No u v e au x m o d è le s Op e l Z af ir a
e t Op e l V iv ar o
Nouvelle Opel Zafira Life : un van pratique et
polyvalent disposant de neuf places
L'Opel Zafira Life est un monospace au comportement incisif qui sait rester confortable.
Le constructeur allemand va l'offrir en trois longueurs, pour s'adapter au mieux aux
besoins de la clientèle : « Small » de 4,60 m, « Medium » de 4,95 m et « Large » de 5,30
m ? chacune des versions pouvant accueillir neuf passagers.
La Zafira Life répond à tous les besoins grâce à des atouts qui vont de la modularité de
son habitacle à son grand confort, en passant par ses systèmes d'infodivertissement
très évolués ou ses aides à la conduite intelligentes.
Une Zafira Life 4x4 sera également au catalogue dès le début de la commercialisation.
Opel proposera une version purement électrique début 2021, nouvelle étape de
l'électrification de la marque.
La version «S» de la nouvelle Zafira Life est à peine dix centimètres plus courte que la
Zafira actuelle. La variante «L» quant à elle mesure près de 65 centimètres de plus et
adopte les dimensions du Vivaro Combi.
Ainsi, la Zafira Life couvre jusqu'à trois segments de véhicules, ce qui en fait la nouvelle
grande parmi les voitures de tourisme grand volume.
En savoir plus...

3ème génération de l'Opel Vivaro
Disponible dans des volumes adaptés à différents besoins, équipé de multiples
équipements novateurs, le nouveau Vivaro peut plus que jamais se présenter comme
une solution idéale pour tous les professionnels.
Sur mesure : de 4,60 à 5,30 m de long et hauteur contenue à 1,90 m selon les
configurations
Performant : charge utile jusqu'à 1'400 kg, 2'500 kg en remorquage et jusqu'à 6,6 m3
de volume
Moderne : large gamme d'aides à la conduite, portes coulissantes motorisées
Costaud : définition Chantier et antipatinage IntelliGrip
Bureau mobile : connectivité multimédia et navigation en temps réel
Offre attractive : Opel poursuit son offensive produit dans les VUL
Opel passe à l'électrique : un nouveau Vivaro tout électrique en 2020
Prêt pour le futur : le nouveau Vivaro est le partenaire idéal des pros
En savoir plus...

