
 OPEL Combo Cargo
Tarifs 

TARIFS GAMME OPEL COMBO CARGO (Châssis 20 / MY 2020A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 19/07/2019

Edition du 01/10/2019

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%



Audio et communication

Sécurité et conduite Intérieur et confort Extérieur Sécurité et conduite
Audio et 

communication
Extérieur

Climatisation manuelle Porte latérale droite coulissante Siège conducteur réglable 6 voies Climatisation manuelle
Portes latérales droite & gauche vitre 

fixe

Siège conducteur confort avec 

support lombaire et réglage sur 6 

voies

Coques de rétroviseurs extérieurs 

couleur carrosserie

Rangements sous assise 

conducteur

Lève-vitres électriques conducteur 

et passager
Roue de secours avec outils

Régulateur-limiteur de vitesse Rangements supérieur
Protections latérale et pare-chocs 

AV/AR noirs
ABS, ESP

Rétroviseurs extérieurs chauffants 

et à réglage électrique
Cloison vitrée 2 positions

Portes arrière battantes asymétriques 

vitrées

Sécurité et conduite Audio et communication Extérieur

Enjoliveurs cache-moyeu

Rétroviseurs extérieurs chauffants et 

à réglage électrique
Chauffage manuel

Cloison complète tôlée

Portes arrière battantes 

asymétriques 2/3 (gauche) - 1/3 

(droite)

TARIFS GAMME OPEL COMBO CARGO (Châssis 20 / MY 2020A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 19/07/2019

Edition du 01/10/2019

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Feux de jour LED 

Projecteurs antibrouillard 

Airbag conducteur

Roue de secours avec outils

Siège conducteur réglable 4 voies 

Equipements CARGO +                                           

Inserts décoratifs chromés autour 

de l'ordinateur de bord
Opel Connect

Caméra Opel Eye : avertisseur de changement de voie intempestif, 

reconnaissance des panneaux de signalisation couplée au régulateur 

/ limiteur de vitesse, alerte somnolence

avec pack visibilité

Pare-chocs avant et arrière, 

poignées de portes extérieures et 

rail(s) de porte(s) latérale(s) couleur 

carrosserie

Enjoliveurs pleine roue

Intérieur et confort

Intérieur et confort

Radio Bluetooth USB

Aide au stationnement arrière

ABS, ESP

Airbag conducteur
Lève-vitres électriques conducteur 

et passager
Radio Bluetooth USB

4 haut-parleurs

    1

Sécurité et conduite Intérieur et confort

Volant en cuir chauffant

(sauf avec BVA)

Construction de gamme

Poignées de portes intérieures 

chromées

Lève-vitres électriques conducteur 

et passager, à impulsion côté 

conducteur

Equipements CARGO PACK CLIM  +                                                                                             

Ordinateur de bord avec écran couleur 3,5 pouces

Extérieur

Radio Multimédia NAVI PRO - sans 

DAB, avec écran tactile 8'', 

Bluetooth (mains-libres et streaming 

audio), 2 x prises USB, compatible 

AppleCarPlay™ et Android Auto™ 

CARGO PACK 

BUSINESS

CARGO PACK 

CLIM

CARGO

CABINE 

APPROFONDIE

La version Cabine Approfondie sera proposée à partir du dernier trimestre 2019
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Carrosserie/PTAC
Puissance 

réelle (ch)

Boîte de

vitesses

Norme de 

dépollution

Puissance 

admin.

(CV) * 

Emissions *

CO2 (mixte)

NEDC (g/km)**

Code HT TTC Code HT TTC Code HT TTC

L1H1/Standard 6 122
0DF05 EQ61 

XiAA
17 440 € 20 928 € 0DL05 EQ61 XiAA 18 650 € 22 380 €

0DE05 EQ61 

XiAA
20 440 € 24 528 €

L1H1/Augmenté 6 126
0DF05 EQ61 

XiAB
17 990 € 21 588 € 0DL05 EQ61 XiAB 19 000 € 22 800 €

0DE05 EQ61 

XiAB
20 790 € 24 948 €

L1H1/Augmenté 130 BVA8 Euro 6 d 5 117 - - -
0DL05 EF81 

XiAB
21 900 € 26 280 €

0DE05 EF81 

XiAB
22 740 € 27 288 €

L1H1/Standard 5 111-118
0DF05 HG51 

XiAA
17 440 € 20 928 € 0DL05 HG51 XiAA 18 650 € 22 380 € - - -

L1H1/Augmenté 5 111-118
0DF05 HG51 

XiAB
17 990 € 21 588 € 0DL05 HG51 XiAB 19 000 € 22 800 € - - -

L1H1/Standard 5 109-119 - - -
0DL05 HE51

XiAA
19 600 € 23 520 €

0DE05 HE51 

XiAA
21 390 € 25 668 €

L1H1/Augmenté 5 109-119 - - -
0DL05 HE51 

XiAB
19 950 € 23 940 €

0DE05 HE51 

XiAB
21 740 € 26 088 €

L2H1/Augmenté
1 5 109-119 - - -

0DL05 HE51 

XiAE
21 100 € 25 320 €

0DE05 HE51

XiAE
22 890 € 27 468 €

L1H1/Standard 5 117-127 - - -
0DL05 HG61

 XiAA
20 800 € 24 960 €

0DE05 HG61 

XiAA
22 390 € 26 868 €

L1H1/Augmenté 5 117-127 - - -
0DL05 HG61 

XiAB
21 150 € 25 380 €

0DE05 HG61 

XiAB
22 740 € 27 288 €

L2H1/Augmenté
1 5 117-127 - - -

0DL05 HG61 

XiAE
22 300 € 26 760 €

0DE05 HG61 

XiAE
23 890 € 28 668 €

L1H1/Standard 5 114-123 - - -
0DL05 HD81

 XiAA
23 300 € 27 960 €

0DE05 HD81 

XiAA
24 140 € 28 968 €

L1H1/Augmenté 5 114-123 - - -
0DL05 HD81

XiAB
23 650 € 28 380 €

0DE05 HD81 

XiAB
24 490 € 29 388 €

L2H1/Augmenté
1 5 114-123 - - -

0DL05 HD81 

XiAE
24 800 € 29 760 €

0DE05 HD81 

XiAE
25 640 € 30 768 €

* Données en cours d'homologation

1 Délai de production allongé sur L2 2   Production à partir de mars 2020

Le prix public "Clé en main" comprend le transport jusqu'au distributeur en France métropole et la préparation à la route incluant fourniture et pose d'un jeu de plaques d'immatriculation, 5 litres de carburant.
La carte grise et la vignette (si applicable) sont à la charge du client. Ces prix et spécifications peuvent être changés sans préavis et ne constituent pas une offre ferme.

TARIFS GAMME OPEL COMBO CARGO (Châssis 20 / MY 2020A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 19/07/2019

Edition du 01/10/2019

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Euro 6 d

Euro 6 d-TEMP

Euro 6 d-TEMP

Euro 6 d-TEMP

Euro 6 d-TEMP

E
ss

e
n

c
e

1.2 130ch Start/Stop 

Auto

1.2 110ch Start/Stop

130 BVA8

100 BVM5

130 BVM6

110 BVM6

**Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 sont déterminées sur la base d’une nouvelle règlementation WLTP (Règlement UE 2017/948) et les valeurs obtenues ont été converties en NEDC pour permettre la comparabilité avec les autres véhicules. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour de plus amples informations. Les valeurs ne tiennent pas compte notamment des conditions d’usage, du style de conduite, des équipements ou des options 

et peuvent varier en fonction du type de pneumatiques. Pour de plus amples renseignements sur les consommations de carburant et les émissions de CO2, veuillez consulter le guide pratique intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de CO2 des véhicules particuliers neufs » disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME - Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-

49004 Angers Cedex 01) ou sur http://www.carlabelling.ademe.fr/

Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour de plus amples informations et pour vérifier si ces valeurs n'ont pas évolué.

1.5 75ch Start/Stop
2

75 BVM5

D
ie

se
l

1.5 100ch Start/Stop

1.5 130ch Start/Stop

1.5 130ch  Start/Stop

Auto

Tarifs Combo Cargo

Motorisation

CARGO CARGO PACK CLIM CARGO PACK BUSINESS
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CARGO
CARGO PACK 

CLIM

CARGO 

BUSINESS

Code option Tarif HT Tarif TTC Gratuit Gratuit Gratuit

Blanc Jade G2o Gratuit Gratuit ● ● ●

Noir Onyx G7R 300 € 360 € ○ ○ ○

Bleu Nuit GBT 500 € 600 € ○ ○ ○

Gris Quartz G4i 500 € 600 € ○ ○ ○

Gris Pierre de Lune G4o 500 € 600 € ○ ○ ○

Couleur 

spéciale
Teinte spéciale* GBP 600 € 720 € ○ ○ ○

*Selon liste de disponibilité (disponibilité à valider avant commande) TARIFS GAMME OPEL COMBO CARGO (Châssis 20 / MY 2020A)

 ● Inclus         ○ Disponible Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 19/07/2019

Edition du 01/10/2019

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Teintes & Selleries

TAUi

MISTRAL GREY

Couleurs 

brillantes

Couleurs 

métallisées

Dénomination

Code option
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CODES OBLIGATIONS/RESTRICTIONS Prix HT Prix TTC CARGO CARGO PACK CLIM
CARGO PACK 

BUSINESS

EXTERIEUR

RRZ Incompatible avec Pack Chantier (HMG) 600 € 720 €  - ○ ○

E2R 150 € 180 € ○ ○ ○

CODES OBLIGATIONS/RESTRICTIONS Prix HT Prix TTC CARGO CARGO PACK CLIM
CARGO PACK 

BUSINESS

AK5 Inclus avec transmission automatique BVA8 150 € 180 € ○ ○ ○

AJ7 350 € 420 € ○ ○ ○

AKB 450 € 540 € ○ ○ ○

ATH
Inclus avec  transmission automatique BVA8

Incompatible avec hayon vitré AR (J1U), deuxième clé pliable (KTF)
500 € 600 €  -  - ○

J71
Incompatible transmission automatique BVA8

De série avec cloison Flexcargo 
150 € 180 € ○ ○ ○

K33 De série avec système multimédia et multimédia PRO ( iO5 & iO6) sur Cargo 40 € 48 € ○ ● ●

K38
1 Uniquement avec moteurs Diesel 130 ch  Start/Stop transmission manuelle 240 € 288 €  -  - ○

T3U De série Pack Parking 150 € 180 € ○ ○ ●

T7E 250 € 300 €  - ○ ●

UJO 50 € 60 € ○ ○ ○

J89 240 € 288 € ○ ○ ○

F46
Uniquement avec moteur Diesel 130 ch BVM                                                                   

Incompatible avec attelage (JNK), pack chantier (HMG)
240 € 288 € - ○ ○

iO5 400 € 480 € ○ ○  -

iO6 1 200 € 1 440 € ○ ○ ●

U0R Opel Connect 250 € 300 € ○ ○ ●

U2Q 150 € 180 € ○ ○ ○

TG5 150 € 180 € ○ ○ ○

 ● En série         ○ En Option              - Non disponible
1
 Disponible Mars/Avril 2020 TARIFS GAMME OPEL COMBO CARGO (Châssis 20 / MY 2020A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 19/07/2019

Edition du 01/10/2019

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

Régulateur/limiteur de vitesse avec commandes au volant pour Cargo et cabine approfondie.

Régulateur de vitesse adaptatif 

Inclus frein de stationnement électrique

Clé Opel mains libres et air bag passager

Frein de stationnement électrique

Packs & Options

SÉCURITÉ ET CONDUITE

Barres de toit longitudinale

OPTIONS

Airbag Passager

Airbag Passager, latéraux, et rideaux

Airbag Passager et latéraux

Extérieur, roues & jantes

OPTIONS

Jantes en aluminium 16'' - style Viana

Lecteur CD externe

Projecteurs antibrouillard avant 

Feux de jour LED

Multimédia Navi Pro - écran tactile 8'', 2 x prises USB, Bluetooth (mains-libres et streaming audio), 

cartographie Europe pour navigation, compatible AppleCarPlay™ et Android Auto™ 

Inclus Opel Connect, avec information trafic en temps réel, recherche de points d'intérêt en temps 

réel

Système digital audio intégré DAB/DAB+/DMB-R

Pré-disposition 4x4 Dangel

AUDIO ET COMMUNICATION

Radio Multimédia - écran tactile 8'', 2 x prises USB, avec Bluetooth (mains-libres et streaming 

audio), compatible AppleCarPlay™ et Android Auto™ 

Indicateur de pression des pneus indirect 

Alerte de surcharge 
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CODES OBLIGATIONS/RESTRICTIONS Prix HT Prix TTC CARGO CARGO PACK CLIM
CARGO PACK 

BUSINESS

INTERIEUR

KA1
Avec Banquette passagers 2 places le siège central n'est pas chauffé

Uniquement avec air bag AK5 ou AKB ou AJ7 sur cabine approfondie
                               150 €                           180 €  - ○ ○

A2V                                200 €                           240 € ○ ● ●

AX9 Incompatible avec Portes battantes arrière tôlées                                100 €                           120 € ○ ○ ○

AYW

Uniquement avec Portes battantes arrière tôlées 

Uniquement avec siège conducteur réglable en hauteur sur CARGO

Incompatible avec BVA8

                               370 €                           444 € ○ ○ ○

AYV

Incompatible avec Portes arrière battantes tôlées et BVA8

Uniquement avec siège conducteur réglable en hauteur sur CARGO                                440 €                           528 € ○ ○ ○

DT4                                  50 €                             60 € ○ ○ ○

UD7                                200 € 240 € ○ ● ●

                               400 € 480 €  - ○ ○

Tarif pour cabine Approfondie                                600 € 720 €  -  -  -

UVC
Uniquement avec Projecteurs antibrouillards (T3U) et Portes arrière battantes 

tôlées 
                               400 € 480 €  - ○ ○

UL3 Uniquement avec Projecteurs antibrouillard (T3U) et Portes arrière battantes tôlées                                700 € 840 €  - ○ ○

UV6 Uniquement avec Radio Multimédia Navi Pro (iO6)                                350 € 420 €  - ○ ○

Ki5
Uniquement avec moteurs : 1.2 110ch Essence Start/Stop (EH61), 1.5 130ch Diesel 

Start/Stop (manuelle ou automatique, HG61 ou HC81)
                               150 € 180 € ○ ○ ○

C60                                850 € 1 020 € ○ ● ●

CJ2                                250 € 300 €  -  - ○

KTF                                  50 € 60 € ○ ○ ●

K4C                                100 € 120 € ○ ○ ○

 ● En série         ○ En Option              - Non disponible
TARIFS GAMME OPEL COMBO CARGO (Châssis 20 / MY 2020A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 19/07/2019

Edition du 01/10/2019

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

CONFORT ET AGREMENT

Aide au stationnement arrière

Caméra de rétrovision  avec écran de contrôle à l'emplacement du rétroviseur intérieur, aide au 

stationnement AV& AR, et alerte angle mort 

Packs & Options

OPTIONS

Sièges avant chauffants

Pack fumeur

Cloison Flexcargo tôlée, avec banquette passagers deux places, dossier central rabattable  avec tablette 

pivotante, et frein à main électrique

Cloison Flexcargo avec vitre, avec banquette passagers deux places, dossier central rabattable  avec 

tablette pivotante, et frein à main électrique

Cloison complète avec vitre

Caméra de recul avec écran de contrôle à l'emplacement du rétroviseur intérieur (ou dans écran multimédia si 

radio multimédia IO5 ou multimédia Navi Pro commandée IO6) et aide au stationnement AR

Siège conducteur réglable en hauteur

UD5 Aide au stationnement avant et arrière et projecteurs antibrouillard, alerte angle mort 
Comprend la fonction alerte latérale quand le véhciule est équipé d'un système multimédia iO5 ou iO6

* Dimension maximum du smartphone de 160mm x 85mm, veuillez-vous rapprocher du fabricant du smartphone pour vérifier sa 

compatibilité avec la norme Qi de 1ère génération ou PMA.

Affichage tête haute

Prise 230V

Climatisation automatique bi-zone

Chargeur à induction pour smartphone*

Deuxième clé pliable

Climatisation manuelle
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CODES OBLIGATIONS/RESTRICTIONS Prix HT Prix TTC CARGO CARGO PACK CLIM
CARGO PACK 

BUSINESS

OUVERTURES & VITRAGES

CVM                          275 €                     330,00 € ○ ● ●

CVN Uniquement avec Porte latérale droite tôlée (CVM)                          275 €                     330,00 € ○ ○ ○

BSA                            50 €                       60,00 €  - ○ ○

BTE+ BSA                          100 €                     120,00 €  - ○ ○

BSB + BSA Incompatible avec Vitres fixes en 3ème rangée (AOL)                          375 €                     450,00 €  - ○ ○

                         575 €                     690,00 €  - ○ ○

                         675 €                     810,00 €  - ○ ○

J1X

Incompatible avec Caméra de Recul (UVC) et Caméra de Recul Permanente (UL3) 

et pack parking (OL4)                                                                                                                         

Uniquement avec Cloisons vitrées (AX9 ou AYV)

                         240 €                     288,00 €  - ○ ○

J1U

Incompatible

- Versions L2

- Système clef mains libres (ATH)

Uniquement avec Cloisons vitrées (AX9 ou AYV)

                         250 €                     300,00 €  - ○ ○

CRJ                          200 € 240 € ○ ○ ○

CRK                            60 € 72 € ○ ○ ○

v  ● En série         ○ En Option              - Non disponible
TARIFS GAMME OPEL COMBO CARGO (Châssis 20 / MY 2020A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 19/07/2019

Edition du 01/10/2019

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

CVE+CVD+AOL

Protection en vinyle du plancher de l'espace de chargement

2 portes latérales vitrées ( vitres fixes)

Hayon vitre fixe avec essuie-glace et dégivrage de la lunette arrière avec deuxième clé pliable

Protection en bois du plancher de l'espace de chargement

ESPACE DE CHARGEMENT

Portes arrière vitrées dégivrantes et essuie glace battant gauche

Pack vitrage complet avec 2 portes latérales vitres coulissantes

(vitres coulissantes rang 2 & vitres fixes rang 3)

Pour Longueur L2 : Pack vitrage complet avec 2 portes latérales vitres coulissantes

(vitres coulissantes rang 2 & vitres fixes rang 3)

OPTIONS

Porte latérale droite tôlée

Porte latérale gauche tôlée

Pack demi-vitrage Fixe (vitre porte latérale droite & vitre panneau latéral gauche)

Packs & Options

 Porte latérale droite avec vitre fixe
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CODES OBLIGATIONS/RESTRICTIONS Prix HT Prix TTC CARGO CARGO PACK CLIM
CARGO PACK 

BUSINESS

CWX

De série avec transmission automatique

Uniquement avec Régulateur de vitesse (K33) sur Cargo                                                                                                     

Inclus dans pack sécurité

                         150 € 180 € ○ ○ ●

B26

Uniquement avec Régulateur de vitesse (K33) ou Régulateur de vitesse adaptatif 

(K38)

De série avec transmission automatique
                         470 € 564 € ○ ○ ●

HMG Incompatible avec jantes aluminium 16 pouces (RRZ)                          450 € 540 € ○ ○ -

XIDZ                       1 500 € 1 800 €  - ○  -

5L7                          150 € 180 € ○ ○ ○

XIEH
Uniquement avec portes AR battantes tôlées,                                                               

Indisponible avec transmission automatique
                         450 € 540 € - ○ ○

Uniquement avec Multimedia Navi PRO (iO6) et portes AR battantes tôlées                 

Incompatible avec  portes AR battantes vitrées (J1X)
                      1 000 € 1 200 €  - ○  -

Tarif pour Pack Business

Uniquement  portes AR battantes tôlées                                                             

Incompatible avec portes AR battantes vitrées (J1X)

                         800 € 960 €  -  - ○

XIEC                          300 € 360 €  - ○  -

 ● En série         ○ En Option              - Non disponible

TARIFS GAMME OPEL COMBO CARGO (Châssis 20 / MY 2020A)

Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 19/07/2019

Edition du 01/10/2019

Prix en Euros, TVA incluse au taux de 20%

OL4

Pack Clim + :

- Climatisation automatique bi-zone

- Multimedia Navi PRO

- Pack Visibilité

Pack Fonctionnel:

Banquette passagers deux places, dossier central rabattable  avec tablette pivotante, cloison Flexcargo 

tôlée, plancher bois, frein à main électrique

Pack Extérieur:  Pare-choc AV & AR couleur carrosserie

Packs & Options

OPTIONS

Pack Visibilité:

- Allumage automatique des feux

- Capteur de pluie

- Rétroviseur intérieur électrochromatique

Pack sécurité:

Inclus le pack Visibilité

Caméra Opel Eye avec avertisseur de changement de voie intempestif, reconnaissance des panneaux de 

signalisation couplée au régulateur / limiteur de vitesse, alerte anti-collision, alerte somnolence

Pack Chantier avec système IntelliGrip: 

- Protection sous moteur

- Chassis sur-élevé 

- Jantes tôlées 16 pouces avec pneus toutes saisons 215/65 M+S (avec enjoliveurs cache moyeu)             

-  Système IntelliGrip    

PACKS D'OPTIONS

Pack Parking:

- Détecteur d'angle mort avec alerte sonore

- Système d'avertissement latéral

- Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables et rabattables électriquement

- Caméra de rétrovision  avec écran de contrôle à l'emplacement du rétroviseur intérieur, aide au 

stationnement AV& AR, et alerte angle mort 

- Projecteurs antibrouillard avant

- Lève-vitre électrique à impulsion 

Pack Carrossier :                                                                                                                                                                                

Batterie, alternateur et démarreur renforcés + Prise transformateur



OPEL RENT

OPEL SUR INTERNET
3. Nous vous proposons des solutions de remplacement pendant l'immobilisation de votre véhicule.

4. Nous utilisons des pièces d'origine Opel.

5. Nous vous restituons votre véhicule lavé pour toute intervention supérieure à 150€

6. Nous vous expliquons votre facture dans le détail.

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

RECYCLAGE

ASSISTANCE 24H/24

• Location d’un véhicule de remplacement.

• Rapatriement des bénéficiaires et suite du voyage.

• Hébergement à l’hôtel.

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

N° Vert 0 800 04 04 58**

* Appel non surtaxé depuis un poste fixe ** Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine

Opel France se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, équipements et prix des modèles présentés. Ce document ne constitue en aucun cas un document contractuel.

Opel France - 7 rue Henri Sainte Claire Deville 92500 Rueil Malmaison, France - S.A.S. au capital de 12.939.625 euros - R.C.S. Nanterre B 342 439 320
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Opel vous propose ce que nous pensons être le meilleur et le plus complet des programmes de service existants. 

Ce programme débute dès le tout premier jour. Votre véhicule est couvert par une garantie véhicule neuf de 24 

mois, kilométrage illimité, une garantie anticorrosion de 12 ans et une garantie sur les pièces de rechange et 

accessoires Opel d’origine de 2 ans.

Le réseau Opel Rent, 95 agences dans toute la France,  vous propose des locations de  véhicules  de tourisme et 

d'utilitaires à des prix particulièrement compétitifs. Ce service, disponible chez votre concessionnaire Opel, vous 

permettra d’assurer votre mobilité pendant l'immobilisation  de votre véhicule en atelier ou encore d'utiliser un autre  

véhicule de notre gamme pour vos loisirs ou obligations.  Retrouvez toutes les informations utiles sur : www.opelrent.fr ou 

sur www.opel.fr (Rubrique Offres puis Location Opel)LES 7 ENGAGEMENTS OPEL SERVICE QUI FONT LA DIFFERENCE

1. Nous examinons ensemble votre véhicule avant d'entreprendre les travaux.

2. Nous vous présentons un devis détaillé des travaux à réaliser et  n'engageons aucune intervention 

supplémentaire sans votre accord.

La gamme complète des véhicules Opel ainsi que les tout derniers modèles commercialisés sont présentés sur notre site 

Internet www.opel.fr. Télécharger un catalogue ou rechercher un concessionnaire n'a jamais été aussi simple. Découvrez 

aussi les dernières innovations, les  offres de services et toute l'actualité de la marque en un seul clic.

Opel Assistance peut intervenir pour tout problème mécanique ou électrique,  les clés cassées, les pannes de batterie. 

Vous bénéficiez alors des avantages suivants (soumis à conditions) :
MyOpel.fr

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

de prestations. Les informations relatives au recyclage (conception des véhicules, lieux de reprise des véhicules en fin de vie et recyclage 

de ces véhicules) sont accessibles sur le site www.opel.fr. Pour toute information complémentaire, consultez votre 

concessionnaire Opel. La liste des concessionnaires et Réparateurs agréés Opel est disponible sur www.opel.fr / Réseau 

Opel.

Rendez-vous sur notre site www.opelassurance.fr ou appelez Opel Assurance au 09 69 32 12 10* pour réaliser 

gratuitement votre devis et souscrire à Opel Assurance.

Dédié à l'entretien de votre véhicule, le site www.myopel.fr vous permet de prendre un rendez-vous service, mais 

aussi de découvrir nos offres personnalisées et promotions après-vente adaptées à votre Opel.

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

le plus proche.Rendez-vous en concession pour découvrir les offres d’Opel Financial Services afin de trouver la solution de 

financement adaptée à vos attentes comme à votre budget.

ASSURANCE

Découvrez les tarifs, les  garanties ainsi que tous les avantages des contrats Opel Assurance spécialement conçus 

pour votre Opel.

Votre Opel, des services en plus

Profitez des Services Opel

Découvrez les solutions de Location Longue Durée (LLD) de véhicules particuliers ou utilitaires dédiés aux professionnels 

et aux entreprises sur www.opel.fr et sur www.free2move-lease.fr.

Pour plus d’informations, contactez votre Responsable Régional des Ventes OPEL FINANCIAL SERVICES.

847847
CONTRATS DE SERVICE OPEL FLEXCARE

CONTRATS
Extension de 

Garantie

Assistance 

Routière

Révision 

Annuelle

Pièces d'usure 

(hors pneus)

EXTENSION DE GARANTIE  

MAINTENANCE PREMIUM   

INTEGRAL    

http://www.g2lesgrandesoccasions.fr/

