Combo

LES FAITS PARLENT
POUR LE COMBO.
Le Combo offre tout ce que vous attendez d’un fourgon
polyvalent et compact : il est efficace, flexible, fiable et
équipé d’une technologie de pointe. Il possède également
une capacité de chargement très élevée et est disponible
avec empattement de série ou extra long (XL).
1.	Moteurs efficaces. Les moteurs modernes du Combo se
distinguent par leur faible consommation de carburant
et leurs faibles émissions de CO2.
2.	Équipé de toutes les commodités. Un écran tactile
couleur 8 pouces1, des sièges chauffants1, un volant
chauffant gainé de cuir1 et une hauteur d’assise élevée
rendent chaque trajet confortable.
3.	Tout à sa place. Jusqu’à 15 compartiments de rangement pour un intérieur toujours bien rangé.
4.	Grande capacité. Grâce à la banquette passager
multifonction avec trappe de chargement1, le Combo
offre un maximum de 4,4 m3 d’espace de chargement2,
facilement accessible via les portes latérales coulissantes ou les larges portes arrière.

Tous ces atouts placent le Combo dans le top de sa catégorie.
Son intérieur pratique et haut de gamme, ses moteurs
modernes et ses systèmes d’assistance avancés garantissent
de faibles coûts d’utilisation et une productivité élevée.

5.	
Assistance avancée. Le Combo offre 13 systèmes pour
rendre la conduite plus détendue, dont la surveillance
latérale1, Surround Rear Vision1, l’Automatic Cruise
Control1, l’indicateur de surcharge1 et la caméra de
recul1.
6.	Calculé sur de lourdes charges. Avec une capacité
de charge maximale jusqu’à 1.000 kg1,3, le Combo
peut transporter sans problème de lourdes charges.
7.	La sécurité pour tous. De nombreux systèmes
d’assistance innovants sont à la disposition du
conducteur du Combo, tels que l’assistance de bande
de circulation4, un capteur pour éviter et mitiger
des collisions4 et la détection de fatigue4.

En option. 2 Espace de chargement maximal du Combo XL, en ouvrant la trappe de chargement dans la cloison (en option) ; l’espace de chargement
maximal du Combo à empattement de série s’élève à 3,8 m3. 3 Capacité de charge maximale de 1.000 kg pour le Combo à empattement de série et
de 950 kg pour le Combo XL. La capacité de charge maximale inclut le poids du conducteur. 4 De série sur Dynamic, en option pour Edition.
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PARÉ À TOUTE
ÉVENTUALITÉ.
1.	
Vaste espace de chargement. Le Combo vous offre tout ce
dont vous avez besoin pour transporter votre chargement
de A à B. Un seuil de chargement bas, un accès aisé et un
grand volume1 de 3,8 à 4,4 m3 maximum, avec deux portes
arrière battantes à ouverture à 180° ou un hayon.
2.	Banquette passager multifonction pratique2
	
A . Position normale : la banquette offre une place
confortable aux deux passagers.
	
B. Assise levée : l’assise du passager latérale se soulève
pour accueillir des charges encombrantes ou fragiles.

	C. Tablette : le siège central se rabat facilement pour se
transformer en une tablette pratique faisant du Combo
un véritable bureau mobile.
	
D. Dossier rabattu : lorsque le dossier extérieur est
rabattu, la trappe de chargement dans la cloison peut
s’ouvrir, pour accueillir des charges plus longues.

A

B

C

D
Le contenu maximal de
l’espace de chargement, avec utilisation
de la trappe de chargement, s’élève à
3,8 m3 pour le Combo
avec empattement
de série et 4,4 m3 pour
le Combo XL avec
empattement long.
2
En option.
1 
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dédié à votre
entreprise.
1.	Combo XL pour une capacité de charge maximale.
Le Combo XL offre, avec son empattement long, encore
plus d’espace pour tous les transports de votre entreprise.
Une longueur de chargement totale de 3.440 mm et un
espace de chargement de maximum 4,4 m3 : un monde
de possibilités s’ouvre à vous !
Hayon arrière.1 Le Combo est aussi disponible avec hayon
2.	
arrière. Pratique lorsque vous devez régulièrement charger
des objets et vous faufiler dans des rues étroites, avec pour
avantage supplémentaire que le hayon arrière vous gardera
au sec en cas de temps humide.

2

3.	Indicateur de surcharge. 2 Des voyants allumés dans
l’espace de chargement vous avertissent quand vous
risquez de surcharger votre véhicule ou quand la masse
maximale autorisée est dépassée.
Trappe de chargement.2 Cette trappe facile à ouvrir dans
4.	
la cloison permet de transporter dans le véhicule des
objets jusqu’à 3.440 mm de long3, tels que des tuyaux ou
une échelle.

3

Uniquement disponible
pour le Combo avec
empattement de série.
2
En option. 3 Longueur
de chargement du
Combo XL avec empattement long ; la longueur de chargement
maximale du Combo
avec empattement de
série s’élève à 3.090 mm.

1

4

La photo ci-contre
montre, outre le
Combo XL (à gauche),
le Combo Double
Cabine (à droite),
qui n'est pas encore
disponible en Belgique
et au Grand-Duché de
Luxembourg.
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CONFORT ULTIME
DANS L’HABITACLE.
1.	Aménagement pratique et sophistiqué. Le poste de
conduite du Combo est agencé de manière claire, avec tout
ce dont vous avez besoin en route, à portée de main. Le
grand écran tactile 8 pouces1 et des petits extras pratiques,
tels que la recharge sans fil1, rendent chaque jour de travail
décontracté.
2.	
Rangé et clair. De nombreux compartiments de rangement
bien accessibles vous permettent de ranger tout ce dont
vous avez besoin pour votre trajet.
3.	Accueil chaleureux par temps froid. Des sièges chauffants1
et un volant chauffant gainé de cuir1.

Multimedia Navi Pro fournit des consignes navigation
4.	
précises, avec affichage en 3D et commande vocale.
Son écran tactile 8 pouces offre accès à Apple CarPlay™
et Android Auto™.1,2
5.	OPELCONNECT1,3
Une gamme de services avancés pour vous assister, vous
informer et accroître votre sécurité.
• Tranquillité d’esprit : eCall Appel d’urgence, bCall
Appel d’assistance routière et information véhicule.
• Commodité : (dé)verrouillage des portes et commande
du klaxon et des phares à distance par votre smartphone.
• Conduire intelligement : Navigation Connectée et
Gestion de conduite et d’itinéraire.

2

3

En option.
La compatibilité et
la disponibilité de
certaines fonctions
dépendent du type
d’appareil et du sys
tème d’exploitation.
Pour plus d’infor
mations sur Apple
CarPlayTM et Android
AutoTM, consultez le
dos de ce catalogue.
3 
La disponibilité et
l’étendue des services
d'OpelConnect
varient d’un pays et
d’un véhicule à
l’autre. Ils dépendent
de la disponibilité
et de la couverture
du réseau mobile.
Les services peuvent
nécessiter un abonne
ment ou entrainer
des frais.
1
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Intérieur
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SÉCURITÉ À TOUS
NIVEAUX.
1.	Freinage automatique d’urgence avec détection de
piétons.1 Ce système détecte les situations dangereuses et
avertit le conducteur si la voiture s’approche trop près d’un
piéton ou d’un véhicule. Si vous ne réagissez pas suffisam
ment rapidement, le système freine automatiquement.
2.	Surround Rear Vision. 2 À l'áide de deux caméras, ce
système montre les alentours et la zone arrière de votre
véhicule sur l'écran de 5 pouces remplaçant le rétro
viseur. Choississez entre la vue latérale côté passager, la
vue arrière de surveillance ou l'aide visuelle au recul.
3.	
Écran tête haute.2 Les principales informations de conduite
s’affichent sur l’écran devant vous afin que vous puissiez
vous concentrer sur la route.

2

4.	Caméra de recul.2 La zone derrière votre voiture s’affiche
clairement sur l’écran d’infodivertissement 8 pouces. Cela
vous aide à éviter les obstacles lors des manœuvres de
stationnement et de marche arrière.
Automatic Cruise Control. 2 Ce système d’assistance
5.	
maintient automatiquement une distance de sécurité
avec la voiture qui vous précède lorsque votre vitesse
se situe entre 30 et 160 km/h, en freinant ou en accélérant
si nécessaire.
6.	Surveillance latérale.2 Lorsque vous roulez à une vitesse
peu élevée et que vous tournez le volant, les capteurs
surveillent les flancs de la voiture et vous avertissent de
la présence d’obstacles et d’autres usagers de la route.

3

5

4
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De série sur Dynamic,
en option pour Edition.
Plus d’informations au
dos de ce catalogue.
2
En option.
1 
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Innovations
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Niveaux d’équipement.
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comfort

Edition

Dynamic

Principales caractéristiques :
1. Habillage en tissu, Mistral Grey
2.	Rétroviseurs extérieurs chauffants
à réglage électrique
3.	Radio avec Bluetooth® et prise USB

De série, outre l’équipement du Comfort :
1. Porte coulissante côté droit
2.	Siège conducteur réglable sur 6 positions avec
support lombaire réglable manuellement
3.	Feux de jour LED

» Cloison non-vitrée
» Hill Start Assist
» Portes arrière asymétriques
» Verrouillage central des portes
» Lève-vitres électriques conducteur
et passager

» Tiroir de rangement sous le siège conducteur
» Rétroviseurs extérieurs en couleur carrosserie
» Cruise Control avec limiteur de vitesse
» Climatisation manuelle
» Boîte à gants avec couvercle

De série, outre l’équipement
de l’Edition :
1.	Système Multimédia avec
écran tactile 8 pouces
2.	Phares antibrouillard avant
3.	Safety+ Pack avec reconnaissance des panneaux
de signalisation, assistance
de bande de circulation,
freinage automatique
d’urgence et détection
de fatigue

Équipement et couleurs

» Capteurs de stationnement
dans le pare-choc arrière
» Pare-chocs, poignées
extérieurs et baguettes
de protection en couleur
carrosserie
» Décorations chromées
dans l’habitacle
» Assistant de feux de route
» Isolation acoustique
supplémentaire

Choisissez votre couleur.

White Jade1

Quartz Grey3

Night Blue3

Onyx Black2

Peinture de base.

1

2

Peinture brillante.

3

Moonstone Grey3

Peinture métallisée.
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Jantes et pneus.

Jantes en acier 15 ou 16 pouces
avec petit enjoliveur, 6,5 J x 15,
pneus 195/65 R 15 ou 6,5 J x 16,
pneus 205/60 R 161

Jantes en acier 16 pouces avec
enjoliveur argenté en design “Rotor”,
6,5 J x 16, pneus 205/60 R 162

Jantes en alliage 16 pouces,
7 branches, Bright Silver,
6,5 J x 16, pneus 205/60 R 163

Labels pneumatiques européens
DIMENSIONS

195/65 R 15

205/60 R 16

215/65 R 16 M+S

Classe de performance

B

B

C

Adhérence sur sol mouillé

A

A

C

Mesure du bruit de roulement (dB)

71

70

69

Classe de bruit de roulement

De série sur Comfort et Edition. La taille des jantes varie en fonction de la version choisie.

1
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Jantes et pneus

2

De série sur Dynamic, en option pour Comfort et Edition.

3

En option pour Edition et Dynamic.

Opel Service.
En matière d’entretien et de service, chez Opel, vous pouvez
compter sur un grand réseau d’experts qui connaissent votre
véhicule dans les moindres détails. Le Réparateur Agréé Opel
possède tous les outils adéquats et le matériel de diagnostic
spécialisé. Comme nous utilisons les pièces et les pièces de

rechange Opel d’origine, vous pouvez être sûr que votre Opel
restera toujours dans la meilleure condition. Des entretiens
ou réparations prévus après des dommages aux informations
spécifiques sur la garantie et les assurances : chez Opel, vous
êtes assuré de la meilleure qualité et du meilleur service.

UNe vaste GAMME DE SERVICES

ENTRETIEN PAR LES EXPERTS D’OPEL

CONTRÔLES ET INSPECTIONS

SERVICE APRÈS-VENTE INÉGALÉ

ENTRE DE BONNES MAINS

• Un choix de plusieurs programmes d’entretien
• Un grand réseau d’experts Opel
• Partout en Europe, plus de 4.700 Réparateurs Agréés Opel,
dont plus de 2.000 spécialistes de véhicules utilitaires
• Programmes de financement et de leasing
• Garantie de 2 ans sur véhicules neufs et accessoires Opel
• Vous bénéficiez gratuitement, pour une durée de 1 an,
de l’assurance de mobilité Opel Assistance
• Assurances Opel

Qui connaît mieux votre véhicule que les experts d’Opel ?
Ils garantissent un entretien de qualité à un prix avantageux.
• Contrôle technique et inspections intermédiaires
• Entretien planifié
• Contrôle de l’huile
• Contrôles saisonniers
• Changement des pneus
• Réparations immédiates de vitres ou peintures

SOYEZ SÛR DE VOTRE COUP : FAITES CONTRÔLER
VOTRE VÉHICULE RÉGULIÈREMENT

FLEXCARE

PIÈCES D’ORIGINE OPEL

MISES À JOUR DE CARTES

PROTECTION SUR MESURE

TOUJOURS LE MEILLEUR CHOIX

TOUJOURS SUR LA BONNE VOIE

Faites en sorte que votre voiture reste toujours dans la meilleure
condition avec l’un de nos packs service sur mesure pour les
nouveaux véhicules. En concertation avec le concessionnaire
Opel, vous adaptez la couverture à vos besoins.
• Garantie de mobilité Opel Assistance 24/7
• Prolongation de la garantie constructeur de 2 ans de
1, 2 ou 3 années supplémentaires
• Inspections Opel service et remplacement des pièces
usées, y compris toutes les pièces et liquides utilisés
pendant l’entretien, tel que mentionné dans les directives
d’entretien, les coûts de la main-d’œuvre ...

Les pièces d’origine Opel ont été testés pour garantir leur
sécurité, un ajustement parfait et une durée de vie maximale.
• Les batterie d’origine Opel ne nécessitent pas d’entretien
ou d’appoint d’eau
• Les balais d’essuie-glaces Opel sont durables et ont un
design qui minimise le bruit du vent
• Les disques de frein Opel garantissent un freinage optimal
tout en réduisant les distance d’arrêt
• Les pare-chocs Opel sont des pièces de haute qualité qui
contribuent à préserver le look d’origine de votre véhicule

Les cartes de navigation doivent de temps à autre être
actualisées. Le concessionnaire Opel vous fournit la mise
à jour avec les dernières données cartographiques pour
que vous arriviez toujours à destination.
• Vous ne perdez pas de temps à cause de vieilles données
routières
• Vous n’avez pas le stress de ne pas trouver les adresses
• Vous obtenez toujours la route la plus efficace,
et économisez également les coûts en carburant

Des contrôles réguliers aident à éviter les mauvaises surprises.
Nous recommandons dès lors de faire vérifier les pièces vitales
de temps à temps chez votre Réparateur Agréé Opel.
• Profitez d’offres avantageuses
• Contrôles de tous les systèmes vitaux tels que les
essuie-glaces, la batterie et la climatisation
• Diagnostic immédiat
• Réparation rapide de pannes éventuelles

Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre
concessionnaire Opel !

Vous avez besoin de plus d’informations sur le service d’Opel et les conditions générales de vente ? Contactez voitre concessionnaire Opel ou consultez www.opel.be/lu
Opel Service
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LES DIMENSIONS Généreuses
DU COMBO.
Quelle que soit l’activité de votre entreprise, il y a toujours un
Combo qui lui convient. Pour commencer, vous avez le choix
entre l’empattement de série et long, une capacité de charge
de série ou augmentée, et 2 ou 3 places à l’avant.

En outre, avec ses nombreuses options et accessoires, vous
pouvez encore mieux le personnaliser en fonction de votre
pratique quotidienne. Quelle que soit la version choisie, le
Combo est le partenaire idéal pour votre entreprise.

Dimensions et poids
VERSIONS

Nombre de
places

Combo
2/3
Combo XL

Charge
utile

Poids total
max. autorisé
(en kg)

Charge utile
max. avec
conducteur
(en kg)

de série

1.940–2.050

606

augmentée

2.315–2.390

955

augmentée

2.290–2.400

975

Avec utilisation de la trappe de chargement.

1
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Dimensions et poids

Volume max. Largeur max. plateforme
zone de
avec 0/1/2 portes
chargement
coulissantes
(en m3)
(en mm)

Hauteur max. Largeur/hauteur max. Largeur/hauteur max.
ouverture arrière
ouverture porte
zone de
(en mm)
coulissante
chargement
(en mm)
(en mm)

3,3/3,81

1.733,5/1.630/1.527

1.236

675 x 1.072

1.241 x 1.119
(hayon arrière)

3,9/4,41

n.a./1.630/1.527

1.243

759 x 1.072

1.241 x 1.196
(2 portes)

Combo avec empattement de série

3.090 mm
1.796 mm–1.825 mm1/
1.840 mm–1.860 mm1

1.817 mm

1.921 mm
2.107 mm

4.403 mm

Combo XL avec empattement long

3.440 mm
1.812 mm–1.820 mm1/
1.849 mm–1.860 mm1

2.167 mm

1.921 mm
2.107 mm

4.753 mm

Les dimensions peuvent varier en fonction de la configuration.

1
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Productivité efficace.
1.	Transmission automatique à 8 rapports pour une conduite 100 % confortable et
efficace. Disponible avec le moteur essence 1.2 Turbo Start/Stop et le moteur diesel
1.5 Turbo Start/Stop, tous les deux de 96 kW (131 ch).
2.	Un gamme de moteurs puissants. Deux moteurs essence 1.2 Turbo Start/Stop
d’une puissance de 81 kW (110 ch) et 96 kW (131 ch) ; trois moteurs diesel 1.5 Turbo
d’une puissance de 56 kW (75 ch) à 96 kW (131 ch).

1

Consommation moyenne1 : moteurs diesel
4,5–4,2 l/100 km; moteurs essence2 5,7–5,5 l/100 km.
Émissions moyennes de CO21 : moteurs diesel
119–109 g/km; moteurs essence2 131–126 g/km.
Pour les informations les plus récentes sur les moteurs
disponibles et leurs données techniques, consultez
opel.be/lu ou votre concessionnaire Opel.

2

Tous les chiffres étaient corrects au moment de la mise sous
presse. Opel se réserve le droit de modifier les spécifications de
ses moteurs, ce qui peut entraîner une modification des chiffres
mentionnés ici. Tous les chiffres renvoient au modèle de base
UE avec équipement de série. Les données sur les consommations
de carburant et les émissions de CO2 sont déterminées en utilisant
le Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP ).
Pour permettre une comparaison avec d’autres véhicules, les
chiffres ont été convertis en chiffres NEDC, en accord avec les
directives R (UE) 2017/1153 et R (UE) 2017/1151, dans les versions
qui sont respectivement d’application. Ces chiffres ne tiennent
pas compte d’une utilisation spécifique du véhicule, des conditions
de conduite, de l’équipement ou des options ; ils peuvent en
outre varier en fonction du type de pneus utilisés.
2 
Chiffres préliminaires.
1 
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Dynamique de conduite
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Équipements spéciaux pour
encore plus d’efficacité.
Options

20

Options

1

2

3

4

1.	Girafon.1 La partie arrière du toit s’ouvre à 40° par simple
pression d’un bouton pour que vous puissiez emmener de longs
objets.
2.	IntelliGrip.1,2 Adhérence maximale sur chaque surface.
IntelliGrip offre le choix entre cinq modes de conduite permettant
de répartir la couple de manière optimale sur les roues.
3.	Crochets d’attelage.1 Divers crochets d’attelage avec force
de traction élevée sont disponibles pour le Combo. Tous les
crochets sont amovibles.
4.	Chauffage auxiliaire.1 N’ayez plus jamais froid en entrant
dans votre voiture. Le chauffage auxiliaire réchauffe votre
Combo à la température que vous avez choisie pendant que
celle-ci est à l’arrêt.
5.	
Cloison vitrée.1 La cloison vitrée vous permet d’avoir un regard
sur votre chargement à tout instant. Pour une protection
optimale elle est pourvue d’une grille de protection solide.
6.	
Multimedia Navi Pro.1 Très ergonomique, ce système polyvalent
avec un écran tactile 8 pouces fournit des consignes de navigation précises, avec affichage en 3D. Les services OpelConnect
sont également inclus.

1

5

6

En option.
Lorsque vous descendez une pente de plus de 5 % à une vitesse inférieure à 30 km/h,
le système aide à empêcher les roues de glisser.

2 
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Des accessoires qui améliorent
encore votre Combo

1

2
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OPEL+ Accessoires

1.	Tapis de sol en caoutchouc. Protégez le sol de votre Combo
contre la boue, le sel d’épandage, la neige et la saleté avec
ces tapis en caoutchouc résistant à l’usure et faciles à nettoyer.
Sur mesure pour le Combo.
2.	Barres de toit. Les barres de toit Opel en aluminium vous
permettent d’emporter de plus grands objets. Elles sont livrées
avec tous les matériaux d’installation nécessaires et peuvent
être montées sans forage.

3.	Grilles de protection pour les vitres arrière. Ces solides grilles
protègent les vitres de votre fourgon contre les dommages
survenus par des mouvements brusques de la cargaison se
trouvant dans la zone de chargement.
4.	Planchers de protection. Planchers durables faits sur mesure
qui offrent une protection en cas d’utilisation intensive.

3

	Pour plus d’options et d’accessoires, rendez-vous sur opel.be/lu

4
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L’AVENIR APPARTIENT À TOUS

© Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle de cette publication est soumise à l’autorisation préalable écrite d’Opel Belgium S.A. Certaines illustrations de ce catalogue européen peuvent présenter des couleurs ou des éléments non disponibles en Belgique et/ou au Grand-Duché
de Luxembourg. Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et l’équipement de ses produits sans avertissement préalable. Les pièces qui équipent les véhicules Opel ont été fabriquées selon les normes de qualité Opel par diverses unités de production Opel
ou par des sous-traitants agréés. Votre concessionnaire Opel vous fournira volontiers toutes les données techniques spécifiques.
Le freinage automatique d’urgence avec détection des piétons s’active automatiquement entre 5 et 85 km/h. De 5 à 30 km/h, le ralentissement réduisant la vitesse d’impact de la collision est de 0,9 g. De 30 à 85 km/h, la vitesse est réduite de maximum 22 km/h. Au-delà de 85 km/h, le conducteur doit
freiner lui-même pour diminuer suffisamment la vitesse. Les plages de vitesses dans lesquelles le système de freinage d’urgence s’enclenche dépendent de l’obstacle détecté (obstacle mobile : de 5 à 85 km/h, obstacle statique : de 5 à 80 km/h, piéton : de 5 à 60 km/h). Les systèmes d’assistance d’Opel
sont conçus pour offrir l’aide à la conduite la plus efficace possible. Le conducteur reste toutefois responsable de sa conduite et doit faire preuve de vigilance afin d’éviter les accidents.
Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. Android est une marque déposée de Google Inc. Le lancement d’Android Auto en Belgique et au G.D. de Luxembourg n’avait pas encore été confirmé par Google Inc. au moment du départ à l’impression
de ce catalogue. Apple CarPlay™ n’est pas encore disponible au G.D. de Luxembourg. Pour les informations les plus récentes et la disponibilité des deux systèmes, nous vous renvoyons aux sites web respectifs.
Vous trouverez sur le site www.febelauto.be toutes les informations concernant le design des véhicules en fonction de leur recyclage ultérieur, ainsi que sur la reprise des véhicules en fin de vie et sur le recyclage même.
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