
EXTÉRIEUR DESCRIPTION
Prix client frais d'installation incl.

sans TVA TVAC 21%
Eclairage du hayon €  201,33 €  243,61
Spoiler de hayon €  520,35 €  629,62
Sabots de protection latéraux €  432,81 €  523,70
Sabots de protection latéraux - Titanium €  482,83 €  584,22
Badge "Black Edition" €   36,40 €   44,04
Sabot de protection avant argenté / noir €  220,66 €  267,00
Garniture de pare-chocs avant chromée / noir €  177,57 €  214,85
Sabot de protection avant argenté €  246,78 €  298,61
Garniture de pare-chocs arrière chromée €  155,12 €  187,69
Sabot de protection arrière noir sans attelage €  231 ,41 €  280,00
Sabot de protection arrière noir pour attache fixe €  231 ,41 €  280,00
Sabot de protection arrière noir pour attelage détachable €  231 ,41 €  280,00
Sabot de protection arrière argenté sans attelage €  231 ,41 €  280,00
Sabot de protection arrière argenté avec attelage fixe €  231 ,41 €  280,00
Sabot de protection arrière argenté pour attelage détachable €  231 ,41 €  280,00
Sabot de protection arrière argenté sans attelage €  257,53 €     3 1 1 , 6 1
Sabot de protection arrière argenté pour attelage fixe €  242,61 €  293,55
Sabot de protection arrière argenté pour attelage détachable €  242,61 €  293,55
Garnitures de bas de porte chromées €  251 ,18 €  303,93
Marchepieds - Argent €  641,33 €  776,01
Marchepieds - Noir €  641,33 €  776,01
Bavettes avant et arrière €   80,77 €   97,74
Garniture de seuil de coffre €     1 1 1 , 6 8 €  135 ,14
Garnitures de pare-chocs avant et arrière €  150,15 €  181 ,68
Protections latérales €  208,17 €  251,88
Protections latérales - couleur de la carrosserie €  380,00 €  459,80
Housse de pare-brise €   67,29 €   81,42
Pare-chocs avant Aero accent noir et chrome €  642,78 €  777,76
Pare-chocs aérodynamique arrière €  648,15 €  784,26
Déflecteurs de porte €  217,29 €  262,92
Coques de rétroviseurs €  156,55 €  189,43
Pack d'éclairage extérieur €  237,96 €  287,94
Feux antibrouillard avant - Halogène €  472,32 €  571 ,51
Radars de stationnement arrière pour pare-chocs Aero €  136,33 €  164,96

ACCESSOIRES

INTÉRIEUR DESCRIPTION
Prix client frais d'installation incl.

sans TVA TVAC 21%
Eclairage d'ambiance avant bleu €  205,01 €  248,07
Garnitures de seuil de porte éclairées €  381 ,16 €  461,20
Garnitures de seuil de porte Neutral Black €  126,66 €  153,25
Eclairage des bagues des haut-parleurs €  622,22 €  752,89
Triangle de sécurité €    7,59 €    9,18
Bagages malins - Sac de rangement pour dossier €   74,03 €   89,58
Bagages malins - Sac de rangement arrière €  140,18 €  169,62
Tapis de sol standard €   54,16 €   65,53
Tapis de sol Elegance Black Edition €   83,41 €  100,92
Tapis de sol Elegance €   75,16 €   90,94
Jeu de tapis en caoutchouc avant à rebords €   62,68 €   75,84
Jeu de tapis en caoutchouc arrière à rebords €   34,43 €   41,66
Base Baby Safe ISOFIX €  263,55 €  318,90
Siège enfant Kidfix XP SICT €  373,46 €  451,89
Siège Bébé Duo Plus ISOFIX Groupe 1 €  530,44 €  641,83
Siège Bébé Baby Safe Plus Groupe 0+ €  305,68 €  369,88
Kit complet support de tablette et socle €  134,59 €  162,85
Kit complet cintre et socle €  134,59 €  162,85
Cendrier €   28,55 €   34,55
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JANTES DESCRIPTION
Prix client frais d'installation incl.

sans TVA TVAC 21%
Jante alliage 18" HR1805 Potis €  210,12 €  254,24
Jante alliage 18" HR1806 €  353,06 €  427,20
Jante alliage 18" HR1801 Fortis €  210,12 €  254,24
Jante alliage 18" HR1804 Stygean €  358,97 €  434,35
Jante alliage 18" HR1803 Geminis €  393,25 €  475,83
Jante alliage 18" HR1802 Claris €  393,25 €  475,83
Ecrous anti-vol - chrome (lot de 4) €   58,32 €   70,57
Ecrous de roue - chrome €   25,15 €   30,43
Ecrous anti-vol - noir (lot de 4) €   72,66 €   87,92
Ecrous de roue noirs €   39,02 €   47,22
Roues complètes 18" HR1805 Potis € 2.570,56 € 3.110,38
Roues complètes 18" HR1804 Stygean € 2.238,77 € 2.708,91
Roues complètes 18" HR1803 Geminis € 2.570,99 € 3.110,90
Roues complètes 18" HR1802 Claris € 2.570,99 € 3.110,90
Roues complètes 18" HR1806 € 2.238,77 € 2.708,91
Roues complètes 18" HR1801 Fortis € 2.570,99 € 3.110,90

PACKS DESCRIPTION
Prix client frais d'installation incl.

sans TVA TVAC 21%
Pack Aero € 2.452,60 € 2.967,64
Pack Black Edition 1 € 1.285,86 € 1.555,89
Pack Black Edition 2 € 1.285,86 € 1.555,89
Pack Black Edition 3 € 1.442,41 € 1.745,32
Pack Black Edition 4 € 1.442,41 € 1.745,32
Pack Confort €  533,53 €  645,57
Pack Cargo €  589,51 €  713,30
Pack Chrome €  583,86 €  706,47
Pack Illumination €  586,17 €  709,27
Pack Expédition € 1.234,91 € 1.494,24
Robust Pack € 1.041,43 € 1.260,13
Kit de chauffage de stationnement - Pour moteur essence € 2.213,97 € 2.678,90
Kit complet rétroviseur intérieur automatique jour/nuit €  256,51 €  310,38

COFFRE DESCRIPTION
Prix client frais d'installation incl.

sans TVA TVAC 21%
Garniture de coffre €  137,40 €  166,25
Système de rangement intelligent €   65,96 €   79,82
Filet à bagages €       4 7,1 1 €   57,00
Tapis de coffre Elegance €   56,09 €   67,87
Tapis de coffre €   56,09 €   67,87
Tapis de coffre Elegance Black Edition €   67,29 €   81,42
Tapis de coffre Black Edition €   67,29 €   81,42
Grille pare-chien €  203,54 €  246,28
Plage arrière €  250,70 €  303,35
Bac de coffre compartimenté €  123 ,14 €  149,00
Bac de coffre - non compartimenté €   87,73 €  106,16

CARGO DESCRIPTION
Prix client frais d'installation incl.

sans TVA TVAC 21%
Barres de toit €  233,78 €  282,87
Porte skis et snowboard €     1 6 1 ,1 3 €  194,97
Barres porte tout €  214,01 €  258,95
Porte vélo Thule Expert 298 €  151 ,38 €     1 8 3 ,1 7
Porte vélo Thule Coach (Velocompact) €  573,24 €  693,62
Porte vélo Thule Easyfold €  760,15 €  919,78
Coffre de toit - Thule Motion M 410L €  583,36 €  705,87
Coffre de toit - Thule Motion Sport 320L €  535,88 €  648,42
Coffre de toit - Thule Touring M  400L €  459,35 €  555,82
Barre d'attelage fixe avec harnais à 13 broches €  650,83 €  787,50
Barre d'attelage fixe avec harnais à 7 broches €  560,23 €  677,88
Adaptateur 7 broches à 13 broches €   21,82 €   26,40
Adaptateur 13 broches à 7 broches €   21,82 €   26,40
Ligne de batterie 12V €     1 8 1 , 8 1 €  219,99
Barre d'attelage détachable avec harnais de remorque à 13 broches €  768,60 €  930,01
Barre d'attelage avec harnais de remorque à 7 broches €  677,99 €  820,37
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Plus d’infos : Honda.be ou chez votre distributeur Honda

Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette liste de prix, nous ne pouvons être tenus pour responsables d’éventuelles erreurs ou de modifications sans préavis.
Editeur responsable : Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch - Doornveld 180 - B-1731 Zellik - Numéro de TVA : BE 0467.016.396


