
Opel Astra Business Edition 5 portes & Sports Tourer
Tarifs (finition réservée exclusivement aux clients professionnels)

TARIFS GAMME OPEL ASTRA 5 portes et Sports Tourer Business Edition (châssis 18.5 / 2018A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er décembre 2017
Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%



Groupe 1 Groupe 2

Essence BVM5 5 CV 102* 104 0BD68 CAG5 23 730 €
BVM6 5 CV 95* 97 0BD68 iOi5 25 630 €
BVM6 5 CV 90* 93 0BD68 iRi5 26 330 €
BVA6 7 CV 115* 119 0BD68 iFF5 28 080 €

Groupe 1 Groupe 2

BVM6 5 CV 96* 99 0BD35 iOi5 26 630 €
BVM6 5 CV 92* 95 0BD35 iRi5 27 330 €
BVA6 7 CV 119* 122 0BD35 iFF5 29 080 €

CODES

Couleur insert de 
clé

Tissu
Talino / Atlantis

Noir
TAQE

Tissu Formula / Atlantis
Noir Ergonomique

TAQF (1)
Uniquement avec option SRY 

ou SR1

G7i Bleu Indigo Gris ● ●

GAZ Blanc Glacier Blanc ● ●
GG7 Rouge Eclat Rouge ● ●

GAN Gris Minéral Gris ● ●

GB9 Noir Profond Noir ● ●

GDX Bleu Lune Marine Noir ● ●

GR5 Gris Cosmique Noir ● ●

G0Y Rouge Basque Noir ● ●

CODES TTC

SRY 600 €

SR1 390 €

ZQ2 640 €

WPG 260 €
AP9 165 €
AQ2 125 €
DT4 30 €
TG5 150 €
U2Q 200 €
VQ9 750 €
Qo3 400 €
Sbo 650 €
RLK 150 €
AKO 200 €
MDQ Ligne de vitrage chromée 200 €
UVC 300 €
UTJ 345 €

     * Nécessite l'ajout de l'option RLK "Pneus à faible résistance au roulement" TARIFS GAMME OPEL ASTRA 5 portes et Sports Tourer Business Edition (châssis 18.5 / 2018A)
     ** en cours d'homologation Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 1er décembre 2017

      (1) nécessite l'ajout de l'option Sièges ergonomiques : SRY ou SR1 Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

ASTRA BUSINESS EDITION   (finition réservée exclusivement aux clients professionnels)

Motorisation Boîte de vitesses Puiss. admin. 

COULEURS BRILLANTES

COULEUR LAQUEE

1.6 Diesel 100 kW / 136 ch Automatique

CODE

5 portes

COULEURS ET SELLERIES

CO2 (g/km)**

1.0 ECOTEC® Turbo 77 kW / 105 ch
1.6 Diesel 70 kW / 95 ch

DIESEL

DIESEL

PRIX € TTC

1.6 Diesel 81 kW / 110 ch

Boîte de vitesses

Sports Tourer

Motorisation CODEPuiss. admin. PRIX € TTC

CO2 (g/km)**

OPTIONS
Pack sièges conducteur et passager ergonomiques : uniquement compatible avec sellerie Formula / Atlantis (TAQF)
- Sièges avant ergonomiques en tissu certifiés AGR, réglables dans 8 directions
- Réglage lombaire électrique et soutien pour les cuisses, poches aumônières au dos des sièges avant

Caméra Opel Eye : Reconnaissance des panneaux de signalisation, avertisseur de changement de voie intempestif sur l'ordinateur de bord avec impulsion sur le volant en cas de déport, indicateur de 
distance, alerte anticollision avec projection LED sur pare-brise, freinage automatique d'urgence jusqu'à 60 km/h

Jantes alliage léger 16'' avec pneus 205 / 55 R16

Lecteur CD intégré dans la boîte à gants

Attelage amovible 

Pack Fumeur 

Pack FlexOrganizer - Uniquement disponible sur Sports Tourer

Pack Flexibilité : banquette arrière rabattable 40/20/40, accoudoir central arrière et sur Sports Tourer bouton FlexFold permettant de rabattre le dossier de la banquette depuis le coffre 
Filet de séparation de l'espace entre le coffre et les sièges arrière  - Uniquement disponible sur Sports Tourer

Radio numérique terrestre DAB 

1.6 Diesel 70 kW / 95 ch

1.6 Diesel 81 kW / 110 ch

1.6 Diesel 100 kW / 136 ch Automatique

COULEURS METALLISEES

Opel n’est pas responsable de la mise à disposition des services OnStar et Wi-Fi. Ces services requièrent une activation et l’ouverture d’un compte auprès d’OnStar Europe Ltd, une société GM. Les services Wi-Fi requièrent également l’ouverture d’un compte auprès de l’opérateur télécom 
partenaire de OnStar Europe Limited. Les services OnStar hors Wi-Fi sont gratuits pendant douze mois. La période d’essai du Wi-Fi est de 3 mois ou 3 Go au premier des deux termes échu. Services OnStar et Wi-Fi payants au-delà. Services soumis à la disponibilité et à la couverture du réseau 
mobile. Conditions sur opel.fr
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.
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.

Alarme antivol avec fonction anti-soulèvement

Pack siège conducteur ergonomique : uniquement compatible avec sellerie Formula / Atlantis (TAQF)
- Siège conducteur ergonomique en tissu certifié AGR, réglable dans 8 directions (siège passager non certifié AGR et réglable dans 4 directions)
- Réglage lombaire électrique et soutien pour les cuisses du siège conducteur, poches aumônières au dos des sièges avant

Caméra de recul avec lignes de guidage sur l'écran multimédia

Pneus à faible résistance au roulement 16'' 205 / 55 R16 - Réduit la valeur de CO2 (Groupe 1)
Vitres et lunette arrière surteintées

Jantes alliage léger 17'' avec pneus 225 / 45 R17



Construction de gamme 

Astra 5 portes & Sports Tourer Business Edition

Sécurité et conduite Audio et communication

Contrôle électronique de stabilité - ESPPlus avec Aide au démarrage en côte

Contrôle de traction - TC

Contrôle de freinage en courbe - CBC

Contrôle de couple en courbe - CTC
OnStar avec point d’accès Wi-Fi 4G : votre assistant personnel pour la 
connectivité et les services. 

Assistance au freinage d'urgence - BAS Extérieur

Pédalier rétractable en cas de choc frontal - PRS Jantes de style 16''

Peinture laquée, brillante ou métallisée

Rétroviseurs extérieurs et poignées de portes couleur carrosserie

Compensation hydraulique de l'évanouissement des freins - HBFA Feux de jour et clignotants avant à LED

Contrôle électronique de trajectoire - ESP Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

Airbags Opel conducteur, passager, latéraux sur sièges avant, rideaux Rails de toit noirs - Uniquerment sur Sports Tourer

Fixations Isofix sur les deux sièges latéraux arrière Intérieur et confort

Contrôle électronique de pression des pneumatiques (TPMS)
Climatisation automatique bi-zone avec filtre à charbon actif et détecteur de 
qualité d'air

Capteur de pluie
Dossier de banquette arrière rabattable asymétriquement 1/3 - 2/3 avec 3 
appuis-tête

Allumage automatique des feux
Siège conducteur réglable dans 6 directions dont réglage en hauteur - Siège 
passager réglable dans 4 directions

Feux antibrouillard avant Verrouillage centralisé (portes, coffre et trappe à carburant) à télécommande

Régulateur / Limiteur de vitesse Volant cuir multifonction réglable en hauteur et en profondeur

Aide au stationnement avant et arrière Accoudoir central avant coulissant 

Roue de secours taille réduite avec pneu 115 / 70  R 16  Vitres avant et arrière électriques

Rétroviseur intérieur électrochromatique

Eléments de décoration intérieure "Antelao Sand"

Navi 900 IntelliLink
Ecran tactile 8'' avec cartographie Europe 3D, Prise USB, Interface iPod, 
compatible Apple CarPlay et Android Auto, Bluetooth, audio streaming, et 
commandes vocales (compatibles avec les commandes vocales du 
smartphone)

Système antiblocage des roues (ABS électronique) avec Répartition 
électronique du freinage - EBD





Boîte de 
vitesses

Puissance 
Adm. CV 5 portes

Sports 
Tourer

ESSENCE 1.0 ECOTEC Turbo 77 kW / 105 ch BVM5 5 ● -

1.6 Diesel 70 kW / 95 ch BVM6 5 ● ●

1.6 Diesel 81 kW / 110 ch BVM6 5 ● ●

1.6 Diesel 100 kW / 136 ch Automatique BVA6 7 ● ●

Fiche Technique  ASTRA Business Edition 5 portes et Sports Tourer (Châssis 18.5 / 2018A)  - Edition du 1er décembre 2017

ASTRA 5 Portes & Sports Tourer 
BUSINESS EDITION

Fiche Technique

Motorisations

DIESEL



Caractéristiques Techniques

Classe d'émissions
Puissance administrative (en CV) 

Cylindrée (en cm3)
Nombre de cylindres
Puissance maxi norme CEE (en kW)

norme DIN (en ch)

à (en tr/mn)

Couple maxi norme CEE (en Nm)
à (en tr/mn)
Filtre à particules sans entretien
Carburant
Type de transmission

BOITE DE VITESSES (nombre de rapports)
Manuelle
Automatique 

DIRECTION 

Diamètre de braquage de mur à mur (m)

FREINS
Avant :
Arrière :

DIMENSIONS (mm)  
Longueur hors tout 
Largeur hors tout (avec rétroviseurs)
Largeur hors tout (sans les rétroviseurs)
Hauteur à vide 
Empattement 
Voies : avant 
              arrière 

En ordre de marche (avec un conducteur de 75 kg)
Total autorisé en charge 
Charge utile sur toit
Charge utile

Poids maxi remorquable non freiné (1)

Poids tractable freiné (1)

Nombre de places assises

Réservoir de carburant

Banquette et cache-bagages en position (avec kit anti-crevaison)
Banquette repliée (chargement jusqu'au toit)
Avec roue de secours à encombrement réduit 

Avec jantes de style / alliage 16"

Vitesse maxi sur circuit (km/h)
Accélération (sec) : 0 à 100 km/h
Reprise de 80 à 120 km/h en 5ème

Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1

Std* ULRR** Std* ULRR** Std* ULRR** Std* ULRR**
Urbaine 5,4 5,4 4,2 / 4,4 4,2 / 4,2 4,0 / 4,0 3,9 / 4,0 5,7 / 5,8 5,5 / 5,7

Extra urbaine 4 3,9 3,3 / 3,4 3,3 / 3,3 3,3 / 3,3 3,1 / 3,2 3,8 / 3,9 3,7 / 3,8

Mixte 4,5 4,4 3,7 / 3,8 3,6 / 3,6 3,5 / 3,6 3,4 / 3,5 4,5 / 4,6 4,4 / 4,5

Emissions de CO2 (g/km)  104 102 97 / 99 95 / 96 93 / 95 90 / 92 119 / 122 115 / 119
(1) Données en cours d'homologation

       *Données avec pneus standards de série sur toutes les versions en 16''

**Données avec pneus 16'' ULRR (faible résistance au roulement) optionnels (code RLK)

CONSOMMATIONS (litres) (1)
14,9 11,5 / 12,0

12,7 / 12,9
185 / 185

CAPACITES (litres)

Coffre à bagages (litres)  

PNEUMATIQUES

PERFORMANCES  
205 / 55 R 16 91V205 / 55 R 16 91V

9,9 / 10,2 -

205 / 55 R 16 91V

195 / 195 
11,0 / 11,4

205 / 55 R 16 91V

200 / 200
9,7 / 10,1

195
11,2

370 / 540
1210 / 1630

310 / 480

1378 / 1425
1870 / 1940

75
492 / 515
650 / 680

1500 / 1500

1 284 1378 / 1425

75
490 / 560
650 / 680

1410 / 1415 
1900 / 19751870 / 1940

492 / 515

1 780
75

496

370 / 540
1210 / 1630

310 / 480
1 210
310

370 / 540
1210 / 1630

310 / 480

610 650 / 680

1500 / 15001 220
5

1.6 Diesel 136ch
Automatique

5 portes / Sports T.

Euro 6

1485 / 1510
1 809
2 042

4370 / 4702

Gazole
Traction

Sans Plomb

5 6

1.0 ECOTEC® Turbo 
105ch

1.6 Diesel 95ch

5 portes 5 portes / Sports T.

MOTEUR  

5 500 3 500

170 280

3 4
77 70

105 95

Euro 6Euro 6
5 5

999 1598
7

1.6 Diesel 110ch

5 portes / Sports T.

Euro 6
5

1598

Type de pneus

Le poids tractable autorisé s’applique jusqu’à la pente spécifiée (12% avec remorque freinée) et jusqu’à une altitude de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le poids total roulant autorisé décroît de 10% à chaque palier additionnel de 1000 mètres

300
1750-2000

1 598
4

81
110

3 500

6
-

Système de direction à crémaillère avec assistance électrique asservie à la vitesse

1700 / 1500

48

370

100
136

3500 - 4000

320

75

2000 - 2250
Ouinon

4

POIDS (kg) (1)

-
6

11,05 - 11,4

Disques Ventilés
Disques 

1 565
1 548
2 662

1800-4250 1500 - 1750

- -

Gazole Gazole



BU
SI

N
ES

S 
ED

IT
IO

N

Boucliers couleur carrosserie ●
Calandre chromée ●
Feux arrière rouges ●
Feux diurnes et clignotants avant à LED ●
Jantes de style 16'' (PWN) - 205 / 55 R 16 ●
Jantes alliage léger 17'' (Sbo) - 225 / 45 R 17 ○
Pneus à faible résistance au roulement 205 / 55 R 16 : réduit la valeur de CO2 - groupe 1 (RLK) ○
Jantes en alliage léger 16'' (Qo3) - 205 / 55 R 16 ○
Ligne de vitrage noire ●
Ligne de vitrage chromée ○
Peinture laquée, brillante ou métallisée ●
Poignées de portes couleur carrosserie ●
Rails de toit noirs - Uniquement sur Sports Tourer ●

VISIBILITE ET ECLAIRAGE
Allumage automatique des phares ●
Capteur de pluie ●
Essuie-glace arrière électrique intermittent ●
Essuie-glaces avant électriques ●
Lunette arrière dégivrante ●
Phares antibrouillard avant intégrés ●
Rétroviseur intérieur électrochromatique ●
Rétroviseurs extérieurs, asphérique côté conducteur, dégivrants à réglage électrique ●

SECURITE ET CONDUITE
Ceintures de sécurité avant avec double prétensionneurs et limiteur d'effort ●
5 ceintures de sécurité 3 points à enrouleur avant et arrière (réglables en hauteur à l'avant) ●
Aide au démarrage en côte ●
Aide au stationnement avant et arrière ●
Airbags Opel* conducteur et passager ●
Airbags Opel* latéraux sur sièges avant ●
Airbags Opel* rideaux ●
Alarme antivol avec fonction anti-soulèvement et surverrouillage des portes ○
Avertisseur simple ton ●
Contrôle électronique de pression des pneumatiques (TPMS) avec détecteur de sous-gonflage ●

Contrôle électronique de stabilité (ESPPLUS) intégrant le contrôle de traction (TC), le contrôle de freinage en courbe 
(CBC), le contrôle de couple en courbe (CTC), l'assistance au freinage d'urgence (BAS) et la compensation hydraulique 
de l'évanouissement des freins (HBFA)

●

Caméra de recul ○
Fixations Isofix sur les deux sièges latéraux arrière ●
Pédalier rétractable en cas de choc frontal (PRS) ●
Possibilité de déconnecter l'airbag du siège passager avant ●
Régulateur/Limiteur de vitesse ●
Roue de secours taille réduite avec pneu 115 / 70  R 16 ●
Système antiblocage des roues (ABS électronique) avec répartition électronique du freinage (EBD) ●
Verrou électronique Opel (anti-démarrage) ●

INSTRUMENTATION DE BORD
Compte-tours électronique ●
Compteur kilométrique et totalisateur journalier à affichage digital ●
Jauge à carburant avec alerte mini ●
Ordinateur de bord au centre du bloc d'instrumentation muni d'un écran digital 3.5'' TFT monochrome avec affichage 
digital de la vitesse, alarme de dépassement de la vitesse programmée, contrôle électronique de la pression des 
pneumatiques, consommation moyenne et instantanée, etc.

●

● En série         ○ En Option              - Non disponible
* Marque déposée. Coussin gonflable de sécurité

Equipements et Options

LIGNE ET AERODYNAMIQUE



Equipements et Options (Suite)
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CONFORT ET AGREMENT
3 appuis-tête arrière ●
Accoudoirs latéraux avant et arrière ●
Attelage amovible ○
Bacs de rangement intégrés aux portes avant et arrière ●
Boîte à gants éclairée ●
Cache-bagages ●
Clef pliante avec télécommande intégrée ●
Climatisation automatique bi-zone intégrant un filtre à charbon actif et détecteur de qualité d'air ●
Console centrale comprenant 2 porte-gobelets, un accoudoir central coulissant ●
Dossier de banquette arrière rabattable asymétriquement  1/3 - 2/3 ●
Dossier de banquette arrière rabattable asymétriquement 40/20/40 Pack
Eclairage du coffre (avec prise 12V sur Sports Tourer) ●
Filet de séparation de l'espace entre le coffre et les sièges arrière - Uniquement sur Sports Tourer Pack
FlexFold : permet de rabattre le dossier de la banquette arrière depuis le coffre d'une simple pression sur un bouton - 
Uniquement sur Sports Tourer

Pack

FlexOrganizer Pack - Uniquement sur Sports Tourer ○
Miroirs de courtoisie éclairés ●
Pack Fumeur ○
Pare-soleil orientable avec miroirs de courtoisie ●
Poignées de maintien pour passager avant et arrière ●
Réglage lombaire électrique 4 directions - conducteur et passager Pack
Siège conducteur réglable dans 6 directions dont réglage en hauteur ●
Siège passager réglable dans 4 directions ●
Spots de lecture arrière ●
Spots de lecture avant ●
Verrouillage centralisé (portes, coffre et trappe à carburant) à télécommande ●
Vitres électriques avant à impulsion ●
Vitres électriques arrière à impulsion ●
Volant réglable en hauteur et en profondeur ●

AMBIANCE INTERIEURE
Console centrale, radio, bandeaux de décors sur tableau de bord et portières ambiance "Antelao Sand" ●
Instrumentation avec cadrans noirs et cerclages chromés ●
Lumière d'ambiance ●
Poignées de portes intérieures et bouton de frein à main chromés ●
Sellerie tissu Lace / Atlantis Noir (uniquement disponible avec le Pack Sièges Ergonomiques) Pack
Sellerie tissu Talino / Atlantis ●
Sièges confort : conducteur réglable dans 6 directions et siège passager réglable dans 4 directions ●
Volant 3 branches avec commandes de radio au volant ●

PACKS
Caméra Opel Eye : Reconnaissance des panneaux de signalisation, avertisseur de changement de voie intempestif     
avec impulsion sur le volant en cas de déport, indicateur de distance, alerte anticollision avec projection LED sur pare-
brise, freinage automatique d'urgence jusqu'à 60km/h

○

Pack Flexibilité : banquette arrière rabattable 40/20/40, accoudoir central arrière et sur Sports Tourer bouton FlexFold 
permettant de   rabattre le dossier de la banquette depuis le coffre

○

Pack siège conducteur ergonomique : 
- Sièges conducteur ergonomique en tissu certifiés AGR, réglable dans 8 directions (siège passager non-AGR et réglable 
dans 4 directions)
- Réglage lombaire électrique et soutien pour les cuisses du siège conducteur
Rajoute : Poches aumônieres au dos des sièges avant
Attention : Uniquement compatible avec sellerie Formula / Atlantis (TAQF)

○

Pack sièges conducteur et passager ergonomiques : 
- Sièges avant ergonomiques en tissu certifiés AGR
- Sièges conducteur et passager réglables dans 8 directions
- Réglage lombaire électrique et soutien pour les cuisses
Rajoute : Poches aumônieres au dos des sièges avant
Attention : Uniquement compatible avec sellerie Formula / Atlantis (TAQF)

○

EQUIPEMENT RADIO
Lecteur CD dans la boîte à gants ○

Radio numérique terrestre DAB, disponible avec Navi 900 IntelliLink ○

Navi 900 IntelliLink
Ecran tactile 8'' avec cartographie Europe 3D, Prise USB, Interface iPod, Bluetooth, audio streaming, commandes 
vocales (compatibles avec les commandes vocales du smartphone). Compatible Apple CarPlay et Android Auto

●

OnStar avec point d’accès Wi-Fi 4G : votre assistant personnel pour la connectivité et les services. 
Opel n’est pas responsable de la mise à disposition des services OnStar et Wi-Fi. Ces services requièrent une activation 
et l’ouverture d’un compte auprès d’OnStar Europe Ltd, une société GM. Les services Wi-Fi requièrent également 
l’ouverture d’un compte auprès de l’opérateur télécom partenaire de OnStar Europe Limited. Les services OnStar hors 
Wi-Fi sont gratuits pendant douze mois. La période d’essai du Wi-Fi est de 3 mois ou 3 Go au premier des deux termes 
échu. Services OnStar et Wi-Fi payants au-delà. Services soumis à la disponibilité et à la couverture du réseau mobile. 
Conditions sur opel.fr

●

● En série         ○ En Option              - Non disponible



Construction de gamme 

Sécurité et conduite
Contrôle électronique de stabilité - ESPPlus avec Aide au démarrage en côte
Contrôle de traction - TC
Contrôle de freinage en courbe - CBC
Contrôle de couple en courbe - CTC
Assistance au freinage d'urgence - BAS
Pédalier rétractable en cas de choc frontal - PRS

Compensation hydraulique de l'évanouissement des freins - HBFA
Contrôle électronique de trajectoire - ESP
Airbags Opel conducteur, passager, latéraux sur sièges avant, rideaux
Fixations Isofix sur les deux sièges latéraux arrière
Contrôle électronique de pression des pneumatiques (TPMS)
Capteur de pluie
Allumage automatique des feux
Feux antibrouillard avant 
Régulateur / Limiteur de vitesse
Aide au stationnement avant et arrière
Roue de secours taille réduite avec pneu 115 / 70  R 16  

Intérieur et confort
Climatisation automatique bi-zone avec filtre à charbon actif et détecteur de 
qualité d'air

Dossier de banquette arrière rabattable asymétriquement 1/3 - 2/3 avec 3 
appuis-tête

Siège conducteur réglable dans 6 directions dont réglage en hauteur - Siège 
passager réglable dans 4 directions

Verrouillage centralisé (portes, coffre et trappe à carburant) à télécommande

Volant cuir multifonction réglable en hauteur et en profondeur
Accoudoir central avant coulissant 
Vitres avant et arrière électriques
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Eléments de décoration intérieure "Antelao Sand"

Audio et communication
Navi 900 IntelliLink
Ecran tactile 8'' avec cartographie Europe 3D, Prises USB, Interface iPod, 
compatible Apple CarPlay et Android Auto, Bluetooth, audio streaming, et 
commandes vocales (compatibles avec les commandes vocales du 
smartphone)

OnStar avec point d’accès Wi-Fi 4G : votre assistant personnel pour la 
connectivité et les services 

Extérieur
Jantes de style 16''
Peinture laquée, brillante ou métallisée
Rétroviseurs extérieurs et poignées de portes couleur carrosserie
Feux de jour et clignotants avant à LED
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Rails de toit noirs - Uniquerment sur Sports Tourer

Astra 5 portes & Sports Tourer Business Edition

Système antiblocage des roues (ABS électronique) avec Répartition 
électronique du freinage - EBD
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