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Votre HR-V

KOJIRO OKABE
CHEF DE GROS PROJET HONDA
Le nouveau HR-V ajoute des
éléments qui apportent plaisir
et joie à tous les passagers. Nous
voulions créer une voiture qui
permette à tous de profiter de
leur style de vie.
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L e nouve au Ho nda HR-V

Le modèle illustré est le modèle HR-V Advance 1.5 i-MMD en Premium Sunlight Silver
Pearl. Pour plus d’informations sur les versions sur lesquelles ces équipements et
d’autres sont disponibles, reportez-vous aux spécifications, pages 78 à 83.
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Hybride
autorechargeable
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Ressentez la
puissance hybride
autorechargeable
Fruit de la philosophie Honda centrée sur l’humain, la motorisation
hybride complète e:HEV intelligente sélectionne automatiquement l’un
des trois modes de conduite : électrique, hybride ou moteur.
Inspiré par la technologie de la Formule 1®, le fonctionnement est le suivant :
le moteur essence alimente l’alternateur en fournissant de l’énergie au
moteur électrique, qui à son tour propulse les roues, ce qui vous permet de
bénéficier en permanence de performances optimales et d’une conduite
fluide.
La propulsion électrique offre une accélération instantanée depuis l’arrêt à
l’aide de deux moteurs électriques.
La propulsion hybride combine le moteur à essence et les deux moteurs
électriques pour des performances hautement efficientes.
La propulsion par moteur utilise le moteur à essence pour maintenir des
vitesses plus élevées, permettant de recharger le moteur électrique avec
tout l’excès d’énergie stocké dans la batterie pour une utilisation future.

HYBRIDE AUTORECHARGEABLE
PAS BESOIN DE BRANCHER

GARANTIE DE 5 ANS SUR LA BATTERIE
OU LES 100.000 PREMIERS KM

Le modèle illustré est le HR-V Advance Style 1.5 i-MMD en deux tons, Meteoroid Grey Metallic
avec toit noir. Pour plus d’informations sur les versions sur lesquelles ces équipements et
d’autres sont disponibles, reportez-vous aux spécifications, pages 78 à 83.
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Performances
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Un hybride
autorechargeable
plein d’émotions
Le moteur hybride très réactif et autorechargeable du HR-V est prêt
pour toutes les occasions : que vous traversiez la ville ou que vous
rouliez à grande vitesse, il est toujours prêt avec une accélération
exaltante.
Choisissez entre trois modes de performance différents : Sport
pour une conduite réactive, Normal pour une conduite souple et
Econ pour une meilleure efficacité énergétique.
Et soyez assuré que quel que soit le mode choisi, l’hybride
autorechargeable e:HEV vous emmène plus loin tout en étant plus
doux pour la planète et votre portefeuille.

COUPLE MAXIMAL
DE 253 NM

FAIBLES ÉMISSIONS
DE SEULEMENT 122 G/KM*

*É
 missions de CO2 basées sur les résultats WLTP en cycle mixte.
Le modèle illustré est le modèle HR-V Advance 1.5 i-MMD en Premium Sunlight Silver
Pearl. Pour plus d’informations sur les versions sur lesquelles ces équipements et
d’autres sont disponibles, reportez-vous aux spécifications, pages 78 à 83.
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Lorsque vous roulez, le système de freinage par
récupération se met en action en récupérant l’énergie et
en rechargeant les batteries en cours de route : vous n’avez
donc jamais besoin de vous brancher.
Pour un contrôle ultime et une conduite plus électrique,
augmentez la récupération d’énergie de votre HR-V en
sélectionnant le mode B et en ajustant le niveau de l’effet de
décélération avec les palettes au volant.
Un grand confort de conduite avec un mode que vous
choisissez et une économie de carburant exceptionnelle : le
résultat final est une conduite plaisante et sans effort.

EFFICACITÉ RÉELLE
JUSQU’À 740 KM AVEC UN PLEIN*

CONSOMMATION WLTP
EN CYCLE MIXTE
DE 5,4 L/100 KM

* Autonomie calculée sur la base de la consommation WLTP en cycle mixte de 5,4 l/100 km
et d’un plein de carburant. Le modèle illustré est le modèle HR-V Advance 1.5 i-MMD en
Premium Sunlight Silver Pearl. Pour plus d’informations sur les versions sur lesquelles ces
équipements et d’autres sont disponibles, reportez-vous aux spécifications, pages 78 à 83.
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Laissez-vous
emmener
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Style
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L’alliance entre
plaisir et
fonctionnalité
Le HR-V offre les avantages d’un SUV et se comporte avec le
caractère ludique d’un coupé.
Que vous alliez emmener les enfants à l’école ou faire du
shopping, le nouveau HR-V est truffé de fonctionnalités pratiques
vous permettant de vous déplacer du point A au point B sans
tracas : le hayon mains libres facilite le chargement et la fonction
Walk Away Close* déclenche automatiquement sa fermeture.

KOJIRO OKABE
CHEF DE GROS PROJET HONDA
Le tout nouveau HR-V hybride est conçu pour refléter exactement
les valeurs et les besoins des consommateurs modernes.

*N
 on disponible sur certains modèles.
Le modèle illustré est le HR-V Advance Style 1.5 i-MMD en deux tons, Meteoroid Grey
Metallic avec toit noir. Pour plus d’informations sur les versions sur lesquelles ces
équipements et d’autres sont disponibles, reportez-vous aux spécifications, pages 78 à 83.
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Le nouveau HR-V incarne une simplicité épurée qui
associe un style unique à une efficience exceptionnelle et
une fonctionnalité ultime.
À côté de son look saisissant, il est très économique et il y
a toujours un endroit pour poser votre café.
En bref, cette voiture a été construite en pensant à la vie
moderne.

KOJIRO OKABE
CHEF DE GROS PROJET HONDA
Nous avons créé une voiture qui offrira l’espace, la
connectivité, la fiabilité et la polyvalence nécessaires pour
soutenir et améliorer pleinement la vie quotidienne.

Le modèle illustré est le HR-V Advance Style 1.5 i-MMD en deux tons, Meteoroid Grey Metallic
avec toit noir. Pour plus d’informations sur les versions sur lesquelles ces équipements et
d’autres sont disponibles, reportez-vous aux spécifications, pages 78 à 83.
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Conçu pour
votre mode
de vie
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Grâce à une présence physique charismatique qui
combine la posture confiante d’un SUV et l’élégance d’un
coupé, vous êtes certain de vous démarquer.
Des lignes d’épaulement simples et épurées confèrent au
HR-V un look audacieux et un élan vers l’avant toujours
prêt à l’action.
Après tout, pourquoi prendre du recul quand on peut se
démarquer ?

JANTES EN ALLIAGE 18”
DE SÉRIE

FEUX ARRIÈRE PLEINE LARGEUR
AVEC EFFET 3D

Le modèle illustré est le modèle HR-V Advance 1.5 i-MMD en Premium Sunlight Silver Pearl.
Pour plus d’informations sur les versions sur lesquelles ces équipements et d’autres sont
disponibles, reportez-vous aux spécifications, pages 78 à 83.
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Oh,
il est
beau
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Jusqu’au
moindre
détail
Notre Advance Style offre des finitions de luxe haut de gamme
et des fonctionnalités innovantes. La calandre intégrée, les
poignées arrière dissimulées et le becquet du hayon contribuent
à cette silhouette épurée qui ne passe jamais inaperçue, en ville
et partout ailleurs.
Mis à part son look, il est aussi pratique : emmenez tout avec
vous grâce aux rails de toit intégrés et garez-vous parfaitement
grâce à la caméra de recul multipoint et aux huit capteurs de
stationnement pour vous guider dans les espaces les plus exigus.

PHARES À LED
AVEC CLIGNOTANTS SÉQUENTIELS

5 OPTIONS
BICOLORES*

* O
 ption bicolore et ornement en trois teintes disponibles uniquement sur le modèle Advance Style.
Le modèle illustré est le HR-V Advance Style 1.5 i-MMD en deux tons, Meteoroid Grey Metallic avec
toit noir. Pour plus d’informations sur les versions sur lesquelles ces équipements et d’autres sont
disponibles, reportez-vous aux spécifications, pages 78 à 83.
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Votre
place est
au volant
Ayez la ville en ligne de mire : la nouvelle position de conduite surélevée
place votre point de vue au-dessus du capot, avec une excellente visibilité
vers l’extérieur qui vous donne l’impression d’être au sommet du monde.
Une disposition horizontale du tableau de bord prépare le terrain pour
une conduite axée sur la route, éliminant l’encombrement grâce à un
écran d’infodivertissement intuitif qui définit le design contemporain.
Autre changement rafraîchissant : le système de diffusion de l’air
unique du HR-V est conçu pour faire circuler en douceur de l’air chaud ou
refroidi autour de vous et de vos passagers, rendant chaque trajet plus
confortable et relaxant.

VOLANT CHAUFFANT
POUR LES MATINS FROIDS

BOUCHES D’AÉRATION EN FORME DE L
POUR LES APRÈS-MIDI CHAUDS

Le modèle illustré est le HR-V Advance Style 1.5 i-MMD en deux tons, Meteoroid Grey Metallic
avec toit noir. Pour plus d’informations sur les versions sur lesquelles ces équipements et
d’autres sont disponibles, reportez-vous aux spécifications, pages 78 à 83.
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Du trajet quotidien au week-end à la plage, le HR-V vous
accompagne : reconfigurez les sièges arrière Magic d’un
seul mouvement et transformez instantanément l’intérieur
modulaire en un endroit pour les vélos, les skis ou une ou
deux planches de surf.
Il est intéressant d’être polyvalent : inclinez-les pour avoir
plus d’espace vertical ou repliez-les à plat dans le sol en un
seul mouvement, ou bien sélectionnez la division 60:40
pour encore plus de flexibilité.
Avec autant d’espace et beaucoup de place pour les jambes,
combien de choses pouvez-vous emporter ?

SIÈGES MAGIC 60/40
AVEC PLUSIEURS CONFIGURATIONS

CAPACITÉ DU COFFRE JUSQU’À 1.289 LITRES
ET UN HABITACLE DE PREMIER ORDRE*

* Capacité du coffre - Sièges arrière rabaissés, du sol au plafond (litres, méthode VDA).
Le modèle illustré est le HR-V Advance Style 1.5 i-MMD en deux tons, Meteoroid Grey
Metallic avec toit noir. Pour plus d’informations sur les versions sur lesquelles ces
équipements et d’autres sont disponibles, reportez-vous aux spécifications, pages 78 à 83.
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La course
à l’espace
gagnée
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Restez
connecté
Grâce à l’écran tactile Honda CONNECT 9′′, le HR-V est
entièrement chargé et prêt à jouer : d’Android Auto à Apple Car
Play sans fil, il se synchronise parfaitement avec vos appareils
pour ne jamais manquer votre musique ou un message en
déplacement.
Restez informé en appuyant sur l’icône Wi-Fi pour vous inscrire
et sélectionner un plan pour commencer à profiter de votre
point d’accès Wi-Fi embarqué.*
Bienvenue dans l’ère de la technologie tactile.

CHARGEURS USB AVANT ET ARRIÈRE
RESTEZ CHARGÉ EN DÉPLACEMENT

NOUVEL ÉCRAN TACTILE 9′′
AVEC NAVIGATION

*D
 es frais d’abonnement s’appliquent.
Le modèle illustré est le modèle HR-V Advance 1.5 i-MMD en Premium Sunlight Silver Pearl.

33

L e nouve au Ho nda HR-V

34

35

Commencez votre voyage depuis votre canapé avec My Honda+,
l’application qui transforme votre téléphone en extension de votre
voiture.
Soyez prêt à partir en vérifiant les statistiques vitales de votre
HR-V sur le tableau de bord virtuel, gardez l’esprit serein avec le
verrouillage à distance du véhicule et des vitres, et partagez votre
clé numérique d’accès au véhicule avec jusqu’à cinq membres de
votre famille et amis.
Avec une large gamme de services connectés à portée de main, le
HR-V est prêt pour la vie en déplacement.

LOCALISATEUR DE VOITURE
CONNAISSEZ TOUJOURS LA
LOCALISATION DE VOTRE HR-V

ASSISTANCE ROUTIÈRE NUMÉRIQUE
POUR LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
SUR LES LONGS TRAJETS

Des frais de service s’appliquent, pour plus d’informations, consultez le site web Honda.
Le modèle illustré est le modèle HR-V Advance 1.5 i-MMD en Premium Sunlight Silver Pearl.
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Application
My Honda+
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La technologie Honda SENSING lit les panneaux de
signalisation et identifie les conditions de conduite, vous
protégeant de tout risque potentiel grâce à des systèmes tels
que l’assistance au maintien de voie, le système de prévention
des collisions par freinage et le limiteur de vitesse intelligent.
Tout cela parce que nous voulons que vous et vos passagers
profitent du voyage en tout confort en sachant que vous êtes
préparés à tout ce qui peut vous arriver.
Quelle que soit votre destination, conduire une Honda est
synonyme de sécurité.

FEUX DE ROUTE AUTOMATIQUES
POUR CONDUITE DE NUIT

6 AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER
AVANT, INTÉGRÉS AUX SIÈGES ET
RIDEAU LATÉRAL

Le modèle illustré est le modèle HR-V Advance 1.5 i-MMD en Premium Sunlight Silver Pearl.
Pour plus d’informations sur les versions sur lesquelles ces équipements et d’autres sont
disponibles, reportez-vous aux spécifications, pages 78 à 83.
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La sécurité
de série
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Innovation
Honda SENSING
Toutes les fonctionnalités de détection Honda SENSING suivantes
sont de série sur le HR-V :
Système de freinage anticollision
Évite la collision frontale avec un autre
véhicule, un piéton ou un cycliste en vous
alertant et en réduisant la vitesse.
Commande de freinage à basse vitesse
Détecte une collision potentielle avec
un obstacle en conduite normale ou en
accélérant trop fort.
Commande d’accélérateur anticollision
Reconnaît les obstacles devant le véhicule
et émet des alertes sonores et visuelles à
l’arrêt ou en roulant à moins de 10 km/h en
cas de surutilisation de l’accélérateur.
Commande d’accélérateur anticollision
arrière
Détecte les obstacles à l’arrière du véhicule
et émet des alertes sonores et visuelles à
l’arrêt ou en roulant à moins de 10 km/h de
surutilisation de l’accélérateur.
Système d’atténuation de sortie de route
Un nouveau système d’avertissement qui
signale la possibilité que votre véhicule
traverse sa voie de circulation ou les
marquages au sol.

Système de reconnaissance des
panneaux de signalisation
Rappels d’informations des panneaux
de signalisation tels que la limitation de
vitesse actuelle et le dépassement interdit.
Limiteur de vitesse intelligent
Définit automatiquement la limite
de vitesse détectée par le système
de reconnaissance des panneaux de
signalisation.
Régulateur de vitesse adaptatif avec
suivi à basse vitesse
Maintient une vitesse constante et un
intervalle défini à l’arrière et à l’avant du
véhicule, qui au besoin décélère et s’arrête
automatiquement.
Système d’aide au maintien de la voie
Fournit une action sur la direction pour
maintenir le véhicule dans sa voie de
circulation et alerter le conducteur contre
les dérives.
Feux de route automatiques
Reconnaît les différentes sources
lumineuses et bascule automatiquement
entre les feux de croisement et les feux de
route pour la conduite de nuit.

*D
 isponible sur certaines versions.
Le modèle illustré est le modèle HR-V Advance 1.5 i-MMD en Premium Sunlight Silver
Pearl. Pour plus d’informations sur les versions sur lesquelles ces équipements et d’autres
sont disponibles, reportez-vous aux spécifications, pages 78 à 83.
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AUTRES AIDES À L A SÉCURITÉ

FEUX DE VIRAGE ACTIFS*
Phares directionnels qui réagissent à la
direction et éclairent la route en entrant dans
un virage.

CONTRÔLE DE L A CIRCUL ATION
TRANSVERSALE*
Surveille les zones d’angle arrière à l’aide des
capteurs radar en marche arrière et vous avertit
si un véhicule s’approchant depuis un angle
arrière est détecté.

SURVEILL ANCE DES ANGLES MORTS*
Lorsque le système détecte des véhicules
approchant par l’arrière dans les voies
adjacentes, le témoin approprié s’allume, vous
aidant lors des changements de voie.

42
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Elegance
Le modèle Elegance est doté d’une vaste gamme
d’équipements de haute qualité :
• Couvre-bagages

• H
 onda CONNECT avec
navigation, écran tactile 9”,
AM/FM/DAB, Apple CarPlay et
Android Auto

• Becquet de hayon

• Accès et démarrage intelligents
• Clignotant séquentiel à LED
• Sièges avant chauffants
• Essuie-glaces automatiques
• C
 apteurs de stationnement
(avant et arrière)
• Caméra de recul
• Phares LED
• Sièges Magic
• M
 iroirs de courtoisie éclairés
dans les pare-soleil
• Feux de route automatiques

• E-Call
• 4 haut-parleurs
• Lève-vitres électriques
(avant et arrière)
• C
 limatisation unique
automatique avec ventilation
arrière
• Sièges en tissu
• Rétroviseurs extérieurs
chauffants + Rabattement
électrique des rétroviseurs
• T
 éléphone mains libres
Bluetooth™
• C
 ompatible avec l’application
My Honda+

MOTEUR ESSENCE i-VTEC 1,5 L POUR UNE
ACCÉLÉRATION EXALTANTE

Le modèle illustré est le modèle HR-V Elegance 1.5 i-MMD en Premium Crystal Red
Metallic. Pour plus d’informations sur les versions sur lesquelles ces équipements et
d’autres sont disponibles, reportez-vous aux spécifications, pages 78 à 83.
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• Honda SENSING
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Advance
Outre les fonctionnalités disponibles sur la version Elegance,
les équipements de la version Advance comprennent :
• Hayon électrique mains libres

• Phares antibrouillard avant à LED
• Volant chauffant
• Volant en cuir
• Pare-brise avant chauffant (zone essuie-glace)
• Chargeurs USB arrière
• R
 étroviseurs extérieurs à inclinaison en marche
arrière/rétractation automatique
• Climatisation automatique à deux zones
• R
 étroviseur intérieur anti-éblouissement
automatique
• Haut-parleur + 2 tweeters
• Sièges en simili cuir noir et tissu

SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS
AVEC CONTRÔLE DE LA CIRCULATION TRANSVERSALE

Le modèle illustré est le modèle HR-V Advance 1.5 i-MMD en Premium Sunlight Silver
Pearl. Pour plus d’informations sur les versions sur lesquelles ces équipements et d’autres
sont disponibles, reportez-vous aux spécifications, pages 78 à 83.
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• D
 étection des angles morts, avec surveillance
de la circulation transversale
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Advance
Style
• Toit bicolore
• F
 initions extérieures uniques : pare-chocs/calandre/
garnitures de porte/rétroviseurs (avec accents
exclusifs orange, blanc et bleu)
• Accents intérieurs exclusifs
• Feux arrière fumés
• S
 ystème audio haut de gamme avec subwoofer
et haut-parleur central
• Sièges en simili cuir gris clair et tissu
• Chargeur sans fil
• Rails de toit
• Feux de virage actifs à LED

RECHARGE DE TÉLÉPHONE SANS FIL
POUR UN CONFORT OPTIMAL

Le modèle illustré est le HR-V Advance Style 1.5 i-MMD en deux tons, Meteoroid Grey Metallic
avec toit noir. Pour plus d’informations sur les versions sur lesquelles ces équipements et
d’autres sont disponibles, reportez-vous aux spécifications, pages 78 à 83.
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Outre les fonctionnalités disponibles sur les versions Elegance
et Advance, la version Advance Style comprend :
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La vie
en couleur
Exprimez votre personnalité et choisissez dans notre gamme
de couleurs qui complètent parfaitement le style dynamique
du HR-V. Parmi elles, deux nouvelles couleurs passionnantes,
Meteoroid Grey Metallic et Sand Khaki Pearl.
ELEGANCE ET ADVANCE : OPTIONS DE COULEURS

Platinum White Pearl

Premium Crystal Red Metallic

Meteoroid Grey Metallic

Premium Sunlight Silver Pearl

Crystal Black Pearl

Sand Khaki Pearl

51

ADVANCE ST YLE : OPTIONS BICOLORES

Premium Sunlight Silver Pearl
Two-Tone with Black Roof

L e nouve au Ho nda HR-V

Crystal Black Pearl
Two-Tone with Silver Roof

Sand Khaki Pearl
Two-Tone with Black Roof

Meteoroid Grey Metallic
Two-Tone with Black Roof

Midnight Blue Beam Metallic
Two-Tone with Silver Roof

52

Le modèle illustré est le HR-V Advance Style 1.5 i-MMD en deux tons, Meteoroid Grey Metallic
avec toit noir. Pour plus d’informations sur les versions sur lesquelles ces équipements et
d’autres sont disponibles, reportez-vous aux spécifications, pages 78 à 83.
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Revêtement
intérieur
Qu’il s’agisse du nouveau tissu ou du cuir haut de gamme, notre
garnissage signifie que votre HR-V ne sera pas seulement élégant,
mais que vous vous y sentirez bien.

Cuir Synthétique
et Tissu Noir

Cuir Synthétique
et Tissu Gris Clair

Elegance
Advance
Advance
Style

Tissu Noir

Cuir Synthétique
et Tissu Noir

Cuir Synthétique
et Tissu Gris Clair

L e nouve au Ho nda HR-V

Tissu
Noir
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Garnissage
haut de gamme
Ce garnissage haut de gamme, une combinaison de cuir
grainé classique et d’Alston®, couvre les sièges avant et arrière et
l’accoudoir central. Ce garnissage authentique est livré avec la
qualité de production, la durabilité et la finition haut de gamme
propres à Honda.
Le garnissage haut de gamme est disponible en option d’usine sur toutes les versions,
à l’exception de la version Advance Style.

Dark Brown

55
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Midnight Black
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Pack
Sport
Le pack Sport offre à votre voiture un look sportif distingué avec
une combinaison d’accessoires Berlina Black et couleur carrosserie
avec accents chromés. Ce kit comprend : pare-chocs avant sport,
calandre avant, décoration arrière sport, décorations latérales
inférieures et extension du becquet de hayon.
Ce pack est disponible en option d’usine sur tous les modèles.

Les articles du pack sont également disponibles séparément.
Les jantes en alliage sont en option. Le modèle illustré est le
HR-V Advance 1.5 i-MMD en Premium Sunlight Silver Pearl.
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EXTENSION DU BECQUET DE HAYON
Si vous voulez un look sportif distingué, cette extension de becquet
de hayon d’origine Honda en Berlina Black est exactement ce dont
vous avez besoin. Le becquet d’origine Honda a été spécialement
développé pour compléter le becquet de hayon standard.

DÉCORATION ARRIÈRE SPORT
Ajoutez à votre pack Sport la décoration arrière
sport couleur carrosserie. Tout comme le
pare-chocs avant sport, il présente un accent
chromé.

PARE-CHOCS AVANT SPORT
Accentuez le look dynamique de votre voiture
avec le pare-chocs avant sport couleur
carrosserie. Il est doté d’un accent chromé.

DÉCORATIONS LATÉRALES INFÉRIEURES
Ces décorations latérales inférieures couleur
carrosserie (deux parties par côté) donnent
un look musclé à votre voiture

L e nouve au Ho nda HR-V

CAL ANDRE AVANT
Changez le look avant complet de votre HR-V, en remplaçant la
calandre standard couleur carrosserie par une calandre finition
Berlina Black.
Également disponible pour la version Style avec emblème Style.
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Pack
Obscura Black
Le pack Obscura Black confère à la voiture un caractère sportif
et expressif en combinant le noir Berlina Black et des accessoires
couleur carrosserie. Ce kit comprend : calandre avant, décoration
inférieure avant, décoration inférieure arrière, décorations de
feux antibrouillard, jeu de coques de rétroviseurs et extension de
becquet de hayon.
Ce pack est disponible en option d’usine sur tous les modèles.

Les articles du pack sont également disponibles séparément.
Les jantes en alliage sont en option. Le modèle illustré est le
HR-V Advance 1.5 i-MMD en Premium Sunlight Silver Pearl.
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DÉCORATIONS DES FEUX
ANTIBROUILL ARD
Tout est dans les petits détails. Ces décorations
de feux antibrouillard à code couleur
complètent parfaitement le style fluide de
l’avant de votre HR-V. Également disponible en
Ilmenite Titanium et dans d’autres couleurs de
carrosserie.

DÉCORATION INFÉRIEURE AVANT ET ARRIÈRE
La décoration inférieure avant et arrière, de série sur la
voiture, reçoit une finition Berlina Black et maximise la
sensation haut de gamme et le raffinement de la voiture.

COQUES DE RÉTROVISEURS
Ajoutez un peu de caractère unique avec ces
élégantes coques de rétroviseurs en Berlina
Black. Les capuchons s’adaptent parfaitement
à votre Honda.

EXTENSION DU BECQUET DE HAYON
Si vous voulez un look sportif distingué,
cette extension de becquet de hayon
d’origine Honda en Berlina Black est
exactement ce dont vous avez besoin.
Le becquet authentique Honda est
spécialement développé pour compléter le
becquet de hayon standard.
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CAL ANDRE AVANT
Changez le look avant complet de votre HR-V, en remplaçant la
calandre standard couleur carrosserie par une calandre finition
Berlina Black.
Également disponible pour la version Style avec emblème Style.
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Pack
Ilmenite Titanium
EXTÉRIEUR
Améliorez le caractère haut de gamme de votre HR-V avec le
pack Ilmenite Titanium. Ce kit comprend : décorations de hayon,
décorations de feux antibrouillard et jeu de coques de rétroviseurs.
Ce pack est disponible en option d’usine sur tous les modèles sauf l’Advance Style.

Les articles du pack sont également disponibles séparément.
Les jantes en alliage sont en option. Le modèle illustré est le
HR-V Advance 1.5 i-MMD en Premium Sunlight Silver Pearl.
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DÉCORATIONS DU HAYON
Les décorations du hayon accentuent le design élégant des
feux arrière. Également disponible dans d’autres teintes de
carrosserie.

COQUES DE RÉTROVISEURS
Ajoutez un peu de caractère unique avec ces élégantes coques
de rétroviseurs en Ilmenite Titanium. Les capuchons s’adaptent
parfaitement à votre Honda.

DÉCORATIONS DES FEUX ANTIBROUILL ARD
Tout est dans les petits détails. Ces décorations de feux antibrouillard en
Ilmenite Titanium complètent parfaitement le style fluide de l’avant de
votre HR-V. Également disponible dans d’autres couleurs de carrosserie.
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Pack
Ilmenite Titanium
INTÉRIEUR
Améliorez le caractère haut de gamme de l’intérieur de votre HR-V
grâce au pack Ilmenite Titanium. Ce kit comprend : une décoration
de volant, une décoration de levier de changement de vitesse et un
ensemble de panneaux de commutateurs de porte.
Ce pack est disponible en option d’usine sur tous les modèles sauf l’Advance Style.
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PANNEAUX DE COMMUTATEURS DE PORTE
L’Ilmenite Titanium encadre les panneaux de commutateurs des portes
dans une finition haut de gamme. Les panneaux de commutateurs de
porte comprennent deux panneaux avant et deux panneaux arrière.

DÉCORATION DU LEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSE
La décoration du levier de changement de vitesse en Ilmenite Titanium
crée un contour accrocheur pour le levier de vitesses stylé.

DÉCORATION DU VOL ANT
Complétez votre pack intérieur avec le volant Ilmenite Titanium, une
finition haut de gamme que vous pouvez ressentir.
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Alliages
Roulez avec la collection d’alliages HR-V qui
apporte un élément de design supplémentaire à la
route. Choisissez parmi trois options exclusives et
ajoutez une touche à votre conduite.

JANTE EN ALLIAGE 18″ HR1811
Le modèle 18′′ HR1811 est livré en Gunpowder Black complet avec un
vernis transparent brillant. Également disponible en roue d’hiver.

JANTE EN ALLIAGE 18ʺ HR1813
Le modèle 18′′ HR1813 est livré en Gunpowder Black complet avec
un vernis transparent brillant et un accent Ilmenite Titanium.

JANTE EN ALLIAGE 18″ HR1812
Le modèle 18” HR1812 présente une surface A à taille diamant avec un
vernis transparent brillant et des fenêtres Gunpowder Black.
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Pack
Active Lifestyle
Si vous recherchez un pack polyvalent parfaitement adapté à vos
besoins quotidiens et qui complète le caractère haut de gamme de
votre voiture, le pack Active Lifestyle est un must. Ce kit comprend :
un jeu de garnitures de seuils de porte, un jeu de bavettes garde-boue
avant et arrière, un tapis de coffre pliable et un chargeur sans fil.

CHARGEUR SANS FIL
Le kit de chargeur sans fil de Honda vous permet de recharger votre
smartphone compatible à tout moment. Il vous suffit pour cela de
placer votre téléphone sur le support de recharge intégré, pour une
connexion pratique et sans fil. Compatible avec tous les téléphones
mobiles avec fonction de recharge sans fil.
Les articles du pack sont également disponibles séparément.
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GARNITURES DE SEUIL DE PORTE
Les garnitures de seuils de porte ajoutent une touche
personnelle à votre voiture tout en protégeant les seuils
de porte des griffes et des rayures. Elles sont fabriquées
en acier inoxydable brossé et arborent un logo HR-V poli
accrocheur. Ce kit comprend les garnitures avant et arrière.

BAVET TES GARDE-BOUE AVANT ET ARRIÈRE
Protégez votre voiture contre la saleté et les pierres grâce à ces subtiles
bavettes garde-boue avant et arrière. Il s’agit d’un équipement de
protection à long terme. Le kit comprend quatre pièces.

TAPIS DE COFFRE PLIABLE
Le tapis de coffre pliable protège votre coffre et le plancher de
chargement complet si les sièges arrière sont rabattus.
Ce tapis de coffre est également réversible : un côté est fait de tapis
touffu et l’autre côté a un motif antidérapant hydrofuge. En outre, ce
tapis est livré avec un rabat flexible pour éviter les rayures sur votre
pare-chocs lors du (dé)chargement de votre voiture.
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Protection
& Sécurité
Restez protégé : du Drive Recorder pour immortaliser
votre trajet aux garnitures latérales qui éliminent les
marques et les rayures, votre HR-V vous soutient. La
protection du pare-brise garantit une vue dégagée par
tous les temps.

1.

Drive Recorder*
Le Drive Recorder d’origine Honda est bien plus qu’un simple
appareil d’enregistrement. Lors de la conduite en ville, en
cas de manœuvres ou même à l’arrêt, cette technologie utile
sera toujours un regard supplémentaire pour vous.

2.

Garnitures latérales
Il n’y a rien de plus ennuyeux qu’une rayure ou un éclat dans
la carrosserie de votre voiture. Les garnitures de carrosserie
latérales sont fabriquées en matériau souple et résistant aux
chocs, elles offrent une protection latérale à votre voiture
ainsi qu’un élément de design.

3.

Housse de pare-brise
Cette housse de pare-brise protège le pare-brise des
éléments extérieurs et protège les rétroviseurs et les vitres
latérales avant des intempéries lorsque votre voiture est
garée à l’extérieur. Elle arbore le logo HR-V.

* Drive Recorder est affiché sur un véhicule à conduite à droite.

1
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Pack
Cargo
Si vous transportez fréquemment des bagages ou du
matériel spécialisé, le Pack Cargo vous aidera à maintenir
le tout de manière stable et organisée. Ce kit comprend :
plateau de coffre avec séparateurs, éclairage du hayon et
décorations du seuil de coffre.

Les articles du pack sont également disponibles séparément.
Les jantes en alliage sont en option. Le modèle illustré est le
HR-V Advance 1.5 i-MMD en Premium Sunlight Silver Pearl.
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BAC DE COFFRE COMPARTIMENTÉ
Ce bac de coffre étanche est parfaitement adapté à l’espace de
rangement arrière de votre voiture et protège le coffre de la saleté et des
rayures. Les séparateurs empêchent votre chargement de glisser et le
maintiennent en place à tout moment.

DÉCORATIONS DU SEUIL DE COFFRE
Cet accessoire pratique et élégant pour le coffre le protège contre
les rayures et les bosses. Il s’adapte parfaitement au revêtement
extérieur du coffre et présente une finition en acier inoxydable
brossé attrayante.

ÉCL AIRAGE DU HAYON
L’éclairage du hayon Honda a été développé pour accroître votre confort
et votre sécurité, en éclairant non seulement le coffre, mais aussi la
surface derrière votre voiture. La lampe LED installée à l’intérieur du
hayon fournit une lumière puissante et constante dans le coffre, même
à pleine charge. Elle s’allume dès l’ouverture du hayon.
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Transport
Présence et praticité : en plus d’un look unique, le HR-V est
équipé pour tous vos déplacements et toutes vos activités. Le
plateau de coffre est utile pour les transports lourds, il protège
le coffre de votre HR-V. Transportez plus avec le porte-bagages
de toit et les barres transversales ou emportez un ami à quatre
pattes avec la protection pour chien.

1.

Plateau de coffre
Ce plateau de coffre antidérapant étanche est parfaitement
conçu pour s’adapter à l’espace de rangement arrière de votre
voiture et protège le coffre de la saleté et des rayures. Il a des
bords relevés et comporte le logo HR-V.

2.

Protection pour chien
La protection pour chien protège vos animaux en séparant
la zone arrière du compartiment à bagages. Elle s’adapte
parfaitement entre le dossier du siège arrière et l’intérieur
du toit. C’est un must pour ceux qui ont des animaux de
compagnie.

3.

Porte-bagages de toit
Augmentez la capacité de transport de votre véhicule avec le
porte-bagages de toit sécurisé. Il comprend quatre serrures.
Capacité de charge maximale : 40 kg ou un vélo maximum.

4.

Barres transversales
Ces barres transversales sont équipées de serrures antivol
et répondent aux exigences de sécurité strictes. Capacité de
charge maximale de 45 kg ou deux vélos maximum.

1

2
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Pack
Illumination
Le Pack Illumination utilise une combinaison de
différentes lumières pour créer une atmosphère unique
dans l’habitacle. Ce kit comprend : lumières d’ambiance
au plancher avant et garnitures de seuils de porte
éclairées.

LUMIÈRES D’AMBIANCE AU PL ANCHER AVANT
Les lumières d’ambiance au plancher avant s’allument en cas de
déverrouillage ou ouverture des portes. Les lumières de plancher
donnent un éclat doux et frais à l’intérieur de votre voiture.

Les articles du pack sont également disponibles séparément.

75

L e nouve au Ho nda HR-V

GARNITURES DE SEUIL DE PORTE ÉCL AIRÉES
Les garnitures de seuil de porte éclairées sont fabriquées en acier
inoxydable brossé et arborent un logo HR-V éclairé en blanc. Elles
protègent les seuils de porte des marques et des rayures. Ce kit comprend
des garnitures avant éclairées et arrière non éclairées.
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Intérieur
& Confort
Stores pare-soleil
Restez au frais et à l’ombre avec ces stores pare-soleil. Ils offrent une
protection solaire aux passagers arrière et sont faciles à monter et à
descendre. Le kit comprend : quatre stores et un sac de rangement
gratuit.

2.

Tapis de sol haut de gamme
Ces confortables moquettes touffetées haut de gamme avec liaison en
nubuck bicolore noir/argent, ont un emblème HR-V en métal pour la
durabilité. Un ensemble comprend le jeu de tapis avant et arrière.

3.

Chargeur sans fil
Le kit de chargeur sans fil de Honda vous permet de recharger votre
smartphone compatible à tout moment. Il vous suffit pour cela de
placer votre téléphone sur le support de recharge intégré, pour une
connexion pratique et sans fil. Compatible avec tous les téléphones
mobiles avec fonction de recharge sans fil.

4.

Chargeur USB arrière
Ce kit de chargeur USB arrière est l’ajout parfait pour fournir à vos
passagers arrière de l’énergie à tout moment. Le kit comprend deux
connexions USB de type A.

5.

Tapis en caoutchouc
Robustes mais faciles à nettoyer, ces tapis en caoutchouc aux bords
relevés sont conçus pour protéger votre voiture à l’avant et à l’arrière et
arborent le logo HR-V. Le kit comprend le jeu de tapis avant et arrière.

6.

Éclairage du hayon
L’éclairage du hayon Honda a été développé pour accroître votre
confort et votre sécurité, en éclairant non seulement le coffre, mais
aussi la surface derrière votre voiture. La lampe LED installée à
l’intérieur du hayon fournit une lumière puissante et constante dans le
coffre, même à pleine charge. Elle s’allume dès l’ouverture du hayon.

7.

Vitres teintées
Si vous appréciez l’intimité de vos passagers arrière, les vitres teintées
constituent l’ajout parfait à votre HR-V. Ce kit comprend les deux vitres
latérales arrière et la lunette arrière.
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Moteur
Nom moteur
Cylindrée (cm³)
Alésage x course (mm)
Taux de compression

Elegance

Advance

Advance Style

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

I-MMD

I-MMD

I-MMD

1498

1498

1498

73 x 89,5

73 x 89,5

73 x 89,5

13,5

13,5

13,5

Norme d'émission

EURO-6D-final

EURO-6D-final

EURO-6D-final

Type de carburant

Sans plomb (95)

Sans plomb (95)

Sans plomb (95)

eCVT

eCVT

eCVT

Puissance max. moteur thermique (kW @ t/min)

79@6.000-6.400

79@6.000-6.400

79@6.000-6.400

Puissance max. moteur thermique (ch @ t/min)

107@6.000-6.400

107@6.000-6.400

107@6.000-6.400

Couple max. moteur thermique (Nm @ t/min)

131@4.500-5.000

131@4.500-5.000

131@4.500-5.000

Puissance max. moteur électrique (kW [PK])

Type de transmission

Performances

96[131]

96[131]

96[131]

Couple max. moteur électrique (Nm)

253

253

253

Accélération de 0 à 100 km/h (sec)

10,6

10,7

10,7

Vitesse de pointe (km/h)

170

170

170

Niveau sonore intérieur (dB)

66

66

66

104

104

104

Consommations et émissions1 (WLTP)
Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure

Bas - CO2 (g/km)
Moyen - CO2 (g/km)

94

94

94

Haut - CO2 (g/km)

103

103

103

Extrêmement haut - CO2 (g/km)

162

162

162

Mixte - CO2 (g/km)

122

122

122

Bas (l/100 km)

4,6

4,6

4,6

Moyen (l/100 km)

4,1

4,1

4,1

Haut (l/100 km)

4,6

4,6

4,6

Extrêmement haut (l/100 km)

7,1

7,1

7,1

Mixte (l/100km)

5,4

5,4

5,4

Monoxide de Carbone CO (mg/km)

58,2

58,2

58,2

5,7

5,7

5,7

Total Hydrocarbure HC (mg/km)
Hydrocarbures non méthaniques NMHC (mg/km)

4,6

4,6

4,6

Oxyde d'azote NOx (mg/km)

4,4

4,4

4,4

Consommations et émissions1
(NEDC 2.0)
Cycle urbain CO2 (g/km)

72

72

72

Cycle extra-urbain CO2 (g/km)

110

110

110

Cycle mixte CO2 (g/km)

96

96

96

Cycle urbain (l/100 km)

3,1

3,1

3,1

Cycle extra-urbain (l/100 km)

4,8

4,8

4,8

Cycle mixte (l/100 km)

4,2

4,2

4,2
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Dimensions
Longueur (mm)

Elegance

Advance

Advance Style

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

4.340

4.340

4.340

Largeur (mm)

1.790

1.790

1.790

Largeur avec rétroviseurs rabattus (mm)

1.866

1.866

1.866

Largeur avec rétroviseurs (mm)

2.028,17

2.028,17

2.028,17

Hauteur (mm) - antenne incluse

1.582

1.582

1.582

Empattement (mm)

2.610

2.610

2.610

Voie avant (mm)

1.535

1.535

1.535

Voie arrière (mm)

1. 540

1.540

1.540

Garde au sol - avec conducteur (mm)

188

188

150,17

150,68

150,6

Diamètre de braquage (m) - Carrosserie

11,3

11,3

11,3

Diamètre de braquage (m) - Centre de la roue (rayon)

5,5

5,5

5,5

Nombre de tours du volant

2,4

2,4

2,4

40

40

40

Capacités
Capacité du réservoir (l)
Nombre de places (personnes)
Volume de coffre (litres VDA) - Sièges arrière en place, à la vitre
Volume de coffre (litres VDA) - Sièges arrière en place, à la vitre
(incl. box sous le plancher de coffre)
Volume de coffre (litres VDA) - Sièges arrière rabattus, au toit
Volume de coffre (litres VDA) - Sièges arrière rabattus, au toit
(incl. box sous le plancher de coffre)
Volume de coffre (litres VDA) - Sièges arrière rabattus, à la vitre
Volume de coffre (litres VDA) - Sièges arrière rabattus, à la vitre
(incl. box sous le plancher de coffre)

5

5

5

319

319

304

335

335

320

1.289

1.289

1.274

1.305

1.305

1.290

971

971

956

987

987

972

1.380 - 1.401

1.380 - 1.401

1.380 - 1.401

Poids2
Poids à vide (kg)
Max. autorisé (kg)

1.870

1.870

1.870

Charge utile (kg)

469 - 490

469 - 490

469 - 490

Charge max. sur axe avant/arrière (kg)

1.030 / 890

1.030 / 890

1.030 / 890

45

45

50

Charge max. sur le toit (kg)

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. Mesuré sur base de la nouvelle méthode de mesure standardisée WLTP (Worldwide Light Vehicle Test Procedure) et converti
en valeurs NEDC 2.0.
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. À une altitude supérieure à 1500 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.
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Garde au sol - à charge maximale (mm)
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Elegance

Advance

Advance Style

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

Système d'antiblocage des freins ABS

◆

◆

◆

Airbags avant passager et conducteur

◆

◆

◆

Airbags passager avant déconnectable

◆

◆

◆

Airbags latéraux avant

◆

◆

◆

Airbags rideaux avant et arrière

◆

◆

◆

–

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Airbag conducteur (SRS)

◆

◆

◆

eCall

◆

◆

◆

Répartition électronique de la force de freinage (EBD)

◆

◆

◆

Signal de freinage d'urgence automatique (ESS)

◆

◆

◆

Système d'alerte anticollision frontale (FCW)

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Limiteur de vitesse adaptif

◆

◆

◆

Limiteur de vitesse intelligent

◆

◆

◆

Système d'ancrage ISOFIX / I-SIZE

◆

◆

◆

Lane Departure Warning (LDW)

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Fonction freinage à basse vitesse (Low Speed Brake)

◆

◆

◆

Suivi automatique à basse vitesse (Low Speed Folowing)

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Programme de stabilisation VSA (Vehicle Stability Assist)

◆

◆

◆

Appuis-tête actifs avant

◆

◆

◆

Système anti-vol

◆

◆

◆

Verrouillage centralisé avec 2 télécommandes

◆

◆

◆

Système d'alarme

◆

◆

◆

Ouverture de porte sélectionnable

◆

◆

◆

Smart Entry & Start

◆

◆

◆

Cache-bagages

◆

◆

◆

Sécurité

Système de surveillance de l'angle mort avec alerte de véhicule
en approche
Brake Assist (BA)
Système de prévention des collisions par freinage CMBS
(Collision Mitigation Braking System)
Collision Mitigation Throttle Control (avant et arrière)
Système de surveillance de la pression des pneumatiques
(DWS)

Ceintures de sécurité avant et arrière avec rétracteur
à verrouillage d'urgence (ELR)

Système d’assistance au maintien dans la voie de
circulation LKAS (Lane Keeping Assist System)

Système de prévention des sorties de route RDM
(Road Departure Mitigation)
Système de reconnaissance des panneaux de
signalisation TSR (Traffic Sign recognition)

Protection

◆ De série

– Non disponible
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Elegance

Advance

Advance Style

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

Panneaux intérieurs argentés

–

◆

◆

Poignées de porte intérieures chromées

Intérieur

◆

◆

◆

Volant en cuir

–

◆

◆

Intérieur en tissu noir

◆

–

–

Intérieur en cuir synthétique noir - tissu

–

◆

–

Intérieur en cuir synthétique gris clair - tissu

–

–

◆

–

–

◆

Agile Handle Assist (AHA)

◆

◆

◆

Drive Mode - ECON/ SPORT/ NORMAL

◆

◆

◆

Freine de stationnement electrique

◆

◆

◆

Brake Hold

◆

◆

◆

Direction à assistance électrique (EPS)

◆

◆

◆

Direction à assistance electrique avec Ratio Variable

◆

◆

◆

Hill Start Assist (HSA)

◆

◆

◆

Hill Descent Control

◆

◆

◆

Start-stop / EV mode

◆

◆

◆

Multi Info Display

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Prise 12V à l'avant

◆

◆

◆

Climatisation automatique

◆

–

–

Climatisation automatique à double zone

–

◆

◆

Climatisation - ventilation arrière

◆

◆

◆

Rétroviseur intérieur automatique jour/nuit

–

◆

◆

Essuie-glaces avant automatiques avec capteur de pluie

◆

◆

◆

Crochet de filet à bagages dans le coffre

◆

◆

◆

Régulateur de vitesse adaptatif et intelligent (ACC)

◆

◆

◆

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique

◆

◆

◆

Rétroviseurs extérieurs chauffants

◆

◆

◆

Rabattement électrique des rétroviseurs

◆

◆

◆

Rétroviseur extérieur inclinable en marche arrière

–

◆

◆

Accoudoir du siège du conducteur et du passager avant

◆

◆

◆

Vitres électriques (avant et arrière)

◆

◆

◆

Réglage en hauteur manuel du siège conducteur

◆

◆

◆

Compartiment de rangement dans le siège passager

◆

–

–

–

◆

◆

Styling exclusif (garniture orange de la console avant,
surpiqûres orange sur le volant et les sièges)

Fonctionnalités et Technologie

(palettes derrière le volant)

Confort et Ergonomie

Compartiment de rangement dans le siège conducteur et
passager

L e nouve au Ho nda HR-V

Freinage régénératif / contrôle de la décélération
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Elegance

Advance

Advance Style

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

Dégivreur de pare-brise avant (essuie-glaces)

–

◆

◆

Sièges chauffants (avant)

◆

◆

◆

Volant chauffant

–

◆

◆

Vitres électriques et rétroviseurs extérieurs télécommandées

–

◆

◆

Boîte de rangement sous le plancher du coffre

◆

◆

◆

Magic Seats

◆

◆

◆

Aide de stationnement (4 capteurs avant, 4 arrière)

◆

◆

◆

Hayon mains-libres électrique

–

◆

◆

Banquette arrière rabattable 60/40

◆

◆

◆

Accoudoir arrière

◆

◆

◆

Caméra de recul

◆

◆

◆

Miroirs de courtoisie dans les pare-soleils

◆

◆

◆

Volant réglable en hauteur et en profondeur

◆

◆

◆

Éclairage d'ambiance (plafond)

◆

◆

◆

Éclairage de courtoisie

◆

◆

◆

Liseuses avants

◆

◆

◆

Éclairage du compteur

◆

◆

◆

Liseuses arrières

◆

◆

◆

Éclairage de miroir de courtoisie

◆

◆

◆

Éclairage de coffre

◆

◆

◆

BluetoothTM Hands Free Telephone (HFT)3

◆

◆

◆

Diffusion audio numérique DAB

◆

◆

◆

Compatible avec My Honda+

◆

◆

◆

◆

◆

◆

4 haut-parleurs

◆

–

–

6 haut-parleurs (incl. 2 tweeters à l'avant)

–

◆

◆

Système Audio Premium

–

–

◆

Haut-parleur central

–

–

◆

Subwoofer

–

–

◆

Commandes du système audio intégrées dans le volant

◆

◆

◆

2 prises USB avant5

◆

◆

◆

–

◆

◆

Wireless Apple Carplay

◆

◆

◆

Chargement sans fils smartphone

–

–

◆

Confort et Ergonomie

Éclairage intérieur

Audio et communication

Honda CONNECT avec Navigation (touchscreen 9", AM/FM/
DAB, Apple Carplay et Android Auto, info trafic en direct)4

2 prises USB arrière

5
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Elegance

Advance

Advance Style

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

1.5 i-MMD
2WD
eCVT

Toit bi-tone

–

–

◆

Antenne en forme d'aileron de requin

◆

◆

◆

Poignées de porte de la couleur de la carrosserie

◆

◆

◆

Grille en couleur carrosserie

◆

◆

–

Grille en couleur carrosserie avec insigne tricolore

–

–

◆

Cache-miroirs à bi-tone

–

–

◆

Extérieur

Rails de toit

–

–

◆

Spoiler

◆

◆

◆

Accents orange

–

–

◆

Encadrement de fenêtre à faible brillance

◆

–

–

Encadrement de fenêtre haut brillant

–

◆

◆

Phares et feux
–

–

◆

Phares automatiques

◆

◆

◆

Réglage automatique des phares

–

–

◆

Feux de jour à LED

◆

◆

◆

Antibrouillards avant LED

–

◆

◆

Système de temporisation de l'allumage/extinction des feux

◆

◆

◆

Phares LED

◆

◆

◆

Système de feux de route actifs (HSS)

◆

◆

◆

Feux arrière à LED (rouge et transparent)

◆

◆

–

Feux arrière à LED (fumé et transparent)

–

–

◆

Indicateurs séquentiels LED à l'avant

◆

◆

◆

Kit de réparation des crevaisons

◆

◆

◆

Jantes alliage 18''

◆

◆

◆

Pneumatiques 225/50 R18

◆

◆

◆

Jantes et pneumatiques

◆ De série

– Non disponible

Veuillez contacter votre concessionnaire pour connaître la liste des téléphones compatibles, les procédures de synchronisation et la compatibilité des fonctionnalités particulières.
4
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.
5
Veillez à toujours utiliser les appareils USB recommandés. Il se peut que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec cet équipement audio.
3

L e nouve au Ho nda HR-V

Éclairage actif dans les virages LED
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Les modèles illustrés sont le HR-V Advance Style 1.5 i-MMD en deux tons, Meteoroid Grey
Metallic avec toit noir et le HR-V Advance 1.5 i-MMD en Premium Sunlight Silver Pearl.

85

L e nouve au Ho nda HR-V

Étendez l’expérience HR-V Honda sur honda.be et honda.lu
Certains véhicules sont présentés dans cette brochure avec leurs accessoires et/ou options d’usine. Les fabricants se réservent le droit
de modifier à leur guise et sans préavis leurs spécifications, y compris les couleurs. Cela peut porter sur des changements mineurs ou
importants. Néanmoins, nous mettons tout en œuvre pour assurer l’exactitude des informations contenues dans cette brochure. La
présente publication ne constituera toutefois en aucun cas une offre engageant la société envers une quelconque personne. Toutes les
ventes sont réalisées par le distributeur ou le concessionnaire et sont soumises aux conditions générales de vente et de garantie données
par le distributeur ou le concessionnaire Honda, qui peuvent en remettre un exemplaire sur demande. Malgré tous nos efforts pour
assurer la précision des caractéristiques indiquées, les brochures étant préparées et imprimées plusieurs mois avant la distribution, elles
ne peuvent pas toujours refléter des changements de caractéristiques ni, dans certains cas isolés, la disponibilité d’un élément particulier.
Nous recommandons toujours aux clients de s’informer des caractéristiques détaillées auprès de leur concessionnaire si leur choix du
modèle repose sur une des caractéristiques indiquées dans la publicité.
Editeur responsable : Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch - Doornveld 180 - B-1731 Zellik - Numéro de TVA : BE 0467.016.396

Honda se fournit en papier de manière responsable auprès des fabricants de l’UE.
Ne me jetez pas à la poubelle, passez-moi à un ami ou recyclez-moi.

SCANNEZ ICI

Et vivez notre
Honda HR-V
AR Experience

