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L’UTILITAIRE QUI 
EN FAIT PLUS.

Le Vivaro est un véhicule utilitaire spécialement conçu pour dépasser vos attentes. Pour que vous 
puissiez toujours faire le bon choix en fonction de vos envies et de vos besoins, il se décline en 
quatre versions: fourgon, double cabine, Combi et plancher-cabine.

Prêt à embarquer?
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1  La hauteur standard de 1,90 m n’est 
pas disponible avec le Vivaro et  
la double cabine à empattement 
long ou pour les modèles avec 
chargement maximal de 1400 kg 
ou le «Pack Allroad».

2  En option.
3  Sans passage pour objets longs:  

S 4,6 m3, M 5,3 m3, L 6,1 m3. Avec 
passage pour objets longs:  
S 5,1 m3, M 5,8 m3, L 6,6 m3.

1 Le Vivaro allie le design Opel à la précision allemande.

2 Le Vivaro offre un comportement routier comparable à celui d’une voiture de tourisme et une technologie  
de pointe rare dans les véhicules utilitaires.

3 La gamme de motorisations efficientes, des boîtes de vitesses souples et une faible consommation font  
du Vivaro un véhicule économique dans son segment.

4 Parmi les quatre versions disponibles, vous choisissez le Vivaro qui correspond le mieux à vos exigences.

5 Vous avez le choix entre trois longueurs. La hauteur standard de 1,90 m1 vous permet de vous faufiler partout 
et d’emprunter aisément les parkings souterrains.

6 Transformez votre Vivaro en bureau mobile avec une table de travail réglable2 et des supports pour smartphone 
et tablette2.

7 Extrêmement pratique: le Vivaro offre un volume de chargement pouvant atteindre 6,6 m3, 3 et une charge 
utile maximale de 1400 kg2.

8 Des systèmes d’aide à la conduite comme le régulateur de vitesse adaptatif2 et les assistances automatiques 
au freinage d’urgence accroissent votre sécurité.

LE NOUVEAU STANDARD.
Dès le départ, le Vivaro a été conçu comme un véhicule compétitif dans le segment des véhicules utilitaires. Il offre un espace de chargement 
très généreux, une charge utile élevée, se transforme en bureau mobile avec de nombreuses fonctions de connectivité – pour pousser votre 
entreprise plus loin.
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1En option. 
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CONCEPTION
INTELLIGENTE.
Le Vivaro brille par son design Opel moderne. Des capteurs permettent d’ouvrir les  
portes coulissantes latérales pour un accès mains libres1 à l’habitacle – une option  
très pratique quand vous avez les bras chargés.

Les portes coulissantes électriques1 du Vivaro vous permettent un accès aisé et  
offrent un espace suffisant pour le chargement.
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Pour se conformer parfaitement à vos exigences, le  
Vivaro existe en trois versions: S, M et L. Chaque taille 
combine des dimensions extérieures compactes avec  
un intérieur spacieux et flexible. Idéale en ville, la  
version S de seulement 4,60 m de long peut accueillir 
jusqu’à deux europalettes. Quant à la version moyenne, 
elle peut facilement transporter trois europalettes.

COMPACT ET MODULABLE.

S M L
Dimensions du coffre (mm)

Longueur de chargement max. (sans FlexCargo®) 2162 2512 2862

Longueur de chargement max. (avec FlexCargo®) 3324 3674 4024

Largeur intérieure entre les passages de roues 1258 1258 1258

Largeur intérieure max. 1636 1636 1636

Hauteur intérieure max. 1397 1397 1397

Volumes de chargement (m3)

Volume de chargement max. (sans FlexCargo®) 4,6 5,3 6,1

Volume de chargement max. (avec FlexCargo®) 5,1 5,8 6,6

Nombre max. d’europalettes 2 3 3

Dimensions arrière (mm)

Hauteur min. seuil de chargement 545 544 600

Hauteur max. seuil de chargement 626 613 633

Largeur d’ouverture max. 1282 1282 1282

Hauteur d’ouverture max. 1220 1220 1220

Dimensions portes coulissantes (mm)

Largeur d’ouverture max. 745 935 935

Hauteur d’ouverture max. 1238 1241 1241

Rayon de braquage (m)

De trottoir à trottoir 11,3 12,4 12,4

De mur à mur 11,8 12,9 12,9

S
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Paroi de séparation FlexCargo® avec  
passage pour objets longs1. Deux personnes 
supplémentaires peuvent s’asseoir conforta-
blement à côté du conducteur ou vous pouvez 
simplement rabattre le siège de droite de  
la double banquette passager avant multi-
fonctions pour transporter des objets longs.

Cabine. Rabattez le siège de droite1 de la 
double banquette passagers avant multi-
fonctions pour pouvoir ranger des objets 
encombrants comme de grosses caisses  
à l’avant du véhicule.

1 En option.
2  Sans passage pour objets longs: S 4,6 m3, M 5,3 m3, L 6,1 m3. Avec passage pour objets longs: S 5,1 m3, M 5,8 m3, L 6,6 m3.

CONCEPT  
DE CHARGEMENT  

INGÉNIEUX.
Malgré ses dimensions extérieures compactes, le Vivaro recèle un design intérieur ingénieux 
qui a tout pour plaire. Grâce à sa double banquette passager avant multifonctions1 innovante 
avec passage pour objets longs, vous disposez d’un volume de chargement pouvant atteindre 
6,6 m3, 2 et une longueur de chargement allant jusqu’à 4,02 m.

Charge utile. La charge utile maximale généreuse de 1400 kg1 du Vivaro vous permet de réduire 
le nombre de trajets et d’économiser de précieuses ressources.
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Banquette arrière et paroi de séparation rabattables. Rabattre la deuxième rangée de sièges et la 
paroi de séparation permet de passer de 4 m3, 1 à 5,5 m3, 1 de volume de chargement et d’augmenter 
la longueur de chargement maximale de 60 cm pour atteindre 2,32 m.

Banquette arrière avec paroi de séparation fixe. 
Un volume de chargement allant jusqu’à 4 m3, 1 
est disponible derrière la deuxième rangée de 
sièges.

Capacité de chargement. Longueur de 
chargement impressionnante de 2,02 m 
à 2,37 m pour la double cabine1 et  
hauteur de chargement maximale de 
1,34 m.

1  Paroi de séparation fixe: M 3,2 m3,  
L 4,0 m3. Paroi de séparation rabattable: 
M 4,7 m3, L 5,5 m3.

2  Longueur de chargement maximale  
à mi-hauteur, paroi de séparation  
rabattue.

3  Valeurs pour le Vivaro double cabine M 
et L avec paroi de séparation fixe.

4  Valeurs pour le Vivaro double cabine M 
et L avec paroi de séparation rabattable.
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DE LA PLACE POUR 
VOTRE ÉQUIPE.
Si vous avez besoin d’encore plus de flexibilité en termes  
de places assises, le Vivaro double cabine vous offre deux  
rangées de sièges pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes.  
Une solution optimale pour transporter personnes et  
marchandises sans avoir à faire de compromis.
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Cinq places avec deux sièges  
individuels à la première rangée 
et une banquette à la deuxième 
rangée1.

Six places avec siège conducteur 
individuel, double banquette 
passagers à la première rangée 
et banquette à la deuxième  
rangée.

Huit places avec deux sièges individuels 
à la première rangée et une banquette 
à la deuxième et à la troisième rangées. 
Avertissement: cette photo est une photo 
constructeur. En Suisse, la troisième  
rangée de sièges est constituée d’une 
banquette trois places d’un seul tenant 
(monobloc). 

TOUT CE DONT  
VOUS AVEZ BESOIN.
Grâce à son aménagement intérieur astucieux, le Vivaro Combi peut accueillir jusqu’à neuf personnes. Vitres teintées  
avec traitement Solar Protect®, doubles portes coulissantes1 et configurations de sièges flexibles1 font du Vivaro Combi  
la navette idéale pour votre équipe. A l’avant, vous pouvez opter pour un siège passager individuel ou pour une  
banquette passagers deux places (avec rangement sous l’assise)1. La deuxième rangée de sièges est constituée d’une  
banquette trois places rabattable en deux parties selon un rapport 2/3 – 1/3. La troisième rangée de sièges est elle  
aussi constituée d’une banquette trois places, mais d’un seul tenant (monobloc).

1En option.
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Avertissement: cette photo est une photo constructeur. En Suisse, la troisième rangée de sièges est constituée  
d’une banquette trois places d’un seul tenant (monobloc). 
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Multimedia Navi Pro1. Le système de navigation comprend 
un écran tactile couleur 7 pouces1 et une cartographie 3D 
pour vous amener à bon port où que vous alliez.

Affichage tête haute1. Leader de son segment:  
les informations importantes comme la vitesse et  
les distances sont projetées dans le champ de  
vision du conducteur sur l’affichage tête haute1 
pour que vos yeux ne quittent jamais la route.

1En option. 2 L’utilisation des appels d’urgence et de secours nécessite un contrat gratuit avec accord exprès écrit pour la localisation du véhicule lors de la commande de ce dernier et s’entend sous réserve 
de couverture réseau et de disponibilité. L’assistance en cas de panne (service mobile Opel) est gratuite la première année suivant la première immatriculation, puis payante. Informations sur Opel Connect 
et le service mobile Opel sur www.opel.ch. Sous réserve des conditions générales de vente en vigueur. 3 Localisation immédiate du véhicule (après un appui prolongé sur la touche SOS, la touche d’appel 
de secours ou automatiquement après le déclenchement d’un élément pyrotechnique).

LEADER DU SEGMENT.
Rester connecté sur la route n’a jamais été aussi important – ni aussi simple grâce à des fonctions comme Android Auto™1,  
Apple CarPlay™1 et un écran tactile couleur intuitif 7 pouces1. La technologie de navigation intelligente Navi Pro1 vous  
mène à bon port en toute décontraction. Et grâce à la caméra de recul panoramique 180°1, rien ne vous échappe sur l’écran  
tactile couleur 7 pouces1 lors des manœuvres.

Opel Connect1. Les technologies intelligentes et les 
services associés assurent votre connectivité et vous 
offrent une sécurité optimale en déplacement. Vous 
profitez ainsi de chaque voyage et vous atteignez 
votre destination dans les meilleures conditions.
�•� Sécurité: appels d’urgence2, de secours3, statut  

régulier du véhicule et informations sur le véhicule.
�•� Confort: utilisez votre smartphone pour gérer la 

commande à distance.
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Vide-poches. Les vide-poches côté conducteur 
et passager sont parfaits pour accueillir des 
objets comme des bouteilles de 1,5 litre.

Double banquette passagers1. Utilisez l’espace 
de rangement supplémentaire allant jusqu’à 
60 l qui se trouve sous l’assise de la double 
banquette pour ranger votre matériel de travail 
ou d’autres outils importants.

Rangement dans le tableau de bord. Vous 
avez plein de petits objets à ranger? Avec des 
espaces de rangement ouverts sur le tableau  
de bord et une boîte à gant fermée et réfrigérée 
en option, le Vivaro regorge de possibilités.

1En option.

VOTRE BUREAU MOBILE.
Quelles que soient les activités requises dans votre entreprise, votre véhicule doit parfois pouvoir vous servir de bureau mobile.  
Le Vivaro remplit parfaitement cette tâche: il offre une table de travail réglable1, un support1 pour smartphone et tablette et regorge  
de solutions de rangement pratiques, y compris dans la planche de bord, pour que chaque objet trouve sa place. Et pour rester bien  
organisé, même sur la route.
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PRÊT À VOUS
DÉTENDRE?

Les sièges réglables de la cabine du Vivaro vous offrent un grand 
confort grâce à leur conception ergonomique, en particulier 
pour les longs trajets. Ils sont disponibles en plusieurs garnitures 
attrayantes. Les sièges avant chauffants1 vous procurent une 
chaleur agréable pendant les mois d’hiver.

1 En option. Pas disponible pour toutes les garnitures.
2 Disponible pour fourgon et plancher-cabine.
3 Disponible pour double cabine et Combi.

1 Similicuir Carla noir/tissu Meltem Tritone gris2

2 Tissu Meltem Tritone gris3
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RIEN NE VOUS ÉCHAPPE.

Régulateur de vitesse intelligent1. Reconnaît 
les panneaux de signalisation pour identifier les 
changements de limitation. Grâce au bouton de 
mémorisation, vous pouvez ajuster le réglage 
du régulateur en un tournemain.

Assistant feux de route1. Commute automati-
quement les feux de route en feux de croisement 
et inversement pour ne pas éblouir les autres 
usagers de la route.

1En option. 
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Détecteur de fatigue1. Analyse votre profil de 
conduite via la caméra avant et les mouvements 
du volant afin que vous sachiez qu’il est temps 
de faire une petite pause.

Assistant de maintien de voie1. Détecte tout 
changement de voie intempestif du Vivaro et 
alerte le conducteur par des signaux sonores 
et visuels.
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Régulateur de vitesse adaptatif1. A des vitesses entre 30 et 160 km/h,  
le système maintient une distance de sécurité définie avec le véhicule qui 
vous précède. L’accélération et le freinage automatiques rendent les longs 
trajets très confortables.

Freinage d’urgence automatique1,2. Le système 
prend des mesures actives de réduction de  
la vitesse du véhicule pour éviter une collision 
imminente.

1 En option. 
2  Veuillez vous référer au dos du catalogue.
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Surveillance des angles morts1. Des capteurs  
et un indicateur dans les rétroviseurs extérieurs 
vous alertent de la présence de véhicules dans 
l’angle mort du Vivaro fourgon afin d’éviter les 
accidents liés aux changements de voie.

Assistant de démarrage en côte1. Empêche 
brièvement le véhicule de reculer dans  
les pentes. Le frein est relâché dès que le 
moteur fournit suffisamment de couple 
pour compenser la pente.

CONÇU POUR
VOUS ASSISTER.



26

TRACTION SUR  
TOUTES SURFACES.
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Transmission intégrale 4x41. Optez pour la conversion 
4x4 Dangel2 pour une adhérence optimale sur la route 
comme en tout-terrain. L’activation du système fait passer 
le Vivaro en mode transmission intégrale.

IntelliGrip1. Le système de traction IntelliGrip du Vivaro fournit 
un surcroît d’adhérence sur les surfaces comme la boue, le sable 
ou la neige.

Le «Pack Allroad» permet de rehausser la  
suspension de 25 mm pour une meilleure garde 
au sol. Ce pack comprend aussi une charge 
utile plus élevée et une protection du soubas-
sement au niveau du moteur pour prévenir tout 
risque de dommage sur un terrain accidenté.  
En cas de mauvais temps et sur des terrains  
difficiles, le système de traction IntelliGrip1 ou  
la transmission intégrale 4x41 Dangel assurent 
une parfaite tenue de route.

1 En option. 
2 Conversion réalisée par le prestataire externe Dangel.
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1 Jade White

2 Diamond Black

TOUT POUR  
UN LOOK  
PARFAIT.

Peintures spéciales disponibles sur demande.

3 Quartz Grey 

4 Moonstone Grey 
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1 Aussi disponible en 17 pouces.

Jante en acier 16 pouces1

Jante en acier 17 pouces 
avec enjoliveur complet

Jante en alliage léger 17 pouces argent

Jante en acier 16 pouces avec enjoliveur complet
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VASTE CHOIX 
D’EXTRAS.

1 Déflecteur de vent1

2  Habillage de l’espace  
de rangement1

3 Porte-bagages1

4 Tapis de sol1

5 Dispositif d’attelage avec 
boule d’attelage1

6 Galeries de toit1

1En option.
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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 bref, nous sommes le «guichet unique» pour tous 
vos besoins d’après-vente.

PROTECTION SUR MESURE
Tirez parti de nos Packs Service sur mesure pour véhicules neufs. 
Les prestations groupées sont synonymes d’avantages tarifaires. 
Bénéficiez du niveau de protection adapté 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 de  
base de deux ans pour une durée allant jusqu’à trois ans 
supplémentaires.

•	 Le Pack Service comprend tous les travaux de maintenance 
prévus dans le plan d’entretien de votre Opel. Dans ce 
contexte, votre partenaire Service Opel agréé utilise  
exclusivement des pièces et liquides Opel d’origine.

•	 Le	Pack	Pièces	d’usure	Opel	comprend	le	remplacement	de	
pièces d’usure comme les freins, l’embrayage, les balais 
d’essuie-glaces, les amortisseurs, etc. Ici aussi, votre parte-
naire Service Opel agréé utilise exclusivement des pièces 
Opel d’origine pour vous garantir un maximum de sécurité.

SAVOIR-FAIRE	OPEL
Les spécialistes Opel connaissent votre véhicule mieux que 
personne. Ils vous garantissent un service rapide, pratique  
et compétent à un prix équitable.

•	 Service	annuel

•	 Niveau	d’huile

•	 Check-up	d’été	/	d’hiver

•	 Changement	de	pneus

•	 Service	de	réparation	intelligente	(carrosserie	et	verre)

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	plaquettes	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	crashtests.	
Ils conviennent parfaitement à votre véhicule, qui conserve 
son apparence d’origine.

SÉCURITÉ	OPTIMALE	GRÂCE	À	NOTRE	CONTRÔLE	 
VISUEL	GRATUIT
Nous procédons à un contrôle visuel des éléments de sécurité  
et	de	fiabilité	de	votre	véhicule.	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	éléments	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.

•	 Economies	d’argent	sur	le	carburant	et	l’entretien.

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

Plus d’informations sous opel.ch

FleXcAreeNTreTieN prOFeSSiONNel

piÈceS Opel D’OriGiNe

DiAGNOSTic ÉlecTrONiQUe

MiSeS À JOUr De lA  
cArTOGrApHie Opel
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Le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons est actif entre 5 et 140 km/h. Entre 5 et 30 km/h, le système décélère le véhicule avec une puissance de freinage allant jusqu’à 0,9 g dans le but de réduire la vitesse de collision d’un accident potentiel. Entre 30 et 140 km/h, le système réduit  

la vitesse de collision de 50 km/h max. Au-delà de ce seuil, le conducteur doit freiner de lui-même afin de réduire davantage sa vitesse. La plage de vitesse sur laquelle fonctionne le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons dépend de la nature de l’obstacle (obstacle en mouvement:  

5 à 85 km/h; obstacle fixe: 5 à 80 km/h; piétons: 5 à 60 km/h). Les systèmes d’assistance Opel sont conçus pour aider le conducteur dans la limite de leurs capacités. Le conducteur reste seul responsable de la maîtrise du véhicule.

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 AO Automobile Schweiz AG publie pour chaque modèle. Les couleurs imprimées ne correspondent  

qu’approximativement aux teintes réelles. AO Automobile Schweiz AG 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

2.21 • Art. OP501973 • AO Automobile Schweiz AG

www.opel.ch

L’AVENIR APPARTIENT À TOUS


