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L’UTILITAIRE QUI 
VA PLUS LOIN.

Voici le nouveau Vivaro, l’utilitaire conçu pour anticiper vos besoins et dépasser vos attentes.  
Avec quatre versions de carrosserie polyvalentes, Fourgon, Cabine Approfondie, Combi et  
Plancher Cabine, vous trouverez à n’en pas douter celui qui correspond le mieux à votre activité. 
Êtes-vous prêt à exiger plus de votre utilitaire ?
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1  Hauteur maxi de 1,90 m non  
applicable aux Vivaro Fourgon et 
Double Cabine à empattement 
long ni aux variantes assorties du 
Pack Chantier ou dont la charge 
utile maxi atteint 1400 kg.

2  En option.
3  Version longue avec FlexCargo, 

siège rabattu.
4  Voir la dernière page de la brochure.

1 Le design du nouveau Vivaro allie robustesse avec l’identité d’Opel.

2 Le nouveau Vivaro offre une maniabilité comparable à celle d’une voiture et se dote de technologies de pointes 
rares sur le segment des utilitaires.

3 Les motorisations et transmissions hautement efficaces garantissent un coût de possession record dans sa  
catégorie.

4 Avec quatre carrosseries au choix, vous trouverez sans peine le Vivaro le mieux adapté à votre activité profes-
sionnelle, et vous pourrez même opter pour une transformation conçue pour satisfaire vos besoins quotidiens.

5 Sur mesure : trois longueurs de carrosserie au choix. Hauteur totale à 1,90 m1 pour un accès sans restriction.

6 Créez votre espace de bureau mobile grâce à la tablette réglable2 et aux supports pour smartphone/tablette.

7 Bénéficiez d’un volume de chargement3 impressionnant pouvant atteindre 6,6 m3 et une charge utile jusqu’à 1 400 Kg.

8 Les systèmes d’aide à la conduite comme le régulateur de vitesse automatique4, la reconnaissance des panneaux 
de signalisation et le freinage automatique d’urgence4 renforcent la maîtrise et la sécurité au volant.

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE.
Le nouveau Vivaro a été conçu dès le départ pour devenir l’utilitaire le plus concurrentiel sur son segment. Vous apprécierez son espace de  
chargement hautement modulable, sa charge utile record dans sa catégorie, sa fonctionnalité de bureau mobile et ses nombreuses fonctionnalités  
de connectivité, autant d’atouts qui permettront à votre entreprise d’aller plus loin.
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1  En option. 
2  Hauteur maxi 1,90 m non applicable aux Vivaro Fourgon et Double Cabine  

à empattement long ni aux variantes assorties du Pack Chantier ou dont la 
charge utile maxi atteint 1 400 kg.
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UN DESIGN FONCTIONNEL.
Le Vivaro a été doté d’un design révolutionnaire. En plus d’être élégant, son design extérieur est particulièrement fonctionnel. Des capteurs vous permettent 
d’ouvrir les portes sans les mains1, une fonctionnalité bienvenue quand vous avez les bras chargés.

Les portes motorisées coulissantes1 offrent un accès large et confortable au compartiment arrière, tant pour vos passagers que pour votre chargement, 
tandis que sa hauteur inférieure2 à 1,90 m lui permet de se faufiler jusque dans les parkings souterrains.
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Disponible en trois longueurs – L1, L2 ou L3 – le nouveau 
Vivaro s’adapte parfaitement aux besoins de votre  
entreprise puisque chaque variante offre un équilibre 
soigneusement dosé entre des dimensions extérieures 
relativement compactes et un intérieur spacieux qui fait 
la part belle à la modularité. La version L1, notamment, 
ne mesure que 4,60 m de long et s’avère d’une agilité  
redoutable en centre-ville et dans les zones urbaines où 
l’espace est limité. Elle permet de transporter 2 Euro  
palettes, tandis que les versions L2 et L3 peuvent en  
embarquer jusqu’à trois.

COMPACT ET AGILE.

L1 L2 L3
DIMEnsIOns zOnE DE ChArGEMEnT (mm)

Longueur de chargement maxi au plancher (sans FlexCargo®) 2 162 2 512 2 862

Longueur de chargement maxi au plancher (avec FlexCargo®) 3 324 3 674 4 024

Longueur de chargement à mi-hauteur 1 835 2 185 2 535

Largeur au plancher entre les passages de roues 1 258 1 258 1 258

Largeur de chargement maxi 1 636 1 636 1 636

Hauteur de chargement maxi 1 397 1 397 1 397

VOLuME DE ChArGEMEnT (m3)

Volume sans FlexCargo® 4,6 5,3 6,1

Volume avec FlexCargo® 5,1 5,8 6,6

Nombre d’Euro palettes 2 3 3

DIMEnsIOns OuVErTurE ArrIèrE (mm)

Hauteur mini seuil 545 544 600

Hauteur maxi seuil 626 613 633

Largeur d’ouverture maxi 1 282 1 282 1 282

Hauteur d’ouverture portes arrière 1 220 1 220 1 220

DIMEnsIOns OuVErTurE POrTE COuLIssAnTE (mm)

Largeur d’ouverture maxi 745 935 935

Hauteur d’ouverture porte coulissante latérale 1 238 1 241 1 241

MAnIABILITÉ (m)

Rayon de braquage entre trottoirs 11,3 12,4 12,4

Rayon de braquage entre murs 11,8 12,9 12,9

L1
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Trappe de chargement FlexCargo®1 :  
Installez confortablement trois personnes à 
l’avant ou rabattez le siège passager avant 
latéral puis utilisez la trappe de la cloison 
de partition pour optimiser la zone de char-
gement à plat, et transporter de plus longs 
objets.

Habitacle : remontez/repliez l’assise du 
siège passager latéral contre le dossier pour 
charger des objets encombrants, comme de 
gros cartons, à l’avant du fourgon.1

1  En option.
2  Version longue avec FlexCargo®, siège rabattu.

Le transport 
ingénieux.

Malgré ses dimensions relativement compactes, la conception ingénieuse de l’intérieur et la 
banquette1 passagers innovante FlexCargo® permettent de disposer d’un volume (jusqu’à  
6,6 m3 et d’une longueur de chargement (jusqu’à 4 m)2 très concurrentiels. 

Charge utile : Gagnez du temps à chaque trajet en transportant davantage de marchandises 
grâce à la charge utile généreuse pouvant aller jusqu’à 1 400 kg.
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Banquette arrière et cloison rabattables : le volume de chargement généreux de 5,3–6,1 m3 derrière 
la seconde rangée de sièges peut être porté à 6,6 m3, tandis que la profondeur de chargement maxi 
peut être allongée de 35 cm1 en rabattant la banquette et la cloison.

Cloison fixe avec banquette arrière : profitez 
d’un volume de chargement jusqu’à 5,3–6,1 m3 

derrière la seconde rangée de sièges.

Espace de chargement : une impres-
sionnante longueur de chargement  
au plancher atteignant 4,02 m et une 
hauteur de chargement maxi de 1,39 m.

1  A mi-hauteur.
2  Cabine Approfondie pliable avec  

banquette repliée.
3  Cabine Approfondie fixe.
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CABINE APPROFONDIE :  
VOtRE équIPE Au 
COmPlEt.
Vous êtes nombreux ? Le Vivaro Cabine Approfondie, qui peut 
accueillir jusqu’à 6 personnes, est la solution idéale pour trans-
porter des personnes et votre marchandise sans compromis. 
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5 places (2+3) avec 2 sièges  
individuels à l’avant et banquette 
2 places avec 1 un siège indivi-
duel en rang 2

6 places (3+3) avec 1 siège  
individuel et banquette 2 places 
à l’avant. Rang 2 banquette  
2 places avec 1 siège individuel

8 places (2+3+3) avec 2 sièges 
individuels à l’avant. Rang 2 et 3 : 
banquette 2 places avec 1 siège 
individuel

8 places (2+3+3) avec 2 sièges 
individuels à l’avant. Rang 2 et 
Rang 3, banquette 2 places avec 
1 siège individuel, rabattus.

VIVARO COMBI :  
9 PLACES UTILES.
Grâce à son agencement intérieur ingénieux, le Vivaro Combi peut accueillir jusqu’à 9 personnes. Vitres arrière teintées, doubles portes coulissantes et configuration  
modulable des sièges1 en font le véhicule idéal pour les taxis ou pour emporter votre équipe partout. À l’avant, optez pour un siège passager individuel ou une banquette 
2 places. Pour la seconde rangée, choisissez une banquette 3 places1 ou 2 places avec troisième siège individuel rabattable1. En troisième rangée, vous pouvez également 
choisir une banquette 3 places ou optimiser la modularité en optant pour un troisième siège individuel.

1En option.
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Système de navigation : le système de navigation com-
prend un impressionnant écran tactile 7 pouces1 avec 
navigation 3D pour vous permettre de garder le cap sur 
les trajets quotidiens ou sur les longues distances.

Opel Connect : restez connecté sur la route grâce à nos 
technologies intelligentes, nos systèmes de sécurité 
sophistiqués et nos innovations comme le système 
d’appel d’urgence eCall. D’autres fonctionnalités utiles 
telles que l’assistance routière, les services de naviga-
tion connectés et les informations sur l’état de votre 
véhicule seront disponibles à compter d’octobre 2019.

Afficheur tête haute : exclusivité du Vivaro sur  
son segment, l’afficheur tête haute vous permet  
de visualiser les principales informations sur la 
conduite, comme la vitesse et les données du régu-
lateur de vitesse, projetées dans la ligne de mire 
du conducteur1.

1  En option.
2  Appels d’urgence et appels de secours disponibles en option dès le 

2e semestre 2019 ; autres services Opel Connect prévus pour octobre 
2019. Services pouvant nécessiter un abonnement ou être soumis à 
facturation et dépendants de la couverture et de la disponibilité des 
réseaux de communication sans fil.

INNOVATIONS DE POINTE.
Restez connecté sur la route grâce aux technologies intelligentes et systèmes de sécurité sophistiqués du Vivaro. De précieuses fonctionnalités telles  
que les appels d’urgence, les appels de secours avec assistance routière et la navigation en temps réel seront disponibles courant 2019.2
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Bacs de contreportes : les bacs situés dans les 
contreportes côtés conducteur et passager sont 
parfaits pour accueillir de gros objets comme 
des bouteilles de 1,5 l.

Banquette passager avec rangement intégré1 : 
Bénéficiez d’un espace de volume de rangement 
supplémentaire de 60 litres, sous l’assise de la 
banquette passager, où placer votre équipement 
de travail ou d’autres objets de valeur.

Rangement dans la planche de bord : les petits 
objets se multiplient ? Avec ses bacs de range-
ment placés sur la planche de bord et sa boîte 
à gants réfrigérée, le Vivaro ne manque pas de 
ressources.

1En option.

VOTRE BUREAU ITINÉRANT.
Quelle que soit votre activité, pouvoir transformer votre utilitaire en bureau mobile est primordial. Le Vivaro se dote d’une table de travail réglable1, d’un 
porte-smartphone/tablette1 et d’une série de solutions de rangement pratiques disséminées entre la cabine et la planche de bord, de sorte que chaque 
objet trouve sa place afin de vous permettre de rester organisé et de maintenir votre entreprise sur la bonne voie, jour après jour.
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SIÈGES RELAXANTS.
Offrez-vous un haut niveau de confort dans le vaste habitacle 
du Vivaro, dont les sièges assurent un maintien ergonomique 
parfait, y compris sur les longues distances, et se parent d’une 
grande variété de selleries. Les sièges avant chauffants1 vous 
tiennent chaud quand le mercure chute.

1 En option. Uniquement sur une sélection de finitions.
2 Disponible sur Fourgon et Plancher Cabine.
3 Disponible sur Combi.
4 Disponible sur Cabine Approfondie et Combi.

1 Gris-triton, tissu Gris-triton/Vinyle, sellerie Vinyle Noir2

2 Light Grey, sellerie Tissu Gris clair3

3 Vinyle Carla Black, sellerie Vinyle intégral Noir1 

4 Gris-triton, sellerie Tissu Gris4
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ENTRE DE BONNES MAINS.

Adaptation aux limitations de vitesse1 : Utilise 
la reconnaissance des panneaux de signalisation 
pour analyser les changements de limitation 
de vitesse. Grâce au bouton de mémorisation, 
le régulateur adapte automatiquement votre 
vitesse.

Éclairage adaptatif1 : commute automatique-
ment les feux de route en feux de croisement 
pour ne pas éblouir les autres conducteurs.

1En option.
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Alerte vigilance conducteur1 : analyse votre 
comportement grâce aux données transmises 
par la caméra frontale et le volant pour vous 
prévenir quand une pause s’impose.

Assistance au maintien dans la voie1 : Détecte 
la dérive involontaire du Vivaro et alerte le 
conducteur par des signaux sonores et visuels.
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Régulateur de vitesse automatique1 : diminue votre vitesse pour maintenir 
une distance prédéfinie entre votre véhicule et celui qui vous précède 
lorsque la circulation est dense, puis la rétablit lorsque la voie est libre.

Freinage automatique d’urgence1,2 : en l’absence 
de réaction du conducteur, prend l’initiative 
d’activer les freins pour éviter l’accident.

1 En option. 
2  Voir la dernière page de la brochure.
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Alerte angle mort : utilise des capteurs et une 
projection visuelle dans le rétroviseur extérieur 
pour alerter le conducteur de la présence de  
véhicules dans les angles morts du Vivaro et  
éviter les accidents en cas de dépassement.

Aide au démarrage en côte1: empêche le 
véhicule à l’arrêt dans une pente de reculer 
et maintient le freinage le temps d’atteindre 
la pédale des gaz. Une fois l’accélérateur 
enclenché, la pédale des freins se relâche.

À VOS CÔTÉS.
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À L’AISE SUR TOUTES  
LES SURFACES.
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Conversion 4x41 : Laissez-vous séduire par la conversion  
4x4 Dangel pour donner à votre Vivaro un profil baroudeur 
et faire votre terrain de jeu des chaussées difficiles comme 
des chemins de traverse. 

IntelliGrip1 : Le système IntelliGrip du Vivaro, assorti de pneu-
matiques adaptés aux chantiers, accroît la motricité sur les 
surfaces difficiles comme la boue, le sable et la neige.

Avec le Pack Chantier du nouveau Vivaro, les 
suspensions sont réhaussées de 25 mm pour faire 
face aux situations où une garde au sol plus 
importante est requise. Il inclus également un 
PTAC augmenté et une protection sous moteur en 
prévention des dommages pouvant être causés 
par des surfaces accidentées. En cas de mauvais 
temps et sur les terrains difficiles, l’IntelliGrip1 ou 
la conversion 4x41 offre une meilleure adhérence.

Consommation de carburant : allez plus loin sur 
un seul plein grâce à la gamme de motorisations 
sobres et puissantes du Vivaro, synonymes  
de maîtrise des coûts d’utilisation, d’émissions 
réduites et d’efficacité optimale.

1En option
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LE VIVARO  
QUI VOUS  
CORRESPOND.

1 Blanc Jade

2 Rouge Ardent

3 Noir Diamant1 

4 Gris Quartz1 

5 Gris Pierre de Lune1

6 Gris Perle1

7 Brun Métallique1

8 Orange Métallique1
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1 Teintes métallisées.

Jantes en acier 17˝

Jantes alliage 17˝  
Diamond cut

Jantes en acier 17˝  
avec enjoliveur intégral

Jantes alliage 17˝ Argent

Jantes en acier 16˝ avec enjoliveur intégral

Étiquetage des pneumatiques
Roues 215/65 R 16  

Continental 
ContiVan 

Contact 100 
(summer)

215/65 R 16  
Michelin  
Agilis 51  

(summer)

215/60 R 17  
Michelin  

Agilis+  
(summer,  

IntelliGrip)

215/60 R 17  
Michelin  

Agilis Alpin  
(winter)

225/55 R 17  
Michelin  

Primacy 3  
(summer)

Classe d’efficacité en carburant C C C E C

Classe adhérence sur sol mouillé B A A B A

Mesure bruit de roulement  
externe

72 72 72 71 69

Classe bruit de roulement externe
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ACCESSOIRES  
INDISPENSABLES.

1 Barres de toit

2 Déflecteurs

3  Kit de protection intérieur

4 Galerie de toit

5 Tapis de sol

6 Crochet d’attelage à boule

7 Crochet d’attelage à usage 
intensif
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Service Opel.
Pour l’entretien et la réparation, le réseau de concessionnaires et agents Opel garantit rapidité, 
expertise et qualité de service, vous permettant de récupérer votre voiture ou votre utilitaire 
dans les meilleurs délais. Les techniciens Opel disposent des équipements, des outils et de  
la formation nécessaires pour répondre à tous vos besoins après-vente, et n’utilisent que des 
pièces d’origine Opel. 

PROTECTION SUR MESURE POUR VOTRE VÉHICULE
Parez à toute éventualité avec nos packs personnalisés pour 
véhicules neufs. Découvrez l’offre Opel FlexCare et ses  
différents niveaux de couverture : il y en a forcément un qui 
correspond à vos besoins !

•	 Garantie	mobilité	Assistance	Opel	24 h	/	24

•	 	Extension	de	garantie	de	3	ans	au-delà	de	la	garantie	
constructeur	de	2	ans

•	 	Service	Opel	d’inspection/contrôle	de	l’état	et	de	l’usure	
comprenant la vérification des pièces et fluides à chaque 
entretien, la main d’œuvre telle que détaillée dans le plan 
d’entretien,	le	contrôle	de	protection	contre	la	corrosion,	etc.	

Pour plus de détails sur les termes et conditions des services veuillez consulter votre concessionnaire Opel ou visiter www.opel.fr

SERVICE PROFESSIONNEL OPEL
•	 Des	programmes	d’entretiens	complets

•	 Un	réseau	national	de	services	performant

•	 	Plus	de	4	700	centres	de	services	Opel	et	2	000	centres	 
de réparation de véhicules utilitaires

•	 MyOpel.fr

•	 Service	de	financement	et	de	location	complet

•	 Garantie	véhicule	neuf	24	mois

•	 Assistance	24h/24

UN	CONTRÔLE	VISUEL	GRATUIT	POUR	UNE	TOTALE	
TRANQUILLITÉ	D’ESPRIT
Nous	effectuons	un	contrôle	de	97	points	liés	à	la	sécurité	et	 
à la fiabilité de votre véhicule. Vous décidez ensuite ce qui 
doit être réparé et à quel moment. La gestion proactive des 
réparations mineures vous permet d’éviter des réparations 
plus coûteuses par la suite.

•	 Service	gratuit

•	 Couvre	les	principaux	aspects	liés	à	la	sécurité

•	 Information	en	temps	réel

•	 Rapport	pour	vos	dossiers

LA	CONDUITE	INTELLIGENTE
Pour être efficace, un système de navigation nécessite une 
cartographie actualisée. Les mises à jour des cartes de  
navigation Opel vous permettent de bénéficier des dernières 
informations disponibles, notamment sur le réseau routier,  
et d’atteindre ainsi votre destination en toute simplicité.

•	 	Gain	de	temps	grâce	à	une	conduite	efficace	

•	 	Économies	sur	le	carburant	et	l’entretien

•	 	Respect	de	l’environnement	–	réduction	de	la	consommation	
et des émissions de CO2

Pour plus d’informations, rendez-vous chez votre  
concessionnaire Opel.

COMPÉTENCE OPEL
Les techniciens Opel connaissent votre voiture mieux que 
quiconque et fournissent un service rapide, pratique et précis 
au meilleur prix.

•	 Contrôle	technique	et	visite	préalable

•	 Entretien

•	 Contrôle	de	l’huile	

•	 Contrôle	été	/	hiver	

•	 Remplacement	des	pneumatiques	

•	 Réparation	rapide	(carrosserie	et	vitrages)

TOUJOURS VOTRE MEILLEURE OPTION
Les pièces d’origine Opel sont soumises à des tests de fonction-
nement et de sécurité approfondis, garantissant un montage 
parfait, et sont les plus fiables qui existent pour votre véhicule.

•	 	Les	batteries	d’origine	Opel	ne	nécessitent	pas	d’entretien	

•	 	Les	balais	d’essuie-glaces	d’origine	Opel	minimisent	la	
prise au vent et le bruit et améliorent le confort à grande 
vitesse

•	 	Les	disques	de	frein	d’origine	Opel	sont	conçus	pour	offrir	
des performances de freinage optimales et des distances 
d’arrêt minimales

•	 	Les	pare-chocs	d’origine	Opel	ont	fait	l’objet	de	crash	tests	
et sont parfaitement assortis au design de votre véhicule

ENTRETIEN DE VOTRE OPEL  
PAR DES PROFESSIONELS

RécEPTION PERSONNALISéE  
AVEc TAbLETTE

MISE à jOuR DES cARTES  
DE NAVIgATION

PIÈcES D’ORIgINE OPEL

SERVIcE

FLExcARE
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Certaines illustrations de cette brochure présentent des équipements qui peuvent ne pas être fournis avec le modèle de série. Les informations continues dans cette brochure étaient exactes lors de sa publication. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis la conception et les équipements. 

Les couleurs imprimées peuvent différer des couleurs réelles. Les équipements optionnels illustrés sont disponibles moyennant un supplément. La disponibilité, les caractéristiques et équipements peuvent différer selon les pays.

Le freinage automatique d’urgence avec détection des piétons fonctionne automatiquement au-dessus de 5 km/h et en dessous de 85 km/h. De 0 à 30 km/h, la force de décélération appliquée pour réduire la vitesse d’impact est de 0,9 g. De 30 à 85 km/h, le système réduit la vitesse de 50 km/h maximum 

22 km/h. Au-delà de ce seuil, le conducteur doit prendre la main sur le système de freinage pour réduire davantage sa vitesse. La plage de vitesses de fonctionnement du freinage automatique d’urgence avec détection des piétons dépend de l’obstacle détecté (obstacle mobile : de 5 à 85 km/h ; obstacle 

fixe de 5 à 60 km/h). Les systèmes d’aide à la conduite Opel sont destinés à assister le conducteur dans les limites intrinsèques du système. Le conducteur reste responsable de sa conduite.

Recyclage : pour de plus amples information sur notre stratégie de conception dans l’optique du recyclage, sur notre système de reprise et sur le recyclage des véhicules hors d’usage, rendez-vous sur www.opel.fr. Pour en savoir plus sur les équipements fournis sur nos véhicules, contactez votre distributeur Opel.

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim Edition 04/19www.opel.fr

L’AVENIR APPARTIENT À TOUS


