
    NOUVELLE OPEL ASTRA 

 
 
EQUIPEMENTS ASTRA EDITION 
Pack Safety (alerte de maintien dans la voie avec correction de trajectoire, système de freinage autonome d'urgence, lecteur de panneaux de limitation de 
vitesse, alerte de fatigue, régulateur de vitesse, assistant de vitesse, limiteur de vitesse) 
Régulateur de vitesse adaptatif (assistant de reconnaissance de panneaux étendue, régulateur de vitesse adaptatif) 
Aides au stationnement avant et arrière 
Système de démarrage via bouton 
Frein à main électrique  
Phares ECO Led (capteur de pluie et de lumière, assistant de feux de route, 
éclairage diurne Led, feux arrière Led) 
Jantes alliage 16'' Admiral Gris Technique  
Jantes alliage 17'' Admiral diamantées en Noir Onyx Sur PHEV 
Sièges Confort en tissu (sièges avant ajustables en 6 directions) 
Sellerie tissu 
Banquette arrière rabattables 60/40 (5P)  
Coffre avec une hauteur et rangement Sur PHEV 
Pure Panel (tableau de bord digital avec deux écrans de 10'')  
Système multimédia IVI MID (Pure Panel, 6HP, e-Call, A-Call, DAB, point d'accès WIFI, port USB type C de charge et données, projection de smartphone sans fil) 
 



 
Climatisation automatique mono zone 
USB de données + USB de charge sur la console frontale  
USB de données + USB de charge sur la console frontale, console centrale avec accoudoir avec USB de charge supplémentaire S/PHEV S S S 
Prise 12V frontale (5P)  
Volant cuir avec base plane  
Palettes au volant Sur BVA 
Pack Extérieur Edition (Opel Vizor avec contour chromé, grille avant inférieure avec détails chromés, pare choc inférieur arrière en noir mat) 
 
Options Edition  
□ Peinture métallisée Jaune Knutt : Gratuit 
□ Peinture non métallisée Blanc Arktis : 180 € 
□ Peinture métallisée Gris KrIstall / Gris Vulkan / Rouge Kardio / Noir Karbon / Bleu Kobalt : 420 € 
□ Régulateur de vitesse adaptatif (assistant de reconnaissance de panneaux étendue, régulateur de vitesse adaptatif) (uniquement sur BVM) : 195 € 
□ Pré installation roue de secours (sauf PHEV) : 50 € 
□ Vitres arrière surteintées : 145 € 
□ Sièges Confort en tissu, AGR conducteur + Pack Hiver (siège conducteur AGR ajustable en 10 directions, siège passager ajustable en 6 directions, réglage 
    lombaire électrique sur siège conducteur, sièges avant chauffants, volant chauffant) (oblige X4FX) : 385 € 
□ Système de navigation intégrée IVI Navi : 675 € 
□ Système d'alarme antivol (capteur ultra sonic intérieur, claxon amélioré, capteur d'inclinaison) : 290 € 
□ Chargeur embarqué OBC de 7,4 Kw : 195 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
EQUIPEMENTS ASTRA ELEGANCE 
Régulateur de vitesse adaptatif (assistant de reconnaissance de panneaux étendue, régulateur de vitesse adaptatif) Sur PHEV  
Régulateur de vitesse adaptatif (assistant de reconnaissance de panneaux étendue, régulateur de vitesse adaptatif) (uniquement sur BVM) 
Aides au stationnement avant et arrière  
Caméra de recul  
Système d'entrée et de démarrage mains libres ADML  
Frein à main électrique  
Phares ECO Led (capteur de pluie et de lumière, assistant de feux de route, éclairage diurne Led, feux arrière Led) 
Jantes alliage 17'' Admiral diamantées en Noir Onyx 
Vitres arrière surteintées 
Sièges Confort en tissu , AGR conducteur (siège conducteur AGR ajustable en 10 directions, siège passager ajustable en 6 directions, réglage lombaire électrique sur 
siège conducteur) 
Sellerie tissu / PVC 
Coffre avec une hauteur et rangement Sur PHEV 
Coffre avec deux hauteur (5P)  
Filet de charge  
Pure Panel (tableau de bord digital avec deux écrans de 10'')  
Système multimédia IVI MID (Pure Panel, 6HP, e-Call, A-Call, DAB, point d'accès WIFI, port USB type C de charge et données, projection de smartphone sans fil) 
Climatisation automatique bi zone 
USB de données + USB de charge sur la console frontale, console centrale avec accoudoir avec USB de charge supplémentaire Sur PHEV  
Prise 12V frontale (5P)  
Volant cuir avec base plane  
Palettes au volant S/BVA S/BVA 
Pack Extérieur Elegance (Opel Vizor avec contour chromé, grille inférieure avant avec détails chromé, parechoc inférieur arrière en noir brillant et détails chrome) 
 
Options Elegance  
□ Peinture métallisée Jaune Knutt : Gratuit 
□ Peinture non métallisée Blanc Arktis : 180 € 
□ Peinture métallisée Gris KrIstall / Gris Vulkan / Rouge Kardio / Noir Karbon / Bleu Kobalt : 420 € 
□ Intelli Drive 1,0 (alerte de traffic arrière croisé, assistant de maintien dans la voie, assistant de changement de voie / alerte d'angle mort étendu) : 385 € 
□ Phares matritiels Intelli Lux Pixel Led (capteur de pluie et de lumière, assistant de feux de route, distribution intelligente de la lumière Intelli Lux, réglage de la  
    hauteur des phares automatique, fonction cornering, éclairage diurne type Led, feux arrière Led) : 770 € 
 
 



 
□ Pré installation roue de secours (sauf PHEV) : 50 € 
□ Sièges Confort avec sellerie mixte, AGR sur sièges avant + Pack Hiver (siège conducteur AGR ajustable en 10 directions, siège passager AGR ajustable en 10 
    directions, réglages lombaire électrique sur sièges avant, sièges avant chauffants, volant chauffant) (oblige X5FX) : 580 € 
□ Système de navigation intégrée IVI Navi : 675 € 
□ Clean Cabin System : 195 € 
□ Chargeur sans fil smartphone : 145 € 
□ Système d'alarme antivol (capteur ultra sonic intérieur, claxon amélioré, capteur d'inclinaison) : 290 € 
□ Chargeur embarqué OBC de 7,4 Kw : 195 € 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

EQUIPEMENTS ASTRA GSLINE 
Régulateur de vitesse adaptatif (assistant de reconnaissance de panneaux étendue, régulateur de vitesse adaptatif) Sur PHEV  
Régulateur de vitesse adaptatif (assistant de reconnaissance de panneaux étendue, régulateur de vitesse adaptatif) (uniquement sur BVM) 
Aides au stationnement avant et arrière  
Caméra de recul 360° 
Système d'entrée et de démarrage mains libres ADML  
Frein à main électrique S 
Phares ECO Led (capteur de pluie et de lumière, assistant de feux de route, éclairage diurne Led, feux arrière Led) 
Jantes alliage 17'' Kadet Noir Brillant 
Vitres arrière surteintées 
Sièges Sport en tissu, AGR conducteur + Pack Hiver (siège conducteur AGR ajustable en 10 directions et mémoire, siège passager ajustable en 6 directions, 
réglage lombaire électrique sur siège conducteur, sièges avant chauffants, volant chauffant) 
Sellerie tissu / PVC  
Banquette arrière rabattables 60/40 (5P)  
Coffre avec une hauteur et rangement Sur PHEV  
Coffre avec deux hauteur (5P)  
Filet de charge  
Pure Panel (tableau de bord digital avec deux écrans de 10'')  
Système multimédia IVI MID (Pure Panel, 6HP, e-Call, A-Call, DAB, point d'accès WIFI, port USB type C de charge et données, projection de smartphone sans fil) 
Climatisation automatique bi zone 
USB de données + USB de charge sur la console frontale, console centrale avec accoudoir avec USB de charge supplémentaire Sur PHEV  
Prise 12V frontale (5P)  
Volant cuir avec base plane amélioré  
Palettes au volant Sur BVA  
Ciel de pavillon noir  
Pédaliers en aluminium  
Pack Extérieur GS Line (Opel Vizor avec contour en noir brillant, pare choc avant sport, grille inférieure avant en noir brillant, parechoc inférieur arrière en noir 
brillant avec détails) 
Toit bi ton noir 
 
 
 
 



 
 
Options Gsline  
□ Peinture métallisée Jaune Knutt : Gratuit 
□ Peinture non métallisée Blanc Arktis : 180 € 
□ Peinture métallisée Gris KrIstall / Gris Vulkan / Rouge Kardio / Noir Karbon / Bleu Kobalt : 420 € 
□ Toit couleur carrosserie : -200 € 
□ Intelli Drive 1,0 (alerte de traffic arrière croisé, assistant de maintien dans la voie, assistant de changement de voie / alerte d'angle mort étendu) : 385 € 
□ Intelli Drive 2,0 (adaptation de vitesse anticipée, assistant de changement de voie) : 580 € 
□ Phares matritiels Intelli Lux Pixel Led (capteur de pluie et de lumière, assistant de feux de route, distribution intelligente de la lumière Intelli Lux, réglage de la 
   hauteur des phares automatique, fonction cornering, éclairage diurne type Led, feux arrière Led) : 770 € 
□ Jantes alliage 18'' Pentagon diamantées avec inserts Noires et Rouges : 195 € 
□ Pré installation roue de secours (sauf PHEV) : 50 € 
□ Sièges Sport en Alcantara, AGR conducteur et passager avant + Pack Hiver (siège conducteur AGR ajustable en 10 directions et mémoire, siège passager 
   AGR ajustable en 10 directions, réglages lombaire électrique sur sièges avant, sièges avant chauffants, volant chauffant) (inclus toit bi ton noir, vitres arrière     
   surteintées) : 485 € 
□ Système de navigation intégrée IVI Navi : 675 € 
□ Système de navigation intégrée IVI Navi + eHUD + système Premium Audio (système de navigation intégrée IVI Navi, Head Up Display, système premium 
   audio 8HP + 1 subwoofer et amplificateur) : 1155 € 
□ Clean Cabin System : 195 € 
□ sans fil smartphone : 145 € 
□ Système d'alarme antivol (capteur ultra sonic intérieur, claxon amélioré, capteur d'inclinaison) : 290 € 
□ Chargeur embarqué OBC de 7,4 Kw : 195 € 
□ Toit solaire praticable : 965 € 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

EQUIPEMENTS ASTRA ULTIMATE 
Régulateur de vitesse adaptatif (assistant de reconnaissance de panneaux étendue, régulateur de vitesse adaptatif) (uniquement sur BVM) 
Intelli Drive 1,0 (alerte de traffic arrière croisé, assistant de maintien dans la voie, assistant de changement de voie / alerte d'angle mort étendu) 
Aides au stationnement avant et arrière 
Caméra de recul 360° 
Système d'entrée et de démarrage mains libres  
Frein à main électrique  
Phares matritiels Intelli Lux Pixel Led (capteur de pluie et de lumière, assistant de feux de route, distribution intelligente de la lumière Intelli Lux, réglage de la 
hauteur des phares automatique, fonction cornering, éclairage diurne type Led, feux arrière Led 
Jantes alliage 18'' Pentagon diamantées avec inserts Gris 
Vitres arrière surteintées 
Sièges Sport en Alcantara, AGR conducteur et passager avant + Pack Hiver (siège conducteur AGR ajustable en 10 directions et mémoire, siège passager 
AGR ajustable en 10 directions, réglages lombaire électrique sur sièges avant, sièges avant chauffants, volant chauffant) (inclus toit bi ton noir, vitres arrière 
surteintées) 
Sellerie Alcantara / PVC  
Banquette arrière rabattables 60/40 (5P)  
Coffre avec une hauteur et rangement Sur PHEV  
Coffre avec deux hauteur (5P)  
Filet de charge  
Pure Panel (tableau de bord digital avec deux écrans de 10'')  
Système de navigation IVI High + eHUD + Pure Panel Pro (Head Up Display, 6HP, navigation intégrée, E-Call, A-Call, DAB, point d'accès WIFI, port USB 
type C de charge et données, projection de smartphone sans fil) 
Extended Head Up Display 
Climatisation automatique bi zone  
Clean Cabin System O301 160 € 160 € S 
USB de données + USB de charge sur la console frontale, console centrale avec accoudoir avec USB de charge supplémentaire sur PHEV  
Prise 12V frontale (5P)  
Volant cuir avec base plane amélioré  
Palettes au volant sur BVA  
Chargeur sans fil smartphone E301 120 € 120 € S 
Ciel de pavillon noir 
Pédaliers en aluminium  
Pack Extérieur Ultimate (Opel Vizor avec contour chrome, parechoc avant sport, grille inférieure avant en noir brillant, pare choc inférieur arrière en noir 
brillant avec détails chrome) 
Toit solaire praticable  
Toit bi ton noir 



 
Options Ultimate  
□ Peinture métallisée Jaune Knutt : Gratuit 
□ Peinture non métallisée Blanc Arktis : 180 € 
□ Peinture métallisée Gris KrIstall / Gris Vulkan / Rouge Kardio / Noir Karbon / Bleu Kobalt : 420 € 
□ Toit couleur carrosserie : -200 € 
□ Intelli Drive 2,0 (adaptation de vitesse anticipée, assistant de changement de voie) : 340 € 
□ Pré installation roue de secours (sauf PHEV) : 50 € 
□ Sièges Sport avec sellerie cuir Nappa et Alcantara, AGR sur sièges avant + Pack Hiver (siège conducteur AGR ajustable en 10 directions et mémoire, siège 
    passager AGR ajustable en 10 directions, réglage lombaire électrique sur sièges avant, sièges avant et arrière chauffants, sièges avant ventilés, fonction massage 
    sur sièges avant, volant chauffant) : 1155 € 
□ Système Premium Audio 8 HP : 2x tweeters, 2x avant, 2x arrière, 1x central et 1 subwoofer et amplificateur) : 290 € 
□ Système d'alarme antivol (capteur ultra sonic intérieur, claxon amélioré, capteur d'inclinaison) : 290 € 
□ Chargeur embarqué OBC de 7,4 Kw : 195 € 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORT-AUTOS            VEHICULES NEUFS C.E.E DEPUIS 1986   

  

5, rue Corréus            SIRET : 339 441 966 00019 
60000 BEAUVAIS           TVA : FR25 339 441 966 
Tél. : 03 44 45 63 22 / 06 80 46 73 18         NAF : 4511Z 
Fax : 03 44 45 07 93 
import-autos.bvs@wanadoo.fr 
www.import-autos.fr 
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