Movano
Transport de personnes

L’Opel Movano Combi et Bus.
Le meilleur environnement pour vous et vos passagers.
Les versions de l’Opel Movano dédiées au transport de personnes sont conçues pour transporter tout le monde – jeunes et moins
jeunes, équipes (sportives), clients d’hôtel, étudiants, etc. – confortablement et efficacement jusqu’à destination.

La façon dont vous vous asseyez est au moins aussi importante
que votre place elle-même. Que vous conduisiez personnellement, ou que vous employiez des chauffeurs, il est vital d’avoir
une position de conduite respectueuse du dos. La cabine de
l’Opel Movano a été conçue – du choix des sièges à la position
ergonomique du levier de vitesse en passant par le volant
réglable en hauteur – pour offrir au conducteur, ainsi qu’au
véhicule, des trajets sans souci, jour après jour.

Tableau de bord. Les instruments
clairs et bien visibles sont placés
de façon ergonomique, pour moins
de fatigue et plus de sécurité.

Rangement sur le tableau de bord.
Rangement au format A4 entièrement
refermable, placé à portée de main
du conducteur (en option).

Cabine

Quand conduire devient un plaisir.

La sécurité de vos hommes et de votre chargement est bien entendu votre priorité. C’est
pourquoi l’Opel Movano offre non seulement de série l’ESP®, l’ABS, un airbag conducteur et des
ceintures de sécurité à trois points à toutes les places, mais propose également en option un
airbag passager et des airbags latéraux. En outre, pour encore plus de sécurité, les options
comprennent également des phares et essuie-glaces qui réagissent automatiquement aux
conditions lumineuses et météorologiques changeantes. Chaque Opel Movano offre de plus
une excellente stabilité au vent latéral et une vision optimale sur la route.

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 sur Combi).
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Éclairage 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, pour renforcer
la sécurité (en option).

Uniquement en combinaison avec le crochet de remorquage monté d’usine.

Electronic Stability Program (ESP®). Cette combinaison de systèmes de
sécurité, de série sur chaque Movano,
accroît considérablement la sécurité.
Grâce notamment aux Hill Start Assist,
Trailer Stability Program1 et Enhanced
Traction Mode, l’ESP® assure la stabilité
de l’Opel Movano, quelle que soit la
situation.

Sécurité

Sécurité maximale.

Vous devez parfois ne transporter que des personnes, et parfois
rien que du matériel. Mais souvent un peu des deux. Avec sa
répartition facilement modulable entre l’espace passager et le
compartiment de chargement, l’Opel Movano est la solution
idéale. Disponible en 6 ou 9 places, aussi bien en version L1H1
qu’en L2H2, il offre un espace confortable pour les passagers
et tout ce qu’ils souhaitent transporter.

Combi

Solution tout en un : le Combi.

L’Opel Movano offre un espace royal à 16 ou 17 personnes.
Le Bus propose confortablement et sur chaque rangée deux
sièges indépendants d’un côté de l’allée et, de l’autre, un siège,
de sorte que chacun puisse facilement trouver sa place.
L’intérieur complètement garni, avec porte-bagages au-dessus
des sièges, plafonniers et, en option, les conduits de ventilation
réglables, est conçu pour offrir un confort optimal même sur
les trajets les plus longs. La large ouverture de la porte latérale
et le marchepied rabattable électriquement de série garantissent
un accès aisé pour tous les passagers. En option, la commande
électrique de la large porte coulissante est également disponible.

Bus

De la place pour tous : le Bus.

Combi : dimensions et exécutions

Désignation
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
N
O
P
Q
Q1
R

Combi
L1H1
5.048
2.070
2.470
2.307
842
3.182
1.024
564
1.750
1.730
1.650
1.577
1.627
948
1.757
1.380

Longueur totale
Largeur totale sans rétroviseurs
Largeur totale avec rétroviseurs
Hauteur totale
Porte-à-faux avant
Empattement
Porte-à-faux arrière
Hauteur seuil de chargement
Largeur de voie avant
Largeur de voie arrière
Hauteur intérieure
Largeur porte arrière
Hauteur porte arrière
Longueur du coffre à partir de la 3e rangée
Longueur du coffre à partir de la 2e rangée
Largeur entre les passages de roues

L2H2
5.548
2.070
2.470
2.499
842
3.682
1.024
562
1.750
1.730
1.850
1.577
1.820
1.448
2.257
1.380

Toutes les dimensions en mm.

Combi : poids
Carrosseries de
l’Opel Movano Combi

L1H1 FWD
L2H2 FWD

Nombre
de places

9
9

Masse
Maximale
Autorisée (MMA)

Poids
à vide1

Charge
utile

Charge max.
essieu avant

Charge max.
essieu arrière

(en kg)

(en kg)

(en kg)

(en kg)

(en kg)

(en kg)

(en kg)

(en kg)

(en m)

3.000
3.500

2.074
2.184

926
1.316

1.850
1.850

1.650
2.100

750
750

2.500
2.500

5.500
6.000

12,0/12,5
13,6/14,1

Charge max.
Charge max.
de la remorque, de la remorque,
non freinée
freinée

Poids train
brut

Rayon de braquage
(entre trottoirs/murs)

Désignation
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
O
P

Longueur totale
Largeur totale sans rétroviseurs
Largeur totale avec rétroviseurs
Hauteur totale
Porte-à-faux avant
Empattement
Porte-à-faux arrière
Hauteur seuil de chargement
Largeur de voie avant
Largeur de voie arrière
Largeur porte arrière
Hauteur porte arrière

Bus
L3H2
6.198
2.070
2.470
2.488
842
4.332
1.024
557
1.750
1.730
1.577
1.820
Toutes les dimensions en mm.

Bus : poids
Carrosseries de
l’Opel Movano Bus

L3H2 FWD

Nombre
de places

17

Masse
Maximale
Autorisée (MMA)

Poids
à vide1

Charge utile
max.

Charge max.
essieu avant

Charge max.
essieu arrière

(en kg)

(en kg)

(en kg)

(en kg)

(en kg)

(en m)

3.960

2.660

1.270

1.850

2.150

15,7/16,2

Rayon de braquage
(entre trottoirs/murs)

L : 3 longueurs :
1 = normale
2 = longue
3 = extra longue
H : 2 hauteurs de toit :
1 = normale
2 = moyenne
FWD = traction avant

Poids minimal selon la catégorie du véhicule. 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.
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Spécifications techniques Combi et Bus

Bus : dimensions et exécutions

Équipement et 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 Opel propose des systèmes audio et de navigation
parfaitement adaptés à cet utilitaire. Vous avez le choix entre trois modèles, spécialement conçus pour
l’Opel Movano.
Navi 80 IntelliLink.1 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.

Parmi les autres fonctions, il y a notamment le service d’info-trafic TMC, la commande
vocale d’un smartphone connecté, la commande au volant, une connexion USB et
stéréo externe et Bluetooth® pour les appels main libre et le streaming audio. Avec
l’app gratuite “aha” sur un smartphone connecté, vous accédez via l’écran tactile
à la radio internet et vos médias sociaux. La radio digitale (DAB+) est disponible en
option.1

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 BT USB. Tuner avec écran intégré, et affichage de l’heure. Avec RDS EON,
Bluetooth®, port USB et entrée stéréo auxiliaire, haut-parleurs 4 x 15 W (de série).

Commandes au volant. Pour une sécurité
optimale, les principales fonctions du
système audio, comme le réglage du
volume, le choix de la station de radio
et la sélection de la source, peuvent être
commandées à partir du volant, pour
ne pas perdre la route des yeux.
Connexion Bluetooth®. Conviviale
et quasi universelle. Le Bluetooth®
vous offre la sécurité d’une connexion mains libres.

CD 16 BT USB. Lecteur CD/MP3, tuner avec RDS EON, Bluetooth®, port USB et entrée
stéréo auxiliaire, écran intégré, commandes au volant, haut-parleurs 4 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.
La compatibilité et les fonctions disponibles dépendent du type de smartphone et de la version du
système d’exploitation. Vérifiez la compatibilité chez votre Concessionnaire Opel.
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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.

Poste de conduite

Confort
Ordinateur de bord. Indication des
informations utiles, notamment sur la
consommation, le rayon d’action, 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. Également disponible
pour le passager avant.

Tachygraphe digital. Utilisation aisée
pour le chauffeur. Satisfait à toutes
les directives légales et enregistre de
manière très précise les temps de
parcours et d’arrêt (de série sur Bus,
en option sur Combi).

Limiteur de vitesse fixe. Le Bus est équipé de série d’un limiteur de vitesse qui, tel
que prescrit par la loi, est bloqué à 100 km/h et qui ne peut pas être désactivé par
le conducteur. Le limiteur de vitesse disponible en option sur le Combi offre le choix
parmi quatre vitesses préprogrammées.
Système Start/Stop. En éteignant automatiquement le moteur lorsque vous êtes
à l’arrêt et en le redémarrant directement dès que vous embrayez, le système
Start/Stop vous permet de réaliser de sérieuses économies de carburant, en particulier
dans le trafic urbain dense.

Sièges confortables. Un angle d’assise
confortable, un espace pour les jambes
de 660 mm et des sièges indépendants
avec une largeur d’épaule royale garantissent un confort optimal pour tous les
passagers. Chaque place assise est
équipée d’une ceinture à 3 points et
d’un appuie-tête (de série sur Bus).
Éclairage intérieur. Éclairage réglable
séparément à chaque place assise, pour
un confort individuel optimal. L’éclairage
aux pieds permet aux passagers de
retrouver leur place même dans l’obscurité
(de série sur Bus).

Équipement

Climatisation. Une température confortable est la meilleure garantie de passer
un trajet agréable. La climatisation
dans l’habitacle arrière (en option) offre
un confort supplémentaire aux passagers.

Climatisation à l’arrière pour le Combi.
La climatisation indépendante à l’arrière,
avec des conduits de ventilation logés
au-dessus de la tête des passagers, garantit un confort optimal sur la deuxième
et la troisième rangée (en option).

Conduits de ventilation réglables individuellement. Tout comme dans un avion, les
passagers arrière ont la possibilité de régler la ventilation (direction et quantité
d’air) selon leurs désirs. Les conduits de ventilation réglables individuellement font
partie de la climatisation dans l’habitacle arrière. Cette climatisation est en option
sur Bus.

Marchepied à l’arrière. Un marchepied
à l’arrière est également disponible
en option (sur Combi), et est alors intégré
au pare-chocs arrière. Il facilite l’accès
à l’espace de chargement.

Vitres latérales coulissantes. En option, les vitres latérales peuvent s’ouvrir en
coulissant, pour rafraîchir l’habitacle du Movano.
Chauffage de l’habitacle arrière. Le chauffage à l’arrière fonctionne grâce à deux
puissants éléments de chauffage de 4 kW, qui soufflent de l’air chaud dans l’espace
passager via des bouches de ventilation placées sous les sièges. Ce système est
programmable, de sorte que l’intérieur peut être préchauffé (en option sur Bus).
Vitres teintées. Les vitres teintes à l’arrière de série augmentent le confort et la
tranquillité des passagers et protègent l’intérieur contre les rayons de soleil.

Marchepied rétractable automatique.
Le marchepied de la porte latérale et
la poignée à l’intérieur facilitent l’entrée
et la sortie des passagers. Dès que la
porte latérale s’ouvre, le marchepied se
déplie automatiquement. Lorsque la
porte se referme, il se rétracte également
(de série sur Bus).

Diversité

Sécurité
Porte-bagages. Les porte-bagages
au-dessus des sièges permettent
de ranger les manteaux et les petits
objets (de série sur Bus).

Œillets de fixation (Combi). Des œillets
de fixation pratiques sont répartis sur
le plancher et permettent de maintenir
le chargement arrimé (de série).

Porte coulissante électrique. Commandable à distance par le conducteur et, en cas
d’urgence, ouvrable depuis l’extérieur. La porte coulissante électrique en option
facilite encore davantage l’entrée et la sortie du véhicule (en option sur Bus).
Sièges amovibles. Pour libérer de la place pour le chargement ou les bagages, les
deux banquettes arrière du Combi peuvent être enlevées sans outils. Sur le Bus
également, les deux rangées de sièges arrière peuvent être ôtées (en option).
Roue de secours normale. Le Combi et le Bus en configuration 16 places assises sont
équipés d’une roue de secours normale, logée sous le châssis. Le Bus en configuration
17 places assises est équipé d’un kit de réparation de pneus pour gagner de la place.

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

Packs d’options
Phares antibrouillard avant. Les phares
antibrouillard sont encastrés de façon
à être protégés contre les chocs et sont
positionnés de façon optimale.

Clima / Pack Business Pack (uniquement sur Combi)
• Conditionnement d’air manuel
• Radio/CD 16 BT USB. Lecteur CD/MP3, tuner avec RDS EON, Bluetooth®,
port USB et entrée stéréo auxiliaire, écran intégré, commandes au volant,
haut-parleurs 4 x 15 W.
Business Premium Pack (uniquement sur Combi)
• Conditionnement d’air manuel
• Caméra de recul avec aide au stationnement
• Navi 50 IntelliLink

Bavettes. Fabriquées en plastique
résistant et spécialement conçues pour
protéger la carrosserie contre la boue,
l’eau, le sel et les graviers, elles vous
permettent de préserver l’éclat de votre
Opel Movano des années durant.

Sécurité Pack
• Airbag passager
• Airbag latéral pour le conducteur
• Régulateur/limiteur de vitesse et ordinateur de bord
Rétroviseurs d’angles morts et rétroviseur grand angle. Des rétroviseurs extérieurs
à double lentille réduisent sensiblement le risque d’angles morts des deux côtés.
Parallèlement, le Movano est équipé d’un grand miroir convexe sur le pare-soleil
passager, ce qui accroit la visibilité périphérique dans les croisements dangereux.
Packs intelligents. Pour les Movano Combi et Bus, nous avons prévu différents packs
très attractifs qui vous donnent la possibilité de rendre votre Movano encore plus
sûr et confortable. Ainsi, le pack Lighting combine un éclairage statique en courbes,
des essuie-glaces automatiques et des phares antibrouillard avant. Parallèlement,
nous vous proposons aussi l’Advanced Safety Assist Pack (standard pour la version
Bus, en option pour le Combi), avec Assistant de feux de route, Lane Departure
Warning, phares antibrouillard avant, essuie-glaces automatiques et ordinateur
de bord.

Équipement et packs d’options

Extérieur

Pulse, Anthracite.
1

Uniquement disponible sur Combi.

Vinyl, Anthracite1.

North Sea Blue

Signal Blue

Poppy Red

Mandarin

Saffron Yellow

Ink Blue

Halo Silver1

Ambient Blue1

Pearl Black1
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Métallisée.

Coloris et habillages

Arctic White

Les moteurs BiTurbo high-tech pour les Movano Combi et Bus associent des
prestations fiables et élevées avec une efficacité jamais vue, qui se traduit
par une consommation étonnamment basse et des émissions réduites. Les
moteurs BiTurbo satisfont à la norme Euro 6. Grâce à un turbocompresseur
séquentiel, ils offrent une traction phénoménale et chaque goutte de diesel
est utilisée au mieux.
Le système Start/Stop, qui équipe de série toutes les motorisations pour le
Combi et le Bus, vous permet aussi d’économiser pas mal de carburant
dans le trafic urbain, en coupant automatiquement le moteur lorsque vous
êtes à l’arrêt, par exemple à un feu, puis en l’enclenchant à nouveau dès
que vous appuyez sur la pédale d’embrayage.
Parallèlement, les moteurs BiTurbo sont équipés du mode ECO, qui optimise
les prestations du moteur et la consommation d’énergie du système de
climatisation, ce qui permet d’économiser encore jusqu’à 10% de carburant
en plus. Le mode ECO peut être enclenché d’une simple pression sur le
bouton. Pour satisfaire à la norme d’émission Euro 6, les moteurs BiTurbo
utilisent la technologie BlueInjection. Cette technologie réduit sensiblement
les émissions d’oxyde d’azote (NOx) par l’adjonction d’AdBlue®, qui provoque une réaction interne au cours de laquelle le NOx dans le catalyseur
est converti en azote inoffensif et en vapeur d’eau.

AdBlue® est une marque commerciale déposée de la Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA), l’organisation sectorielle allemande
de l’industrie automobile.

Performance, service et garantie

Des prestations remarquables.

Cylindrée (cm3)
Puissance max. (kW/ch)
à rpm
Couple max. (Nm)
à rpm

2.3 CDTI BiTurbo
Start/Stop
125 kW (170 ch)

2.299

2.299

107 (145)
3.500
360
1.500

125 (170)
3.500
380
1.500

Transmission

MT-6

Norme d’émission

Euro 6

Performance

2.3 CDTI BiTurbo
Start/Stop
107 kW (145 ch)

Combi (M1) motorisations

MT-6

6-Easytronic®
Euro 6

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

Diesel

Consommation de carburant (l/100 km)1
Urbain
Extra-urbain
Mixte

7,5–7,4
6,1–5,8
6,6–6,3

7,5–7,4
6,1–5,8
6,6–6,3

7,3–7,1
6,0–5,8
6,4–6,3

Émissions de CO2 combinées (g/km)1

173–165

173–165

167–163

Bus (M2) motorisations
Cylindrée (cm3)
Puissance max. (kW/ch)
à rpm
Couple max. (Nm)
à rpm

2.3 CDTI BiTurbo
Start/Stop
107 kW (145 ch)

Diesel

2.3 CDTI BiTurbo
Start/Stop
120 kW (163 ch)

2.299

2.299

107/145
3.500
360
1.500

120/163
3.500
380
1.500

Label pneumatique européen
Dimensions

215/65 R 16

225/65 R 16

Classe de performance

B

E–B

Adhérence sur sol mouillé

B

C–B

71

73–70

Transmission

MT-6

MT-6

Mesure du bruit de roulement (dB)

Norme d’émission

Euro 6

Euro 6

Classe de bruit de roulement

–

M1 = classification de l’UE pour les véhicules uniquement destinés au transport de personnes (max. 9 sièges).
M2 = classification de l’UE pour les véhicules uniquement destinés au transport de personnes (max. 17 sièges).
1
Selon le Règlement (CE) n° 715/2007 (dans la version respectivement applicable).

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. M1 : tous les chiffres renvoient au modèle de base dans l’UE avec équipement standard. La consommation de carburant et les émissions de CO2 des moteurs sont déterminées conformément au Règlement (CE) n° 715/2007
(dans la version respectivement applicable) et se rapportent au poids du véhicule en ordre de marche, conformément à celui-ci. Des équipements additionnels peuvent entraîner une consommation et des émissions de CO2 légèrement supérieures aux
valeurs mentionnées. 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 augmentation du poids à vide, de la charge maximale admise et du poids total autorisé et une diminution de la charge de remorquage, entraînant une diminution de la vitesse de pointe et une augmentation du temps d’accélération.
Les performances mentionnées ont été réalisées avec un véhicule avec un conducteur de 75 kg et une charge de 125 kg.

Service et garantie.
L’Opel Movano est particulièrement attaché à un principe : votre utilitaire doit être prêt jour après jour pour votre entreprise
et vos clients – et donc, passer un minimum de temps au garage. C’est la raison pour laquelle l’Opel Movano est configuré
pour vous apporter un maximum de fiabilité pendant des années, avec un minimum de passages à l’entretien. Cerise sur le
gâteau, le Movano est couvert par une garantie de 6 ans contre la rouille.
Les intervalles de service sont fixés à 40.000 km1 pour le Combi
et 30.000 km1 pour le Bus. Si entre-temps un entretien improbable devait s’avérer nécessaire, vous pouvez vous rendre chez
l’un des quelque 3.200 spécialistes en utilitaires dans toute
l’Europe. Ils mettront tout en œuvre pour que votre Opel Movano
puisse reprendre la route le plus vite possible. Et si cet entretien
prend un peu plus de temps que prévu, un véhicule de remplacement sera gracieusement mis à votre disposition. Votre
Concessionnaire Opel se fera un plaisir de vous en dire plus
à propos du service et de l’entretien, mais aussi des possibilités
de leasing et de financement.
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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.
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Service Opel.
Chez Opel, la qualité ne se limite pas à produire des
voitures à l’ingénierie supérieure. Nous garantissons
aussi à nos clients un service après-vente de haut vol.
Service après-vente européen.
Plus de 6.000 Points de Service Opel partout en
Europe sont prêts à mettre à votre service leurs
compétences techniques pour vous venir en aide
rapidement en cas de besoin. Notre service aprèsvente va jusqu’à expliquer les opérations effectuées et détailler la facture.
Opel Assistance Premium.
Il s’agit d’une garantie de mobilité sur toute nouvelle
Opel pendant la première année suivant l’achat.
Où que vous soyez, Opel Assistance 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.
Opel Assistance Plus.
Après la première année, la garantie de mobilité
de votre Opel peut être prolongée tous les ans
par le biais d’un entretien et de l’obtention du
certificat.

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 après-vente sont couverts
par une garantie de 2 ans pour autant que leur
placement et leur réparation soient effectués par
un Réparateur Agréé Opel.
Garantie Prolongée Opel.1
Toute nouvelle Opel bénéficie d’une garantie
d’usine complète pendant 2 ans. Ensuite, la Garantie
Prolongée Opel 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 en fonction des conditions
de garantie définies dans le carnet d’entretien.
Cette garantie est de 12 ans pour tous les modèles
actuels et de 6 ans pour le Movano.

Opel All Care.
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’info, regardez sur
www.opel.be/allcare.
Assurance et Financement Opel.2
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 amical, sans paperasserie inutile, pour vous
sentir en sécurité en permanence.

Opel Lease.
Opel vous propose une formule de location à long
terme pour votre nouveau véhicule. Avec Opel Lease,
vous bénéficiez d’une solution de leasing plus
souple et mieux adaptée à vos besoins d’affaires.
Vous déterminez vous-même la durée et/ou la limite
de kilométrage de votre contrat de leasing. En tant
que spécialiste du leasing opérationnel de voitures
et de camionnettes, Opel Lease propose un service
de mobilité complet, parfaitement adapté à 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.
Vous souhaitez de plus amples informations ?
Surfez sur www.opel.be
Vous y trouverez les dernières nouveautés Opel.

Ce programme ne s’adresse qu’aux particuliers.
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.
Financement Opel est un produit de Opel Financial Services,
dénomination sociale de GMAC Continental Corporation,
Prins Boudewijnlaan 24A, 2550 Kontich. TVA BE 404 472 182,
RPR Anvers.
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Composez la voiture de vos rêves et admirez-la sur votre PC grâce à l’Opel Car Configurator : www.opel.be
© 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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