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LA TOUTE NOUVELLE JAZZ, 
UNE HYBRIDE ADAPTÉE  

À VOTRE QUOTIDIEN

La nouvelle gamme Jazz est arrivée avec une toute nouvelle 
motorisation hybride e: HEV et un look dynamique  
et moderne. Spacieuse à l'intérieur et compacte à l'extérieur,  
cette voiture est vraiment complète et intelligente.

Choisissez entre la Jazz, la citadine sophistiquée et élégante 
ou la Jazz Crosstar au design inspiré des SUV.

Modèles présentés : Jazz Exclusive en Blanc Platine Nacré et Jazz Crosstar Exclusive Bi-Ton en Bleu Surf. 0201



Modèle présenté : Jazz Exclusive en Blanc Platine Nacré.

Notre nouvelle génération de technologie 

hybride e: HEV offre une expérience  

de conduite dynamique et électrifiée  

ce qui permet à la nouvelle gamme Jazz  

de combiner performances et faibles émissions.

Tous les modèles ont un mode de conduite 

électrique permettant de conduire en 100% 

électrique de manière silencieuse.

Ces technologies de pointe font de la nouvelle 

Jazz un véhicule toujours plus adapté 

à la conduite en ville.

TECHNOLOGIE
HYBRIDE e:HEV
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Modèle présenté : Jazz Exclusive en Blanc Platine Nacré.

La nouvelle gamme Jazz a été conçue avec  

un profil dynamique et aérodynamique pour plus 

d'efficacité. Chaque détail donne à la Jazz  

un look élégant et contemporain en plus  

d'une personnalité unique.

DESIGN 
SOPHISTIQUÉ
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Modèle présenté : Jazz Crosstar Exclusive Bi-Ton en Bleu Surf.

LA NOUVELLE 
JAZZ 

CROSSTAR
Nouveauté de la gamme,  

la Jazz Crosstar. 

Développée pour des modes de vie 

dynamiques et actifs, elle arbore un style 

musclé avec une calandre distinctive, 

des rails de toit élégamment intégrés 

et une plus grande hauteur de caisse 

pour un accès plus facile et une vue 

dominante sur la route.

Son design et ses options de carrosserie 

bicolores lui confèrent une fière allure 

à l'extérieur, tandis que sa sellerie 

hydrofuge protège l'intérieur.

07 08



Modèle présenté : Jazz Crosstar Exclusive Bi-Ton en Bleu Surf. 09 10



Modèle présenté : Jazz Executive en Blanc Platine Nacré.

L'intérieur de la nouvelle Jazz et de la Jazz Crosstar est 

élégant et incroyablement confortable  

avec des matériaux doux au toucher et des écrans 

parfaitement intégrés. Son écran conducteur numérique 7" 

et l'écran tactile 9" du Honda Connect vous permettent de 

visualiser l'essentiel rapidement et facilement.

Cette sensation d'espace est accentuée  

par l'ergonomie du tableau de bord  

et par la large vue sur la route.

VOTRE ESPACE
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Tout ce que vous espérez emmener avec 

vous rentrera dans les nouvelles Jazz et Jazz 

Crosstar. Nos célèbres Sièges Magic vous 

offrent la polyvalence que vous souhaitez,  

lorsque vous en avez besoin.

Les sièges arrière peuvent être configurés  

de différentes façons en un seul mouvement 

facile, vous donnant ainsi la possibilité  

de transporter presque n'importe quoi comme 

des planches de surf ou de petits arbres.  

Ils se rabattent et plongent jusqu'au sol  

pour offrir un espace de chargement 

supplémentaire, ou se soulèvent  

pour vous permettre de profiter de toute la 

hauteur de la voiture, du sol au plafond.

HABITABILITÉ 
INÉGALÉE

Modèle présenté : Jazz Crosstar Exclusive Bi-Ton en Bleu Surf.13 14



Profitez d'une visibilité exceptionnelle grâce au pare-brise panoramique, aux montants A ultra-fins et 

aux essuie-glaces cachés. Ce champ de vision amélioré offre une position de conduite  

avec un minimum d'angles morts et permet à la lumière d'inonder l'habitacle,  

renforçant le sentiment d'espace déjà impressionnant.

VOIR LA VIE EN GRAND

Modèle présenté : Jazz Exclusive en Blanc Platine Nacré.15



Les sièges avant ont été conçus avec des propriétés 

anti-fatigue pour fournir un niveau de confort digne 

d'une voiture de luxe.

Des détails réfléchis comme le large accoudoir central 

avec ses ports USB à l'avant et à l'arrière permettent  

à chacun de profiter pleinement du voyage.

CONFORTABLE
ET POLYVALENTE

Modèle présenté : Jazz Exclusive en Blanc Platine Nacré.
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RESTEZ 
CONNECTÉ

La vie est plus agréable lorsque vous vous sentez 

connecté. La nouvelle gamme Jazz vous garde connecté  

à votre monde avec notre dernière technologie 

d'infodivertissement. Naturellement,  

vous pouvez facilement connecter votre smartphone  

au nouvel écran tactile de 9 pouces afin d'utiliser 

Android Auto et Apple CarPlay *. Vous pouvez même vous 

connecter à votre Jazz à distance via notre application  

My Honda+ qui, entre autres, vous permet de verrouiller 

ou déverrouiller la voiture  et d'envoyer votre destination 

vers le système de navigation à distance.

L'assistant personnel à commande vocale Honda Personal 

Assistant peut facilement converser avec vous, grâce  

à son système de compréhension contextuelle.  

Si vous avez besoin d'aide pour vérifier la météo, jouer 

votre musique préférée ou trouver le restaurant de votre 

choix, l'assistant personnel Honda est votre meilleur allié.

Pour les spécifications complètes, veuillez vous référer aux pages 49-52.
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THE POWER TO DELIVER
The sporty new Jazz Dynamic comes with a 

powerful 1.5 litre i-VTEC petrol engine delivering  

an impressive 130PS.

The Elegance, Comfort and Trend models are 

available with our efficient 1.3 i-VTEC petrol engine 

that develops a lively 102PS. Both engines have 

the choice of a 6-speed manual transmission or our 

Continuously Variable Transmission (CVT) automatic 

option. Our 7-speed CVT technology incorporates 

a sporty paddle shift and ensures optimum engine 

output for your speed. The result is a smooth  

and comfortable drive that doesn't compromise  

on performance.

To further enhance efficiency, Idle Stop technology 

cuts the engine when you come to a standstill in 

traffic, automatically restarting again when you 

touch the accelerator. It may seem like a small 

thing, but over time it’s sure to make a difference.

Notre technologie hybride e: HEV combine performances 

de conduite sans effort et économies de carburant 

impressionnantes. Elle a été conçue pour fournir une 

sensation de conduite à la fois réactive, fluide et 

efficace peu importe les conditions. Le moteur électrique 

spécialement développé délivre un couple de 253 Nm 

et une puissance de 109 ch, et est associé à un moteur 

essence de 97 ch pour vous accompagner dans votre 

quotidien. Dans la nouvelle Jazz, le plaisir de conduire est 

présent à chaque instant.

La technologie e:HEV est intelligente, car elle surveille  

en permanence les performances et la consommation  

de votre Jazz pour déterminer la source d'alimentation  

la plus appropriée. Elle fournit ensuite l’énergie  

la plus optimale pour la voiture et bascule en douceur et 

automatiquement entre trois modes de conduite :  

thermique, hybride et 100% électrique.

L'HYBRIDE RICHE
EN SENSATIONS

Modèle présenté : Jazz Exclusive en Blanc Platine Nacré.
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La nouvelle gamme Jazz intègre de nombreux 
systèmes de sécurité avancée et de systèmes 
d'aide à la conduite dont Honda SENSING.
De plus, la sécurité a été renforcée avec de 
nouveaux airbags situés entre le conducteur 
et le passager, au niveau des genoux du 
conducteur et à l'arrière, sur les côtés. 
Ces sytèmes sont créés pour faciliter vos 
déplacements en toute tranquilité.

SYSTÈME DE PRÉVENTION DES 
COLLISIONS PAR FREINAGE 

En cas de risque de collision avec un véhicule 
ou un piéton, ce système vous avertit du 
danger tout en réduisant la vitesse pour limiter 
la gravité d'un éventuel choc. Nous avons 
amélioré le fonctionnement nocturne de ce 
système pour détecter les piétons ou cyclistes 
lorsqu'il n'y a pas d'éclairage public; il freine 
même si un véhicule venant en sens inverse 
coupe votre route ou tourne devant vous.

ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE

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.

SYSTÈME DE RECONNAISSANCE DES 
PANNEAUX DE SIGNALISATION 

Ce dispositif identifie les panneaux de 
signalisation et relaie l’information sur l’écran 
de l’ordinateur de bord.

SYSTÈME D'ASSISTANCE AU MAINTIEN 
DANS LA VOIE DE CIRCULATION

En vous aidant à rester au milieu de votre voie 
sur route et autoroute, ce dispositif diminue le 
stress de la conduite puisqu’il demande moins 
de corrections de la direction.

LIMITEUR DE VITESSE INTELLIGENT

Astucieux, il limite votre allure à une vitesse 
pré-définie par vous même ou se cale 
automatiquement à la vitesse maximale 
autorisée lorsqu’il est actif.

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF 
AVEC SUIVI À FAIBLE VITESSE

Cette fonction maintient une vitesse 
de croisière et une distance de suivi 
prédéterminées. Si le véhicule précédent 
s'arrête, elle ralentit le vôtre et l’arrête  
à son tour sans que vous ayez besoin de 
garder le pied sur le frein. Et lorsque le 
véhicule de devant repart, il vous suffit 
d’appuyer sur l’accélérateur pour reprendre 
le cours normal de la conduite.

FEUX DE ROUTE AUTOMATIQUES 

Détecte un véhicule devant, y compris venant 
en sens inverse et bascule automatiquement 
entre les feux de croisement et les feux de 
route.

SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS

Ce système intelligent rend les changements 
de voie et dépassements plus sûrs en vous 
avertissant lorsqu'un véhicule est détecté 
dans votre angle mort en émettant un signal 
lumineux dans le rétroviseur de votre porte.

ALERTE DE VEHICULE EN APPROCHE

En marche arrière, ce dispositif d'alerte 
détecte les véhicules arrivant d’un côté  
ou de l’autre et vous alerte de l’imminence 
du danger.

AU SERVICE DE VOTRE 
SÉCURITÉ

Modèles présentés : Jazz Exclusive en Blanc Platine Nacré et Jazz Crosstar 
Exclusive Bi-Ton en Bleu Surf.
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 ♦ Jantes acier 15''  
 ♦ Sellerie tissu noir  
 ♦  Airbags déconnectables (conducteur, passager, 
centraux, rideaux avant et arrière, latéral avant et 
arrière, genoux conducteur)  
 ♦  Système d'antiblocage des freins ABS et assistance 
au freinage  
 ♦  Système de prévention des collisions par freinage  
 ♦  Système de surveillance de la pression des 
pneumatiques  
 ♦  Signal de freinage d'urgence automatique  
 ♦  Système d'alerte anticollision frontale  
 ♦ Limiteur de vitesse ajustable  
 ♦ Limiteur de vitesse intelligent  
 ♦ Alerte de franchissement de ligne  
 ♦  Système d’assistance au maintien dans la voie de 
circulation  
 ♦ Suivi automatique à basse vitesse  
 ♦  Système de prévention des sorties de route  
 ♦  Système de reconnaissance des panneaux de 
signalisation  
 ♦ Contrôle électronique de trajectoire  
 ♦  Régulateur de vitesse adaptatif  
 ♦ Frein de stationnement électrique automatique  
 ♦ Direction à assistance électrique variable  
 ♦ Assistance au démarrage en côte  
 ♦  Système de coupure automatique du moteur à 
l'arrêt Auto Stop  
 ♦ Fonction ECON déconnectable  
 ♦ Plage arrière  
 ♦ Ancrages ISOFIX  

 ♦ Inserts intérieurs en plastique  
 ♦ Prise 12V avant  
 ♦ Climatisation automatique  
 ♦  Essuie-glaces avant automatiques avec capteur  
de pluie  
 ♦ Rétroviseurs réglables et chauffants électriquement  
 ♦ Verrouillage centralisé (2 clés rétractables)  
 ♦ Accoudoirs conducteur et passager  
 ♦ Vitres électriques avant et arrière  
 ♦ Réglage en hauteur manuel du siège conducteur  
 ♦ Poche aumônière au dos du siège passager  
 ♦ Sièges avant chauffants  
 ♦ "Sièges Magiques" arrière  
 ♦  Banquette arrière Magique (rabattable 60/40 en un 
seul geste)  
 ♦ Volant réglable en hauteur et en profondeur  
 ♦ Système de téléphonie mains-libres BluetoothTM  
 ♦ Autoradio avec écran 5" : AM / FM / DAB  
 ♦ Prises USB avant  
 ♦ 4 haut-parleurs  
 ♦ Commandes audio au volant  
 ♦ Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie  
 ♦ Clignotant LED  
 ♦ Phares LED  
 ♦ Feux de jour à LED  
 ♦ Allumage automatique des phares  
 ♦ Système de feux de route actifs  
 ♦  Système de temporisation de l'allumage/extinction 
des feux   

1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVT

Version non connectée à My Honda+

ELEGANCE

Modèle présenté : Jazz Elegance en Gris Brillant métalisé.
* Pour en savoir plus sur les finitions et equipements disponibles,  

veuillez vous reporter aux pages 49 à 52.26



S'ajoutent à la version Elegance : Fonctionnalités connectées My Honda+ :

 ♦ Jantes alliage 15''  
 ♦ Panneaux intérieurs en cuir  
 ♦ Sellerie tissu et cuir noir  
 ♦ Système d'alarme  
 ♦ Poche aumônière au dos du siège conducteur  
 ♦ Radars de stationnement (avant et arrière)  
 ♦  Honda CONNECT : écran tactile 9", AM / FM / DAB, 
Apple CarPlay sans fil*, Android Auto™ et 2 prises 
USB  
 ♦  Rétroviseurs extérieurs rabattables par 
télécommande

 ♦  Connectivités principales (inviter un conducteur, 
verrouillage, déverrouillage et klaxon à distance)
 ♦  Voyage et Sécurité (Planification et historique 
d'itinéraire, programmation de la navigation à 
distance, géolocalisation, alerte de sortie de zone, 
assistance routière numérique Honda)**
 ♦ Hotspot WiFi***
 ♦ Assistant Personnel Honda***

1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVTEXECUTIVE

Modèle présenté : Jazz Executive en Bleu Nuit Radiant Métallisé.
* Pour en savoir plus sur les finitions et equipements disponibles,  

veuillez vous reporter aux pages 49 à 52.

* Seul l'iPhone 5 ou plus récent avec iOS 8.4 ou version ultérieure est compatible avec Apple CarPlay. Les fonctionnalités, applications et services Apple CarPlay 
peuvent ne pas être disponibles dans tous domaines et sont susceptibles de changer. Pour utiliser Android Auto ™, vous devez télécharger l'application Android 
Auto ™ depuis Google Play ™ sur votre smartphone. Uniquement Android 5.0 (Lollipop) ou versions ultérieures sont compatibles avec Android Auto ™.  
La disponibilité d'Android Auto ™ est susceptible de changer et peut varier en fonction de la situation géographique.
Apple CarPlay est une marque d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
** Gratuit la première année
*** En option
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1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVTEXCLUSIVE

S'ajoutent à la version Executive :

Modèle présenté : Jazz 1.5 i-MMD Exclusive en Blanc Platine Nacré.
* Pour en savoir plus sur les finitions et équipements disponibles,

veuillez vous reporter aux pages 39 à 42.

 ♦ Jantes alliage 16''  
 ♦ Système de déverrouillage sans clé  
 ♦ Sellerie tissu et cuir noir ou gris  
 ♦  Système de surveillance de l'angle mort avec alerte de 
véhicule en approche  
 ♦ Volant cuir  
 ♦ Pommeau de levier de vitesses en cuir   
 ♦ Volant chauffant  
 ♦  Rétroviseurs extérieurs couleur chrome avec 
répétiteurs de clignotant à LED  
 ♦ Antibrouillards avant LED  
 ♦ Caméra de recul   
 ♦ Vitres électriques télécommandées  
 ♦  Navigation Garmin pour Honda CONNECT  
 ♦ 2 Prises USB arrière  
 ♦ Vitres arrière surteintées  

Fonctionnalités My Honda+
identiques à la version Executive.

* Gratuit la première année
** En option
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Modèle présenté : Jazz Crosstar Exclusive Bi-Ton en Bleu Surf.
* Pour en savoir plus sur les finitions et equipements disponibles,  

veuillez vous reporter aux pages 39 à 42.

S'ajoutent à la version Exclusive :

En moins par rapport à la version Exclusive :

1.5 i-MMD Hybrid 
e-CVT

 ♦ Revêtement en tissu déperlant  
 ♦ Haut-parleurs - Premium  
 ♦ 8 haut-parleurs  
 ♦  Rétroviseurs extérieurs couleur argent avec 
répétiteurs de clignotant à LED  
 ♦  Style Crosstar (pare-chocs avant et arrière / 
garniture antibrouillard avant / garde-boue noir et 
garniture de bas de caisse latérale)  
 ♦ Rails de toit  

 ♦ Sellerie cuir
 ♦ Rétroviseurs chromés
 ♦  Système de surveillance de l'angle mort avec alerte 
de véhicule en approche

CROSSTAR 
EXCLUSIVE

Fonctionnalités My Honda+  
identiques à la version Exclusive.

32



BLANC TAFFETA

Nous avons créé une large gamme de couleurs qui conviennent 

parfaitement au nouveau design de la Jazz. 

Ceux-ci sont complétés par notre sélection de tissus  

et revêtements en tissu / cuir de haute qualité.

JAZZ,  
VOYEZ LA VIE EN COULEUR !

BLANC PLATINE NACRÉ BLEU NUIT RADIANT MÉTALLISÉ

GRIS BRILLANT MÉTALLISÉ NOIR CRISTAL NACRÉ

BLANC PERLE PREMIUM NACRÉ ROUGE CRISTALLIN PREMIUM NACRÉ

Modèle présenté : Jazz Exclusive.



La nouvelle Jazz Crosstar est disponible avec une gamme soit 

monocolore soit bicolore comprenant une nouvelle couleur : le Bleu 

Surf. Les sièges sont en tissu résistant, hydrofuge et confortable qui 

aide à garder l'intérieur propre et élégant, peu importe l'utilisation 

de votre véhicule.

JAZZ CROSSTAR, 
VOYEZ LA VIE EN COULEUR

BLANC PERLE PREMIUM NACRÉ

BLEU SURF

ROUGE CRISTALLIN PREMIUM NACRÉ

BLANC PERLE PREMIUM NACRÉ BI-TON

BLEU SURF BI-TON

ROUGE CRISTALLIN PREMIUM NACRÉ BI-TON

Modèle présenté : Jazz Crosstar Exclusive.
Les couleurs Bleu Surf et les couleurs bi-ton ne sont disponibles que sur la Jazz Crosstar.

BLANC TAFFETA

NOIR CRISTAL NACRÉ BLANC PLATINE NACRÉ BI-TON



TISSU
NOIR

CUIR/TISSU
NOIR

CUIR/TISSU
GRIS

TISSU  
HYDROFUGE

ELEGANCE ♦

EXECUTIVE ♦

EXCLUSIVE ♦ ♦

CROSSTAR EXCLUSIVE ♦

TISSU NOIR CUIR/TISSU GRISCUIR/TISSU NOIR

VOTRE SELLERIE

Les couleurs extérieures et les combinaisons de garnitures intérieures varient d'une catégorie à l'autre, pour plus d'informations,  
veuillez contacter votre concessionnaire Honda local.

TISSU HYDROFUGE
37



Moteur

ELEGANCE EXECUTIVE EXCLUSIVE CROSSTAR  
EXCLUSIVE

1.5 i-MMD 
Automatique E-CVT 

GR383MES-KG

1.5 i-MMD 
Automatique E-CVT  

GR385MES-KG

1.5 i-MMD 
Automatique E-CVT  

GR389MGSX-KG

1.5 i-MMD 
Automatique E-CVT  

GR687MGSX-KG

Cylindrée (cm3) 1 498 1 498 1 498 1 498

Distribution Double arbre à cames en tête 
Distribution par chaîne

Double arbre à cames en tête 
Distribution par chaîne

Double arbre à cames en tête 
Distribution par chaîne

Double arbre à cames en tête 
Distribution par chaîne

Normes d'émissions EURO 6D EURO 6D EURO 6D EURO 6D

Carburant Sans plomb 95 Sans plomb 95 Sans plomb 95 Sans plomb 95

Performances

Puissance maximum Thermique (kW à tr/min) 72 de 5 500 à 6 400 72 de 5 500 à 6 400 72 de 5 500 à 6 400 72 de 5 500 à 6 400

Puissance maximum Thermique (ch à tr/min) 97 de 5 500 à 6 400 97 de 5 500 à 6 400 97 de 5 500 à 6 400 97 de 5 500 à 6 400

Couple maximum Thermique (Nm à tr/min) 131 de 4 500 à 5 000 131 de 4 500 à 5 000 131 de 4 500 à 5 000 131 de 4 500 à 5 000

Puissance maximum Electrique (kW) 80 80 80 80

Puissance maximum Electrique (ch) 109 109 109 109

Couple maximum Electrique (Nm) 253 253 253 253

0 à 100 km/h (sec.) 9,4 9,4 9,5 9,9

Vitesse maximum (Km/h) 175 175 175 173

Consommations et émissions WLTP

Consommation - Vitesse faible - l/100km 3,5 3,5 3,7 3,9

Consommation - Vitesse élevée - l/100km 3,9 3,9 3,9 4,1

Consommation - Mixte - l/100km 4,5 4,5 4,6 4,8

Emissions - CO2 g/km 79-132 79-132 83-134 87-143

Emissions de CO2 en cycle mixte (g/km) 102 102 104 110

Dimensions

Longueur (mm) 4 044 4 044 4 044 4 090

Largeur (mm) 1 694 1 694 1 694 1 725

Largeur avec rétroviseurs (mm) 1 966 1 966 1 966 1966

Hauteur (mm) 1 526 1 526 1 526 1 556

Empattement (mm) 2 517 2 517 2 517 2 520

Voie avant (mm) 1 487 1 487 1 487 1 498

Voie arrière (mm) 1 474 1 474 1 474 1 485

Garde au sol - avec conducteur (mm)  136  136  136  152

Diamètre de braquage - entre murs (m) 10,1 10,1 10,1 10,1

Nombre de tours de volant de butée à butée 2, 51 2, 51 2, 35 2, 63

Nombre maximum de passagers (personnes)  5  5  5  5

Capacités

Volume de coffre - sièges arrière en place (litres VDA)  304  304  304  298

Volume de coffre - sièges arrière rabattus, au toit 
(litres VDA) 1 205 1 205 1 205 1 199

Volume de coffre - sièges arrière rabattus, à la vitre 
(litres VDA) 844 844 844 838

Réservoir de carburant (litres)  40  40  40  40

Poids

Poids à vide en ordre de marche (kg) 1300 1304 1304 1325

Poids maximum autorisé (kg) 1710 1710 1710 1710

Poids maximum autorisé par essieu - avant/arrière (kg) 946 / 784 946 / 784 946 / 784 946 / 784

Charge verticale maximale de la remorque (kg) - - - -

Charge maximum sur le toit (kg) 35 35 35 50

♦ Standard  - Non disponible

† Les données concernant la consommation de carburant, calculées conformement aux procédures indiquées dans les directives européennes, sont fournies à des fins de comparaison et peuvent ne pas 
refléter l'expérience de conduite réelle. La Honda Jazz a été soumise au nouveau test du cycle WLTP en terme de CO2 et de consommation de carburant conformément au règlement (UE) 2017/1151 de la 
Commission. Les chiffres WLTP reflètent mieux les performances réelles du véhicule lorsqu'il est conduit sur la route. Pendant la phase de transition entre le cycle NEDC (l'ancien régime d'essai) et le cycle 
WLTP, les valeurs NEDC pour la consommation de CO2 et de carburant resteront disponibles conformément au règlement (UE) 2017/1153 de la Commission.

Sécurité

ELEGANCE EXECUTIVE EXCLUSIVE CROSSTAR  
EXCLUSIVE

1.5 i-MMD 
Automatique E-CVT 

GR383MES-KG

1.5 i-MMD 
Automatique E-CVT  

GR385MES-KG

1.5 i-MMD 
Automatique E-CVT  

GR389MGSX-KG

1.5 i-MMD 
Automatique E-CVT  

GR687MGSX-KG

Airbags - Conducteur & Passager avant ♦ ♦ ♦ ♦

Airbags - Passager avant déconnectable ♦ ♦ ♦ ♦

Airbags - Latéraux avant ♦ ♦ ♦ ♦

Airbags - Rideaux avant et arrière ♦ ♦ ♦ ♦

Airbags - Central Avant ♦ ♦ ♦ ♦

Airbags - Genoux conducteur ♦ ♦ ♦ ♦

Assistance au freinage d'urgence ♦ ♦ ♦ ♦

Système d'antiblocage des freins ABS ♦ ♦ ♦ ♦

Système de prévention des collisions par freinage ♦ ♦ ♦ ♦

Système de surveillance de la pression des 
pneumatiques

♦ ♦ ♦ ♦

Airbag conducteur (SRS) ♦ ♦ ♦ ♦

Signal de freinage d'urgence automatique ♦ ♦ ♦ ♦

Système d'alerte anticollision frontale ♦ ♦ ♦ ♦

Ceintures de sécurité avant à prétensionneurs ♦ ♦ ♦ ♦

Limiteur de vitesse ajustable ♦ ♦ ♦ ♦

Limiteur de vitesse intelligent ♦ ♦ ♦ ♦

Ancrages ISOFIX / I-SIZE ♦ ♦ ♦ ♦

Alerte de franchissement de ligne ♦ ♦ ♦ ♦
Système d’assistance au maintien dans la voie de 
circulation

♦ ♦ ♦ ♦

Suivi automatique à basse vitesse ♦ ♦ ♦ ♦

Système de prévention des sorties de route ♦ ♦ ♦ ♦

Système de reconnaissance des panneaux de 
signalisation

♦ ♦ ♦ ♦

Contrôle électronique de trajectoire ♦ ♦ ♦ ♦

Système de surveillance de l'angle mort avec 
alerte de véhicule en approche

- - ♦ -

Sûreté

Système d'immobilisation électronique ♦ ♦ ♦ ♦

Verrouillage centralisé (2 clés) ♦ ♦ ♦ ♦

Système d'alarme - ♦ ♦ ♦

Système de démarrage sans clé ♦ ♦ ♦ ♦

Système de déverrouillage sans clé - - ♦ ♦

Plage arrière ♦ ♦ ♦ ♦

Intérieur

Garnitures intérieures Plastique Cuir souple Cuir souple Maille souple

Poignées de porte intérieures Paintes Plaquées Plaquées Plaquées

Pommeau de levier de vitesses en cuir - - ♦ ♦

Volant cuir - - ♦ ♦

Sellerie Tissu Cuir / Tissu Cuir / Tissu Tissu déperlant

Fonctionnalités et technologies

Fonction ECON déconnectable ♦ ♦ ♦ ♦

Frein de stationnement électronique  
avec maintien de freinage ♦ ♦ ♦ ♦

Direction  à assistance électrique variable ♦ ♦ ♦ ♦

Assistance au démarrage en côte ♦ ♦ ♦ ♦

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

Affichage digital multi information ♦ ♦ ♦ ♦
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Confort et Ergonomie

ELEGANCE EXECUTIVE EXCLUSIVE CROSSTAR  
EXCLUSIVE

1.5 i-MMD 
Automatique E-CVT 

GR383MES-KG

1.5 i-MMD 
Automatique E-CVT  

GR385MES-KG

1.5 i-MMD 
Automatique E-CVT  

GR389MGSX-KG

1.5 i-MMD 
Automatique E-CVT  

GR687MGSX-KG

Régulateur de vitesse adaptatif ♦ ♦ ♦ ♦

Climatisation automatique ♦ ♦ ♦ ♦
Essuie-glaces avant automatiques avec capteur 
de pluie

♦ ♦ ♦ ♦

Caméra de recul - - ♦ ♦

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

- ♦ ♦ ♦

Vitres électriques avant & arrière ♦ ♦ ♦ ♦

Opérations par télécommande Rétroviseurs Rétroviseurs  Rétroviseurs & Vitres  Rétroviseurs & Vitres

Volant réglable en hauteur et en profondeur ♦ ♦ ♦ ♦

Volant chauffant - - ♦ -

Rétroviseurs extérieurs - Asphériques ♦ ♦ ♦ ♦

Rétroviseurs extérieurs - Réglables électriquement ♦ ♦ ♦ ♦

Rétroviseurs extérieurs - Chauffants ♦ ♦ ♦ ♦

Rétroviseurs extérieurs - Rabattables électriquement - ♦ ♦ ♦

Siège conducteur - Réglage en hauteur manuel ♦ ♦ ♦ ♦

Banquette arrière fractionnable 60/40 60/40 60/40 60/40

Miroirs de courtoisie dans les pare-soleils ♦ ♦ ♦ ♦

Accoudoirs conducteur et passager ♦ ♦ ♦ ♦

Siège passager - Poche aumônière ♦ ♦ ♦ ♦

Siège conducteur - Poche aumônière - ♦ ♦ ♦

Sièges avant - Chauffants ♦ ♦ ♦ ♦

"Sièges Magiques" arrière ♦ ♦ ♦ ♦

Ambiance intérieure

Eclairage de courtoisie ♦ ♦ ♦ ♦

Liseuse avant ♦ ♦ ♦ ♦

Eclairage de coffre ♦ ♦ ♦ ♦

Audio et communication

Autoradio AM / FM avec écran 5" ♦ - - -

Honda CONNECT (Ecran tactile 9", Radio AM/FM/
DAB, Apple Carplay sans fil et Android Auto)

- ♦ - -

Honda CONNECT avec navigation GARMIN (Ecran 
tactile 9", Radio AM/FM/DAB, Apple Carplay sans 
fil et Android Auto)

- - ♦ ♦

1  Prise USB avant ♦ - - -

2 Prises USB avant - ♦ ♦ ♦

2 Prises USB arrière - - ♦ ♦

4 haut-parleurs ♦ ♦ ♦

Audio  Premium 8 haut-parleurs - - - ♦

Subwoofer - - - ♦

Commandes audio au volant ♦ ♦ ♦ ♦

Système de téléphonie mains-libres BluetoothTM ♦ ♦ ♦ ♦

Fonctionnalités My Honda+
Connectivités principales - ♦ ♦ ♦

Voyage et Sécurité* - ♦ ♦ ♦

Assistant Personnel Honda -

Hotspot WiFi  -

♦ Standard    En option  - Non disponible

† Des variantes de couleurs de toit noires bicolores sont disponibles sur les modèles Crosstar Exclusive.
Δ Seul l'iPhone 5 ou plus récent avec iOS 8.4 ou version ultérieure est compatible avec Apple CarPlay. Les fonctionnalités, applications et services Apple CarPlay peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions  
et sont susceptibles d'être modifiés. Pour utiliser Android Auto ™, vous devez télécharger l'application Android Auto ™ de Google Play ™ sur votre smartphone. Seules les versions d'Android 5.0 (Lollipop) ou ultérieures sont 
compatibles avec Android Auto ™. La disponibilité d'Android Auto ™ est susceptible de changer et peut varier en fonction de la situation géographique. Apple CarPlay est une marque d'Apple Inc., déposée aux États-Unis  
et dans d'autres pays.
* Offert la première année

Extérieur

ELEGANCE EXECUTIVE EXCLUSIVE CROSSTAR  
EXCLUSIVE

1.5 i-MMD 
Automatique E-CVT 

GR383MES-KG

1.5 i-MMD 
Automatique E-CVT  

GR385MES-KG

1.5 i-MMD 
Automatique E-CVT  

GR389MGSX-KG

1.5 i-MMD 
Automatique E-CVT  

GR687MGSX-KG

Type d'antenne - "aileron de requin" ♦ ♦ ♦ ♦

Toit contrasté† - - - ♦

Poignées de portes extérieures ton carrosserie ♦ ♦ ♦ ♦

Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie ♦ ♦ - -

Rétroviseurs extérieurs chromé - - ♦ -

Rétroviseurs extérieurs argenté - - - ♦

Carrosserie Crosstar : Pare-chocs avant et arrière, 
Garnitures antibrouillards avant, Protections 
latérales

- - - ♦

Rails de toit - - - ♦

Vitres arrière surteintées - - ♦ ♦

Badge e:HEV ♦ ♦ ♦ ♦

Phares et feux
Feux de jour LED ♦ ♦ ♦ ♦
Système de temporisation  
de l'allumage/extinction des feux

♦ ♦ ♦ ♦

Allumage automatique des phares ♦ ♦ ♦ ♦

Antibrouillards avant LED - - ♦ ♦

Feux avant LED ♦ ♦ ♦ ♦

Système de feux de route actifs ♦ ♦ ♦ ♦

Jantes et pneumatiques
Jantes acier 15" ♦ - - -

Jantes alliage 15" - ♦ - -

Jantes alliage 16" - - ♦ ♦

185 / 60 R15 88H ♦ ♦ - -

185 / 55 R16 87H - - ♦ -

185 / 60 R16 86H - - - ♦

Kit anticrevaison ♦ ♦ ♦ ♦
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SPORT & DESIGN

Ces tapis tuftés élégants et confortables, 

avec une reliure en nubuck orange et un 

emblème Jazz tissé de couleur Orange 

Toscane. Un ensemble comprend : tapis 

avant et arrière..

GRILLE AVANT - ORANGE TOSCANE

Personnalisez l'apparence de l'avant de votre nouvelle 

Jazz en ajoutant une touche colorée.

COQUE DE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR - 
ORANGE TOSCANE

JEU DE TAPIS ELEGANCE - 
ORANGE TOSCANE

Personnalisez l'arrière de votre voiture de 

manière unique en ajoutant une décoration 

de pare-chocs arrière inférieur.

Ces garnitures latérales de carrosserie fournissent une protection 

complète pour votre voiture. Elles comportent également des inserts 

de couleur Orange Toscane, ajoutant une touche de couleur  

à votre Jazz.

DÉCORATIONS DE PARE-CHOCS ARRIÈRE - 
ORANGE TOSCANE

INSERT DE COULEUR - ORANGE TOSCANE

Gardez vos rétroviseurs extérieurs protégés 

et en bon état. Les capuchons s'adaptent 

parfaitement à votre Honda.  
L'ensemble comprend : 2 pièces. 

PACK FUN - ORANGE TOSCANE

Ce pack ajoute une touche colorée à cette voiture. Osez être unique et démarquez votre nouvelle Jazz  

en ajoutant des touches de couleur à l'extérieur et à l'intérieur. Complétant le design dynamique et vif, comme 

aucun autre pack. L'ensemble comprend : une calandre avant, deux coques de rétroviseurs extérieurs, une 

garniture de carrosserie latérale, un insert de couleur, une décoration de pare-chocs arrière  

et un ensemble de tapis de sol élégance assortis.

Les images montrent les jantes en alliage 16 "JA1601 disponibles en option.
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COQUE DE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR - 
BLANC PIANO

JEU DE TAPIS ELEGANCE -  
BLANC PIANO

DÉCORATIONS DE PARE-CHOCS ARRIÈRE - 
BLANC PIANO

PACK FUN - BLANC PIANO

Ce pack ajoute une touche colorée à cette voiture. Osez être unique et démarquez votre nouvelle Jazz  

en ajoutant des touches de couleur à l'extérieur et à l'intérieur. Complétant le design dynamique et vif, 

comme aucun autre pack. L'ensemble comprend: une calandre avant, deux coques de rétroviseurs extérieurs, 

une garniture de carrosserie latérale, un insert de couleur, une décoration de pare-chocs arrière  

et un ensemble de tapis de sol élégance assortis.

Les images montrent les jantes en alliage 16 "JA1601 disponibles en option.

Personnalisez l'apparence de l'avant de votre 

nouvelle Jazz en ajoutant une touche colorée.

GRILLE AVANT - BLANC PIANO

Ces garnitures latérales de carrosserie fournissent une protection 

complète pour votre voiture. Elles comportent également des inserts 

de couleur Blanc Piano, ajoutant une touche de couleur à votre Jazz. 

INSERT DE COULEUR - BLANC PIANO

Gardez vos rétroviseurs extérieurs protégés 

et en bon état. Les capuchons s'adaptent 

parfaitement à votre Honda.  
L'ensemble comprend : 2 pièces.

Ces tapis tuftés élégants et confortables,  

avec une reliure en nubuck blanc et un 

emblème Jazz tissé de couleur Blanc Piano. 

Un ensemble comprend :  
tapis avant et arrière.

Personnalisez l'arrière de votre voiture  

de manière unique en ajoutant une décoration 

de pare-chocs arrière inférieur.
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Ces tapis tuftés élégants et confortables, avec une 

reliure en nubuck noir, ont un emblème Jazz tissé 

pour plus de durabilité. Un ensemble comprend : 
tapis avant et arrière.

JEU DE TAPIS ELEGANCE - ARGENT

Personnalisez l'arrière de votre voiture de 

manière unique en ajoutant une décoration 

de pare-chocs arrière inférieur.

DÉCORATIONS DE PARE-CHOCS ARRIÈRE - ARGENTPACK ÉLÉGANCE

Ce pack ajoute une touche premium à cette voiture. Osez être unique et faites en sorte que votre nouvelle 

Jazz se démarque de manière élégante en ajoutant des articles de couleur argentée de première qualité à 

l'extérieur et à l'intérieur. Complétant le design dynamique et vif, comme aucun autre pack.  

L'ensemble comprend : une calandre avant, une garniture de carrosserie peinte, un insert de couleur,  

une décoration de pare-chocs arrière et un ensemble de tapis de sol élégance assortis.

Les images montrent les jantes en alliage 16 "JA1601 disponibles en option.
Les coques de rétrovieurs argentés ne sont pas inclus dans le pack Elegance mais sont disponibles en option.

Personnalisez l'apparence de l'avant de votre 

nouvelle Jazz en ajoutant une touche élégante.

GRILLE AVANT - ARGENT

Ces garnitures latérales de carrosserie fournissent une 

protection complète pour votre voiture. Elles comportent 

également des inserts de couleur Argent, ajoutant une touche 

de couleur à votre Jazz.

INSERT DE COULEUR - ARGENT
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PACK EXPÉDITION

Améliorez votre Crosstar en ajoutant ces décorations inférieures type SUV reflétant le style de vie de la voiture. 

L'ensemble comprend : les décorations inférieures avant et arrière.

JANTE ALLIAGE 16" -  JA1601

Démarquez le look de votre véhicule avec ces 

jantes 16" JA1601 à taille diamant avec vernis 

brillant et fenêtres Gunpowder Black.

JANTE ALLIAGE 15" -  JA1505

Démarquez le look de votre véhicule avec ces 

jantes 15" JA1505 à taille diamant avec vernis 

brillant et fenêtres Gunpowder Black.

SPOILER DE HAYON

Si vous recherchez un look sophistiqué, ce spoiler d'origine Honda est exactement ce dont 

vous avez besoin. Spécifiquement développé pour votre Jazz, cet élégant becquet est 

entièrement intégré à la carrosserie de la voiture et est disponible dans toutes les couleurs 

de carrosserie et les couleurs du toit.
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PROTECTION  
ET SÉCURITÉ

Une gamme d'accessoires conçue 

pour votre sécurité et celle de votre véhicule.

COUVRE PARE-BRISE

Ce couvre pare-brise est une protection contre les 

éléments. Il protégera également les rétroviseurs et 

les vitres latérales avant lorsque votre véhicule est 

garé à l'extérieur. Il intègre un logo Jazz.

KIT D'AIDE AU STATIONNEMENT*

Reculez en toute sécurité et confiance avec la caméra d'aide 

au stationnement. Elle affiche une vue arrière complète sur 

l'écran de navigation, pour que vous sachiez toujours ce 

qu'il y a derrière vous.  

Le kit comprend la caméra et l'accessoire.

* Cet accessoire est uniquement disponible sur les versions Elégance 
et Exécutive. Il est de série sur l'Exclusive et la Crosstar.
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TAPIS AVANT ET ARRIÈRES EN CAOUTCHOUC

Les tapis en caoutchouc avant et arrières avec bords relevés sont 

faits pour protéger le plancher avant et arrière. Ils sont fabriqués 

dans un matériau résistant mais facile à nettoyer et arborent le 

logo Jazz. Un ensemble comprend: les tapis avant et arrière.

SANGLE DE HAYON

Cette sangle de hayon est un élément 

indispensable qui facilite la fermeture de votre 

coffre.

TAPIS DE COFFRE PLIABLE

Le tout nouveau tapis de coffre pliable offre la possibilité  

de protéger non seulement votre coffre, mais également une 

partie du plancher de chargement au cas où les sièges arrière 

seraient rabattus. De plus, ce tapis est livré avec un rabat flexible 

pour éviter de rayer le seuil de coffre lors du (dé) chargement  

de votre voiture.

GARNITURES DE SEUIL DE PORTE

Les garnitures de seuil de porte ajoutent une touche 

personnelle à votre voiture tout en protégeant les seuils de 

porte contre les marques et les rayures. Elles sont fabriquées 

en acier inoxydable et ont un logo Jazz gravé.  

L'ensemble comprend : les deux garnitures avant.

PACK CONFORT

Le pack Confort est un ensemble d'accessoires élégamment conçu pour protéger 

votre voiture des éraflures, des rayures, de la boue et du sable.  

L'ensemble comprend : un tapis de coffre pliable, les tapis en caoutchouc avant 

et arrière, des garnitures de seuil de porte et une sangle de hayon.
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TRANSPORT
Embarquez toute votre vie dans votre Jazz.

Si vous transportez fréquemment des bagages ou du matériel spécialisé, le Pack 

Cargo vous aidera à le garder organisé et sécurisé. L'ensemble comprend :  
un plateau de coffre sans séparateurs, une lumière LED pour le coffre, une 

protection de pare-chocs arrière et une décoration de seuil de coffre.

ORGANISATEUR DE COFFRE PLIABLE PORTE VÉLO

GRILLE PARE-CHIEN

Cet organisateur de coffre pliable innovant est un 

incontournable lorsque vous souhaitez utiliser votre 

espace de coffre aussi efficacement que possible.

Emportez votre vélo avec vous en ajoutant le porte 

vélo de toit avec dispositif de verrouillage antivol. 

Une fente maintient votre vélo en position verticale 

afin que vos mains soient libres pour l'attacher.  

Poids maximum du vélo: 20 kg

La grille pare-chien est conçue pour garantir la sécurité de vos animaux et de 

vos bagages dans le coffre de votre véhicule pendant que vous conduisez. 

Elle isole le compartiment passager du compartiment à bagages 

entre le dos des sièges arrière et l’intérieur du toit.

PACK CARGO

x2

* Il est possible de transporter jusqu'à 2 vélos mais uniquement  
en utilisant les barres transversales sur la version Crosstar.
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KIT COMPLET SUPPORT 
DE TABLETTE ET SOCLE*

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-tete avant de votre voiture inclus.

KIT COMPLET CINTRE ET SOCLE*

Le cintre peut facilement s’adapter sur  

le support d’appui-tete et vous permettra  

de transporter votre blazer sans le froisser. 

SIÈGE ENFANT

Les sièges enfant Honda offre une protection 

supérieure pour vos enfants de 0 à 12 ans.  

Deux options d'installation sont possibles :  

ISOFIX ou ceinture de sécurité 3 points.

* Les images sont présentées à des fins d'illustration uniquement.

ÉCLAIRAGE DU REVÊTEMENT DE PORTE ÉCLAIRAGE DE LA CONSOLE ÉCLAIRAGE DES DEGARNITURES  
DE SEUIL DE PORTE

La doublure de porte est éclairée en 

mettant le contact. L'accessoire est monté 

sur les poignées de porte et au niveau 

du vide poche. Il leur donnera une douce 

lumière blanche.

L'éclairage de la console centrale est activé  

en ouvrant ou fermant les portes. Il donnera  

à la console centrale de votre voiture  

une douce lumière blanche.

Les garnitures de seuil de porte éclairées  

sont fabriquées en acier inoxydable brossé  

et ont un logo Jazz illuminé en blanc.  

Ils protègent la porte intérieure des marques 

et des rayures. L'ensemble comprend :  
deux garnitures avant éclairées.

INTÉRIEUR 
ET CONFORT

ÉCLAIRAGE DU PLANCHER AVANT

Le plancher avant s'illumine en ouvrant 

ou en fermant les portes. L'éclairage 

donne une lueur douce et fraîche à 

l'intérieur de votre voiture.

PACK ILLUMINATION

Le pack Illumination utilise une combinaison 

de lumières pour donner une atmosphère 

agréable à l'intérieur de votre voiture. 

L'ensemble comprend : l'éclairage 

d'ambiance avant, les garnitures de seuil 

de porte éclairées, le revêtement de 

porte éclairée et un éclairage de console 

centrale.
Ces tapis tuftés élégants et confortables,  

avec une reliure en nubuck noir, ont un emblème  

Jazz tissé pour plus de durabilité.  

L'ensemble comprend : tapis avant et arrière.

JEU DE TAPIS ELEGANCE



VOS OPTIONS
Personnalisez votre Jazz avec nos accessoires d'origine Honda.

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

SPORT ET DESIGN

DESCRIPTION RÉFÉRENCES

Pack Fun - Orange Toscane
L'ensemble comprend: une calandre 
avant, deux coques de rétroviseurs 
extérieurs, une garniture de 
carrosserie latérale, un insert de 
couleur, une décoration de pare-chocs 
arrière et un ensemble de tapis de sol 
élégance assortis.

08E0P-TZA-FFT0L

Pack Fun - Blanc Piano
L'ensemble comprend: une calandre 
avant, deux coques de rétroviseurs 
extérieurs, une garniture de 
carrosserie latérale, un insert de 
couleur, une décoration de pare-chocs 
arrière et un ensemble de tapis de sol 
élégance assortis.

08E0P-TZA-FFPWL

Pack Elégance
L'ensemble comprend: une calandre 
avant, une garniture de carrosserie 
peinte, un insert de couleur, une 
décoration de pare-chocs arrière et 
un ensemble de tapis de sol élégance 
assortis. 

08E0P-TZA-FFINL

Pack Expédition - Crosstar

L'ensemble comprend: les décorations 
inférieures avant et arrière.

08F23-TZA-600

Grille avant - Orange Toscane 08F21-TZA-630

Grille avant - Blanc Piano 08F21-TZA-620

Grille avant - Argent Mat 08F21-TZA-610

SPORT ET DESIGN

DESCRIPTION RÉFÉRENCES

Inserts de couleur - Orange Toscane 08F57-TZA-600A

Inserts de couleur - Blanc Piano 08F57-TZA-600

Insert de couleur - Argent mat 08F57-TZA-600B

Décorations de pare-choc arrière - 
Orange Toscane

08F24-TZA-600D

Décorations de pare-choc arrière - 
Blanc Piano

08F24-TZA-600C

Décorations de pare-choc arrière - 
Argent Mat

08F24-TZA-600E

Coques de rétroviseur extérieur - 
Orange Toscane

08R06-TZA-640

SPORT ET DESIGN

DESCRIPTION RÉFÉRENCES

Coques de rétroviseur extérieur -  
Noir Cristal

08R06-TZA-610

Coques de rétroviseur extérieur - 
Argent Mat

08R06-TZA-620

Coques de rétroviseur extérieur -  
Blanc Piano

08R06-TZA-630

Spoiler de hayon

Blanc Platine Métallisé
Blanc Taffeta
Blanc Perle Premium
Gris Brilliant
Noir Cristal
Rouge Cristallin Premium
Bleu Surf
Bleu Nuit radiant

08F02-TZA-620
08F02-TZA-630
08F02-TZA-650
08F02-TZA-670
08F02-TZA-680
08F02-TZA-690
08F02-TZA-6G0
08F02-TZA-6H0B

Jante Alliage 15" - JA1502 08W15-T5A-600E

Jante Alliage 15" - JA1505 08W15-TZA-600A

PROTECTION ET SÉCURITÉ

DESCRIPTION PART NUMBER

Pack Confort

L'ensemble comprend: un tapis de 
coffre pliable, les tapis en caoutchouc 
avant et arrière, des garnitures de 
seuil de porte et une sangle de hayon.

08E0P-TZA-CVLH

Garnitures de seuil de porte 08F05-TZA-600

Sangle de hayon 08L46-TZA-610

Tapis de coffre pliable 08P11-TZA-600

SPORT ET DESIGN

DESCRIPTION RÉFÉRENCES

Jante Alliage 16" - JA1601 08W16-TZA-600A

Ecrous antivol - chrome
Ecrous antivol - noir
Ecrous de roue - chrome
Ecrous de roue - noir

08W42-SJD-604
08W42-T7S-601
08W42-SR3-B00
08W42-TDJ-000
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PROTECTION ET SÉCURITÉ

DESCRIPTION RÉFÉRENCES

Tapis avant en caoutchouc 08P18-TZA-610

Tapis arrière en caoutchouc 08P19-TZA-510A

Antibrouillards avant 08V31-TZA-600

Garnitures latérales de carrosserie

Non peinte  
Blanc Platine
Blanc Taffeta
Blanc Perle Premium
Gris Brilliant
Noir Cristal
Rouge Cristallin Premium
Bleu Nuit Radiant

08P05-TZA-600 
08P05-TZA-620A 
08P05-TZA-630A 
08P05-TZA-650A 
08P05-TZA-670A 
08P05-TZA-680A 
08P05-TZA-690A 
08P05-TZA-6H0A 

Bavettes avant et arrière 08P00-TZA-600

Kit d'aide au stationnement 08A77-TZA-PAIDB

Couvre pare-brise 08P38-TZA-600

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

INTÉRIEUR ET CONFORT

DESCRIPTION RÉFÉRENCES

Pack Illumination

L'ensemble comprend : l'éclairage 
d'ambiance avant, les garnitures de 
seuil de porte éclairées, le revêtement 
de porte éclairée et un éclairage de 
console centrale.

08E0P-TZA-ILLUW

Éclairage du plancher avant 08E10-TZA-600 

Éclairage du revêtement de porte 08E20-TZA-600

Éclairage de la console 08E11-TZA-600

TRANSPORT

DESCRIPTION RÉFÉRENCES

Pack Cargo

L'ensemble comprend : un plateau de 
coffre sans séparateurs, une lumière 
LED pour le coffre, une protection de 
pare-chocs arrière et une décoration 
de seuil de coffre.

08E0P-TZA-CARG

Plateau de coffre sans séparateurs 08U45-TZA-600

Protection de pare-chocs arrière 08P48-TZA-600

Décoration de seuil de coffre 08F07-TZA-600

TRANSPORT

DESCRIPTION RÉFÉRENCES

Organisateur de coffre pliable 08YHW-SZ0-K00

Grille pare-chien 08U35-TZA-600

Lumière LED de coffre 08E13-TZA-600

Barres de toit 08L02-TZA-600

Barres de toit - Crosstar 08L04-TZA-600

Porte Skis/Snowboard 08L03-TA1-601G

Porte vélo de toit 08L07-E09-600A

TRANSPORT

DESCRIPTION RÉFÉRENCES

Coffre de toit - Thule Motion M 410 L 08L20-E09-M20

Coffre de toit - Thule Motion Sport 
320L

08L20-E09-M60

Coffre de toit - Thule Touring M  400L 08L20-E09-T20

PROTECTION ET SÉCURITÉ

DESCRIPTION RÉFÉRENCES

Trousse de premiers secours  
(vendues par lot de 10)

08Z25-9R6-600

Triangle de sécurité 08M09-SMG-600

Gilet Fluorescent (Lot de 10) 08YAA-9R6-602
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Les références et le contenu des packs peuvent évoluer.
Pour plus de précisions, veuillez-vous adresser à votre distributeur Honda le plus proche.

INTÉRIEUR ET CONFORT

DESCRIPTION RÉFÉRENCES

Eclairage des garnitures de seuil  
de porte

08E12-TZA-600

Kit complet support de tablette  
et socle

08U08-E6J-610C

Kit complet cintre et socle 08U08-E6J-610D

Déflecteurs de vitre 08R04-TZA-600

Siège bébé Baby Safe I-Size 08P90-TLA-600

Base Baby-safe I-Size 08P90-TLA-600A

Siège enfant Tryfix I-Size 08P90-TLA-600B

INTÉRIEUR ET CONFORT

DESCRIPTION RÉFÉRENCES

Siège enfant KIDFIX XP Booster 08P90-TYF-600

Tapis de sol 08P14-TZA-610

Jeu de tapis Elegance 08P15-TZA-620

Jeu de tapis Elegance - Orange 
Toscane

08P15-TZA-640A

Jeu de tapis Elegance - Blanc Piano 08P15-TZA-630A

Jeu de tapis Elegance - Argent Mat 08P15-TZA-650B

Bagages malins 08MLW-UTI-FRBAG
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ADOPTER  
LA CONDUITE 

DE DEMAIN
Chez Honda, nous sommes en 

constante évolution, nous essayons  

de rendre nos technologies toujours 

plus utiles afin d'améliorer votre 

quotidien. Nous avons été le premier 

constructeur à vendre des voitures 

hybrides en Europe et nous avons 

plus de vingt ans d'expérience 

d'électrification. 

Honda a confirmé son audacieuse 

vision de l’électrification visant à 

électrifier l’ensemble de sa gamme 

automobile en Europe d’ici à 2022 

sous l’appellation Honda  

e :TECHNOLOGY. La prochaine étape 

de ce calendrier sera le lancement dès 

cette année de la Honda e  

(100% électrique) et de la toute 

nouvelle Jazz en version hybride.  

Les années 2021, 2022 verront arriver 

4 nouveaux modèles, dont un tout 

nouveau SUV et un véhicule 100% 

électrique ainsi que sa solution de 

gestion de l’énergie  

appelée e-PROGRESS.

Bienvenue à la prochaine génération.

Modèle présenté : Honda e Advance 17 pouces en Blanc Platine Nacré.7069
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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.

Honda Motor Europe Ltd - Succursale FranceHonda Motor Europe Ltd - Succursale France
Parc d’Activités de Pariest, allée du 1Parc d’Activités de Pariest, allée du 1erer Mai, Mai,

B.P. 46, Croissy-Beaubourg,B.P. 46, Croissy-Beaubourg,
77312 Marne-la-Vallée cedex 2.77312 Marne-la-Vallée cedex 2.

Tél. 01 60 37 30 00 - Fax 01 60 37 30 99Tél. 01 60 37 30 00 - Fax 01 60 37 30 99
www.honda.frwww.honda.fr

Honda adhère à ECOFOLIO 
pour le recyclage des papiers. Honda recommande Castrol


