
  le nouveau Movano
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À LA HAUTEUR  
DE TOUTES  
LES EXIGENCES.
Efficient, fiable et confortable, le nouvel Opel Movano se décline en de nombreuses  
variantes pour relever haut la main tous les défis de votre profession.

Les photos de cette brochure présentent des équipements spéciaux qui ne sont pas disponibles sur tous les modèles. Son contenu correspond aux  
informations disponibles au moment de la mise sous presse. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l’équipement de nos véhicules.  
Pour connaître l’équipement exact de nos véhicules, veuillez vous adresser à votre partenaire Opel.
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CONÇU POUR
RELEVER TOUS
LES DÉFIS.
Les missions s’enchaînent mais ne se ressemblent pas, tout comme les  
terrains. La propulsion arrière s’impose si le tractage de charges  
lourdes ou le franchissement de terrains accidentés font partie de votre  
quotidien. L’Opel Movano Cargo se décline en deux longueurs  
avec propulsion arrière. Il offre en outre un poids total autorisé de 2800  
à 4500 kg. Ce fourgon répondra à toutes vos attentes.
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CONÇU POUR  
INCARNER LE  
DESIGN  
FONCTIONNEL.

Un design réussi va bien au-delà des apparences. Il s’agit surtout de  
concevoir un espace de chargement exploitable et facile d’accès.  
Les portes arrière de l’Opel Movano peuvent s’ouvrir jusqu’à 270° en  
option. Grâce aux portes coulissantes latérales offrant une ouverture  
large de 1270 mm1, charger et décharger une europalette devient un vrai  
jeu d’enfant.

1 1050 mm pour la version L1.
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CONÇU POUR  
PARER À TOUTES  
LES ÉVENTUALITÉS.
Au volant d’un Opel Movano Cargo, votre bureau vous accompagne en permanence. Dès lors,  
quoi de mieux que deux prises USB et 12 V ainsi qu’une multitude de rangements pratiques  
dont un vide-poche verrouillable, une boîte à gants FlexTray coulissante ou encore un comparti- 
ment destiné aux bouteilles de 1,5 l? Le tout est facilement accessible depuis le siège conducteur.

Bacs de porte. Rangez des bouteilles de 1,5 l max. 
dans les vastes bacs de porte latéraux.

Boîte à gants FlexTray. Conservez des objets  
à portée de main dans cette boîte à gants coulis-
sante. 

Recharge sans fil. Il suffit de déposer votre 
smartphone dans le rangement prévu à cet effet 
pour le recharger sans fil. 
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Rangement dans la planche de bord. Rangez  
ce dont vous avez le plus besoin dans ces  
compartiments pour maintenir de l’ordre entre 
deux chantiers.

Tablette rétractable. Une tablette rétractable 
et un porte-boisson sont disponibles face au 
siège passager.

Table de bureau réglable. Transformez votre 
Opel Movano en véritable bureau mobile. Rabat-
table, le dossier du siège de gauche de la ban-
quette avant multifonction est pourvu d’une sur-
face pivotante pour ordinateur portable.
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CONÇU POUR
DE FAIBLES
CONSOMMATIONS.
Les nouveaux moteurs Euro 6d-TEMP et Euro VId équipés de la technologie BiTurbo sont à la  
pointe de l’efficience. Votre entreprise gagne en productivité grâce à des performances  
remarquables associées à de faibles valeurs de consommation.
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Opel MOvanO 
CargO.
L’Opel Movano Cargo se distingue par un espace généreux et l’excellente 
accessibilité de son espace de chargement. Son seuil de chargement bas 
défiant toute concurrence sur les modèles à traction avant, ses portes  
arrière s’ouvrant jusqu’au toit sur les variantes H1 et H2 avec des hauteurs  
de chargement jusqu’à 2,05 m et ses ouvertures latérales atteignant 
1,27 m facilitent le chargement et le déchargement, y compris dans les 
espaces les plus exigus. Même les objets extrêmement longs (jusqu’à 
4,38 m) y trouvent leur place.

Avec 4 catégories de poids, 4 longueurs, 3 hauteurs de toit, traction avant 
et propulsion arrière, roues arrière simples ou jumelées ainsi qu’un  
équipement de confort et fonctionnel généreux, l’Opel Movano Cargo 
offre des possibilités pratiquement illimitées.
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Movano Cargo: dimensions extérieures
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L: longueur 1 = court 2 = moyen 3 = long 4 = extralong
H: hauteur 1 = standard 2 = moyen 3 = haut

FWD = traction avant RWD = propulsion arrière
SRW = roues arrière simples DRW = roues arrière jumelées

Toutes les dimensions en mm.
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Movano Cargo: variantes

L1H1 FWD L2H2 FWD

L3H2 FWD

L4H2 RWD (DRW)

L1H2 FWD

L2H3 FWD

L3H2 RWD (SRW) L3H2 RWD (DRW)

L3H3 FWD

L3H3 RWD (SRW) L3H3 RWD (DRW)

L4H3 RWD (DRW)L4H2 RWD (SRW) L4H3 RWD (SRW)
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Movano Cargo: poids1 et dimensions

Opel Movano Cargo  
Variantes 
 
 

Poids total autorisé 
 

kg

Charge utile maximale 

kg

Charge maximale  
sur le toit

kg

Volume de chargement

m3

Longueur de 
chargement maximale

mm

Largeur de chargement
max./entre

les passage de roues

mm

Hauteur de chargement 
maximale

à l’intérieur

mm

Rayon de braquage
(de trottoir à trottoir/ 

de mur à mur)

m

Traction avant

L1H1 2800 847 200 7,8 2583 1765/1380 1700 12,0/12,5

L1H1 3300 1347 200 7,8 2583 1765/1380 1700 12,0/12,5

L1H1 3500 1547 200 7,8 2583 1765/1380 1700 12,0/12,5

L1H2 3300 1327 200 8,6 2583 1765/1380 1894 12,0/12,5

L1H2 3500 1527 200 8,6 2583 1765/1380 1894 12,0/12,5

L2H2 3300 1254 200  10,3 3083 1765/1380 1894 13,6/14,1

L2H2 3500 1454 200  10,3 3083 1765/1380 1894 13,6/14,1

L2H3 3300 1228 –  11,7 3083 1765/1380 2144 13,6/14,1

L2H3 3500 1428 –  11,7 3083 1765/1380 2144 13,6/14,1

L3H2 3500 1359 200 12,5 3733 1765/1380 1894 15,7/16,2

L3H3 3500 1353 –  14,1 3733 1765/1380 2144 15,7/16,2

Propulsion arrière

L3H2 Roues simples 3500 1132 200 11,9 3733 1765/1380 1798 13,6/14,1

L3H3 Roues simples 3500 1114 – 13,5 3733 1765/1380 2048 13,6/14,1

L3H2 Roues jumelées 3500 1076 200 11,9 3733 1765/1080 1798 13,6/14,1

L3H3 Roues jumelées 3500 1053 – 13,5 3733 1765/1080 2048 13,6/14,1

L3H2 Roues jumelées 4500 2125 200 11,9 3733 1765/1080 1798 13,6/14,1

L3H3 Roues jumelées 4500 2092 – 13,5 3733 1765/1080 2048 13,6/14,1

L4H2 Roues simples 3500 1132 200 14,9 4383 1765/1380 1798 15,7/16,2

L4H3 Roues simples 3500 1085 – 17,0 4383 1765/1380 2048 15,7/16,2

L4H2 Roues jumelées 3500 1036 200 14,9 4383 1765/1080 1798 15,7/16,2

L4H3 Roues jumelées 3500 965 – 17,0 4383 1765/1080 2048 15,7/16,2

L4H2 Roues jumelées 4500 2047 200 14,9 4383 1765/1080 1798 15,7/16,2

L4H3 Roues jumelées 4500 2046 – 17,0 4383 1765/1080 2048 15,7/16,2

1  Poids min. du véhicule selon homologation par type, comprenant fluides, outils de bord et réservoir rempli à 90%. Poids du conducteur (75 kg) compris. Hors équipements spéciaux. Le poids effectif du véhicule peut varier selon l’équipement et la motorisation.
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CONÇU POUR
TRANSPORTER
TOUTE L’ÉQUIPE.
L’Opel Movano double cabine accomplit sa mission première avec brio:  
transporter des équipes et leur équipement du point A au point B.  
La première rangée comprend jusqu’à deux sièges passagers, tandis que  
la deuxième accueille jusqu’à quatre collaborateurs côte à côte.  
Ceintures de sécurité et appuie-tête sont de série. La grande porte latérale  
facilite l’accès à bord, et la paroi de séparation protège les passagers  
des chargements mobiles.

Banquette arrière avec 4 sièges. Les sièges  
ergonomiques sont synonymes de confort, même 
sur de longues distances.
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Movano double cabine: dimensions extérieures

L1H1/H2 FWD

L3 (SRW/DRW) H2 H2 (SRW) H2 (DRW)
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Toutes les dimensions en mm.
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Movano double cabine: variantes

Movano double cabine: poids1 et dimensions

L1H1 FWD L2H2 FWD

L3H2 FWD

L1H2 FWD

L3H2 RWD (SRW) L3H2 RWD (DRW)

Opel Movano cabine double
Variantes 
 
 

Poids total autorisé 

kg

Charge utile maximale 
 

kg

Charge maximale  
sur le toit

kg

Volume de chargement 

m3

Longueur de  
chargement maximale 

mm

Largeur de chargement 
max./entre les passages 

de roues

mm

Hauteur de chargement 
maximale à l’intérieur 

mm

Rayon de braquage
(de trottoir à trottoir/ 

de mur à mur) 

m

Traction avant

L2H2 3500 1258 200 6,9 2175 1765/1380 1894 13,6/14,1

L3H2 3500 1163 200 9,0 2825 1765/1380 1894 15,7/16,2

Propulsion arrière

L3H2 Roues simples 3500 1076 200 8,3 2825 1765/1380 1798 13,6/14,1

L3H2 Roues jumelées 3500 978 200 8,3 2825 1765/1080 1798 13,6/14,1

L3H2 Roues jumelées 4500 1879 200 8,3 2825 1765/1080 1798 13,3/14,1

1  Poids min. du véhicule selon homologation par type, comprenant fluides, outils de bord et réservoir rempli à 90%. Poids du conducteur (75 kg) compris. Hors équipements spéciaux. Le poids effectif du véhicule peut varier selon l’équipement et la motorisation.
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DIVERTISSEMENT
ET CONFORT.
Infotainment. Grâce au système d’Infotainment de l’Opel Movano, vous bénéficiez d’une connexion permanente  
et vous gardez le contrôle de votre destination, de votre itinéraire et du trafic routier. C’est tellement plus agréable  
de travailler dans une atmosphère détendue.
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DIVERTISSEMENT
ET CONFORT.

Navi 50 IntelliLink Pro DAB+. Système d’Infotainment et de navi-
gation équipé de deux haut-parleurs 20 W. L’écran couleur tactile 
7 pouces est situé dans la moitié supérieure de la console pour une 
ergonomie optimale. Les cartes de navigation pour toute l’Europe 
de l’Ouest sont comprises.

Autres caractéristiques: Android Auto™1, Apple CarPlay™2, com-
mande vocale via smartphone jumelé, commandes au volant, port 
USB, prise AUX-IN et interface Bluetooth® pour le streaming audio 
et la téléphonie mains libres.3

Radio 15 USB DAB+. Tuner avec affichage intégré et prises universelles USB et Bluetooth®. Puissance 
de sortie: 2 x 15 W.3

Prise AUX-IN et ports USB. Tous les systèmes d’Infotainment Opel Movano disposent d’entrées  
supplémentaires AUX-IN et de ports USB.

Radio numérique DAB+. Tous les formats de radios numériques européens peuvent être reçus en  
DAB/DAB+/DMB. Cette fonction est déjà intégrée dans les systèmes Navi 50 IntelliLink Pro et  
Radio 15 USB.

Commandes de la radio sur la colonne de  
direction. Pour une utilisation simple et sûre des 
systèmes d’Infotainment.

Bluetooth®. Permet de téléphoner en sécurité, 
sans lâcher le volant.

1Android Auto est une marque déposée de Google Inc. 2Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc. 3 La compatibilité et la disponibilité de certaines fonctions peuvent varier suivant l’appareil utilisé et la version de son  
système d’exploitation.  Vérifiez la compatibilité de votre appareil sous www.apple.com ou www.android.com, ou adressez-vous à votre partenaire Opel.
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Climatisation automatique. Règle automatique-
ment la température pour une atmosphère idéale.

Climatisation. Pour un environnement de travail 
plus agréable en toutes conditions: air frais en 
été, absence de givre en hiver.

Pack fumeur. Avec cendrier amovible (se glisse 
dans le porte-boisson) et allume-cigares.

Ordinateur de bord. L’écran couleur 3,5 pouces 
livre des informations bien lisibles sur la consom-
mation, l’autonomie, la durée du trajet et la dis-
tance parcourue, ainsi que des messages impor-
tants émanant des systèmes d’assistance à la 
conduite.

Régulateur de vitesse avec limiteur. Sans lâcher 
le volant, vous choisissez votre vitesse de croisière 
et votre vitesse maximale.

Tachygraphe intelligent. Simple d’emploi, ce  
tachygraphe enregistre avec fiabilité les temps 
de conduite et de pause pour se conformer  
aux prescriptions légales européennes régissant 
la conduite professionnelle.

 Intérieur  Confort

 Extérieur
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Marchepied arrière. Ce marchepied antidérapant 
facilite l’accès à l’espace de chargement. De  
série avec la propulsion arrière. Marchepied plus 
fin en option avec la traction avant.

Dispositif d’attelage. Multiplie les possibilités de 
transport grâce à une charge tractable allant 
jusqu’à 3,5 t. 

Siège confort. Siège ergonomique, réglable en 
hauteur, avec appui lombaire réglable et accou-
doir. En option côté conducteur et passager.

Siège pivotant côté conducteur. Siège conduc-
teur à 4 réglages avec suspension pneumatique 
ajustable et accoudoir pour un confort optimal 
sur les longues distances.

Chauffage auxiliaire. Pour des températures 
agréables et des fenêtres dégivrées dès l’accès  
à bord. Le minuteur programmable surveille la 
température intérieure et le cycle de chauffage.

 Confort

 Extérieur
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Assistant de maintien de voie. Avertit le conduc-
teur lorsque le véhicule quitte inopinément sa 
voie de circulation.

Surveillance des angles morts. Détecte les  
véhicules sur les côtés et avertit le conducteur de 
leur présence dans un angle mort.

Assistant vent latéral. Détecte automatiquement 
les turbulences latérales et stabilise le véhicule.

CONÇU POUR UNE  
SÉCURITÉ MAXIMALE.
Airbags, ABS et ESP® sont désormais incontournables. Les conducteurs d’Opel Movano bénéficient toutefois  
d’une sécurité accrue grâce à la surveillance des angles morts, un assistant vent latéral, de nombreuses  
possibilités de sécurisation du chargement ainsi que des projecteurs et essuie-glace qui s’adaptent auto- 
matiquement aux conditions météorologiques et de luminosité. La caméra de rétrovision procure en  
outre une excellente visibilité, vous permettant de garder en permanence un œil sur les véhicules qui vous  
suivent, même sans rétroviseur intérieur.
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Caméra de rétrovision. Procure une excellente 
visibilité derrière le véhicule et affiche les images 
sur un écran LCD 3,5 pouces à côté du rétroviseur 
intérieur.

Park-Pilot à l’avant et à l’arrière. Affichage de la 
distance par rapport aux obstacles et signaux 
sonores pour éviter les dégâts lors du parcage. 
Détecte le manque de place devant le véhicule, 
notamment lors des créneaux.

Système antivol. Activé au moyen de la clé de contact, ce dispositif surveille le 
compartiment moteur, l’habitacle et l’espace de chargement.

Sur-verrouillage des portes. Ce blocage mécanique renforcé des portes offre 
une protection supplémentaire contre le vol.

Caméra de recul.1 Affiche des images de la zone 
à l’arrière du véhicule pendant les manœuvres 
de stationnement sur l’écran couleur tactile de  
7 pouces.

Antibrouillards avant. En retrait dans le bouclier 
avant, ils sont protégés des petits chocs.

Rétroviseur grand-angle. Les deux lentilles des rétroviseurs extérieurs amenuisent les angles morts. 
Un grand rétroviseur convexe intégré au pare-soleil du passager avant diminue aussi les angles morts 
inhérents aux marches arrière dans les espaces étroits.

Projecteurs avec éclairage de jour à LED. Améliore la visibilité, quelle que soit la luminosité ambiante.

Train de roulement
Différentiel autobloquant. Disponible en option, le différentiel autobloquant vous permet de tirer 
pleinement parti de la propulsion arrière sur les terrains difficiles.

Suspension pneumatique. En option, la suspension pneumatique ajustable permet d’abaisser le seuil 
de chargement jusqu’à 355 mm.

Systèmes auxiliaires
Entraînement auxiliaire. Un entraînement auxiliaire sur le moteur, p. ex. pour faire fonctionner un 
groupe réfrigérant, est disponible sur toutes les versions de l’Opel Movano. Les modèles à propulsion 
arrière peuvent être équipés d’un entraînement auxiliaire sur la boîte pour les équipements nécessitant 
une puissance élevée.

Deuxième batterie. Augmente la capacité disponible. Recommandée sur les véhicules équipés d’un 
chauffage auxiliaire ou d’autres appareils électriques.

 Sécurité  Sécurité du chargement

1  Les images de la caméra de recul s’affichent dans une partie dédiée du rétroviseur intérieur en combinaison avec la radio 15 USB.
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Protection de l’espace de chargement. Sur mesure, des panneaux latéraux en bois, mi-hauteur ou pleine taille, ainsi qu’un plancher en bois recouvert 
d’une résine protègent l’espace de chargement.

Grille de protection pour paroi de séparation vitrée. Cette robuste grille 
de protection protège le vitrage de séparation sans affecter la visibilité.

Eclairage LED de l’espace de chargement. Pour un éclairage efficace de 
l’espace de chargement.

 Sécurité du chargement
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Filet de protection. Ce filet souple protège les 
marchandises les plus diverses dans les trois axes.

Barres de fixation télescopiques. Peuvent être 
calées à l’horizontale ou à la verticale pour sécu-
riser les marchandises lourdes.

Filet de séparation coulissant. Ancré au toit et au plancher, il facilite le transport de marchandises légères. Ce filet s’ouvre en son milieu pour permettre  
le passage.

 Sécurité du chargement
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Lanière de fixation latérale. Une lanière souple permet d’attacher les marchandises aux 
rails latéraux afin de gagner de la place.

Rails latéraux. Dotés de 6 œillets amovibles et 
de points de fixation tous les 25 mm.

Œillets de fixation amovibles. Œillets en métal 
spécialement conçus pour le système de rails de 
l’Opel Movano.

Œillets de fixation. Selon la longueur du véhicule, 
vous disposez de 6, 8, 10 ou 12 œillets dans le 
plancher pour sécuriser le chargement. En option: 
4 œillets latéraux.
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Galerie de base. Rangement supplémentaire sur 
le toit: les barres en aluminium de la galerie de 
base permettent de transporter sans risque 
toutes sortes de marchandises.

Pare-boue. La poussière fait partie du quotidien 
d’un utilitaire. Ces pare-boue protègent contre 
les projections de pierres et la saleté aux abords 
des routes.

Grillage en acier pour les vitres arrière. Les 
vitres arrière peuvent elles aussi être protégées.

Galerie complète. Incontournable pour de  
nombreux artisans, cette galerie complète en 
aluminium transforme le toit en une surface  
de transport supplémentaire pour les objets  
encombrants comme les échelles, les tuyaux  
et les planches. Elle facilite en outre la sécurisa-
tion du chargement.

Echelle en acier. Pour un chargement plus efficace, 
l’échelle installée à l’arrière facilite l’accès au toit 
et améliore la sécurité.

 Accessoires  Accessoires
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Tapis en caoutchouc. Protègent contre la saleté, 
l’eau et la boue: l’accessoire indispensable pour 
des journées bien remplies.

Tapis de sol premium. Davantage de confort et 
une protection longue durée de votre intérieur. 
Ces tapis de sol contribuent en outre à la propre-
té de votre Opel Movano.

Housses de protection standard. Parce qu’on ne 
fait pas d’omelette sans casser des œufs,  
ces housses protègent efficacement les sièges 
contre les stigmates du quotidien.

Housses de protection premium. Combinant 
protection et style, ces housses protègent contre 
les salissures et l’usure des coussins de siège,  
tout en mettant en valeur votre intérieur.

Systèmes de transport et de rangement pour les professionnels. Chaque métier a ses propres exigences, et certaines sont plus simples à remplir que 
d’autres. Notre vaste gamme de systèmes modulaires de transport et de rangement vous facilitera la vie. Nos galeries de base Opel en aluminium  
et un large choix de galeries sur mesure permettent de disposer de rangements supplémentaires adaptés à presque tous les besoins. Ainsi, vous pourrez  
travailler de manière plus flexible, plus précise et plus efficace.

 Accessoires
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Halo Silver1

1 Métallisé.

North Sea Blue

Saffron Yellow

Signal Blue

Cement Grey

Polar White

Vous avez le choix entre 10 coloris.

 Couleurs et capitonnage
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Poppy Red Mandarin Orange

Ambient Blue1 Pearl Black1
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Service Opel.
Nous sommes des professionnels du service et de l’entretien. Le réseau de réparateurs Opel 
offre un service client rapide, pratique et avantageux pour remettre votre véhicule ou votre 
utilitaire aussi rapidement que possible sur la route. Chez Opel, vous trouvez tout d’un seul 
tenant: nous disposons des équipements, des outils et du savoir-faire nécessaires pour vous 
assister quels que soient vos besoins. Nous n’utilisons que des pièces d’origine montées par 
des techniciens spécialement formés. En somme, nous sommes le «guichet unique» pour tous 
vos besoins d’après-vente.

PROTECTION SUR MESURE
Encore plus de sécurité et de flexibilité pour profiter de la vie en 
toute sérénité – adaptez votre couverture à vos besoins.

•  Assistance Opel en cas de panne avec garantie de mobilité  
24 heures sur 24

•  L’extension de garantie Opel prolonge la garantie d’usine de 
deux ans pour une durée allant jusqu’à trois ans supplémentaires

•  Les Packs Service comprennent tous les entretiens préconisés par 
le plan de service de votre Opel. Les Packs de pièces d’usure 
couvrent en outre le remplacement de pièces d’usure importantes   

Plus d’informations sous opel.ch

SÉCURITÉ OPTIMALE GRÂCE À NOTRE CONTRÔLE  
VISUEL GRATUIT
Nous procédons à un contrôle visuel de 97 points de sécurité et 
de fiabilité de votre véhicule en 12 minutes. A vous de décider 
ce qui sera réparé et à quel moment. De petites interventions 
proactives peuvent éviter de futurs travaux de réparation 
particulièrement onéreux.

• Gratuit

• Contrôle des principaux points de sécurité

• Avis immédiat

• Compte-rendu pour vos archives

ROULEZ FUTÉ
Qui dit navigation efficace, dit cartographie à jour. Grâce 
aux mises à jour de la navigation Opel, cartes, informations 
et trajets sont en permanence à jour afin que vous arriviez  
à bon port rapidement et en toute sécurité.

• Gain de temps associé à une conduite efficiente

• Économies d’argent sur le carburant et l’entretien

•  Préservez l’environnement en réduisant votre consommation 
de carburant et vos émissions de CO2

SAVOIR-FAIRE OPEL
Un entretien professionnel contribue à ce que votre véhi-
cule roule mieux et plus longtemps. Personne ne connaît 
mieux votre véhicule que nos partenaires Opel Service. Ils 
assurent des réparations de qualité supérieure, à des prix 
équitables.

TOUJOURS LA MEILLEURE OPTION
•  Les batteries Opel d’origine ne nécessitent aucun entretien. 

Inutile de faire l’appoint d’eau

•  Les balais d’essuie-glaces Opel d’origine réduisent les bruits 
d’air et améliorent le confort à vitesse élevée

•  Les disques de frein Opel d’origine sont gages d’un excellent 
freinage et de distances de freinage courtes

•  Les pare-chocs Opel d’origine ont fait l’objet de crash-tests. 
Ils conviennent parfaitement à votre véhicule, qui conserve 
son apparence d’origine

ENTRETIEN PROFESSIONNEL DIAGNOSTIC ÉLECTRONIQUE

MISES À JOUR DE LA CARTOGRAPHIE 
OPEL

PIÈCES OPEL D’ORIGINE

FLExCARE
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Les photos contenues dans ce prospectus peuvent présenter des équipements de série ou spéciaux qui ne sont pas disponibles en Suisse. Veuillez donc consulter la liste «Equipements/Prix» que Opel Suisse publie pour chaque modèle. Les couleurs imprimées ne correspondent qu’approximativement

aux teintes réelles. Opel Suisse se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis la construction, les caractéristiques techniques et l’équipement de ses modèles. Les véhicules Opel sont équipés de composants provenant de diverses unités de production Opel et fournisseurs externes

répondant aux normes de qualité Opel. Afin d’en savoir plus sur les mesures prises pour assurer un recyclage optimal de nos voitures, veuillez vous rendre sur http://fr.opel.ch/recycling
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L’AVENIR APPARTIENT À TOUS


