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DÉCOUVREZ LE CR-V
Le SUV le plus vendu au monde* se réinvente, gagne en raffinement et renouvelle 

ses lignes. Le résultat : un mélange unique d'un look audacieux et original avec 
des technologies avancées. Une voiture dédiée au plaisir absolu de la conduite, 

avec sa motorisation hybride e:HEV réactive et efficace.
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Modèle présenté : CR-V 2.0 i-MMD Executive en Platinum White Pearl.03



DESIGN 
ACCROCHEUR

Même si le nouveau CR-V semble 
familier, il a été redessiné de A à 

Z. Des passages de roues musclés 
au capot sculpté : tous ses traits 
aérodynamiques et fluides ont 

été travaillés pour améliorer ses 
performances et optimiser son 

efficacité aérodynamique.

Modèle présenté : CR-V 2.0 i-MMD Executive en Platinum White Pearl.
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SÉRÉNITÉ 
INTÉRIEURE

L’habitacle du CR-V cherche à renforcer la sensation de lien 
entre la voiture et vous. Les lignes épurées* donnent une 

impression d’espace, accentuée par le contraste des matériaux 
aux superbes finitions. La position des commandes les rend 
simples et intuitives : ainsi, malgré toutes les technologies 
ingénieuses qui vous entourent, leur présence n’est jamais 

gênante.

Et grâce à notre système de suppression du bruit Active Noise 
Control, de série sur toutes les finitions, l’intérieur est calme et 
silencieux. Une fois de plus, le confort est accentué grâce aux 
sièges avant chauffants dotés d’un soutien lombaire réglable 
électriquement selon quatre axes. En outre, le chauffage est 
disponible en option sur le volant et les sièges arrière*. Pour 

assurer à chaque trajet le summum du confort et de la détente.

*Pour plus d'informations sur la disponibilité de cette fonction et d'autres sur les différents modèles,  
veuillez consulter les pages 46-49 des spécifications. 

Modèle présenté : CR-V 2.0 i-MMD Executive en Platinum White Pearl.
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INTRODUCTION DE 
LA SPORT LINE

La nouvelle Sport Line porte le design CR-V à des 
sommets jamais atteints auparavant. Conçue pour 

une allure plus affirmée, cette version associe 
plusieurs accents stylés pour donner une dimension 
sportive supplémentaire au SUV préféré du monde.

La version Sport Line est uniquement disponible 
sur 2WD Elegance dans la teinte Crystal Black Pearl 

et comprend plusieurs upgrades qui distinguent 
immédiatement ce CR-V des autres variantes. Sa 
calandre chromée sombre attire tous les regards, 
tout comme la finition assortie des pare-chocs, du 
hayon et des bas de caisse. Le thème se retrouve 

également dans les encadrements des phares et des 
vitres, tandis que les imposantes jantes 18’’ donnent 

indéniablement au véhicule plus de prestance.

Pour compléter le tout, la version Sport Line est 
équipée de rétroviseurs extérieurs en noir brillant, de 
marchepieds et d'un aileron de hayon noirs, de seuils 

de portes avec le logo CR-V noir, des tapis de sol 
Elegance et d'un tapis de coffre.
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Modèle présenté : CR-V 2.0 i-MMD 2WD Elegance Sport Line en Crystal Black Pearl.



Modèle présenté : CR-V 2.0 i-MMD 2WD Elegance Sport Line en Crystal Black Pearl.



ÉQUILIBRE INTÉRIEUR
Si vous prenez place dans le nouveau CR-V Sport Line, vous serez plongé dans 

une ambiance extrêmement luxueuse. L’utilisation du placage Piano Black confère 
à l’ensemble de l’habitacle un style sans compromis, des poignées de porte au 

volant en passant par les baguettes décoratives et le système d’infodivertissement. 
Cette finition remarquable est complétée par la finition en bois sombre avec des 

nervures subtiles sur le tableau de bord, les portes et la console centrale.

À chaque fois que vous levez les yeux, le ciel de pavillon noir élégant souligne la 
qualité du savoir-faire. Ses sièges confortables en cuir rembourré permettent à tous 

les occupants de profiter d’une voiture qui assume son style sportif.
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RESTEZ EN LIGNE
Nous avons développé une palette de technologies qui rendent la conduite du nouveau 

CR-V réellement attrayante. Par exemple, avec l’affichage tête haute qui projette les 
informations essentielles dans l’axe de votre regard, plus besoin de quitter la route 

des yeux ! Quant aux détails des données de conduite, ils restent accessibles par les 
commandes au volant et s'affichent clairement sur l'ordinateur de bord intelligent i-MMD.

Sur la console centrale, synchronisez votre smartphone avec le système Honda CONNECT*
à écran tactile 7" afin d’accéder à vos contacts, e-mails, applications, musique en 

streaming... Pour rester connecté à votre univers et à vos centres d’intérêt.

APPLE CARPLAY ET ANDROID AUTO™ *Δ

Grâce à cette technologie embarquée, il est facile de synchroniser votre smartphone avec l’écran 
tactile pour passer des appels, écouter vos titres favoris ou envoyer et recevoir des messages.
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SIÈGES AVANT ET ARRIÈRE CHAUFFANTSΔ

À bord du nouveau CR-V, chacun doit pouvoir être à l’aise 
et bien au chaud : c’est pourquoi nous proposons aussi des 
sièges arrière chauffants, en complément des sièges avant.

VOLANT CHAUFFANTΔ

Les mains gelées ? Vous apprécierez la douce chaleur du 
volant, l’un des petits détails qui augmentent le plaisir de 

conduite du CR-V.

AFFICHAGE TÊTE HAUTEΔ

Dispositif de réalité augmentée, l'affichage tête haute 
projette des informations importantes devant le conducteur 

pour lui éviter de détourner les yeux de la route.

CAMÉRA DE RECUL MULTI-VUEΔ

Dès que vous passez la marche arrière, la caméra 
de recul affiche automatiquement l’image sur 

l’écran 7" Honda CONNECT.

*Honda CONNECT est uniquement installé de série sur les versions Elegance, Lifestyle et Executive. La connexion pour l’application Aha™ (radio internet incluse) et pour surfer sur internet se fait par wifi tethering ou un routeur wifi mobile. L’utilisation d’applications avec 
Honda CONNECT peut entraîner des frais de consommation de données et de roaming. Nous vous conseillons de consulter les conditions de l’abonnement de votre téléphone mobile. Il n’est possible de surfer sur internet que lorsque le véhicule est à l’arrêt. Seuls 
l’iPhone 5 et les modèles plus récents fonctionnant sous iOS 8.4 (ou version ultérieure) sont compatibles avec Apple CarPlay®. Pour pouvoir utiliser Android Auto™, vous devez télécharger l’application Android Auto™ sur Google Play™ sur votre smartphone. Seules les 

versions Android 5.0 (Lollipop) ou ultérieures sont compatibles avec Android Auto™. La disponibilité d’Android Auto™ peut faire l’objet de modifications et varier en fonction du lieu.   
Apple CarPlay est une marque commerciale d’Apple, Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays.

ΔPour plus d’informations sur la disponibilité de cette fonction et d’autres sur les différents modèles, veuillez consulter les pages 46-49 des spécifications.
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UN ESPACE  
TOUT À VOUS

Vous avez une vie bien remplie... C’est pourquoi l’habitacle 
du nouveau CR-V est conçu pour que tout y tienne. Pratique 
et modulable, l’intérieur offre de nombreuses solutions de 

rangement astucieuses, un espace aux jambes généreux et un 
coffre particulièrement accueillant : plus de 1.700 litres une fois 
que les sièges arrière sont rabattus. Certaines fonctionnalités 

vous facilitent la vie, comme l’ouverture mains libres du coffre*, 
les sièges rabattables d’un geste ou encore le plancher arrière 

plat qui simplifie le chargement. 

HAYON MAINS LIBRES À COMMANDE ÉLECTRIQUE*

Le hayon motorisé s'ouvre d'un simple passage du pied  
sous le capteur du pare-chocs arrière. Idéal lorsque vous avez  

les mains chargées !

*Pour plus d'informations sur la disponibilité de cette fonction et d'autres sur les différents modèles,  
veuillez consulter les pages 46-49 des spécifications. 

Modèle présenté : CR-V 2.0 i-MMD Executive en Platinum White Pearl.15



CONDUITE
DYNAMIQUE

Le CR-V dispose de la nouvelle génération de notre 
technologie hybride e:HEV. Cette technologie avec 

système "intelligent Multi-Mode Drive" (i-MMD) combine 
un moteur essence 2.0 i-VTEC puissant et efficient avec 

des moteurs électriques à la pointe de la technologie 
pour un confort de conduite sans effort, jour après jour. 

Sous le plancher, jamais encore le CR-V n’avait profité 
d’un châssis léger aussi élaboré. Il se complète de 

nouvelles suspensions à jambe MacPherson à l’avant 
et multi-bras à l’arrière, un ensemble qui garantit à 

la voiture une grande agilité, doublée d’un excellent 
confort.
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Modèle présenté : CR-V 2.0 i-MMD Executive en Platinum White Pearl.



FORCE MOTRICE
La technologie i-MMD garantit une expérience de conduite réactive, fluide et efficace, qui 

délivre à tout moment une puissance optimale en basculant automatiquement entre les trois 
modes de propulsion : Electric Drive, Hybrid Drive et Engine Drive.

Le mode ‘Electric Drive’ permet à la voiture de rouler en toute tranquillité en mode électrique 
en fournissant le courant de la batterie au moteur électrique. Ce mode est utilisé par défaut 
en phase d'accélération départ arrêté et à faible vitesse. En mode ‘Hybrid Drive’, le moteur 

essence et les moteurs électriques se divisent le travail, par exemple pour accélérer à vitesse 
élevée. Pour ce qui est du mode ‘Engine Drive’, la voiture est uniquement propulsée par 

le moteur essence, par exemple à hautes vitesses constantes. Le système i-MMD offre de 
nombreux avantages : il génère non seulement de l’électricité avec le moteur essence, mais il 
récupère également de l’énergie, normalement perdue, pour recharger la batterie. Ainsi, vous 

ne devrez jamais recharger votre CR-V Hybrid sur une prise électrique.

Pour pouvoir suivre facilement la consommation d’énergie, l’écran unique Driver Information 
Interface affiche le mode de conduite actuel et le moteur utilisé. Les graphiques clairs illustrent 

les flux de puissance et l’état de recharge de la batterie pour vous permettre de profiter 
pleinement du trajet. Le CR-V a en effet été pensé pour rouler le plus efficacement possible.
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Modèle présenté : CR-V 2.0 i-MMD Executive en Platinum White Pearl.19



TECHNOLOGIE 
PRATIQUE

Nous avons fait le maximum pour vous protéger, 
vous et vos passagers. La technologie intelligente 

fonctionne en permanence en arrière-plan, 
généralement sans que vous ne le remarquiez.

SURVEILLANCE DE L'ANGLE MORT
Changements de voie et dépassements gagnent en 
sécurité, car ce système vous avertit de la présence 

d’un véhicule dans un angle mort par un témoin 
lumineux sur le rétroviseur du côté concerné.

AVERTISSEUR DE SORTIE DE STATIONNEMENT
Lors d’une marche arrière, le Cross Traffic 

Monitor permet de détecter des véhicules en 
approche transversale et vous alerte en cas de 

danger imminent.

APPEL D’URGENCE (E-CALL)
Un bouton SOS d’appel d’urgence est à 

portée de main, à côté du rétroviseur. En cas 
d'urgence, vous pouvez avertir les services de 
secours d'une simple pression sur un bouton.
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Modèle présenté : CR-V 2.0 i-MMD Executive en Platinum White Pearl.
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TRANSMISSION 
INTÉGRALE

La transmission intégrale à commande électronique 
en temps réel avec commande intelligente a été 

développée pour intervenir automatiquement en cas de 
perte d’adhérence d’une des roues.

Le système détecte par exemple que le CR-V est en 
pente ascendante et envoie alors plus de couple 
vers les roues arrière. Lorsque cette puissance 

supplémentaire n’est plus nécessaire, l’embrayage 
multidisques débranche automatiquement l’arbre de 
transmission du différentiel arrière pour économiser  

du carburant.
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Modèle présenté : CR-V 2.0 i-MMD Executive en Platinum White Pearl.



Modèle présenté : CR-V 2.0 i-MMD Executive en Platinum White Pearl. 24



Honda SENSING
Honda SENSING, l’un des packs sécurité 
les plus sophistiqués qui existent, a été 
créé afin de garantir au maximum votre 
sécurité ainsi que celle de vos passagers.  

SYSTÈME DE PRÉVENTION DES 
COLLISIONS PAR FREINAGE (CMBS) 
En cas de risque de collision avec un 
véhicule ou un piéton, le CMBS vous avertit 
du danger tout en réduisant la vitesse pour 
limiter la gravité du choc éventuel. 

ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE  
Si vous déviez de votre voie et franchissez 
une ligne sans avoir actionné au préalable 
le clignotant, le système Lane Departure 
Warning vous avertit en émettant un signal 
sonore et visuel. 

SYSTÈME DE PRÉVENTION DES SORTIES  
DE ROUTE (RDM)  
Une caméra située derrière le pare-brise 
détecte un éventuel écart de la route et 
applique un léger couple dans la direction 
pour ramener le véhicule sur sa file de 
circulation. Dans certains cas, le système 
peut également freiner.

SYSTÈME D’ASSISTANCE AU MAINTIEN 
DANS LA VOIE DE CIRCULATION (LKAS)  
En vous aidant à rester au milieu de 
votre voie, le LKAS diminue le stress de 
la conduite puisqu’il demande moins de 
corrections de la direction.

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF 
INTELLIGENT (ACC) 
Ce système anticipe le moment où un 
véhicule présent sur une file adjacente va 
vous couper la route et adapte à l’avance la 
vitesse de votre CR-V. De plus, il maintient 
une distance prédéterminée avec le véhicule 
précédent pour vous éviter de corriger 
constamment la vitesse.

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF 
(ACC) AVEC SUIVI AUTOMATIQUE  
À BASSE 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.

SYSTÈME DE RECONNAISSANCE DES 
PANNEAUX DE SIGNALISATION  
Ce système identifie les panneaux de 
signalisation et vous transmet ensuite les 
informations via l’affichage multi-information 
(MID), lui-même capable d’afficher 
simultanément deux panneaux.

LIMITEUR DE VITESSE INTELLIGENT  
Astucieux, il combine le limiteur de vitesse 
réglable et la reconnaissance des panneaux 
de signalisation pour caler automatiquement 
la vitesse maximale sur la vitesse autorisée 
lorsqu’il est activé.
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Modèle présenté : CR-V 2.0 i-MMD Executive en Platinum White Pearl.



VOTRE CR-V
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COMFORT
♦ 2 roues motrices
♦ Jantes en alliage léger 18 pouces
♦ Airbags SRS conducteur et passager, airbags latéraux 

avant et airbags rideaux latéraux
♦ Système antiblocage des roues et assistance au 

freinage d'urgence
♦ Frein de stationnement électronique avec Automatic 

Brake Hold
♦ Feux automatiques avec capteur crépusculaire
♦ Activation et désactivation automatiques des phares 

(fonction coming home/leaving home)
♦ Feux diurnes LED
♦ Phares LED avec lave-phares
♦ Feux antibrouillard avant LED
♦ Lève-vitres électriques à télécommande  

(commande sur la clé)
♦ Rétroviseurs chauffants et réglables électriquement
♦ Système de stabilité (VSA)
♦ Hill Start Assist
♦ Low Speed Following
♦ Système d’avertissement de collision frontale (FCW)
♦ Assistance au maintien de la trajectoire (LKAS)
♦ Système d’alerte de sortie de voie (LDW)
♦ Assistant d'aide à la conduite (RDM)
♦ Limiteur de vitesse intelligent
♦ Agile Handling Assist
♦ Système d’alerte de pression des pneus (DWS)
♦ Emergency Stop Signal
♦ Système de freinage anticollision et antiblessures 

(Collision Mitigation Braking System)

♦ Reconnaissance des panneaux de circulation 
♦ Régulateur de vitesse adaptatif/Régulateur de vitesse 

adaptatif intelligent
♦ Smart Entry & Start
♦ Déverrouillage de porte activable
♦ Système d’alarme et d’arrêt de démarrage
♦ Appel d'urgence
♦ Mode ECON
♦ Volant multifonction réglable en hauteur et en 

profondeur
♦ Revêtement en tissu
♦ Sièges chauffants à l'avant
♦ Banquette arrière rabattable 60/40  

en un mouvement
♦ Réglage manuel en hauteur du siège conducteur
♦ Soutien lombaire pour le conducteur réglable 

électriquement
♦ Climatisation automatique
♦ Écran d'information multifonctions intelligent
♦ Système audio avec écran 5’’ et radio numérique 

(DAB)
♦ 8 haut-parleurs
♦ Commandes audio au volant
♦ Système mains libres Bluetooth™
♦ 1 prise USB
♦ Prises dans le tableau de bord, la console centrale 

et le coffre
♦ Finition argentée du tableau de bord
♦ Cache-bagages
♦ Palettes de changement de vitesse

Pour plus d’informations sur la disponibilité de cette fonction et d’autres sur les différents modèles, veuillez consulter les pages 46-49 des spécifications. 



Modèle présenté : CR-V 2.0 i-MMD Comfort en Cosmic Blue Metallic.29



ELEGANCE
Equipement supplémentaire par rapport au modèle Comfort :
♦ Essuie-glaces automatiques avec capteur de pluie
♦ Télécommande de fermeture des vitres et rabattement des rétroviseurs (clé)
♦ Basculement du rétroviseur extérieur en marche arrière
♦ Climatisation automatique bizone
♦ Capteurs de stationnement (avant & arrière)
♦ Caméra de recul
♦ Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique
♦ Vitres teintées (Privacy Glass)
♦ Volant en cuir 
♦ Honda CONNECT avec système de navigation Garmin : 

Écran tactile 7", radio AM/FM/DAB, Apple CarPlay, Android Auto™, radio internet,  
intégration de l'application Aha™ et navigation sur internet*

♦ Système audio Premium avec neuf haut-parleurs
♦ 2 prises USB à l’avant
♦ 2 prises USB à l’arrière (recharge uniquement)

*La connexion pour l’application Aha™ (radio internet incluse) et pour surfer sur internet se fait par wifi tethering ou un routeur wifi mobile. L’utilisation d’applications 
avec Honda CONNECT peut entraîner des frais de consommation de données et de roaming. Nous vous conseillons de consulter les conditions de l’abonnement 
de votre téléphone mobile. Il n’est possible de surfer sur internet que lorsque le véhicule est à l’arrêt. Seuls l’iPhone 5 et les modèles plus récents fonctionnant 
sous iOS 8.4 (ou version ultérieure) sont compatibles avec Apple CarPlay®. Pour pouvoir utiliser Android Auto™, vous devez télécharger l’application Android Auto™ 
sur Google Play™ sur votre smartphone. Seules les versions Android 5.0 (Lollipop) ou ultérieures sont compatibles avec Android Auto™. La disponibilité d’Android 
Auto™ peut faire l’objet de modifications et varier en fonction du lieu. Apple CarPlay est une marque commerciale d’Apple, Inc., déposée aux États-Unis et dans 
d’autres pays.
Pour plus d’informations sur la disponibilité de cette fonction et d’autres sur les différents modèles, veuillez consulter les pages 46-49 des spécifications. 



Modèle présenté : CR-V 2.0 i-MMD Elegance en Rally Red.31



ELEGANCE SPORT LINE
Equipement supplémentaire par rapport au modèle Elegance :
♦ Jantes en alliage léger 18 pouces - finition noire
♦ Black Edition avec revêtement des sièges en cuir rembourré
♦ Style Sport Line – (finition chrome noir pour la calandre / baguettes décoratives sur le pare-chocs avant 

et arrière / encadrement des phares antibrouillard / baguettes décoratives de bas de portes / baguettes 
décoratives sur le hayon)

♦ Rétroviseurs extérieurs noirs
♦ Tableau de bord effet bois foncé
♦ Poignées de porte intérieures en Piano Black
♦ Marchepieds noirs
♦ Becquet arrière noir
♦ Baquettes décoratives de seuil avec logo CR-V noir
♦ Tapis de sol Elegance
♦ Tapis de coffre 

Pour plus d’informations sur la disponibilité de cette fonction et d’autres sur les différents modèles, veuillez consulter les pages 46-49 des spécifications.  



Modèle présenté : CR-V 2.0 i-MMD 2WD Elegance Sport Line en Crystal Black Pearl.33



LIFESTYLE
Equipement supplémentaire par rapport au modèle Elegance :
♦ 2WD/AWD 
♦ Rails de toit
♦ Revêtement en cuir
♦ Soutien lombaire pour le conducteur et le passager, réglable électriquement
♦ Réglage manuel en hauteur des sièges conducteur et passager avant
♦ Éclairage d'ambiance (espace aux pieds conducteur & passager, poignées de porte)
♦ Essuie-glaces chauffants
♦ Informations d’angle mort et moniteur de sortie de stationnement
♦ Éclairage actif des virages 

Pour plus d’informations sur la disponibilité de cette fonction et d’autres sur les différents modèles, veuillez consulter les pages 46-49 des spécifications.  



Modèle présenté : CR-V 2.0 i-MMD Lifestyle en Modern Steel Metallic.35



EXECUTIVE
Equipement supplémentaire par rapport au modèle Lifestyle :
♦ Uniquement AWD
♦ Toit ouvrant panoramique en verre
♦ Affichage tête haute
♦ Volant chauffant
♦ Chauffage du siège arrière
♦ Recharge sans fil
♦ Hayon à commande électrique mains libres
♦ Siège conducteur à réglage électrique en 8 directions avec fonction mémoire 

Pour plus d’informations sur la disponibilité de cette fonction et d’autres sur les différents modèles, veuillez consulter les pages 46-49 des spécifications. 



Modèle présenté : CR-V 2.0 i-MMD Executive en Platinum White Pearl. 37



VOYEZ LA VIE 
EN COULEUR !

CRYSTAL BLACK PEARL ***

COSMIC BLUE METALLIC

*Premium Crystal Red Metallic est uniquement disponible sur les versions Lifestyle et Executive.
**Rally Red est uniquement disponible sur les versions Comfort et Elegance et sur commande spéciale 
sur les modèles Lifestyle et Executive.
***La version Sport Line est uniquement disponible en Crystal Black Pearl.
Modèles présentés : CR-V 2.0 i-MMD Executive.

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC*

Pour plaire à tous les goûts, nous avons créé une  
palette de couleurs dont chacune met en valeur les 
lignes splendides et affirmées du CR-V.
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PLATINUM WHITE PEARL ***

MODERN STEEL METALLIC LUNAR SILVER METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL *** PREMIUM AGATE BROWN PEARL

COSMIC BLUE METALLIC RALLY RED**

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC*



TISSU NOIR CUIR BEIGE* CUIR BLACK EDITION CUIR NOIR

COMFORT ♦
ELEGANCE ♦
ELEGANCE SPORT LINE ♦
LIFESTYLE ♦ ♦
EXECUTIVE ♦ ♦

*Ivoor leder is enkel beschikbaar op de volgende kleuren: Crystal Black Pearl, Modern Steel Metallic, Premium Crystal Red Metallic en Premium Agate Brown Pearl.

TISSU NOIR CUIR BEIGE* CUIR NOIRCUIR BLACK EDITION

Tissu ou cuir ? Quel que soit votre choix, nos selleries de grande qualité habilleront en beauté 
l’habitacle de votre CR-V et préserveront votre confort tout au long des trajets.

SELLERIES STANDARD



ZWART LEDER

Intérieur cuir de grande qualité, uniquement pour la version Elegance.

Disponible dans les combinaisons de couleurs suivantes :

Pour connaître le prix de cette option supplémentaire, veuillez consulter la liste des prix.

OPTION : INTÉRIEUR CUIR

Midnight Black Bordeaux RedDark Brown
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Personnalisez votre CR-V avec  
les accessoires d'origine Honda.

Ils ont non seulement été fabriqués selon les mêmes exigences 
très élevées que votre voiture, mais ont également été conçus 

sur mesure pour élever votre CR-V à un niveau supérieur.

VOS OPTIONS

PACK AERO

Le Pack Aero confère à votre voiture un look plus élégant et dynamique grâce à la combinaison 
d'accents raffinés dans la teinte de la carrosserie.  

Ce pack comprend : un pare-chocs Aero avant et arrière, des marchepieds et un becquet de hayon. 
L’illustration comprend notamment les jantes en alliage léger de 18" CR1801. Vendu séparément.
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PACK CARGO

Si vous transportez souvent des 
bagages ou un équipement spécial, 
le Pack Cargo garde les bagages en 

ordre et en toute sécurité.   
Ce pack comprend : un 

aménagement de coffre de qualité 
supérieure, une protection pare-chocs 

et une baguette décorative pour le 
seuil de coffre.

PACK CONVENIENCE

Le pack Convenience est une série d’accessoires élégants qui protègent votre voiture  
contre les rayures, la boue et le sable.  

Ce Pack comprend : des baguettes décoratives sur les côtés, sur les seuils de portes et sur les garde-boue.
L’illustration comprend notamment les jantes en alliage léger de 18" CR1801. Vendu séparément.
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PACK STYLE

Ce pack Style offre des accents supplémentaires dans la teinte de la 
carrosserie pour la partie inférieure de votre voiture.  

Ce pack comprend : des baguettes décoratives de bas de caisse avant, 
des baguettes décoratives de bas de caisse arrière et des baguettes 

décoratives de bas de caisse latéraux dans la teinte de la carrosserie.  
L’illustration comprend notamment les jantes en alliage léger de 18" CR1801. Vendu séparément.

DÉCORATION AVANT ET ARRIÈRE

Les baguettes décoratives des bas de caisse avant et arrière, de série, reçoivent 
une finition dans la teinte de la carrosserie et maximisent ainsi la sensation et le 

raffinement haut de gamme.

BAGUETTES DÉCORATIVES  
SUR LES CÔTÉS

Ces jolies baguettes élégantes confèrent à 
votre CR-V un look robuste et musclé. Elles 
sont peintes dans la teinte de la carrosserie 
pour compléter les baguettes décoratives 
inférieures des pare-chocs avant et arrière  

de série.
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LA VIE EST 
PLEINE 

D’OPTIONS
Les accessoires originaux Honda 
ont été conçus et produits selon 

les mêmes exigences que chaque 
Honda. Ils sont durables, sûrs et sont 

parfaitement ajustés.

La seule chose que vous avez à faire 
est de faire un choix pour votre CR-V 

parmi la multitude d’options.

Découvrez tous nos accessoires sur notre site web Honda, ou informez-vous auprès de votre concessionnaire Honda pour toutes les possibilités.
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Moteur

COMFORT ELEGANCE ELEGANCE
SPORT LINE LIFESTYLE LIFESTYLE EXECUTIVE

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
AWD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
AWD

e -CVT 

Type Hybrid (Essence) Hybrid (Essence) Hybrid (Essence) Hybrid (Essence) Hybrid (Essence) Hybrid (Essence)

Cylindrée (cm3) 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993

Tête de cylindre 4 valves 4 valves 4 valves 4 valves 4 valves 4 valves 

Norme d’émission Euro 6D Euro 6D Euro 6D Euro 6D Euro 6D Euro 6D

Type de carburant Sans plomb (95) Sans plomb (95) Sans plomb (95) Sans plomb (95) Sans plomb (95) Sans plomb (95) 

Performances

Puissance max. (kW / tr/min) 107@6.200 107@6.200 107@6.200 107@6.200 107@6.200 107@6.200

Puissance max. (ch / tr/min) 145@6.200 145@6.200 145@6.200 145@6.200 145@6.200 145@6.200

Couple max. (Nm / tr/min) 175@4.000 175@4.000 175@4.000 175@4.000 175@4.000 175@4.000

Puissance max. du moteur électrique (kW [ch]) 135 [184] 135 [184] 135 [184] 135 [184] 135 [184] 135 [184]

Couple max. du moteur électrique (Nm) 315 315 315 315 315 315

Accélération de 0 à 100 km/h (sec) 8,6 8,6 8,6 8,6 9,0 9,2

Vitesse de pointe (km/h) 180 180 180 180 180 180

Consommations et émissions1  
mesurées sur base de WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test 
Procedure)

WLTP

Émissions de CO2 (g/km)  

Bas 163 163 163 163 182 183

Moyen 114 114 114 114 129 132

Haut 127 127 127 128 136 137

Extrêmement haut 187 188 188 188 194 195

Mixte 151 151 151 151 161 163

Consommation (l/100 km)

Bas 7,2 7,2 7,2 7,2 8,0 8,1

Moyen 5,0 5,0 5,0 5,0 5,7 5,8

Haut 5,6 5,6 5,6 5,6 6,0 6,0

Extrêmement haut 8,3 8,3 8,3 8,3 8,5 8,6

Mixte 6,6 6,6 6,6 6,7 7,1 7,2

NEDC 2.0

Émissions de CO2 (g/km)  

Cycle urbain 114 114 114 114 126 126

Cycle extra-urbain 123 123 123 123 126 126

Cycle mixte 120 120 120 120 126 126

Consommation (l/100 km)

Cycle urbain 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5

Cycle extra-urbain 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5

Cycle mixte 5,3 5,3 5,3 5,3 5,5 5,5

Dimensions

Longueur (mm) 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600

Largeur (mm) 1.855 1.855 1.855 1.855 1.855 1.855

Largeur avec rétroviseurs (mm) 2.117 2.117 2.117 2.117 2.117 2.117

Hauteur (mm) 1.679 1.679 1.679 1.679 1.689 1.689

Empattement (mm) 2.663 2.663 2.663 2.663 2.662 2.662

Voie avant (mm) 1.602 1.602 1.602 1.602 1.601 1.601

Voie arrière (mm) 1.630 1.630 1.630 1.630 1.629 1.629

Garde au sol (mm) 190 190 190 190 200 200

Nombre de places (personnes) 5 5 5 5 5 5

Diamètre de braquage (m) - Carrosserie 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8

Nombre de tours du volant 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34

Capacités

Volume du coffre selon la norme VDA (l) 499 497 497 497 497 497

Volume du coffre avec dossiers arrière rabattus et 
chargement à hauteur des vitres selon la norme VDA (l) 1.061 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059

Volume du coffre avec dossiers arrière rabattus et 
chargement jusqu'au toit selon la norme VDA (l) 1.694 1.692 1.692 1.692 1.692 1.638

Capacité du réservoir (l) 57 57 57 57 57 57
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Poids2

COMFORT ELEGANCE ELEGANCE
SPORT LINE LIFESTYLE LIFESTYLE EXECUTIVE

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
AWD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
AWD

e -CVT 

Poids à vide (kg) 1.685-1.740 1.685-1.740 1.685-1.740 1.685-1.740 1.743-1.797 1.743-1.797

Poids maximum autorisé (kg) 2.240 2.240 2.240 2.240 2.275 2.275

Capacité de chargement (kg) 500-555 500-555 500-555 500-555 478-532 478-532

Poids maximum autorisé par essieu - avant/arrière (kg) 1.150-1.150 1.150-1.150 1.150-1.150 1.150-1.150 1.150-1.150 1.150-1.150

Max. tractable (freiné) (kg) 750 750 750 750 750 750

Max. tractable (non-freiné) (kg) 600 600 600 600 600 600

Charge max. sur attache-remorque (kg) 100 100 100 100 100 100

Charge max. sur le toit (kg) 75 75 75 75 75 75

Sécurité

COMFORT ELEGANCE ELEGANCE
SPORT LINE LIFESTYLE LIFESTYLE EXECUTIVE

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
AWD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
AWD

e -CVT 

SRS Airbag conducteur ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

SRS Airbag côté passager (déconnexion possible) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Airbags latéraux (avant) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Airbags rideaux (avant et arrière) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Appuie-têtes actifs avant ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ABS (Anti-Lock Braking System) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Electronic Brakeforce Distribution (EBD) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Brake Assist (BA) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Programme de stabilisation VSA  
(Vehicle Stability Assist) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Ceintures de sécurité avant à prétensionneurs  
à double déclenchement (ELR) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Ceintures de sécurité arrière à prétensionneurs (ELR) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Système d'ancrage ISOFIX ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Avertisseur de perte de pression des pneus (DWS) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Hill Start Assist (HSA) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Emergency Stop Signal (ESS) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Agile Handling Assist (AHA) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Système de freinage automatique d'urgence  
(Collision Mitigation Braking System) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Avertisseur de collision frontale (FCW) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

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

Alerte de franchissement de ligne LDW  
(Lane Departure Warning) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Système de prévention des sorties de route RDW 
(Road Departure Mitigation) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Limiteur de vitesse intelligent (ISA) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Régulateur de vitesse adaptatif intelligent ACC 
(Intelligent Adaptive Cruise Control) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Système de reconnaissance des panneaux de 
signalisation TSR (Traffic Sign Recognition) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Low Speed Following ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Système de surveillance de l'angle mort BSI (Blind 
Spot Information) avec alerte de véhicule en 
approche CTM (Cross Traffic Monitor)

- - - ♦ ♦ ♦

Emergency Call (e-Call) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sûreté

Système anti-vol ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Système d'alarme ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Smart Entry & Start ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Déverrouillage de porte activable ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Cache-bagages ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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ÉQUIPEMENT

♦ De série   - Non disponible
1 Les données concernant la consommation de carburant, les émissions de CO2 et le poids sont calculées conformément aux procédures indiquées dans les directives européennes. Selon le mode de conduite, le type de route, les 
conditions de circulation et météorologiques, l’état général et le niveau d’équipements du véhicule, les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 peuvent différer des valeurs officielles mentionnées. 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.



Intérieur 

COMFORT ELEGANCE ELEGANCE
SPORT LINE LIFESTYLE LIFESTYLE EXECUTIVE

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
AWD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
AWD

e -CVT 

Intérieur en tissu ♦ ♦ - - - -
Intérieur en cuir - - - ♦ ♦ ♦
Revêtement en cuir rembourré (Black Edition) - - ♦ - - -
Poignées intérieures en argenté ♦ ♦ - ♦ ♦ ♦
Poignées de porte en Piano Black - - ♦ - - -
Volant en cuir - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Volant chauffant - - - - - ♦
Garnitures intérieures - Argent ♦ ♦ - ♦ ♦ ♦
Garnitures intérieures - Bois foncé - - ♦ - - -

Fonctionnalités & Technologie

Mode ECON ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Ordinateur de bord intelligent i-MID  
(intelligent-Multi Information Display) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Head-up Display - - - - - ♦
Direction à assistance électrique (EPS) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Frein de stationnement électrique  
avec Automatic Brake Hold ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Commandes de changement de vitesse au volant ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Confort

Climatisation automatique ♦ - - - - -
Climatisation automatique à double zone - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Climatisation arrière ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Capteurs de pluie (mise en route automatique des 
essuie-glaces) - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Capteurs d'obscurité (allumage automatique des 
phares) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Dégivreur pare-brise avant - - - ♦ ♦ ♦
Rétroviseur intérieur à anti-éblouissement 
automatique - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Radars de stationnement (avant et arrière) - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Caméra de recul avec guides dynamiques - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Lève-vitres électriques arrière  
avec mécanisme "roll-down-up" ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Fonctionnement des vitres électriques 
télécommandable ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Rabattement des rétroviseurs télécommandable - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Volant réglable en hauteur et en profondeur ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Rétroviseurs extérieurs asphériques ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et 
chauffants ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Rabattement électrique des rétroviseurs - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Rétroviseur extérieur droit avec fonction de parking - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Accoudoir avant ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Accoudoir arrière ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Miroir de courtoisie avec cache ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Miroir de courtoisie (à l’avant)  
avec cache et éclairage - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Compartiment de rangement pour  
les lunettes de soleil ♦ - - - - -

Compartiment de rangement pour les lunettes de 
soleil avec miroir de conversation - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Prise 12 V arrière ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Prise 12 V dans le coffre ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Hayon à commande électrique - mains libres - - - - - ♦
Attache de fixation du filet de coffre ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Siège conducteur réglable en hauteur ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -
Siège conducteur réglable électriquement  
en 8 positions - - - - - ♦

Support lombaire réglable électriquement siège 
conducteur ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Aumônière au dos du siège conducteur et passager ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Siège passager réglable en hauteur - - - ♦ ♦ ♦
Support lombaire réglable électriquement siège 
passager - - - ♦ ♦ ♦

Sièges chauffants (avant) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Sièges chauffants (arrière) - - - - - ♦
Banquette arrière rabattable (60/40)  
en un mouvement ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Baquettes décoratives de seuil avec logo CR-V noir - - ♦ - - -
Tapis de sol Elegance - - ♦ - - -
Tapis de coffre - - ♦ - - -
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Éclairage intérieur

COMFORT ELEGANCE ELEGANCE
SPORT LINE LIFESTYLE LIFESTYLE EXECUTIVE

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
2WD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
AWD

e-CVT 

2.0 i-MMD 
AWD

e -CVT 

Liseuses (avant) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Liseuses (arrière) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Éclairage de coffre ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Éclairage de boîte à gants - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Éclairage de courtoisie ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Éclairage d'ambiance (plafond) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Éclairage d'ambiance au sol (conducteur / passager) - - - ♦ ♦ ♦

Audio & communication

Écran audio 5" avec DAB Digital Radio  
et AUX-IN ♦ - - - - -

Honda CONNECT avec navigation Garmin  
(écran tactile 7", AM/FM/DAB, Apple CarPlay, Android 
Auto™, radio internet, AhaTM app integration)3

- ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Connexion USB (avant)4 ♦ - - - - -

2x connexion USB (avant)4 - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

2x connexion USB (arrière)4 - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

8 haut-parleurs ♦ - - - - -

9 haut-parleurs (incl. subwoofer) - Premium Audio - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Système Bluetooth® mains libres5 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Commandes audio au volant ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Recharge sans fil - - - - - ♦

Extérieur

Rails de toit intégrés - - - ♦ ♦ ♦

Poignées de porte extérieures couleur carrosserie ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Toit ouvrant panoramique en verre  
(commande électrique) - - - - - ♦

Style Sport Line (finition chrome noir pour calandre / 
baguettes sur les pare-chocs avant et arrière
/ encadrement des phares anti=brouillard / 
baguettes sur les bas de portes / baguette 
décorative sur le hayon)

- - ♦ - - -

Rétroviseurs extérieurs noirs - - ♦ - - -

Feux arrière teintés - - ♦ - - -

Marchepieds noirs - - ♦ - - -

Becquet de hayon noir - - ♦ - - -

Vitres surteintées - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Antenne en forme d'aileron de requin ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Spoiler de hayon ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Phares

Phares actifs en virage (Active Cornering Lights) - - - ♦ ♦ ♦

Adaptation automatique des phares  
(Highbeam Support System) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Lave-phares haute pression ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Phares LED ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Feux antibrouillards avant - LED ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Phares arrière - Combi LED ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Phares de jour LED ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Phares "Follow me home" ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Jantes & pneus

Jantes en alliage de 18” (avec pneus 235/60R18) ♦ ♦ - ♦ ♦ ♦

Jantes en alliage de 18” (avec pneus 235/60R18) 
- noir - - ♦ - - -

Kit de réparation des crevaisons ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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ÉQUIPEMENT

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



Modèles présentés : CR-V 2.0 i-MMD 2WD Elegance Sport Line en Crystal Black Pearl 
et CR-V 2.0 i-MMD Executive en Platinum White Pearl. 50

LES PERFORMANCES  
HYBRIDES DE HONDA : RÉACTIVITÉ, 
SOUPLESSE, EFFICIENCE 
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COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE  
PROPRE HONDA AVEC LE NOUVEAU

www.honda.be - www.honda.lu

CAR
CONFIGURATOR



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.

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.

Éditeur responsable : Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch - Doornveld 180 - B-1731 Zellik - Numéro de TVA : BE 0467.016.396
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