Movano

3 hauteurs de toit, 4 longueurs, poids brut total de 2.800 à 4.500 kg (MMA).

1 solution polyvalente.
La gamme de l’Opel Movano démarre avec le Fourgon et le Double Cabine.
Tous deux sont disponibles en plusieurs transmissions et diverses catégories
de poids. Vous choisissez ainsi en toute facilité le Movano qui répond exactement
à vos besoins.

2 concepts : traction avant ou propulsion arrière. Poids de remorquage jusqu’à
3.000 kg.

1 solution à chaque problème.
Chaque mission est différente et demande une solution différente. Si vous
transportez régulièrement de lourdes charges, vous opterez plutôt pour
l’Opel Movano à propulsion arrière. Cette version est disponible en deux
longueurs et admet une charge d’un poids total de 4.500 kg. Si vous préférez
la traction avant, la version du Movano avec une charge maximale autorisée
de 3.500 kg MMA est celle qu’il vous faut.

Ouverture des portes arrière à 270°. Ouverture latérale de 1.270 mm1.

1 zone de chargement super accessible.
Un utilitaire ne doit pas seulement être beau. Il doit avant tout offrir une zone
de chargement très pratique et parfaitement accessible. Les portes arrière
de l’Opel Movano s’ouvrent jusqu’à 270° (en option2) et ses portes latérales
coulissantes créent une ouverture de 1.270 mm1, ce qui facilite considérablement
le (dé)chargement de palettes Europe.

1

1.050 mm pour version L1.

2

Option non disponible sur la version L1.

Confort.
Votre confort est tout aussi important que votre position. Que vous rouliez pour votre compte
ou que vous employiez des chauffeurs, il importe que personne ne souffre de maux de dos
à la fin de la semaine. La cabine de l’Opel Movano est conçue – du choix des sièges au levier
de vitesses idéalement positionné et au volant inclinable – pour assurer au chauffeur, tout
comme au véhicule, des trajets sans soucis jour après jour.
La climatisation dans les véhicules avec une agréation N1, N2 ou M2 utilise des gaz à effet de serre fluorés (R 134a). La quantité de R 134a dans le système avant
s’élève à 580 g, ce qui correspond à un équivalent CO2 de 0,83 tonne. La quantité de R 134a dans le système avant et arrière des finitions avec jusqu’à 9 places
s’élève à 1.100 g, ce qui correspond à un équivalent CO2 de 1,57 tonne. La quantité de R 134a dans le système avant et arrière des finitions avec plus de 16 places
s’élève à 1.700 g, ce qui correspond à un équivalent CO2 de 2,43 tonne. Le potentiel de réchauffement planétaire (facteur PRP) du R 134a s’élève à 1.430.
Cette information est conforme à la directive R (EU) 517/2014.

1 

Tableau de bord. Les instruments
synoptiques, bien lisibles sont disposés
de manière ergonomique, ce qui réduit
la fatigue et augmente la sécurité.

Siège conducteur à ressort pneumatique.
Pour plus de confort sur des terrains
accidentés et sur de longues distances.
Réglages avant, arrière, en hauteur et
en inclinaison, avec suspension réglable
(en option).

Conditionnement d’air1. Pour parfaire
le confort des utilisateurs, nous avons
prévu en option le conditionnement d’air
manuel ou l’Electronic Climate Control.

Cabine

1 chauffeur professionnel. 8,5 heures sur la route.

10 compartiments de rangement pratiques. 2 prises 12 V.

1 zone de travail productive.
Qui roule en Opel Movano ne se déplace jamais sans son lieu de travail. Avec deux prises
électriques et un grand nombre d’espaces de rangement – notamment pour des bouteilles
de 2 litres ou une boîte à gants verrouillable –, vous avez toujours tout sous la main.
Ou peut-être choisirez-vous le siège passager multifonction super pratique, avec un clipboard
rétractable, un dossier rabattable avec tablette pivotante et un espace de rangement
sous la banquette.

De nombreux éléments de rangement. Pratique, sympa et efficace. De la place pour presque tous les effets professionnels
et personnels que vous souhaitez garder à portée de main.

Cabine

Plus de puissance. Plus de couple.

Moins d’émissions.
Tous les moteurs disponibles pour le Movano satisfont à la norme d’émission Euro 6.
Les moteurs BiTurbo ne sont pas uniquement équipés de la technologie ECOTEC®
visant à réduire la consommation de carburant, ils disposent aussi d’un bouton ECO qui
vous permet d’économiser encore plus de carburant, en optimalisant les prestations
du moteur et la consommation énergétique de l’air conditionné.

Motorisations

2.3 CDTI 110

2.3 CDTI 110
avec système Start/Stop

2.3 CDTI 130

2.3 BiTurbo 145
avec système Start/Stop

2.3 BiTurbo 170
avec système Start/Stop

Cylindrée (cm3)
Puissance max. (kW/ch)
à tr/min
Couple max. (Nm)
à tr/min
Transmission

2.299
81/110
3.500
290
1.500
MT-6

2.299
81/110
3.500
290
1.500
MT-6

2.299
96/131
3.500
320
1.500
MT-6

2.299
107/145
3.500
360
1.500
MT-6

2.299
125/170
3.500
380
1.500
6-rapports Easytronic®

Norme d’émissions

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 dépendent des pneus utilisés. Contactez votre Distributeur Opel ou consultez la liste des prix pour des informations détaillées.

Carburant
Consommation de carburant
(l/100 km)1
Cycle urbain
Cycle extra-urbain
Cycle combiné
Emission CO2 combinées (g/km)1

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

9,0–8,8
7,2–7,0
7,9–7,7
207–201

8,2–8,1
7,2–6,9
7,6–7,4
197–191

9,0–8,8
7,2–7,0
7,9–7,7
207–201

7,8–7,4
6,8–6,6
7,2–6,9
186–179

7,9–7,7
7,0–6,8
7,3–7,1
189–184

Propulsion RWD
2.3 CDTI BiTurbo 130

2.3 BiTurbo 145
avec système Start/Stop

2.3 CDTI BiTurbo 163
avec système Start/Stop

Cylindrée (cm3)
Puissance max. (kW/ch)
à tr/min
Couple max. (Nm)
à tr/min
Transmission

2.299
96/130
3.500
330
1.500
MT-6

2.299
107/145
3.500
360
1.500
MT-6

2.299
120/163
3.500
380
1.500
MT-6

Norme d’émissions

Euro VIc

Euro VIc

Euro VIc

Motorisations

Les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 dépendent des pneus utilisés. Contactez votre Distributeur
Opel ou consultez la liste des prix pour des informations détaillées.

Carburant
Consommation de carburant
(l/100 km)1,2
Cycle urbain
Cycle extra-urbain
Cycle combiné
Emission CO2 combinées (g/km)1,2

Diesel
9,6–9,3
9,2–8,7
9,3–9,0
242–232

Diesel
8,5–8,2
8,6–8,1
8,6–8,2
222–212

Diesel
8,5–8,2
8,6–8,1
8,6–8,2
222–212

Label pneumatique européen
Dimensions

195/75 R 16 215/65 R 16 225/65 R 16 235/65 R 16

Classe de performance

B

B

E–B

Adhérence sur sol mouillé

B

B

C–B

E–C
B

Mesure du bruit de roulement (dB)

72

71

73–70

73–70

Classe de bruit de roulement

Selon la directive R (EU) 715/2007 (dans les versions respectivement applicables).
2
Chiffres provisoires: les chiffres n’étaient pas encore connus au moment de la mise sous presse.
1

Tous les chiffres étaient corrects au moment de la mise sous presse. Opel se réserve le droit de modifier les spécifications de ses moteurs à tout moment, ce qui pourrait modifier les données mentionnées. Votre distributeur Opel vous fournira volontiers
les informations les plus récentes. La consommation de carburant et les émissions de CO2 des moteurs sont déterminées conformément à la directive R (UE) N° 715/2007 (dans les versions respectivement applicables). Ces chiffres ne s’appliquent pas
à des véhicules en particulier et ne font pas partie d’une offre commerciale. Ils sont uniquement communiqués afin d’illustrer les similitudes et différences entre les versions. Des équipements additionnels peuvent entraîner une diminution de la vitesse
de pointe et une augmentation du temps d’accélération. Les performances mentionnées ont été réalisées avec un véhicule avec conducteur (75 kg), et avec une charge de 125 kg.

Traction

Traction FWD

1 utilitaire qui ne recule devant rien.
Airbags, ABS, ESP® et écran de séparation clos et résistant sont des éléments que l’on ne présente
plus aux propriétaires des gros utilitaires. L’Opel Movano est en outre très bien équipé contre
le vent de travers, est muni de série d’oeillets de fixation dans la zone de chargement et offre
une excellente visibilité sur la route. Pour renforcer la sécurité, les feux avant et les essuie-glaces
réagissent automatiquement aux conditions lumineuses et climatiques (en option).

Lane Departure Warning et système
d’allumage automatique des phares.
Deux systèmes intelligents qui rendent
la conduite d’un Movano encore plus
sûre. Le Lane Departure Warning vous
avertit en cas de sortie de voie involontaire. Le système d’allumage automatique des phares passe automatiquement
des feux de croisement aux feux de
route lorsque les circonstances de trafic
l’exigent (en option).

Eclairage statique aux intersections.
Activé à faible vitesse par les clignotants,
il éclaire davantage les champs à gauche
et à droite du véhicule, exactement là où
vous en avez besoin (en option).

Programme de stabilité électronique
(ESP®). Cette combinaison de systèmes
de sécurité, de série sur chaque Movano,
accroît considérablement la sécurité.
Grâce notamment aux Hill Start Assist,
Trailer Stability Program et Enhanced
Traction Mode, l’ESP® assure la stabilité
de l’Opel Movano, quelle que soit la
situation. (Les véhicules équipés d’une
attache-remorque montée d’usine, sont
livrés avec le Trailer Stability Program.)

Sécurité

12 tunnels. 4 solides averses.

1 investissement malin.
Avec un volume de chargement total jusqu’à 17 m3, une
charge utile jusqu’à 2 tonnes et un plancher de chargement
d’une longueur maximale de plus de 4,3 m, l’Opel Movano
peut engloutir sans broncher des quantités phénoménales
de marchandises.

Protection de la zone de chargement. Des panneaux de bois résistants sur toute
la hauteur ou à mi-hauteur des faces latérales et un plancher en bois enduit,
parfaitement sur mesure pour le Movano, protègent la zone de chargement des
dégâts. Les panneaux ont été conçus de façon à permettre l’utilisation des
œillets de fixation (en option).

Fourgon

Jusqu’à 17 m3 de volume de chargement et 2 tonnes de
charge utile.

Opel Movano Fourgon.
Toutes les versions du Movano Fourgon ont deux choses en commun : elles sont
extrêmement spacieuses et leur volume est exploitable au maximum. Sauf sur la
version à empattement court, les portes latérales coulissantes de 1,27 m de large
permettent d’y glisser aisément une palette Europe. Sur les versions H1 et H2, les
portes arrière couvrent toute la hauteur du véhicule, ce qui permet de charger
sans problème des marchandises d’une hauteur allant jusqu’à 1,82 m. La zone de
chargement affiche une longueur totale de 4,38 m et est munie d’œillets et crochets
de fixation judicieusement placés qui garantissent l’arrimage sûr et équilibré
des charges. Un écran de séparation clos, proposé de série, assure la protection
des passagers.
Vous avez le choix entre quatre poids maximum autorisés, quatre longueurs, simples
ou doubles roues arrière, traction avant ou propulsion arrière, trois hauteurs de toit,
cinq motorisations, transmission manuelle à 6 vitesses ou Easytronic®, ainsi que parmi
une belle série d’options et d’accessoires destinés à améliorer le confort, la facilité au
quotidien et l’aspect pratique. Vous trouverez donc toujours l’Opel Movano Fourgon
qui s’intègre à la perfection dans votre projet professionnel.
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RWD = propulsion arrière
HD = roues jumelés arrière

Toutes les dimensions sont en mm.

562

1024

3182
5048

842

SRW 704/DRW 717

557
842

842

1024

4332
6198

1674

3682
6198

842

L3H2/H3 RWD/RWD HD

L3H2/H3 FWD

1674

4332
6848

L4H2/H3 RWD HD
1577

1724

1820

2488

1577

1080

1380

1765

3733

2744

1577

MOVANO

MOVANO

MOVANO

L3 RWD/RWD HD

1750
2070

1730
2470

1612
2470

H2/H3 FWD

H2/H3 (SRW)

H2/H3 RWD HD

SRW 2535/DRW 2557

1684

1798/2048

1270

SRW 2794/DRW 2808

SRW 2786/DRW 2815

1684

2488

1894/2144

1780

1798/2048

1270

1270

SRW 696/DRW 724

L2H2/H3 FWD

SRW 2527/DRW 2549

L1H1/H2 FWD

1024

3682
5548

2744

842

2749

2500

1780

2307

2500

1700/1894

1581/1780

FWD = traction avant
SRW = roues simples arrière

1894/2144

1270

1050

Fourgon

Fourgon : dimensions

Fourgon : modèles

L:   Longueur d’empattement 1 = courte
2 = standard 3 = longue 4 = extra longue
H: Hauteur de toit
1 = standard 2 = moyenne 3 = haute

L1H1 FWD

L1H2 FWD

L2H2 FWD

L2H3 FWD

L3H2 FWD

L3H3 FWD

L3H2 RWD

L3H3 RWD

L3H2 RWD HD

L3H3 RWD HD

L4H2 RWD (SRW)

L4H3 RWD (SRW)

L4H2 RWD HD

L4H3 RWD HD

Capacités de chargement

Poids

Charge utile
max.1

Charge
de toit utile
max.

Volume de
chargement
(selon ISO 3822)

Aire de
chargement
Longueur
max.

(en kg)

(en kg)

(en kg)

(en m3)

Aire de
chargement
Hauteur max.

(en mm)

Aire de
chargement
Largeur
max./entre
passages de roues
(en mm)

(en mm)

(entre bordures/murs)
(en m)

Rayon de
braquage

FWD (traction avant)
L1H1

2.800

873

200

7,8

2.583

1.765/1.380

1.700

12,0/12,5

L1H1

3.300

1.368

200

7,8

2.583

1.765/1.380

1.700

12,0/12,5

L1H2

3.300

1.340

200

8,6

2.583

1.765/1.380

1.894

12,0/12,5

L1H2

3.500

1.535

200

8,6

2.583

1.765/1.380

1.894

12,0/12,5

L2H2

3.300

1.296

200

10,3

3.083

1.765/1.380

1.894

13,6/14,1

L2H2

3.500

1.491

200

10,3

3.083

1.765/1.380

1.894

13,6/14,1

L2H3

3.300

1.260

–

11,7

3.083

1.765/1.380

2.144

13,6/14,1

L2H3

3.500

1.450

–

11,7

3.083

1.765/1.380

2.144

13,6/14,1

L3H2

3.500

1.410

200

12,5

3.733

1.765/1.380

1.894

15,7/16,2

L3H3

3.500

1.370

–

14,1

3.733

1.765/1.380

2.144

15,7/16,2

L3H2 RWD

3.500

1.125

200

11,8

3.733

1.765/1.380

1.798

13,6/14,1

L3H3 RWD

3.500

1.092

–

13,5

3.733

1.765/1.380

2.048

13,6/14,1

L3H2 RWD HD

3.500

1.083

200

11,8

3.733

1.765/1.080

1.798

13,6/14,1

L3H3 RWD HD

3.500

1.051

–

13,5

3.733

1.765/1.080

2.048

13,6/14,1

L3H2 RWD HD

4.500

2.083

200

11,8

3.733

1.765/1.080

1.798

13,6/14,1

L3H3 RWD HD

4.500

2.051

–

13,5

3.733

1.765/1.080

2.048

13,6/14,1

L4H2 simple roues arrière

3.500

1.047

200

14,9

4.383

1.765/1.380

1.798

15,7/16,2

L4H3 simple roues arrière

3.500

1.005

–

17,0

4.383

1.765/1.380

2.048

15,7/16,2

L4H2 RWD HD

3.500

974

200

13,9

4.383

1.765/1.080

1.798

15,7/16,2

L4H3 RWD HD

3.500

916

–

15,8

4.383

1.765/1.080

2.048

15,7/16,2

L4H2 RWD HD

4.500

1.974

200

13,9

4.383

1.765/1.080

1.798

15,7/16,2

L4H3 RWD HD

4.500

1.916

–

15,8

4.383

1.765/1.080

2.048

15,7/16,2

RWD (propulsion arrière)

1

Incl. tous les fluides, réservoir rempli à 90 % et poids du conducteur (75 kg). Véhicule sans options. Le poids à vide réel et la charge utile seront confirmés pendant la première inspection technique.

Fourgon

Fourgon : tailles et poids

1 équipe flexible.
Transporter du personnel et des équipements, c’est la spécialité
de l’Opel Movano Double Cabine. La banquette avant peut
accueillir deux personnes (une avec l’option siège aide-conducteur) en plus du chauffeur, et quatre autres personnes peuvent
s’installer confortablement sur la banquette arrière. Les ceintures
de sécurité et appuie-tête sont bien sûr fournis de série. La
large porte coulissante facilite l’entrée et la sortie. Une robuste
paroi de séparation ABS vitrée protège les passagers en cas
de glissement de chargement.
Banquette arrière 4 places. Des sièges
confortables munis de ceintures de
sécurité permettant de transporter
aisément l’équipe en toute sécurité.
Paroi de séparation vitrée. La vitre
garnissant la cloison de l’habitacle
améliore la vue arrière et permet
la surveillance de l’espace de
chargement.

Double Cabine

7 chefs de projet. 38 points de contrôle.

L : Longueur empattement
H : hauteur de toit
2307

1531
1716

2 = standard
2 = moyenne

3 = longue

SRW = simple roues arrière
HD = roues jumelés arrière

Toutes les dimensions sont en mm.

564
842

1 = courte
1 = standard

FWD = traction avant
RWD = propulsion arrière

2500

1700

Movano Double Cabine : dimensions

1024

3182
5048

557

1024

3682
5548

842

L2H2 FWD

842

1024

4332
6198

L3H2 FWD

1674

3682
6198

L3H2 RWD/RWD HD

L3 RWD/RWD HD

1577

1724

2488

1577

1080

1380

1765

2640

1820

1577

2825

SRW 696/DRW 724

1798

2825

2825
562

842

2640

MOVANO

MOVANO

MOVANO

1750
2070

1730
2470

1612
2470

H2 FWD

H2 FWD

H2 RWD HD

SRW 2527/DRW 2549

2175

2640

2488

1894

1990

2500

1894

L1H1/H2 FWD

L1H1 FWD

L1H2 FWD

L2H2 FWD

L3H2 FWD

L3H2 RWD

L3H2 RWD HD

Double Cabine

Movano Double Cabine : versions

Movano Double Cabine : tailles et poids
Capacités de chargement

Poids

Charge utile
max.1

Charge
detoit utile
max.

Volume de
chargement
(selon ISO 3822)

Aire de
chargement
Longueur
max.

Aire de
chargement
Largeur max./entre
passages de roues

Aire de
chargement
Hauteur max.

Rayon de
braquage
(entre bordures/murs)

(en kg)

(en kg)

(en kg)

(en m3)

(en mm)

(en mm)

(en mm)

(en m)

L1H1

3.300

1.173

200

4,6

1.716

1.765/1.380

1.700

12,0/12,5

L1H2

3.300

1.173

200

6,7

1.716

1.765/1.380

1.894

12,0/12,5

L1H2

3.500

1.368

200

6,7

1.716

1.765/1.380

1.894

12,0/12,5

L2H2

3.300

1.100

200

8,8

2.175

1.765/1.380

1.894

13,6/14,1

L2H2

3.500

1.295

200

8,8

2.175

1.765/1.380

1.894

13,6/14,1

L3H2

3.500

1.214

200

8,8

2.825

1.765/1.380

1.894

15,7/16,2

L3H2 RWD

3.500

9.47

200

8,4

2.825

1.765/1.380

1.798

13,6/14,1

L3H2 RWD HD

3.500

928

200

8,4

2.825

1.765/1.080

1.798

13,6/14,1

L3H2 RWD HD

4.500

1.928

200

8,4

2.825

1.765/1.080

1.798

13,6/14,1

FWD (traction avant)

RWD (propulsion arrière)

1

Incl. tous les fluides, réservoir rempli à 90 % et poids du conducteur (75 kg). Véhicule sans options. Le poids à vide réel et la charge utile seront confirmés pendant la première inspection technique.

Options.
Audio et navigation. Rester en contact, connaître avec précision votre destination, le meilleur itinéraire
et les conditions de circulation – cela rend indéniablement votre travail plus facile et plus efficace. On est
en outre plus productif quand on est détendu. C’est pourquoi l’Opel Movano propose des systèmes audio
et de navigation parfaitement adaptés à cet utilitaire. Vous avez le choix entre trois packs, spécialement
conçus pour le Movano.

Navi 80 IntelliLink1. Une série impressionnante de fonctionnalités, combinées
à une commande simple et intuitive via le volant ou contrôle vocal. Le système offre
notamment encore plus de cartes de toute l’Europe, une connexion stéréo externe
(aux-in) et un port USB, Bluetooth® pour les appels mains libres et le streaming audio,
un lecteur CD avec fonctionnalité MP3 et WMA et la lecture à voix haute de vos SMS.
Enfin, les images de la caméra de recul sont reproduites sur le magnifique écran
couleur tactile de 7 pouces.
TomTom LIVE. Un solution complète pleine de précieux services destinés à vous
offrir toutes les infos dont vous avez besoin chaque fois que vous prenez la route.
TomTom HD Traffic vous aide à planifier l’itinéraire le plus rapide en vous prodiguant
des infos trafic détaillées. Search & Go avec Tom-Tom Places trouve des destinations
comme des magasins et des entreprises et vous indique le chemin à suivre pour
y parvenir. LIVE Quick GPS vous confère le positionnement GPS le plus précis possible.
Enfin, le pack vous offre les prévisions météorologiques les plus fiables, ce qui vous
permet de définir votre trajet en fonction de celles-ci.

La compatibilité et les fonctions disponibles dépendent du type de smartphone et de la version du
système d’exploitation. Vérifiez la disponibilité chez votre Concessionnaire Opel. Vérifiez la compatibilité
chez votre Distributeur Opel.
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CD 16 BT USB. Ce lecteur radio/CD de
grande qualité avec commande au volant
offre des possibilités de connexion
pour de très nombreux appareils, via
la connexion stéréo externe (aux-in),
Bluetooth® et deux ports USB. Puissance
2 x 15 W, écran intégré.
R 15 BLUETOOTH® BT USB. Tuner avec écran intégré, et affichage de l’heure.
Avec RDS EON, Bluetooth®, port USB et entrée stéréo auxiliaire, haut-parleurs
2 x 15 W (de série).
CD 16 BLUETOOTH® USB. Lecteur CD/MP3, tuner avec RDS EON, Bluetooth®, port USB
et entrée stéréo auxiliaire, écran intégré, commandes au volant, haut-parleurs 2 x 15 W.
Entrée stéréo auxiliaire (aux-in) et port USB. Tous les systèmes d’infodivertissement
sont équipés d’une entrée pour un appareil externe et d’un port USB.

Commande au volant. Vous permet
de mieux vous concentrer sur la route
et d’éviter les sources de distraction.

Connexion Bluetooth®. Conviviale
et quasi universelle. Le Bluetooth®
vous offre la sécurité d’une connexion
mains libres.

Infodivertissement

Navi 50 IntelliLink. Ce système d’infodivertissement convivial (en option) offre une
navigation dynamique. Affichage via cartes 2D ou vue aérienne 3D sur un écran
couleur tactile 7 pouces d’une très grande clarté et idéalement positionné sur le
tableau de bord. Les cartes d’Europe occidentale peuvent facilement être mises
à jour via USB.

Cockpit

Confort
Ordinateur de bord. Indication des
informations utiles, notamment
sur la consommation, l’autonomie
du réservoir, le temps écoulé et la
distance parcourue.

Siège conducteur ergonomique. Le siège
conducteur ergonomique offre un confort
optimal et un excellent soutien, se règle
en hauteur et intègre un soutien lombaire
et un accoudoir. Egalement disponible
pour le passager.

Tachygraphe digital. Utilisation aisée
pour le chauffeur. Satisfait à toutes les
directives légales et enregistre de ma
nière très précise les temps de parcours
et d’arrêt.

Régulateur/limiteur de vitesse. Le régu
lateur de vitesse est assorti d’une com
mande au volant et permet au chauffeur
de programmer une vitesse maximale
temporaire.

Limiteur de vitesse fixe. Permet de programmer quatre vitesses prédéfinies.
Le chauffeur n’a pas la possibilité de le désactiver.
Eclairage et essuie-glaces automatiques. Améliorent la sécurité en réduisant les
sources de distraction du chauffeur.
Troisième clé. Très pratique, surtout pour les propriétaires de flottes ou en cas
de partage du véhicule : la troisième clé est la copie conforme des deux autres.

Siège conducteur pneumatique. Pour
une conduite plus confortable sur
terrain accidenté ou sur les longs trajets.
Réglable de 4 façons et équipé d’un
accoudoir fixe. La sensibilité de cette
suspension pneumatique est réglable.

Préchauffage de l’habitacle. Ce système
garantit un confort et des vitres déglacées instantanés. Il est programmable
avec une minuterie, qui aussi contrôle
la température dans la cabine ainsi que
la durée de chauffage.

Conditionnement d’air1. Cette option
fait partie du Pack Clima et garantit
une maîtrise très confortable de la
température.

Préchauffage à télécommande. Facilite
l’activation du système à distance. Les
fonctions les plus importantes sont visualisées sur l’écran de la télécommande.

Extérieur
La climatisation dans les véhicules avec une agréation N1, N2 ou M2 utilise des gaz à effet de serre fluorés
(R 134a). La quantité de R 134a dans le système avant s’élève à 580 g, ce qui correspond à un équivalent
CO2 de 0,83 tonne. La quantité de R 134a dans le système avant et arrière des finitions avec jusqu’à 9 places
s’élève à 1.100 g, ce qui correspond à un équivalent CO2 de 1,57 tonne. La quantité de R 134a dans le
système avant et arrière des finitions avec plus de 16 places s’élève à 1.700 g, ce qui correspond à un
équivalent CO2 de 2,43 tonne. Le potentiel de réchauffement planétaire (facteur PRP) du R 134a s’élève
à 1.430. Cette information est conforme à la directive R (EU) 517/2014.

Marchepied arrière. Antidérapant ;
facilite l’accès à la zone de chargement.
De série sur la propulsion arrière.

Allume-cigare et cendrier. Le cendrier
amovible s’insère dans un porte-gobelet ;
l’allume-cigare peut être connecté
à l’une des prises 12 V.

Crochet d’attelage. Crochet d’attelage
avec boule, pour exploiter au maximum
la puissance du Movano.
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Electronic Climate Control1. Système de
climatisation thermostatique réglable.

Sécurité du chargement
Filet de séparation déplaçable. Ce filet
de séparation peut être fixé à 25 mm
d’intervalle entre les rails du toit et du
plancher. Il se révèle surtout pratique
pour éviter le glissement de paquets et
d’articles individuels. Le filet intègre une
fonction de porte au milieu.

Filet de maintien tridimensionnel. Filet
de maintien super flexible et ajustable,
idéal pour les charges de dimensions
et compositions différentes.

Barres de blocage télescopiques.
Elles se fixent tant à l’horizontale qu’à
la verticale pour sécuriser les charges
lourdes jusqu’à 300 kg. Montage et
démontage aisés.

Equipement

Immobilisation contre les parois
latérales. Bandes flexibles permettant
d’immobiliser des charges contre les
rails de fixation latéraux.

Rails d’ancrage latéraux. Muni de points
de fixation tous les 25 mm et livré avec
6 œillets amovibles, ce système garantit
un arrimage intégral des charges.

Œillets d’arrimage mobiles. Anneau et
élément de fixation en métal. Spécialement conçus pour le système de rails
du Movano. Déverrouillage facile grâce
à un bouton-poussoir en plastique
résistant.

Œillets de fixation fixes. Selon la
longueur de votre Movano, 6, 8,10 ou
12 œillets de fixation sont répartis sur
le plancher (de série). Ils permettent
de sécuriser le chargement en le main
tenant solidement arrimé. 4 œillets
de fixation muraux sont également
disponibles en option.

Protection de fenêtre dans la paroi de
séparation. Cette grille en métal certifiée
ISO protège la vitre tout en garantissant
une bonne vision à l’arrière.

Panneaux et plancher de protection
en bois. Les panneaux en bois résistant,
sur toute la hauteur ou à mi-hauteur des
parois latérales, et le plancher en bois
traité protègent la zone de chargement
des dommages divers.

Fenêtres de toit. Elles apportent
davantage de lumière dans la
zone de chargement, ce qui profite
à l’orientation.

Poignées de portes arrière et latérales.
Elles contribuent à un accès plus sûr à la
zone de chargement.

Protection optimale. Le système d’alarme
antivol avec commande à distance fait
appel à des détecteurs de mouvement
afin de protéger efficacement tout le
véhicule (bloc moteur, cabine et zone
de chargement) contre les effractions.

Aide au stationnement en arrière. Un
avertisseur sonore indique au chauffeur
la présence d’obstacles lorsque la marche
arrière est enclenchée (option).

Verrouillage Deadlock. Sécurité renforcée, disponible pour tous les modèles.
Phares antibrouillard avant. Les phares
antibrouillard sont encastrés de façon
à être protégés contre les chocs et sont
positionnés de façon optimale.

Miroir grand angle. Les deux rétroviseurs sont pourvus d’une double lentille afin
de réduire les risques dus aux angles morts. Un grand miroir convexe intégré dans
le pare-soleil du passager augmente la visibilité en cas de marche arrière dans
un espace limité.
Châssis
Essieu arrière pneumatique. Un essieu arrière à suspension pneumatique réglable en
hauteur est disponible sur traction avant pour une conduite encore plus confortable.
Différentiel à glissement limité (LSD). Améliore la conduite sur sol accidenté ou
glissant ; le différentiel à glissement limité est disponible uniquement sur les modèles
à propulsion arrière.

Systèmes supplémentaires
Réducteur de puissance (PTO). Une fonctionnalité supplémentaire du moteur
disponible pour toutes les versions du Movano avec transmission manuelle.
Pour les missions plus lourdes, un réducteur de puissance est également disponible
sur la transmission de toutes les versions à propulsion arrière.
Batterie supplémentaire. Recommandé pour véhicules équipés d’un système
supplémentaire de climatisation ou de chauffage, ainsi que d’autres appareils
électriques.

Equipement

Sécurité et protection

Packs en option
Pour que votre Opel Movano réponde entièrement aux besoins de votre entreprise,
nous avons conçu les packs d’options très pratiques suivants à votre attention :
BUSINESS PACK
• Climatisation manuelle1
• Radio/CD 16 BT USB. CD/MP3, tuner avec RDS EON,Bluetooth®, USB et AUX,
écran intégré, commandes au volant, 2 x 15 W enceintes

LIGHTING PACK
• Éclairage directionnel statique
• Capteurs de pluie et de lumière
• Phares antibrouillard avant

BUSINESS PREMIUM PACK
- Climatisation manuelle1
- Caméra de recul avec capteurs de stationnement à l’arrière
- Navi 50 IntelliLink

PROFESSIONAL PACK2
• Crochet d’attelage
• Aide au stationnement à l’arrière
• Ouverture des portes arrière à 270º, sans vitrage

CONSTRUCTION PACK (uniquement avec propulsion)
• Attache-remorque
• Différentiel à glissement limité
• Siège conducteur à ressort avec accoudoir

ADVANCED SAFETY ET ASSIST PACK3
• Système d’allumage automatique des phares
• Lane Departure Warning
• Phares antibrouillard avant
• Capteur de pluie et capteur de lumière

La climatisation dans les véhicules avec une agréation N1, N2 ou M2 utilise des gaz à effet de serre fluorés (R 134a). La quantité de R 134a dans le système avant s’élève à 580 g, ce qui correspond à un équivalent
CO2 de 0,83 tonne. La quantité de R 134a dans le système avant et arrière des finitions avec jusqu’à 9 places s’élève à 1.100 g, ce qui correspond à un équivalent CO2 de 1,57 tonne. La quantité de R 134a dans le
système avant et arrière des finitions avec plus de 16 places s’élève à 1.700 g, ce qui correspond à un équivalent CO2 de 2,43 tonne. Le potentiel de réchauffement planétaire (facteur PRP) du R 134a s’élève à 1.430.
Cette information est conforme à la directive R (EU) 517/2014. 2 Pas disponible sur les versions à empattement court. 3 De série sur les modèles avec 4,5 t (N2).
1

Echelle arrière. En métal résistant.
Facilite l’accès au toit ; disponible
pour toutes les hauteurs de toit.

Porte-charges universel. Léger mais solide, avec barres transversales en
aluminium, pour les charges longues jusqu’à 200 kg telles que tuyaux, échelles,
échafaudages, etc.

Galerie de toit en aluminium. Résistante,
pratique et particulièrement indiquée
pour transporter aisément les charges
jusqu’à 200 kg sur le toit. Disponible
sur tous les modèles du Movano, quelle
qu’en soit la longueur.

Crochet de remorquage renforcé. Le
crochet de remorquage durable et super
résistant accroît l’aspect multifonctions
du Movano. Avec boule et connexion
électrique à 7 ou 13 pôles.

Echelle pour galerie de toit. L’échelle
légère mais robuste en aluminium
perforé facilite l’accès au toit. S’utilise
exclusivement en combinaison avec
la galerie de toit ; disponible pour tous
les modèles du Movano.

Garde-boue. En plastique résistant,
ils ont été spécialement conçus pour
protéger la carrosserie contre les pro
jections de boue, d’eau, de sel de dégel
et de graviers, pour que les années ne
marquent pas votre Movano.

Accessoires

Accessoires : extérieur

Accessoires : intérieur
Housses de siège “Standard”.
Les housses de siège anthracite en
polyester résistant ont été conçues
afin de protéger l’habillage de votre
Movano et pour le rendre plus esthétique. Elles sont confectionnées sur
mesure pour le Movano.

Tapis de sol “à fine cote”. Fonctionnels,
résistants et aux finitions esthétiques.
Les tapis de sol anthracite avec logo
Movano sont taillés sur mesure pour le sol
de la cabine. Livrés par jeu de deux ; un
pour le chauffeur et un pour le passager.

Tapis de sol en caoutchouc. Réalisés
sur mesure pour le Movano. Ces tapis
en caoutchouc gris clair offrent une
protection optimale contre les taches
et l’humidité au plancher de la cabine
et s’enlèvent facilement pour faciliter
leur nettoyage.

Housses de siège “premium”. Ces
housses de siège anthracite aspect
cuir confèrent une allure de luxe et
d’élégance à l’habillage d’origine,
tout en lui offrant une protection
optimale.

Caméra de marche arrière. Le système
caméra, doté d’un écran synoptique LCD
3,5 pouces et intégré au pare-soleil côté
conducteur, s’active automatiquement
lorsque la marche arrière est enclenchée.

Connexion Multimédia. L’entrée USB
et stéréo externe dans la boîte à gants
permet de connecter facilement un
appareil mobile avec fichiers audio
numériques aux haut-parleurs de la
voiture. L’appareil connecté peut en
outre être commandé à distance.

Accessoires

Grilles de protection des vitres latérales.
Les grilles en métal perforé avec revêtement en epoxy se fixent sur le vitrage
intérieur pour le protéger contre les chocs
provoqués par le chargement.

Aménagement de l’espace de chargement pour les professionnels. Un espace
de chargement bien organisé permet de travailler de manière plus efficace. Pour
vous donner la possibilité d’ajuster précisément votre espace de chargement à vos
besoins, nous vous offrons un vaste choix de systèmes de rangement, étagères
et bacs. Créés sur mesure pour votre Opel Movano par nos partenaires certifiés
et répondant toujours aux exigences de qualité élevées d’Opel.

Grilles de protection des portes
arrière. Les grilles de protection en
métal résistant traité blanc se fixent
contre le vitrage intérieur pour le
protéger contre les chocs provoqués
par le chargement, sans géner la
vue sur l’arrière.

Pulse, Anthracite.

Vinyl, Anthracite.

North Sea Blue

Signal Blue

Poppy Red

Mandarin

Saffron Yellow

Ink Blue

Halo Silver1

Ambient Blue1

Pearl Black1

1

Peinture métallisée.

Coloris et habillages

Arctic White

40.000 km entre 2 entretiens.1 137 centres de service BeLux.

1 sentiment de tranquillité.
La conception de l’Opel Movano repose sur un grand principe : votre utilitaire doit se tenir jour après jour à la disposition
de votre entreprise et de vos clients – et donc passer le moins de temps possible au garage. C’est pourquoi le Movano se
contente d’un minimum d’entretiens et offre une garantie très large, notamment de 6 ans sur la perforation par corrosion.
Avant d’intégrer notre show-room, le Movano a été soumis à une batterie de tests, en usine et au fil de plus de 3,2 millions
de kilomètres d’essais.
Mais en cas de pépin malencontreux, 137 spécialistes des utilitaires sont à votre disposition à travers la Belgique et le Luxembourg.
Ils veilleront à ce que votre Movano reprenne la route au plus vite et, si son immobilisation devait se prolonger, ils vous fourniront
un véhicule de remplacement.
Votre Distributeur de véhicules utilitaires Opel vous fournira volontiers des informations détaillées sur le service,
l’entretien et les possibilités de leasing.
1

Ou 2 ans.

SERVICE SUPÉRIEUR.
myOpel est le programme clients exclusif d’Opel
et est gratuit pour tous les conducteurs Opel.
Ce programme polyvalent est accessible via le
site internet ou la nouvelle appli1 myOpel.
// Des offres exclusives pour vous et votre voiture
// Un rappel lorsque vous devez passer
à l’entretien
// La possibilité de prendre rendez-vous en ligne
// La possibilité de trouver partout le
Concessionnaire Opel le plus proche
// Un récapitulatif clair et complet de toutes
les infos concernant votre voiture
Devenez membre de myOpel dès maintenant
et découvrez ce que vous offre ce programme
unique.
1. Allez sur myopel.be/myopel.lu
2. Inscrivez-vous gratuitement et créez votre
compte
3. Téléchargez l’appli myOpel en option

1

Pour iPhone.

NOUS SOMMES RAVIS DE VOUS
DONNER UN COUP DE MAIN.
Parce que vous avez déjà suffisamment de choses en tête, nous mettons tout en œuvre
pour vous aider à aménager vos utilitaires en fonction de vos besoins :
1. Réglez tout en une seule visite chez votre Concessionnaire Opel.
2. Choisissez la conversion ou l’aménagement dont vous avez besoin – tout apparaît
clairement sur une seule facture.
3. Votre véhicule est livré prêt à l’emploi et avec une garantie complète.
LES AVANTAGES D’OPEL CONVERSIONS2GO :
// Tout est réglé en une seule transaction : plus simple, plus transparent
// Tous nos partenaires satisfont aux exigences élevées d’Opel
// Délai d’attente très court : votre véhicule est très rapidement opérationnel
// Les pièces de rechange sont encore livrables pendant 12 ans : garanti !
Renseignez-vous auprès de votre Concessionnaire Opel pour en
savoir plus. Vous trouverez
le Concessionnaire
le plus proche sur
www.opel.be

CONVERSIONS

2GO

Travail sur mesure réalisé
par des partenaires fiables.

CONVERSIONS

2GO

La conversion ou l’aménagement d’utilitaires est un travail de spécialistes. C’est la raison pour laquelle sous le label “Conversions2Go”,
nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires de premier ordre, qui satisfont aux exigences de qualité élevées d’Opel.

Double Cabine de Snoeks1

Transmission intégrale Oberaigner1,3

Espace supplémentaire pour maximum 6 personnes, plus
tout ce que ces individus doivent emporter. Des places
assises confortables, une paroi de séparation solide et
une finition de très haute qualité font de l’Opel Movano
le véhicule idéal pour le transport d’équipes de travail.

La transmission intégrale d’Oberaigner offre la solution idéale
lorsque les conditions de circulation sont plus difficiles. La distribution 50/50 du couple entre les roues avant et arrière permet
au Movano de relever réellement tous les défis.

Système d’espace de chargement “Globelyst” de Sortimo1,2

Télématique pour véhicule
de Masternaut2

Gardez votre espace de chargement parfaitement rangé
pour travailler de manière efficace. L’aménagement
de l’espace de chargement de Sortimo vous aide à ranger
vos outils, pièces et tout votre matériel de manière
sûre et idéalement agencée, avec un vaste assortiment
d’étagères, tiroirs, casiers et sangles.

La solution intelligente pour une utilisation plus sûre et efficace
des utilitaires, avec “Live Track & Trace” pour suivre vos véhicules
via internet. La version Premium soutient les conducteurs avec
un feedback direct quant à leur comportement au volant, mais aussi
un compte-rendu précis des données de conduite via le portail
ou l’app mobile. Avec soutien 24/7 assuré par Masternaut.

La conversion par nos partenaires est conçue et soutenue par les transformateurs respectifs, qui fournissent le COC – certificat de conformité UE – de la directive 2007/46 à la livraison
du produit (si d’application). Les systèmes de conversion sont garantis par les transformateurs respectifs ; Opel Belgium n’est pas responsable de la qualité des composants. Des pièces
spécifiques peuvent être commandées auprès des transformateurs.
2 
Le système Globelyst de Sortimo réduit la charge utile disponible du Movano de 141 kg.
3
Disponible à partir de novembre 2018.
1
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C’EST OFFICIEL, ROULEZ PLUS LONGTEMPS AVEC UN ENTRETIEN OPEL.
Chaque Opel a été conçue pour des performances
optimales jour après jour. Et elle le restera si vous
confiez son entretien à des spécialistes qui connaissent
votre Opel dans les moindres détails. Pour trouver le
Réparateur Agréé le plus proche, surfez sur www.opel.be
ou appelez Opel au 00 32 (0)3 450 63 29.
Service après-vente européen. Partout en Europe,
plus de 6.000 Réparateurs Agréés Opel, dont plus de
2.000 centres spécialisés dans les véhicules utilitaires,
sont prêts à tout instant à vous offrir un service professionnel, individualisé et ponctuel. Ils vous expliqueront
toujours en détail l’intervention et ses raisons et vous
remettront une facture détaillée.
Assistance Opel Premium. Il s’agit d’une garantie de
mobilité sur toute nouvelle Opel pendant la première
année suivant l’achat. Où que vous soyez, l’Assistance
Opel Premium est là pour vous aider, 24 heures sur
24 et dans plus de 30 pays : réparation en cas de panne,
remorquage, location d’une voiture de remplacement,
hébergement à l’hôtel ou poursuite du voyage en train
ou en avion.

Garantie de 2 ans sur le véhicule neuf et sur les
pièces et accessoires Opel après-vente. Toute nouvelle
Opel est assortie d’une garantie de 2 ans, sans limitation
de kilométrage. De plus, les pièces et accessoires
Opel aprèsvente sont couverts par une garantie de 2 ans,
pour autant que leur placement et leur réparation
soient effectués par un Réparateur Agréé Opel.
Opel Flexcare.1 Toute nouvelle Opel bénéficie d’une
garantie d’usine complète pendant 2 ans. Ensuite,
Opel Flexcare vous permet de parcourir toute l’Europe
pendant 1, 2 ou 3 années supplémentaires (jusqu’à
100.000 km) sans vous soucier de frais de réparation
imprévus.
Garantie antiperforation jusqu’à 12 ans. Opel vous
offre une garantie longue durée contre la perforation
par corrosion, conformément aux conditions de garantie
définies dans le carnet d’entretien. Cette garantie est
de 12 ans pour la plupart des modèles Opel (8 ans
sur le Combo, 6 ans sur le Movano).

Opel All Care.1 Avec Opel All Care, vous savez parfaitement combien vous coûteront vos entretiens et vos
éventuelles réparations au cours des années à venir.
Vous payez en effet un montant fixe qui couvre toutes
ces dépenses. En d’autres termes, vous ne devez
plus rien payer quand vous vous présentez chez votre
Réparateur Agréé Opel, car tous les coûts sont compris.
Finis les frais inattendus ! Avec un contrat Opel All Care,
qui peut être conclu pour une durée de 1 à 7 ans, vous
partez toujours du bon pied. Pour plus d’infos, consultez
le site www.opel.be/allcare
Pièces et accessoires. Chez votre Distributeur Opel,
vous trouverez tout ce qu’il faut pour conserver votre
véhicule en parfait état et le personnaliser, pour le
plaisir ou à des fins professionnelles.
Assurance et Financement Opel. Vous pouvez vous
adresser à votre Distributeur Opel pour tous les aspects
de l’assurance de votre véhicule et pour une formule
de financement sur mesure. Nous vous garantissons
un service rapide et efficace, sans paperasserie inutile,
pour vous sentir en sécurité en permanence.

Opel Lease.1 Opel vous permet de louer votre nouveau
véhicule à long terme via Opel Lease. Avec Opel Lease,
vous bénéficiez de la formule de leasing la plus flexible,
adaptée à vos besoins professionnels. Vous choisissez
vous-même la durée et/ou la limite de kilométrage de
votre contrat de leasing. En tant que spécialiste du
leasing opérationnel de véhicules personnels et de
petits utilitaires, Opel Lease vous offre un service
mobile complet à la mesure de votre (parc) automobile.
Recyclage. Vous retrouverez sur www.febelauto.be
toutes les informations concernant, d’une part,
la conception des véhicules en fonction de leur futur
recyclage et, d’autre part, leur reprise à la fin du cycle
de vie et leur recyclage.
Opel sur Internet. Pour de plus amples informations,
surfez sur www.opel.be. Vous y trouverez les dernières
nouveautés Opel.

1

I nformez-vous sur les détails et conditions auprès
de votre Réparateur Agréé.

Composez la voiture de vos rêves et admirez-la sur votre PC grâce à l’Opel Car Configurator : www.opel.be
Pour trouver le Réparateur Agréé le plus proche, surfez sur www.opel.be ou appelez Opel au 00 32 (0)3 450 63 29.
© Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni publiée sans l’autorisation préalable écrite de Opel Belgium S.A. Certaines illustrations de ce catalogue européen peuvent présenter, dans l’équipement de base, des
couleurs ou des éléments non disponibles en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques,l’équipement et le prix 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. Votre Distributeur Opel vous fournira toutes les données techniques spécifiques. Il vous renseignera
aussi sur le financement via Opel Financial Services et sur la location à long terme via Opel Lease.
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