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2 – Gammes d’équipement et entraînements – Combo-e Cargo

Combo-e Cargo Boîte de vitesses

Essentia Enjoy
Double cabine

Cargo Cargo Cargo XL

Prix hors TVA
Prix incl. TVA (prix arrondis) 

Moteur électrique

100 kW (136 ch)
Batterie de 50 kWh

Entraînement électrique 
automatique avec rapport 

de transmission fixe

36’070.00
38’847.00

37’880.00
40’797.00

39’140.00
42’154.00

37’320.00
40’194.00
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Design (extérieur)

Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en noir S S S

Poignées de portes extérieures en noir S S S

Baguette latérale de protection en noir S S S

Baguette de recouvrement du rail de porte coulissante en noir S S S

Jupes avant et arrière en noir S S S

Pièce métallique, côté conducteur dans la 2e rangée S S –

Porte coulissante, côté passager avant, non vitrée S S –

Porte coulissante, côté passager avant, avec fenêtre ouvrable dans la 2e rangée – – S

Porte coulissante, côté conducteur, avec fenêtre ouvrable dans la 2e rangée – – S

Portes arrière battantes, en deux parties asymétriques, tôlées, angle d’ouverture de 180° S S –

Portes arrière battantes, en deux parties asymétriques, vitrées, avec essuie-glace arrière et vitres arrière dégivrantes, angle d’ouverture de 180° – – S

Jantes en acier 16˝, 6½ J x 16 avec pneus 205/60 R16 SL 98H et cache-moyeux S S S

Kit de réparation des pneus S S S

Design (intérieur)

Garnissage et sièges
–  2 places avec garnissage en tissu
–  Siège conducteur à 4 réglages manuels (longueur et inclinaison du dossier)
–  Siège passager avant individuel, fixe
–  Appuie-têtes, réglables en hauteur, à l’avant

S S –

Sièges en tissu
–  5 places avec garnissage en tissu
–  Siège conducteur à 6 réglages manuels (longueur, hauteur d’assise et inclinaison du dossier) avec support lombaire et accoudoir
–  Siège passager avant à 4 réglages manuels (longueur et inclinaison du dossier) avec accoudoir et rabattable
–  Banquette dans la 2e rangée de sièges avec 3 places assises
–  Dossier rabattable divisé 60:40
–  Appuie-têtes, réglables en hauteur, à l’avant et à l’arrière

– – S

– non disponible S de série
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Systèmes d’assistance

Aide au démarrage en côte S S S

Régulateur et limiteur de vitesse S S S

Avertisseur sonore piétons actif (bruit d’ambiance jusqu’à une vitesse de déplacement de 50 km/h) (AVAS) S S S

Eclairage et visibilité

Feux de croisement automatiques S S S

Feux stop adaptatifs S S S

Suppression du rétroviseur intérieur S S S

Phares halogènes avec feux de jour S S S

Rétroviseurs extérieurs, réglables et chauffants électriquement et rabattables manuellement S S S

Connectivité et infodivertissement

Radio BT avec port USB S S S

Radio numérique DAB+ (Digital Audio Broadcasting) S S S

Climatisation et chauffage

Climatisation, à l’avant, avec filtre à particules et à odeurs
–  Commande manuelle de recyclage de l’air ambiant 
–  Boîte à gants, divisée

S S S

Vitrage athermique, teinté S S S

Sécurité

Système d’airbags:
–  Airbag, côtés conducteur et passager avant S S –

–  Airbag, côtés conducteur et passager avant, ainsi qu’airbags latéraux – – S

– non disponible S de série
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Equipements de confort et autres 

Compartiments de rangement, entre autres
–  Compartiment de rangement dans la console centrale, à l’avant
–  Espace de rangement au-dessus du pare-brise, ouvert (pas en comb. avec suppression de la radio)
–  Compartiment de rangement dans les portières avant, adapté pour des bouteilles de 1,5 litre
–  Boîte à gants, ouverte
–  Compartiment de rangement dans le tableau de bord, côté passager avant, fermé

S – S

Compartiments de rangement, entre autres
–  Compartiment de rangement dans le tableau de bord, côté conducteur, fermé
–  Compartiment de rangement dans la console centrale, à l’avant
–  Espace de rangement au-dessus du pare-brise, ouvert
–  Compartiment de rangement dans les portières avant, adapté pour des bouteilles de 1,5 litre
–  Boîte à gants, fermée
–  Compartiment de rangement dans le tableau de bord, côté passager avant, fermé

– S –

Tablettes rabattables sur le dossier des sièges avant (conducteur et passager avant) – – S

Ordinateur de bord S S S

Vitres électriques, à l’avant S S S

Ecran d’informations du conducteur analogique S S S

Volant à trois branches avec commandes S S S

Sol en plastique dans l’espace de chargement – – S

Buses de sortie d’air dans la 2e rangée de sièges dans le plancher – – S

Pare-soleil, conducteur et passager avant S S S

Prise, 12 volts, dans la console centrale, à l’avant S S S

2 clés de contact, dont une rétractable S S S

Frein de stationnement électrique S S S

Cloison de séparation, fermée S S –

– non disponible S de série
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Grille de séparation
–  Coulissante sur la longueur derrière la 1re rangée de sièges
–  Trappe amovible via le siège passager avant individuel rabattable
–  Sac de protection pour le chargement à fixer à la trappe amovible

– – S

6 anneaux d’arrimage dans l’espace de chargement S S S

Plancher de chargement, laqué S S S

Batterie et recharge

Câble de charge mode 2 (1,8 kW) types E et F, longueur: 6 m S S S

Chargeur embarqué (unité de chargement intégrée au véhicule), triphasé S S S

– non disponible S de série
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Packs d’équipement

Pack Cool & Sound 2
–  Multimedia Navi Pro
–  Réception radio numérique DAB+
–  Climatisation automatique bizone, à l’avant
–  Equipement de visibilité

XIDZ ○ ○ ○
1’500.00
1’616.00

Pack Pro
–  Banquette passager avant à deux places, rabattable avec tablette vide-poches, coulissante sur le dossier du siège central de la 

banquette passager avant à deux places
–  Cloison de séparation FlexCargo®, sans fenêtre, avec trappe de chargement sous la banquette passager avant à deux places
–  Sol en bois dans l’espace de chargement

XIEH ○ ○ – 650.00
700.00

Pack Design
–  Baguette de recouvrement du rail de porte coulissante couleur carrosserie
–  Baguettes latérales de protection couleur carrosserie
–  Poignées de porte extérieures couleur carrosserie
–  Rétroviseurs extérieurs peints en noir
–  Jupes avant et arrière couleur carrosserie
(uniquement en comb. avec Parkpilot [UD7 ou UD5]) 

XAHT – ○ – 650.00
700.00 

Pack Hiver
–  Chauffage des sièges (en comb. avec banquette passager avant à deux places, le siège du milieu n’est pas chauffé)
–  Volant chauffant
–  Volant en cuir, partie inférieure aplatie
–  Equipement de sécurité

–  Alerte de collision avant avec freinage automatique d’urgence et détection des piétons
–  Assistant de franchissement involontaire de ligne
–  Compteurs, écran couleur d’informations du conducteur 3,5˝, encadrement chromé
–  Reconnaissance des panneaux de signalisation
–  Alerte de fatigue du conducteur

–  Equipement de visibilité
–  Pare-brise, partiellement chauffé
–  Airbags frontaux et latéraux, conducteur et passager avant

XIBV – ○ – 1’350.00
1’454.00

XIBV – – ○
1’470.00
1’584.00

– non disponible S de série ○ en option   prix de vente conseillé
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Design

Rails de toit couleur argent E2R ○ ○ ○
300.00
324.00

Jantes, pneus et châssis

Pack Grip & Go
–  IntelliGrip (système de traction adaptatif avec 5 modes au choix)

–  ESP® éteint
–  ESP® standard
–  Mode neige
–  Mode boue
–  Mode sable

–  Contrôle de descente
–  Protection anti-encastrement pour le moteur, métal
–  Pneus pour mauvaises routes 215/65 R16 SL 98H
–  Châssis, surélevé de 30 mm

HMG

○ – ○
760.00
819.00

– ○ – 460.00
496.00

Protection anti-encastrement pour le moteur, en métal EQ9 ○ ○ ○
200.00
216.00

Jantes en acier, 6½ J x 16
– Pneus 205/60 R16 XL 96H
– Cache-moyeux

CWAM S S S

Jantes en acier, 6½ J x 16
–  Pneus 205/60 R16 SL 96H
–  Enjoliveurs, couvrants

CWAN ○ ○ ○
100.00
108.00

Jantes en alliage léger en argent, 6½ J x 16
– Pneus 205/60 R16 SL 96H RRZ – ○ ○

360.00
388.00

Roue de secours, acier, 6½ J x 16 RU9 ○ ○ ○
160.00
173.00

Système de contrôle de pression des pneus UJO ○ S S 100.00
108.00

– non disponible S de série ○ en option   prix de vente conseillé
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Sièges

Siège conducteur à 6 réglages (longueur, hauteur du siège et inclinaison du dossier) avec support lombaire et accoudoir
(de série sur Essentia en comb. avec airbags frontaux et latéraux, conducteur et passager avant [AJ7] ou airbags frontaux, latéraux 
et de tête, conducteur et passager avant [AKB])

A2V ○ ○ S 150.00
162.00

Banquette passager avant à deux places avec tablette vide-poches
–  Frein de stationnement électrique
–  Vide-poches sur le dossier du siège central de la banquette passager avant à deux places (pas en comb. avec chauffage des sièges)
(uniquement en comb. avec cloison de séparation FlexCargo® [AYV ou AYW] et siège conducteur à 6 réglages [A2V])

AE0 ○ ○ – 600.00
646.00

Fenêtres et portes

Pièce métallique, côté conducteur dans la 2e rangée
(uniquement en comb. avec porte coulissante, côté passager avant, tôlée [CVM)] ou fenêtre ouvrable [CVD]) BTC S S –

Pièce métallique, côté passager avant dans la 2e rangée
(uniquement en comb. avec pièce métallique, côté conducteur dans la 2e rangée [BTC]) BTB – ○ – –200.00

–215.00

Porte coulissante, côté passager avant, avec fenêtre ouvrable dans la 2e rangée
(uniquement en comb. avec porte coulissante, côté conducteur, avec fenêtre ouvrable dans la 2e rangée [CVE]) CVD ○ ○ S 160.00

173.00

Porte coulissante, côté conducteur, avec fenêtre ouvrable dans la 2e rangée
(uniquement en comb. avec porte coulissante, côté passager avant, avec fenêtre ouvrable dans la 2e rangée [CVD]) CVE ○ ○ S 560.00

604.00

Porte coulissante, côté conducteur, tôlée
(uniquement en comb. avec porte coulissante, côté passager avant, tôlée [CVM]) CVN ○ ○ – 400.00

431.00

Porte coulissante, côté passager avant, tôlée
(uniquement en comb. avec porte coulissante, côté conducteur, tôlée [CVN ou BTC]) CVM S S –

Portes arrière battantes, en deux parties asymétriques, vitrées, avec essuie-glace arrière et vitres arrière dégivrantes, angle 
d’ouverture de 180°
(pas en comb. avec caméra de recul [UVC ou UL3])

J1X ○ ○ S 160.00
173.00

– non disponible S de série ○ en option   prix de vente conseillé
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Espace de chargement

Cloison de séparation, fermée
(uniquement en comb. avec siège passager avant sans accoudoir [A57]; pas en comb. avec banquette passager avant à deux places 
[AE0])

AX6 S S –

Cloison de séparation, avec fenêtre
–  Rétroviseur intérieur, fonction jour/nuit manuelle
(uniquement en comb. avec siège passager avant sans accoudoir [A57]; pas en comb. avec banquette passager avant à deux places 
[AE0])

AX9 ○ ○ – 100.00
108.00

Cloison de séparation FlexCargo®, sans fenêtre
–  Trappe de chargement sous la banquette passager avant à deux places y compris sac de protection pour le chargement
(uniquement en comb. avec banquette passager avant à deux places [AE0])

AYW ○ ○ – 0.00
0.00

Cloison de séparation FlexCargo®, avec fenêtre
–  Trappe de chargement sous la banquette passager avant à deux places y compris sac de protection pour le chargement
(uniquement en comb. avec banquette passager avant à deux places [AE0])

AYV ○ ○ – 100.00
108.00

Sol en bois dans l’espace de chargement CRJ ○ ○ ○
100.00
108.00

Hayon vitré, avec essuie-glace arrière et vitres arrière dégivrantes
(pas en comb. avec caméra de recul [UVC ou UL3], XL et «Keyless Open & Start» [ATH]) J1U ○ ○ – 200.00

216.00

Sol en plastique dans l’espace de chargement CRK ○ ○ S 100.00
108.00

Sécurité de chargement
–  Eclairage de l’espace de rangement en version à LED
–  4 autres anneaux de sécurité de chargement à mi-hauteur (2 par côté)
–  Prise 12 volts dans l’espace de chargement

8G8 ○ ○ – 100.00
108.00

Systèmes d’assistance

Parkpilot, aide au stationnement à l’arrière
(pas en comb. avec caméra de recul permanente [UL3], Parkpilot, aide au stationnement à l’avant et à l’arrière [UD5] ou indicateur 
d’angle mort [UDQ])

UD7 ○ ○ ○
300.00
324.00

Parkpilot, aide au stationnement à l’avant et à l’arrière
–  Phares antibrouillard UD5 ○ ○ ○

560.00
604.00

Caméra de recul permanente
(uniquement en comb. avec portes arrière battantes, tôlées [J1W], vitres électriques [AXG], Parkpilot, aide au stationnement à 
l’avant et à l’arrière [UD5] et phares antibrouillard [T3U]; pas en comb. avec indicateur d’angle mort [UDQ] ou pack Confort [XAHY])

UL3 ○ ○ – 600.00
646.00

– non disponible S de série ○ en option   prix de vente conseillé
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Caméra de recul
(uniquement en comb. avec phares antibrouillard [T3U], portes arrière battantes, tôlées [J1W] et Parkpilot, aide au stationnement 
à l’arrière [UD7] ou Parkpilot, aide au stationnement à l’avant et à l’arrière [UD5])

UVC ○ ○ – 400.00
431.00

Indicateur d’angle mort, dans les deux rétroviseurs extérieurs
(uniquement en comb. avec Parkpilot, aide au stationnement à l’avant et à l’arrière [UD5] et vitres électriques [AXG]; pas en comb. 
avec caméra de recul permanente [UL3] et radio BT avec port USB [IO1])

UDQ ○ ○ ○
440.00
474.00

Eclairage et visibilité

Feux de jour à LED T7E – ○ ○
300.00
324.00

Phares antibrouillard T3U ○ ○ ○
200.00
216.00

Equipement de visibilité
–  Capteur de pluie
–  Assistant de feux de route
–  Compteurs, écran couleur d’informations du conducteur 3,5˝, encadrement en noir
–  2 clés de contact, rétractables

CWX ○ ○ – 200.00
216.00

Connectivité et infodivertissement

Radio BT avec port USB
Audio:
–  Streaming audio1 via Bluetooth®2

Téléphone:
–  Dispositif mains libres via l’interface Bluetooth®
–  Affichage du répertoire et de la liste d’appels
–  Couplage possible de 5 téléphones portables maximum
Généralités:
–  Utilisation possible de la commande vocale du smartphone couplé (p. ex. Siri3, la commande vocale de Google)
–  Interface USB
–  4 haut-parleurs

IO1 S S S

1Liste des téléphones compatibles à l’adresse www.opel.ch
2Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc.
3Siri est une marque déposée d’Apple Inc.

– non disponible S de série ○ en option   prix de vente conseillé
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Multimedia Radio avec écran tactile couleur 8˝ 
Audio:
–  Reconnaissance automatique de la musique (titre, album, artiste, couverture de l’album) sur les dispositifs audio connectés par USB
–  Streaming audio1 via Bluetooth®
Téléphone:
–  Dispositif mains libres via l’interface Bluetooth®
–  Affichage du répertoire et de la liste d’appels
–  Couplage possible de 10 téléphones portables maximum
Images/films/vidéos:
–  Affichages d’images/de films/de vidéos via interface USB
–  Films/vidéos et diaporamas sont coupés pendant le trajet
Intégration de smartphone via Apple CarPlayTM2 et Android AutoTM2:
–  Affichage et utilisation d’applications3 et de fonctions sélectionnées via l’écran tactile couleur 8˝ ou via la commande vocale, p. ex. 

–  Navigation (Google Maps, plans Apple)
–  Musique (p. ex. Playlists, Google Play Music, Spotify, Stitcher)
–  Téléphone
–  Lecture et dictée de messages textuels

Généralités:
–  Utilisation possible de la commande vocale du smartphone couplé (p. ex. Siri4, la commande vocale de Google)
–  Interface USB
–  Tuner double
–  Egalisateur graphique
–  4 haut-parleurs

IO5

○ – ○
950.00

1’024.00

– ○ – 600.00
647.00

1Liste des téléphones compatibles à l’adresse www.opel.ch
2  Compatible à partir de l’iPhone 5 avec iOS 8.0 ou version supérieure ainsi que sur les smartphones avec Android 5.0 (Lollipop) ou version supérieure. Apple CarPlay est une marque déposée Apple Inc., Android est une marque 
déposée de Google Inc.

3Applications compatibles sur www.apple.com/de/ios/carplay ou www.android.com/auto
4Siri est une marque déposée d’Apple Inc.

– non disponible S de série ○ en option   prix de vente conseillé
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Multimedia Navi Pro avec écran tactile couleur 8˝ et commande vocale pour audio, téléphone et navigation
Audio:
–  Reconnaissance automatique de la musique (titre, album, artiste, couverture de l’album) sur les dispositifs audio connectés par USB
–  Streaming audio1 via Bluetooth®
Téléphone:
–  Dispositif mains libres via l’interface Bluetooth®
–  Affichage du répertoire et de la liste d’appels
–  Couplage possible de 10 téléphones portables maximum
Images:
–  Affichages d’images via interface USB
Navigation:
–  Système de navigation avec mémoire intégrée
–  Cartes routières de l’Europe (Russie et Turquie incl.)
–  Cartographie 3D
–  Guidage dynamique par cartes et/ou flèches de direction
–  Affichage de carte des messages TMC
–  Affichage de points d’intérêt
–  Planification de l’itinéraire
–  Module GPS
Intégration de smartphone via Apple CarPlayTM2 et Android AutoTM2:
–  Affichage et utilisation d’applications3 et de fonctions sélectionnées via l’écran tactile couleur 8˝ ou via la commande vocale, p. ex.

–  Navigation (Google Maps pour Android AutoTM, plans Apple pour Apple CarPlayTM)
–  Musique (p. ex. Playlists, Google Play Music, Spotify, Stitcher)
–  Téléphone
–  Lecture et dictée de messages textuels

Généralités:
–  Interface USB
–  Tuner double
–  Egalisateur graphique
–  4 haut-parleurs
–  Régulateur de vitesse
–  Commandes au volant

XYEA

○ – ○
1’500.00
1’616.00

– ○ – 1’400.00
1’508.00

1Liste des téléphones compatibles à l’adresse www.opel.ch
2  Compatible à partir de l’iPhone 5 avec iOS 8.0 ou version supérieure ainsi que sur les smartphones avec Android 5.0 (Lollipop) ou version supérieure. Apple CarPlay est une marque déposée Apple Inc., Android est une marque dépo-
sée de Google Inc.

3Applications compatibles sur www.apple.com/de/ios/carplay ou www.android.com/auto

– non disponible S de série ○ en option   prix de vente conseillé
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OpelConnect avec services télématiques1, p. ex.:
–  Appel d’urgence/d’assistance2

–  Etat et informations du véhicule
–  Informations routières et de conduite
Plus d’information sur OpelConnect et sur l’étendue des services à l’adresse www.opel.ch/connect

U0R ○ ○ ○
300.00
324.00

Climatisation et chauffage

Volant en cuir, partie inférieure aplatie, avec commandes au volant
–  Chauffant, pas pour boîte automatique
–  Equipement de sécurité

–  Alerte de collision avant avec freinage automatique d’urgence et détection des piétons
–  Assistant de franchissement involontaire de ligne
–  Compteurs, écran couleur d’informations du conducteur 3,5˝, encadrement chromé
–  Reconnaissance des panneaux de signalisation
–  Alerte de fatigue du conducteur

–  Equipement de visibilité

N35 ○ ○ ○
990.00

1’067.00

Climatisation automatique deux zones, à l’avant, avec filtre à particules et à odeurs
–  Commande de recyclage de l’air ambiant, manuelle
–  Répartition de l’air automatique
–  Capteur de position du soleil
–  Filtre à charbon actif
–  Boîte à gants, divisée 
–  Equipement de visibilité 

CJ2 ○ ○ ○
1’200.00
1’293.00

Chauffage des sièges conducteur et passager avant
En comb. avec la banquette passager avant à deux places, le siège du milieu n’est pas chauffé. KA1 ○ ○ ○

300.00
324.00

Batterie, aternateur et démarreur renforcés (avec interface carrossier) 5L7 ○ ○ ○
200.00
216.00

1  L’utilisation de l’appel d’urgence et de l’appel de dépannage et d’assistance routière requiert un contrat gratuit avec déclaration écrite de consentement à la localisation du véhicule au moment de la commande du véhicule et 
dépend de la couverture du réseau et de la disponibilité. Le service de dépannage (Service Mobile Opel) est gratuit la première année suivant la première mise en circulation, puis devient un service payant. Informations relatives à 
OpelConnect sur www.opel.ch/connect et au Service Mobile Opel à l’adresse www.opel.ch. Les conditions générales de vente s’appliquent.

2  Localisation immédiate du véhicule (par une pression prolongée sur le bouton SOS, le bouton d’assistance ou automatiquement après le déclenchement d’un élément pyrotechnique).

– non disponible S de série ○ en option   prix de vente conseillé
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Equipement spécial
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Equipements de confort et autres

Préparation pour dispositif d’attelage JNK ○ ○ ○
480.00
517.00

Vitres électriques, à l’avant, avec commande par impulsion et protection anti-pincement ainsi qu’une fonction de fermeture 
confort télécommandée par la fréquence radio du verrouillage central
–  Rétroviseurs extérieurs, réglables, dégivrants et rabattables électriquement

AXG ○ ○ ○
100.00
108.00

Affichage Head-up (suppression du vide-poches du tableau de bord, côté conducteur)
-  Ecran d’information du conducteur entièrement numérique
(uniquement en comb. avec infodivertissement [IO5 ou XYEA])

UV6 – ○ – 360.00
388.00

Système de verrouillage et de démarrage «Keyless Open & Start», pour les portes conducteur et passager avant ainsi que les 
portes arrière battantes ou le hayon
–  Airbags conducteur et passager avant

ATH ○ ○ ○
340.00
368.00

Prise, 230 volts, aux pieds du passager avant KI5 ○ ○ ○
100.00
108.00

Sécurité

Airbag, côté conducteur
(pas en comb. avec «Keyless Open & Start» [ATH]) AJ3 S S –

Airbag, côtés conducteur et passager avant AK5 ○ ○ – 100.00
108.00

Airbag, côtés conducteur et passager avant, ainsi qu’airbags latéraux AJ7 ○ ○ S 520.00
560.00

Airbag, côtés conducteur et passager avant, ainsi qu’airbags latéraux et de tête AKB ○ ○ – 560.00
604.00

Batterie et recharge

Câble de charge mode 2 (1,8 kW) types E et F, longueur: 6 m XZZP S S S

Chargeur universel (1,8 kW–22 kW, triphasé) avec 3 adaptateurs en kit XZJG ○ ○ ○
1’165.00
1’255.00

Câble de charge mode 3 (11 kW, triphasé) XZJI ○ ○ ○
420,00
453.00

Câble de charge mode 3 (22 kW, triphasé), longueur: 7 m XZJJ ○ ○ ○
465.00
501.00

Chargeur embarqué (unité de chargement intégrée au véhicule), triphasé K29 S S S

– non disponible S de série ○ en option   prix de vente conseillé
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Couleurs et garnissage
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Prix hors TVA
Prix incl. TVA 

(prix arrondis)

sans 
supplément

650.00
700.00 

Cargo/Double cabine

Gris Mistral TAUI sans 
supplément • • • •

 •  combinaison couleur/garnissage possible
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Réception radio numérique DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
Propose davantage de possibilités de sélection des programmes radio. La réception des stations 
radios numériques et des informations routières est possible.

Alerte de collision avant
Avec freinage automatique d’urgence et détection des piétons. Surveillance de la distance (proche, 
moyenne, lointaine) par rapport au véhicule qui précède; en cas de rapprochement trop rapide du 
véhicule qui précède ou d’un piéton, un signal sonore est émis et un message s’affiche sur l’écran 
d’information du conducteur. En cas de risque de collision, le dispositif de freinage se prépare et 
active si besoin le freinage d’urgence afin de diminuer les conséquences d’une éventuelle collision. 
Le freinage d’urgence automatique est actif jusqu’à 30 km/h, et le système apporte une assistance 
au freinage jusqu’à 140 km/h. La plage de vitesse dépend de l’obstacle détecté; en mouvement: 
5–85 km/h, obstacle fixe: 5–85 km/h, piéton: 5–60 km/h.

Affichage Head-up (suppression du vide-poches dans le tableau de bord, côté conducteur)
Affiche sur demande la vitesse, les réglages du régulateur et limiteur de vitesse intelligent, les 
panneaux de signalisation indiquant début et fin de limitations de vitesse, les alertes de collision 
frontale ainsi que les informations de navigation, directement dans le champ de vision direct du 
conducteur.

Régulateur et limiteur de vitesse intelligent
En liaison avec le système de détection des panneaux de signalisation, le régulateur et limiteur de 
vitesse intelligent permet une adaptation rapide de la vitesse.

Alerte de fatigue du conducteur
Détecte, en fonction des mouvements du volant et de la durée de conduite, un état de fatigue 
éventuellement critique du conducteur et avertit celui-ci par un signal visuel et sonore (avertisse-
ment en trois niveaux). Avertissement lorsque le véhicule tend à quitter involontairement la voie 
de circulation à partir d’env. 60 km/h.

Alerte de franchissement de ligne
Avertissement en cas de sortie involontaire de la voie (entre 65 km/h et 180 km/h) par un voyant 
lumineux sur l’écran d’information du conducteur. L’alerte de franchissement de ligne est en outre 
capable de braquer le volant en douceur, mais ne dirige pas le véhicule en continu.

Indicateur d’angle mort, dans les deux rétroviseurs extérieurs (actif entre 12 km/h et 140 km/h).

Système de reconnaissance des panneaux de signalisation
Détection des limitations de vitesse et de leur annulation ainsi qu’affichage du panneau de signa-
lisation détecté sur l’écran d’information du conducteur (en fonction des conditions de visibilité 
et météorologiques).

Caméra de recul permanente
La caméra de recul permanente fonctionne avec deux caméras: une sur la partie inférieure du 
rétroviseur du passager et l’autre sur le haut des portes arrière battantes. Avec le moteur en 
marche, la caméra de recul permanente permet d’afficher l’angle mort du côté passager ainsi 
qu’une vue de la zone située derrière le véhicule.
Le système offre trois affichages en alternance:
Vue côté passager avant (angle mort)
–  Montre la zone latérale à droite du véhicule.
Vue arrière élargie (vue du rétroviseur)
–  Affiche la zone à distance.
Vue arrière rapprochée (caméra de recul)
–  Montre la zone située directement derrière le véhicule.

Glossaire technique
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  Prix de vente conseillés (TVA incl.)

                            Combo-e

Détendez-vous et profitez de plus de services! 
Profitez du quotidien avec plus de sécurité et de flexibilité: l’extension de garantie et la garantie mobilité Opel, le pack service Opel et le pack pièces d’usure Opel. Avec nos solutions 
Opel FlexCare, vous voyagez en toute sécurité. Que ce soit pour un usage privé ou professionnel. Nos packs Opel FlexCare:

Extension de garantie Opel FlexCare 
Vous bénéficiez pendant jusqu’à 5 ans d’une garantie d’usine à 100%. Pendant toute la durée que vous avez choisie, vous profitez aussi sans conditions des mêmes prestations dans 
toute l’Europe.

Garantie de mobilité Opel FlexCare
Profitez de jusqu’à 5 ans de mobilité pour l’achat d’un pack Opel FlexCare. La garantie mobilité Opel comprend un service de remorquage, de voitures de location, de rapatriement, 
d’hébergement en hôtel et de nombreuses autres prestations et permet aux conducteurs Opel de conserver leur mobilité en cas de panne ou d’accident.

Pack de service Opel FlexCare
Ce pack englobe l’ensemble des entretiens prescrits dans le plan de service de votre Opel. Votre partenaire Opel agréé utilise dans ce cadre exclusivement des pièces et liquides 
d’origine Opel.

Pack de pièces d’usure Opel Flexcare
Ce pack comprend le remplacement des pièces d’usures telles que les freins, l’embrayage, les balais d’essuie-glace, les amortisseurs, etc. Votre partenaire de service Opel agréé 
utilise dans ce cadre exclusivement des pièces d’origine Opel. 

Demandez conseil à votre partenaire Opel et profitez des avantages Opel FlexCare dans toute l’Europe. Profitez dès maintenant de jusqu’à 5 ans de mobilité, de sécurité et de service. 
Vous avez ainsi toujours la certitude de voyager sereinement dans toute l’Europe.

Version: janvier 2022, sous réserve de modifications.

Basic Comfort Premium

Kilométrage 
par an

Prix du pack Kilométrage 
par an

Prix du pack Kilométrage 
par an

Prix du pack

3 ans 4 ans 5 ans 3 ans 4 ans 5 ans 3 ans 4 ans 5 ans

10’000 km CHF 209.00 CHF 299.00 CHF 419.00 10’000 km CHF 999.00 CHF 1’549.00 CHF 1’999.00 10’000 km CHF 1’299.00 CHF 2’049.00 CHF 2’649.00

15’000 km CHF 199.00 CHF 339.00 CHF 489.00 15’000 km CHF 1’049.00 CHF 1’549.00 CHF 1’999.00 15’000 km CHF 1’499.00 CHF 2’299.00 CHF 2’999.00

20’000 km CHF 229.00 CHF 399.00 CHF 599.00 20’000 km CHF 1’049.00 CHF 1’599.00 CHF 2’349.00 20’000 km CHF 1’649.00 CHF 2’499.00 CHF 3’599.00

30’000 km CHF 299.00 CHF 499.00 CHF 829.00 30’000 km CHF 1’199.00 CHF 2’299.00 CHF 2’949.00 30’000 km CHF 1’999.00 CHF 3’549.00 CHF 4’649.00

40’000 km CHF 329.00 CHF 659.00 CHF 1’029.00 40’000 km CHF 2’149.00 CHF 2’899.00 CHF 4’199.00 40’000 km CHF 2’599.00 CHF 4’549.00 CHF 6’349.00

Les packs sont disponibles pour les clients privés (leasing inclus), les clients B2B/et les petites entreprises (unités commerciales ne possédant pas de contrat d’achat de flotte spécial avec Opel) ainsi que 
les clients de flottes.

Plus d’informations actuelles sur flexcare.fr.opel.ch
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Accessoires d’origine Opel – Offres 2022

Grille de protection, fenêtres arrière
Numéro d’article 39 176 005 Prix CHF 190.00

Sac de rangement pour câble de charge (mode 2 ou mode 3)
Numéro d’article 9 837 851 280 Prix CHF 53.00

Prix de vente conseillés (TVA incl., sans montage/peinture)
Pour plus d’accessoires, veuillez consulter votre partenaire Opel ou retrouvez-nous sur le site www.opel-accessories.com/fr-CH/opel

Tapis de sol ergonomiques en caoutchouc
Numéro d’article 1 635 176 180 Prix CHF 106.00

Support de base
Numéro d’article 1 635 089 680 Prix CHF 398.00



20 – Caractéristiques techniques – Combo-e Cargo

Dimensions Cargo Cargo XL Double cabine

Dimensions du véhicule en mm

Longueur 4403 4753 4753

Largeur avec rétroviseurs extérieurs rabattus/déployés 1921/2107 1921/2107 1921/2107

Hauteur (à vide) 1796–1860 1812–1860 1812–1860

Empattement 2785 2975 2975

Voie, à l’avant 1553 1553 1553

Voie, à l’arrière 1567 1567 1567

Diamètre de braquage en m

Entre 2 murs 11,3 11,9 11,9

Entre 2 trottoirs 10,9 11,4 11,4

Dimensions du coffre à bagages en mm

Longueur minimale d’espace de chargement 1527 1877 1051

Longueur maximale d’espace de chargement 1817 2167 2110

Longueur d’espace de chargement avec cloison de séparation FlexCargo®1 3090 3440 3050

Largeur aux passages de roues 1229 1229 1229

Hauteur de l’espace de chargement 1236 1243 1243

Hauteur du seuil de chargement 580 620 620

Hauteur d’ouverture 1125–1196 1125–1196 1196

Largeur d’ouverture 1241 1241 1241

Volume de chargement en m3

Avec cloison de séparation 3,3 3,9 1,8/3,5

Avec cloison de séparation FlexCargo® 3,8 4,4 4
1Longueur maximale d’espace de chargement 3,09 m/3,44 m uniquement en combinaison avec la banquette passager multifonction à deux places. Les objets doivent avoir un diamètre maximal de 50 mm et doivent être chargés 
jusqu’à l’extrémité de l’espace aux pieds du passager avant.

Tous les chiffres se rapportent au modèle de base avec équipement de série. 
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Combo-e Cargo XL
Toutes les dimensions en mm

Combo-e Cargo
Toutes les dimensions en mm
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Combo-e double cabine
Toutes les dimensions en mm

Marquage des pneus

Taille de pneus Classe d’efficacité du carburant Classe d’adhérence sur sol mouillé Classe de bruit de roulement externe Bruit de roulement externe en dB

215/65 R16 96U A/C C B 69

1En tenant compte du poids total autorisé. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas conduire à plus de 120 km/h avec une charge sur le toit.
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Moteur Moteur électrique 
100 kW (136 ch)

Entraînement Traction
Transmission Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe
Puissance max. en kW (ch) 100 (136)
Puissance sur 30 minutes en kW (ch) 57 (77)
Couple max. en Nm 260
Batterie lithium-ion
Capacité de la batterie en kWh 50
Equivalent en essence en l/100 km 2–2,5
Autonomie1 (en km) selon WLTP 245–293
Consommation d’électricité en kWh/100 km selon WLTP, mixte2 22,7–18,7
Classe d’efficience2 A
Emissions de CO2 en g/km, mixtes de la mise à disposition d’électricité2 5–6
Options de recharge de la batterie kW Durée de charge 50 kWh 
Boîtier mural (CA), triphasé env. 11 env. 5 h 5 min
Station de recharge publique (CC) env. 100 env. 32 min (80 % de la batterie) 
Performances de conduite
Vitesse maximale en km/h3 135
Accélération de 0 à 100 km/h en secondes 11,7
Elasticité 80–120 km/h (s) 9,4
Charges Combo-e Cargo Combo-e Cargo XL Combo-e Cargo double cabine
Poids à vide avec conducteur (selon 70/156/CEE) en kg 1665–1862 1707–1912 1804–1893
Poids total autorisé en kg 2390–2410 2385–2400 2450
Charge utile max. en kg 745 693 646
Charge au point d’attelage en kg 50
Charge sur le toit4 autorisée en kg 150
Poids remorquable, non freiné en kg 750
Poids remorquable, freiné avec 12 % de pente d’essai en kg 750

1  L’autonomie réelle peut varier en fonction des conditions quotidiennes et dépend de divers facteurs, notamment du style de conduite personnel, de l’état de la route, de la température extérieure, de l’utilisation du chauffage et 
de la climatisation, ainsi que du préconditionnement thermique.

2  Les valeurs ont été déterminées selon la procédure de test WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) plus proche de la réalité et qui remplace la procédure selon NEFZ (Nouveau cycle européen de conduite). Les 
valeurs WLTP sont également utilisées comme base de calcul pour les taxes automobiles.
La consommation, les émissions de CO2 et l’autonomie d’un véhicule ne dépendent pas seulement d’une utilisation efficace de l’énergie par le véhicule, mais sont également influencées par le comportement routier et d’autres 
facteurs non techniques. Les valeurs de consommation et d’émissions ne se rapportent pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie de l’offre, elles servent seulement à comparer différents modèles de véhicules.

3  Limitation électronique. 
4  En tenant compte du poids total autorisé. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas conduire à plus de 120 km/h avec une charge sur le toit. 



Tous les prix indiqués dans cette liste sont des prix nets conseillés. AO Automobiles Suisse SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis la construction, les données, l’équipement et les prix de ses modèles. Il est pos-
sible que les illustrations contenues dans cette liste de prix présentent des équipements de série ou optionnels pouvant différer du programme de livraison de la Suisse. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes et elle est 
valable jusqu’à nouvel ordre.
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Chez Opel, la qualité signifie bien plus qu’une technique 
de première classe. Grâce à une gamme complète de 
prestations de service accompagnant chaque Opel, nous 
garantissons à nos clientes et à nos clients des stan-
dards de qualité élevés, même après l’achat. Nous vous 
présentons ici les avantages à connaître:

Service clientèle dans toute l’Europe.
Plus de 6000 réparateurs agréés Opel, dans toute 
l’Europe, sont prêts à vous fournir une assistance sur 
mesure, professionnelle et dans les délais.

2 ans de garantie pour les véhicules neufs Opel.
Opel garantit l’état et le fonctionnement irréprochable 
de ses véhicules pendant 24 mois. Sans limite de kilo-
métrage.

Accessoires Opel+.
Le vaste programme d’accessoires Opel vous offre une 
multitude de possibilités supplémentaires de personna-
lisation de votre véhicule. Tout pour rendre votre Opel 
encore plus confortable ou pratique. Pour plus d’infor-
mations à ce sujet, rendez-vous chez votre partenaire 
Opel ou sur www.opel.ch

Santander Consumer Finance Schweiz AG.
Leasing ou achat – la forme de financement adaptée 
pour vous dépend de nombreux aspects: Vous voulez 
toujours être flexible et toujours conduire une nouvelle 

voiture? Alors, le leasing est souvent la meilleure option. 
En revanche, si cela est particulièrement important pour 
vous que le véhicule vous appartienne à la fin du compte, 
un financement peut être la meilleure option. Informa-
tions complémentaires sur la page https://www.opel.ch/
fr/offres/apercu.html ou en consultant votre partenaire 
Opel.

Assurances Santander.
Nous disposons de nombreuses solutions ingénieuses 
pour vous assurer contre des accidents et des impré-
vus – afin que vous restiez toujours mobiles. Assurance 
automobile, assurance GAP (garantie du prix d’achat) 
et assurance mensualités leasing en cas de maladie ou 
de chômage. Tout cela est possible dans une mensualité, 
en tout confort. Votre partenaire sur place Opel vous 
conseille volontiers et vous soumettra avec plaisir une 
offre sans engagement.

Opel FlexCare.
Opel FlexCare, un sentiment de bien-être pour vous et 
votre Opel. Opel FlexCare comprend tout ce dont votre 
véhicule a besoin en cas de problème, à savoir une ga-
rantie d’usine et une garantie de mobilité prolongées, 
l’entretien et le remplacement des pièces d’usure – 
valables dans toute l’Europe. Ajustée, dans le prix total, 
de manière optimale à votre véhicule et à vos besoins, 
et à des prix attrayants. Les packs sont valables pour 

une durée allant jusqu’à 5 ans ou 200 000 km et peuvent 
être intégrés à l’achat du véhicule.

Garantie spécifique aux véhicules électriques.
Opel accorde une garantie à la batterie d’entraînement. 
La garantie est valable 8 ans à compter de la date de vali-
dité de la garantie du véhicule ou jusqu’à 160 000 km, 
selon la première éventualité, avec l’engagement que 
vous bénéficiez d’une batterie ayant une autonomie 
d’au moins 70 % pendant la période de garantie. Cette 
garantie concerne aussi les véhicules hybrides.

Opel Service Mobile.
Opel Service Mobile est un contrat de service pour tous 
les véhicules neufs Opel lors des deux premières années 
suivant la date de première mise en circulation du véhi-
cule. Peu importe l’endroit où vous vous trouvez, Opel 
Service Mobile vous vient en aide: dans plus de 40 pays 
européens – 24 heures sur 24. Et ce, grâce à des pres-
tations fortes telles que: dépannage, service de remor-
quage, service de location, hôtel ou organisation du reste 
de votre voyage en train ou en avion. Opel Service Mobile 
peut être renouvelé par un partenaire de service Opel 
agréé pour une durée d’un an après la réalisation d’un 
entretien ou jusqu’à la prochaine échéance d’entretien.

Opel dans les nouveaux médias.
Vous pouvez également personnaliser votre véhicule 

sur le configurateur en ligne à l’adresse www.opel.ch. 
Vous y trouverez des informations actuelles en matière 
de modèles, variantes, prix, recyclage et prestations de 
service de AO Automobiles Suisse SA, Schlieren.

Garantie anticorrosion.
Opel vous offre une garantie à long terme anticorrosion, 
conformément aux conditions de garantie en vigueur. 
Il vous suffit simplement de faire effectuer les contrôles 
anticorrosion annuels par un partenaire de service Opel. 
Le contrôle anticorrosion est inclus dans les contrôles/
inspections de service réguliers chez un partenaire de 
service Opel, sans frais supplémentaires, ou peut être 
effectué séparément, sur demande, auprès d’un parte-
naire de service Opel. La durée dépend du modèle et peut 
atteindre 12 ans. Vous obtiendrez des informations com-
plémentaires auprès de votre partenaire de service Opel.

Recyclage.
Vous trouverez des informations sur la construction 
écologique, les sites de reprise d’anciens véhicules ainsi 
que sur le recyclage d’anciens véhicules sur Internet à 
l’adresse https://www.opel.ch/fr/outils/recycling.html

Centre de contact client.
N’hésitez pas à contacter votre partenaire Opel en cas 
de questions au sujet de la marque Opel. Vous pouvez 
en outre joindre le centre de contact client Opel au 
0800 780 014 ou via customercare@opel.ch.

Service Opel.




