
OPEL MOVANO



Opel Movano. Voyez Grand !
Pour votre entreprise, vous avez besoin de véhicules créés sur 
mesure, suffisamment solides et spacieux pour faire face à vos 
plus gros projets.

Découvrez l’Opel Movano, vaste utilitaire conçu pour vous et 
votre entreprise. Bénéficiez de nombreuses versions en traction 
et en 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.





3 hauteurs de toit. 4 longueurs de véhicule. Un PTAC compris entre 2,8 t et 4,5 t.

Une gamme complète.

La gamme de l’Opel Movano Fourgon est disponible en différentes longueurs 
et hauteurs, avec différents PTAC et transmissions, afin de répondre à vos 
moindres exigences.







Deux modes de transmission : traction et propulsion.  
Jusqu’à 3,5 t de capacité de remorquage.

Une réponse à tous les défis.

Chaque tâche est unique, tout comme chaque route est unique. Ainsi, si les charges 
utiles élevées sont un élément clé pour votre entreprise, les versions propulsions 
doivent vous intéresser. L’Opel Movano propulsion est disponible en deux longueurs, 
avec des PTAC de 3,5 t et 4,5 t. Jusqu’à 3,5 t, l’Opel Movano traction saura aussi 
répondre à tous vos besoins.





Portes arrière à angle d’ouverture large de 270°.  
Ouverture latérale de 1,27 m1 de large.

Une forme réellement fonctionnelle.

Le design va bien au-delà de l’allure. Il s’agit de créer de l’espace de chargement 
exploitable et de s’assurer qu’il est facilement accessible. Les portes arrière de 
l’Opel Movano peuvent être ouvertes à un angle de 270° (en option) et ses portes 
latérales coulissent pour une ouverture jusqu’à 1,27 m1.

1 1,05 m pour la version L1.
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Tableau de bord. Les instruments clairs  
et faciles à lire, positionnés de façon 
idéale et ergonomique, réduisent  
la fatigue du conducteur et sécurisent 
la conduite.

Climatisation. Point majeur en matière 
de confort : une climatisation manuelle  
et une climatisation électronique (ECC) 
sont disponibles en option.

Siège conducteur à suspension pneu-
matique. Plus de confort pour une 
conduite sur routes difficiles ou sur  
de longues distances. Réglable vers 
l’avant, l’arrière, en hauteur et incli-
nable, avec contrôle de la sensibilité.

Un conducteur professionnel = de nombreuses heures sur la route.

Zéro problème.

Que vous soyez conducteur ou passager, il est capital qu’une journée passée au volant ne soit 
pas suivie d’une semaine de problèmes de dos. La cabine de l’Opel Movano, avec sa gamme  
de sièges, son levier de vitesse ergonomique et son volant inclinable, a été conçue pour que  
le conducteur et son utilitaire poursuivent leur route ensemble.



Solutions de rangements multiples : Pratiques, à portée de main et utiles, pour répondre à vos besoins  
professionnels et personnels. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la page des Packs d’options.

Un espace de travail productif.

Le conducteur de l’Opel Movano a toujours son bureau à portée de main, avec deux prises 12-V et 
de nombreuses solutions de rangements de série comme des porte-bouteilles pouvant accueillir 
des bouteilles de 2 litres. Le pack Fonctionnalité, en option, comprend une Radio CD/MP3 avec 
commandes au volant, un siège conducteur confort avec accoudoir et support lombaires, 
un porte-bloc escamotable, une tablette orientable pour l’ordinateur portable du conducteur, 
une cloison à matériau absorbant, un rangement A4 pouvant être fermé sur le tableau de bord 
et une prise 12-V dans l’espace de chargement.
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Les modèles ecoFLEX.

Les versions ecoFLEX de l’Opel Movano disposent d’un système Start/Stop permettant de 
réduire les émissions de CO2 et la consommation de carburant. Il coupe notamment le moteur 
lorsque vous êtes arrêté à un feu ou bloqué dans les bouchons. Disponibles sur toutes les
versions traction 110 ch (285 Nm), ces modèles ecoFLEX du Movano disposent également  
du système de récupération de l’énergie au freinage. 

Enfin, la technologie BiTurbo de l’Opel Movano ajoute un double turbo séquentiel au système 
ecoFLEX. Ces moteurs 2.3 CDTI BiTurbo 100 kW (136 ch) ou 120 kW (163 ch) offrent ainsi des 
performances optimisées avec des baisses d’émissions de CO2 de plus de 18 % et un couple 
instantané compris entre 340 Nm et 360 Nm.
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Étiquetage des pneumatiques

Dimensions 195/75 R 16 215/65 R 16 225/65 R 16 235/65 R 16

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

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

Valeur mesurée du bruit de roulement externe (dB) 72 71 73–70 73–70

Classe du bruit de roulement externe

Répondre aux demandes les plus exigeantes. 

Des solutions de pointe.

La technologie BiTurbo et le système Start/Stop font du Movano 
la solution optimale lorsqu’il s’agit de travailler dur et de façon 
efficiente. Les moteurs BiTurbo disposent également du système 
Eco-Mode qui permet de réaliser des économies de carburant 
de plus de 10 %. Une fois le bouton poussoir actionné, il réduit 
sensiblement le couple moteur, modifie la sensibilité de  
la pédale d’accélération et optimise le fonctionnement de la  
climatisation. Le conducteur peut temporairement déconnecter 
l’Eco-Mode en appuyant fortement sur la pédale d’accélération. 
La déconnection complète du système se fait par le bouton 
du tableau de bord.
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Traction Propulsion

Fourgon

Moteurs

2.3 CDTI 

(81 kW/110 ch)

2.3 CDTI  
Start/Stop

(81 kW/110 ch)

2.3 CDTI 

(92 kW/125 ch)

2.3 CDTI BiTurbo  
Start/Stop

(100 kW/136 ch)

2.3 CDTI 
 

(107 kW/150 ch)

2.3 CDTI BiTurbo  
Start/Stop

(120 kW/163 ch)

2.3 CDTI 

(92 kW/125 ch)

2.3 CDTI BiTurbo  
Start/Stop

(100 kW/136 ch)

2.3 CDTI BiTurbo  
Start/Stop

(120 kW/163 ch)

Carburant Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Cylindrée (cm3) 2 299 2 299 2 299 2 299 2 299 2 299 2 299 2 299 2 299

Puissance Maxi (kW/ch)
tr/Min

81/110
3 500

81/110
3 500

92/125
3 500

100/136
3 500

107/146
3 500

120/163
3 500

92/125
3 500

100/136
3 500

120/163
3 500

Couple Maxi (Nm)
tr/Min

285
1 500

285
1 500

310
1 500

340
1 500

350
1 500

360
1 500

310
1 500

340
1 500

360
1 500

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

Transmission Manuelle 6 vit. Manuelle 6 vit. Manuelle 6 vit. Manuelle 6 vit. Easytronic® Manuelle 6 vit. Manuelle 6 vit. Manuelle 6 vit. Manuelle 6 vit.

Consommation (l/100 km)1

Urbaine
Extra-urbaine
Mixte

9,1-9,2
7,1–7,4
7,8–8,0

8,1–8,3
7,1–7,3
7,4–7,7

9,1-9,2
7,1–7,4
7,8–8,0

7,3–7,5
6,5–6,9
6,8–7,2

8,5–8,8
7,7–8,0
8,0–8,3

7,3–7,5
6,5–6,9
6,8–7,2

9,1–10,8
8,7

8,9–9,5

8,4–8,7
7.9–8,1
8,1–8,3

8,4–8,7
7,9–8,1
8,1–8,3

Émissions de CO2 (g/km)1 207–213 197–203 207–213 177–188 209–217 177–188 232–248 212–219 212–219

Périodicité d’entretien (km/an) 40 000/2 40 000/2 40 000/2 40 000/2 40 000/2 40 000/2 40 000/2 40 000/2 40 000/2

1 Conformément aux réglementations R (CE) n° 715/2007 et R (EC) No. 692/2008 (dans les versions respectivement applicables).

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.
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Éclairage statique d’intersection.  
Activé en toute simplicité à l’aide  
d’un commutateur, à faible vitesse,  
il éclaire exactement là où il faut.

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.

Un utilitaire à toute épreuve.

L’Opel Movano est équipé d’airbags, de l’ABS, de l’ESP® et d’une cloison pleine hauteur solide 
pour un maximum de sécurité. Le fourgon offre également une stabilité optimale face à de 
fortes bourrasques de vent et dispose d’anneaux d’arrimage pour le chargement, ainsi qu’une 
visibilité optimisée de la route. Pour encore plus de sécurité, le conducteur du Movano peut  
opter pour l’option d’allumage automatique des phares et des essuie-glaces qui réagissent 
aussitôt et en toute autonomie à une baisse de la luminosité et à l’apparition de la pluie.

Avertisseur de changement de voie  
intempestif et assistant feux de route. 
Ces systèmes intelligents vous pré-
viennent 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.
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Protection du compartiment de chargement. Des panneaux latéraux en bois pleine 
ou mi-hauteur et un plancher en bois enduit de résine synthétique, parfaitement 
adaptés à l’Opel Movano, protègent les parois latérales du véhicule contre toute 
détérioration. Les panneaux ont également été spécialement conçus de façon  
à ne pas bloquer les anneaux d’arrimage. (Disponible en option)

Un projet d’entreprise efficace.

Avec un volume de chargement total disponible de 17 m3,  
une charge utile de 2,1 t et un plancher de chargement de  
plus de 4,3 m de long (L4), l’Opel Movano peut accueillir de  
nombreuses marchandises le plus simplement du monde.



Opel Movano Fourgon.

Un espace de travail studieux et facile d’accès : voilà la description parfaite de 
l'Opel Movano Fourgon. Des portes latérales de 1,27 m de large permettent le  
chargement d’une euro-palette de côté sur tous les modèles, sauf le plus court. 
Sur les modèles H1 et H2, les portes arrière sont de type pleine hauteur pour  
accueillir en toute simplicité les chargements d’une hauteur maximum de 1,82 m 
(sur les modèles H2). Différentes longueurs de chargement sont disponibles, 
jusqu’à 4 383 mm, avec des anneaux et des points d’arrimage à portée de main, 
pour un espace de chargement généreux et un arrimage sécurisé et équilibré  
du chargement. De plus, une cloison métallique robuste est de série pour protéger 
les occupants. 

Avec un choix de 4 PTAC, 4 longueurs, propulsion avec roues arrière simples ou  
jumelées, traction, 3 hauteurs de toit, 5 puissances moteur, 1 boîte de vitesses  
manuelle ou Easytronic® 6 rapports et toute une gamme d’options et d’accessoires 
de confort, professionnelle et fonctionnelle, l’Opel Movano Fourgon s’adapte 
par faitement à vos activités commerciales.



Fourgons : dimensions

L1H1/H2 traction

L3H2/H3 propulsion roues simples/roues jumelées

L3 roues simples/roues jumelées L3H2/H3 traction H2/H3 roues jumelées

L2H2/H3 traction

L4H2/H3 propulsion roues simples/roues jumelées
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Fourgons : modèles

L1H1 traction

L2H2 traction L3H2 traction

L4H2 propulsion roues jumelées

L1H2 traction

L2H3 traction

L3H2 propulsion roues simples L3H2 propulsion roues jumelées

L3H3 traction

L3H3 propulsion roues simples L3H3 propulsion roues jumelées

L4H3 propulsion roues jumelées

L : 4 longueurs disponibles. 1 = court 2 = moyen 3 = long 4 = extra long
H : 3 hauteurs disponibles. 1 = standard 2 = moyen 3 = haut

FWD = traction RWD = propulsion

SRW = Roues simples DRW = Roues jumelées

Dimensions en mm.

L4H2 propulsion roues simples L4H3 propulsion roues simples
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Fourgons : poids et volumes

Opel Movano fourgon 
 
 
 

PTAC 

(kg)

Charge utile 
max1

(kg)

Charge de toit 
max

(kg)

Volume de  
chargement

(m3)

Longueur de 
chargement  

au plancher max

(mm)

Largeur de  
chargement au plancher

(max./entre les  
passages de roues)

(mm)

Hauteur de  
chargement max

(mm)

Rayon de  
braquage

(trottoir à trottoir/
mur à mur)

(m)

TRACTION

L1H1 3 300 1 414 200 8,0 2 583 1 765/1 380 1 700 12,0/12,5

L1H1 3 500 1 609 200 8,0 2 583 1 765/1 380 1 700 12,0/12,5

L1H2 2 800 891 200 9,0 2 583 1 765/1 380 1 894 12,0/12,5

L1H2 3 300 1 386 200 9,0 2 583 1 765/1 380 1 894 12,0/12,5

L1H2 3 500 1 581 200 9,0 2 583 1 765/1 380 1 894 12,0/12,5

L2H2 3 300 1 345 200 10,8 3 083 1 765/1 380 1 894 13,6/14,1

L2H2 3 500 1 545 200 10,8 3 083 1 765/1 380 1 894 13,6/14,1

L2H3 3 500 1 494 – 12,3 3 083 1 765/1 380 2 144 13,6/14,1

L3H2 3 500 1 455 200 13,0 3 733 1 765/1 380 1 894 15,7/16,2

L3H3 3 500 1 415 – 14,8 3 733 1 765/1 380 2 144 15,7/16,2

PROPULSION

L3H2 roues simples 3 500 1 266 200 12,4 3 733 1 765/1 380 1 798 13,6/14,1

L3H3 roues simples 3 500 1 277 – 14,2 3 733 1 765/1 380 2 048 13,6/14,1

L3H2 roues jumelées 3 500 1 179 200 12,4 3 733 1 765/1 080 1 798 13,6/14,1

L3H3 roues jumelées 3 500 1 146 – 14,2 3 733 1 765/1 080 2 048 13,6/14,1

L3H2 roues jumelées 4 500 2 137 200 12,4 3 733 1 765/1 080 1 798 13,6/14,1

L3H3 roues jumelées 4 500 2 105 – 14,2 3 733 1 765/1 080 2 048 13,6/14,1

L4H2 roues simples 3 500 1 155 200 14,9 4 383 1 765/1 380 1 798 15,7/16,2

L4H3 roues simples 3 500 1 125 – 17,0 4 383 1 765/1 380 2 048 15,7/16,2

L4H2 roues jumelées 3 500 1 101 200 14,9 4 383 1 765/1 080 1 798 15,7/16,2

L4H3 roues jumelées 3 500 1 059 – 17,0 4 383 1 765/1 080 2 048 15,7/16,2

L4H2 roues jumelées 4 500 2 101 200 14,9 4 383 1 765/1 080 1 798 15,7/16,2

L4H3 roues jumelées 4 500 2 059 – 17,0 4 383 1 765/1 080 2 048 15,7/16,2

1 inclus 90 % du réservoir et le conducteur. Cette valeur s'entend pour une version de base et peut varier selon les équipements et motorisations. 
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Banquette arrière 4 places. Des sièges  
à la finition parfaite, équipés de ceintures 
de sécurité pour transporter les membres 
de son équipage en toute sécu rité et en 
toute simplicité.

Une main-d’œuvre flexible.

Transporter une équipe de travail et son équipement est la 
spécialité de l’Opel Movano Cabine Approfondie. Deux occupants 
prennent place à côté du conducteur (un seul si vous optez pour 
l’option siège passager individuel), alors que la banquette arrière 
peut accueillir 4 personnes côte à côte. Les ceintures et les  
appuis-tête sont, bien entendu, de série. L’accès se fait par 
une grande porte coulissante et l’équipage est protégé du  
chargement par une cloison vitrée haute résistance.



Opel Movano Cabine Approfondie.

Disposer des personnes dont vous avez besoin, où vous en avez besoin, avec les 
équipements nécessaires pour mener à bien vos tâches ? Rien de plus simple avec 
l’Opel Movano Cabine Approfondie. 3 longueurs de chargement, 3 PTAC, 5 moteurs 
et 2 hauteurs permettent de s’adapter à n’importe quel ouvrage. Une gamme 
complète d’équipements est disponible en option, y compris des suspensions  
arrière pneu matiques, une prise de force et un dispositif de remorquage solide pour 
relever les défis les plus ardus. Une cabine à la finition travaillée, équipée non 
seulement de 3 sièges à l’avant, avec possibilité de rabattre le siège central, mais 
également de 4 sièges sur la seconde rangée, intégrée dans la cloison, offre un 
confort incontestable à une équipe de 7 personnes. Le système de ventilation et de 
chauffage à écoulement d’air et les fenêtres de la porte latérale coulissante et  
du panneau latéral opposé garantissent un environnement de transport raffiné.



Cabines Approfondies : Dimensions

L1H1/H2 traction

L3 propulsion roues simples ou roues jumelées L3H2 traction H2 traction H2 roues jumelées

L2H2 traction

L3H2 traction
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Cabines Approfondies : modèles

L1H1 traction

L2H2 traction

L3H2 traction

L1H2 traction

L3H2 propulsion roues simples L3H2 propulsion roues jumelées

L :  3 longueurs disponibles. 
1 = court 
2 = moyen 
3 = long

H :  2 hauteurs disponibles. 
1 = standard 
2 = moyen

SRW = Roues simples
DRW = Roues jumelées

Dimensions en mm.
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Cabines Approfondies : poids et volumes

Opel Movano cabine approfondie
 
 
 
 

PTAC 

(kg)

Charge utile  
max1

(kg)

Charge de toit  
max

(kg)

Volume de  
chargement

(m3)

Longueur de  
chargement  

à 0,4 m du plancher

(mm)

Largeur de  
chargement  
au plancher

(max./entre les  
passages de roues)

(mm)

Hauteur de  
chargement max

(mm)

Rayon  
de braquage

(trottoir à trottoir/
mur à mur)

(m)

TRACTION

L1H1 3 300 1 221 200 5,0 1 716 1 765/1 380 1 700 12,0/12,5

L1H1 3 500 1 416 200 5,0 1 716 1 765/1 380 1 700 12,0/12,5

L1H2 3 300 1 221 200 5,3 1 716 1 765/1 380 1 894 12,0/12,5

L1H2 3 500 1 416 200 5,3 1 716 1 765/1 380 1 894 12,0/12,5

L2H2 3 300 1 131 200 6,9 2 175 1 765/1 380 1 894 13,6/14,1

L2H2 3 500 1 323 200 6,9 2 175 1 765/1 380 1 894 13,6/14,1

L3H2 3 500 1 248 200 9,0 2 825 1 765/1 380 1 894 15,7/16,2

PROPULSION

L3H2 propulsion roues simples 3 500 1 101 200 8,3 2 825 1 765/1 380 1 798 13,6/14,1

L3H2 propulsion roues jumelées 3 500 972 200 8,3 2 825 1 765/1 080 1 798 13,6/14,1

L3H2 propulsion roues jumelées 4 500 1 972 200 8,3 2 825 1 765/1 080 1 798 13,6/14,1

1 inclus 90 % du réservoir et le conducteur. Cette valeur s’entend pour une version de base et peut varier selon les équipements et motorisations. 



Options.

Système Multimédia.
Garder le contact, savoir exactement où aller, quel itinéraire emprunter et connaître l’évolution de la circu lation 
vous donne un réel avantage au niveau professionnel. Il est bien connu que l’on travaille mieux lorsque  
l’on est détendu. Par conséquent, les systèmes multimédia et audios proposés sur l’Opel Movano sont faits 
sur mesure pour obtenir des performances époustouflantes. 

Navi 80 IntelliLink1. Il s’agit du système multimédia haut de gamme composé d’un 
écran tactile 7 pouces (17,8 cm) en 3D avec reconnaissance vocale et cartographie 
Europe. Il vous offre également la possibilité de lire vos vidéos/photos via le port 
USB ou encore le service d'info trafic en temps réel TomTom LIVE, gratuit jusqu’en 
2020. Enfin, l’écran permet également l’affichage de la caméra de recul, pour
faciliter vos manoeuvres les plus délicates.

TomTom LIVE. Ce système d’info trafic est le compagnon idéal pour faciliter vos 
trajets. En effet, TomTom HD Traffic vous indiquera le meilleur itinéraire à 
prendre en analysant avec précision la circulation en temps réel afin de vous faire 
éviter les bouchons. 
De plus, l’icone TomTom Places vous permettra de localiser et de trouver facilement 
les entreprises ou magasins dans lesquels vous devez vous rendre. Enfin, le système 
permet également de connaitre les prévisions météorologiques de l’endroit où vous 
vous trouvez, ou de l’endroit où vous devez vous rendre. 

1  Disponible 1er semestre 2016.
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iaNavi 50 IntelliLink. Ce système de navigation est doté d’un écran tactile couleur  
7 pouces (17,8 cm), positionné de façon optimale sur la console centrale. Il offre 
une navigation dynamique grâce aux modes 2D ou « bird-view » et à l’info trafic 
TMC. La cartographie peut être mise à jour via USB.

Il dispose de plusieurs caractéristiques telles que les commandes au volant, des 
connectivités USB, aux-in et Bluetooth® pour vos appels mains-libres ou votre 
streaming audio. L’application gratuite « aha » disponible sur smartphone vous 
permet d’accéder à la web radio et aux réseaux sociaux via l’écran tactile.

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

R 15 BT et USB. Le radio R 15 (2 x 15W) avec afficheur intégré dispose d’une connec-
tivité Bluetooth®, d’une prise aux-in et d’un port USB.

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.

Bluetooth®. Simple à utiliser et presque universel, le Bluetooth® permet une commu-
nication mains-libres et sécurisée par téléphone portable. Il équipe de série toutes 
les versions du Movano.

CD 16 BT et USB. Le radio CD 16 MP3  
(2 x 15W) avec afficheur intégré dispose 
des commandes au volant, d’une 
connectivité Bluetooth®, d’une prise 
aux-in et de deux ports USB.



Ordinateur de bord. Fournit des informa-
tions, notamment sur la consommation 
de carburant, l’autonomie, le temps de 
conduite et la distance parcourue.

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.

Siège conducteur à suspension  
pneumatique. Disponible en option et 
parfaitement adapté à une conduite 
sur routes difficiles ou sur de longues 
distances, il dispose de quatre réglages 
et d’un accoudoir fixe. La sensibilité de 
la suspension est également ajustable.

Tachygraphe numérique. Simple d’utili-
sation 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.

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

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.

Habitacle Confort
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Climatisation électronique régulée. 
Commande de température régulée 
par thermostat. Disponible en option.

Climatisation. Disponible en option.  
Incluse dans le Pack Clim et le Pack 
Clim + pour de meilleures conditions 
de travail.

Pack Fumeur. Cendrier amovible adapté 
aux porte-gobelets et allume-cigare 
utilisable sur n’importe quelle prise 12 V.

Dispositif de remorquage. Boule de  
remorquage de type européen pour  
un Opel Movano encore plus fonctionnel.

Marche-pied arrière. De série sur les 
modèles propulsion, le marche-pied  
arrière anti-dérapant facilite l’accès  
au compartiment de chargement.  
En option sur les modèles traction.

Extérieur



Séparation mobile pour fractionner 
l’espace de chargement. Accrochée  
au toit et au plancher par des rails de 
fixation, cette option est particulièrement 
utile pour retenir tous types de charges. 
Cette séparation propose également 
une ouverture mi-hauteur permettant 
l’accès de part et d’autre de l’espace 
de chargement.

Filet de chargement au toit. Ce filet de 
chargement tri-dimensionnel, flexible 
et adaptable, est idéal pour les charges 
de dimensions différentes.

Barres télescopiques de blocage (x 2). 
Ces barres sont installées horizontale-
ment et/ou verticalement sur des rails de 
fixation, permettant ainsi un arrimage 
des charges lourdes sans risque et en 
toute sécurité.

Chargement sécurisé
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Sangles d’arrimage (x 2). Sangles pour 
sécurisation des charges sur les rails  
latéraux, garantissant un espace de 
chargement sécurisé.

Rails d’arrimage latéraux 2 hauteurs. 
Avec des points de fixation tous les 25 mm 
et des anneaux d’ancrage mobiles,  
ces rails d’arrimage garantissent une  
adaptation universelle selon la taille 
des objets.

Anneaux d’ancrage mobiles. Conçus 
pour le système de rails de l’Opel  
Movano, ces anneaux sont en acier 
avec bouton-poussoir verrouillant  
le mécanisme.

Anneaux d’arrimage fixes. Idéalement 
situés, 4, 6, 8 ou 10 anneaux d’arrimage 
au plancher (en fonction de la longueur 
du véhicule) permettent de sécuriser 
les chargements et de les maintenir en 
place en toute sécurité.



Grille de protection sur vitre de cloison. 
Cette grille en acier répond aux normes 
ISO 27956 et protège la vitre sans  
entraver la vue.

Toit vitré. Deux vitres fournissent une 
meilleure luminosité dans l’espace  
de chargement.

Poignées d’accès porte latérale et  
arrière. Elles aident à accéder et à sortir 
rapidement de l’espace de chargement.

Protections bois. Hauteur totale ou  
mi-hauteur, ces protections bois  
protègent les panneaux. Un plancher 
bois disponible en option permet  
également de protéger le sol de la  
zone de chargement.
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Projecteurs antibrouillard avant.
Encastrés pour éviter toute détérioration 
en cas d’accident et positionnés à un 
emplacement optimal.

Sécurité

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.

Radar de recul. Émet un avertissement 
sonore pour éviter toute détérioration 
accidentelle en marche arrière.
(De série sur Pack Clim + ou en option)

Sur-verrouillage des portes. Option 
disponible sur toutes les versions pour 
une sécurité optimale.

Rétroviseur d’angle mort. Pour accroître la visibilité périphérique notamment 
dans les intersections, le Movano reçoit de série un grand miroir convexe monté 
dans le pare-soleil du passager. Il peut s’incliner afin de permette au conducteur 
de voir dans l’angle mort du côté droit du véhicule.

Différentiel à glissement limité. Disponible en option sur les modèles propulsion 
pour faciliter la conduite dans des conditions difficiles ou sur route glissante.

Suspension arrière pneumatique. Disponible en option sur les modèles traction, 
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).

Prise de force. Entraînement auxiliaire disponible au niveau du moteur. Pour les 
applications difficiles, une prise de mouvement entraînée par la boîte de vitesses 
est également disponible sur tous les modèles propulsion.

Seconde batterie. Recommandée pour les véhicules avec climatisation ou chauffage 
additionnels et pour les automobilistes utilisant beaucoup d’énergie électrique.



Créés pour vous aider à tirer meilleur profit de votre Opel Movano,  
les packs d’options suivants vous faciliteront la vie.

Pack Fonctionnalité
• CD 16 BT et USB. Radio CD/MP3, aux-in, Bluetooth®, 2 x USB,  

commandes au volant, 2 x 15 W
• Porte-document rétractable
• Siège conducteur confort avec réglage lombaires
• Banquette passager multifonction
• Isolation phonique de la cabine renforcée 
• Vitres avant électriques à impulsion
• Rangement format A4 ouvert et fermé sur le tableau de bord
• Prise 12-V dans l’espace de chargement

Pack Vision2 
• Allumage automatique des phares et des essuie-glaces
• Projecteurs antibrouillard avant

Pack Vision +
• Allumage automatique des phares et des essuie-glaces
• Projecteurs antibrouillard avant
• Éclairage statique d’intersection

Pack Clim
• Climatisation manuelle
• CD 16 BT et USB. Radio CD/MP3, aux-in, Bluetooth®, 2 x USB,  

commandes au volant, 2 x 15 W

Pack Clim +
• Climatisation manuelle
• CD 16 BT et USB. Radio CD/MP3, aux-in, Bluetooth®, 2 x USB,  

commandes au volant, 2 x 15 W
• Régulateur-limiteur de vitesse
• Ordinateur de Bord
• Radar de recul

Pack Confort
• Allumage automatique des phares et des essuie-glaces
• Projecteurs antibrouillard avant  
• Climatisation électronique régulée (ECC) avec filtre à pollen
• Système Multimédia Navi 80 avec écran tactile 7 pouces (17,8cm) en 3D avec  

cartographie Europe, info trafic TomTom LIVE, Bluetooth, téléphone mains-libres 
et commandes vocales. L'écran permet aussi l'affichage de la caméra de recul.

Pack Chantier
• Dispositif de remorquage
• Différentiel à glissement limité
• Siège conducteur à suspension pneumatique

Pack Pro1

• Dispositif de remorquage
• Radar de recul
• Portes arrière non vitrées à angle d’ouverture de 270º

Pack Sécurité
• Airbags passager avant et latéral côté conducteur
• Régulateur-limiteur de vitesse
• Ordinateur de bord

Pack Assistance avancée2

• Assistant feux de route
• Avertisseur de changement de voie intempestif
• Projecteurs antibrouillard avant
• Allumage automatique des phares et des essuie-glaces
• Ordinateur de bord

Packs d’options

1 Non disponible sur l’empattement le plus court. 2 De série sur versions PTAC 4,5 t. Certains de ces packs sont incompatibles entre eux ou avec d’autres options. Pour plus d’informations, se référer au tarif en vigueur.
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Échelle arrière. En acier robuste,  
elle simplifie l’accès au toit. Elle est 
conçue pour convenir en hauteur  
aux Movano H1 et H2.

Barres de toit de base. Barres en aluminium à fixation transversale, légères, robustes, 
pouvant transporter des chargements longs d’un maximum de 200 kg, conformément 
à la capacité de charge maximum du toit, tels que des tuyaux, des échafaudages, etc.

Galerie de toit, en aluminium. Solide, 
pratique et conçue pour transporter 
des chargements d’un maximum de  
200 kg, conformément à la capacité  
de charge maximum du toit. Disponible 
sur toutes les longueurs de véhicules 
Opel Movano.

Passerelle pour galerie de toit. Passerelle 
en aluminium perforé, robuste pour un 
accès facilité au toit. À utiliser avec la 
galerie de toit, disponible sur toutes les 
longueurs de véhicules de l’Opel Movano.

Crochet d’attelage mixte. Ce dispositif 
de remorquage de qualité et solide,  
accentue la facilité d’utilisation et la 
polyvalence de l’Opel Movano. Il com-
prend un adaptateur électrique à 7 ou 
13 broches. Les composants électriques 
doivent être commandés séparément.

Bavettes. En thermoplastique résistant, 
spécialement conçues pour protéger  
la carrosserie contre les détériorations 
dues aux cailloux, aux éclaboussures, 
aux graviers, etc.

Accessoires : extérieur



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

Housses de sièges, premium. Housses 
de sièges de type cuir gris foncé, pour 
plus de style et de luxe tout en proté-
geant la sellerie en tissu d’origine.

Tapis de sol. Tapis gris foncé pratiques, 
résistants, marqués « Movano », parfaite-
ment adaptés au plancher de la cabine. 
Les tapis couvrent les côtés conducteur 
et passager.

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

Caméra arrière. La caméra de recul 
guide le conducteur en lui donnant une 
vision parfaite de l’arrière du véhicule.
La rétro-vision se fait soit sur un écran 
LCD 3,5 pouces intégré directement 
sur le rétroviseur intérieur, soit sur l’écran 
7 pouces de la navigation.

Connexion Multimedia. Situé dans la 
boîte à gants, le boîtier de connexion 
multimedia est composé de prises USB 
et aux-in. Il permet de connecter des 
sources audio aux haut-parleurs du 
véhicule. Les appareils connectés 
peuvent être commandés via l’interface 
de la radio.

Accessoires : intérieur
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Grilles de protection des vitres latérales. 
Grilles en métal perforées revêtues de 
résine époxy, montées à l’intérieur, pour 
protéger les vitres contre les détériora-
tions qui pourraient être causées par le 
chargement.

Grilles de protection des vitres arrière. 
Grilles en métal robustes à finition 
blanche, montées à l’intérieur, pour proté-
ger les vitres arrière tout en assurant 
une bonne visibilité au conducteur.

Etagères et rangements pour professionnels. Chaque métier a ses besoins en matière 
d’organisation. Notre système d’arrimage et de stockage se compose d’étagères 
et de bacs en plastique spécialement conçus pour répondre à vos besoins les plus 
spécifiques. Ces rangements, modulables et robustes, maximisent ainsi l’espace 
pour plus d’efficacité.



Pulse, Anthracite. Vinyle, Anthracite.
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Blanc Arctique Rouge Dahlias

Gris Aluminium1

1 Peinture métallisée.

Bleu Électrique

Abricot

Bleu Ambiance1 Noir Perle1

Jaune Safran

Bleu Signal

Bleu de Chine



Périodicité d’entretien de 40 000 km1. 3 358 centres d’entretien spécialisés en Europe.

Tranquilité d’esprit.

L’Opel Movano repose sur un principe : vos utilitaires doivent être sur les routes, au service de votre entreprise et de vos clients, 
ils ne doivent en aucun cas rester dans les ateliers. L’Opel Movano a donc été conçu pour offrir des années de services en toute 
confiance, avec un minimum d’entretien. Avant sa commercialisation, des véhicules test ont parcouru plus de 3,2 millions de 
kilomètres et ont été soumis à des bancs d’essais approfondis. L’Opel Movano est couvert par une garantie anti-corrosion  
de 6 ans. 

Pour une maintenance non planifiée, un réseau européen de 3 358 centres d’entretien spécialisés est à votre disposition pour 
remettre votre Opel sur pieds avec un temps d’immobilisation minimum ou pour vous fournir un véhicule temporaire. 

Pour en savoir plus sur le leasing, la maintenance ou les services relatifs au parc automobile, veuillez contacter votre concessionnaire 
spécialisé en véhicules utilitaires Opel.

1 Ou 2 ans.



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.
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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 spécialisés en VU, 
sont à votre disposition pour un service profes-
sionnel. Ils répareront votre véhicule en respectant 
les normes 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 véhi-
cules utilitaires Opel, votre véhicule sera immédi-
atement 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 propo-
sera 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 04 581.

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 pro-
duits 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 
entreprises 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 propre 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 conces-
sionnaires et réparateurs agréés Opel est disponible 
sur www.opel.fr

1 Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine.




