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2 – Gammes d’équipement et entraînements – Movano Cargo

Movano Cargo 3,0 t «light» Transmission

Cargo Cargo

L1H1 L1H2
Prix hors TVA

Prix incl. TVA (prix arrondis) 

Moteurs diesel avec FAP

2.2 Diesel 
88 kW (120 ch) Start/Stop 6 vitesses

42’090.–
45’331.–

730871
(2GU91DHOYKB0A0E5)

–

2.2 Diesel 
103 kW (140 ch) Start/Stop 6 vitesses

43’290.–
46’623.–

730948
(2GU91DHOXKB0A0E5)

–

Transmission

Cargo Cargo

L2H1 L2H2
Prix hors TVA

Prix incl. TVA (prix arrondis) 

Moteurs diesel avec FAP

2.2 Diesel 
88 kW (120 ch) Start/Stop 6 vitesses

43’690.– 
47’054.– 

730883
(2GU93DHOYKB0A0E5)

45’390.– 
48’885.– 

730887
(2GU93IHOYKB0A0E5)
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Movano Cargo 3,3 t «light» Transmission

Cargo Cargo

L1H1 L1H2
Prix hors TVA

Prix incl. TVA (prix arrondis) 

Moteurs diesel avec FAP

2.2 Diesel 
88 kW (120 ch) Start/Stop 6 vitesses

46’090.–
49’639.–

730882
(2GU91EHOYKB0A0E5)

–

2.2 Diesel 
103 kW (140 ch) Start/Stop 6 vitesses

47’290.–
50’931.–

730881
(2GU91EHOXKB0A0E5)

–

Transmission

Cargo Cargo

L2H1 L2H2
Prix hors TVA

Prix incl. TVA (prix arrondis) 

Moteurs diesel avec FAP

2.2 Diesel 
88 kW (120 ch) Start/Stop 6 vitesses

47’690.–
51’362.–

730884
(2GU93EHOYKB0A0E5)

49’390.–
53’193.–

730889
(2GU93JHOYKB0A0E5)

2.2 Diesel 
103 kW (140 ch) Start/Stop 6 vitesses

48’990.–
52’762.–

730898
(2GU93EHOXKB0A0E5)

50’690.–
54’593.–

730888
(2GU93JHOXKB0A0E5)

2.2 Diesel 
121 kW (165 ch) Start/Stop 6 vitesses – –

Transmission

Cargo Cargo

L3H2 L3H3
Prix hors TVA

Prix incl. TVA (prix arrondis) 

Moteurs diesel avec FAP

2.2 Diesel 
88 kW (120 ch) Start/Stop 6 vitesses – –

2.2 Diesel 
103 kW (140 ch) Start/Stop 6 vitesses

52’290.–
56’316.–

730895
(2GU95JHOXKB0A0E5)

–

2.2 Diesel 
121 kW (165 ch) Start/Stop 6 vitesses – –



4 – Gammes d’équipement et entraînements – Movano Cargo

Movano Cargo 3,5 t «light» Transmission

Cargo Cargo

L1H1 L1H2
Prix hors TVA

Prix incl. TVA (prix arrondis) 

Moteurs diesel avec FAP

2.2 Diesel 
88 kW (120 ch) Start/Stop 6 vitesses – –

2.2 Diesel 
103 kW (140 ch) Start/Stop 6 vitesses

48’810.–
52’568.–

730949
(2GU91FHOXKB0A0E5)

–

2.2 Diesel 
121 kW (165 ch) Start/Stop 6 vitesses – –

Transmission

Cargo Cargo

L2H1 L2H2
Prix hors TVA

Prix incl. TVA (prix arrondis) 

Moteurs diesel avec FAP

2.2 Diesel 
88 kW (120 ch) Start/Stop 6 vitesses – –

2.2 Diesel 
103 kW (140 ch) Start/Stop 6 vitesses

50’510.–
54’399.–

730886
(2GU93FHOXKB0A0E5)

52’110.–
56’123.–

730891
(2GU93KHOXKB0A0E5)

2.2 Diesel 
121 kW (165 ch) Start/Stop 6 vitesses

52’010.–
56’015.–

730885
(2GU93FHOWKB0A0E5)

53’610.–
57’738.–

730890
(2GU93KHOWKB0A0E5)

Transmission

Cargo Cargo

L3H2 L3H3
Prix hors TVA

Prix incl. TVA (prix arrondis) 

Moteurs diesel avec FAP

2.2 Diesel 
103 kW (140 ch) Start/Stop 6 vitesses

53’810.–
57’953.–

730896
(2GU95KHOXKB0A0E5)

55’510.–
59’784.–

730875
(2GU95NHOXKB0A0E5)

2.2 Diesel 
121 kW (165 ch) Start/Stop 6 vitesses

55’210.–
59’461.–

730899
(2GU95KHOWKB0A0E5)

–
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Movano Cargo 3,5 t «heavy» Transmission

Cargo Cargo

L2H1 L2H2
Prix hors TVA

Prix incl. TVA (prix arrondis) 

Moteur électrique 

Moteur électrique 
Batterie de 37 kWh

Automatique à  
1 rapport –

82’920.–
89’305.–

730894  
(2GU93LHQ76B009E5)

Moteurs diesel avec FAP

2.2 Diesel 
103 kW (140 ch) Start/Stop 6 vitesses –

52’710.–
56’769.–

730893
(2GU93LHOXKB0A0E5)

2.2 Diesel 
121 kW (165 ch) Start/Stop 6 vitesses –

54’210.–
58’384.–

730892
(2GU93LHOWKB0A0E5)

Transmission

Cargo Cargo

L3H2 L3H3
Prix hors TVA

Prix incl. TVA (prix arrondis) 

Moteur électrique 

Moteur électrique 
Batterie de 75 kWh

Automatique à  
1 rapport 

95’900.–  
103’284.–

730873
 (2GU95LHS86B009E5) 

–

Moteurs diesel avec FAP

2.2 Diesel 
103 kW (140 ch) Start/Stop 6 vitesses

54’310.–
58’492.–

730872
(2GU95LHOXKB0A0E5)

–

2.2 Diesel 
121 kW (165 ch) Start/Stop 6 vitesses

55’810.–
60’107.–

730897
(2GU95LHOWKB0A0E5)

57’510.–
61’938.–

730876
(2GU95OHOWKB0A0E5)



6 – Gammes d’équipement et entraînements – Movano Cargo

Transmission

Cargo Cargo

L4H2 L4H3

Prix hors TVA
Prix incl. TVA (prix arrondis) 

Moteur électrique 

Moteur électrique 
Batterie de 75 kWh

Automatique à  
1 rapport 

97’450.–  
104’954.–

730879
 (2GU97LHS86B009E5)

99’000.–  
106’623.–

730877 
(2GU97OHS86B009E5)

Moteurs diesel avec FAP

2.2 Diesel
103 kW (140 ch)  Start/Stop 6 vitesses – –

2.2 Diesel 
121 kW (165 ch) Start/Stop 6 vitesses

57’510.–
61’938.–

730878
(2GU97LHOWKB0A0E5)

59’110.–
63’662.–

730880
(2GU97OHOWKB0A0E5)

Movano Cargo 4,0 t Transmission

Cargo

L3H2

Prix hors TVA
Prix incl. TVA (prix arrondis) 

Moteur électrique 

Moteur électrique 
Batterie de 75 kWh

Automatique à  
1 rapport 

102’950.–  
110’877.–

730874
(2GU95MHS86B009E5) 

Transmission

Cargo

L4H2

Prix hors TVA
Prix incl. TVA (prix arrondis) 

Moteurs diesel avec FAP

2.2 Diesel 
121 kW (165 ch) Start/Stop 6 vitesses

59’410.–
63’985.–

730900
(2GU97MHOWKB0A0E5)
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Equipement de série

Ca
rg

o

Design (extérieur)

Baguette de recouvrement du rail de porte coulissante en noir S

Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en noir S

Pièce métallique, côté conducteur dans la 2e rangée S

Jupes avant et arrière en noir S

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

Porte coulissante, côté passager avant, non vitrée S

Baguette latérale de protection en noir S

Marchepied sur le pare-chocs arrière avec revêtement anti-dérapant S

Marchepieds intégrés au pare-chocs avant S

Poignées extérieures de portes en noir S

Design (intérieur)

Compartiments de rangement, entre autres 
–  Vide-poches dans les portes avant 
–  Compartiment de toit au-dessus du pare-brise (uniquement en comb. avec 4,0 t) 
–  Compartiment à boissons à droite dans le tableau de bord (réfrigéré avec climatisation) 
–  Boîte à gants, non éclairée

S

Support pour smartphone ou tablette sur la partie supérieure de la console centrale et boîte à gants supplémentaire au centre S

Frein à main, manuel S

Compteurs, écran LCD d’informations du conducteur, encadrement en noir S

Volant confort S

Pare-soleil, conducteur et passager avant S

Port USB dans la cabine S

  –   non disponible   S   de série



8 – Equipement de série – Movano Cargo

Equipement de série

Ca
rg

o

Roues, pneus et châssis

Jantes en acier 15˝, 6 J x 15 avec pneus 215/70 R15 109S et cache-moyeux S

Jantes en acier 16˝, 6 J x 16 avec pneus 215/75 R16 116R et porte moyeux  
(uniquement en comb. avec 3,5 t «heavy») S

Jantes en acier 16˝, 6 J x 16 avec pneus 225/75 R16 118R et porte-moyeux  
(uniquement en comb. avec 4,0 t) S

Kit de dépannage pneumatique S

Ressorts arrière renforcés  
(uniquement en comb. avec 4,0 t) S

Sièges

Garnissage et sièges
–  3 places assises avec garnissage en tissu
–  Siège conducteur à 6 réglages (longueur, hauteur et inclinaison du dossier) avec appui lombaire et accoudoir 
–  Double banquette passagers avec dossier de siège rabattable et table orientable 
–  Appuis-tête, réglables en hauteur, à l’avant 
–  Avertisseur de boucle de ceinture

S

Systèmes d’assistance

Aide au démarrage en côte S

Limiteur de vitesse pré-réglé sur 90 km/h 
(uniquement en comb. avec 4,0 t) S

Régulateur et limiteur de vitesse S

Assistant au freinage d’urgence avec avertissement de maintien de voie  
(uniquement en comb. avec 4,0 t) S

Eclairage et visibilité

Feux stop adaptatifs S

Suppression du rétroviseur intérieur S

Phares halogènes S

Feux de jour S

  –   non disponible   S   de série
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Equipement de série

Ca
rg

o

Connectivité et infodivertissement

Ordinateur de bord S

Radio multimédia avec DAB+ S

Tachygraphe numérique  
(uniquement en comb. avec 4,0 t) S

Climatisation et chauffage

Système de chauffage et de ventilation avec filtre à particules et à odeurs, à l’avant S

Système de climatisation S

Equipements de confort et autres

2 clés de contact, dont une rétractable S

Rétroviseurs extérieurs, réglables et dégivrants électriquement et rabattables manuellement S

Protection contre la décharge de la batterie S

Vitres électriques, à l’avant S

Plancher de chargement, laqué S

Carrosserie avec galvanisation complète de toutes les pièces sensibles à la corrosion S

Indicateur d’intervalle de révision S

Direction assistée, asservie à la vitesse S

Prise de courant, 12 volts, dans l’espace de chargement S

Volume du réservoir, 90 litres S

Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio S

  –   non disponible   S   de série



10 – Equipement de série – Movano Cargo

Equipement de série

Ca
rg

o

Sécurité

8 à 10 anneaux d’arrimage dans l’espace de chargement S

Système d’airbags 
–  airbag avant, conducteur S

Système antiblocage (ABS) avec contrôle du freinage en courbe et assistance au freinage S

Ceintures de sécurité trois points sur tous les sièges 
–  Limiteur d’effort, à l’avant 
–  Doubles prétensionneurs, à l’avant 
–  Signal sonore et témoin d’avertissement en cas de ceinture non attachée, à l’avant

S

Programme de stabilité électronique (ESP®Plus) S

Protection latérale anticollision S

Feux de gabarit latéraux  
(de série en comb. avec L4) S

Colonne de direction de sécurité, réglable en longueur S

Contrôle de la traction avec intervention sur le moteur et les freins (TCPlus) S

Cloison de séparation, fermée S

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

Équipement spécial
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Packs

Pack Profi
–  Protection de l’habitacle de taille moyenne
–  Prise de courant 12 V
–  Portes arrière avec grand angle d’ouverture de 270°
–  Lampe à LED dans l’espace de chargement

J6CJ ○ ○
1’150.–
1’239.–

Worksite for Van Pack
–  Bavettes avant et arrière
–  ESP®Plus y compris aide au démarrage en côte et Grip Control avec HDC
–  Pneus 225/70 R15 C 112/110R, M+S (3PMSF)
–  Système de suspension renforcé
–  Protection de soubassement
–  Roue de secours 14˝ et 15˝
–  Outil d'urgence

J6CN ○ ○
1’600.–
1’723.–

Pack Comfort
–  Boîte à gants et support pour tablette/iPad
–  Vide-poche au-dessus de la tête
–  Caches inférieurs latéraux pour les sièges
–  Inserts sur les instruments, noirs, avec anneaux chromés
(pas en comb. avec 4,0 t)

J6BW ○ ○
620.–
668.–

Pack Connect
–  Radio multimédia avec DAB+
–  2 ports USB à l’arrière
–  Climatisation automatique avec filtre anti-pollen

J6DF ○ ○
900.–
969.–

Pack Connect Nav
–  Radio multimédia avec DAB+ et système de navigation
–  2 ports USB à l’arrière
–  Climatisation automatique avec filtre anti-pollen
–  Volant en cuir, 4 branches

J6CC ○ ○
2’200.–
2’369.–

Pack Hiver
–  Siège chauffant, côté conducteur
–  Chauffage d’appoint
–  Réservoir de carburant, 90 l

J2RE ○ ○
2’000.–
2’154.–
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  –   non disponible   S   de série  ○  en option        prix de vente conseillé

Équipement spécial
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Pack City 
–  Indicateur d’angle mort
–  Caméra de recul avec assistant de stationnement

J4XC ○ ○
1’200.–
1’292.–

Pack d'assistance de route
–  Freinage d’urgence
–  Assistant de maintien de voie
–  Reconnaissance des panneaux de signalisation
–  Capteur de pluie et rétroviseur intérieur à antiéblouissement 
(pas en comb. avec 4,0 t)

E702 ○ ○
1’100.–
1’185.–

Pack Sight & Light
–  Phares antibrouillard à l’avant
–  Capteur de pluie et rétroviseur intérieur à antiéblouissement
–  Feux de jour à LED
(longueur L1–L3)

J6CE ○ ○
750.–
808.–

Pack Sight & Light Long
–  Phares antibrouillard à l’avant
–  Capteur de pluie et rétroviseur intérieur à antiéblouissement
–  Feux de jour à LED et voyants de signalisation latéraux 
(longueur L4)

J6CF – ○
780.–
840.–

Pack Design
–  Phares antibrouillard à l’avant
–  Enjoliveurs intégraux pour jantes 15˝
–  Feux de jour à LED
(longueur L1–L3)

J2QT ○ ○
700.–
754.–

Pack Design Long
–  Phares antibrouillard à l’avant
–  Enjoliveurs intégraux pour jantes 16˝
–  Feux de jour à LED et voyants de signalisation latéraux
(longueur L4)

J2RA – ○
740.–
797.–
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  –   non disponible   S   de série  ○  en option        prix de vente conseillé

Équipement spécial
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Design (intérieur)

Compartiment de toit au-dessus du pare-brise 
(de série en comb. avec 4,0 t) JO01 ○ ○

80.–
86.–

Roues, pneus et châssis^

Ressorts arrière renforcés
(de série en comb. avec 4,0 t) SE08 ○ ○

160.–
172.–

Contrôle de pression des pneus UE01 ○ ○
220.–
237.–

Roue de secours
–  Kit d’outils en cas d’urgence RS03 ○ ○

220.–
237.–

Jantes en acier 6 J x 15 
–  Pneus 215/70 R15 109S 
–  Cache-moyeux 

MI00 S –

Jantes en acier 6 J x 15 
–  Pneus toutes saisons 225/70 R15 112/110R 
–  Cache-moyeux

MI32 ○ – 450.–
485.–

Jantes en acier 6 J x 16 
–  Pneus 215/75 R16 116R 
–  Cache-moyeux

MI00 – S

Jantes en acier 6 J x 16 
–  Pneus 225/75 R16 118R 
–  Cache-moyeux 
(de série en comb. avec 4,0 t)

MI30 – ○
500.–
539.–

Jantes en acier 6 J x 16 
–  Pneus toutes saisons 225/75 R16 121/120R 
–  Cache-moyeux

MI32 – ○
450.–
485.–
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  –   non disponible   S   de série  ○  en option        prix de vente conseillé

Équipement spécial
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Sièges

Siège basculant, côté conducteur 
(pas en comb. avec siège passager avant individuel [WM08], airbag latéral, conducteur et passager avant [NF04], chauffage 
d’appoint [XY017])

RH16 ○ ○
500.–

538.50

Siège passager avant individuel, avec accoudoir, réglage de la hauteur d’assise et de l’appui lombaire WM08 ○ ○
160.–
172.–

Support pour smartphone/tablette
(pas en comb. avec airbag latéral, conducteur et passager avant [NF04]) ME15 ○ ○

70.–
75.–

Fenêtres et portes

Portes arrière battantes vitrées et chauffantes, ouverture à 180° VC02 ○ ○
450.–
485.–

Portes arrière battantes tôlées, ouverture à 270° LL02 ○ ○
470.–
506.–

Porte coulissante, côté conducteur, non vitrée 
(pas en comb. avec H3) PC12 ○ ○

600.–
646.–

Porte coulissante, côté passager, avec vitre fixe
(pas en comb. avec porte coulissante, non vitrée [PC12]) PC11 ○ ○

170.–
183.–

Porte coulissante, avec vitre fixe PC13 ○ ○
920.–
991.–

Espace de chargement

Suppression de la cloison de séparation 
(uniquement possible en tant que commande spéciale) PX23 sans  

supplément
sans  

supplément

Cloison de séparation avec vitre coulissante 
(pas en comb. avec Pré-équipements chauffage ou climatisation [NR01]) PX09 ○ ○

200.–
215.–

Systèmes d’assistance

Indicateur d’angle mort
–  Rétroviseurs extérieurs, réglables, dégivrants et rabattables électriquement AO01 ○ ○

900.–
969.–

Caméra de recul avec capteurs de stationnement, à l’arrière
–  Radio multimédia avec DAB+ UB09 ○ ○

1’100.–
1’185.–
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  –   non disponible   S   de série  ○  en option        prix de vente conseillé

Équipement spécial
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Connectivité et infodivertissement

Radio BT avec DAB+
–  Télécommande au volant 
–  Port USB 
–  4 haut-parleurs

RC59 S S

Radio multimédia avec DAB+
–  Ecran tactile 
–  Télécommande au volant 
–  Port USB 
–  Fonction MP3 
–  4 haut-parleurs

RCAP
seul. avec

Pack Connect 
(J6DF)

seul. avec
Pack Connect 

(J6DF)

Radio Multimedia avec DAB+ et Système de navigation 
–  Ecran tactile 
–  Télécommande au volant 
–  Port USB 
–  Fonction MP3 
–  4 haut-parleurs

JY02

seul. avec
Pack  

Connect Nav
 (J6CC)

seul. avec
Pack  

Connect Nav
 (J6CC)

OpelConnect YR16 ○ ○
750.–
808.–

Antenne DAB+ intégrée dans le rétroviseur extérieur AT22 ○ ○
200.–
215.–

Tachygraphe numérique
–  Compartiment de toit au-dessus du pare-brise 
(de série en comb. avec 4,0 t)

HC09 ○ ○
1’000.–
1’077.–

Climatisation et chauffage

Système de climatisation RE01 S S

Climatisation automatique RE07 Pack Pack

Pré-équipement d’un système de climatisation dans l’espace de chargement 
–  Suppression de la cloison de séparation de l'espace de chargement (PX23) NR01 ○ ○

1’800.–
1’939.–
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  –   non disponible   S   de série  ○  en option        prix de vente conseillé

Équipement spécial
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Equipements de confort et autres

Alternateur 220 A
(pas en comb. avec moteur électrique) BQ01 ○ ○

200.–
215.–

Equipement fumeurs
–  Suppression du port USB dans la cabine AD01 ○ ○

30.–
32.–

Préparation pour dispositif d’attelage AQ11 ○ ○
470.–
506.–

Dispositif d’attelage (non amovible) AQ03 ○ ○
650.–
700.–

Dispositif d’attelage (amovible) AQ05 ○ ○
850.–
915.–

2e clé de contact, rétractable JA17 ○ ○
50.–
54.–

Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement HU02 ○ ○
320.–
345.–

Bavettes, avant et arrière PE03 ○ ○
120.–
129.–

Prise transformateur
–  Connecteur à 16 broches 
–  Se trouve au pied du montant B droit 

JI01 ○ ○
360.–
388.–

Sécurité

Alarme antivol WC05 ○ ○
520.–
560.–

Airbags conducteur et passager avant
–   Suppression du support pour smartphone ou tablette sur la partie supérieure de la console centrale et boîte à gants  

supplémentaire au centre
NN01 ○ ○

450.–
485.–

Airbag latéral, conducteur et passager avant NF04 ○ ○
850.–
915.–
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  –   non disponible   S   de série  ○  en option        prix de vente conseillé

Équipement spécial
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Accessoires BEV

Double chargeur embarqué, triphasé (22 kW)/monophasé (7 kW) – S

Pass de recharge EV avec CHF 50.– d’avoir initial CHEVAP – S

Câble de base, mode 2 (8 m) – S
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   •     combinaison couleur/garnissage possible

Couleurs et garnissage

   Uni Métallisé
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PRP0 2BP0 4KP0 ZWM0 E9M0 F4M0

  
Prix hors TVA
Prix incl. TVA 

(prix arrondis)

sans  
supplément

650.–
700.–

1’500.–
1’616.–

Cargo

Garnissage Darko, anthracite
–  Double banquette passager avant 35FX sans  

supplément • • • • • •
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Radio numérique DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
Offre plus de choix de programmes radio. La réception des stations radios numériques et des  
informations routières est possible.

Aide au freinage d’urgence
L’assistant au freinage d’urgence avertit le conducteur au moyen d’une combinaison d’avertisse-
ments. Déclenche un freinage pour éviter/atténuer la collision si le conducteur ne réagit pas.  
Propose une assistance au freinage pour optimiser le freinage et par conséquent, éviter/atténuer 
la collision.

Assistant de maintien de voie
L’assistant de maintien de voie utilise une caméra orientée vers l’avant, montée dans le rétrovi-
seur extérieur et qui détecte les lignes sur la chaussée. Si le conducteur dépasse les lignes de  
la chaussée sans activer le clignotant, le système émet un signal sonore et affiche un signal sur 
le tableau de bord.

Indicateur d’angle mort
L’indicateur d’angle mort signale au conducteur, par un symbole dans le rétroviseur extérieur cor-
respondant ,qu’un changement de voie est dangereux si un véhicule de la voie de circulation 
adjacente se trouve dans la zone constituant au moins l’angle mort du rétroviseur intérieur ou si 
un véhicule s’apprête à entrer dans l’angle mort dans les prochaines secondes.

Reconnaissance des panneaux de signalisation
La reconnaissance des panneaux de signalisation reconnaît toute une série de panneaux de  
signalisation et les affiche sur l’écran d’information du conducteur pour le distraire au minimum.

Glossaire technique
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                            Movano Cargo et Movano-e Cargo

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 FlexCare
Vous profitez d’une garantie usine totale allant jusqu’à 5 ans. Sans conditions, vous pouvez profiter dans toute l’Europe des mêmes prestations pendant la durée choisie.

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: août 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 312.– CHF 584.– CHF 899.– 10’000 km CHF 987.– CHF 2’091.– CHF 2’382.– 10’000 km CHF 1’486.– CHF 2’960.– CHF 3’736.–

15’000 km CHF 373.– CHF 688.– CHF 1’068.– 15’000 km CHF 1’044.– CHF 2’198.– CHF 2’554.– 15’000 km CHF 1’964.– CHF 3’618.– CHF 4’744.–

20’000 km CHF 433.– CHF 790.– CHF 1’204.– 20’000 km CHF 1’095.– CHF 2’276.– CHF 2’678.– 20’000 km CHF 2’309.– CHF 4’283.– CHF 5’459.–

25’000 km CHF 517.– CHF 906.– CHF 1’383.– 25’000 km CHF 1’178.– CHF 2’398.– CHF 3’485.– 25’000 km CHF 2’929.– CHF 4’951.– CHF 7’066.–

30’000 km CHF 570.– CHF 987.– CHF 1’513.– 30’000 km CHF 1’956.– CHF 3’083.– CHF 3’578.– 30’000 km CHF 4’012.– CHF 6’196.– CHF 7’738.–

35’000 km CHF 649.– CHF 1’196.– CHF 1’847.– 35’000 km CHF 2’045.– CHF 3’288.– CHF 4’504.– 35’000 km CHF 4’632.– CHF 6’915.– CHF 9’436.–

40’000 km CHF 727.– CHF 1’375.– CHF 2’131.– 40’000 km CHF 2’839.– CHF 4’054.– CHF 6’205.– 40’000 km CHF 5’689.– CHF 8’227.– CHF 11’659.–

45’000 km CHF 854.– CHF 1’629.– – 45’000 km CHF 2’950.– CHF 4’298.– – 45’000 km CHF 6’354.– CHF 8’976.– –

50’000 km CHF 973.– CHF 1’860.– – 50’000 km CHF 3’063.– CHF 5’930.– – 50’000 km CHF 6’727.– CHF 11’144.– –

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.de.opel.ch
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Accessoires Réf. de commande Prix 7,7% TVA incl.

Support de base en aluminium

Jeu de 3 barres, pour H1 9416A9 CHF 303.–

Barres individuelles, pour H1 9416AA CHF 152.–

Accessoires pour les systèmes de galerie d’origine Opel:

Support d’échelle Thule 330 1662444980 CHF 136.–

Rouleau Thul e 335 1662445480 CHF 146.–

Sangle de fixation à cliquet Thule 323 1 1662445380 CHF 37.–

Système de fixation de charge Thule 1662445180 CHF 229.–

Galerie de toit

Pour L1H1 1610040080 CHF 1’785.–

Pour L1H2 1610040180 CHF 1’790.–

Pour L2H1 1610040280 CHF 1’874.–

Pour L2H2 1610040380 CHF 1’881.–

Pour L3H2 1610040480 CHF 2’079.–

Echelle de toit, aluminium

Pour véhicules H1 1610040580 CHF 461.–

Pour véhicules H2 1610040680 CHF 522.–

Support d’attelage pour crochet d’attelage (sans boule) 9627QE CHF 500.–

Boule d’attelage, 50 mm, à brider 9627G1 CHF 72.–

Equipement électrique pour le crochet d’attelage, avec prise 13 pôles 1643709280 CHF 278.–

Grille de protection, pour vitres de portes arrière 945738 CHF 318.–

Tapis de sol, à l’avant 9846285380 CHF 64.–

Tapis de sol en caoutchouc, à l’avant 9846284980 CHF 101.–

Jeu avec 2 collecteurs d’impuretés, à l’avant 9603S4 CHF 53.–

Jeu avec 2 collecteurs d’impuretés, à l’arrière 9603S5 CHF 53.–

Marteau brise-vitre avec coupe-ceinture 1637770180 CHF 20.–

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



Pneus de série Movano

3,0 t «light» 3,3 t «light» 3,5 t «light» 3,5 t «heavy» 4,0 t

L1H1 215/70 R15 109S 215/70 R15 109S 215/70 R15 109S – –

L1H2 215/70 R15 109S 215/70 R15 109S 215/70 R15 109S – –

L2H1 215/70 R15 109S 215/70 R15 109S 215/70 R15 109S 215/75 R16 116R –

L2H2 215/70 R15 109S 215/70 R15 109S 215/70 R15 109S 215/75 R16 116R –

L3H2 – 215/70 R15 109S 215/70 R15 109S 215/75 R16 116R –

L3H3 – – 215/70 R15 109S 215/75 R16 116R –

L4H2 – – – 215/75 R16 116R 225/75 R16 118R

L4H3 – – – 215/75 R16 116R 225/75 R16 118R

22 – Caractéristiques techniques – Movano Cargo
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Charges et  
poids

Transmis-
sion

Charge 
utile

Poids total max.  
autorisé en 
charge (kg)

Poids à vide 
min. (kg)

Charge utile 
max. (kg)

Charge autorisée  
par essieu (kg) Charge tractable (kg) Charge max. au 

point d’attelage 
(kg)

Poids total  
max. du train1  

(kg)

Charge du 
toit2

(kg)devant derrière freinée non freinée

Cargo L1H1

2.2 Diesel
88 kW (120 ch) 6 vitesses 3,0 t  

«light» 3000 1950 1050 1680 1650 2500 750 100 5500 100

2.2 Diesel
88 kW (120 ch) 6 vitesses 3,3 t  

«light» 3300 1950 1350 1800 1900 2500 750 100 5800 100

2.2 Diesel
103 kW (140 ch) 6 vitesses 3,3 t  

«light» 3000 1950 1050 1680 1650 2500 750 100 5500 100

2.2 Diesel
103 kW (140 ch) 6 vitesses 3,3 t  

«light» 3300 1965 1335 1800 1900 2500 750 100 5800 100

2.2 Diesel
88 kW (120 ch) 6 vitesses 3,3 t 3500 1995 1505 1870 2000 2500 750 100 6000 100

Cargo L2H1

2.2 Diesel
88 kW (120 ch) 6 vitesses 3,0 t 

«light» 3000 1990 1010 1680 1650 2500 750 100 5500 100

2.2 Diesel
88 kW (120 ch) 6 vitesses 3,3 t  

«light» 3300 1990 1310 1800 1900 2500 750 100 5800 100

2.2 Diesel
103 kW (140 ch) 6 vitesses 3,3 t  

«light» 3300 2005 1295 1800 1900 2500 750 100 5800 100

2.2 Diesel
103 kW (140 ch) 6 vitesses 3,5 t  

«light» 3500 2005 1495 1870 2000 2500 750 100 6000 100

2.2 Diesel
121 kW (165 ch) 6 vitesses 3,5 t  

«light» 3500 2010 1490 1870 2000 2500 750 100 6000 100

1  Le poids total, charge utile et charge tractable comprises ne doit pas dépassé le poids de traction total maximal.
2 En tenant compte du poids total autorisé en charge. 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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Charges et  
poids

Transmis-
sion

Charge 
utile

Poids total max.  
autorisé en 
charge (kg)

Poids à vide 
min. (kg)

Charge utile 
max. (kg)

Charge autorisée  
par essieu (kg) Charge tractable (kg) Charge max. au 

point d’attelage 
(kg)

Poids total  
max. du train1  

(kg)

Charge du 
toit2

(kg)devant derrière freinée non freinée

Cargo L2H2

2.2 Diesel
88 kW (120 ch) 6 vitesses 3,0 t 

«light» 3000 2015 985 1680 1650 2500 750 100 5500 100

2.2 Diesel
88 kW (120 ch) 6 vitesses 3,3 t  

«light» 3300 2015 1285 1800 1900 2500 750 100 5800 100

2.2 Diesel
103 kW (140 ch) 6 vitesses 3,3 t  

«light» 3300 2030 1270 1800 1900 2500 750 100 5800 100

2.2 Diesel
103 kW (140 ch) 6 vitesses

3,5 t 3500 2030 1470 1870 2000 2500 750 100 6000 100

3,5 t  
«heavy» 3500 2070 1430 2100 2400 3000 750 120 6500 100

2.2 Diesel
121 kW (165 ch) 6 vitesses

3,5 t  
«light» 3500 2035 1465 1870 2000 2500 750 100 6000 100

3,5 t  
«heavy» 3500 2075 1425 2100 2400 3000 750 120 6500 100

Moteur électrique 
Batterie de 37 kWh

Automatique 
à 1 rapport

3,5 t  
«heavy» 3500 2410 1090 2100 2400 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.

1  Le poids total, charge utile et charge tractable comprises ne doit pas dépassé le poids de traction total maximal.
2 En tenant compte du poids total autorisé en charge. 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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Tous les chiffres se rapportent au modèle de base avec équipement de série. Les équipements supplémentaires peuvent augmenter le poids à vide du véhicule et, dans certains cas, le poids autorisé par essieu et le poids total au-
torisé en charge, réduisant ainsi la charge et la charge tractée autorisée. 

Charges et  
poids

Transmis-
sion

Charge 
utile

Poids total max.  
autorisé en 
charge (kg)

Poids à vide 
min. (kg)

Charge utile 
max. (kg)

Charge autorisée  
par essieu (kg) Charge tractable (kg) Charge max. au 

point d’attelage 
(kg)

Poids total  
max. du train1  

(kg)

Charge du 
toit2

(kg)devant derrière freinée non freinée

Cargo L3H2

2.2 Diesel
103 kW (140 ch) 6 vitesses 3,3 t  

«light» 3300 2065 1235 1800 1900 2500 750 100 5800 100

2.2 Diesel
103 kW (140 ch) 6 vitesses

3,5 t  
«light» 3500 2080 1420 1870 2000 2500 750 100 6000 100

3,5 t  
«heavy» 3500 2120 1380 2100 2400 3000 750 120 6500 100

2.2 Diesel
121 kW (165 ch) 6 vitesses

3,5 t  
«light» 3500 2085 1415 1870 2000 2500 750 100 6000 100

3,5 t  
«heavy» 3500 2125 1375 2100 2400 3000 750 120 6500 100

Moteur électrique 
Batterie de 75 kWh

Automatique 
à 1 rapport

3,5 t  
«heavy» 3500 2760 740 2100 2400 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.

Cargo L3H3

2.2 Diesel
103 kW (140 ch) 6 vitesses 3,5 t  

«light» 3500 2105 1395 1870 2000 2500 750 100 6000 100

2.2 Diesel
121 kW (165 ch) 6 vitesses 3,5 t  

«heavy» 3500 2150 1350 2100 2400 3000 750 120 6500 100

Cargo L4H2

2.2 Diesel
121 kW (165 ch) 6 vitesses

3,5 t  
«heavy» 3500 2170 1330 2100 2400 3000 750 120 6500 100

4,0 t 4000 2215 1785 2100 2400 2500 750 100 6500 100

Moteur électrique 
Batterie de 75 kWh

Automatique 
à 1 rapport

3,5 t  
«heavy» 3500 2885 615 2100 2400 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.

Cargo L4H3

2.2 Diesel
121 kW (165 ch) 6 vitesses 3,5 t  

«heavy» 3500 2200 1300 2100 2400 3000 750 120 6500 100

Moteur électrique 
Batterie de 75 kWh

Automatique 
à 1 rapport

3,5 t  
«heavy» 3500 2935 565 2100 2400 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.

1  Le poids total, charge utile et charge tractable comprises ne doit pas dépassé le poids de traction total maximal.
2 En tenant compte du poids total autorisé en charge. 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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Movano Cargo

Boîte manuelle 6 vitesses avec transmission avant Vitesse maximale en km/h

Consommation de carburant en l/100 km selon 
WLTP1 Émissions de CO2 

en g/km consommation mixte
Mixte

2.2 Diesel 
88 kW (120 ch) (Euro 6d) 155 7,8–10,9 206–285

2.2 Diesel 
103 kW (140 ch) (Euro 6d) 155–160 7,2–11,1 188–292

2.2 Diesel 
121 kW (165 ch) (Euro 6d) 160 7,2–11,3 178–295

1  Les valeurs de consommation et d’émissions de CO2 officielles indiquées ont été obtenues, conformément aux règlements (CE) n° 715/2007, (UE) n° 2017/1153 et (UE) n° 2017/1151, à l’aide de mesures WLTP (Worldwide harmonized 
Light vehicles Test Procedure) prescrites et converties en valeurs NEDC afin de garantir la comparabilité avec les autres véhicules. Les moteurs respectent la norme d’émission Euro 6d.  
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.

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation au moment de la mise sous presse. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications moteur, ce qui peut entraîner une modification des valeurs indiquées. Les 
valeurs 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. La consommation de carburant et les émissions CO2 d’un véhicule ne dé-
pendent pas seulement d’une utilisation efficace du carburant par le véhicule, mais sont également influencées par le comportement routier et d’autres facteurs non techniques. Le CO2 est le gaz à effet de serre qui contribue le 
plus fortement au réchauffement climatique. Les équipements supplémentaires peuvent augmenter le poids à vide, ce qui peut entraîner une légère augmentation de la consommation et des émissions de CO2, réduire la vitesse 
maximale ou rallonger les temps d’accélération par rapport aux chiffres publiés. 



Movano Cargo – Caractéristiques techniques – 27

Volume de chargement1

L1 L2 L3 L4

H1 8 m3 10 m3 – –

H2 9,5 m3 11,5 m3 13 m3 15 m3

H3 – – 15 m3 17 m3

1  Le volume du chargement peut diverger du volume de chargement indiqué en fonction de la nature de la charge.

Dimensions2

L1H1 L1H2 L2H1 L2H2 L3H2 L3H3 L4H2 L4H3

Dimensions extérieures (dimensions en mm)

Longueur 4963 4963 5413 5413 5998 5998 6363 6363

Largeur 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050

Hauteur 2254 2522 2254 2522 2522 2760 2522 2760

Empattement 3000 3000 3450 3450 4035 4035 4035 4035

Hauteur du seuil de chargement 503–602 503–602 503–602 503–602 503–602 503–602 503–602 503–602

Largeur de la porte coulissante 1075 1075 1250 1250 1250 1250 1250 1250

Hauteur de la porte coulissante 1485 1755 1485 1755 1755 1755 1755 1755

Largeur des portes arrières 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562

Hauteur des portes arrières 1520 1790 1520 1790 1790 2030 1790 2030

Dimensions intérieures (dimensions en mm)

Longueur max. au sol 2525 2525 2976 2976 3563 3563 3930 3930

Longueur à hauteur moyenne sans cloison de séparation 2464 2464 2914 2914 3499 3499 3864 3864

Largeur max. sans cloison de séparation 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870

Largeur entre les passages de roue 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422

Hauteur maximale3 1662 1932 1662 1932 1932 2172 1932 2172
2  Les dimensions peuvent diverger en fonction des habillages et des équipements de série et spéciaux.
3  Moins 50 mm pour les traverses de toit.
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Moteurs 2.2  Diesel 2.2  Diesel 2.2  Diesel

Norme d’émission Euro 6d1 Euro 6d1 Euro 6d1

Carburant Diesel Diesel Diesel

Nombre de cylindres 4 4 4

Cylindrée en cm3 2.179 2179 2179

Puissance max. en kW (ch) / à tr/min 88 (120)/3500 103 (140)/3750 121 (165)/3750

Couple max. en Nm / à tr/min 310/1500 340/1750 370/1750
1 Filtre à particules diesel sans entretien; recyclage des gaz d’échappement via le catalyseur SCR (Selective Catalytic Reduction: réduction catalytique sélective) avec AdBlue® (injection d’urée). En fonction du pilotage et de l’utilisa-
tion, les véhicules dotés de la technologie BlueInjection requièrent un remplissage de l’additif AdBlue® entre les intervalles d’entretien réguliers. Un affichage dans le véhicule informe le conducteur en temps voulu de l’échéance du 
remplissage.

Tous les chiffres se rapportent au modèle de base avec équipement de série. Les équipements supplémentaires peuvent augmenter le poids à vide du véhicule et, dans certains cas, le poids autorisé par essieu et le poids total 
autorisé en charge, réduisant ainsi la charge et la charge tractée autorisée. 
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Mon Opel Movano 
Modèle/moteur Prix en CHF

Mon équipement spécial

Prix total

Prix en CHF (TVA incl.)
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Mon Opel Movano 
Modèle/moteur Prix en CHF

Mon équipement spécial

Prix total

Prix en CHF (TVA incl.)



Mon Opel Movano 
Modèle/moteur Prix en CHF

Mon équipement spécial

Prix total

Prix en CHF (TVA incl.)
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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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Service Opel.
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 pendant 8 ans à compter de  
la date de garantie ou pour une performance de max. 
160 000 km; en fonction de ce qui est atteint en premier. 
Cette garantie concerne aussi les véhicules hybrides.
Selon l’utilisation, la réduction des caractéristiques de 
performance de la batterie peut atteindre 30% pendant 
la période de garantie. Cela se situe dans la zone de 
tolérance de l’usure habituelle.

Opel Assistance.
Opel Assistance 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 vé-
hicule. Peu importe l’endroit où vous vous trouvez, Opel  
Assistance vous vient en aide: dans plus de 40 pays euro-
péens – 24 heures sur 24. Et ce, grâce à des prestations 
fortes telles que: dépannage, service de remorquage, 
service de location, hôtel ou organisation du reste de 
votre voyage en train ou en avion. Opel Assistance 
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.

5 ans de 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.

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.


