Movano
C h â s s i s c a b i n e , p l a n c h e r c a b i n e e t t r a n s f o r m at i o n s c a r r o s s e r i e u s i n e

Opel Movano :
Votre outil
de travail.
Pour votre entreprise, vous avez besoin de véhicules créés sur mesure,
suffisament solides et spacieux pour soutenir vos plus grands projets.
Découvrez l’ensemble de la gamme Opel Movano : plancher cabine, châssis
cabine et double cabine, et transformations carrosserie usine. Bénéficiez
de nombreuses versions en traction et propulsion, de plus de confort pour le
conducteur, et d’une robustesse hors du commun. Grâce à l’Opel Movano,
honorez tous vos contrats, même les plus démesurés.
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Conçu pour
surmonter tous
les défis.
Avec sa calandre redessinée le Movano parait plus puissant que jamais. Une fois chargé,
sa puissance passe aux roues arrières pour plus d’efficacité. Les Movano Châssis cabine et
double cabine sont disponibles en version propulsion, 3 longueurs, roues simples ou jumelées
et avec un PTAC de 3 500 kg.
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BUREAU MOBILE.
L’Opel Movano dispose de 2 ports USB, d’une prise 12V, ainsi que de nombreuses
solutions de rangement ergonomiques : des rangements supérieurs fermés,
une boîte à gant coulissante ou encore des bacs de portes pouvant accueillir des
bouteilles d’1,5 l.

Bacs de portes : Stockez jusqu’à plusieurs
bouteilles d’1,5 l dans les bacs de rangement.
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Boîte à gant coulissante. Gardez vos documents
à proximités grâce à la grande capacité de
la boite à gant et de sa surface plane pratique.

Recharge à induction. Posez votre smartphone
dans le compartiment à chargeur par induction
afin de recharger la batterie de votre téléphone
sans fil. Ne fonctionne qu’avec les appareils
compatibles Qi.

Support ordinateur. Transformez votre Movano
en bureau mobile grâce à son dossier central
rabattable qui comprend un support pivotant
pour ordinateur.

Compartiment de tableau de bord. Rangez toute
vos affaires au même endroit lors de vos trajets.
Conservez vos affaires les plus importantes dans
les coffres de rangement supérieurs fermés.

Votre bureau mobile. Transformez le compartiment avant en petit bureau grâce à la tablette
rétractable et au porte-gobelet pouvant être
installé face au siège passager.
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Modèle non disponible en France.
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TOUT LE MONDE À BORD.
Vous voulez transporter encore plus de personnes ? C’est là qu’intervient l’Opel Movano double cabine. La banquette
arrière, équipée de généreux espaces de rangement, peut accueillir jusqu’à quatre collaborateurs supplémentaires en toute
sécurité, grâce aux appuis-tête et ceintures de sécurité de série. Selon les versions, l’Opel Movano double cabine peut ainsi
transporter 6 ou 7 personnes au total. Disponible en L3 et L4 en propulsion, et 3 longueurs en traction.
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PLUS DE PERFORMANCE,
MOINS D’EMISSIONS.
Les nouvelles motorisations efficientes Euro 6d-TEMP et Euro VId du Movano sauront répondre à vos attentes et à vos
usages. Leur technologie BiTurbo améliore la réactivité, la souplesse et le confort de votre conduite.
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LA SÉCURITÉ D’ABORD.
L’Opel Movano bénéficie de technologies à la pointe pour assurer une conduite en toute sécurité telles que
l’assistance vent latéral, ou encore le détecteur de pluie et l’allumage automatique des feux.

Avertisseur de changement de voie intempestif et assistant
feux de route. Ces systèmes intelligents vous préviennent en
cas de franchissement de ligne non intentionnel et alternent
automatiquement l’éclairage des feux de croisement et des
feux de route si la circulation le permet.

Assistance vent latéral. Renforce la stabilité du véhicule
en cas de vent violents.

ESP®. Pour plus de sécurité, le contrôle électronique
de trajectoire ESP® est de série sur toutes les versions.
Il inclut également l’assistance au démarrage en côte,
le contrôle de stabilité de la remorque et un système
d’anti-patinage amélioré.
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Plancher cabine.
Idéal pour les transformations carrosserie nécessitant un plancher bas et un accès depuis
la cabine, l’Opel Movano Plancher cabine est disponible en deux longueurs et deux
hauteurs différentes. La zone de jonction cabine/carrosserie a été optimisée pour faciliter
l’adaptation de transformations. Bénéficiez également d’une extension faisceau pour
feux arrière (en option).

Châssis cabine.
Le Movano Châssis cabine dispose d’une base adaptable à toutes les transformations
carrosserie et est disponible en trois longueurs en version propulsion, et deux longueurs
en version traction. La structure du châssis facilite les adaptations carrosseries grâce
à des zones d’accueil larges et prêtes à recevoir les transformations.

Châssis double cabine.
Pouvoir transporter trois ou quatre collaborateurs de plus dans le même véhicule, selon
les versions, c’est à coup sûr accroître ses chances de réussite dans tous ses projets.
Disponible dans trois longueurs en propulsion, et deux longueurs en traction, l’Opel Movano
Châssis double cabine offre également des compartiments de rangements supplémentaires
sous la banquette arrière.
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Plancher cabine

Châssis cabine

Châssis double cabine
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Opel Movano
Plateau ridelles.
• Disponible en Traction en 2 longueurs
• Disponible en Propulsion en 3 longueurs
• Longueur de chargement jusqu’à 4 470 mm
• PTAC de 3 500 kg
• Largeur de chargement 2 040 mm
• Panneaux en aluminium anodisé double épaisseur/coque amovibles de 400 mm de haut
• Grille de protection des feux arrières
• Anneaux d’arrimages
• Porte échelle et coffre de rangement disponibles en options

Plateau ridelles
sur châssis cabine
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Opel Movano Benne.
Ce véhicule robuste, équipé de la transformation usine, est disponible en version simple verse arrière ou triverse, avec un vérin hydraulique
de 2 kW. Deux longueurs de châssis sont disponibles en propulsion, la plus petite en version roues simples ou jumelées, alors que la version
la plus longue bénéficie obligatoirement de la transmission à propulsion roues jumelées.
• Benne arrière ou triverse (arrière/gauche/droite)
• Largeur 2 040 mm, longueur jusqu’à 3 205 mm
• Plateforme acier galvanisé traité, surface antidérapante
• Protection cabine et cadre échelle
• Contrôle télécommandé de la benne
• Protection cycliste
• Ridelles à charnière haute et basse
• Ridelles aluminium ou acier
• Système d’avertissement « benne en action »
• Boîtier de commande isolé
• Coffre ½ hauteur de série avec la benne sur L3 propulsion RJ
• Coffre hauteur pleine en option avec la benne sur L3 propulsion RJ
• Grilles de protection des optiques arrière

Benne sur
châssis cabine

Certains de ces équipements sont en option.
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Version triverse double cabine non disponible en France.
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Opel Movano
Caisse grand volume.
Avec ses 20 m3 de volume la caisse grand volume de série usine de l’Opel Movano est capable de transporter les plus gros chargements. À l’intérieur de cette
structure étudiée pour vous offrir la meilleure solidité, l’espace de chargement bénéficie d’une surface au sol totalement plane et résistante, accessible via
des portes ouvrantes à 270°. Cadre en aluminium, portes et parois en polyester.
• Déflecteur de vent en option
• Capucine en option
• Revêtement anti-dérapant
• Parois intérieures recouvertes de 3 bandes aluminium avec revêtement
• Longueur de l’espace de chargement jusqu’à 4 580 mm
• Largeur de l’espace de chargement 2 150 mm
• Hauteur intérieure 2 200 mm
• Portes à ouverture 270°
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EQUIPEMENT
ET OPTIONS.
Restez connecté. Le Movano dispose d’une connectivité à la pointe vous
permettant d’arriver à destination sans souci.

Navi 50 IntelliLink Pro. Ce système multimédia couplé à un système de navigation avec écran tactile
couleur de 7˝ dispose d’une cartographie de l’Europe de l’Ouest.
Les autres caractéristiques incluent Android Auto™1, Apple CarPlay™2, la commande vocale pour les
smartphones connectés, le Bluetooth, les ports USB et AUX. La radio numérique DAB+ est disponible
de série3.

1
2
3
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Android Auto est une marque commerciale de Google Inc.
Apple CarPlay est une marque commerciale d’Apple Inc.
La compatibilité et certaines fonctionnalités peuvent différer selon le type d’appareil et le système d’exploitation.

R 15 BT et USB. Le radio R 15 (2 x 15 W) avec afficheur intégré dispose d’une connectivité Bluetooth®,
d’une prise aux-in et d’un port USB.3
Prises aux-in et USB. Tous les systèmes multimédia et audios disponibles sur l’Opel Movano disposent
d’une prise auxiliaire jack (aux-in) et d’une connexion USB.
Radio numérique DAB+. De série sur toute la gamme Opel Movano.

Navi 80 IntelliLink Pro. Ce système multimédia couplé à un système de navigation avec
écran tactile couleur de 7˝ dispose d’une cartographie de l’Europe.

Commandes radio au volant. Permet d’éviter toute
distraction au conducteur, en pilotant depuis le
volant le système multimedia.

Bluetooth®. Simple à utiliser et presque universel,
le Bluetooth® permet une communication mainslibres sécurisée par téléphone portable. Il équipe
de série toutes les versions du Movano.
21

Habitacle
Régulateur – Limiteur de vitesse. Commandé
au volant, le régulateur de vitesse permet
également au conducteur de sélectionner une
vitesse maximum temporaire.

Tachygraphe numérique. Simple d’utilisation
pour le conducteur. Enregistre fidèlement
le temps de conduite et de repos à des fins de
regroupement et d’analyse des données de
gestion de parc automobile.

Ordinateur de bord. L’afficheur TFT 3,5˝ intégré
au combiné d’instruments fait apparaître des
informations claires et lisibles comme l’autonomie
ou le temps passé au volant, mais aussi les alertes
des systèmes d’aide à la conduite.

Confort
Limiteur de vitesse fixe. Peut être programmé sur une des quatre vitesses
prédéfinies. Ne peut pas être désactivé
par le conducteur.
Allumage automatique des phares et
des essuie-glaces. Disponibles en option
pour limiter la distraction du conducteur
et renforcer la sécurité.
Troisième clé. Particulièrement utile
pour les opérateurs de parc automobile
ou les conducteurs multiples.

Siège conducteur confort. Siège profond et
profilé, support lombaires et accoudoir réglable
(disponible en option). Réglage en hauteur
possible. Option également disponible pour le
siège passager avant.
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Siège conducteur à suspension pneumatique.
Disponible en option et parfaitement adapté à
une conduite sur routes difficiles ou sur de longues
distances.

Pack Fumeur. Cendrier amovible adapté aux porte-gobelets et allume
cigare utilisable sur n’importe quelle prise 12V.
Filtre à pollen. Filtre l’air de l’habitacle.
Sur-verrouillage des portes. Sécurité accrue pour garder l’esprit
tranquille. Disponible sur toutes les versions.
Système de sécurité du véhicule. Alarme anti-vol avec commande
à distance équipée de détecteurs de mouvements volumétriques pour
l’ensemble du véhicule (espace de chargement et cabine) et d’une
protection du compartiment moteur.
Climatisation automatique. Ajuste la température
intérieure et la maintient constante.

Climatisation Manuelle1. Travaillez dans de
meilleures conditions en toute condition :
cabine refroidie en été et désembuage en hiver.

Exterior
Prise de force. Entraînement auxiliaire disponible au niveau du moteur.
Pour toutes les applications nécessitant davantage de puissance, une
prise de mouvement entrainée par la boîte de vitesses est également
disponible sur les versions propulsion.
Différentiel à glissement limité. Disponible en option sur toutes les
versions propulsion pour faciliter la conduite dans des conditions
difficiles ou sur route glissante.

Projecteurs antibrouillard avant. Encastrés pour
éviter toute détérioration en cas d’accrochage, et
disposés à un emplacement optimal.

Crochets d’attelage. Disponible en option ou en
accessoire, notre gamme de crochets d’attelage
(simples ou mixtes) vous offre encore plus de
flexibilité dans vos chargements en vous permettant de tracter jusqu’à 3,5 tonnes à l’arrière.

Suspension pneumatique. La suspension pneumatique agit sur le train
arrière du Movano. Elle permet un abaissement du véhicule, facilitant
ainsi les chargements, et assure aussi un meilleur confort sur route. Elle
permet également de maintenir une hauteur de train arrière constante,
quelle que soit la charge et sa répartition (dans une certaine mesure,
elle corrige les dissymétries de chargement).
Feux de jour LED. La nouvelle signature lumineuse LED apporte une
visibilité supplémentaire
Une calandre redessinée. Protège le radiateur des éléments extérieurs.

La climatisation dans les véhicules avec homologation de type N1 repose pour son fonctionnement sur des gaz à effet de serre fluorés (R134a). Le système avant contient une quantité totale de 580 g de R 134a, qui correspond à un équivalent CO 2 de 0,83 tonne.
Le système avant et arrière contient une quantité totale de 890 g de R 134a, qui correspond à un équivalent CO 2 de 1,27 tonne. Le potentiel de réchauffement climatique s’élève à 1 430. Information selon R(UE) n°517/2014.

1
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Coloris et selleries
Choisissez parmi un large choix de coloris.

Blanc Arctique

Bleu Électrique1

Bleu Signal1

Rouge Dahlias1

Abricot1

Jaune Safran1

Gris Ciment1

Gris Aluminium2

Bleu Ambiance3

Noir Perle2

1
2
3
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Peintures laquées (option tarifée).
Peintures metallisées (option tarifée).
Peintures metallisées Premium (option tarifée).

Pulse, Anthracite.

Vinyle, Anthracite.

25

Accessoires

Housses de sièges. Housses de sièges gris foncé
protectrices et attrayantes, conçues en polyester
résistant et spécialement adaptées à l’Opel
Movano.

Housses de sièges premium. Housses de sièges
de type cuir gris foncé, pour un style plus luxueux
tout en protégeant la sellerie en tissu d’origine.

Tapis de sol, tout temps. Tapis en caoutchouc
gris clair adaptés à l’Opel Movano pour une
protection contre les salissures, facilement
amovibles pour être nettoyés.

Porte-gobelet. Cet insert facile à monter et
à démonter se transforme en rangement pratique
pour différents objets.
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Pour l’entretien et la réparation, le réseau de concessionnaires et agents Opel garantit
rapidité, expertise et qualité de service, vous permettant de récupérer votre voiture ou
votre utilitaire dans les meilleurs délais. Les techniciens Opel disposent des équipements,
des outils et de la formation nécessaires pour répondre à tous vos besoins après-vente,
et n’utilisent que des pièces d’origine Opel.

SERVICE

Service professionnel Opel
• Des programmes d’entretiens complets
• Un réseau national de services performant
• Plus de 4 700 centres de services Opel et 2 000 centres
de réparation de véhicules utilitaires
• MyOpel.fr
• Service de financement et de location complet
• Garantie véhicule neuf 24 mois
• Assistance 24h/24

Flexcare

PROTECTION SUR MESURE POUR VOTRE VÉHICULE
Parez à toute éventualité avec nos packs personnalisés pour
véhicules neufs. Découvrez l’offre Opel FlexCare et ses
différents niveaux de couverture : il y en a forcément un qui
correspond à vos besoins !
• Garantie mobilité Assistance Opel 24 h / 24
• Extension de garantie de 3 ans au-delà de la garantie
constructeur de 2 ans
• Service Opel d’inspection/contrôle de l’état et de l’usure
comprenant la vérificatio0n des pièces et fluides à
chaque entretien, la main d’œuvre telle que détaillée
dans le plan d’entretien, le contrôle de protection contre la
corrosion, etc.

Opel service.

ENTRETIEN DE VOTRE OPEL
PAR DES PROFESSIONELS
COMPÉTENCE OPEL
Les techniciens Opel connaissent votre voiture mieux que
quiconque et fournissent un service rapide, pratique et précis
au meilleur prix.
• Contrôle technique et visite préalable
• Entretien
• Contrôle de l’huile
• Contrôle été / hiver
• Remplacement des pneumatiques
• Réparation rapide (carrosserie et vitrages)

PIÈCES D’ORIGINE OPEL

TOUJOURS VOTRE MEILLEURE OPTION
Les pièces d’origine Opel sont soumises à des tests de fonctionnement et de sécurité approfondis, garantissant un
montage parfait, et sont les plus fiables qui existent pour
votre véhicule.
• Les batteries d’origine Opel ne nécessitent pas d’entretien
• Les balais d’essuie-glaces d’origine Opel minimisent la
prise au vent et le bruit et améliorent le confort à grande
vitesse
• Les disques de frein d’origine Opel sont conçus pour offrir
des performances de freinage optimales et des distances
d’arrêt minimales
• Les pare-chocs d’origine Opel ont fait l’objet de crash tests
et sont parfaitement assortis au design de votre véhicule

Réception personnalisée
avec tablette
UN CONTRÔLE VISUEL GRATUIT POUR UNE TOTALE
TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Nous effectuons un contrôle de 97 points liés à la sécurité et
à la fiabilité de votre véhicule. Vous décidez ensuite ce qui
doit être réparé et à quel moment. La gestion proactive des
réparations mineures vous permet d’éviter des réparations
plus coûteuses par la suite.
• Service gratuit
• Couvre les principaux aspects liés à la sécurité
• Information en temps réel
• Rapport pour vos dossiers

Mise à jour des cartes
de navigation
LA CONDUITE INTELLIGENTE
Pour être efficace, un système de navigation nécessite une
cartographie actualisée. Les mises à jour des cartes de
navigation Opel vous permettent de bénéficier des dernières
informations disponibles, notamment sur le réseau routier,
et d’atteindre ainsi votre destination en toute simplicité.
• Gain de temps grâce à une conduite efficace
• Économies sur le carburant et l’entretien
• Respect de l’environnement – réduction de la consommation
et des émissions de CO2
Pour plus d’informations, rendez-vous chez votre
concessionnaire Opel.

Pour plus de détails sur les termes et conditions des services veuillez consulter votre concessionnaire Opel ou visiter www.opel.fr
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L’AVENIR APPARTIENT À TOUS

Consommation gamme Movano Châssis et Transformés mixte : 7,2–9,0 l/100 km, émissions de CO2 mixte 175–233 g/km (selon les options sélectionnées). Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 sont déterminées sur la base d’une nouvelle procédure d’essai WLTP 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/
Certaines illustrations de cette brochure présentent des équipements qui peuvent ne pas être fournis avec le modèle de série. Les informations continues dans cette brochure étaient exactes lors de sa publication. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis la conception et les équipements.
Les couleurs imprimées peuvent différer des couleurs réelles. Les équipements optionnels illustrés sont disponibles moyennant un supplément. La disponibilité, les caractéristiques et équipements peuvent différer selon les pays.
Recyclage : pour de plus amples informations sur notre stratégie de conception dans l’optique du recylage des véhicules hors d’usage, rendez-vous sur www.opel.fr. Pour en savoir plus sur les équipements fournis sur nos véhicules, contactez votre distributeur Opel.
Opel France – 7 rue Henri Sainte-Claire Déville – 92500 Rueil-Malmaison – S.A.S au capital de 12 939 625 Euros – R.C.S Nanterre B342 439 320
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