le tout premier jour. Votre véhicule est couvert par une 

garantie véhicule neuf de 24 mois, kilométrage illimité, une garantie anticorrosion de 12 ans et une 

garantie sur les pièces de rechange et accessoires Opel d’origine de 2 ans.

FREE2MOVE RENT  vous propose des locations de  véhicules  de tourisme et d'utilitaires à des prix 

particulièrement compétitifs. Ce service, disponible chez votre concessionnaire Opel, vous permettra 

d’assurer votre mobilité pendant l'immobilisation  de votre véhicule en atelier ou encore d'utiliser un autre  

véhicule de notre gamme pour vos loisirs ou obligations.  Retrouvez toutes les informations utiles  www.opel.fr 

(Rubrique Offres puis Free2Move Rent)
LES 7 ENGAGEMENTS OPEL SERVICE QUI FONT LA DIFFERENCE
1. Nous examinons ensemble votre véhicule avant d'entreprendre les travaux.

2. Nous vous présentons un devis détaillé des travaux à réaliser et  n'engageons aucune intervention 

supplémentaire sans votre accord.

La gamme complète des véhicules Opel ainsi que les tout derniers modèles commercialisés sont présentés 

sur notre site Internet www.opel.fr. Télécharger un catalogue ou rechercher un concessionnaire n'a jamais été 

aussi simple. Découvrez aussi les dernières ELEGANCEs, les  offres de services et toute l'actualité de la 

marque en un seul clic.

Découvrez les solutions de Location Longue Durée (LLD) de véhicules particuliers ou utilitaires dédiés aux 

professionnels et aux entreprises sur www.opel.fr et sur www.free2move-lease.fr.

Pour plus d’informations, contactez votre Responsable Régional des Ventes OPEL FINANCIAL SERVICES.

847847
CONTRATS DE SERVICE OPEL FLEXCARE

Afin de répondre parfaitement à vos attentes, l'offre de contrats Opel Flexcare vous propose différents 

niveaux de prestations. Les informations relatives au recyclage (conception des véhicules, lieux de reprise des véhicules en fin de vie 

et recyclage de ces véhicules) sont accessibles sur le site www.opel.fr. Pour toute information 

complémentaire, consultez votre concessionnaire Opel. La liste des concessionnaires et Réparateurs agréés 

Opel est disponible sur www.opel.fr / Réseau Opel.
CONTRATS

Extension de 

Garantie

Assistance 

Routière

Révision 

Annuelle

Pièces d'usure 

(hors pneus)

EXTENSION DE GARANTIE  

MAINTENANCE PREMIUM   

INTEGRAL    

http://www.g2lesgrandesoccasions.fr/

