
Opel Meriva Business Edition
Tarifs

Tarifs Gamme Meriva Business Edition (châssis 16.75 / 2016E)

Prix public Meriva, clés en mains, maxima conseillés applicables au 24 juin 2016

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%



Sécurité Intérieur et Confort Audio et Communication

Airbags frontaux, latéraux et rideaux conducteur et passager Ordinateur de bord Système de navigation Navi 650 Europe de l'Ouest avec écran

Système de pédalier rétractable (PRS) en cas de choc frontal FlexDoors® couleur 7'', 6 HP premium, Bluetooth, reconnaissance vocale

Système d'antiblocage des roues (ABS) FlexSpace® : système de sièges arrière 40/20/40 modulables (téléphone), prise auxiliaire et USB, lecture des MP3/WMA

ESP Plus® Frein de stationnement électrique OnStar* : assistant personnel pour la connectivité et les services

Sièges latéraux arrière compatibles ISOFIX Vitres avant et arrière électriques

Contrôle électronique de la pression des pneumatiques Verrouillage électrique à distance des portes, hayon et réservoir Extérieur

Ceintures de sécurité avec double prétensionneurs à Volant  multifonction ajustable en hauteur et profondeur Jantes acier 16'' avec enjoliveurs

déclenchement pyrotechnique et limiteur d'effort Siège conducteur réglable en hauteur Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants

Phares antibrouillard avant Climatisation manuelle avec système de recirculation d'air et Feux diurnes à LED (uniquement avec moteur 1.6 CDTi 110ch)

Pack Visibilité : allumage automatique des phares, capteur filtre anti-pollen Poignées de portes, pare-chocs et coque supérieure des

de pluie, rétroviseur intérieur électrochromatique Instruments avec cerclages chromés rétroviseurs couleur carrosserie

Appuis-tête actifs à l'avant Lampes de lecture à l'avant et à l'arrière Peinture métallisée

Aide au stationnement avant & arrière Lumière d'ambiance dans la console centrale

Régulateur de vitesse Prise 12V sur le tunnel central avant

Direction assistée asservie à la vitesse

Avertisseur de sous-gonflage des pneumatiques

Assistance au démarrage en côte

Roue de secours

Tarifs Gamme Meriva Business Edition (châssis 16.75 / 2016E)

Prix public Meriva, clés en mains, maxima conseillés applicables au 24 juin 2016

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

CONSTRUCTION DE GAMME

BUSINESS EDITION

* Voir conditions et restrictions dans les Conditions Générales d’Utilisation, disponibles chez votre concessionnaire Opel. Gratuit la 1ère année. Des frais s’appliqueront à partir de la 2ème année si vous souhaitez continuer à bénéficier des services OnStar. 



Boîte de vitesses Puiss. admin. CO2 (g/km) CODE PRIX € TTC

BVM5 5 105 0ZD75 i465                       23 420 €

BVM6 5 99 0ZD75 iMi5 24 470 €

CODES

Tissu

Skyline Atlantis

Jet Black

TALE

GAZ ●

GWH ●

H05 ●

GAR ●

GAN ●

H07 ●

CODES TTC

LPCF 350 €

LPUK 600 €

SRY 400 €

CJ2 400 €

V65 600 €

RRZ 400 €

Tarifs Gamme Meriva Business Edition (châssis 16.75 / 2016E)

Prix public Meriva, clés en mains, maxima conseillés applicables au 24 juin 2016

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Gris Minéral

Pack City: Aide au stationnement avant et arrière, caméra de recul avec lignes de guidage

COULEURS METALLISEES 

Gris Astéroide

Gris étincelle 

Climatisation automatique bi-zone

OPTIONS

Pack Innovation: phares halogène directionnels adaptatifs AFL, feux avant diurnes à LED et feux arrière à LED

Pack Sièges Sport ergonomiques certifiés AGR, conducteur et passager avant : réglage des sièges dans 6 directions, réglage lombaire 

électrique, réglage de la longueur d'assise, réglage des appuis-tête en hauteur et profondeur

Noir Carbone

Bleu Outremer

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

COULEURS & SELLERIES

Blanc Glacier

Attelage amovible 13 broches

Jantes alliage 16" 5 doubles branches

MERIVA BUSINESS EDITION
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Motorisation

1.6 CDTI 95ch Start/Stop

1.6 CDTI 110ch ecoFLEX Start/Stop

COULEUR LAQUEE



Motorisations
Boîte 

de vitesses

Puissance 

Adm. CV

CO2 3p (5p)

g/km

Puissance 

kW/DIN

1.6 CDTI 95 ch Start/Stop BVM 6 5 105 70 / 95

1.6 CDTI 110 ch Start/Stop ecoFLEX BVM 6 5 99 81 / 110

BVM 6 : boîte de vitesses manuelle 6 rapports

FICHE TECHNIQUE OPEL MERIVA Business Edition (châssis 16.75 / 2016E )

Edition du 24/06/2016

Fiche Technique

MERIVA Business Edition
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Injection électronique

Puissance administrative (en CV)

Cylindrée (en cm3)

Nombre de cylindres

Implantation moteur

Puissance maxi norme CEE (en kW)

norme DIN (en ch)

à (en tr/mn)

Couple maxi norme CEE (en Nm)

norme DIN (en ch)

à (en tr/mn)

Filtre à Particules sans entretien

Carburant

Type de transmission

Manuelle

Diamètre de braquage de mur à mur / trottoir à trottoir (m)

Avant :

Arrière :

    Avant : 

    Arrière : 

Longueur hors tout 

Largeur hors tout (avec rétroviseurs)

Hauteur à vide 

Empattement 

Voies : avant 

Voies : arrière 

En ordre de marche

Total autorisé en charge sans/ avec climatisation (si applicable)

Charge utile sans / avec climatisation (si applicable)

Poids tractable freiné 

Nombre de places assises

Réservoir de carburant

Coffre à bagages (méthode ECIE) :

Sièges arrière rabattus, jusqu'en haut des sièges avant

Sièges arrière rabattus, jusqu'au pavillon

Avec jantes tôle 16"

Jantes en alliage 16" (en option)

Vitesse maxi sur circuit (km/h)

Accélération (sec) : 0 à 100 km/h

Reprise de 80 à 120 km/h en 5ème

   Urbaine

   Extra urbaine

   Mixte

   Émissions de CO2 (g/km)

   Norme de Pollution

Caractéristiques Techniques

MOTEUR

6

BOITE DE VITESSES (nombre de rapports)

4,1

PNEUMATIQUES

CAPACITES (litres)

11,4

110

3 500

300

1500 - 1750

série

Gazole

1.6 CDTI 110ch Start/Stop ecoFLEX

POIDS (kg)

3 750

190

DIRECTION 

SUSPENSIONS

13,1

205/55 R 16 205/55 R 16

6

75

1.6 CDTI 95ch Start/Stop

8170

Rampe commune

Transversale avant

4 300

1 812 (1 994)

185

12,5

PERFORMANCES 

CONSOMMATIONS (litres)

* Données en cours d'homologation

174

14,1

4,0

105

3,6

3,8

99

Disques ventilés

1 615

2 644

1 488

54

1 503

2025 / 2040

522 / 53

Traction

11,48 / 11,06

3,7

920

1 500

Roues indépendantes, suspension à jambe de force pseudo-Mc Pherson, barre stabilisatrice.

Essieu déformable agissant par torsion, ressorts hélicoïdaux

Euro 6

4,5

Disques

1 050

400

205/55 R 16205/55 R 16

DIMENSIONS (mm)

1 509

5

5

1 598

4

A crémaillère avec assistance variable électrique en fonction de la vitesse. Colonne à absorption d'énergie.

Système à double circuit avec assistance, ABS et aide au freinage d'urgence

30,6

FREINS

1750 - 2000



BUSINESS  EDITION

Boucliers couleur carrosserie ●

Coque de rétroviseurs peints, pied anthracite et cadre anthracite ●

Inserts chromés sur la malle arrière ●

Jantes acier 16" avec enjoliveurs ●

Jantes en alliage léger 16" 5 doubles branches ○

Peinture métallisée ●

Poignée d'ouverture de coffre sensitive, électronique, peinte ●

Poignées de porte couleur carrosserie ●

Badge ecoFLEX (uniquement avec moteur 1.6 CDTI 110ch ecoFLEX) ●

Feux de jour (feux diurnes à LED uniquement avec moteur 1.6 CDTI 110ch ecoFLEX) ●

Feux de parking indépendants (droite/gauche) ●

Phares à extinction différée "follow me home" ●

Phares antibrouillard AV intégrés ●

Pack Innovation : phares halogène directionnels adaptatifs, feux avant diurnes à LED et feux arrière à LED ○

Pack Visibilité : allumage automatique des phares, essuie-glaces avant automatiques, rétroviseur intérieur élechtrochromatique ●

Rétroviseurs extérieurs, asphérique côté conducteur, dégivrants à réglage électrique ●

Troisième feu stop ●

6 Airbags Opel* frontaux conducteur et passager, latéraux et rideaux ●

Désactivation de l'Airbag passager à clé ●

Alerte de sous-gonflage des pneumatiques ●

Appuis-tête avant réglables en 2 directions (haut - bas) ●

Appuis-tête avant actifs ●

2 appuis-tête arrière réglables ●

Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur, avec prétensionneurs à déclenchement pyrotechnique et limiteur d'effort ●

3 ceintures de sécurité arrière à enrouleur à 3 points d'ancrage ●

Rappel de bouclage de ceinture avant et arrière ●

Fixations Isofix sur les deux sièges latéraux arrière ●

Colonne de direction réglable ●

Contrôle électronique de la pression des pneumatiques ●

Système antiblocage des roues (ABS) ●

Contrôle électronique de trajectoire (ESP) ●

Direction électrique à assistance variable (EPS), asservie à la vitesse ●

Assistance au démarrage en côte ●

Frein à main électrique ●

Régulateur de vitesse ●

Roue de secours 16" ●

Système antivol par immobilisation ●

Système de pédalier rétractable (PRS) en cas de choc frontal ●

Aide au stationnement avant&arrière ●

Pack City: Aide au stationnement avant et arrière, caméra de recul avec lignes de guidage ○

Affichage central supérieur : compteur kilométrique, compteur journalier, index de durée de vie de l’huile de moteur, indicateur de bouclage de ceinture 

arrière, indication du code panne, ordinateur  de bord avec autonomie, consommation moyenne, consommation instantanée, vitesse moyenne, vitesse 

analogique

●

Cerclage des instruments 2D jet black ●

Commande du verrouillage/déverrouillage des portes au tableau de bord ●

Ecran couleur haute résolution (800 x 480 x RGB) 7" WVGA ●

Indicateur de changement de rapport ●

Indicateur de maintenance ●

Klaxon simple ton ●

Attelage amovible 13 broches ○

Cache-bagages rigide ●

Climatisation manuelle avec filtre anti-pollen et recirculation de l'air ●

Climatisation automatique bi-zone ○

Crochet amovible dans le coffre ●

Crochets porte veste à l'arrière ●

Double plancher de coffre FlexFloor ●

Eclairage de l'habitacle à l'avant ●

Eclairage du coffre ●

FlexDoors® ●

FlexSpace® : système de sièges arrière fractionnés 40/20/40 modulables  : ●

- configuration 2 places avec plancher plat grâce à l'escamotage des sièges arrière dans le plancher ●

- configuration 4 places avec sièges latéraux arrière réglables ●

- configuration 5 places avec sièges latéraux arrière réglables ●

Pare-soleil orientables avec miroir de courtoisie côté passager ●

Préparation pour barres de toit ●

Prise 12v sur le tunnel central avant ●

Poignée d'aisance côtés conducteur et passager ●

Réglage de l'intensité lumineuse des instruments ●

Rétroviseur intérieur jour/nuit ●

Siège conducteur réglable en hauteur ●

Pack Sièges Sport ergonomiques certifiés "AGR" : réglages sièges conducteur et passager avant dans 6 directions, réglage lombaire électrique, réglage 

longueur d'assise
○

Spots de lecture aux places avant et arrière et éclairage de courtoisie arrière ●

Verrouillage centralisé (portes, coffre et trappe à carburant) au tableau de bord ●

Verrouillage centralisé (portes, coffre et trappe à carburant) avec commande à distance haute fréquence ●

Vide-poches dans les portes AV avec porte-boissons et vide-poches dans les portes AR ●

Vitres AV électriques à impulsion avec fonction anti-pincement ●

Vitres AR électriques avec fonction anti-pincement ●

Volant réglable en hauteur et en profondeur ●

Volant 3 branches multifonction avec décor chromé ●

Sellerie tissu Skyline/Atlantis ●

Commandes radio au volant ●

Système de navigation Navi 650 Europe de l'Ouest avec écran couleur 7'', 6 haut-parleurs premium, Bluetooth, reconnaissance vocale (téléphone), prise 

auxiliaire et USB, lecture des MP3/WMA.
●

OnStar : votre assistant personnel pour la connectivité et les services. Voir conditions et restrictions dans les Conditions Générales d'Utilisation, disponibles 

chez votre concessionnaire Opel. Gratuit la 1ère année. Des frais s'appliqueront à partir de la 2ème année si vous souhaitez continuer à bénéficier des 

services OnStar.

●

● En série         ○ En Option

AUDIO & COMMUNICATION

Equipements et Options

AMBIANCE INTERIEURE

CONFORT ET AGREMENT

VISIBILITE ET ECLAIRAGE

LIGNE ET AERODYNAMIQUE

SECURITE ET CONDUITE

INSTRUMENTATION DE BORD


