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OPEL VECTRA

éjà rajeunie à l’automne 2005, la Vectra
tirera bientôt sa révérence après six ans

de bons et très loyaux services. Cette berline
sérieuse aura permis à Opel de recoller à son
image de fiabilité, chahutée au début des
années 90 par une politique de “cost-killing”
qui avait durablement laissé des souvenirs
mitigés. En 2000, à l’arrivée de CCaarrll--PPeetteerr
FFoosstteerr à la présidence d’Opel, les pendules
étaient remises à l’heure et cette Vectra, née
en 2002, a donc marqué un retour aux fon-
damentaux. 
Totalement axée sur cette priorité de qualité,
la Vectra n’a jamais cherché à déconcerter
par un excès d’originalité. Conventionnelle et
convenue, sa ligne ultra classique n’a pas
soulevé un enthousiasme exagéré ni même
marqué son époque, mais elle permet de
supporter les années sans trop dater. 
L’aménagement intérieur ne déborde pas lui
non plus de fantaisie, mais il traduit encore
plus nettement une évidente qualité de réali-
sation. C’est très propre et d’une ergonomie
intelligente. 

LE CO2 ATTENDRA 
PROBABLEMENT L’INSIGNIA

En 2005, la cure de jouvence a légèrement
dynamisé la présentation, mais c’est surtout
l’arrivée des moteurs 1.9 CDTI 120 et 150 ch
qui a redonné du tempérament aux Vectra.
Performants et accouplés à une boîte
manuelle à six rapports, ces diesels très

polyvalents ont montré sous le capot des
berlines Opel, bien insonorisées, une discré-
tion qu’on ne leur connaissait pas. Voici
encore un an, leur consommation (5,8 litres
en mixte normalisée) donnait toute satisfac-
tion en 120 comme en 150 ch. Désormais,
pour des modèles qui ambitionnent d’entrer
largement dans les parcs des entreprises, il
deviendrait fortement recommandé de se
satisfaire de 5,2 litres au maximum, pour ne
pas excéder 140 g (au moins le jour de l’ho-
mologation). C’est une exigence qui s’impo-
sera évidemment à l’Insignia, mais à
quelques mois d’un remplacement pro-
grammé, il est hautement improbable qu’O-
pel modifie la Vectra qui, avec les 154 ou
157 g de ses diesels 1.9 CDTI, n’est plus
idéalement placée en fiscalité, évitant toute-
fois le malus, même en break (159 g). Bien
sûr, pour quiconque échappe à la TVS ou
peut en minimiser les effets, la Vectra
demeure une très bonne machine à dévorer
les kilomètres.

UN COMPORTEMENT 
TRÈS HOMOGÈNE

Dans un programme professionnel, le 1.9
CDTI 120 fait déjà valoir des reprises franches
et des accélérations très convenables (10,5’
pour passer de 0 à 100 km/h). Le châssis,
avec ses suspensions fermes, garantit un
comportement routier très fiable et homo-
gène, même si l’amortissement préfère la
moquette des autoroutes. Le confort satisfai-
sant doit beaucoup aux sièges et à une agré-
able position de conduite. On notera égale-

OPEL AYANT ANNONCÉ 
LA PRÉSENTATION

PROCHAINE DE L’INSIGNIA,
LA CARRIÈRE DE LA

VECTRA VA ENTRER EN
PHASE TERMINALE. UNE
PÉRIODE PROPICE AUX

OPPORTUNITÉS.

MODELE 1.9 CDTI 120 
PERF. MOTEUR 120 ch - 28,5 mkg
CONSO. MOYENNE ESSAI 7,3  
CONSO NORM. 7,4/4,8/5,8
CO2/TVS 154 g/1.540 euros
PRIX TTC 26.200 euros (Edition)

EN CHIFFRES...
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ment que cette berline cinq portes, relative-
ment compacte (4,59 m), dispose d’une
remarquable habitabilité et s’offre un coffre de
500 litres. 

DES OPPORTUNITÉS 
À SURVEILLER 

En motorisation diesel 120 ch, la Vectra est
proposée en deux niveaux d’équipement :
Edition et Cosmo. Au tarif de 26.200 euros,
l’Edition se montre déjà attractive avec ESP,
antipatinage, rétroviseurs électriques, climati-
sation bi-zone, régulateur de vitesse, ordina-
teur de bord, antibrouillards, banquette
60/40 avec accoudoir et trappe à ski, volant
cuir multifonctions, radio CD MP3, jantes
alliage 16”. Sur la Cosmo (pour seulement
1400 euros de plus) s’ajoutent la sellerie cuir,
l’aide au stationnement AV/AR, les feux et
essuie-glace automatiques, un pare-brise
athermique, alors que les rétroviseurs devien-
nent rabattables électriquement et que les
jantes passent à 17” en série. C’est une base
tarifaire plutôt compétitive en espérant que la
fin de commercialisation réserve quelques
libéralités. 

kms45_p22-31ok.qxd  22/07/08  23:46  Page 27



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF>
    /FRA <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14144.882 14144.882]
>> setpagedevice


