
OPEL COMBO CARGO





Votre meilleur outil. Par sa fonctionnalité, l’Opel Combo Cargo vous aidera dans toutes les 

tâches que vous aurez à accomplir. Doté de nombreuses ressources, il ne sera jamais à cours 

de solutions. Parmi ses nombreux atouts, le Combo Cargo peut transporter jusqu’à une tonne 

de charge utile. Il est disponible sous différentes versions, avec un empattement long ou 

standard et deux hauteurs différentes, toutes pouvant être personnalisées avec une vaste 

gamme d’options et d’accessoires. Sa fiabilité et sa polyvalence confèrent au Combo Cargo 

une efficacité optimale qui fera de lui votre meilleur outil.  

LE VÉHICULE AU SERVICE  
DES PROFESSIONNELS.

Le contenu de ce catalogue était exact au moment de la mise sous presse (12/2015) . Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications 
et les équipements à n’importe quel moment. Veuillez contacter votre concessionnaire Opel pour obtenir les dernières mises à jour.
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DEMANDEZ PLUS.

  La réponse à vos questions.    Poids remorquable freiné, charge utile 
sur toit, largeurs et autres données techniques – consultez la fiche 
technique Combo Cargo sur www.opel.fr

Le Combo Cargo est au sommet de sa catégorie. Avec la charge 

utile la plus élevée, un des espaces de chargement les plus longs  

et les plus spacieux, une des plus grandes portes arrière et un  

des seuils de chargement les plus bas, l’Opel Combo Cargo est un  

véhicule complet qui possède de nombreux avantages. Ses faibles  

consommations de carburant, avec par exemple le 1.3 CDTI Start/Stop, 

font du Combo Cargo un excellent investissement, à court et à long 

termes.
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VOYEZ AUTREMENT.

Réduisez vos frais et augmentez votre potentiel. Avec ses nombreuses fonctionnalités et 

son coût de fonctionnement bas, le Combo Cargo est un outil qui vous aidera à mener  

à bien l’ensemble de vos activités. De nombreuses options vous permettront de personnaliser 

votre véhicule et de transporter efficacement et sans risques toutes sortes de charges. 

Même avec un équipement lourd et encombrant, la prise en main de votre véhicule se fera 

en toute sécurité et le trajet restera des plus confortables. Une fois en votre possession,  

le Combo Cargo saura donc vous apporter calme et sérénité dans votre travail et vous  

simplifiera la vie.
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Quelle que soit votre profession, le Combo Cargo saura répondre  

à vos attentes. Il peut être adapté à tous vos besoins – avec  

un empattement standard ou long, deux hauteurs, une ou deux 

portes latérales1, un hayon ou des portes arrière asymétriques.  

Ses différentes versions et toutes ses options, ajoutées à des  

émissions basses et des consommations faibles en carburant, font 

du Combo Cargo un investissement gagnant-gagnant.

UNE EXPERTISE  
À TOUTE ÉPREUVE.

1  La porte latérale droite vient de série dès la version Base et n’est pas disponible avec la version  
Pack Eco. La porte latérale gauche est en option. 
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Chargez toujours plus avec le Combo Cargo. La version  

à empattement long et toit surélevé a un espace de chargement 

allant jusqu’à 1,71 m de large et 3,40 m de long si vous rabattez  

le siège avant. Avec une hauteur de 1,55 m et une capacité totale 

de 5,4 m3 , il sera facile de ranger de grandes et volumineuses  

marchandises. Disposant également d’une tonne de charge utile, 

le Combo L2H2 vous permet de transporter des chargements  

lourds et limite ainsi vos allers-retours.

UN GRAND  
VOLUME POUR DE 
GRANDS PROJETS.





CONFIGUREZ  
VOTRE VÉHICULE.





1.
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ÉQUIPEMENTS 
DE SÉRIE.
Le Combo Cargo offre l’environnement de travail 
idéal aux personnes qui passent beaucoup  
de temps sur la route. Dès la version Base, il 
dispose en série du volant réglable en hauteur 
et en profondeur, du siège conducteur avec  
réglage lombaires, de vitres électriques ou  
encore du verrouillage centralisé à distance. 
La version Pack Clim + ajoute la climatisation, 
une Radio CD-MP3 avec commandes au volant, 
le Bluetooth®, les rétroviseurs électriques,  
le régulateur de vitesse et le radar de recul.  
Un large éventail d’options et d’accessoires 
vous permettra également de configurer votre 
fourgonnette selon vos besoins.



2.
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  1. Des idées pratiques au bout des doigts.    De par l’organisation du tableau  

de bord, la prise en main du Combo Cargo se fait très rapidement. La position haute  

du siège conducteur vous donne aussi une excellente vue d’ensemble sur la route.

  2. Rangements additionnels.    Le Combo Cargo dispose de nombreuses possibilités 

de rangement comme une étagère sous pavillon, qui permet de stocker des dossiers, 

des documents de travail et d’autres objets qu’il est bon d’avoir à côté de soi.1

  3. Réglages du siège conducteur.    Avec ses réglages en hauteur, lombaires et son  

accoudoir, le Combo Cargo vous permet d’ajuster votre siège selon la position qui vous 

semble la plus confortable.1

1 De série dès la finition Base, non disponible sur Pack Eco. Les visuels peuvent présenter des équipements en option. 



1.
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CAPACITÉ.
En ouvrant les portes arrière 
du Combo Cargo, vous pourrez 
admirer un des plus grands 
espaces de chargement de sa 
catégorie. Grâce à sa grande 
largeur entre les passages de 
roues, cet espace accueillera 
sans encombre deux euro- 
palettes et de lourds objets. 
Pour des marchandises encore 
plus encombrantes, vous  
pourrez opter pour la version 
L2H2 à empattement long et 
toit surélevé.



3.

2.
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Une vaste gamme d’options et d’accessoires Opel vous permettra d’améliorer la sécurité 

de votre Combo Cargo et vous aidera à organiser votre espace de chargement. Par 

exemple, l’option Flex-Grille® vous permet d’augmenter la longueur de chargement 

tout en évitant l’intrusion d’objets dans l’espace de conduite. Si vous avez besoin 

d’encore plus d’espace, nous offrons également une variété de possibilités comme des 

barres de toit, une galerie ou des dispositifs de remorquage décrits en pages 22 et 23.

  1. Chargez votre véhicule.    Avec un volume de chargement oscillant entre 3,4 et 5,4 m3, 

le Combo Cargo dispose d’un espace généreux pour placer toute votre cargaison.

  2. Girafon.    Une autre option intelligente permettant de transporter de longs objets 

dans votre Combo Cargo. Poussez simplement un bouton et la partie arrière du toit 

s’ouvre automatiquement jusqu’à un angle de 46°, vous offrant une ouverture de 916 mm 

de largeur.

  3. Fixation échelle sous pavillon.    Montez ces barres sur votre véhicule et vous pourrez 

fixer une échelle repliable sous le toit qui ne gênera pas le chargement et sera rangée 

en toute sécurité.



1.
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  1. Climatisation automatique.    Disponible en option, ce système de climatisation 

avancé vous permet de régler une température adaptée à vos besoins.

  2. Portes arrière asymétriques.    Le Combo Cargo vient avec des portes arrière  

asymétriques de série ou avec un hayon, disponible en option. Il dispose d’un seuil  

de chargement bas (545 mm) qui facilite le chargement.

FONCTIONNALITÉ  
ET CONFORT.
Des vitres électriques avant aux portes latérales, le Combo Cargo 
dispose de caractéristiques pratiques qui en font un véhicule 
agréable et confortable pour travailler. Des équipements comme 
l’ordinateur de bord, le porte-document monté sur tableau de 
bord ou encore la climatisation automatique amélioreront encore 
votre productivité.



6.
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  3. Lampe amovible.    Située en haut et à droite de l’espace de chargement, une 

lampe torche amovible (fournie avec l’option girafon) vous permettra de travailler  

efficacement dans des environnements sombres.

  4. Boîte de vitesses semi-automatique Opel Easytronic®.    Elle vous offre le choix entre 

deux modes de sélection de vitesses. Optez pour le mode automatique pour une  

conduite reposante lorsque le trafic est dense, ou passez vos vitesses manuellement 

pour un trajet des plus agréables.

  5. Siège conducteur chauffant.    Par une simple impulsion sur un bouton, vous  

pouvez profiter du siège conducteur chauffant, notamment lorsque vous travaillez  

par temps froid.

  6. Réglage lombaires du siège conducteur.    Dès la finition Base , le Combo Cargo  

est équipé du siège conducteur à réglage lombaires. Vos problèmes de dos ne sont  

donc plus qu’un lointain souvenir.



1.
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  1. Aide au démarrage en côte.    Gagnez en sérénité sur les 

pentes les plus raides. Cette fonction tient les freins serrés  

pendant deux secondes après avoir enlevé le pied de la pédale 

de frein.

  2. Radar de recul.    Cet équipement vous alerte chaque fois  

que vous arrivez à proximité d’un obstacle. Grâce à des  

capteurs situés à l’arrière du véhicule, vous pourrez ainsi vous 

garer sans stress.

SÉCURITÉ ET SYSTÈME 
MULTIMÉDIA.
Le Combo Cargo dispose d’un système de sécurité important. 
En plus d’une cabine solide faite en acier de haute qualité, il  
vous offre de série un airbag pour le conducteur, ainsi qu’un 
dispositif complet d’aide à la conduite comprenant l’ABS,  
la répartition électronique du freinage (EBD), l’aide au freinage 
d’urgence (AFU), l’ESP et l’aide au démarrage en côte. La Radio 
CD-MP3 stéréo avec Bluetooth® (de série sur Pack Clim +) et le 
système de navigation vous permettront également de voyager 
en toute tranquillité et dans la plus grande sérénité.



3.
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  3. Radio CD-MP3.    Ce système (de série sur Pack Clim +) est compatible avec les  

formats MP3. Il inclut un lecteur de messages et les commandes au volant. Tous les 

autres formats de fichiers peuvent être lus via Bluetooth® et prises aux-in/USB.

  4. TomTom GO 1000 LIVE sat nav.    Disponible en accessoire et combiné avec une 

station d’accueil (en option), ce système portable de navigation offre tous les avantages  

d’un GPS intégré, plus les bénéfices d’une unité mobile.

  5. Les commandes au volant.    Manipulez plus facilement votre système multimédia, 

tout en restant toujours concentré sur la route. Vous pourrez ainsi ajuster le volume  

de vos haut-parleurs, lire vos messages, accepter des appels entrants ou activer la  

reconnaissance vocale, sans oublier la modification des options stéréo.

  6. Prises aux-in/USB et Bluetooth®    Avec le Pack Clim +, vous disposez maintenant  

de prises aux-in/USB et du Bluetooth® de série. Vous pouvez ainsi lire des messages et 

des fichiers multimédia aux formats MP3, MP4 ou encore WMA, tout en gardant vos 

mains sur le volant. 

Equipements de série sur Pack Clim + ou en option. Se référer au dernier tarif en vigueur.



1.
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ACCESSOIRES.
De nombreux accessoires vous permettront de personnaliser 
votre Combo Cargo selon vos besoins, du plancher bois à la  
galerie de toit, en passant par un large choix d’accessoires de 
la marque Thule.

  1. Galerie de toit.    Permettant de placer de longues et lourdes charges sur le toit,  

cette galerie offre la possibilité de transporter tous types d’objets en toute sécurité.

  2. Barres de toit.    Conçues pour attacher tous vos équipements et accessoires avec 

facilité, les trois barres de toit transversales sont verrouillées de chaque côté du toit  

et peuvent être montées en un rien de temps.

  3. Barres de toit avec porte-échelle Thule.    Une extension spéciale descend sur le côté 

de la fourgonnette, vous pouvez donc rapidement charger et décharger votre échelle 

sans difficulté. Un mécanisme de cliquets avec une courroie en caoutchouc sécurise 

l’échelle une fois en place.



4.
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  4. Protections et plancher bois.    Ils protègeront parfaitement la zone de chargement 

de votre Combo Cargo.

  5. Grilles de vitre.    Elles protègeront votre fourgonnette et son chargement des 

personnes malvaillantes. De plus, les grilles éviteront les dégâts causés par d’éventuels 

mouvements non contrôlés dans l’espace de chargement.

  6. Housses de siège.    Afin de garder votre sellerie d’origine intacte, des housses de 

siège sont disponibles.

  7. Crochet d’attelage.    Nous vous offrons un grand choix de crochets d’attelage, 

qu’ils soient amovibles, fixes, mixtes ou boule standard.

  Système de sécurisation de charge Thule (sur barres de toit).    Il vous permet de créer 

votre propre solution de transport pour des charges plus volumineuses. Sécurisez 

simplement des objets en ajustant les arrêtoirs et les profilés latéraux à la hauteur dont 

vous avez besoin (plus de détails sur le site internet opel.fr, rubrique Accessoires).

  Quel que soit votre besoin.    Des housses de sièges au kit de sécurité, 
Opel vous offre une gamme complète d’accessoires. Rendez-vous sur la 
rubrique Accessoires du site www.opel.fr.
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GAMME OPEL  
COMBO CARGO.
Quelle que soit votre profession, la gamme  
du Combo Cargo possède le modèle qu’il  
vous faut. Vous pouvez ainsi choisir entre un  
empattement normal ou long, deux hauteurs, 
une ou deux portes latérales, un hayon ou  
des portes arrière asymétriques, avec ou sans 
vitres. 

Combo Cargo L1H1. Combo Cargo L2H1.  

Combo Cargo L1H1 avec portes  

latérales vitrées.  

Combo Cargo L2H1 avec portes  

latérales vitrées.  

Combo Cargo L1H1. Combo Cargo L2H1.
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Combo Cargo L1H2.  Combo Cargo L2H2. Combo Cargo L1H1 ou L1H2. Combo Cargo L2H1.

Combo Cargo L1H2 avec portes  

latérales vitrées.

Combo Cargo L2H2 avec portes  

latérales vitrées. 

Combo Cargo avec portes arrière  

asymétriques ou hayon. 

Combo Cargo H1 ou H2. 

L: longueur 1 = standard 2 = long
H: hauteur 1 = standard 2 = surélevé

Toutes les dimensions sont en mm.Combo Cargo L1H2. Combo Cargo L2H2.
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SPÉCIFICATIONS.
À la recherche de toujours plus d’espace ? 
Découvrez toutes les caractéristiques du  
Combo Cargo qui en font l’un des meilleurs  
véhicules de sa catégorie.

DIMENSIONS L1H1 L1H2 L2H1 L2H2
Dimensions extérieures en mm

Longueur totale 4 390 4 390 4 740 4 740

Hauteur totale 1 845 2 125 1 880 2 125

Largeur totale (avec rétroviseurs extérieurs) 2 119 2 119 2 119 2 119

Empattement 2 755 2 755 3 105 3 105

Porte à faux avant 895 895 895 895

Porte à faux arrière 740 740 740 740

Diamètre de braquage entre trottoirs en m 11,2 11,2 12,5 12,5

Dimensions intérieures en mm

Longueur de l’espace de chargement 1 820 1 820 2 170 2 170

Longueur de l’espace de chargement, Flex-Grille® 3 050 3 050 3 400 3 400

Hauteur de l’espace de chargement 1 305 1 550 1 305 1 550

Largeur de l’espace de chargement 1 714 1 714 1 714 1 714

Largeur aux passages de roues 1 230 1 230 1 230 1 230

Dimensions d’ouverture en mm

Hauteur de la porte arrière 1 250 1 455 1 250 1 455

Largeur de la porte arrière 1 231 1 231 1 231 1 231

Hauteur du seuil de chargement 545 545 545 545

Hauteur de la porte latérale 1 175 1 175 1 175 1 175

Largeur de la porte latérale 700 700 700 700
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1 Inclus tous les liquides, roue de secours avec outillage 90 % du réservoir. Les poids varient selon la spécification du véhicule (versions, options et accessoires), ce qui aura un impact sur les charges utiles. 
2 Sans le poids du conducteur. 3 Le PTAC du véhicule ne doit jamais être dépassé.

POIDS ET VOLUMES L1H1 L1H2 L2H1 L2H2
Poids1 en kg

Poids à vide1 1 290–1 450 1 350–1 490 1 385–1 490 1 460–1 500

Charge utile2 750–1 000 950–1 000 980–1 000 1 000

PTAC3 2 040–2 430 2 350–2 440 2 385–2 470 2 460–2 500

Poids admissible sur train avant 1 090–1 120 1 090–1 120 1 090–1 200 1 200

Poids admissible sur train arrière 1 140–1 450 1 450 1 450 1 450

Charge max. sur barres de toit 100 – 100 –

Poids remorquable non freiné 500 500 500 500

Poids remorquable freiné 1 000–1 500 1 000–1 500 1 000–1 500 1 300–1 500

Volumes en m3

Volume de chargement 3,4 4,0 4,2 5,0

Volume de chargement, sièges rabattus 3,8 4,4 4,6 5,4

L = longueur, 1 = standard, 2 = long H = hauteur, 1 = standard, 2 = surélevée
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Le Combo Cargo met à votre disposition un choix unique de moteurs efficaces et  

à faibles consommations de carburant, par exemple le 1.3 CDTI. Leur fiabilité leur  

permet d’avoir une périodicité d’entretien élevée (plus de 35 000 km ou deux ans). 

Tous les moteurs du Combo Cargo respectent la norme Euro 5. 

Les moteurs 1.3 CDTI 90 ch et 1.6 CDTI 105 ch sont disponibles au choix avec la technologie 

Start/Stop, réduisant ainsi davantage la consommation de carburant. En tout, cinq moteurs 

vous sont proposés : un moteur au gaz naturel (1.4 GNV) et quatre moteurs Diesel turbo. 

Quel que soit le type de Combo que vous désirez, il saura répondre à vos attentes.

1 Conformément aux réglementations R (CE) n° 715/2007 et R (CE) n° 692/2008 (dans les versions respectivement applicables). 2 Disponible seulement en H1. 3 Gaz en m3/100 km (kg/100 km) conformément aux réglementations R (CE) n° 715/2007 et R (CE) n° 692/2008 
(dans les versions respectivement applicables). 4 Données sur L1H1 avec charge utile augmentée et L2H1.

CONSOMMATIONS ET EMISSIONS
Moteurs 1.3 CDTI2

avec système Start/Stop
(66 kW/90 ch)

1.3 CDTI2

(66 kW/90 ch)
1.6 CDTI AUTO
avec système Start/Stop
(66 kW/90 ch)

1.6 CDTI
avec système Start/Stop
(77 kW/105 ch)

1.6 CDTI 
(77 kW/105 ch)

2.0 CDTI
(99 kW/135 ch)

1.4 GNV
(88 kW/120 ch)4

Transmission BVM 5 BVM 5 BVA 5 BVM 6 BVM 6 BVM 6 BVM 6

Norme d’émission Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 6

Les émissions de CO2 et les consommations de carburants dépendent de la version choisie et de la taille des pneus. Veuillez-vous référer à la fiche technique en vigueur.

Carburant Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Essence CNG

Consommation de carburant en litres1

Urbaine 6,0–5,9 6,6–6,5 5,6–5,5 6,4–6,1 7,1–6,7 7,4–7,2 9,7 9,9 (6,5)3

Extra-urbaine 4,3–4,2 4,3–4,2 5,2–4,6 5,3–4,6 5,4–4,7 5,5–5,1 6,1 6,1 (4,0)3

Mixte 4,9–4,8 5,1–5,0 5,3–4,9 5,7–5,2 6,0–5,4 6,2–5,9 7,4 7,5 (4,9)3

Émissions de CO2 en g/km1 129–126 136–133 140–130 150–136 158–143 163–154 173 134

BVM 5/BVM 6 = Transmission manuelle à 5/6 vitesses BVA 5 = Transmission Easytronic® à 5 vitesses

Toutes les informations étaient exactes et à jour au moment de la mise sous presse. L’entreprise se réserve le droit de modifier les spécifications et les motorisations à tout moment. Cela peut donc entraîner des différences quant aux données indiquées. Veuillez contacter 
votre concessionnaire Opel pour obtenir les informations mises à jour. Les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 sont déterminées conformément aux réglementations R (CE) n°715/2007 et R (CE) n°692/2008 (dans les versions 
respectivement applicables) en tenant compte du poids du véhicule en état de marche. Les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 ne sont pas associés à un véhicule spécifique et ne s’inscrivent pas dans une offre. Ils sont fournis 
uniquement à des fins de comparaison entre les différentes versions du véhicule, mais ces données peuvent différer de la consommation réelle puisque celle-ci est fortement influencée par les conditions et le style de conduite. Tout équipement supplémentaire peut 
augmenter le poids du véhicule à vide et diminuer la charge utile et, dans certains cas, peut avoir une influence sur les poids par essieu autorisés, ainsi que le poids total autorisé en charge et les poids de remorquage autorisés. Cela peut aussi engendrer une réduction  
de la vitesse de pointe et un temps d’accélération accru. Les chiffres liés à la performance sont donnés pour un conducteur pesant 75 kg et une charge de 125 kg.

MOTEURS ET TRANSMISSIONS.
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Jante tôle 15˝.1 Jante tôle 16˝.2 Jante alliage 15˝.3 Jante alliage 16˝.

1 De série sur Combo Cargo L1 charge normale, moteurs 1.3 et 1.6 CDTI. Avec enjoliveurs pleine roue dès la version Base 2 De série sur Combo Cargo L2 et L1 avec charge utile augmentée, moteurs 2.0 CDTI et 1.4 CNG toutes versions.  

3 Uniquement sur 1.3 CDTI et 1.6 CDTI en L1H1 charge normale.

Les jantes du Combo Cargo associent 
parfaitement l’utile à l’agréable. JANTES ET ROUES.

ÉTIQUETAGE DES PNEUMATIQUES
Dimensions 185/65 R 15 195/65 R 15 195/60 R 16

Classe d’éfficacité en carburant E–C E–C E–C

Classe d’adhérence sur sol mouillé C–A E–C C–B

Valeur mesurée du bruit de roulement externe (dB) 69–68 71–68 72–70

Classe du bruit de roulement externe – – –
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  Economies avec ecoFLEX.    Le système Start/Stop génère des baisses d’émissions et 

de consommation de carburant sur des trajets en ville. Il coupe notamment le moteur 

lorsque vous êtes arrêté à un feu rouge ou bloqué dans les bouchons. Tous les moteurs 

1.3 et 1.6 CDTI du Combo sont disponibles avec le système Start/Stop.

TECHNOLOGIE ECOFLEX. Opel s’est engagé à réduire les émissions de gaz à effet  
de serre. Le Combo nous prouve que ce n’est pas qu’une  
promesse. Bien que votre fourgon soit sur la route toute la 
journée, vous pouvez limiter son impact sur l’environnement  
et baisser vos coûts d’exploitation en choisissant un moteur 
et une transmission équipés de la technologie ecoFLEX.  
Vous pouvez également opter pour le Combo GNV avec son 
moteur gaz naturel 1,4 litre et 88 kW (120 ch).
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SELLERIE ET DÉCOR.
Conçue avec des matériaux de qualité, la sellerie 
du Combo vous apportera tout le confort dont 
vous avez besoin.

COMBO CARGO (N1)
Sellerie

Nom de la sellerie Cube Noir tissu

Couleur de la sellerie Noir

Bandeau de décor Noir

Couleurs laquées

Blanc Polaire •

Rouge Ardent •

Bleu Roi •

Couleurs métallisées

Rouge Laser •

Bleu Crépuscule •

Bleu Colmar •

Gris Argent •

Noir Minuit •

Gris Pepperdust •
• = disponible  
N1 = Classification de l’UE pour les véhicules utilitaires légers avec un PTAC de moins de 3,5 tonnes.

DÉCOR

SELLERIE

Noir

Cube Noir tissu
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COLORIS.
Une sélection variée de couleurs  

est disponible sur le Combo Cargo.

COULEURS LAQUÉES

COULEURS MÉTALLISÉES

Blanc Polaire Rouge Ardent Bleu Roi

Rouge Laser Bleu Colmar Noir MinuitBleu Crépuscule Gris Argent Gris Pepperdust
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PROFITEZ DES SERVICES OPEL.

  Service client partout en Europe.    Plus de 6 000 ateliers de  
réparation Opel répartis dans toute l’Europe, dont 3 358 spécial-
isés en VU, sont à votre disposition pour vous fournir un service 
professionnel. Ils répareront votre véhicule en respectant les nor-
mes les plus exigeantes, comme vous êtes en droit de l’attendre. 
Caractéristique plus inhabituelle, sans doute : ils vous décriront 
les réparations effectuées, vous en donneront les raisons, tout 
en vous garantissant une parfaite transparence quant aux coûts 
engagés.

  Opel Service VU.    Pour une durée de vie maximale. Rendez-vous 
dans l’un de nos ateliers de réparation pour les véhicules utilitaires 
Opel, votre véhicule sera im médiatement pris en charge sans 
rendez-vous. Les petites réparations seront aussitôt réalisées et 
les pièces détachées standard usées seront changées dans la 
journée. Si la réparation devait durer plus de 3 heures, un véhicule 
vous sera prêté gratuitement pendant les 2 premières années 
suivant l’achat de votre nouveau véhicule. Votre concessionnaire 
Opel est à votre disposition pour répondre à toute question ou 
demande spécifique.

  Contrats de service OPEL VU.    Les Contrats de Service Opel 
vous offrent des garanties complémentaires afin de vous  
permettre de choisir le niveau de prestations le mieux adapté  
à vos besoins.

  Assistance 24h/24.    Opel Assistance peut intervenir pour  
tout problème mécanique ou électrique, les crevaisons, les  
clés cassées, les  pannes de batterie. Vous bénéficiez alors des 
avantages suivants (soumis à conditions) :
• Location d’un véhicule de remplacement.
• Rapatriement du véhicule et suite du voyage.
• Hébergement à l’hôtel.

De plus, en cas d’accident, Opel assistance proposera le re-
morquage 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 58.1

  Financement.    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.

  Assurances.    Retrouvez chez les concessionnaires Opel les  
produits Opel Financial Services, qui vous permettront de choisir 
une solution de financement adaptée à vos attentes, comme  
à votre budget.

  Location Longue Durée.    Opel Business Services, la solution de 
Location Longue Durée personnalisée et évolutive pour les en-
treprises clientes du réseau agréé Opel.

  Opel Rent.    Les agences Opel Rent peuvent vous proposer  
des locations de véhicules de tourisme et d’utilitaires à des prix 
parti culièrement compétitifs et sans surprise. Cela peut vous 
permettre d’essayer un nouveau modèle de la gamme, d’assurer 
votre mobilité pendant l’immobilisation en atelier de votre pro-
pre véhicule ou pour un déménagement. Vous pourrez trouver 
tous les tarifs de location et la liste de nos agences sur  
www.opelrent.fr ou en appelant notre central de réservations  
au 0 892 88 10 10 (0,34 €/min).

  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

  Opel Recyclage.    Les informations relatives au recyclage 
(conception des véhicules, lieux de reprise des véhicules en fin 
de vie et  recyclage de ces véhicules) sont disponibles sur le site  
Internet 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

1 Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine.
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UN SERVICE 
DE QUALITÉ.
myOpel.fr est un portail internet dédié à l’entretien de votre 
Opel pour recevoir des offres et services personnalisés et bien 
plus encore. L’application associée myOpel est disponible.  
Téléchargez-là dès maintenant.

//  Des services et des offres sur mesure pour vous et votre Opel.

//  Des rappels lorsqu’une révision est à réaliser.

//  La possibilité d’effectuer des demandes et de réserver  
facilement un rendez-vous en ligne.

//  Une localisation intégrée pour trouver un Concessionnaire/Agent 
à proximité.

//  Accédez en ligne à l’historique de vos entretiens.

Inscrivez-vous gratuitement sur myOpel.fr en suivant 2 étapes : 
1.  Rendez-vous sur www.myOpel.fr

2.  Enregistrez-vous et complétez votre profil.



www.opel.fr
Certaines illustrations de cette brochure présentent des équipements qui peuvent ne pas être fournis avec le modèle de série. Les informations contenues dans cette brochure étaient exactes lors de sa publication. Nous nous réservons 
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