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2 – Aperçu des modèles/moteurs – Movano VAN 

Movano VAN avec transmission avant  
2,8 t de poids total autorisé en charge

Transmission
L1H1

Prix hors TVA

Moteurs diesel avec FAP

2.3 Diesel
100 kW (135 ch) (Euro 6d-TEMP) 6 vitesses 31’890.00

Movano VAN avec transmission avant
3,3 t de poids total autorisé en charge

Transmission L1H1 L1H2 L2H2 L2H3 

Moteurs diesel avec FAP

2.3 Diesel
100 kW (135 ch) (Euro 6d-TEMP) 6 vitesses 34’440.00 35’940.00 37’440.00 38’940.00

2.3 Diesel
110 kW (150 ch) (Euro 6d-TEMP) Start/Stop 6 vitesses 35’440.00 36’940.00 38’440.00 39’940.00

2.3 Diesel
132 kW (180 ch) (Euro 6d-TEMP) 6 vitesses 37’440.00 38’940.00 40’440.00 41’940.00

2.3 Diesel
110 kW (150 ch) (Euro 6d-TEMP) Start/Stop Easytronic® 6 rapports 37’440.00 38’940.00 40’440.00 41’940.00

2.3 Diesel
132 kW (180 ch) (Euro 6d-TEMP) Easytronic® 6 rapports 39’440.00 40’940.00 42’440.00 43’940.00

Movano VAN avec transmission avant
3,5 t de poids total autorisé en charge

Transmission L1H1 L1H2 L2H2 L2H3 L3H2 L3H3

Moteurs diesel avec FAP

2.3 Diesel
100 kW (135 ch) (Euro 6d-TEMP) 6 vitesses 36’440.00 37’940.00 39’440.00 40’940.00 40’940.00 42’440.00

2.3 Diesel
110 kW (150 ch) (Euro 6d-TEMP) Start/Stop 6 vitesses 37’440.00 38’940.00 40’440.00 41’940.00 41’940.00 43’440.00

2.3 Diesel
132 kW (180 ch) (Euro 6d-TEMP) 6 vitesses 39’440.00 40’940.00 42’440.00 43’940.00 43’940.00 45’440.00

2.3 Diesel
110 kW (150 ch) (Euro 6d-TEMP) Start/Stop Easytronic® 6 rapports 39’440.00 40’940.00 42’440.00 43’940.00 43’940.00 45’440.00

2.3 Diesel
132 kW (180 ch) (Euro 6d-TEMP) Easytronic® 6 rapports 41’440.00 42’940.00 44’440.00 45’940.00 45’940.00 47’440.00

2.3 Diesel
107 kW (145 ch) (Euro VId) Start/Stop 6 vitesses 36’805.00 38’305.00 39’805.00 41’305.00 41’305.00 42’805.00

2.3 Diesel
120 kW (163 ch) (Euro VId) Start/Stop 6 vitesses 38’805.00 40’305.00 41’805.00 43’305.00 43’305.00 44’805.00
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Movano VAN avec transmission arrière
3,5 t de poids total autorisé en charge avec roues simples

Transmission
L3H2 L3H3 L4H2 L4H3

Prix hors TVA

Moteurs diesel avec FAP

2.3 Diesel
96 kW (130 ch) (Euro VId) 6 vitesses 42’200.00 43’700.00 43’700.00 45’200.00

2.3 Diesel
107 kW (145 ch) (Euro VId) Start/Stop 6 vitesses 43’200.00 44’700.00 44’700.00 46’200.00

2.3 Diesel 
120 kW (163 ch) (Euro VId) Start/Stop 6 vitesses 45’200.00 46’700.00 46’700.00 47’200.00

Movano VAN avec transmission arrière
3,5 t de poids total autorisé en charge avec roues jumelées

Transmission L3H2 L3H3 L4H2 L4H3

Moteurs diesel avec FAP

2.3 Diesel
96 kW (130 ch) (Euro VId) 6 vitesses 44’200.00 45’700.00 45’700.00 47’200.00

2.3 Diesel
107 kW (145 ch) (Euro VId) Start/Stop 6 vitesses 45’200.00 46’700.00 46’700.00 48’200.00

2.3 Diesel 
120 kW (163 ch) (Euro VId) Start/Stop 6 vitesses 47’200.00 48’700.00 48’700.00 50’200.00

Movano fourgon avec transmission arrière  
4,5 t de poids total autorisé en charge avec roues jumelées

Transmission L3H2 L3H3 L4H2 L4H3

Moteurs diesel avec FAP

2.3 Diesel
96 kW (130 ch) (Euro VId) 6 vitesses 47’100.00 48’600.00 48’800.00 50’100.00

2.3 Diesel
107 kW (145 ch) (Euro VId) Start/Stop 6 vitesses 48’100.00 49’600.00 49’800.00 51’100.00

2.3 Diesel 
120 kW (163 ch) (Euro VId) Start/Stop 6 vitesses 50’100.00 51’600.00 51’800.00 53’100.00
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Movano VAN cabine double avec transmission avant
3,5 t de poids total autorisé en charge

Transmission
L2H2 L3H2

Prix hors TVA

Moteurs diesel avec FAP

2.3 Diesel
100 kW (135 ch) (Euro 6d-TEMP) 6 vitesses 45’690.00 47’190.00

2.3 Diesel
110 kW (150 ch) (Euro 6d-TEMP) Start/Stop 6 vitesses 46’690.00 48’190.00

2.3 Diesel 
132 kW (180 ch) (Euro 6d-TEMP) 6 vitesses 48’690.00 50’190.00

2.3 Diesel
110 kW (150 ch) (Euro 6d-TEMP) Start/Stop Easytronic® 6 rapports 48’690.00 50’190.00

2.3 Diesel
132 kW (180 ch) (Euro 6d-TEMP) Easytronic® 6 rapports 50’690.00 52’190.00
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Movano VAN cabine double avec transmission arrière
3,5 t de poids total autorisé en charge avec roues simples

Transmission
L3H2

Prix hors TVA

Moteurs diesel avec FAP

2.3 Diesel
96 kW (130 ch) (Euro VId) 6 vitesses 48’450.00

2.3 Diesel
107 kW (145 ch) (Euro VId) Start/Stop 6 vitesses 49’450.00

2.3 Diesel 
120 kW (163 ch) (Euro VId) Start/Stop 6 vitesses 51’450.00

Movano VAN cabine double avec transmission arrière  
3,5 t de poids total autorisé en charge avec roues jumelées

Transmission L3H2

Moteurs diesel avec FAP

2.3 Diesel
96 kW (130 ch) (Euro VId) 6 vitesses 50’450.00

2.3 Diesel
107 kW (145 ch) (Euro VId) Start/Stop 6 vitesses 51’450.00

2.3 Diesel 
120 kW (163 ch) (Euro VId) Start/Stop 6 vitesses 53’450.00

Movano fourgon cabine double avec transmission arrière  
4,5 t de poids total autorisé en charge avec roues jumelées

Transmission L3H2

Moteurs diesel avec FAP

2.3 Diesel
96 kW (130 ch) (Euro VId) 6 vitesses 53’350.00

2.3 Diesel
107 kW (145 ch) (Euro VId) Start/Stop 6 vitesses 54’350.00

2.3 Diesel 
120 kW (163 ch) (Euro VId) Start/Stop 6 vitesses 56’350.00
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Équipement de série général  

Style

Boîtiers de rétroviseurs en noir

Jupes avant et arrière en noir

Garnissage et sièges: Sièges en tissu
VAN
–  Siège conducteur à 6 réglages, avec accoudoir
–  Double banquette passager avant
–   Ceintures de sécurité trois points à l’avant, à hauteur réglable pour 

les places extérieures
–  Appuis-tête, réglables en hauteur, dans la 1e rangée de sièges
VAN cabine double
–  Siège conducteur à 6 réglages, avec accoudoir
–   Double banquette passager avant multifonction, avec support 

pour ordinateur portable pivotant sur le dossier et compartiments 
de rangement intégrés sous l’assise basculable (siège passager 
avant simple pour L3H2 avec 3,5 t et transmission arrière ou roues 
jumelées)

–   Banquette 4 places sur la 2e rangée de sièges avec ceintures de  
sécurité trois points

–   Ceintures de sécurité trois points à l’avant, à hauteur réglable pour 
les places extérieures

–  Appuis-tête, réglables en hauteur, dans la 1e rangée de sièges

Jantes et pneus:
–  Jantes en acier 16˝, avec cache-moyeux
–   Kit de réparation des pneus, avec produit de colmatage pour les 

pneus et compresseur 12 volts (sans cric; en combinaison avec la 
transmission avant)

–   Roue de secours, acier (fixée sur le plancher du véhicule; en com-
binaison avec la transmission arrière)

Baguettes latérales de protection en noir

Portes et fenêtres:
VAN
–  Porte coulissante, côté passager avant, non vitrée
–  Pièce métallique, côté conducteur
–  Portes arrière battantes tôlées, avec ouverture à 180°
VAN cabine double
–  Porte coulissante, côté passager, avec vitre fixe
–  Pièce métallique, côté conducteur, avec vitre fixe
–  Portes arrière battantes tôlées, avec ouverture à 180°

Poignées extérieures de portes en noir

Systèmes d’assistance

Programme électronique de stabilité (ESP®) avec assistant de  
démarrage en côte, programme de stabilisation des remorques et 
contrôle de traction optimisé (ASR)

Assistant au freinage d’urgence (uniquement en comb. avec 4,5 t)

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

Éclairage et visibilité

Rétroviseur intérieur, fonction jour/nuit manuelle
(pas avec paroi de séparation non vitrée ou portes arrières battantes 
tôlées)

Feux diurnes à LED

Équipement de visibilité
–  Feux de croisement automatiques
–  Capteur de pluie

Connectivité et infodivertissement

Ordinateur de bord

Radio 15 USB DAB+

Climatisation et chauffage

Système de chauffage et de ventilation avec filtre à particules,  
à pollen et à odeurs, à l’avant
–  Buses de sortie d’air avec entourage chromé

Vitres athermiques, teintées vertes

Sécurité

Freins:
–  Système antiblocage (ABS) à régulation électronique
–  Freins à disque, à l’avant et à l’arrière
–  Frein à main, manuel

Airbag conducteur

Feux de position latéraux (à partir de L3)

Accessoires de confort et autres

Prise de courant 12 V, avant

Possibilités de rangement
–  Au-dessus du pare-brise 
–  Sur la console centrale 
–  2 patères sur le montant B 
–  Patères sur la paroi de séparation (uniquement pour VAN)

Rétroviseur extérieur, chauffant et réglable électriquement

Tachygraphe (uniquement en comb. avec 4,5 t)

Vitres électriques à l’avant

Limiteur de vitesse à réglage fixe  
(non influençable par le conducteur), 90 km/h (uniquement en comb. 
avec 4,5 t)

Clé à télécommande à 3 touches pour le verrouillage sélectif des por-
tes

Poignée de maintien dans la 1e rangée de sièges, côté passager

Éclairage de l’espace de chargement

Colonne de direction, réglable en hauteur

Direction assistée

Pare-soleil, conducteur et passager avant, avec rétroviseur d’angle 
mort dans le pare-soleil du passager avant

Volume du réservoir, 80 litres

Paroi de séparation, fermée (pas en comb. avec VAN cabine double)

Points d’arrimage dans l’espace de chargement

Anneaux d’arrimage sur le plateau

Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio
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  –   non disponible   S   de série        prix de vente conseillé

Équipement spécial
VAN VAN cabine double

Prix hors TVA

Packs avantage

Pack Work & Storage
–  Double banquette passager avant multifonction
–  Vitres électriques à l’avant, avec fonction de retenue côté conducteur
–  Boîte à gants FlexTray, boîte à gants extensible
–  Vide-poches sur le tableau de bord
–  Tablette extensible et porte-boisson, côté passager avant

XZ49 520.00 520.00

Swiss Pack Plus
–  Climatisation à l’avant
–  Aide au stationnement à l’arrière
–  Navi 50 IntelliLink Pro DAB+
–  Régulateur de vitesse
–  Siège conducteur Confort
–  Habillage de paroi de séparation pour isolation acoustique
–  Vitres électriques à l’avant, avec fonction de retenue côté conducteur
–  8 points d’arrimage, sur le côté, resp. 2 sur le montant C et D
–  Double banquette passager avant multifonction
–  Enjoliveurs, complets (uniquement pour transmission avant)
–  Boîte à gants FlexTray, boîte à gants extensible
–  Tablette extensible et porte-boisson, côté passager avant

(uniquement en comb. avec tissu Pulse, anthracite [TACR])

OBX 1’850.00 –

Pack Navi & Cool 1
–  Climatisation manuelle
–   Navi 50 IntelliLink Pro DAB+

XIFK 1’875.00 1’875.00

Pack Navi & Cool 2
–  Climatisation automatique
–   Navi 50 IntelliLink Pro DAB+
–  Habillage de paroi de séparation pour isolation acoustique
–  Régulateur de vitesse

XZ48 2’450.00 2’450.00



8 – Équipement spécial – Movano VAN 

  –   non disponible   S   de série        prix de vente conseillé

Équipement spécial
VAN VAN cabine double

Prix hors TVA

Pack Assistance de sécurité 1
–  Assistant de feux de route
–  Capteur de luminosité et de pluie
–  Assistant de maintien de voie

XIFH 500.00 500.00

Pack Assistance de sécurité 2
–  Assistant de feux de route
–  Capteur de luminosité et de pluie
–  Assistant de maintien de voie
–  Indicateur d’angle mort

(uniquement en comb. avec l’aide au stationnement [UD7 ou UD5] et la caméra de recul [UE5 ou UCI])

XIFJ 630.00 630.00

Pack Park & Go
–  Aide au stationnement à l’avant et à l’arrière
–  Caméra de recul
–  Caméra de recul permanente

(uniquement en comb. avec les portes battantes arrière [J1W ou J1T] et la paroi de séparation [AX6])

XZ52 1’035.00 1’035.00

Pack Pro 1
–  Crochet d’attelage
–  Aide au stationnement, à l’arrière
–  Portes arrière battantes tôlées, avec ouverture à 270°

(pas en comb. avec L1)

HMF 1’300.00 1’300.00

Pack Pro 2
–  Crochet d’attelage
–  Blocage du différentiel
–  Siège oscillant, côté conducteur

(pas en comb. avec transmission avant, airbags latéraux [AP0 ou AJ7], siège standard [A51], pack sécurité [OFM] et garnissage, vinyle 
[TAVX])

HMG 2’300.00 2’300.00

Pack sécurité
–  Airbags conducteur et passager avant
–  Airbag latéral, conducteur
–  Régulateur de vitesse

(pas en comb. avec airbags latéraux, conducteur et passager avant [AJ7], siège oscillant, côté conducteur [A5Z], vide-poches sur le tableau 
de bord [B9J] et pack Pro 2 [HMG] ou garnissage, vinyle [TAVX])

OFM 1’000.00 1’000.00
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  –   non disponible   S   de série        prix de vente conseillé

Équipement spécial
VAN VAN cabine double

Prix hors TVA

Jantes, pneus et châssis

 Pneus toutes saisons
–  Avec symbole flocon de neige (3PMSF)
(pas en comb. avec transmission arrière)

NRK 400.00 400.00

Suspension pneumatique

(uniquement en comb. avec interface bus CAN [KC6] et interface pour les modifications [KPD]; pas en comb. avec transmission arrière)
F47 3’100.00 –

Transmission secondaire, côté boîte de vitesses

(uniquement en comb. avec boîte de vitesse manuelle et transmission arrière)
M1F 700.00 700.00

Transmission secondaire, côté moteur
–  Interface pour les modifications

(uniquement en comb. avec les moteurs VId et la climatisation [C60 ou C61])

V66 500.00 500.00

Enjoliveurs, complets

(pas en comb. avec transmission arrière et roues jumelées)
QP9 100.00 100.00

Kit de réparation des pneus

(pas en comb. avec roue de secours [P34])
WTC sans supplément sans supplément

Roue de secours, acier, fixée sur le plancher du véhicule

(pas en comb. avec le kit de réparation des pneus [WTC])
P34 300.00 300.00 

Blocage du différentiel

(uniquement en comb. avec transmission arrière)
G94 600.00 600.00
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  –   non disponible   S   de série        prix de vente conseillé

Équipement spécial
VAN VAN cabine double

Prix hors TVA

Fenêtres et portes

Portes arrière battantes vitrées, avec ouverture à 180°

(pas en comb. avec le pack Pro 1 [HMF])
J1X 100.00 100.00

Portes arrière battantes tôlées, avec ouverture à 270°

(pas en comb. avec L1)
7U4 700.00 700.00

Portes arrière battantes vitrées, avec ouverture à 270°

(pas en comb. avec L1)
J1T 800.00 800.00

Lunette arrière chauffante C49 200.00 200.00

Porte coulissante

Côté conducteur, non vitrée

(uniquement en comb. avec porte coulissante, côté passager avant [BSJ])
BSK 600.00 –

Côté conducteur, avec vitre fixe

(uniquement en comb. avec porte coulissante, côté passager avant, avec vitre fixe [BSA]; pas en comb. avec revêtement des parois 
latérales, complet [N20])

BSB 900.00 600.00

Côté passager avant, avec vitre fixe

(uniquement en comb. avec porte coulissante, côté conducteur, avec vitre fixe [BSB] ou vitre latérale, 2e rangée, côté conducteur, fixe 
[BTE]; pas en comb. avec revêtement des parois latérales, complet [N20])

BSA 300.00 S

Côté conducteur, avec fenêtre coulissante

(uniquement en comb. avec porte coulissante, côté passager avant, avec fenêtre coulissante [BSC]; pas en comb. avec revêtement des 
parois latérales, complet [N20])

BSD 1’300.00 1’000.00

Côté passager avant, avec fenêtre coulissante

(uniquement en comb. avec côté conducteur, tôle [BTC] ou fenêtre coulissante, côté conducteur [BSD ou BTG], dans ce cas pas en comb. 
avec revêtement des parois latérales, complet [N20])

BSC 400.00 100.00

Suppression porte coulissante, côté passager avant

(uniquement en comb. avec côté conducteur, tôle [BTC]; pas en comb. avec revêtement des parois latérales, à mi-hauteur [N18])
BTB sans supplément –

Fenêtre coulissante, 2e rangée, côté conducteur

(uniquement en comb. avec porte coulissante, côté passager avant, avec fenêtre coulissante [BSC]; pas en comb. avec revêtement des 
parois latérales, complet [N20])

BTG 400.00 100.00
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  –   non disponible   S   de série        prix de vente conseillé

Équipement spécial
VAN VAN cabine double

Prix hors TVA

Vitre latérale, 2e rangée, côté conducteur, fixe

(uniquement en comb. avec porte coulissante, côté passager avant, avec vitre fixe [BSA]; pas en comb. avec revêtement des parois laté-
rales,  
complet [N20])

BTE 300.00 S

Vitre latérale, 3e rangée (vitrage complet)

(uniquement en comb. avec BSA et BSB ou BTE ainsi que J1T ou J1X ou en comb. avec BSC et BSD ou BTG ainsi que J1T ou J1X)
A10 500.00 –

Systèmes d’assistance

Régulateur de vitesse K34 500.00 500.00

Limiteur de vitesse à réglage fixe (non influençable par le conducteur)

90 km/h (uniquement en comb. avec 4,5 t) KYJ 200.00 200.00

100 km/h KYK 200.00 200.00

110 km/h KYL 200.00 200.00

130 km/h KYM 200.00 200.00

Système d’aide au stationnement, aide au stationnement arrière, avec signaux sonores lors du stationnement en marche arrière

(pas en combinaison avec la caméra de recul [UVC, UCI ou UE5])
UD7 600.00 600.00

Système d’aide au stationnement, aide au stationnement avant et arrière, avec signaux sonores lors du stationnement en marche arrière

(pas en combinaison avec la caméra de recul [UVC, UCI ou UE5])
UD5 345.00 345.00

Caméra de recul permanente
Offre une excellente visibilité sur la route derrière vous et affiche pendant la conduite les véhicules de derrière sur un écran LCD 3,5˝ ins-
tallé en plus du rétroviseur intérieur.

(uniquement en comb. avec les portes battantes arrière [J1W ou J1T] et la paroi de séparation [AX6])

5J6 980.00 980.00

Caméra de recul
Montre au conducteur la zone derrière le véhicule sur l’écran tactile couleur 7˝ pendant le stationnement.

(pas en comb. avec l’aide au stationnement [UD7 ou UD5] et la caméra de recul [UE5 ou UCI])
UVC 600.00 600.00

Caméra de recul avec aide au stationnement arrière

(pas en comb. avec l’aide au stationnement [UD7 ou UD5] et la caméra de recul [UVC ou UE5])
UCI 800.00 800.00

Caméra de recul avec aide au stationnement avant et arrière

(pas en comb. avec l’aide au stationnement [UD7 ou UD5] et la caméra de recul [UVC ou UCI])
UE5 520.00 520.00

Indicateur d’angle mort
Détecte les autres véhicules à côté de vous et vous avertit dès que l’un d’entre eux se trouve dans un angle mort. 

(uniquement en comb. avec l’aide au stationnement [UD7 ou UD5] et la caméra de recul [UE5 ou UCI])
UDQ 290.00 290.00
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  –   non disponible   S   de série        prix de vente conseillé

Équipement spécial
VAN VAN cabine double

Prix hors TVA

Éclairage et visibilité

Phares antibrouillard T3U 400.00 400.00

Connectivité et infodivertissement

Radio 15 USB DAB+ 
Radio CD stéréo, compatible MP3, interface Bluetooth®1, AUX-In, avec port USB et prise jack, haut-parleurs 2 x 15 Watt 2L1 S S

Navi 50 IntelliLink Pro DAB+
avec écran tactile couleur 7" et commande vocale pour audio, téléphone et navigation
Radio/Audio:
–  Reconnaissance automatique de la musique (titre, album, artiste) sur les dispositifs audio avec port USB
–  Streaming audio2 via Bluetooth®

–  Accès à la radio Internet et aux informations
Téléphone:
–  Dispositif mains libres via l’interface Bluetooth®

–  Affichage du répertoire et de la liste d’appels
Navigation:
–  Système de navigation avec mémoire intégrée
–  Carte routière Europe de l’Ouest
–  Cartographie 3D
–  Guidage dynamique par cartes et/ou flèches de direction
–  Affichage de carte des messages TMC
–  Affichage des destinations spéciales
–  Planification de l’itinéraire
–  Module GPS
Intégration de smartphone via Apple CarPlayTM3 et Android AutoTM3:
–  Affichage et utilisation d’applications4 et de fonctions sélectionnées via l’écran tactile couleur 7˝ ou via la commande vocale, p. ex.
–  Navigation (Google Maps, plans Apple)
–  Musique (p. ex. listes de lecture, Google Play Music, Spotify, Stitcher)
–  Téléphone
–  Lecture et dictée de SMS
Général:
–  Utilisation possible de la commande vocale du smartphone couplé (p. ex. Siri5, la commande vocale de Google)
–  Interface USB
–  Tuner double
–  Égalisateur graphique
–  2 haut-parleurs

1OR 1’050.00 1’050.00

1 Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc. 
2 Liste des téléphones compatibles à l’adresse www.opel.ch
3  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 d’Apple Inc., Android est une marque déposée de Google Inc.
4  Applications compatibles sur www.apple.com/fr/ios/carplay ou www.android.com/auto
5  Compatible avec les produits Apple suivants: iPhone 4S ou version supérieure, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad (3e génération ou version supérieure) et iPod touch (5e génération ou version supérieure). Siri est une marque déposée d’Apple Inc. 
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Équipement spécial
VAN VAN cabine double

Prix hors TVA

Tachygraphe intelligent
–  Interface bus CAN, pour les consommateurs supplémentaires sur les structures

(de série en comb. avec 4,5 t)
TGF 1’000.00 1’000.00

Support pour tablette

(pas en combinaison avec le système de navigation [1OR])
SVM 170.00 170.00

Chargement sans fil K4C 90.00 90.00

Climatisation et chauffage

Climatisation manuelle C60 1’200.00 1’200.00

Climatisation automatique C61 1’700.00 1’700.00

Espace de chargement

Sol en bois dans l’espace de chargement, revêtu B68

En comb. avec L1 500.00 –

En comb. avec L2 600.00 –

En comb. avec L3 700.00 –

En comb. avec L4 800.00 –

Éclairage LED de l’espace de chargement 8G9 60.00 60.00

Revêtement des parois latérales, à mi-hauteur, en bois

(pas en comb. avec revêtement des parois latérales, complet [N20])
N18

En comb. avec L1 250.00 –

En comb. avec L2 300.00 –

En comb. avec L3 350.00 –

En comb. avec L4 avec transmission arrière 400.00 –
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  –   non disponible   S   de série        prix de vente conseillé

Équipement spécial
VAN VAN cabine double

Prix hors TVA

Revêtement des parois latérales, complet, en bois

(uniquement en comb. avec sol en bois dans l’espace de chargement [B68]; pas en comb avec vitrage complet [A10] ou revêtement des parois 
latérales, à mi-hauteur [N18]) 

N20

En comb. avec L1H1 900.00 –

En comb. avec L1H2 900.00 –

En comb. avec L2H2 1’100.00 –

En comb. avec L3 1’200.00 –

En comb. avec L4 avec transmission arrière 1’300.00 –

Filet de rangement sur la paroi latérale D29 – 150.00

Paroi de séparation avec fenêtre fixe AX9 150.00 –

Paroi de séparation avec fenêtre grillagée AYB 300.00 –

Habillage de paroi de séparation pour isolation acoustique 5PA 150.00 –

Suppression paroi de séparation AA0 sans supplément S

Anneaux d’arrimage, latéraux, espace de chargement sur le montant C et D ANY 100.00 –

Sièges

Siège passager avant simple, réglable en longueur

(de série avec VAN cabine double L3H2 avec 3,5 t et transmission arrière ou roues jumelées; pas en comb. avec L1 sur VAN cabine double)
AE1 100.00 100.00

Siège conducteur confort, avec soutien lombaire, à 6 réglages avec accoudoir

(pas en comb. avec le siège standard [A51] et le pack pro 2 [HMG])
B21 200.00 200.00

Siège passager avant confort, avec soutien lombaire, à 6 réglages, avec accoudoir

(pas en comb. avec L1 pour VAN cabine double)
AHZ 200.00 200.00

Siège oscillant, côté conducteur

(pas en comb. avec airbags latéraux [AJ7 ou AP0], siège standard [A51], pack Sécurité [OFM] et garnissage vinyle [TAVX])
A5Z 1’500.00 1’500.00

Double banquette passager avant multifonction, avec support pour ordinateur portable pivotant sur le dossier et compartiments de 
rangement intégrés sous l’assise basculable

(pas en comb. avec garnissage, vinyle [TAVX] ou VAN cabine double L3H2 avec 3,5 t et transmission arrière ou roues jumelées)
ASY 200.00 200.00

Siège chauffant, côté conducteur

(uniquement en comb. avec tissu Pulse [TACR])
C37 400.00 400.00

Sièges chauffants, côtés conducteur et passager avant, 

(uniquement en comb. avec tissu, Pulse [TACR] et siège individuel, passager avant [AE1] ou siège individuel confort, passager avant [AHZ])
KA1 800.00 800.00
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  –   non disponible   S   de série        prix de vente conseillé

Équipement spécial
VAN VAN cabine double

Prix hors TVA

Accessoires de confort et autres

Crochet d’attelage, avec tête d’attelage fixe, charge remorquée 2,5 t (roues simples) ou 3,0 t (roues jumelées) VR2 700.00 700.00

Crochet d’attelage, préparation véhicule et documents du véhicule pour le montage d’un crochet d’attelage avec charge remorquée de 
jusqu’à 3,5 t
Remarque: V8F ne contient pas de crochet d’attelage (VR2); si souhaité, veuillez le commander en supplément

(uniquement en comb. avec transmission arrière et roues jumelées et jusqu’à 3,5 t)

V8F sans supplément sans supplément

Tablette extensible et porte-boisson, côté passager avant VB0 115.00 115.00

Interface bus CAN, pour les consommateurs supplémentaires sur les structures KC6 500.00 500.00

Ciel de pavillon avec revêtement des montants B

(pas en comb. avec porte coulissante vitrée, côté conducteur [BSB ou BSD] et L1H2)
PPI – 700.00

Surverrouillage des portes pour le verrouillage centralisé UTK 100.00 100.00

Alarme antivol
–  Avec surveillance de l’habitacle par ultrasons UA6 600.00 600.00

Airbags conducteur et passager avant

(pas en comb. avec le vide-poches sur le tableau de bord [B9J])
AK5 600.00 600.00

Airbags conducteur et passager avant
–  Airbag latéral pour conducteur et passager avant

(pas en comb. avec siège oscillant, côté conducteur [A5Z], vide-poches sur tableau de bord [B9J], pack Pro 2 [HMG], pack Sécurité 
[OFM] ou garnissage, vinyle [TAVX])

AJ7 1’100.00 –

Clé du véhicule supplémentaire K69 200.00 200.00

Boîte à gants FlexTray, boîte à gants extensible BA3 105.00 105.00

Réservoir de carburant, 105 litres NH7 100.00 –

Système de chauffage rapide Quickheat

(uniquement en comb. avec le générateur, 185 A)
C32 S S
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  –   non disponible   S   de série        prix de vente conseillé

Équipement spécial
VAN VAN cabine double

Prix hors TVA

Équipement fumeurs
–  Cendrier
–  Allume cigare

DT4 100.00 100.00

Bavettes, avant et arrière Q8H 100.00 100.00

Interface pour les modifications

(de série en comb. avec transmission secondaire, côté moteur [V66])
KPD 400.00 400.00

Airbag latéral, conducteur

(pas en comb. avec siège oscillant, côté conducteur [A5Z] ou garnissage, vinyle [TAVX])
AP0 250.00 250.00

Prise de courant, 12 V, dans l’espace de chargement  
–  Suppression vide-poches KC8 50.00 50.00

Pare-chocs, arrière, sans marche intégrée VF7 sans supplément sans supplément

Pare-chocs, arrière, avec marche intégrée 
(de série en comb. avec transmission arrière)

VF6 200.00 200.00

Verrouillage centralisé avec 2 clés à 2 boutons et fermeture automatique CLA 300.00 300.00

Chauffage d’appoint K08 1’150.00 1’150.00
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   •     combinaison couleur/garnissage possible

Couleurs et garnissage
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  Prix  
hors TVA sans supplément 900.00

VAN

Tissu, Pulse, anthracite TACR sans supplé-
ment • • • • • • • • • •

Vinyle anthracite TAVX 100.00 • • • • • • • • • •

VAN cabine double

Tissu, Pulse, anthracite TACR sans supplé-
ment • • • • • • • • • •
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                                       Movano

Détendez-vous et profitez de plus de services! 
Profitez du quotidien avec plus de sécurité et de flexibilité: l’extension de garantie & garantie mobilité d’Opel, le pack de service Opel et le pack de 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 le cœur léger dans toute l’Europe.

Etat: décembre 2020 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 259.– CHF 489.– CHF 759.– 10’000 km CHF 899.– CHF 1’899.– CHF 2’149.– 10’000 km CHF 1’349.– CHF 2’699.– CHF 3’399.–

15’000 km CHF 309.– CHF 579.– CHF 899.– 15’000 km CHF 949.– CHF 1’999.– CHF 2’299.– 15’000 km CHF 1’749.– CHF 3’249.– CHF 4’299.–

20’000 km CHF 359.– CHF 659.– CHF 1’029.– 20’000 km CHF 999.– CHF 2’099.– CHF 2’449.– 20’000 km CHF 2’099.– CHF 3’849.– CHF 4’949.–

30’000 km CHF 469.– CHF 829.– CHF 1’279.– 30’000 km CHF 1’799.– CHF 2’799.– CHF 3’249.– 30’000 km CHF 3’649.– CHF 5’599.– CHF 6’999.–

40’000 km CHF 609.– CHF 1’179.– CHF 1’859.– 40’000 km CHF 2’549.– CHF 4’059.– CHF 5’649.– 40’000 km CHF 5’149.– CHF 7’449.– CHF 10’599.–

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.

D’autres informations actualisées sont disponibles sur le site www.flexcare.fr.opel.ch
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Accessoires d’origine Opel – Offres 2021

Aide au stationnement – kit de montage complet pour l’arrière
Référence 95 515 258 Prix CHF 433.00

Housse, premium
Référence 93 168 615 Prix CHF 429.00

Tapis de sol ergonomiques en caoutchouc
Référence 93 165 539 Prix CHF 120.00

Garde-boue, arrière
Référence 93 165 595 Prix CHF 90.00
Garde-boue, avant
Référence 93 168 794 Prix CHF 102.00

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
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Pack Fumeur
Référence 13 344 334 Prix CHF 90.00

Extincteur – 2 kg
Référence 93 165 541 Prix CHF 131.00

Câble de remorquage
Référence 93 199 453 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

Accessoires d’origine Opel – Offres 2021

Phares antibrouillard
Référence 93 165 549 Prix CHF 504.00
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Movano L1H1/H2
Toutes les dimensions en mm

VAN

Carrosserie Poids total autorisé en kg Charge utile max. en kg1 Volume de chargement en m3 Diamètre de braquage en m  
(bord à bord/mur à mur)

L1H1 transmission avant avec roues simples 2800 847 8,0 12,0

L1H1/H2 transmission avant avec roues simples 3300 1347/1327 8,0/9,0 12,0/12,5

L1H1/H2 transmission avant avec roues simples 3500 1547/1527 8,0/9,0 12,0/12,5
1 Conducteur de 75 kg inclus; les chiffres peuvent varier en fonction du moteur et de l’équipement sélectionnés.
2 Au sol.
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Movano L2H2/H3
Toutes les dimensions en mm

VAN

Carrosserie Poids total autorisé en kg Charge utile max. en kg1 Volume de chargement en m3 Diamètre de braquage en m  
(bord à bord/mur à mur)

L2H2 transmission avant avec roues simples 3300 1254 10,8 13,6/14,1

L2H3 transmission avant avec roues simples 3300 1228 12,3 13,6/14,1

L2H2 transmission avant avec roues simples 3500 1454 10,8 13,6/14,1

L2H3 transmission avant avec roues simples 3500 1428 12,3 13,6/14,1
1Conducteur de 75 kg inclus; les chiffres peuvent varier en fonction du moteur et de l’équipement sélectionnés.
2 Au sol.
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Movano L3H2/H3
Toutes les dimensions en mm

VAN

Carrosserie Poids total autorisé en kg Charge utile max. en kg1 Volume de chargement en m3 Diamètre de braquage en m  
(bord à bord/mur à mur)

L3H2 transmission avant avec roues simples 3500 1359 13,0 15,7/16,2

L3H3 transmission avant avec roues simples 3500 1353 14,8 15,7/16,2
1Conducteur de 75 kg inclus; les chiffres peuvent varier en fonction du moteur et de l’équipement sélectionnés.
2 Au sol.
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Movano L3H2/H3
Toutes les dimensions en mm

VAN

Carrosserie Poids total autorisé en kg Charge utile max. en kg1 Volume de chargement en m3 Diamètre de braquage en m  
(bord à bord/mur à mur)

L3H2 transmission arrière avec roues simples 3500 1132 12,4 13,6/14,1

L3H3 transmission arrière avec roues simples 3500 1114 14,2 13,6/14,1

L3H2 transmission arrière avec roues jumelées 3500/4500 1076/1998 12,4 13,6/14,1

L3H3 transmission arrière avec roues jumelées 3500/4500 1053/1975 14,2 13,6/14,1
1Conducteur de 75 kg inclus; les chiffres peuvent varier en fonction du moteur et de l’équipement sélectionnés.
2 Au sol.
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Movano L4H2/H3
Toutes les dimensions en mm

VAN

Carrosserie Poids total autorisé en kg Charge utile max. en kg1 Volume de chargement en m3 Diamètre de braquage en m  
(bord à bord/mur à mur)

L4H2 transmission arrière avec roues jumelées 3500/4500 1036/2033 14,9 15,7/16,2

L4H3 transmission arrière avec roues jumelées 3500/4500 965/1962 17,0 15,7/16,2

L4H2 transmission arrière avec roues simples 3500 1132 14,9 15,7/16,2

L4H3 transmission arrière avec roues simples 3500 1085 17,0 15,7/16,2
1Conducteur de 75 kg inclus; les chiffres peuvent varier en fonction du moteur et de l’équipement sélectionnés.
2 Au sol.



MOVANO

2470
1730

18
20

1577

MOVANO

1024842 3682
5548

562

25
00

1990

2175

18
94

26 – Caractéristiques techniques – Movano VAN 

Movano L2H2
Toutes les dimensions en mm

VAN cabine double

Carrosserie Poids total autorisé en kg Charge utile max. en kg1 Volume de chargement en m3 Diamètre de braquage en m  
(bord à bord/mur à mur)

L2H2 transmission avant avec roues simples 3500 1258 6,9 13,6/14,1

1Conducteur de 75 kg inclus; les chiffres peuvent varier en fonction du moteur et de l’équipement sélectionnés.



MOVANO

2470
1730

18
20

1577

1024842 4332
6198

24
88

557

18
94

2640

2825

24
88

2070
1750

MOVANO

Movano VAN – Caractéristiques techniques – 27

Movano L3H2
Toutes les dimensions en mm

VAN cabine double

Carrosserie Poids total autorisé en kg Charge utile max. en kg1 Volume de chargement en m3 Diamètre de braquage en m  
(bord à bord/mur à mur)

L3H2 transmission avant avec roues simples 3500 1163 9,0 15,7/16,2

1Conducteur de 75 kg inclus; les chiffres peuvent varier en fonction du moteur et de l’équipement sélectionnés.
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28 – Caractéristiques techniques – Movano VAN 

Movano L3H2
Toutes les dimensions en mm

VAN cabine double

Carrosserie Poids total autorisé en kg Charge utile max. en kg1 Volume de chargement en m3 Diamètre de braquage en m  
(bord à bord/mur à mur)

L3H2 transmission arrière avec roues simples 3500 935 8,3 13,6/14,1

L3H2 transmission arrière avec roues jumelées 3500/4500 879/1879 8,3 13,6/14,1

1Conducteur de 75 kg inclus; les chiffres peuvent varier en fonction du moteur et de l’équipement sélectionnés.
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Pneus de série Movano

Transmission avant 
Roues simples

Transmission arrière  
roues simples

Transmission arrière 
Roues jumelées

Poids total 2,8 t 3,3 t 3,5 t 3,5 t 3,5 t 4,5 t

L1H1 225/65 R16 C 112/110T 225/65 R16 C 112/110T 225/65 R16 C 112/110T – – –

L1H2 225/65 R16 C 112/110T 225/65 R16 C 112/110T 225/65 R16 C 112/110T – – –

L2H2 – 225/65 R16 C 112/110T 225/65 R16 C 112/110T – – –

L2H3 – 225/65 R16 C 112/110T 225/65 R16 C 112/110T – – –

L3H2 – – 225/65 R16 C 112/110T 235/65 R16 C 115/113R 195/75 R16 C 107/105T 195/75 R16 C 107/105T

L3H3 – – 225/65 R16 C 112/110T 235/65 R16 C 115/113R 195/75 R16 C 107/105T 195/75 R16 C 107/105T

L4H2 – – – 235/65 R16 C 115/113R 195/75 R16 C 107/105T 195/75 R16 C 107/105T

L4H3 – – – 235/65 R16 C 115/113R 195/75 R16 C 107/105T 195/75 R16 C 107/105T

Pneus de série Movano VAN cabine double

Transmission avant 
Roues simples

Transmission arrière  
roues simples

Transmission arrière
Roues jumelées

Poids total 3,3 t 3,5 t 3,5 t 3,5 t 4,5 t

L1H1 225/65 R16 C 112/110T 225/65 R16 C 112/110T – – –

L1H2 225/65 R16 C 112/110T 225/65 R16 C 112/110T – – –

L2H2 225/65 R16 C 112/110T 225/65 R16 C 112/110T – – –

L3H2 – 225/65 R16 C 112/110T 235/65 R16 C 115/113R 195/75 R16 C 107/105T 195/75 R16 C 107/105T
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Spécifications moteur transmission avant 2.3 Diesel 2.3 Diesel 2.3 Diesel 2.3 Diesel 2.3 Diesel

Norme d’échappement Euro 6d-TEMP Euro VId Euro 6d-TEMP Euro VId Euro 6d-TEMP
Nombre de cylindres 4 4 4 4 4
Cylindrée en cm3 2299 2299 2299 2299 2299
Alésage en mm 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
Course en mm 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3
Taux de compression 15,5:1 15,5:1 15,5:1 15,5:1 15,5:1

Puissance en kW (ch) à tr/mn 100 (135) 
3500

107 (145)  
3500

110 (150)  
3500

120 (163)  
3500

132 (180)  
3500

Couple en Nm à tr/mn 360  
1500

360  
1500

385 
1500

380 
1500

400  
1500

Nombre de soupapes 16 16 16 16 16
Carburant Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Injection directe Common rail S S S S S
Turbocompresseur S S S S S
Filtre à particules diesel S S S S S
Poids remorquable max. à 12%  
(freiné/non freiné) 2500/750 2500/750 2500/750 2500/750 2500/750

Charge du toit max. en kg pour H1/H2 2001 2001 2001 2001 2001

Moyenne de consommation de carburant2 WLTP WLTP-HD3 WLTP WLTP-HD3 WLTP

Consommation officielle de carburant au l/100 km en cycle urbain 9,9–10,9 11,0 8,9–10,1 9,9 8,4–10,8
Medium en l/100 km 7,4–8,8 10,0 7,3–8,7 10,0 7,4–8,7
Consommation officielle de carburant au l/100 km en cycle extra-urbain 7,4–8,7 11,0 7,3–8,6 11,2 7,3–8,8
Extra High en l/100 km 10,9–12,9 16,8 10,7–12,7 17,9 11,3–13,1

Consommation officielle de carburant au l/100 km en cycle combiné 9,0–10,5 
(10,3–12,0)4

12,8 
(14,6)4

8,8–10,3 
(10,0–11,7)4

13,1 
(14,9)4

8,9–10,5 
(10,1–12,0)4

Émissions CO2 mixtes (g/km) 236–276 336 230–270 344 233–275
Émissions CO2 de la production de carburant en g/km 44–51 63 43–50 64 44–51
Intervalle d’entretien (km/ans) 40’000/2 40’000/2 40’000/2 40’000/2 40’000/2

Données provisoires.
1  Charge du toit pour H3: aucune.
2  Les valeurs de consommation et d’émissions de CO2 indiquées ont été obtenues selon la méthode de mesure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), prescrite depuis le 1er septembre 2018, conformément aux règlements 
(CE) n° 715/2007 et (UE) n° 2017/1151. Depuis le 1er septembre 2017, certains modèles de véhicules neufs sont homologués conformément au cycle WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure ou procédure d’essai harmonisée au  
niveau mondial pour les véhicules légers), une procédure d’essai plus réaliste pour la mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO2. Depuis le 1er septembre 2018, le cycle WLTP a remplacé le contrôle précédent, c’est-à-dire le 
nouveau cycle européen de conduite (NEDC). Les conditions d’essai étant plus réalistes, les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 mesurées selon le cycle WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que les valeurs 
mesurées selon le cycle NEDC. 

2  Euro VId – Heavy Duty. 
4  Équivalent en essence (l/100 km).
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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 modifier également le poids autorisé par essieu et le poids total  
autorisé, réduisant ainsi la charge utile et la charge tractée.

Spécifications moteur transmission arrière 2.3 Diesel 2.3 Diesel 2.3 Diesel

Norme d’échappement Euro VId Euro VId Euro VId
Nombre de cylindres 4 4 4
Cylindrée en cm3 2299 2299 2299
Alésage en mm 85,0 85,0 85,0
Course en mm 101,3 101,3 101,3
Taux de compression 15,5:1 15,5:1 15,5:1

Puissance en kW (ch) à tr/mn 96 (130) 
3500

107 (145)  
3500

120 (163)  
3500

Couple en Nm à tr/mn 330  
1500

360 
1500

380 
1500

Nombre de soupapes 16 16 16
Carburant Diesel Diesel Diesel
Injection directe Common rail S S S
Turbocompresseur S S S
Filtre à particules diesel S S S
Poids remorquable max. à 12%  
(freiné/non freiné)

2500/750  
  3500/7501

2500/750  
  3500/7501

2500/750  
  3500/7501

Charge du toit max. en kg pour H1/H2 2002 2002 2002

Moyenne de consommation de carburant3 NEDC-HD4 NEDC-HD4 NEDC-HD4

Consommation officielle de carburant au l/100 km en cycle urbain 9,4–9,71 8,3–8,91 8,3–8,91

Consommation officielle de carburant au l/100 km en cycle extra-urbain 8,1–8,51 8,0–8,41 8,0–8,41

Consommation officielle de carburant au l/100 km en cycle combiné 8,6–9,01 
(9,8–10,3)5

8,1–8,61 
(9,2–9,8)5

8,1–8,61 
(9,2–9,8)5

Émissions CO2 mixtes (g/km) 224–2331 211–2251 211–2251

Émissions CO2 de la production de carburant en g/km 42–441 39–421 39–421

Intervalle d’entretien (km/ans) 40’000/2 40’000/2 40’000/2
Données provisoires.
1  Roues jumelées.
2 Charge du toit pour H3: aucune. 
3 Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 indiquées ont été déterminées à l’aide de la procédure de mesure prescrite depuis le 1er septembre 2018 par les règlements (CE) n° 715/2007 et 595/2009 (véhicules utilitaires lourds) 
et (UE) n° 2017/1151 et 2017/1153.

4  Euro VId – Heavy Duty. 
5 Équivalent en essence (l/100 km). 
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Tous les prix indiqués dans cette liste sont des prix net conseillés. AO Automobiles Suisse SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis la construction, les caractéristiques, l’équipement et le prix de ses modèles. Il est possible que 
les illustrations contenues dans cette liste de prix présentent des équipements de série ou optionnels pouvant différer du programme de livraison en série de la Suisse. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes et 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 presta-
tions de service accompagnant chaque Opel, nous garan-
tissons à nos clients des standards 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, profes-
sionnelle 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 kilométrage.

Accessoires Opel+.
Le vaste programme d’accessoires Opel vous offre une mul-
titude de possibilités supplémentaires de personnalisation 
de votre véhicule. Tout pour rendre votre Opel encore plus 
confortable et pratique. Pour plus d’informations à ce sujet, 
rendez-vous chez votre partenaire Opel ou sur www.opel.ch

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 garantie d’usine 
et une garantie de mobilité prolongées, l’entretien et le rem-
placement des pièces d’usure – valables dans toute l’Europe. 
Le tout parfaitement adapté à vos exigences et à votre 
véhicule, proposé sous forme de prix total très avantageux. 
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 garantit la batterie d’entraînement. La garantie est 
valable 8 ans à compter de la date de validité de la garantie 
du véhicule ou jusqu’à 160 000 km, selon la première éven-
tualité, avec l’engagement que vous bénéficiez d’une batte-
rie 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 pour les 2 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 prestations fortes telles que: dépan-
nage, service de remorquage, 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 réali-
sation 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/inspec-
tions de service réguliers chez un partenaire de service Opel, 
sans frais supplémentaires, ou peut être effectué séparément, 
sur demande, auprès d’un partenaire de service Opel. La 
durée dépend du modèle et peut atteindre 12 ans. Vous 
obtiendrez des informations complémentaires auprès de 
votre partenaire de service Opel.

Recyclage.
Vous trouverez des informations sur la construction écolo-
gique, les sites de reprise d’anciens véhicules ainsi que sur  
le recyclage d’anciens véhicules sur Internet à l’adresse  
http://www.opel.ch/de/tools/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.


