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L’ASTRA SPORTS TOURER «BUSINESS CLASS»

BIENVENUE EN
CLASSE AFFAIRES

Avec équipement Business:

Plus Pack Enjoy 1
Antibrouillards, Park-Pilot avant et
arrière, climatisation automatique bizone
Pack Hiver
Acoustic Pack, volant chauffant gainé cuir,
sièges chauffants à l’avant
Siège ergonomique labellisé AGR
(Action Dos Sain)
Uniquement pour les entreprises:
avantage client pouvant atteindre CHF 8’725.–*
OP501578

*Offre spéciale réservée aux clients d’entreprise Opel.

opel.ch

Navi 900 IntelliLink
OnStar, votre assistant personnel pour la
connectivité et les services
Opel FlexCare Comfort
Offre limitée dans le temps:
durée 3 ans/90’000 km, extension de
garantie, garantie de mobilité,
Pack Service

OPEL ASTRA SPORTS TOURER «BUSINESS CLASS»
Version de base: Astra Sports Tourer en version «Enjoy» avec équipement spécial «Business Class»
Motorisation/
Boîte de vitesses

Emissions de CO2
mixtes (g/km)

Catégorie de
rendement
énergétique

Consommation de
carburant mixte
(l/100 km)

Prix «Business Class» (TVA incl.)
avec FlexCare Comfort
3 ans/90’000 km

Avantage client
d’entreprise (TVA incl.),
jusqu’à

1.6 Diesel ecoFLEX
(81 kW/110 ch)
avec Start/Stop, boîte
manuelle 6 vitesses

89

A

3,4

CHF 24’004.–

CHF 8’725.–

1.6 Diesel
(100 kW/136 ch),
boîte automatique à 6 rapports avec ActiveSelect®

119

B

4,5

CHF 26’839.–

CHF 9’390.–

Equipement du modèle spécial, sur base «Enjoy»
Sécurité

Confort et autres équipements

Systèmes d’assistance

Feux stop
adaptatifs

Nombreux rangements
Dossier arrière rabattable en deux parties (60:40)

Régulateur de vitesse
avec limiteur

6 airbags

Rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables
électriquement

Direction assistée
asservie à la vitesse

Verrouillage central avec télécommande et
interrupteur intérieur

Ordinateur de bord
avec système Check
Control

ABS et ESP®Plus
Eclairage de jour et
clignotants à LED

Chauffage rapide Quickheat
Pack Visibilité avec capteur de pluie
Volant gainé cuir et commandes au volant
Indicateur de maintenance

Système de contrôle de
la pression des pneus
Assistant de démarrage
en côte

Accoudoir central coulissant à l’avant
Lève-glaces électriques à l’avant et à l’arrière
Chauffage de siège
Pour plus de détails, veuillez consulter la liste de prix de l’Opel Astra Sports Tourer
toutes les options et toutes les couleurs carrosserie de la version «Business Class» sont
disponibles pour ce modèle spécial.
Pour obtenir de plus amples informations et un devis chiffré ou pour essayer l’Opel Astra Sports Tourer,
veuillez vous adresser à votre distributeur Opel.
Les photos peuvent présenter des équipements spéciaux. Offres uniquement valables chez les distributeurs participants et réservées
aux clients B2B ou clients ﬂotte d’entreprise qui remplissent les conditions de la matrice Opel. Tous les prix indiqués sont en CHF
et s’entendent TVA comprise. Les prix indiqués sont des prix conseillés sans engagement. Pour de plus amples informations et
pour connaître les conditions proposées aux propriétaires de ﬂottes d’entreprise, veuillez vous adresser à votre distributeur Opel.
Les couleurs reproduites dans ce document ne correspondent qu’approximativement aux teintes réelles. Opel se réserve le droit
de modiﬁer en tout temps et sans préavis la construction, les caractéristiques techniques, les équipements et le prix de ses
modèles. Les véhicules Opel sont équipés de composants fabriqués conformément aux normes de qualité Opel par différents
sites de production Opel/GM et fournisseurs externes. Plus d’informations sur www.opel.ch ou par téléphone au 0848 900 111
(lu-ve: CHF 0.08/min., sa-di: CHF 0.04/min.).
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Design
Jantes design
6½J x16 avec pneus
205/55 R16
Poignées extérieures
couleur carrosserie
Phares au look
chrome brillant

Audio et connectivité
Opel Onstar, votre assistant
personnel pour la connectivité
et les services
– Téléchargement d’itinéraire
– Service d’assistance automatique en cas d’accident
– Assistance en cas de vol de
véhicule
– Appli pour smartphone
Port USB, DAB+
Kit mains-libres via
Bluetooth®

