LE NOUVEAU
HONDA HR-V
À la faveur d'un rafraîchissement, le HR-V se fait encore
plus raffiné et révèle une conduite aux multiples aspects,
qui fait la part belle au plaisir sans pour autant céder aux
compromis. Sous des lignes superbes dignes d'un coupé,
le SUV compact le plus vendu au monde*
offre l’espace, la commodité et la robustesse d’un SUV.
En somme, une voiture toujours en phase
avec votre mode de vie, où qu’il vous mène.
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*Source : JATO Dynamics (ventes de janv. 2015 à déc. 2017). Marchés concernés
par l’enquête : Union Européenne + Association européenne de libre-échange,
pays de l’Accord de libre-échange nord-américain (États-Unis, Canada et Mexique),
Chine, Japon, Brésil, Russie, Inde, Indonésie, Australie, Argentine,
Afrique du Sud, Corée du Sud, Thaïlande, Vietnam.
Modèle présenté : HR-V 1.5 i-VTEC Exclusive en Bleu Nuit Radiant Métallisé.

Modèle présenté : HR-V 1.5 i-VTEC Exclusive Bleu Nuit Radiant Métallisé.
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STYLE
DYNAMIQUE
Aucun doute : la silhouette très contemporaine
du HR-V attire le regard et ne vous laissera pas
indifférent. La fluidité des lignes ajoute
à sa superbe, mais surtout
à son aérodynamisme et à sa sobriété.
De nouveaux détails stylistiques lui donnent
une allure à la fois élégante et endurante,
tels la calandre sombre chromée, les optiques
de phare effilées, les chromes de l’arrière
et le bouclier avant sportif. Sorties en ville
ou escapades du week-end, sur autoroute ou
en campagne, le HR-V se prête à tous vos désirs.
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NOUVEAU
HR-V SPORT
Audacieux et affirmé, de ses jantes alliage
noir mat 18" à ses doubles échappements,
le nouveau HR-V Sport a été conçu
pour vous surprendre.
La puissance de ce HR-V Sport provient
de son moteur 1.5 i-VTEC TURBO de 182ch,
relié à une boite de vitesse manuelle
à 6 rapports ou une transmission
à variation continue 7 rapports.
Découvrez un dynamisme amélioré
par un amortissement performance,
une direction à assistance électrique
variable et notre système d'optimisation
du comportement routier.
La sportivité est prolongée à l'intérieur
avec un habitacle en semi-cuir
qui comprend des sièges bi-matières
et une doublure de toit assombrie.
Un design conçu pour faire de vos trajets
une véritable expérience.
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Modèle présenté : HR-V Sport 1.5 i-VTEC TURBO en Gris Platine Métallisé
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CONÇU
AUTOUR
DE VOUS
Nous avons conçu le poste de conduite
du HR-V de sorte que chaque élément
se trouve spontanément là où vous
en avez besoin. Ainsi, malgré toutes
ses fonctions ultra-perfectionnées,
l’élégant tableau de bord est
d’une grande simplicité à comprendre
et à utiliser.
La climatisation bizone, les rétroviseurs
extérieurs électriques réglables
et les sièges avant chauffants habillés
d’un nouveau tissu luxueux ne sont
que quelques-uns des équipements
qui font l’agrément de chaque trajet.
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* Pour en savoir plus sur les finitions et équipements disponibles,
veuillez vous reporter aux pages 35 à 38.
Modèle présenté : HR-V 1.5 i-VTEC Exclusive en Bleu Nuit Radiant Métallisé.
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IL SE MET EN QUATRE
POUR VOUS
Le HR-V bénéficie d’un volume intérieur spacieux,
confortable et astucieusement modulable qui saura
se plier à votre mode de vie. L’implantation centrale
du réservoir de carburant a permis de créer
un coffre très généreux, tandis que les Sièges
Magiques innovants témoignent à nouveau
d’une conception bien pensée.
Rabattables à 60/40, ces sièges s’escamotent dans
le plancher pour dégager un vaste compartiment,
ou bien se relèvent (photo de gauche) pour charger
par le côté des objets difficiles à caser - un vélo
par exemple. Qui plus est, ils se replient d’un geste
simple et d’une seule main.

Ainsi, le coffre affiche une capacité totale
de 1 533 litres*, tandis que la large baie du hayon
et la faible hauteur du seuil de coffre facilitent
le chargement.
Vous voilà prêt à partir en un clin d'œil !
Mais la magie ne se limite pas seulement
aux sièges... Car les dégagements à la tête
et aux jambes sont dignes de modèles
des segments supérieurs. La sensation d’espace
est encore accentuée par le toit panoramique
ouvrant**, qui laisse pénétrer l’air et la lumière.

* Mesuré sièges arrière rabattus, chargement jusqu’au toit (méthode VDA).
** Pour en savoir plus sur les finitions et équipements disponibles, veuillez vous reporter aux pages 35 à 38.
Modèle présenté : HR-V 1.5 i-VTEC Exclusive en Bleu Nuit Radiant Métallisé.
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CAMÉRA DE RECUL MULTI-VUE*

SIÈGES CHAUFFANTS

Dès que vous passez la marche arrière,
la caméra de recul s’affiche
automatiquement sur l’écran 7” Honda
CONNECT pour vous montrer distinctement
ce qui se trouve derrière la voiture.

Par temps froid, les sièges avant chauffants
garantissent votre confort à bord.

NAVIGATEUR GARMIN*

FREIN DE STATIONNEMENT ÉLECTRONIQUE

Pour clarifier le guidage, Garmin PhotoReal™ affiche
des images très réalistes des intersections et des sorties
à venir, en indiquant précisément par des flèches la voie
à emprunter. Outre le calcul d’itinéraire et d’autres
fonctions, le système peut trouver en temps réel une route
alternative pour éviter les embouteillages, affiche
les limitations de vitesse, les bâtiments en 3D et les reliefs.

En remplaçant le traditionnel frein à main, il libère
de la place autour du conducteur. Ce dispositif
électronique enclenche le frein d’une pression
sur un bouton et le relâche par une nouvelle pression,
ou dès que vous accélérez.
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RESTEZ
CONNECTÉ
Le HR-V est équipé du système d’info-divertissement Honda CONNECT avec écran tactile couleur 7”,
radio numérique DAB et application Aha™**. Ces fonctions vous donnent accès aux services
de musique en ligne, aux programmes radio, podcasts, livres audio ainsi qu’à vos comptes
de réseaux sociaux. Et grâce au système de téléphonie mains libres Bluetooth™ qui se connecte
à votre smartphone, vous gardez le contact tout en roulant.

* Pour en savoir plus sur les finitions et équipements disponibles, veuillez vous reporter aux pages 35 à 38.
** La connexion nécessaire à l’application Aha™ (notamment pour la radio Internet) et à la navigation Internet s’effectue par partage de connexion WiFi ou à l’aide d’un routeur WiFi
mobile. L’utilisation d’applications sur Honda CONNECT peut entraîner une consommation de données et des frais d’itinérance. Nous vous recommandons de vérifier votre forfait
de téléphonie mobile. La navigation Internet n’est utilisable que lorsque le véhicule est à l’arrêt.
Modèle présenté : HR-V 1.5 i-VTEC Exclusive.
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BIEN-ÊTRE
À BORD
Vous menez une vie trépidante ? Détendez-vous :
l’habitacle du HR-V est conçu pour vous offrir
une parenthèse de calme et de bien-être.
Et même s’il ne s’agit que des courses de la semaine,
il n’est pas interdit d’avoir de la place... et de la classe !
L’habitacle généreux s’habille d’une nouvelle sellerie tissu
et s’orne de touches sportives, à l'image des poignés
de porte chromées ou encore du volant et du pommeau
de vitesses gainés cuir, qui confirment la haute qualité
du HR-V.
* Pour en savoir plus sur les finitions et équipements disponibles,
veuillez vous reporter aux pages 35 à 38.
Modèle présenté : HR-V 1.5 i-VTEC Exclusive avec boîte de vitesses manuelle.
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PROFITEZ DE SES
PERFORMANCES !
Nos technologies de pointe permettent de vous proposer
une motorisation aussi sobre qu’agréable :
le moteur essence 1.5 i-VTEC de 130 ch, particulièrement
réactif. Il peut être couplé à une boîte manuelle 6 vitesses,
gage d’une conduite souple et raffinée.
En outre, il est également disponible avec une transmission
automatique à variation continue CVT 7 rapports.
Cette dernière vous confère une conduite détendue
en mode complètement automatique ou, si l’humeur vous
en dit, de passer les vitesses à l’aide des palettes au volant,
une technique empruntée aux voitures de course.
Ce moteur dispose de série du système
de coupure automatique du moteur à l'arrêt,
qui redémarre dès que vous pressez l’accélérateur.
Grâce à lui, les émissions de CO2 sont très limitées,
à partir de 121 g/km en cycle NEDC corrélé mixte
(à partir de 148 g/km en cycle WLTP)*.
Et vous pouvez réduire encore la consommation
en actionnant le mode ECON, qui optimise en temps réel
les performances du moteur et de la boîte de vitesses.
Vous ne remarquerez peut-être pas tout de suite la différence,
mais vous la sentirez en passant moins souvent à la pompe...

* Précisions complémentaires sur les chiffres de consommation et d’émissions à la page 35.
Modèle présenté : HR-V 1.5 i-VTEC Exclusive en Bleu Nuit Radiant Métallisé.
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PLUS DOUÉ,
PLUS SÛR
La sécurité de vos passagers, des autres usagers
de la route et des piétons a toujours été l’une
des principales exigences de notre cahier des
charges. C’est pourquoi le nouveau HR-V regroupe
un grand nombre de technologies de pointe,
présentes pour la plupart sur toutes les versions.
Nous pensons que la meilleure manière d’éviter
les collisions est d’avoir un temps d’avance ;
c’est pourquoi nous proposons nos systèmes
avancés d’assistance à la conduite.
En jouant le rôle de capteurs supplémentaires,
ils aident le conducteur en l’alertant et agissent
si nécessaire.
Comme chaque Honda, le nouveau HR-V a fait
l’objet de tests approfondis en vue de surpasser
les normes de sécurité les plus exigeantes.
Il s’est d’ailleurs vu décerner la note maximale
de cinq étoiles à l’issue des crash-tests
de sécurité organisés par l’Euro NCAP, organisme
européen indépendant d’évaluation des voitures
neuves.
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ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE*

LIMITEUR DE VITESSE INTELLIGENT*

Si vous déviez de votre voie et franchissez une ligne
sans avoir actionné au préalable le clignotant,
ce dispositif vous alerte par un signal sonore et visuel.

Astucieux, il combine le limiteur de vitesse réglable
et la reconnaissance des panneaux de signalisation,
pour caler automatiquement la vitesse maximale
sur la vitesse autorisée lorsqu’il est activé.

SYSTÈME DE RECONNAISSANCE DES PANNEAUX
DE SIGNALISATION*
Ce système identifie les panneaux de signalisation
et relaie l’information sur l’écran de l’ordinateur de bord,
qui peut afficher simultanément deux panneaux.
SYSTÈME DE FEUX DE ROUTE ACTIFS*
Le système de feux de route actifs s’ajuste
aux conditions extérieures et passe automatiquement
en feux de route ou en feux de croisement,
notamment à l’approche d’autres véhicules.

ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTE
Ce système d’aide empêche le véhicule de reculer en cas
de démarrage en côte. En s’appuyant sur un capteur
de pente, il contrôle la pression du circuit de freinage
pour immobiliser le véhicule pendant 1,5 seconde après
la relâche de la pédale de frein.
SIGNAL DE FREINAGE D'URGENCE AUTOMATIQUE
En cas de freinage d'urgence, il actionne automatiquement
les feux de détresse pour prévenir les véhicules suivants
et limiter le risque de collision.

ALERTE ANTI-COLLISION FRONTALE*
Si la caméra avant détecte un véhicule trop près,
le système vous signale le danger, ce qui vous laisse
ainsi le temps de réagir.

ASSISTANCE AU FREINAGE D'URGENCE
Dès qu'il détecte un freinage d'urgence, ce système
renforce le freinage et permet de s’arrêter plus tôt.

2

1

3

SYSTÈME ACTIF DE FREINAGE D'URGENCE EN VILLE
1. À une vitesse comprise entre 5 et
32 km/h en ville, ce système minimise
les risques de collision en surveillant
en permanence la distance qui vous
sépare du véhicule précédent.

2. Si vous vous rapprochez trop
près d’un véhicule détecté,
le dispositif vous alerte par
un signal sonore et visuel sur
l’affichage multi-information.

* Disponible uniquement sur les finitions Executive et Exclusive.
Pour en savoir plus sur les finitions et équipements disponibles,
veuillez vous reporter aux pages 35 à 38.
Modèle présenté : HR-V 1.5 i-VTEC Exclusive en Bleu Nuit Radiant Métallisé.
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3. En l’absence de réaction
de votre part et si la collision est
imminente, le système peut appliquer
automatiquement un freinage
d’urgence pour ralentir au maximum
le véhicule. Si les conditions sont
favorables, il peut même éviter le choc.

CONFIGUREZ VOTRE HR-V

Modèle présenté : HR-V 1.5 i-VTEC Exclusive en Bleu Nuit Radiant Métallisé.
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ELEGANCE
♦ Airbags latéraux, rideaux
♦ Airbag passager avant déconnectable
♦ Allumage automatique des phares
♦ Appui-tête avant actif
♦ Assistance au démarrage en côte
♦ Assistance au freinage d'urgence
♦ Autoradio 1 CD compatible mp3
♦ Ceinture de sécurité avant et arrière à prétensionneurs
♦ Climatisation automatique
♦ Commandes audio au volant
♦ Contrôle électronique de trajectoire
♦ Direction à assistance électrique
♦ Essuie-glace arrière avec mode intermittent
♦ Feux de jour à LED
♦ Frein de stationnement électronique avec maintien
de freinage
♦ 4 Haut-parleurs
♦ Indicateur de changement de rapport optimal
♦ Jantes alliage 16"
♦ Mode ECON
♦ Phares à extinction temporisée
♦ Phares LED
♦ Plage arrière amovible
♦ Prise auxiliaire jack
♦ Prises USB (compatible Ipod)

1.5 i-VTEC

Boite manuelle 6 vitesses

♦ Régulateur et limiteur de vitesse
♦ Répartiteur électronique de force de freinage
♦ Rétroviseurs réglables et chauffants électriquement
♦ Sellerie tissu
♦ Siège conducteur réglable en hauteur manuellement
♦ Sièges magiques
♦ Signal de freinage d'urgence
♦ Spoiler de hayon couleur carosserie
♦ Surveillance de la pression des pneus
♦ Système antiblocage du freinage automatique
♦ Système d'affichage multi-informations
♦ Système de coupure automatique du moteur à l'arrêt
♦ Système de freinage d'urgence en ville
♦ Système d'immobilisation électronique
♦ Système de téléphonie mains-libres Bluetooth
♦ Verrouillage centralisé avec 2 clés rétractables
♦ Vitres électriques avant à implusion
♦ Vitres électriques avant et arrière
♦ Volant réglable en hauteur et en profondeur
Option :
♦ Honda CONNECT avec navigateur GARMIN et lecteur CD.
Ecran 7'', radio digitale AM/FM/DAB, radio, Aha TM, navigateur
internet*

Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 35 à 38.
* La connexion nécessaire à l’application Aha™ (notamment pour la radio Internet) et à la navigation Internet s’effectue par partage de connexion WiFi
ou à l’aide d’un routeur WiFimobile. L’utilisation d’applications sur Honda CONNECT peut entraîner une consommation de données et des frais d’itinérance.
Nous vous recommandons de vérifier votre forfait de téléphonie mobile. La navigation Internet n’est utilisable que lorsque le véhicule est à l’arrêt.
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Modèle présenté : HR-V 1.5 i-VTEC Elegance en Blanc Platine Nacré

EXECUTIVE

1.5 i-VTEC

Boite manuelle 6 vitesses
Boite automatique à variation continue CVT 7 vitesses

S'ajoutent à la version Elegance :
♦ Aide au stationement (4 avertisseurs avant et arrière)
♦ Alerte de franchissement de ligne
♦ Caméra de recul
♦ Climatisation automatique bizone
♦ Essuies-glaces avant automatiques avec capteur de pluie
♦ 6 Haut-parleurs
♦ Honda CONNECT : écran tactile 7", lecteur CD, AM / FM /
DAB, radio internet, application AhaTM, navigation internet,
commandes au volant et navigation GPS GARMINTM
♦ Limiteur de vitesse intelligent
♦ Palettes de changements de rapports au volant*
♦ Phares antibrouillard avant
♦ Plage arrière
♦ Pommeau de levier de vitesse en cuir
(uniquement sur version équipée d'une boite manuelle)
♦ 2 Prises USB et prise HDMI
♦ Rétroviseur extérieur passager avec fonction recul
♦ Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
♦ Système d'alarme
♦ Système de feux de route actifs
♦ Système de prévention des collisions frontales
♦ Système de reconnaissance des panneaux de signalisation
♦ Vitres arrière surteintées
♦ Vitres électriques avant et arrière à impulsion
♦ Volant cuir
Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 35 à 38.
*uniquement diponible sur la version équipée d'une boite automatique à variation continue CVT 7 vitesses.
**La connexion nécessaire à l’application Aha™ (notamment pour la radio Internet) et à la navigation Internet s’effectue par partage de connexion WiFi ou à l’aide d’un routeur WiFi
mobile. L’utilisation d’applications sur Honda CONNECT peut entraîner une consommation de données et des frais d’itinérance. Nous vous recommandons de vérifi er votre forfait
de téléphonie mobile. La navigation Internet n’est utilisable que lorsque le véhicule est à l’arrêt.
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Modèle présenté : HR-V 1.5 i-VTEC Executive en Acier Moderne Métallisé

SPORT

1.5 i-VTEC TURBO
Boite manuelle 6 vitesses
Boite automatique à variation continue CVT 7 vitesses

S'ajoutent à la version Executive :

♦ Amortisseur performance
♦ Jantes alliages 18" mat noires
♦ Antibrouillards avant LED
♦ Coques de rétroviseurs noires
♦ Direction à assistance électrique variable
♦ Grilles de calandre noires alvéolées
♦ Pack extérieur Sport
(jupes avant, arrière et latérales noires)
♦ Double sorties d'échappement
♦ Pédalier Sport
♦ Intérieur tissu noir/ cuir rouge bordeaux
♦ Système d'optimisation du comportement routier
AHA (Agile Handling Assist)

Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 35 à 38.
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Modèle présenté : HR-V Sport 1.5 i-VTEC TURBO en Gris Platine Métallisé

EXCLUSIVE

1.5 i-VTEC

Boite manuelle 6 vitesses
Boite automatique à variation continue CVT 7 vitesses

S'ajoutent à la version Executive :
♦ Intérieur tissu/cuir noir
♦ Jantes alliage 18'' bi-ton
♦ Pack extérieur Sport (jupes avant,
arrière et arches de roues couleur carosserie)
♦ Poche au dos du siège conducteur
♦ Rails de toit
♦ Rétroviseur intérieur automatique jour/nuit
♦ Siège passager réglable en hauteur manuellement
♦ Système de vérouillage et démarrage sans clé
♦ Toit panoramique ouvrant en verre
First EDITION
♦ Badge de hayon numéroté
♦ Garnitures avant, arrière et latérales
♦ Coques de rétroviseurs argents
♦ Jantes 18" HR1803

Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 35 à 38.
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Modèle présenté : HR-V 1.5 i-VTEC Exclusive en Bleu Nuit Radiant Métallisé

NOUVEAU HR-V
FIRST EDITION *
Soyez le précurseur qui ouvrira la voie
à bien d’autres conducteurs avec ce HR-V First Edition
et ayez le privilège d’un véhicule numéroté unique.

Un design renforcé par des garnitures de protection
finition argent satiné qui donnent
à votre HR-V un look à la fois robuste et élégant.

Osez la différence et démarquez le look
de votre véhicule avec ces coques de rétroviseurs
argent mat mais surtout avec ces jantes alliage
18 pouces diamantées
à fenêtres Gunpowder Black
qui s’adapteront parfaitement à votre véhicule.

*Ce pack n'est pas compatible avec la version Exclusive du HR-V.
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Modèle présenté : HR-V 1.5 i-VTEC First Edition en Bleu Nuit Radiant Métallisé
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VOYEZ
LA VIE EN
COULEUR !

GRIS PLATINE MÉTALLISÉ *

BLEU NUIT RADIANT MÉTALLISÉ
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ARGENT ASTRAL MÉTALLISÉ

Laissez votre personnalité s’exprimer en choisissant
parmi les couleurs du nuancier, qui complètent
à merveille l’allure dynamique du HR-V.
Deux coloris séduisants font leur apparition :
Bleu Nuit Radiant Métallisé et Blanc Platine Nacré.

*Le Gris Platine Métallisé est uniquement disponible sur la version HR-V Sport.
Modèle présenté : HR-V 1.5 i-VTEC Exclusive. Sauf le Gris Platine Métallisé qui présente
le modèle HR-V Sport 1.5 i-VTEC TURBO

NOIR CRISTAL NACRÉ

ROUGE RALLY

ACIER MODERNE MÉTALLISÉ

BLANC PLATINE NACRÉ

MÛRE NOIRE MÉTALLISÉ

BLEU SPORT BRILLANT MÉTALLISÉ

33

SELLERIES
Que vous choisissiez l’élégance du nouveau
tissu ou le chic de l’association tissu-cuir,
la sellerie sera aussi plaisante aux yeux
qu’au toucher.

TISSU NOIR

TISSU NOIR ET CUIR
ROUGE BORDEAUX

♦
♦

ELEGANCE
EXECUTIVE
SPORT
EXCLUSIVE

01 TISSU/CUIR NOIR

TISSU/CUIR NOIR

♦
♦

02 TISSU NOIR

03 TISSU NOIR ET CUIR ROUGE BORDEAUX
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Moteur
Motorisation
Cylindrée (cm3)
Alésage x course (mm)

ELEGANCE

EXECUTIVE

FIRST EDITION

EXCLUSIVE

SPORT

1.5 i-VTEC
Man. / -

1.5 i-VTEC
Man. / CVT

1.5 i-VTEC
Man. / CVT

1.5 i-VTEC
Man. / CVT

1.5 i-VTEC Turbo
Man. / CVT

Essence

Essence

Essence

Essence

Essence

1 498

1 498

1 498

1 498

1 498

73.0 x 89.5

73.0 x 89.5

73.0 x 89.5

73.0 x 89.5

73.0 x 89.5

Taux de compression

11,5

11,5

11,5

11,5

10,6

Normes d'émissions

EURO 6

EURO 6

EURO 6

EURO 6

EURO 6

Sans plomb 95

Sans plomb 95

Sans plomb 95

Sans plomb 95

Sans plomb 95

7

7

7

7

10

Carburant
Chevaux fiscaux

Performances
Puissance maximum (kW à tr/min)

96 à 6 600

96 à 6 600

96 à 6 600

96 à 6 600

134 à 5 500 / 134 à 6 000

Puissance maximum (ch à tr/min)

130 à 6 600

130 à 6 600

130 à 6 600

130 à 6 600

182 à 5 500 / 182 à 6 000

Couple maximum (Nm à tr/min) - Man.

155 à 4 600

155 à 4 600

155 à 4 600

155 à 4 600

240 de 1 900 à 5 000

Couple maximum (Nm à tr/min) - CVT

-

155 à 4 600

155 à 4 600

155 à 4 600

220 de 1 700 à 5 500

0 à 100 km/h (sec.)

10,2 / -

10,2 / 11,2

10,2 / 11,2

10,7 / 11,4

7,8 / 8,6

Vitesse maximum (Km/h)

191 / -

191 / 187

191 / 187

191 / 187

215 / 200

65

65

65

65

65

7,3 / 7,6

Niveau de bruit intérieur (dB)

Consommations et émissions 1
NEDC corrélé* - Cycle urbain (l/100 km)

7,0 / -

7,0 / 6,1

7,0 / 6,1

7,0 / 6,1

NEDC corrélé* - Cycle extra urbain (l/100 km)

4,9 / -

4,9 / 4,8

4,9 / 4,8

4,9 / 4,8

5,1 / 5,1

NEDC corrélé* - Cycle mixte (l/100 km)

5,7 / -

5,7 / 5,3

5,7 / 5,3

5,7 / 5,3

5,9 / 6,0

NEDC corrélé* - Emissions de CO 2 (g/km)

130 / -

130 / 121

130 / 121

130 / 121

135 / 137

WLTP** - Consommations combinées (l/100 km)

6,6 / -

6,6 / 6,6

6,6 / 6,6

6,8 / 6,9

6,7 / 7,2

WLTP** - Emissions de CO 2 combinée (g/km)

148 / -

149 / 150

149 / 150

153 / 156

151 / 162

4 346

Dimensions
Longueur (mm)

4 335

4 335

4 335

4 346

Largeur (mm)

1 772

1 772

1 772

1 790

1 790

Largeur avec rétroviseurs (mm)

2 019

2 019

2 019

2 019

2 019

Hauteur (mm)

1 605

1 605

1 605

1 605

1 605

Empattement (mm)

2 610

2 610

2 610

2 610

2 610

Voie avant (mm)

1 535

1 535

1 535

1 535

1 536

Voie arrière (mm)

1 540

1 540

1 540

1 540

1 540

Garde au sol (mm)

185

185

185

185

180

5

5

5

5

5

Diamètre de braquage - entre murs (m)

11,4

11,4

11,4

11,4

N.C.

Nombre de tours de volant de butée à butée

2,79

2,79

2,79

2,38

2,38

Nombre maximum de passagers (personnes)

Capacités
Volume de coffre - sièges arrière en place (litres VDA)

448

470

470

470

448

Volume de coffre - sièges arrière rabattus,
à la vitre (litres VDA)

1 043

1 103

1 103

1 103

1 043

Volume de coffre - sièges arrière rabattus,
au toit (litres VDA)

1 473

1 533

1 533

1 533

1 473

Volume du compartiment inférieur dans le coffre

17

77

77

77

17

Réservoir de carburant (litres)

50

50

50

50

50

1 241 - 1 317 / -

1 241 - 1 317 / 1 249 - 1 324

1 241 - 1 317 / 1 249 - 1 324

1 241 - 1 317 / 1 249 - 1 324

1 341 - 1 349 / 1 428 - 1 435

1 790

1 790

1 790

1 790

1 790 / 1 830

Charge utile (kg)

473 - 549 / -

473 - 549 / 466 - 541

473 - 549 / 466 - 541

473 - 549 / 466 - 541

441 - 449 / 395 - 402

Poids maximum autorisé par essieu - avant-arrière (kg)

1 050 - 865 / 1 050 - 865

Poids 2
Poids à vide en ordre de marche (kg)
Poids maximum autorisé (kg)

965 - 865 / -

965 - 865 / 965 - 865

965 - 865 / 965 - 865

965 - 865 / 965 - 865

Poids maximum de la remorque freinée (kg)

1 000

1 000

1 000

1 000

1 400

Poids maximum de la remorque non freinée (kg)

650

650

650

650

700 / 500

Charge verticale maximale de la remorque (kg)

70

70

70

70

70

Charge maximum sur le toit (kg)

75

75

75

75

75
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ELEGANCE

EXECUTIVE

FIRST EDITION

EXCLUSIVE

SPORT

1.5 i-VTEC
Man. / -

1.5 i-VTEC
Man. / CVT

1.5 i-VTEC
Man. / CVT

1.5 i-VTEC
Man. / CVT

1.5 i-VTEC Turbo
Man. / CVT

Airbag conducteur à double mode de déclenchement

♦

♦

♦

♦

♦

Airbag passager avant déconnectable

♦

♦

♦

♦

♦

Airbags latéraux avant

♦

♦

♦

♦

♦

Airbags rideaux

♦

♦

♦

♦

♦

Appuis-tête avant anti coup-du-lapin

♦

♦

♦

♦

♦

Disques de freins avant ventilés de 16''

♦

♦

♦

♦

♦

Disques de frein arrière pleins de 15''

♦

♦

♦

♦

♦

Système d'antiblocage des freins ABS

♦

♦

♦

♦

♦

Répartiteur électronique de freinage

♦

♦

♦

♦

♦

Assistance au freinage d'urgence

♦

♦

♦

♦

♦

Contrôle électronique de trajectoire

♦

♦

♦

♦

♦

Assistance au démarrage en côte

♦

♦

♦

♦

♦

Ceintures de sécurité avant et arrière
à prétensionneurs

♦

♦

♦

♦

♦

Ancrages ISOFIX

♦

♦

♦

♦

♦

Signal de freinage d'urgence automatique

♦

♦

♦

♦

♦

Système de surveillance de la pression
des pneumatiques

♦

♦

♦

♦

♦

Système actif de freinage d'urgence en ville

♦

♦

♦

♦

♦

Système d'alerte anticollision frontale

-

♦

♦

♦

♦

Système de reconnaissance des panneaux
de signalisation

-

♦

♦

♦

♦

Limiteur de vitesse intelligent

-

♦

♦

♦

♦

Alerte de franchissement de ligne

-

♦

♦

♦

♦

Sécurité

Sûreté
Système d'immobilisation électronique

♦

♦

♦

♦

♦

Système d'alarme

-

♦

♦

♦

♦

Plage arrière

♦

♦

♦

♦

♦

Verrouillage centralisé (2 clés rétractables)

♦

♦

♦

-

♦

Système de déverrouillage et de démarrage sans clé

-

-

-

♦

-

Sellerie tissu

♦

♦

♦

-

-

Sellerie Cuir/Tissu

-

-

-

♦

♦

Poignées de porte intérieures chromées

♦

♦

♦

♦

♦

Volant cuir*

-

♦

♦

♦

♦

Pommeau de levier de vitesses en cuir *

-

♦

♦

♦

♦

Fonction ECON déconnectable

♦

♦

♦

♦

♦

Affichage multi-information

♦

♦

♦

♦

♦

Indicateur de changement de rapport optimal

♦

♦

♦

♦

♦

Direction à assistance électrique

♦

♦

♦

♦

♦

Direction assistée électrique adaptative

♦

♦

♦

♦

♦

Frein de stationnement électronique avec maintien
de freinage

♦

♦

♦

♦

♦

Assistance au démarrage en côte

♦

♦

♦

♦

♦

Système de coupure automatique du moteur à l'arrêt
Auto Stop

♦

♦

♦

♦

♦/-

Palettes de changement de rapports au volant

-

- /♦

- /♦

- /♦

- /♦

Système d'optimisation du comportement routier AHA
(Agile Handling Assist)

-

-

-

-

♦

Amortissement performance

-

-

-

-

♦

Direction à assistance électrique variable

-

-

-

-

♦

Pédalier Sport

-

-

-

-

♦

Intérieur

Fonctionnalités et technologies

♦ De série

En option - Non disponible * Cuir d’origine bovine
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Confort et Ergonomie

ELEGANCE

EXECUTIVE

FIRST EDITION

EXCLUSIVE

SPORT

1.5 i-VTEC
Man. / -

1.5 i-VTEC
Man. / CVT

1.5 i-VTEC
Man. / CVT

1.5 i-VTEC
Man. / CVT

1.5 i-VTEC Turbo
Man. / CVT

Climatisation automatique

♦

-

-

-

-

Climatisation automatique bizone

-

♦

♦

♦

♦

Régulateur-limiteur de vitesse

♦

♦

♦

♦

♦

Essuie-glaces avant automatiques avec capteur
de pluie

-

♦

♦

♦

♦

Essuie-glace arrière avec mode intermittent

♦

♦

♦

♦

♦

Allumage automatique des phares

♦

♦

♦

♦

♦

Rétroviseur intérieur automatique jour/nuit

-

-

-

♦

-

Radars de stationnement (4 capteurs avant
et 4 capteurs arrière)

-

♦

♦

♦

♦

Caméra de recul

-

♦

♦

♦

♦

Vitres électriques (Avant et arrière)

♦

♦

♦

♦

♦

Vitres électriques avant à impulsion

♦

♦

♦

♦

♦

Vitres électriques arrière à impulsion

-

♦

♦

♦

♦

Vitres électriques télécommandées

-

♦

♦

♦

♦

Rétroviseurs extérieurs rabattables par télécommande

-

♦

♦

♦

♦

Volant réglable en hauteur et en profondeur

♦

♦

♦

♦

♦

Rétroviseurs réglables et chauffants électriquement

♦

♦

♦

♦

♦

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

-

♦

♦

♦

♦

Rétroviseur extérieur passager avec fonction recul

-

♦

♦

♦

♦

Accoudoir central arrière

-

♦

♦

♦

♦

Miroirs de courtoisie éclairés

♦

♦

♦

♦

♦

Prise 12V avant

♦

♦

♦

♦

♦

Prise 12V dans la console centrale

-

♦

♦

♦

♦

Prise 12V dans le coffre

♦

♦

♦

♦

♦

Réglage en hauteur manuel du siège conducteur

♦

♦

♦

♦

♦

Réglage en hauteur manuel du siège passager

-

-

-

♦

♦

Poche aumônière au dos du siège conducteur

-

-

-

♦

♦

Poche aumônière au dos du siège passager

♦

♦

♦

♦

♦

Sièges avant chauffants

♦

♦

♦

♦

♦

"Sièges Magiques" arrière

♦

♦

♦

♦

♦

Espace de chargement inférieur dans le coffre

-

♦

♦

♦

-

Compartiment inférieur dans le coffre

♦

-

-

-

♦

Ambiance intérieure
Liseuses avant et arrière

♦

♦

♦

♦

♦

Eclairage de vide-poche

-

♦

♦

♦

♦

Eclairage de coffre

♦

♦

♦

♦

♦

Eclairage de courtoisie

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Audio et communication
-

-

-

-

Honda CONNECT : écran tactile 7", lecteur CD, AM / FM /
DAB, radio internet, application Aha TM,
navigation internet et commandes au volant

♦

♦

♦

♦

Navigation GARMIN & Lecteur CD pour
Honda CONNECT

♦

♦

♦

♦

Autoradio 1 CD compatible MP3

♦

♦

♦

♦

Prise auxiliaire jack

♦

-

-

-

-

Prise USB (compatible iPod®)

♦

-

-

-

-

2 Prises USB & Prise HDMI

-

♦

♦

♦

♦

4 haut-parleurs

♦

-

-

-

-

6 haut-parleurs

-

♦

♦

♦

♦

Commandes audio au volant

♦

♦

♦

♦

♦

Système de téléphonie mains-libres Bluetooth TM

♦

♦

♦

♦

♦

Radio numérique DAB+
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ELEGANCE

EXECUTIVE

FIRST EDITION

EXCLUSIVE

SPORT
1.5 i-VTEC Turbo
Man. / CVT

1.5 i-VTEC
Man. / -

1.5 i-VTEC
Man. / CVT

1.5 i-VTEC
Man. / CVT

1.5 i-VTEC
Man. / CVT

Antenne "aileron de requin"

♦

♦

♦

♦

♦

Vitres arrière surteintées

-

♦

♦

♦

♦

Spoiler de hayon ton carosserie

♦

♦

♦

♦

♦

Poignées de porte extérieures chromées

♦

♦

♦

-

-

Poignées de porte finition satinée premium

-

-

-

♦

-

Toit ouvrant panoramique

-

-

-

♦

-

Rails de toit

-

-

-

♦

-

Pack First Edition : garnitures de protection
avant, arrière et latérales, coques de rétroviseur
argents et badge de hayon numéroté

-

-

♦

-

-

Pack Sport Noir :
- Poignées exérieures avant en chrome sombre
- Jupes avant et arrière et arches de roues noires
- Double sortie d'échappement
- Rétroviseurs noires
- Pare-chocs arrière sport
- Garniture de plaque arrière en chrome noire

-

-

-

-

♦

Pack extérieur Sport : jupes avant, arrière et arches
de roues couleur carosserie

-

-

-

♦

-

Extérieur

Phares et feux
Phares LED

♦

♦

♦

♦

♦

Système de feux de route actifs

-

♦

♦

♦

♦

Antibrouillards avant

-

♦

♦

-

-

Antibrouillards avant LED

-

-

-

♦

♦

Feux de jour à LED

♦

♦

♦

♦

♦

Troisième feu de stop à LED surélevé

♦

♦

♦

♦

♦

Système de temporisation de l'allumage/extinction
des feux

♦

♦

♦

♦

♦

Jantes alliage 16''

♦

♦

-

-

-

Jantes alliage 18'' HR1803

-

-

♦

-

-

Jantes alliage 18" bi-ton

-

-

-

♦

-

Jantes alliage 18" noir mat

-

-

-

-

♦

Pneumatiques 215/60 R16 95H

♦

♦

-

-

-

Pneumatiques 225/45 R18 95W

-

-

♦

-

-

Jantes et pneumatiques

Pneumatiques 225/50 R18 95V

-

-

-

♦

♦

Kit de réparation des crevaisons

♦

♦

♦

♦

♦

♦ De série

En option - Non disponible

1 - Les données concernant la consommation de carburant, les émissions de CO2 et le poids sont calculées conformément aux procédures indiquées dans les directives européennes.
Selon le mode de conduite, le type de route, les conditions de circulation et météorologiques, l’état général et le niveau d’équipements du véhicule, les chiffres relatifs à la consommation de carburant
et aux émissions de CO2 peuvent différer des valeurs officielles mentionnées. Mesures effectuées selon les règlements (UE) 2017/1151, (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153.
* Le législateur demande aux constructeurs de convertir les données issues des tests WLTP en valeurs équivalentes à NEDC pendant une phase transitoire : NEDC corrélé. Le NEDC était un cycle de conduite
automobile conçu pour imiter de façon reproductible les conditions rencontrées sur les routes européennes. Il est principalement utilisé pour la mesure de la consommation et des émissions polluantes
des véhicules au moyen de la procédure décrite par la directive européenne 70/220/CEE1. Le cycle d’essai défini par cette directive est en vigueur dans la CEE depuis juillet 1973.
** La procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures (WLTP) en anglais) est un ensemble de procédures d'essai
comportant des cycles de conduite automobile (WLTC) harmonisées au niveau mondial. Les cycles WLTC sont entrés en application en septembre 2017 pour les nouveaux modèles et le feront en septembre 2018 pour tous
les véhicules neufs, en remplacement du nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui datait de 1973, avec une mise à jour en 1996.
2 Pour ce qui est du poids (défini comme la masse en état de marche), celui-ci s’applique aux véhicules avec équipements standard. Les équipements en option peuvent entraîner une augmentation du poids et une diminution
de la charge utile. Les poids de remorquage maximum sont calculés sur la base de la capacité du véhicule, avec deux occupants de 75 kg chacun à bord, à redémarrer sur une route présentant une déclivité de 12% par
rapport au niveau de la mer. A une altitude supérieure à 1 500 mètres, il se peut que la puissance du moteur diminue, de même que la capacité de remorquage. L’augmentation du poids, par exemple l’ajout de passagers
ou de bagages doit également être pris en compte dans le calcul du poids de remorquage maximal.
La connexion nécéssaire à l’application Aha™ (notamment pour la radio Internet) et à la navigation Internet s’effectue par partage de connexion WiFi ou à l’aide d’un routeur WiFi mobile. L’utilisation d’applications sur Honda CONNECT peut
entraîner une consommation de données et des frais d’itinérance. Nous vous recommandons de vérifier votre forfait de téléphonie mobile. La navigation Internet n’est utilisable que lorsque le véhicule est a l’arrêt.
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LA VIE EST
PLEINE DE
POSSIBILITÉS
Pour ajouter
votre touche personnelle
à votre HR-V,
découvrez la gamme d’accessoires
d’origine Honda disponible.
Chacun de nos accessoires est
développé, testé et fabriqué pour une
sécurité et une durabilité optimales.
Chacun a pour fonction de mettre en
valeur la personnalité de votre HR-V.

SPORT & DESIGN 41
GAMME DE JANTES ALLIAGE 49
GAMME PNEUMATIQUES HIVER 50
PROTECTION & SÉCURITÉ 51
TRANSPORT 53
INTÉRIEUR & CONFORT 57
VOS OPTIONS 59

39

40

SPORT & DESIGN
Renforcez le design sportif de votre HR-V
avec notre gamme d’accessoires Aero*.

PACK AERO
Le pack Aero donne à votre voiture un look plus dynamique.
Il inclut les pare-chocs avant et arrière Aero couleur carrosserie,
les marchepieds et le spoiler de hayon.

Image incluant les jantes alliage 18” HR1803 vendues séparément.
*Ce pack n'est pas compatible avec la version Exclusive du HR-V.

41

PARE-CHOCS AVANT ET ARRIÈRE AERO
Améliorez l’aspect dynamique de votre voiture
avec le pare-chocs Aero. Ce détail renforce le look
aérodynamique du HR-V et complète son design.

MARCHEPIEDS

SPOILER DE HAYON

Conçus pour entrer et sortir plus facilement
de votre voiture, ces marchepieds intégrés combinent
design et fonctionnalité.

Donnez un aspect plus sportif à votre HR-V
en l’équipant du spoiler de hayon.

42

PACK BLACK EDITION*
Le pack Black Edition donne à votre HR-V un style puissant et intense.
Le pack contient : les sabots avant et arrière noirs, les marchepieds
en finition noir poudré, les tapis de sol et de coffre Black Edition
ainsi que le badge Black Edition.

Image incluant les jantes alliage 18” Stygeam vendues séparément

GARNITURES AVANT ET ARRIÈRE
Les garnitures avant et arrière noires offrent une protection
supplémentaire à votre véhicule et soulignent parfaitement ses lignes.

*Ce pack n'est pas compatible avec la version Exclusive du HR-V.
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BADGE “BLACK EDITION”

MARCHEPIEDS

JANTES ALLIAGE 18” HR1804

Un design formidable qui mérite son propre
label. Le badge extérieur Black Edition
s’intègre idéalement sous le logo HR-V

Pour entrer et sortir plus facilement
de votre voiture. Ces marchepieds intégrés
combinent design et fonctionnalité.

Démarquez votre véhicule avec
ces jantes alliage 18” finition
Gunpowder Black

TAPIS DE COFFRE

TAPIS DE SOL
Ces épais tapis de sol noirs avec passepoils
en nubuck ajouteront une touche d’élégance
à votre intérieur.
Le set est composé des tapis de sol
avant et arrière.

COQUES DE RÉTROVISEURS

Le tapis de coffre est conçu pour recouvrir
parfaitement la zone de votre voiture
qui nécessite le plus de protection.
Tapis en feutre noir avec passepoil tissé noir
ainsi qu’un logo Black Edition.

44

Protégez vos rétroviseurs avec
ces coques en finition Noir Berlina
qui s’adapteront parfaitement
à votre véhicule. (Pour les véhicules
n’ayant pas une peinture noire).

PACK CHROME*
En ajoutant une garniture de pare-chocs avant, une garniture
de pare-chocs arrière et des garnitures latérales, le pack chrome
donne à votre voiture un look plus sophistiqué.

Image incluant les jantes alliage 18” HR1802 vendues séparément
*Ce pack n'est pas compatible avec la version Exclusive du HR-V.
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GARNITURE DE PARE-CHOCS ARRIÈRE

GARNITURE DE PARE-CHOCS AVANT

Ces garnitures de pare-chocs arrière livrées dans
une finition chromée ajouteront une dimension
saisissante à la face arrière de votre voiture.

La finition chromée brillante, accentue la zone des feux
antibrouillard et donne à votre HR-V une touche de sophistication
supplémentaire.

GARNITURE DE BAS DE PORTE CHROMÉES
Cet accessoire séduisant à la finition chromée brillante
vous permet d’ajouter une touche personnelle à votre voiture
tout en protégeant discrètement les portes.

46

PACK EXPÉDITION*
Le pack Expédition, qui inclut les sabots de protection
avant, arrière et latéraux, ainsi que les coques de rétroviseurs grises,
donne à votre voiture un look robuste et aventurier.

Image incluant les jantes alliage 18" HR1803 vendues séparément
*Ce pack n'est pas compatible avec la version Exclusive du HR-V.
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SABOTS DE PROTECTION LATÉRAUX

COQUES DE RÉTROVISEURS

Cette garniture latérale de bas de caisse
finition argent satiné donne à votre voiture
un design à la fois expressif et déterminé.

Coques de rechange Argent Mat parfaitement
intégrées pour les rétroviseurs latéraux.
Un kit est composé de 2 pièces.

SABOTS DE PROTECTION AVANT ET ARRIÈRE
Ces sabots de protection finition argent satiné ou noir
donnent à votre voiture un look à la fois robuste et élégant.

48

GAMME
DE JANTES
ALLIAGE
JANTES ALLIAGE 18” HR1801

JANTES ALLIAGE 18” HR1804

Démarquez le look de votre véhicule
avec ces jantes 18” à taille diamant
avec vernis brillant et fenêtres
Rombo Silver

Ajoutez une touche originale
à votre HR-V avec ces jantes 18”
avec surface mate et finitions
Gunpowder Black

JANTES ALLIAGE 18” HR1803

JANTES ALLIAGE 18” HR1802

JANTES ALLIAGE 18” HR1805

Démarquez le look de votre véhicule
avec ces jantes 18” à taille diamant
avec vernis brillant et fenêtres
Gunpowder Black

Ajoutez une touche originale
à votre HR-V avec ces jantes
à taille diamant avec vernis brillant
et fenêtres Kaiser Silver

Démarquez le look de votre véhicule
avec ces jantes 18” à taille diamant
et fenêtres Proud Silver

49

GAMME PNEUMATIQUES
HIVER
Soyez prêt pour l’hiver avec notre gamme complète de pneumatiques.
Spécialement conçus pour vous procurer la meilleure adhérence par des températures
en dessous de 7°C, ces pneumatiques optimisent la maniabilité de votre voiture et minimisent
les distances de freinage. Développés pour l’hiver, ils vous délivrent une expérience de conduite
plus confortable et moins bruyante. Assurez-vous d’être prêt pour l’hiver et renseignez-vous
auprès de votre concessionnaire Honda le plus proche.
Distance de freinage
considérablement réduite
en conditions hivernales.
Conduisez sereinement avec
notre gamme de pneumatiques
qui fait la différence.

PNEUS HIVER
PNEUS ÉTÉ

16" COMET 16 X 7J

16" ACER 16 X 7J

17" VIRGO 17 X 7J

17" SINA 17 X 7J
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PROTECTION & SÉCURITÉ
Spécialement conçus pour s’adapter
parfaitement à votre HR-V découvrez
les accessoires qui protègeront votre véhicule.

PACK CONFORT*
Le pack confort est un ensemble d’accessoires élégamment conçus pour protéger
votre voiture des éraflures, des rayures, de la boue et du sable.
Le pack comprend : les bavettes avant et arrière, les garnitures de seuil de porte
et les protections latérales.

Image incluant les jantes alliage 18" HR1802 vendues séparément
*Ce pack n'est pas compatible avec la version Exclusive du HR-V.
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BAVETTES AVANT ET ARRIÈRE

GARNITURES DE SEUIL DE PORTE

Protégez votre véhicule des impuretés
et des impacts de cailloux avec ces bavettes
avant et arrière gris foncé. 1 kit = 4 pièces.

Cet accessoire séduisant vous permet d’ajouter une touche
personnelle à votre voiture tout en protégeant discrètement
ses seuils de porte. Réalisée en acier inoxydable avec
une finition brossée, cette garniture de seuil de porte arbore
un logo HR-V gravé. 1 kit = Avant + Arrière.

PROCTECTIONS LATÉRALES
Protégez la carrosserie de votre voiture des éraflures et rayures
grâce à ces protections latérales. Elles sont réalisées dans une matière
souple résistante aux impacts avec une finition de peinture couleur
carrosserie résistante.
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TRANSPORT
Obtenez le meilleur de votre vie,
obtenez le meilleur de votre HR-V

PACK CARGO
Si vous transportez régulièrement des objets volumineux dans un but professionnel ou pour vos loisirs,
ce pack vous facilitera la vie. Il offre une combinaison unique de solutions de rangement, à savoir :
un bac de coffre compartimenté, une garniture de coffre et une garniture de seuil de coffre.
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PROTECTION DE SEUIL DE COFFRE

GARNITURE DE COFFRE

Protection élégante de la zone d’entrée du coffre.
La garniture de seuil de coffre assure une protection
contre les rayures et les chocs lors du chargement.
Elle s’intègre parfaitement au revêtement extérieur du coffre.

Protection élégante de la zone d’entrée du coffre.
Protège des rayures et des coups,
finition acier brossé inoxydable. S’adapte parfaitement
à la garniture et à la ligne intérieure du coffre.

SYSTÈME DE RANGEMENT INTELLIGENT
Il vous permet d’organiser astucieusement
vos bagages dans le coffre de votre voiture
de façon à ce que rien ne bouge durant votre trajet.
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ATTELAGE DÉTACHABLE AVEC FAISCEAU 13 BROCHES

PORTE SKIS ET SNOWBOARD

Cet attelage détachable vous permet de ne pas faire de compromis
au niveau de l’esthétique de votre voiture si vous souhaitez transporter
une remorque. Tous les attelages Honda d’origine sont conçus pour
une manipulation facile, une compatibilité totale et une intégration complète
avec les systèmes électriques et de sécurité de votre Honda. Capacité
de remorquage maximale comprise entre 1 000 kg et 1 400 kg selon
le moteur et la transmission, et charge verticale maximum de 70 kg.

Porte skis verrouillable et facile d’utilisation pour une ou deux
paires de skis (selon la taille des skis) ou un snowboard.
Les skis/snowboards sont solidement fixés entre deux profilés
en caoutchouc protégeant l’équipement.
Montage sans outils. Poids: 3,6 kg.

BAC DE COFFRE COMPARTIMENTÉ

GRILLE PARE-CHIEN

TAPIS DE SOL

Parfaitement adapté à votre voiture,
le bac de coffre antidérapant et résistant
à l’eau est équipé de bords surélevés
qui protègent votre voiture des impuretés
et des rayures. L’accessoire est doté
du logo HR-V et comprend les parois
des compartiments.

La grille pare-chien est conçue pour garantir
la sécurité de vos animaux et de vos bagages
dans le compartiment à bagages de votre voiture
pendant que vous conduisez. Elle isole
le compartiment passager du compartiment à bagages
entre le dos des sièges arrière et l’intérieur du toit.

Jeu de tapis de sol en feutre noir
avec passepoil tissé et écusson HR-V.
Permet de garder votre habitacle propre
en toutes circonstances.
Le set est composé de 4 pièces.
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BARRES PORTE TOUT

BARRES DE TOIT

Les barres portes tout sont conformes aux exigences
de sécurité les plus strictes. (max. 75 kg sur les barres
porte tout). Ces barres sont destinées aux véhicules
équipés des rails de toit d’origine.

Augmentez la capacité de chargement de votre HR-V
avec ces barres de toit sécurisées. Elles sont équipées
de 4 verrous. Poids maximum : 30 kg.
Elles sont compatibles avec les voitures
qui ne disposent pas des rails de toit d’origine.

PORTE VÉLO THULE EASYFOLD

COFFRE DE TOIT THULE MOTION M 410 L

Se fixe aisément sur votre attelage et peut transporter
jusqu’à 2 vélos. Facile et rapide à installer, il peut se replier
pour un rangement optimal. La fonction de basculement
permet un accès au coffre et le verrouillage antivol protège
vos vélos. Livré avec connecteur 13 broches et nécessite
un faisceau 13 broches.

Ce coffre robuste et imperméable offre un espace de rangement
de 410 litres. Il est équipé du système Power-Click pour
un montage facile, d’un verrouillage antivol et d’une ouverture
Dual-Side. Ses dimensions sont de 175 cm de long,
86 cm de large et 46 cm de hauteur.
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INTÉRIEUR
& CONFORT

TAPIS DE SOL ELEGANCE
Confectionnés en noir et portant le logo
de votre voiture pour rendre l’habitacle encore
plus élégant. Jeu de tapis épais noirs
avec passepoils en nubuck et emblèmes
HR-V tissés. Un set est composé de 4 pièces
et est compatible avec les boîtes manuelle et CVT.

PACK ILLUMINATION

JEU DE TAPIS EN CAOUTCHOUC

Le pack illumination est une combinaison de plusieurs
lumières qui créent une atmosphère sophistiquée
à l’intérieur de la voiture.
Le pack comprend : le pack d’éclairage intérieur
et les garnitures de seuil de porte éclairées.

Tapis en caoutchouc noirs avec rebords
assurant une protection optimale
en cas de chaussures humides et sales.
Portant le logo de votre voiture.
Un kit est composé de 2 pièces.
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PACK ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

KIT SUPPORT DE TABLETTE

Voyez où vous mettez les pieds en sortant
de votre HR-V grâce aux LED intégrées
côté conducteur et passager avant.
Compatible avec les véhicules équipés
ou non de marchepieds.

Ce support de tablette inclinable
est compatible avec n’importe quelle tablette
dont les dimensions sont comprises entre
7” et 11,6”. Socle pour la fixation
sur l’appuie-tête avant de votre voiture inclus.

ÉCLAIRAGE DES HAUT-PARLEURS

DÉFLECTEURS DE PORTE

Bagues de haut-parleurs high-tech qui ont l’aspect
du chrome quand elles ne sont pas éclairées
et diffusent un éclairage bleu
quand elles sont allumées.

Un excellent moyen de profiter d’un peu d’air
même quand le temps n’est pas idéal.
Le kit est composé de 4 pièces.
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VOS OPTIONS
Personnalisez votre HR-V avec les accessoires d’origine Honda

SPORT & DESIGN
DESCRIPTION

SPORT & DESIGN
RÉFÉRENCE

Pack Aero :
Blanc Platine Nacré
Acier Moderne Métallisé
Noir Cristal Nacré
Mûre Noire Métallisé
Rouge Rally
Bleu Nuit Métallisé
Bleu Sport Brillant
Argent Astral Métallisé

08E0P-T7S-AER0Q
08E0P-T7S-AER03
08E0P-T7S-AER04
08E0P-T7S-AER05
08E0P-T7S-AER0P
08E0P-T7S-AER0J
08E0P-T7S-AER0E
08E0P-T7S-AER0F

Pack Black Edition

08E0P-T7S-BE40

Chrome Pack

Pack Expedition (sans attelage)
Pack Expedition (avec attelage fixe)
Pack Expedition (avec attelage détachable)

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE

Marche pieds

08L33-T7A-600C

Coques de rétroviseurs

08R06-T7S-601

Garniture de pare-chocs avant chromée

08F23-T7S-600G

Garniture de pare-chocs avant
Noir Berlina pour version
1.5 i-VTEC TURBO Sport

08F23-T7S-600H

08E0P-T7S-CHRP

08E0P-T7S-R0BE
08E0P-T7S-R0BF
08E0P-T7S-R0BG
Garniture de pare-chocs arrière chromée

Pare-chocs avant Aero

08F24-T7S-600B

08P98-T7S-6T0J

Garnitures de bas de porte chromées

08F57-T7S-600

Sabots de protection latéraux

08F04-T7S-600B

Pare-chocs arrière Aero :
Blanc Platine Nacré
Acier Moderne Métallisé
Noir Cristal Nacré
Mûre Noire Métallisé
Rouge Rally
Bleu Nuit Métallisé
Bleu Sport Brillant
Argent Astral Métallisé

08P99-T7S-6Q0C
08P99-T7S-6G0C
08P99-T7S-640C
08P99-T7S-650C
08P99-T7S-620C
08P99-T7S-6J0C
08P99-T7S-6C0C
08P99-T7S-6E0C
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SPORT & DESIGN

SPORT & DESIGN

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE

Sabot de protection avant argenté

08F23-T7S-600E

Jante alliage 18” HR1802
Roues complètes 18” HR1802

08W18-T7S-601E
08W78-T7S-600EK

Sabot de protection arrière argenté
(sans attelage)
Sabot de protection arrière argenté
(avec attelage fixe)
Sabot de protection arrière argenté
(avec attelage détachable)

08F24-T7S-600J
08F24-T7S-600K
08F24-T7S-6A0

Jante alliage 18” HR1805
Roues complètes 18” HR1805

08W18-T7S-600B
08W78-T7S-600BK

Ecrous antivol de roue chrome
Ecrous antivol de roue noir

08W42-SJD-602
08W42-T7S-600

Ecrous de roue chrome
Ecrous de roue noir

08W42-SP0-R00
08W42-SZT-000

Spoiler de hayon :
Blanc Platine Nacré
Acier Moderne Métallisé
Noir Cristal Nacré
Mûre Noire Métallisé
Rouge Rally
Bleu Nuit Métallisé
Bleu Sport Brillant
Argent Astral Métallisé
Gris Platine Métallisé

08F02-T7S-6Q0
08F02-T7S-6G0
08F02-T7S-640
08F02-T7S-650
08F02-T7S-620
08F02-T7S-6J0
08F02-T7S-6A0
08F02-T7S-6E0
08F02-T7S-6W0

Jante alliage 18” HR1801
Roues complètes 18” HR1801

08W18-T7S-601
08W78-T7S-600K

Jante alliage 18” HR1804
Roues complètes 18” HR1804

Jante alliage 18” HR1803
Roues complètes 18” HR1803

08W18-T7S-601C
08W78-T7S-600CK

08W18-T7S-601D
08W78-T7S-600DK

Les références et le contenu des packs peuvent évoluer.
Pour plus de précisions, veuillez vous adresser à votre distributeur Honda la plus proche.
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INTÉRIEUR & CONFORT

INTÉRIEUR & CONFORT

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE

Pack Illumination

08E0P-T7S-ILLP

Socle pour kit cintre

08U08-E6J-610

Eclairage d’ambiance avant bleu

08E10-T7S-600

Kit complet cintre et socle

08U08-E6J-610D

Eclairage des bagues des haut-parleurs

08E20-T7S-611

Kit complet support de tablette et socle

08U08-E6J-610C

Tapis de sol standard

08P14-T7S-612A

Garnitures de seuil de porte

08E12-T7S-610A

Tapis de sol Elegance

08P15-T7S-621A

Garnitures de seuil de porte éclairées

08E12-T7S-610

Jeu de tapis en caoutchouc avant
à rebords
Jeu de tapis en caoutchouc arrière
à rebords

08P18-T7S-611A
08P19-T7S-600A

Garniture de coffre

08F07-T7S-600

Déflecteurs de porte

08R04-T7S-600

Kit complet rétroviseur intérieur
automatique jour/nuit

08V03-T7S-KIT
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INTÉRIEUR & CONFORT

PROTECTION & SÉCURITÉ

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

Siège Bébé Baby-Safe Plus Groupe 0+

08P90-TA2-606D

Pack Confort :

Base Baby-Safe ISOFIX

Siège Bébé Duo Plus ISOFIX Groupe 1

08P90-E13-600

RÉFÉRENCE

Blanc Platine Nacré
Acier Moderne Métallisé
Noir Cristal Nacré
Mûre Noire Métallisé
Rouge Rally
Bleu Nuit Métallisé
Bleu Sport Brillant
Argent Astral Métallisé

08E0P-T7S-C0NQ0
08E0P-T7S-C0N30
08E0P-T7S-C0N40
08E0P-T7S-C0N50
08E0P-T7S-C0NVP
08E0P-T7S-C0NJ0
08E0P-T7S-C0NE0
08E0P-T7S-C0NF0

Feux antibrouillard avant - Halogène

08V31-T7A-600

08P90-TA2-604

Protections latérales :

Siège enfant Kidfix XP SICT

08P90-T7S-601

- Blanc Platine Nacré
- Acier Moderne Métallisé
- Noir Cristal Nacré
- Mûre Noire Métallisé
- Rouge Rally
- Bleu Nuit Métallisé
- Bleu Sport Brillant
- Argent Astral Métallisé
- Gris Platine Métallisé

08P05-T7S-6H0
08P05-T7S-630
08P05-T7S-640
08P05-T7S-650
08P05-T7S-6K0
08P05-T7S-6G0
08P05-T7S-6E0
08P05-T7S-6F0
08P05-T7S-6J0

Bagages malins Sac de rangement pour dossier

08MLW-UTI-FRBAG

Bavettes avant et arrière

08P00-T7S-600

Bagages malins Sac de rangement arrière

08MLW-UTI-RRBAG

Pack d’éclairage extérieur
Pack d’éclairage extérieur
pour marchepieds

08V27-T7S-600
08V27-T7S-600A

Cendrier

08U25-T7S-610

Pack d'éclairage extérieur
pour 1.5 i-VTEC TURBO Sport

08V27-T7S-600B

Les références et le contenu des packs peuvent évoluer.
Pour plus de précisions, veuillez vous adresser à votre distributeur Honda la plus proche.
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PROTECTION & SÉCURITÉ

TRANSPORT

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE

Garniture de seuil de coffre

08P01-T7S-600

Pack Cargo

08E0P-T7S-CARGP

Housse de pare-brise

08P38-T7S-600A

Tapis de coffre (pour finition Elegance)
Tapis de coffre (pour finition Executive
et Exclusive)

08P11-T7S-610A
08P11-T7S-610C

Triangle d’avertissement

08M09-SMG-600

Filet à bagages

08L96-T7S-600

Gilet Fluorescent (Lot de 10)

Trousses de 1er Secours (Lot de 10)

08YAA-9R6-601

Bac de coffre compartimenté

08Z25-9R6-601
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08U45-T7S-600

Bac de coffre

08U45-T7S-600A

Grille pare-chien

08U35-T7S-600

Plage arrière

08U35-T7S-610C

TRANSPORT

TRANSPORT

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

RÉFÉRENCE

Système de rangement intelligent

08L62-T7A-600

Porte vélo montage facile

08L07-TA1-600A

Porte skis et snowboard

08L03-TA1-601G

Porte vélo Thule Coach (Velocompact)

08L14-E09-C00

Attelage fixe + faisceau 13 broches

08L90-T7S-K13PP

Porte vélo Thule Easyfold

08L14-E09-E00

Coffre de toit - Thule Motion Sport 320L

08L20-E09-M60

Coffre de toit - Thule Touring M 400L

08L20-E09-T20

Attelage détachable + faisceau 13 broches

08L92-T7S-K13PP

Ligne de batterie 12V

08L91-T7A-L00T

Adaptateur 13 broches à 7 broches
Adaptateur 7 broches à 13 broches
Adaptateur 13 broches à 2 x 7 broches

08L91-EG6-601
08L91-EG6-600A
08L91-EG6-500

Coffre de toit - Thule Motion M 410 L
Barres porte tout

08L04-T7S-600

Barres de toit

08L02-T7S-600

Les références et le contenu des packs peuvent évoluer.
Pour plus de précisions, veuillez vous adresser à votre distributeur Honda la plus proche.
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08L20-E09-M20

Les rêves ont une vraie force. Ils poussent à aller plus loin, à explorer de nouvelles idées, de nouvelles technologies
et à trouver de nouvelles solutions aux problèmes. Notre rêve d’un monde meilleur a donné naissance à un robot humanoïde
appelé ASIMO, il a permis au HondaJet de prendre son envol et a inspiré la création de certaines motos parmi les plus populaires
de la planète. Toute notre expérience et toutes les connaissances que nous continuons d’acquérir jour après jour dans chaque
domaine, nous les mettons au cœur de chacune de nos conceptions, notre nouvelle gamme de SUV notamment.

DONNEZ
VIE À VOS
RÊVES
Modèles présentés : CR-V 1.5 VTEC TURBO 4WD Exclusive Navi en Rouge Cristallin Premium Métallisé
et HR-V 1.5 i-VTEC Exclusive Bleu Nuit Radiant Métallisé.
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Honda adhère à ECOFOLIO
pour le recyclage des papiers.

Honda Motor Europe Ltd - Succursale France se réserve le droit de changer ou de modifier l’équipement ou les spécifications à tout moment et sans préavis.
Les détails, les couleurs, les descriptions et les illustrations sont fournis à titre informatif. Les spécifications et l’équipement pouvant varier pour certains pays,
vous êtes priés de consulter votre concessionnaire Honda. Honda s’engage à réduire au maximum l’impact de ses produits sur l’environnement, conformément
au Décret relatif à la destruction des véhicules hors d’usage. Pour plus d’informations, connectez-vous sur le site www.hondaeco.eu.*Donnez vie à vos rêves.
Honda Motor Europe Limited - Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, United Kingdom - Register Number 00857969.
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