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TVAc
hors TVA

Frais de mise en circulation 235
204,35

Prix conseillés en €

Meriva Essentia
0ZC75

Enjoy
0ZD75

Cosmo
0ZH75

Moteur Transmission CO2 
g/km

TVAc
hors TVA
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1.4 ECOTEC Boîte manuelle 
5 vitesses  

144 14.590 16.205 17.350
74kW/100ch (GY51) 12.686,96 14.091,30 15.086,96

1.4 Turbo ECOTEC Boîte manuelle 
5 vitesses

143 - 17.395 18.535
88kW/120ch (GW51) 15.126,09 16.117,39

1.4 Turbo ECOTEC Boîte manuelle
6 vitesses

156 - 18.155 19.295
103kW/140ch (GA61) 15.786,96 16.778,26

D
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se
l

1.3 CDTI avec FAP
55kW/75ch (Fo51)

Boîte manuelle 
5 vitesses

129 15.635 17.250 18.395
13.595,65 15.000,00 15.995,65

1.3 CDTI ecoFLEX avec FAP*
70kW/95ch (FS51)

Boîte manuelle 
5 vitesses

124 16.160 17.775 18.915
14.052,17 15.456,52 16.447,83

1.7 CDTI avec FAP 
74kW/100ch (JAF1)

Boîte automatique  à 6  
rapports

168 - 18.915 20.055
16.447,83 17.439,13

1.7 CDTI avec FAP*
81kW/110ch (JG61)

Boîte manuelle
6 vitesses

134 - 18.725 19.865
16.282,61 17.273,91

1.7 CDTI avec FAP*
96kW/130ch (JF61)

Boîte manuelle
6 vitesses

134 - 19.010 20.150
16.530,43 17.521,74

* Début de production attendu: août / septembre 2010
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ESSENTIA

Equipement de série

Electronic Stability Program ESPPlus

ABS

Airbags frontaux côté conducteur et passager

Airbag passager désactivable

Système de fixation pour siège enfant aux deux places extérieures arrière (ISOFIX)

Alarme de rappel de bouclage des ceintures du conducteur et passager

Pedal Release System (PRS), pédalier rétractable en cas de choc

Verrouillage central avec commande à distance et clé escamotable

Vitres électriques à l'avant

Rétroviseurs électriques chauffants

Sièges conducteur réglables en hauteur

Volant réglable en hauteur et profondeur

Kit d'installation radio

Kit de réparation de pneus

Phares de jour (Daytime running lights)

Phares "Lead me to the car" (phares avant commandés à distance, éclairage intérieur)

Frein de stationnement électronique

Pare-soleil avec miroir de courtoisie côté conducteur et passager

FlexFloor (Double plancher de chargement)

FlexSpace®

FlexDoors®

Espace de rangement pour lunettes de soleil

Poignées de portes et rétroviseurs extérieurs en couleur carrosserie

Pare-chocs en couleur carrosserie

Jantes en acier de 15 pouces avec enjoliveurs

Eléments de design propres Essentia
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ENJOY COSMO

Equipement supplémentaire au niveau Essentia

Vitres électriques à l'arrière

Phares antibrouillard à l'avant

Vitres teintées à l'arrière et sur les côtés à l'arrière

Volant gainé de cuir

Pommeau du levier de vitesse en cuir (pas en combinaison avec la boîte automatique)

Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminié côté conducteur et passager

Éclairage d'ambiance - Ambient Light

Seat pack inclus
- Tiroir de rangement sous le siège passager
- Espace de rangement sous le siège conducteur
- Poches aumônières et tablettes aviation au dos des sièges avant
(pas en combinaison avec sièges sport ergonomique (AE4))

Garnissage de sièges Morrocana

Habillage TopTec (uniquement en combinaison avec le garnissage de sièges Cocoa)

Bande en chrome dans les poignées de porte

Instruments avec cerclage argenté

Encadrement de seuils de portières à l’avant et à l’arrière

Appuie-tête actifs à l’avant Appuie-tête actifs à l’avant

Airbags latéraux et rideaux Airbags latéraux et rideaux

Alarme de rappel de bouclage des ceintures à l’arrière Alarme de rappel de bouclage des ceintures à l’arrière

Conditionnement d'air Climatisation électronique (ECC)

Radio CD300, lecteur CD/MP3 avec commandes au volant et connecteur iPod/MP3 (aux-in) Radio CD300, lecteur CD/MP3 avec commandes au volant et connecteur iPod/MP3 (aux-in)

Ordinateur de bord Ordinateur de bord

Régulateur de vitesse (Cruise Control) Régulateur de vitesse (Cruise Control)

Prise 12V à l'arrière Prise 12V à l'arrière

Liseuses à l'avant et à l’arrière Liseuses à l'avant et à l’arrière

Éclairage intérieur à l'arrière Éclairage intérieur à l'arrière

FlexRail® avec porte-gobelet et accoudoir central avant FlexRail® avec porte-gobelet et accoudoir central avant 

Espace de rangement sur le dossier des sièges avant Espace de rangement sur le dossier des sièges avant

Espace de rangement dans les portes arrière Espace de rangement dans les portes arrière

Jantes en acier 16 pouces avec enjoliveurs Jantes en alliage 16 pouces, multirayons

Eléments de design propres Enjoy Eléments de design propres Cosmo
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Packs & Options Essentia Enjoy Cosmo

Packs TVAc
hors TVA

Winter Pack
Sièges chauffants à l’avant
Volant gainé de cuir à 3 branches
Volant chauffant

oBL - 404 238
351,30 206,96

Seat Pack
Tiroir de rangement sous le siège passager
Espace de rangement sous le siège conducteur
Poches aumônières et tablettes aviation au dos des sièges avant
(pas en combinaison avec sièges sport ergonomiques (AE4))

oBU - 119 S
103,48

Light & Sight Pack I
Capteur de pluie
Rétroviseur intérieur avec fonction d’anti-éblouissement 
Allumage automatique des phares (ALC)

oCP - 143 143
124,35 124,35

OPC Line Pack I
Spoiler à l’avant et à l’arrière, jupes latérales en couleur carrosserie, tuyau d’échappement 
sport visible et béquet de toit
(Pas en combinaison avec Flex-Fix (D8G) / 1.3 CDTI ecoFLEX (FS51)) 

WBP - 856 856
744,35 744,35

Safety Pack
Airbags latéraux et rideaux, alarme de rappel de bouclage des ceintures à l’arrière

V4o 191 S S
166,09

–    = non proposé         S    = de Série             = Prix de vente conseillé en €
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Packs & Options Essentia Enjoy Cosmo

Sécurité & Technique TVAc
hors TVA

Appuie-tête actifs à l’avant
(Seulement en combinaison avec Safety Pack (V4o))

AJF 143 S S
124,35

Hill Start Assist, Système de controle du gonflage des pneus TPMS inclus
(pas en combinaison avec transmission automatique)

KB5 - 119 119
103,48 103,48

Phares antibrouillard à l’avant T96 - 167 S
145,22

Adaptive forward lighting (AFL), phares halogènes TVI - 381 381
331,30 331,30

Park Pilot à l’avant et à l’arrière
(Pas en combinaison avec Flex-Fix(D8G))

UD5 404 404 404
351,30 351,30 351,30

Prise 12V dans le coffre KC8 - 24 24
20,87 20,87

–    = non proposé         S    = de Série             = Prix de vente conseillé en €
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Packs & Options Essentia Enjoy Cosmo

Confort & Intérieur TVAc
hors TVA

Conditionnement d’air C67 1.046 S -
909,57

Climatisation électronique ECC CJ2 - 381 S
331,30

Pare-brise athermique
(Seulement en combinaison avec ECC (CJ2))

A23 - 143 143
124,35 124,35

Quick Heat
Chauffage et dégivrage rapide
(Essentia: seulement en combinaison avec conditionnement d’air (C67))

C32 238 238 238
206,96 206,96 206,96

Vitres électriques à l’arrière A33 - 238 S
206,96

Toit panoramique avec pare-soleil à commande électrique
(Pas en combinaison avec 1.3 CDTI ecoFLEX (FS51))

CFD - 618 618
537,39 537,39

Sièges chauffants à l’avant
(De série en combinaison avec intérieur cuir)

KA1 - 238 238
206,96 206,96

–    = non proposé         S    = de Série             = Prix de vente conseillé en €
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Packs & Options Essentia Enjoy Cosmo

Confort & Intérieur TVAc
hors TVA

Sièges sport ergonomiques à l’avant
Avec siège passager réglable en hauteur
Siège conducteur réglable en plusieurs positions
Soutien lombaire réglable électriquement de quatre manières, sièges conducteur et passager
Assise des sièges avant réglables manuellement
(Seat pack (oBU) est supprimé)
(Pas en combinaison avec 1.3 CDTI ecoFLEX (FS51))

AE4 - 381 381
331,30 331,30

Intérieur cuir, noir
Sièges sport ergonomiques chauffants à l’avant y compris
(Assise et dossier en cuir)
(Seat pack (oBU) est supprimé)
(Pas en combinaison avec 1.3 CDTI ecoFLEX (FS51))

TACB - 1.426 1.426
1.240,00 1.240,00

Volant gainé de cuir N34 - 167 S
145,22

Troisième appuie-tête à l’arrière
(Pas en combinaison avec intérieur cuir (TACB))

AY5 34 34 -
29,57 29,57

Troisième appuie-tête à l’arrière, vinyl
(Enjoy: seulement en combinaison avec intérieur cuir (TACB))

AY9 - 34 34
29,57 29,57

Filet de sécurité AP9 143 143 143
124,35 124,35 118,18

Sans FlexRail® avec porte-gobelet et accoudoir central avant
(Pas en combinaison avec habillage Cocoa (TABX/TACA))

D63 - 0 0
0,00 0,00

–    = non proposé         S    = de Série             = Prix de vente conseillé en €
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Packs & Options Essentia Enjoy Cosmo

Infodivertissement TVAc
hors TVA

Radio CD300, lecteur CD et MP3
4 haut-parleurs et connexion iPod/MP3 (aux-in) inclus

UYB 476 S S
413,91

Radio CD400, lecteur CD et MP3
7 haut-parleurs, grafic info display et connexion iPod/MP3 (aux-in) inclus

UZZ - 48 48
41,74 41,74

Radio CD500 Navi
7 haut-parleurs premium, écran couleur 7”, CD Benelux, connexion USB et connexion iPod/
MP3 (aux-in) inclus

UXW - 761 761
661,74 661,74

Digital Audio Broadcast
(Seulement en combinaison avec CD400 (UZZ) ou CD500 NAVI (UXW))

UBT - 238 238
206,96 206,96

Pré-installation téléphonique, Bluetooth et voicecontrol inclus
(Seulement en combinaison avec Radio CD300)

UPI - 286 286
248,70 248,70

Pré-installation téléphonique, Bluetooth et voicecontrol inclus
(Seulement en combinaison avec CD400 (UZZ) ou CD500 NAVI (UXW))

UPH - 286 286
248,70 248,70

Pré-installation téléphonique, Bluetooth et téléphone intégré
(Seulement en combinaison avec CD400 (UZZ) ou CD500 NAVI (UXW))

UPJ - 428 428
372,17 372,17

Plateau de base
Préparation berceau
(Seulement en combinaison avec pré-installation téléphonique UPH/UPI)

UWI - 48 48
41,74 41,74

–    = non proposé         S    = de Série             = Prix de vente conseillé en €
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Packs & Options Essentia Enjoy Cosmo

Extérieur TVAc
hors TVA

Peinture métallisée 428 428 428
372,17 372,17 372,17

Peinture brillante 238 238 238
206,96 206,96 206,96

Flex-Fix, porte-vélos intégré (2 vélos)
(Pas en combinaison avec roue de secours (N65), park pilot (UD5), OPC Line Pack (WBP), 
1.3 CDTI ecoFLEX (FS51))

D8G - 523 523
454,78 454,78

Vitres teintées à l’arrière et sur les côtés à l’arrière A14 - 191 S
166,09

Jantes en alliage 16 pouces, 7 rayons PWB - 381 S
331,30

Jantes en alliage 17 pouces, 5 rayons
(Pas en combinaison avec 1.3 CDTI ecoFLEX (FS51))

PWC - 571 191
496,52 166,09

Jantes en alliage 17 pouces, 10 rayons
(Pas en combinaison avec 1.3 CDTI ecoFLEX (FS51))

PWH - 571 191
496,52 166,09

Jantes en alliage 18 pouces, 5 rayons
(Pas en combinaison avec 1.3 CDTI ecoFLEX (FS51))

PWD - 856 476
744,35 413,91

Roue de secours
(Pas en combinaison avec 1.3 CDTI ecoFLEX (FS51))

N65 39 39 39
33,91 33,91 33,91

–    = non proposé         S    = de Série             = Prix de vente conseillé en €
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Accessoires

Protection Code de commande TVAc hors TVA

Pellicule de protection du pare-chocs arrière, transparant 17 22 004 39,00 33,91

Protection de coffre avec revêtement antidérapant 17 22 005 46,00 40,00

Tapis de sol “Velours”, couleur: jet black / brun cacao - pièces
17 22 006 / 
17 22 012 62,00 53,91

Tapis de sol “Fines côtes’’, couleur jet black / brun cacao - 4 pièces
17 22 007 / 
17 22 010 32,00 27,83

Tapis de sol en caoutchouc - 4 pièces 17 24 005 48,00 41,74

Bavettes, avant - 2 pièces 17 18 018 48,00 41,74

Bavettes, arrière - 2 pièces 17 18 020 48,00 41,74

Fonctionnalité et confort

Pack Fumeur: allume-cigare et cendrier 17 43 357 56,00 48,70

Set mains libres Bluetooth 17 80 716 371,00 322,61

Park Pilot arrière, kit 17 16 005 401,00 348,70

Styling

Protections seuils de portière avec look aluminium, 2 pièces 
(Equipement de série sur le modèle Cosmo)

17 11 018 117,00 101,74

Jantes en alliage, 16 pouces, 7 branches, 6,5J x 16 ET 37 (Recommandation de pneu: 205/55 R16 91H), 
prix pour 4 jantes, pneus non compris

10 02 547 514,00 446,96

Jantes en alliage, 17 pouces, 10 branches, 7J x 17 ET 35  (Recommandation de pneu:  225/45 R17 91V), 
prix pour 4 jantes, pneus non compris

10 02 549 696,00 605,22

Roues d‘Hiver (pneu plus jante - 4 pièces)

Goodyear 205/55 R16 - 94H Design 17 50 036 950,00 826,09

Prix de vente conseillé en €
(*) : montage et/ou peinture compris 
Montage et peinture compris dans les prix. Veuillez consulter votre Distributeur Opel pour la gamme complète d’accessoires Opel.



13
N

ew
 O

p
el M

eriva
A

ccessoires
Accessoires

Loisirs et transport Code de commande TVAc hors TVA

Coffre de toit Thule "Ocean 80": 1.330 x 860 x 370 mm, capacité: 320 l 17 32 126 199,00 173,04

Coffre de toit Thule 'Atlantis 780': 1960 x 780 x 440 mm,  capacité: 480 l 17 32 131 473,00 411,30

Coffre de toit Thule "Soft Ranger 90": 1.100 x 800 x 400 mm, capacité: 340 l 17 32 134 244,00 212,17

Porte-charges de base, verrouillable - max. 75 kg 17 32 170 184,00 160,00

Crochet de remorquage, fixe + kit d’installation, 7 broches (*) 17 36 357 + 17 36 400 557,00 484,35

Crochet de remorquage, amovible + kit d’installation, 7 broches (*) 17 36 358 + 17 36 400 631,00 548,70

Porte-vélos monté sur le crochet de remorquage 17 32 665 511,00 444,35

Extension pour un 3iéme vélo 17 32 663 112,00 97,39

Adapteur électr. pour le crochet de remorquage: de 13 vers 7 broches 67 36 220 43,00 37,39

Sécurité des enfants

Opel BABY-SAFE: siège enfant pour nourrissons de moins de 13 kg 17 46 532 240,00 208,70

Base Isofix pour le siège enfant Opel BABY-SAFE 17 46 538 299,00 260,00

Opel DUO ISOFIX: siège enfant pour enfants de 9 à 18 kg (Top Tether kit incl.) 17 46 008 440,00 382,61

Prix de vente conseillé en €
(*) : montage et/ou peinture compris 
Montage et peinture compris dans les prix. Veuillez consulter votre Distributeur Opel pour la gamme complète d’accessoires Opel.
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GARANTIE OPEL
Garantie de 2 ans sur le véhicule neuf et sur les pièces et accessoires Opel après-
vente. Toute nouvelle Opel est assortie d’une garan tie de 2 ans, sans limitation 
de kilométrage. De plus, les pièces et accessoires Opel après-vente sont couverts 
par une garantie de 2 ans pour autant que leur placement et leur réparation 
soient effectués par un Réparateur Agréé Opel.
Garantie antiperforation jusqu’à 12 ans.
Opel vous offre une garantie longue durée contre la perforation par corrosion en 
fonction des conditions de garantie définies dans le carnet d’entretien. Cette 
garantie est de 12 ans pour tous les modèles actuels et de 6 ans pour le Movano.

OPEL ASSISTANCE PREMIUM
Il s’agit d’une garantie de mobilité sur toute nouvelle Opel pendant la première 
année suivant l’achat. Où que vous soyez, Opel Assistance Premium est là pour 
vous aider, 24 heures sur 24 et dans 30 pays : réparation en cas de panne, 
remorquage, location d’une voiture de remplacement, hébergement à l’hôtel ou 
poursuite du voyage en train ou en avion.

GARANTIE PROLONGÉE OPEL 
Toute nouvelle Opel bénéficie d’une garantie d’usine complète pendant 2 ans. 
Ensuite, la Garantie Prolongée Opel vous permet de parcourir toute l’Europe 
pendant 1, 2 ou 3 années supplémentaires (jusqu’à 100.000 km) sans vous 
soucier de frais de réparation imprévus.

OPEL ALL CARE
Avec Opel All Care, vous savez parfaitement combien vous coûteront vos 
entretiens et vos éventuelles réparations au cours des années à venir. Vous payez 
en effet un montant fixe qui couvre toutes ces dépenses. En d’autres termes, vous 
ne devez plus rien payer quand vous vous présentez chez votre Réparateur 
Agréé Opel, car tous les coûts sont compris. Finis les frais inattendus ! Avec un 
contrat Opel All Care, qui peut être conclu pour une durée de 1 à 7 ans, vous 
partez toujours du bon pied. Pour plus d’info, regardez sur www.opel.be/allcare.

FINANCEMENT OPEL
Vous pouvez vous adresser à votre Distributeur Opel pour une formule de 
financement sur mesure. Nous vous garantissons un service rapide et amical, 
sans paperasserie inutile, pour vous sentir en sécurité en permanence.

RECYCLAGE
Vous pouvez vous adresser à votre Distributeur Opel pour une formule de „Vous 
retrouverez sur www.febelauto.be toutes les informations concernant, d’une part, 
la conception des véhicules en fonction de leur futur recyclage et, d’autre part, 
leur reprise à la fin du cycle de vie et leur recyclage.
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CONSOMMATION

Consommation moyenne et émissions de CO2 suivant la norme 2004/3/EU 

Moteurs: l/100 km: de 6,1 à 6,7
 CO2 gr. / km: de 144 à 156

Moteurs diesel: l/100 km: de 4,7 à 6,4
 CO2 gr. / km: de 124 à 168

TVA : 15% comprise dans les prix. / Tous les prix sont hors taxe de mise en circulation.
Des modifications de prix et d’équipements peuvent survenir sans préavis.
Veuillez consulter votre Distributeur Opel afin d’obtenir les caractéristiques les plus actuelles de 
notre gamme.
www.opel.lu
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