Opel MOVANO Transport de personnes
Combi
Tarifs
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MOVANO COMBI - équipements de série

MOVANO COMBI
ABS avec Aide au freinage d'urgence (AFU)

Feux de jour Led

Système d'anti-patinage (ASR) avec aide à la motricité

Prises 12V sur tableau de bord et console de levier vitesses

Contrôle électronique de trajectoire (ESP) avec aide au démarrage en côte et
Rétroviseur d'angle mort sur le pare-soleil passager (Wide view)
contrôle de stabilité de la remorque
Alerte de sous gonflage des pneumatiques

Vitres avant électriques

Système Eco-Mode

Verrouillage centralisé sélectif avec clé 3 boutons

Roue de secours

Porte latérale droite coulissante

Airbag conducteur

Vitrage fixe en 2e et 3e rangs

Siège conducteur réglable sur 6 voies avec accoudoir

Portes arrières vitrées ouverture à 180°

Banquette avant passager 2 places, dossier central rabattable

Enjoliveurs centraux

Banquettes 2e et 3e rangs, 3 places avec ceintures 3 points

Phares réglables manuellement

Radio R15 avec écran intégré, Bluetooth, prise USB et aux-in

Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants

Bavettes de protection avant
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Motorisations / Versions : COMBI
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Attention : les versions traction avec moteur EURO 6 transformées doivent respecter un poids maximal à vide strictement inférieur à 2510Kg (hors conducteur).
Tous les moteurs EURO 6/VI du Movano sont équipés de la technologie BlueInjection nécessitant des appoints d'AdBlue® entre les opérations de maintenance requises. Une indication sur l'ordinateur de bord alerte quand l'appoint est nécessaire. Plus d'informations sur opel.fr\adblueinfo

Version
Long.

Haut.

Moteur/transmission
PTAC

Puissance

Norme

Puissance
Fiscale

Fiscalité
Trans

Emissions
Emissions
CO2 (mixte)
CO2 (mixte)
WLTP
NEDC (g/km)*
(g/km)**

Codes de commande

Tarif client

Code modèle

Code moteur

Code
version

en € HT

en € TTC

COMBI L2H2 3,5t - 9 places
L2

H2

3,5t

BiTurbo 150 Ch Start/Stop

EURO 6 d temp

NC

BVM6

160-176

239-260

05D06

Q961

XZ14

36 516,67 €

43 820 €

L2

H2

3,5t

BiTurbo 150 Ch Start/Stop

EURO 6 d temp

NC

BVA6
easytronic

176

238-259

05D06

QAF1

XZ14

37 716,67 €

45 260 €

*Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 sont déterminées sur la base d’une nouvelle règlementation WLTP (Règlement UE 2017/948) et les valeurs obtenues ont été converties en NEDC pour permettre la comparabilité avec les autres véhicules. Veillez à vous rapprocher de
votre point de vente pour de plus amples informations. Les valeurs ne tiennent pas compte notamment des conditions d’usage, du style de conduite, des équipements ou des options et peuvent varier en fonction du type de pneumatiques. Pour de plus amples renseignements sur les consommations de
carburant et les émissions de CO2, veuillez consulter le guide pratique intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de CO2 des véhicules particuliers neufs » disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME - Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie (Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01) ou sur http://www.carlabelling.ademe.fr/
**Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à la procédure d’essai WLTP sur la base de laquelle sont réceptionnés les véhicules neufs depuis le 1er septembre 2018. Cette procédure WLTP remplace le cycle européen de conduite (NEDC), qui était la
procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de
carburant et d'émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation et de différents facteurs tels que : les équipements spécifiques, les options et les types de pneumatiques. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d’informations sur
www.opel.fr
Le prix public "Clé en main" comprend le transport et la préparation à la route incluant fourniture et pose d'un jeu de plaques d'immatriculation, ainsi que 5 litres de carburant.
La carte grise est à la charge du client. Ces prix et spécifications peuvent être changés sans préavis et ne constituent pas une offre ferme.
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MOVANO Combi : Packs, Options
CODE
XIFK
OFM

XIFJ

PACKS D'EQUIPEMENTS
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RESTRICTIONS

Combi

Navi & Cool Pack
Airbag frontal passager, Airbag latéral conducteur, Régulateur/limiteur de vitesse

Pack Assistance avancée
Assistant feux de route + Avertisseur de changement de voie intempestif + Allumage automatique des phares et des essuie-glaces + Alerte angle mort

* Le système d’air conditionné des véhicules de classe N1 contient des gaz à effet de serre fluorés (R134a) pour son fonctionnement. Le système à l’avant du véhicule contient 580 g de R134a au
total, correspondant à un équivalent C02 de 0.83 tonnes. Le système avant/arrière sur les versions jusqu’à 9 places contient 1 100 g de R134a au total, correspondant à un équivalent C02 de 1.57
tonnes. Le système avant/arrière des versions de plus 16 places contient 1 700 g de R134a au total, correspondant à un équivalent C02 de 2.43 tonnes.
Le potentiel de réchauffement planétaire s’élève à 1 430. Information R (EU) No. 517/2014.

Incompatible avec Rangement format A4 sur tableau de bord (B9J) / airbags
latéraux conducteur et passager (AJ7)

€ TTC

O

1 200 €

1 440 €

O

500 €

600 €

O

550 €

660 €

Climatisation manuelle + Navi 50 Intellilink Pro

Pack Sécurité

€ HT
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MOVANO Combi : Packs, Options
CODE
C60

INTERIEUR & CONFORT
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RESTRICTIONS

Combi

€ HT

€ TTC

Climatisation manuelle*

De série avec Navi & Cool Pack

O

750 €

900 €

CJ5

Climatisation avant / arrière*

Uniquement avec bavette de protection avant & arrière (Q8H)
Incompatible sur Combi avec boitier Canbus (KC6), Extension faisceau
connecteur 6 broches (KPD), Prise de force (V66), Tachygraphe (TGP), et
Ralenti accéléré (UF3), Navi pro 50
Incompatible avec sièges AV chauffants (KA1)

O

3 500 €

4 200 €

ASY

Banquette passager 2 places multifonction, dossier central rabattable avec support ordinateur pivotant et rangement sous assise

Incompatible sellerie TAVX

O

200 €

240 €

KC8

Prise additionnelle 12V dans l'espace arrière

O

50 €

60 €

DT4

Pack Fumeur

O

20 €

24 €

K4C

Chargeur à induction pour smartphone

O

75 €

90 €

B21

Siège conducteur confort avec réglage lombaires

O

50 €

60 €

KA1

Sièges AV chauffants

Uniquement avec sellerie TACR et siège passager simple (AE1 ou AHZ)
Incompatible climatisation avant / arrière (CJ5)

O

200 €

240 €

AHZ

Siège passager simple en version confort (accoudoir et rég. Lombaires)

Uniquement avec Siège conducteur confort (B21)

O

150 €

180 €

AE1

Siège passager simple (en remplacement des 2 places)

O

-

€

0

2os

Navi pro 50 IntelliLink cartographie Europe de l'Ouest, écran tactile, commandes au volant, bluetooth, prise USB, aux-in

Incompatible avec climatisation AV/AR (CJ5) , chauffage arrière
renforcé (C46), porte latérale droite électrique (BTU)

O

750 €

900 €

1OR

Navi pro 50 IntelliLink cartographie Europe de l'Ouest, écran tactile, commandes au volant, bluetooth, prise USB, aux-in, avec récepteur Radio
Numérique Terrestre : compatible avec les normes DAB / DAB+

Incompatible avec climatisation AV/AR (CJ5) , chauffage arrière
renforcé (C46), porte latérale droite électrique (BTU)

O

900 €

1 080 €

2L8

Navi pro 80 IntelliLink cartographie Europe , écran tactile, commandes au volant, bluetooth, prise USB, aux-in

O

950 €

1 140 €

2L9

Navi pro 80 IntelliLink cartographie Europe, écran tactile, commandes au volant, bluetooth, prise USB, aux-in, avec récepteur Radio Numérique
Terrestre : compatible avec les normes DAB / DAB+

O

1 120 €

1 344 €

CODE
BSC +
BTG

OUVRANTS & VITRAGES
Pack demi -vitrage coulissant (porte droite vitre coulissante / panneau gauche vitre coulissante) en 2e rang

RESTRICTIONS
Remarque : le vitrage 3e rang est toujours fixe

Combi

€ HT

€ TTC

O

490 €

588 €

J1T

Portes arrière vitrées 270°

O

450 €

540 €

C49

Dégivrage des portes arrière vitrées

O

100 €

120 €
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MOVANO Combi : Packs, Options
CODE

SECURITE & CONDUITE

AJ7

Airbag passager, Airbags latéraux conducteur et passager

UTK
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RESTRICTIONS
Uniquement avec siège passager simple (AE1/AHZ)
Incompatible avec / Pack Sécurité

Combi

€ HT

€ TTC

O

250 €

300 €

Sur-verrouillage des portes

O

50 €

60 €

T3U

Projecteurs antibrouillard avant

O

150 €

180 €

UD7

Radar de recul

O

250 €

300 €

UVC

Caméra de recul

Incompatible avec Caméra de recul avec Radar de recul (Uci) et Caméra de
recul (UVC)
Incompatible avec Radar de recul (UD7) et Caméra de recul avec Radar de
recul (UCi)

O

350 €

420 €

UCi

Caméra de recul avec Radar de recul

Incompatible avec Radar de recul (UD7) et Caméra de recul (UVC)

O

450 €

540 €

KYJ

Bridage 90 km/h

O

50 €

60 €

KYK

Bridage 100 km/h

O

50 €

60 €

KYL

Bridage 110 km/h

O

50 €

60 €

KYM

Bridage 130 km/h

O

50 €

60 €

K34

Régulateur/limiteur de vitesse avec ordinateur de bord

O

170 €

204 €

K69

3 ème clé

O

100 €

120 €

TGF

Tachygraphe digital

O

650 €

780 €

CODE

De série avec Pack Sécurité (OFM)

EXTERIEUR & CARROSSERIE

RESTRICTIONS

Combi

€ HT

€ TTC

QP9

Grands enjoliveurs de roues

O

100 €

120 €

VF6

Marche-pied arrière

O

150 €

180 €

Q8H

Bavettes de protection arrière (Bavettes avant de série)

O

100 €

120 €

NH7

Réservoir 105 L

O

50 €

60 €

NY2

Protection tôlée sous moteur

O

80 €

96 €

CODE

ADAPTATIONS COMPLEMENTAIRES

RESTRICTIONS

Combi

€ HT

€ TTC

V66

Prise de force moteur avec extension faisceau connecteur 6 broches

Uniquement avec Climatisation manuelle (C60)

O

150 €

180 €

KPD

Extension faisceau connecteur 6 broches avec ralenti accéléré - de série avec prise de force moteur (V66)

Incompatible climatisation avant / arrière (CJ5)

O

50 €

60 €

UF3

Ralenti accéléré (inhibe le système Eco-Mode sur moteur BiTurbo)

Incompatible climatisation avant / arrière (CJ5)

O

25 €

30 €

KC6

Boitier canbus pour transformation par carrossier

Incompatible climatisation avant / arrière (CJ5)

O

200 €

240 €
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Selleries et Couleurs
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Selleries
Drap Gris "pulse"

TACR

Vinyle

TAVX

Couleur brillante
Blanc Polaire

Couleur Laquées (option)

Gratuit
GNY

245 € HT / 294 €TTC

Bleu Electrique

24U

Gris Ciment

GGL

Rouge Dahlias

74U

Jaune Safran

98U

Abricot

99U

Bleu signal

GKX

Couleurs métallisées (option)

510 € HT / 612 €TTC

Gris Aluminium

GKY

Noir Perle

GUK

Couleurs métallisées Premium (option)
Bleu Ambiance

Couleurs spéciales (option)
Teintes spéciales

730 € HT / 876 €TTC
GKW

1500 € HT /1800 €TTC
GBP
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Recyclage : des informations sur la stratégie de conception dans l'optique du recyclage, sur notre
système de reprise et de recyclage des véhicules hors d'usage sont disponibles sur : www.opel.fr

Votre Opel, des services en plus
Opel vous propose ce que nous pensons être le meilleur et le plus complet des programmes de service existants. Ce
programme débute dès le tout premier jour. Votre véhicule est couvert par une garantie véhicule neuf de 24 mois,
kilométrage illimité, une garantie anticorrosion de 12 ans et une garantie sur les pièces de rechange et accessoires
Opel d’origine de 2 ans.

LES 7 ENGAGEMENTS OPEL SERVICE QUI FONT LA DIFFERENCE

OPEL RENT
Le réseau Opel Rent, 95 agences dans toute la France, vous propose des locations de véhicules de tourisme et d'utilitaires
à des prix particulièrement compétitifs. Ce service, disponible chez votre concessionnaire Opel, vous permettra d’assurer
votre mobilité pendant l'immobilisation de votre véhicule en atelier ou encore d'utiliser un autre véhicule de notre gamme
pour vos loisirs ou obligations. Retrouvez toutes les informations utiles sur : www.opelrent.fr ou sur www.opel.fr (Rubrique
Offres puis Location Opel)

1. Nous examinons ensemble votre véhicule avant d'entreprendre les travaux.
2. Nous vous présentons un devis détaillé des travaux à réaliser et n'engageons aucune intervention
supplémentaire sans votre accord.
3. Nous vous proposons des solutions de remplacement pendant l'immobilisation de votre véhicule.
4. Nous utilisons des pièces d'origine Opel.
5. Nous vous restituons votre véhicule lavé pour toute intervention supérieure à 150€
6. Nous vous expliquons votre facture dans le détail.

OPEL SUR INTERNET
La gamme complète des véhicules Opel ainsi que les tout derniers modèles commercialisés sont présentés sur notre site
Internet www.opel.fr. Télécharger un catalogue ou rechercher un concessionnaire n'a jamais été aussi simple. Découvrez
aussi les dernières innovations, les offres de services et toute l'actualité de la marque en un seul clic.

7. Nous réexaminons en priorité votre véhicule si vous n'êtes pas satisfait des travaux réalisés.

FREE2MOVE LEASE

CONTRATS DE SERVICE OPEL FLEXCARE

Découvrez les solutions de Location Longue Durée (LLD) de véhicules particuliers ou utilitaires dédiés aux professionnels et
aux entreprises sur www.opel.fr et sur www.free2move-lease.fr.
Pour plus d’informations, contactez votre Responsable Régional des Ventes OPEL FINANCIAL SERVICES.
847847

Afin de répondre parfaitement à vos attentes, l'offre de contrats Opel Flexcare vous propose différents niveaux de
prestations.

RECYCLAGE
Les informations relatives au recyclage (conception des véhicules, lieux de reprise des véhicules en fin de vie et recyclage
de ces véhicules) sont accessibles sur le site www.opel.fr. Pour toute information complémentaire, consultez votre
concessionnaire Opel. La liste des concessionnaires et Réparateurs agréés Opel est disponible sur www.opel.fr / Réseau
Opel.

ASSISTANCE 24H/24
MyOpel.fr

Opel Assistance peut intervenir pour tout problème mécanique ou électrique, les clés cassées, les pannes de batterie. Vous
bénéficiez alors des avantages suivants (soumis à conditions) :

Dédié à l'entretien de votre véhicule, le site www.myopel.fr vous permet de prendre un rendez-vous service, mais
aussi de découvrir nos offres personnalisées et promotions après-vente adaptées à votre Opel.

• Location d’un véhicule de remplacement.
• Rapatriement des bénéficiaires et suite du voyage.
• Hébergement à l’hôtel.

FINANCEMENT

De plus, en cas d'accident, Opel Assistance proposera le remorquage de votre véhicule auprès du Réparateur Agréé Opel
le plus proche.
Vous pouvez nous joindre 24h/24, 7j/7 depuis la France métropolitaine.
N° Vert 0 800 04 04 58**

Rendez-vous en concession pour découvrir les offres d’Opel Financial Services afin de trouver la solution de
financement adaptée à vos attentes comme à votre budget.

ASSURANCE
Découvrez les tarifs, les garanties ainsi que tous les avantages des contrats Opel Assurance spécialement conçus
pour votre Opel.
Rendez-vous sur notre site www.opelassurance.fr ou appelez Opel Assurance au 09 69 32 12 10* pour réaliser
gratuitement votre devis et souscrire à Opel Assurance.

* Appel non surtaxé depuis un poste fixe

** Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine

Opel France se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, équipements et prix des modèles présentés. Ce document ne constitue en aucun cas un document contractuel.
Opel France - 7 rue Henri Sainte Claire Deville 92500 Rueil Malmaison, France - S.A.S. au capital de 12.939.625 euros - R.C.S. Nanterre B 342 439 320

Tous ces renseignements sont donnés par le constructeur à titre indicatif. Ils peuvent être sujets à des modifications, dues souvent à des améliorations techniques. Pour de plus amples
informations, se reporter au certificat de réception (feuille des mines). Consultez votre concessionnaire Opel.

Profitez des Services Opel

