
Opel Combo Life & Combo-e Life
Tarifs 

TARIFS GAMME OPEL COMBO LIFE / COMBO-e LIFE (Châssis 23 / MY 2023A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 02/05/2022

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%



3 sièges indépendants escamotables en rang 2
Côté passager : boîte à gants fermée et réfrigérée en partie haute, boîte à gant fermée en 

partie basse
Porte latérale coulissante gauche

Accoudoirs centraux avant Essuie-vitre avant automatique Prise 12V en rang 2

Aide au stationnement arrière avec caméra de recul Opel Eye et vision à 180° Feux diurnes à LED Projecteurs antibrouillard 

Aide au stationnement Avant et Latéral, système de surveillance d'angle mort et coques 

de rétroviseurs extérieurs noires vernies
Frein de stationnement électrique Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Aumônières au dos des sièges avant. Jantes alliage 16'' Sécurité enfant électrique

Barres de toit longitudinales Noir Brillant Kit de dépannage provisoire de pneumatiques Siège conducteur avec réglage lombaire

Climatisation automatique bizone Lève-vitres avant et arrière (rang 2) électriques et séquentiels Siège passager avant rabattable

Combiné numérique couleur 10'' (sur versions électriques uniquement) Lunette arrière ouvrante Surteintage des vitrages (Rang 2, Rang 3 et lunette arrière)

Connect Play : Mirror Screen (2)

Navigation Multimédia avec écran tactile 8'',  USB, Bluetooth (mains-libres et streaming 

audio), cartographie Europe pour navigation, compatible AppleCarPlay™ et Android 

Auto™, DAB+ 

Tablette aviation au dos des sièges avant

Côté conducteur : Rangement fermé derrière le combiné Pavillon avec capucine Volant multifonctions en cuir

ABS, AFU, ESP, ESC, ASR Essuie-vitre avant Magic Wash Boîte à gants inférieure ouverte côté passager, Boîte à gants Top Box réfrigérée

Aide au démarrage en pente Frein de stationnement électrique (sur finition LIVE) Régulateur - limiteur de vitesse

Airbags frontaux avant, latéraux avant et rideaux Jante 16'' avec enjoliveur pleine roue Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants

Allumage automatique des feux de croisement Kit de dépannage provisoire de pneumatiques Siège conducteur avec réglage en hauteur

Banquette arrière escamotable 2/3 - 1/3  avec fixation Isofix à chaque place Kit mains libres Bluetooth avec prise USB Système radio numérique (DAB)  (2 HP + 2 tweeters) avec écran tactile monochrome 5''

Chargeur embarqué 7,4kW Lève-vitres avant électriques Tablette arrière cache-bagages à 2 positions (sur Taille M)

Climatisation
Alerte risque collision, Alerte active de franchissement involontaire de ligne, 

Reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation
Vitres entrebaillantes en rang 2

Condamnation centralisée avec PLIP Pavillon avec capucine Vitres fixes en rang 3

Détection de sous-gonflage Porte latérale coulissante droite Volant réglable en hauteur et en profondeur

Construction de gamme

Equipements EDITION +

ELEGANCE
PACK

EDITION



Carrosserie
Puissance 

réelle (ch)

Boîte de

vitesses
Norme 

Puissance 

admin.

(CV) 

Emissions 

CO2 (mixte)

WLTP

(g/km)*

LCDV STELLANTIS TTC

L1 136
Réducteur 

mono rapport
- 4 0 1GK9 AF 3 ES F B0 A0 40 35 300 €

L1 136
Réducteur 

mono rapport
- 4 0 1GK9 AF 5 ES F B0 A0 42 38 850 €

Le prix public "Clé en main" comprend le transport jusqu'au distributeur en France métropole et la préparation à la route incluant fourniture et pose d'un jeu de plaques d'immatriculation ainsi que 5 litres de carburant.

Le certificat d'immatriculation est à la charge du client. Ces prix et spécifications peuvent être changés sans préavis et ne constituent pas une offre ferme.

TARIFS GAMME OPEL COMBO LIFE (Châssis 23 / MY 2023A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 03/01/2022

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

*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                                                                                                         

Tarifs Combo Life

Motorisation

EDITION

ELECTRIQUE 100 Kw

Les prix affichés de Combo-e incluent systématiquement le prix de la batterie à 12 000€ TTC

ELEGANCE PACK

ELECTRIQUE 100 Kw



CODES STELLANTIS OPTIONS OBLIGATIONS/RESTRICTIONS Prix TTC Edition Elegance Pack

EXTERIEUR

DZSD Jantes Aluminium 16 pouces 400 € - ●

DZSG Jantes Aluminium 17 pouces 200 € - ○

AQ11 Prédisposition attelage (faisceau 13 voies et traverse, sans rotule ni crochet) Incompatible avec l'option 2 sièges individuels en rang 3 (AN01) 250 € ○ ○

SÉCURITÉ ET CONDUITE

YD01 Clé Opel main libre : Ouverture/fermeture et démarrage sans clef (inlcus le frein à main électrique) De série avec transmission automatique 400 € - ○

PR01 Projecteurs antibrouillard avant De série avec Pack Parking 180 € ○ ●

UF02 Système IntelliGrip 300 € - ○

AUDIO ET COMMUNICATION

WLO2
Radio Multimédia sur tablette tactile 8''', USB, avec Bluetooth (mains-libres et streaming audio), 

compatible AppleCarPlay™ et Android Auto™ , DAB+
500 € ○ -

400 € -

1 140 € ○

INTERIEUR

AN01
2 sièges individuels en rang 3 (uniquent sur versions L1 en thermique, et L1 ou L2 pour les versions 

électriques)

Uniquement avec sellerie MISTRAL GREY Uplevel

Incompatible avec Toit vitré panoramique (OU01) et Prédisposition Attelage (AQ11)
600 € - ○

AL05 3 Sièges individuels en rang 2 Uniquement avec garnissage MISTRAL GREY Uplevel sur ELEGANCE 200 € - ●

NA01 Sièges avant chauffants 180 € - ○

CU26 Grande Console centrale avec aérateur flux réglable pour places arrière Sur ELEGANCE : uniquement si climatisation automatique 400 € - ○

NM01 Filet de sécurité vertical d'arrêt de bagage 156 € - ○

● En série         ○ En Option              - Non disponible TARIFS GAMME OPEL COMBO LIFE / COMBO-e LIFE (Châssis 23 / MY 2023A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 02/05/2022

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

WL2K
Navigation Multimédia sur tablette tactile 8'',  USB, Bluetooth (mains-libres et streaming audio), 

cartographie Europe pour navigation, compatible AppleCarPlay™ et Android Auto™, DAB+ 
●

Options & Packs



CODES STELLANTIS OPTIONS OBLIGATIONS/RESTRICTIONS Prix TTC Edition Elegance Pack

Options & Packs

CONFORT ET AGREMENT

UB01 Aide au stationnement arrière 240 € ○ ●

N402 Mesure de place disponible et Système de parking automatique Park Assist.
Sur ELEGANCE : entraîne l'aide au stationnement avant et latéral  et le Système de surveillance 

d’angle mort
700 € - ○

ES11 Prise 220V 180 € - ○

RE07 Climatisation automatique bi-zone 300 € - ●

PORTES & VITRAGES

OU01 Toit vitré panoramique, avec rangements Incompatible avec versions 7 places et longueur L2 750 €  - ○

PC19 Porte latérale gauche avec vitre entrebaillante Uniquement sur L1 Edition 250 € ○ ●

PB04 Portes arrière battantes asymétriques 2/3 (gauche) - 1/3 (droite) à 180° Incompatible moteurs essence et caméra de recul 240 € ○ -

PACKS D'OPTIONS

YQ02

Pack Visibilité 

- Allumage automatique des feux

- Capteur de pluie

- Rétroviseur intérieur électrochromatique

- Ecran 3.5 '' couleur dans bloc instrumentation

- Clé additionnelle pliable

240 € ○ ●

● En série         ○ En Option              - Non disponible TARIFS GAMME OPEL COMBO LIFE / COMBO-e LIFE (Châssis 23 / MY 2023A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 02/05/2022

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%



CODES STELLANTIS OPTIONS OBLIGATIONS/RESTRICTIONS Prix TTC Edition Elegance Pack

Options & Packs

OPTIONS SPECIFIQUES COMBO-e LIFE

LZ04 Chargeur embarqué 11kW triphasé 400 € ○ ○

ACCESSOIRES SPECIFIQUES COMBO-e LIFE A COMMANDER SEPAREMENT

9 823 780 880   Câble Mode 2 // 1,8 KW (de série) 439 € ○ ○

9 835 856 880   Câble Green up (mode 2) 539 € ○ ○

9 837 497 780   Câble Mode 3 // 22 KW // 6m 329 € ○ ○

9 837 851 280   Sac Opel pour câble de recharge à commander 37 € ○ ○

TARIFS GAMME OPEL COMBO LIFE / COMBO-e LIFE (Châssis 23 / MY 2023A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 02/05/2022

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%



Edition

OAFY OIFF OJFZ

MISTRAL GREY 
MISTRAL BROWN

Uniquement versions 5 places

MISTRAL GREY Uplevel

sur versions 7 places ou si option

3 sièges individuels en rang 2

Code
Tarif

TTC
Gratuit

Teinte 

opaque
Blanc Jade P0WP Gratuit ●

Bleu Nuit M0JG -

Cuivre métal M0LG -

Gris Pierre de Lune M0VL ○

Gris Quartz M0F4 ○

Gris Perle M0EU -

Noir Diamant M09V ○

Bleu impérial E04P ○

Blue Line E05V ○

Gris Aluminium E0ZR ○

Post Yellow E0DC ○

Power Blue E0MG ○

Rouge Aden E01N ○

Rouge Ardent E0X9 ○

Rouge feu (RAL 3000) E0JH ○

Rouge pompier AFNOR E0KC ○

Rouge poste GB E0KW ○

Vert Sapin E0SL ○

● Inclus         ○ Disponible TARIFS GAMME OPEL COMBO LIFE / COMBO-e LIFE (Châssis 23 / MY 2023A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 02/05/2022

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Teintes 

nacrées

-

720 €
Teintes 

Spéciales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Selleries et couleurs

○

●

○

○

○

Elegance Pack

Gratuit

○

○
600 €

600 €

Code option

Dénomination

Teintes 

métallisées



Silhouette
Nombre de 

places

Vitesse maxi sur 

circuit (km/h)

Accélération (sec)  

0 à 100 km/h
Pneumatiques Autonomie WLTP Consommation  WLTP

ELECTRIQUE 100 Kw L1 / L2

 5 (série)

7 (option)

130 11,7 205/60 R16 95U
jusqu'à 282 km en L1

jusqu'à 276 km en L2
Jusqu'à 19,4 kwh/100km

Dimensions Combo Life L1

Empattement : 2 785

Longueur hors tout : 4 403

Porte-à-faux avant : 892

Porte-à-faux arrière : 726

Dimensions Combo Life L2

Empattement : 2 977

Longueur hors tout : 4 753

Porte-à-faux avant : 890

Porte-à-faux arrière : 886

Dimensions Combo Life L1 & L2

Voie avant : 1 553

Voie arrière : 1 567

Largeur (rétroviseurs repliés) : 1 921

Largeur (rétroviseurs déployés) : 2 107

Hauteur à vide : 1 880

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).

Performances 

Caractéristiques techniques Combo-e Life



Silhouette Puissance fiscale
Puissance maxi

en kW CEE

Puissance maxi

en ch CEE

Couple maximum

(Nm CEE /  tr/min)
Energie Boite de vitesse Batterie

L1 / L2 4
100 entre 3674 et 12000 

tr/min
136

260 / entre 300 et 3674 

tr/min
Electricité Réducteur mono-rapport 50 kWh

Silhouette Nombre de places

Diamètre de braquage 

Entre trottoirs / 

Entre murs

(m)

Freins Avant

 / 

Freins Arrière

Masses à vide sans 

conducteur (Kg)

Masses Totales Autorisées 

en charge (Kg)

Charge utile

(sans conducteur ni 

passagers)

Charge maximum à la 

verticale de l'attelage (Kg)

5 1 664 2 290 626

7 1 724 2 410 686

5 1 738 2 320 582

7 1 801 2 440 639

Silhouette Nombre de places

Coffre sous plage arrière

/

Coffre sous pavillon

Coffre

+

Banquette

Rang 2 rabattue

Coffre + Banquette arrière 

et siège passager AV 

rabattus

5 775 / 1355 3 000 3 500

7 65 / - - -

5 1050 / 1900 3 500 4 000

7 209 à 322 / - - -

Volumes de chargement (litres)

Electrique

L1 10,8 - 11,3

L2 11,5 - 12,0

Electrique

L1

L2

Tous les 2 ans ou 40 000 km

(après une 1ère visite à 1 an ou 20 000 Km)

Masse maximum remorquable (Kg)

(remorque non freinée / remorque freinée)

750 / 750

Disques ventilés

/

Disques

Caractéristiques techniques Combo-e Life

50

Electrique

Intervalle de maintenance

(en conditions normales d'utilisation)



FREE2MOVE RENT

OPEL SUR INTERNET
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.

7. Nous réexaminons en priorité votre véhicule si vous n'êtes pas satisfait des travaux réalisés. FREE2MOVE LEASE

RECYCLAGE

ASSISTANCE 24H/24

• Location d’un véhicule de remplacement.

• Rapatriement des bénéficiaires et suite du voyage.

• Hébergement à l’hôtel.

Vous pouvez nous joindre 24h/24, 7j/7 depuis la France métropolitaine.

N° Vert 0 800 100 510**

* 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 - Immeuble Pôle Tertiaire 1 -  2-10  boulevard de l'Europe 78300 Poissy, France - S.A.S. au capital de 12.939.625 euros - R.C.S. Versailles B 342 439 320

Votre Opel, des services en plus

Profitez des Services Opel

FINANCEMENT De plus, en cas d'accident, Opel Assistance proposera le remorquage de votre véhicule auprès du Réparateur 

Agréé Opel le plus proche.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.
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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.

FREE2MOVE RENT  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  www.opel.fr (Rubrique 

Offres puis Free2Move Rent)LES 7 ENGAGEMENTS OPEL SERVICE QUI FONT LA DIFFERENCE

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.

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.

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;

CONTRATS DE SERVICE OPEL FLEXCARE

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

niveaux de prestations. 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.

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) :
MyOpel.fr
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.

CONTRATS
Extension de 

Garantie

Assistance 

Routière

Révision 

Annuelle

Pièces d'usure 

(hors pneus)

EXTENSION DE GARANTIE  

MAINTENANCE PREMIUM   

INTEGRAL    

CONTRATS
Extension de 

Garantie

Assistance 

Routière

Révision 

Annuelle

Pièces d'usure 

(hors pneus)

EXTENSION DE GARANTIE  

MAINTENANCE PREMIUM   

INTEGRAL    


