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LE NOUVEAU 
HONDA HR-V

À la faveur d'un rafraîchissement subtil, le HR-V se fait 
encore plus raffiné et révèle une conduite aux multiples 
aspects, qui fait la part belle au plaisir sans pour autant 
céder aux compromis. Sous des lignes superbes dignes 

d'un coupé, le SUV compact le plus vendu au monde* offre 
l’espace, la commodité et la robustesse d’un SUV.  

En somme, une voiture toujours en phase avec votre mode 
de vie, où qu’il vous mène.
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*Source : JATO Dynamics (ventes de janv. 2015 à déc. 2017). Marchés concernés par l’enquête : Union Européenne + 
Association européenne de libre-échange, pays de l’Accord de libre-échange nord-américain (États-Unis, Canada et Mexique), 

Chine, Japon, Brésil, Russie, Inde, Indonésie, Australie, Argentine, Afrique du Sud, Corée du Sud, Thaïlande, Vietnam. 

Modèle présenté : HR-V 1.5 i-VTEC Executive en Midnight Blue Beam Metallic.03



Modèle présenté : HR-V 1.5 i-VTEC Executive en Midnight Blue Beam Metallic. 04



STYLE
DYNAMIQUE

Aucun doute : la silhouette très contemporaine 
du HR-V attire le regard et ne vous laissera pas 

indifférent. La fluidité des lignes ajoute à sa 
superbe, mais surtout à son aérodynamisme  

et à sa sobriété. 

De nouveaux détails stylistiques lui donnent une 
allure à la fois élégante et endurante, tels la 

calandre sombre chromée, les optiques de phare 
effilées, les chromes de l’arrière et le bouclier 

avant sportif. Que ce soit pour une sortie en ville 
entre amis ou pour une escapade le temps d’un 

week-end, le HR-V dépassera toutes vos attentes.
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NOUVEAU 
HR-V SPORT
Audacieux et affirmé, de ses jantes alliage 
noir mat 18" à ses doubles échappements, 

le nouveau HR-V Sport a été conçu 
pour vous surprendre.

La puissance de ce HR-V Sport provient 
de son moteur 1.5 i-VTEC TURBO de 182 ch, 

relié à une boite de vitesse manuelle 
à 6 rapports ou une transmission 
à variation continue 7 rapports. 

Découvrez un dynamisme amélioré 
par un amortissement performance, 
une direction à assistance électrique 

variable et notre système d'optimisation 
du comportement routier.

La sportivité est prolongé à l'intérieur 
avec un habitacle en semi-cuir 

qui comprend des sièges bi-matières 
et une doublure de toit assombrie.

Un design conçu pour faire de vos trajets 
une véritable expérience.

06



Modèle présenté : HR-V 1.5 VTEC TURBO Sport en Platinum Grey Metallic.07
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VOYEZ GRAND
FACILITEZ-

VOUS LA VIE
Conçu pour vous. Pour rester concentré 

sur la route, nous avons doté le HR-V 
d’un habitacle intuitif agencé de façon 
optimale : toutes ses fonctions sont à 

portée de main. L’élégant tableau de bord 
allie technologies de pointe et simplicité 

d’utilisation. La climatisation bizone*, 
les rétroviseurs extérieurs électriques 

réglables et les sièges avant chauffants 
habillés d’un nouveau tissu luxueux ne 

sont que quelques-uns des équipements 
qui font l’agrément de chaque trajet. 

*Pour plus d'informations sur la disponibilité de cette fonction et d'autres sur les 
différents modèles, veuillez consulter les pages 50 à 53 des spécifications. 

Modèle présenté : HR-V 1.5 i-VTEC Executive en Midnight Blue Beam Metallic.09
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APPRÉCIEZ L’ESPACE
SAVOUREZ LA 
FLEXIBILITÉ
Conçu pour s’adapter à votre mode de vie. 
Le HR-V n’est pas seulement spacieux mais 
il offre surtout énormément d’espace utile. 
Le réservoir de carburant installé en position 
centrale libère davantage d’espace dans 
le coffre et permet d’accueillir le système 
exclusif et innovant Magic Seats® de Honda.

Les Magic Seats®, fractionnés 60:40, sont 
facilement modulables et offrent diverses 
configurations utiles. D’un simple geste, il est 
possible de relever les assises afin d’obtenir 
un généreux espace en hauteur.

Le coffre est également spacieux, avec 
une capacité à partir de 470 litres lorsque 

les sièges arrière sont en place et jusqu’à 
1.103 litres* jusqu’aux vitres latérales, lorsque 
les sièges arrière sont rabattus. La large 
ouverture du hayon et la faible hauteur de 
chargement garantissent un accès rapide et 
facile au coffre. Garé et chargé en un rien de 
temps.

Mais les sièges ne sont pas les seuls 
éléments magiques de ce véhicule. Le HR-V 
est aussi spacieux au niveau des jambes et de 
la tête que des voitures de tailles supérieures. 
L’impression d’espace est renforcée par le 
toit ouvrant panoramique** qui laisse pénétrer 
l’air et la lumière dans l’habitacle. 

*Mesuré sièges arrière rabattus, chargement jusqu’au toit (méthode VDA).
**Pour plus d’informations sur la disponibilité de cette fonction et d’autres sur les différents modèles, veuillez consulter les pages 50 à 53 des spécifications.

Modèle présenté : HR-V 1.5 i-VTEC Executive en Midnight Blue Beam Metallic.
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 FREIN DE STATIONNEMENT ÉLECTRONIQUE

 SIÈGES CHAUFFANTS

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

En remplaçant le traditionnel frein à main, il libère
de la place autour du conducteur. Ce dispositif
électronique enclenche le frein d’une pression

sur un bouton et le relâche par une nouvelle pression,
ou dès que vous accélérez.

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

l’écran 7", en proposant au choix plusieurs vues 
panoramiques et une vue de dessus.

Garmin PhotoRealTM affiche des images réalistes des 
carrefours et sorties à venir à l’aide de flèches vous 

indiquant de façon claire la voie à emprunter. Ce système 
propose aussi le calcul d’itinéraires prévisionnels, des 
propositions de contournement du trafic en temps réel, 

l’affichage des limites de vitesse, l’affichage 3D des 
bâtiments, la vue en relief et bien plus encore…

CAMÉRA DE RECUL MULTI-VUE*

SYSTÈME DE NAVIGATION GARMIN*
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RESTEZ CONNECTÉ
RESTEZ DIVERTI

Vous pouvez personnaliser l’écran tactile 7 pouces du Honda CONNECT avec vos photos préférées. 
Grâce à la radio numérique DAB** et l’application AhaTM, vous choisissez facilement la bande son qui 

accompagnera votre trajet. Tout comme vous profitez de vos services de musique et émissions de 
radio en ligne préférés partout dans le monde (actualités, météo, sport, podcasts, livres audio...).  

La technologie Bluetooth® vous permet de synchroniser votre smartphone au système de téléphonie 
mains libres du véhicule. 

*Pour plus d'informations sur la disponibilité de cette fonction et d'autres sur les différents modèles, veuillez consulter les pages 50 à 53 des spécifications. 
**La connexion pour l’application AhaTM (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 emmener 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.

Modèles présentés : HR-V 1.5 i-VTEC Executive et HR-V 1.5 VTEC TURBO Sport. 
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INSTALLEZ-VOUS  
CONFORTABLEMENT

Faites une pause dans votre journée surchargée. Détendez-
vous. Nous avons conçu l’habitacle spacieux du HR-V pour en 

faire un endroit vraiment agréable dans lequel passer du temps. 

Même si vous allez seulement faire les courses, vous ne devriez 
pas avoir à le faire sans espace et sans style. Le HR-V fait 

grande impression avec son intérieur généreux et ses détails de 
qualité : poignées de porte chromées, volant et pommeau de 

levier de vitesses en cuir*.

*Pour plus d'informations sur la disponibilité de cette fonction et d'autres sur les différents modèles,  
veuillez consulter les pages 50 à 53 des spécifications. 

Modèle présenté : HR-V 1.5 Executive avec transmission manuelle. 
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DES 
PERFORMANCES  

GÉNÉREUSES
Une technologie avancée pour vous offrir une conduite 

efficace et agréable. Grâce à nos nouveaux moteurs et à notre 
ingénierie, vous n’aurez plus à faire de compromis. Nos deux 

motorisations sont réactives et efficaces :  le 1.5 i-VTEC essence 
de 130 ch ou le 1.6 i-DTEC de 120 ch. Ces deux moteurs sont 
disponibles avec une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses 

pour une expérience de conduite raffinée et souple. 

De plus, le nouveau moteur 1.5 i-VTEC est disponible avec 
une transmission automatique à variation continue CVT 

qui permet d’obtenir le régime moteur optimal pour votre 
vitesse. Cette dernière vous confère une conduite détendue 
en mode complètement automatique ou, si l’humeur vous en 
dit, de passer les vitesses à l’aide des palettes au volant, une 

technique empruntée aux voitures de course. 

Ces moteurs sont équipés du système de coupure automatique 
du moteur à l’arrêt Start/Stop, qui coupe le moteur quand vous 

vous arrêtez. Ensuite, il redémarre automatiquement quand vous 
sélectionnez une vitesse, ce qui aide à réduire les émissions 
de CO2 jusqu’à 121 g/km* (NED2.0). L’activation de la fonction 

ECON permet de réaliser encore plus d’économies de carburant. 
Lorsque cette fonction est activée, la transmission et le moteur 
sont optimisés en vue d’économiser le carburant. La différence 

ne vous sautera peut-être pas aux yeux, mais bientôt elle 
deviendra évidente : vous ferez le plein moins souvent.

*Précisions complémentaires sur les chiffres de consommation et d’émissions à la page 50.

Modèle présenté : HR-V 1.5 i-VTEC Executive en Midnight Blue Beam Metallic. 
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La sécurité de vos passagers, des autres 
usagers de la route et des piétons a toujours été 
l’une des principales exigences de notre cahier 
des charges. C’est pourquoi le nouveau HR-V 
regroupe un grand nombre de technologies 
de pointe, présentes pour la plupart sur toutes 
les versions. Nous pensons que la meilleure 
manière d’éviter les collisions est d’avoir 
un temps d’avance ; c’est pourquoi nous 
proposons nos systèmes avancés d’assistance 
à la conduite. En jouant le rôle de capteurs 
supplémentaires, ils aident le conducteur en 
l’alertant et agissent si nécessaire.

Comme chaque Honda, le nouveau HR-V a fait 
l’objet de tests approfondis en vue de surpasser 
les normes de sécurité les plus exigeantes. Il 
s’est d’ailleurs vu décerner la note maximale de 
cinq étoiles à l’issue des crash-tests de sécurité 
organisés par l’Euro NCAP, organisme européen 
indépendant d’évaluation des voitures neuves.

EXTRA 
INGÉNIEUX
EXTRA SÛR
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1: À une vitesse comprise entre 5 et 
32 km/h en ville, ce système minimise 
les risques de collision en surveillant 
en permanence la distance qui vous 
sépare du véhicule qui vous précède.

 
 

2: Si vous continuez à vous 
rapprocher trop près d’un véhicule 
détecté, le HR-V vous alerte à l’aide 
d’un signal sonore et visuel. 

 

 

3: En l’absence de réaction de votre 
part et si une collision est imminente, 
le système actif de freinage en ville 
peut exercer automatiquement un 
freinage d’urgence pour réduire 
la vitesse le plus possible. Dans 
de bonnes conditions de conduite, 
ce système peut même éviter une 
collision.

CITY-BRAKE ACTIVE SYSTEM 
(SYSTÈME ACTIF DE FREINAGE D’URGENCE EN VILLE)

1 2 3

LANE DEPARTURE WARNING* 
(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.

TRAFFIC SIGN RECOGNITION SYSTEM* 
(SYSTÈME DE RECONNAISSANCE DES  
PANNEAUX DE SIGNALISATION) 
Ce système identifie les panneaux de signalisation 
jusqu’à une distance de 100 m. Il vous transmet ensuite 
les informations via l’affichage multi-information (MID), lui-
même capable d’afficher simultanément deux panneaux.

HIGHBEAM SUPPORT SYSTEM 
(SYSTÈME DE FEUX DE ROUTE ACTIFS) 
Le système de feux de route actifs s'ajuste aux conditions 
de circulation et passe automatiquement en feux de route 
ou en feux de croisement. 

FORWARD COLLISION WARNING* 
(SYSTÈME D’ALERTE ANTICOLLISION FRONTALE) 
Lorsque la caméra avant détecte un véhicule trop près,  
le système d’alerte anticollision frontale vous signale  
le risque et vous laisse ainsi le temps de réagir.

LIMITEUR DE VITESSE INTELLIGENT* 
Il permet de limiter automatiquement la vitesse du HR-V 
en fonction des limitations identifiées par le système de 
reconnaissance des panneaux de signalisation. 
Une fois le limiteur de vitesse intelligent activé, le véhicule 
se conduit normalement, mais ne peut pas dépasser la 
limitation en vigueur à moins que le système soit neutralisé 
par le conducteur. 

HILL START ASSIST 
(ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTE HSA)
L’aide au démarrage en côte empêche le véhicule de reculer 
en cas de démarrage en côte. La pression des freins est 
contrôlée à l’aide d’un capteur de pente, ce qui permet de 
maintenir le véhicule stationnaire pendant 1½ seconde après 
la relâche de la pédale de frein.

SIGNAL DE FREINAGE D’URGENCE AUTOMATIQUE

Le signal de freinage d’urgence automatique fait clignoter 
rapidement les feux de détresse, avertissant les conducteurs 
des voitures situées derrière la vôtre si vous devez freiner 
fortement, ce qui réduit la possibilité d’une collision par 
l’arrière. 

BRAKE ASSIST 
(ASSISTANCE AU FREINAGE D’URGENCE BA)
L’assistance au freinage permet d’arrêter le véhicule plus 
rapidement lors d’un freinage d’urgence.

*Disponible uniquement sur les finitions Elegance et Executive.
Pour en savoir plus sur les finitions et équipements disponibles,
veuillez vous reporter aux pages 50 à 53.

Modèle présenté : HR-V 1.5 i-VTEC Executive en Midnight Blue Beam Metallic. 19



VOTRE HR-V

Modèle présenté : HR-V 1.5 i-VTEC Executive en Midnight Blue Beam Metallic. 20
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COMFORT
♦  Jantes alliage 16"
♦  Intérieur en tissu
♦  Spoiler de hayon couleur carosserie
♦  Phares halogènes
♦  Feux de jour à LED
♦  Capteurs d'obscurité (allumage automatique des phares)
♦  Phares “Follow me home” (Coming Home/Leaving Home 

Function)
♦  Mode ECON
♦  Volant réglable en hauteur et profondeur
♦  Multi Info Display (MID)
♦  Système Start/Stop
♦  Climatisation automatique
♦  Contrôle électronique de trajectoire
♦  Vitres électriques (avant et arrière)
♦  Lève-vitres électriques avant avec mécanisme  

"roll-down-up"
♦  Siège conducteur réglable en hauteur
♦  Magic seats
♦  Indicateur de changement de rapport optimal SIL  

(Shift Indicator Light)
♦  Rétroviseurs réglables et chauffants électriquement
♦  Direction à assistance électrique (EPS)
♦  Frein de stationnement électronique  

avec maintien de freinage

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

♦  Airbags (avant, arrière, latéraux)
♦ Appuis-tête actifs avant
♦  Avertisseur de perte de pression des pneus (DWS)
♦  Emergency Stop Signal (ESS)
♦  ABS (Anti-Lock Braking System)
♦  Electronic Brakeforce Distribution (EBD)
♦  Brake Assist (BA)
♦  Programme de stabilisation VSA (Vehicle Stability Assist)
♦  Hill Start Assist (HSA)
♦  Système de freinage actif urbain
♦  Système anti-vol
♦  Cache-bagages (Soft)
♦  Verrouillage centralisé avec 2 clés rétractables
♦  Système de téléphonie mains-libres Bluetooth
♦  Commandes audio au volant
♦  Autoradio 1 CD compatible mp3
♦  Connexion AUX-USB†
♦  4 Haut-parleurs
♦  Sièges chauffants (avant)
♦  Kit de réparation pneus

†Veillez à toujours utiliser les appareils USB recommandés. Il se peut que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec cet équipement radio. 
Pour plus d’informations sur la disponibilité de cette fonction et d’autres sur les différents modèles, veuillez consulter les pages 50 à 53 des spécifications.

1.5 i-VTEC
Boîte manuelle 6 vitesses

1.6 i-DTEC
Boîte manuelle 6 vitesses
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Modèle présenté : HR-V 1.5 i-VTEC Comfort en Platinum White Pearl.23



ELEGANCE
Équipement supplémentaire par rapport au modèle Comfort :

♦  Aide au stationement (4 avertisseurs avant et arrière)
♦  Vitres arrière surteintées
♦  Phares antibrouillard avant
♦  Essuies-glaces avant automatiques avec capteur de pluie
♦  Pommeau de levier de vitesse en cuir
♦  Volant cuir
♦  Adaptation automatique des phares (Highbeam Support System)
♦  Climatisation automatique bizone
♦  Palettes de changements de rapports au volant (uniquement CVT)
♦  Vitres électriques avant et arrière à impulsion
♦  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
♦  Rétroviseur extérieur passager avec fonction recul
♦  Caméra de recul
♦  Système de prévention des collisions frontales
♦  Système de reconnaissance des panneaux de signalisation
♦  Limiteur de vitesse intelligent
♦  Alerte de franchissement de ligne
♦  Système d'alarme
♦  Cache-bagages rigide
♦  Honda CONNECT (écran tactile 7”, AM/FM, radio internet, AhaTM app integration*, explorateur internet*)
♦  2 Prises USB et prise HDMI†
♦  6 Haut-parleurs
♦  Accoudoir arrière
♦  Espace de rangement supplémentaire dans le coffre

* La connectivité pour l’appli AhaTM (avec radio Internet) et pour la navigation Internet est assurée par le couplage Wifi ou le routeur mobile Wifi. L’utilisation d’applications sur Honda 
CONNECT peut entraîner des frais d’itinérance et de transmission de données. Nous vous recommandons de contrôler votre abonnement de téléphonie mobile. La navigation 
Internet n’est accessible qu’à l’arrêt. Remarque: Honda CONNECT est également compatible avec MirrorLink (cette fonctionnalité n’est disponible que lorsque le smartphone de 
l’utilisateur est compatible avec Honda CONNECT).

 †Veillez à toujours utiliser les appareils USB recommandés. Il se peut que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec cet équipement radio. 
Pour plus d’informations sur la disponibilité de cette fonction et d’autres sur les différents modèles, veuillez consulter les pages 50 à 53 des spécifications.

1.5 i-VTEC
Boîte manuelle 6 vitesses
Transmission automatique CVT 

1.6 i-DTEC
Boîte manuelle 6 vitesses
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Modèle présenté : HR-V 1.5 i-VTEC Elegance en Modern Steel Metallic. 25



EXECUTIVE
Équipement supplémentaire par rapport au modèle Elegance :

♦  Jantes alliage 17"
♦  Smart Entry & Start
♦  Toit ouvrant panoramique à ouverture électrique
♦  Rails de toit
♦  Garnissage des sièges combinaison tissu / cuir
♦  Feux de jour LED
♦  Rétroviseur intérieur automatique jour/nuit
♦  Siège passager et conducteur réglables en hauteur
♦  Poignées de portes finition Premium Satin

Pour plus d’informations sur la disponibilité de cette fonction et d’autres sur les différents modèles, veuillez consulter les pages 50 à 53 des spécifications.

1.5 i-VTEC
Boîte manuelle 6 vitesses
Transmission automatique CVT 

1.6 i-DTEC
Boîte manuelle 6 vitesses
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Modèle présenté : HR-V 1.5 i-VTEC Executive en Midnight Blue Beam Metallic. 27



TURBO SPORT
Équipement supplémentaire par rapport au modèle Elegance :

♦ Jantes alliages 18” mat noires
♦ Antibrouillards avant LED
♦ Phares LED
♦ Coques de rétroviseurs noires
♦ Grilles de calandre noires alvéolées
♦ Pack extérieur Sport (jupes avant, arrière et latérales noires)
♦ Double sorties d’échappement
♦ Pédalier Sport
♦ Intérieur tissue noir/cuir rouge bordeaux
♦ Phares LED fumés à l'arrière avec accent noir 
♦ Poignées de porte en Dark Chrome
♦ Direction à assistance électrique variable
♦ Amortisseur de performance
♦ Système d'optimisation du comportement routier AHA (Agile Handling Assist)

1.5 VTEC TURBO
Boîte manuelle 6 vitesses
Transmission automatique CVT

Pour plus d’informations sur la disponibilité de cette fonction et d’autres sur les différents modèles, veuillez consulter les pages 50 à 53 des spécifications.
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Modèle présenté : HR-V 1.5 VTEC TURBO Sport en Platinum Grey Metallic.29



MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC CRYSTAL BLACK PEARL

Modèles illustrés : HR-V 1.5 i-VTEC Executive, et HR-V 1.5 VTEC TURBO Sport en Platinum Grey Metallic. LUNAR SILVER METALLIC

VOYEZ LA VIE 
EN COULEUR !
Laissez votre personnalité s’exprimer en 
choisissant parmi les couleurs du nuancier, 
qui complètent à merveille l’allure dynamique 
du HR-V. Deux coloris séduisants font leur 
apparition : Midnight Blue Beam Metallic, 
Platinum White Pearl et Platinum Grey Metallic.

PLATINUM GREY METALLIC*

*Uniquement possibe en TURBO Sport.
30



BRILLIANT SPORTY BLUE METALLICRUSE BLACK METALLIC

MODERN STEEL METALLIC

PLATINUM WHITE PEARL

MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC CRYSTAL BLACK PEARL MILANO RED

LUNAR SILVER METALLIC



32



01 GARNITURE NOIRE MI-CUIR/MI-TISSU

Qu’il s’agisse de la sellerie tissu ou de la sellerie 
cuir/tissu haut de gamme, elles ont été conçues 

pour flatter autant les yeux que le toucher.

SELLERIES 
STANDARD

TISSU NOIR GARNITURE NOIRE  
MI-CUIR/MI-TISSU

GARNITURE NOIRE/ROUGE  
MI-CUIR/MI-TISSU

COMFORT ♦
ELEGANCE ♦
EXECUTIVE ♦
TURBO SPORT ♦

02 TISSU NOIR 03 GARNITURE NOIRE/ROUGE MI-CUIR/MI-TISSU

33



JANTES EN ALLIAGE LÉGER 
NOIR 18” HR1804

01 Sabot de protection avant en Crystal Black
02 Sabot de protection arrière en Crystal Black
03 Jantes en alliage léger 18” HR1804
04 Marchepieds élégants
05  Emblème “Black Edition” en noir chromé 
06 Coques de rétroviseurs en noir
07 Jeu de tapis Elegance “Black Edition” et tapis de coffre “Black Edition”

34
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BLACK 
EDITION

Obscure, distinctive et étonnante : le HR-V Black Edition est enrichi de détails particuliers tels que 
les marchepieds élégants et les jantes en alliage léger 18” HR1804.  

Chaque trajet devient ainsi, quelle que soit la destination, une expérience très exclusive. 

01 Sabot de protection avant en Crystal Black
02 Sabot de protection arrière en Crystal Black
03 Jantes en alliage léger 18” HR1804
04 Marchepieds élégants
05  Emblème “Black Edition” en noir chromé 
06 Coques de rétroviseurs en noir
07 Jeu de tapis Elegance “Black Edition” et tapis de coffre “Black Edition”

Le pack Black Edition est disponible sur les versions Elegance et Executive et sur chaque couleur 
possible du HR-V. La combinaison du pack Black Edition et du cuir n’est pas disponible (sauf avec 

le cuir “Black Edition”). 
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AERO PACK

L'Aero Pack apporte à votre véhicule une apparence encore plus 
raffinée. Il comprend des éléments qui transforment l'aspect 

extérieur du véhicule à l'aide d'accessoires pour votre carrosserie.  
Contenu du pack : Pare-chocs avant Aero, pare-chocs arrière Aero, 

marchepieds et spoiler de hayon. 

SPORT & DESIGN
Renforcez le design sportif de votre HR-V

avec notre gamme d’accessoires sport et design.

L'illustration présente des jantes alliage HR1803 18". Vendus séparément. 
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 PARE-CHOCS AVANT ET ARRIÈRE AERO

Améliorez l’aspect dynamique de votre voiture avec les 
pare-chocs avant et arrière Aero. Ce détail renforce le look 

aérodynamique du HR-V et complète son design. Ils sont tous 
deux dotés d'une élégante touche de chrome noir. Le pare-

chocs arrière est de la même teinte que la carrosserie.

 SPOILER DE HAYONMARCHEPIEDS

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

Pour entrer et sortir plus facilement de votre véhicule. Mais en 
dehors de l’aspect pratique, ces marchepieds harmonieusement 

intégrés sont également un atout esthétique.
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L'illustration présente des jantes alliage HR1802 18". Vendus séparément. 

CHROME PACK

Le Chrome Pack donne à votre véhicule une apparence encore plus sophistiquée. Il comprend des accessoires  
chromés qui transforment l’aspect extérieur du véhicule.   

Contenu du pack : Garniture de pare-chocs avant, garniture de pare-chocs arrière, garnitures latérales, garniture de hayon.

GARNITURES DE BAS DE 
PORTE CHROMÉES

Cet accessoire séduisant à la finition 
chromée brillante vous permet d’ajouter 

une touche personnelle à votre voiture tout 
en protégeant discrètement les portes.

GARNITURE DE PARE-CHOCS
AVANT

Cet accessoire chromé donne à l’avant 
de votre véhicule une apparence plus 

sophistiquée.

GARNITURE DE PARE-CHOCS 
ARRIÈRE 

Ces garnitures de pare-chocs arrière 
livrées dans une finition chromée 

ajouteront une dimension saisissante  
à la face arrière de votre voiture.
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SABOTS DE PROTECTION AVANT ET ARRIÈRE

Ces sabots de protection finition argent satiné 
ou noir donnent à votre voiture un look à la fois 

robuste et élégant.

L'illustration présente des jantes alliage HR1803 18". Vendus séparément. 

ROBUST PACK

Le Robust Pack donne à votre véhicule une indéniable apparence de robustesse.  
Il comprend des éléments alliant esthétique et protection.  

Contenu du pack : Garniture de bas de caisse avant, garniture de bas de caisse arrière, garniture latérale de bas de caisse.

SABOTS DE PROTECTION 
LATÉRAUX

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

expressif et déterminé.

COQUES DE RÉTROVISEURS  
EXTÉRIEURS

Les coques de rétroviseurs 
parfaitement intégrées 

ajoutent une touche esthétique 
supplémentaire. Disponible en 

argent mat.
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PROTECTION  
& SÉCURITÉ
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L'illustration présente des jantes alliage HR1802 18". Vendus séparément. 

GARNITURES DE SEUIL DE PORTE BAVETTES AVANT  
ET ARRIÈRE Cet accessoire séduisant vous permet 

d’ajouter une touche personnelle à votre 
voiture tout en protégeant discrètement 

ses seuils de porte. Réalisée en acier 
inoxydable avec une finition brossée, cette 
garniture de seuil de porte arbore un logo 

HR-V gravé.

Protégez votre véhicule 
des impuretés et des 

impacts de cailloux avec 
ces bavettes avant et 

arrière gris foncé.

Protégez la carrosserie de votre voiture des éraflures et rayures 
grâce à ces protections latérales. Elles sont réalisées dans une 

matière souple résistante aux impacts avec une finition de peinture 
couleur carrosserie résistante.

PROCTECTIONS LATÉRALES

CONVENIENCE PACK

Un pack d’accessoires élégants pour protéger votre véhicule contre la boue, le sable et les éraflures.  
Contenu du pack : Protections latérales, garnitures de seuils de portes, bavettes avant et arrière.

PROTECTION  
& SÉCURITÉ

Spécialement conçus pour 
s’adapter parfaitement à votre 

HR-V : découvrez les accessoires 
qui protègeront votre véhicule.
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CARGO PACK

Si vous transportez régulièrement des objets volumineux dans un but professionnel ou pour vos loisirs,  
ce pack vous facilitera la vie. Il offre une combinaison unique de solutions de rangement.  

Contenu du pack : un bac de coffre compartimenté, une garniture de coffre et une garniture de seuil de coffre.

TRANSPORT
Obtenez le meilleur de votre vie,

obtenez le meilleur de votre HR-V.
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SYSTÈME DE RANGEMENT INTELLIGENT

Il vous permet d’organiser astucieusement vos 
bagages dans le coffre de votre voiture de façon à 

ce que rien ne bouge durant votre trajet.

GARNITURE DE COFFRE

Protection élégante de la zone d’entrée du coffre.  
Protège des rayures et des coups, finition acier brossé 

inoxydable. S’adapte parfaitement à la garniture et à la ligne 
intérieure du coffre.

PROTECTION DE SEUIL DE COFFRE EXTÉRIEUR

Protégez la carrosserie de votre voiture des 
éraflures et des rayures gênantes quand vous 

chargez et déchargez votre coffre.
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ATTELAGE DÉTACHABLE AVEC FAISCEAU 13 BROCHES

Cet attelage détachable vous permet de ne pas faire de compromis 
au niveau de l’esthétique de votre voiture si vous souhaitez 

transporter une remorque. Capacité de remorquage maximale 
de 1.000 kg et charge verticale maximum de 70 kg. Une ligne 

de batterie 12 V en option fournit de l’énergie en continu à votre 
remorque.

GRILLE PARE-CHIEN 

La grille pare-chien est conçue pour garantir 
la sécurité de vos animaux et de vos bagages 
dans le coffre de votre véhicule pendant que 

vous conduisez. Elle isole le compartiment 
passager du compartiment à bagages entre le 

dos des sièges arrière et l'intérieur du toit.

BAC DE COFFRE COMPARTIMENTÉ 

Parfaitement adapté à votre véhicule, le bac 
de coffre antidérapant et résistant à l'eau 

est équipé de bords surélevés qui protègent 
votre coffre de la saleté. L'accessoire est doté 

du logo HR-V et comprend les parois des 
compartiments.

PORTE SKIS ET SNOWBOARD

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

Poids : 3,6 kg.

TAPIS DE COFFRE 

Le tapis de coffre est conçu pour recouvrir 
parfaitement la zone de votre voiture qui 
nécessite le plus de protection. Tapis en 

feutre noir avec passepoil tissé noir.
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PORTE VÉLO EASYFOLD   

Se fixe aisément sur votre attelage et peut transporter jusqu’à 
2 vélos. Facile et rapide à installer, il peut se replier pour un 

rangement optimal. La fonction de basculement permet un accès 
au coffre et le verrouillage antivol protège vos vélos. Livré avec 

connecteur 13 broches et nécessite un faisceau 13 broches.

COFFRE DE TOIT THULE 410 L

Ce coffre robuste et imperméable Thule Motion M offre un 
espace de rangement de 410 litres. Il est équipé du système 
Power-Click pour un montage facile, d’un verrouillage antivol 
et d’une ouverture Dual-Side. Ses dimensions sont de 175 cm 

de long, 86 cm de large et 46 cm de hauteur.

BARRES DE TOIT

Augmentez la capacité de chargement de 
votre HR-V avec ces barres de toit sécurisées. 

Elles sont équipées de 4 verrous.  
Poids maximum : 35 kg.

BARRES PORTES TOUT

Les barres portes tout sont conformes aux exigences 
de sécurité les plus strictes. Ces barres sont 

destinées aux véhicules équipés des rails de toit 
d’origine. Elles ont une capacité de charge maximale 

de 75 kg ou 2 vélos maximum.
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ILLUMINATION PACK

Ce pack crée une ambiance spécifique dans l’habitacle 
et améliore la visibilité à l’extérieur du véhicule. 

Contenu du pack : Feux de trottoir, garnitures de seuils 
de portes éclairées.

JEU DE TAPIS ELEGANCE 

 JEU DE TAPIS EN CAOUTCHOUC

Confectionnés en noir et portant le logo de 
votre voiture pour rendre l’habitacle encore 
plus élégant. Jeu de tapis épais noirs avec 

passepoils en nubuck et emblèmes HR-V tissés.
Un set est composé de tapis pour l’avant  

et l’arrière.  

Tapis en caoutchouc noirs avec rebords 
assurant une protection optimale en cas de 

chaussures humides et sales. Portant le logo de 
votre voiture. 

Un kit est composé de 2 pièces pour l'avant.

INTÉRIEUR & 
CONFORT
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FEUX DE TROTTOIR

ANNEAUX DE HAUT-PARLEURS ÉCLAIRÉS

SUPPORT DE TABLETTE

DÉFLECTEURS DE PORTE

Lumières LED installées sous le véhicule, 
côté conducteur et côté passager. Pour 
une meilleure visibilité en entrant et en 

sortant de votre véhicule.

Cet accessoire donne une ambiance moderne 
à l’habitacle du véhicule. 

Ce support de tablette inclinable est compatible 
avec n'importe quelle tablette dont les 

dimensions sont comprises entre 7" et 11,6".

Un excellent moyen de profiter d’un peu 
d’air même quand le temps n’est pas idéal.  

Le kit est composé de 4 pièces.
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Moteur

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE TURBO SPORT COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE
1.5 i-VTEC 
Manuelle

1.5 i-VTEC 
Manuelle / CVT

1.5 i-VTEC 
Manuelle / CVT

1.5 VTEC TURBO
Manuelle / CVT

1.6 i-DTEC 
Manuelle

1.6 i-DTEC 
Manuelle

1.6 i-DTEC 
Manuelle

Type Essence Essence Essence Essence Diesel Diesel Diesel

Cylindrée (cm³) 1.498 1.498 1.498 1.498 1.597 1.597 1.597

Norme d’émission Euro 6d 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) Diesel Diesel Diesel

Performances

Puissance max. (kW / t/min) 96 @ 6.600 96 @ 6.600 96 @ 6.600 134 @ 5.500 / 134 @ 6.000 88 @ 4.000 88 @ 4.000 88 @ 4.000 

Puissance max. (ch / t/min) 130 @ 6.600 130 @ 6.600 130 @ 6.600 182 @ 5.500 120 @ 4.000 120 @ 4.000 120 @ 4.000 

Couple max. (Nm / t/min) 155 @ 4.600 155 @ 4.600 155 @ 4.600 240 @ 5.000 / 220 @ 5.500 300 @ 2.000 300 @ 2.000 300 @ 2.000

Accélération de 0 à 100 km/h (sec) 10,2 10,2 / 11,2 10,7 / 11,4 7,8 / 8,6 10,0 10,1 10,5

Vitesse de pointe (km/h) 192 192 / 187 192 / 187 215 / 200 188 188 188

Consommations et émissions1

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

WLTP

Émissions de CO2 (g/km) 

Bas 185 185 / 195 189 / 199 193 / 238 130 131 137

Moyen 139 139 / 135 143 / 141 141 / 151 121 122 129

Haut 128 128 / 126 132 / 130 131 / 134 117 117 122

Extrêmement haut 157 158 / 163 160 / 167 158 / 165 150 150 151

Mixte 148 148 / 150 152 / 155 151 / 162 132 132 136

Consommation (l/100 km)

Bas 8,2 8,2 / 8,6 8,4 / 8,8 8,5 / 10,5 5,0 5,0 5,2

Moyen 6,2 6,2 / 6,0 6,3 / 6,2 6,2 / 6,7 4,6 4,7 4,9

Haut 5,7 5,7 / 5,6 5,8 / 5,8 5,8 / 5,9 4,4 4,5 4,6

Extrêmement haut 7,0 7,0 / 7,2 7,1 / 7,4 7,0 / 7,3 5,7 5,7 5,8

Mixte 6,6 6,6 / 6,6 6,7 / 6,8 6,7 / 7,1 5,0 5,0 5,2

NEDC 2.0

Émissions de CO2 (g/km) 

Cycle urbain 159 159 / 143 162 / 143 167 / 175 109 109 112

Cycle extra urbain 113 113 / 108 115 / 109 116 / 115 103 103 106

Cycle mixte 130 130 / 121 132 / 122 135 / 137 105 105 108

Consommation (l/100 km)

Cycle urbain 7,0 7,0 / 6,3 7,1 / 6,3 7,3 / 7,6 4,1 4,1 4,2

Cycle extra urbain 5,0 5,0 / 4,7 5,0 / 4,8 5,1 / 5,0 3,9 3,9 4,0

Cycle mixte 5,7 5,7 / 5,3 5,8 / 5,3 5,9 / 6,0 4,0 4,0 4,1

Dimensions

Longueur (mm) 4.335 4.335 4.335 4.346 4.335 4.335 4.335

Largeur (mm) 1.772 1.772 1.772 1.790 1.772 1.772 1.772

Largeur avec rétroviseurs (mm) 2.019 2.019 2.019 2.019 2.019 2.019 2.019

Hauteur (mm) 1.605 1.605 1.605 1.605 1.605 1.605 1.605

Empattement (mm) 2.610 2.610 2.610 2.610 2.610 2.610 2.610

Voie avant (mm) 1.535 1.535 1.535 1.536 1.535 1.535 1.535

Voie arrière (mm) 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540

Garde au sol (mm) 185 185 185 180 178 178 178

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

Diamètre de braquage (m) - Carrosserie 5,7 5,7 5,7 5,9 5,7 5,7 5,7

Nombre de tours du volant 2,79 2,79 2,79 2,38 2,71 2,71 2,71

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

ESSENCE DIESEL
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Sécurité

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE TURBO SPORT COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE
1.5 i-VTEC 
Manuelle

1.5 i-VTEC 
Manuelle / CVT

1.5 i-VTEC 
Manuelle / CVT

1.5 VTEC TURBO
Manuelle / CVT

1.6 i-DTEC 
Manuelle

1.6 i-DTEC 
Manuelle

1.6 i-DTEC 
Manuelle

i-SRS Airbag conducteur (déploiement en 2 phases) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
SRS Airbag côté passager (déconnexion possible) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Airbags latéraux (avant) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Airbags rideaux (avant et arrière) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Appuis-tête actifs avant ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Freins à disque ventilé avant 16" ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Freins à disque ventilé arrière 15" ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
ABS (Anti-Lock Braking System) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Répartiteur électronique de freinage EBD  
(Electronic Brake Force Distribution) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Assistance au freinage d'urgence BA (Brake Assist) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Contrôle électronique de trajectoire VSA 
(Vehicle Stability Assist) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

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

Ancrages ISOFIX aux places latérales arrière ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Emergency Stop Signal (ESS) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Système de surveillance de la pression des  
pneumatiques (DWS) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Système de freinage actif urbain ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Système d'alerte anticollision frontale  
(Forward Collision Warning) - ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦

Système de reconnaissance des panneaux  
de signalisation - ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦

Limiteur de vitesse intelligent (ISA) - ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦
Alerte de franchissement de ligne  
(Lane Departure Warning) - ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦

Capacités

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE TURBO SPORT COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE
1.5 i-VTEC 
Manuelle

1.5 i-VTEC 
Manuelle / CVT

1.5 i-VTEC 
Manuelle / CVT

1.5 VTEC TURBO
Manuelle / CVT

1.6 i-DTEC 
Manuelle

1.6 i-DTEC 
Manuelle

1.6 i-DTEC 
Manuelle

Volume du coffre selon la norme VDA (l) 431 393 393 431 393 393 393
Volume total du coffre incluant l'espace de rangement 
supplémentaire avec dossiers arrière rabattus selon la 
norme VDA (l)

448 470 470 448 470 470 470

Volume du coffre avec dossiers arrière rabattus et 
chargement à hauteur des vitres selon la norme VDA (l) 1.026 1.026 1.026 1.026 1.026 1.026 1.026

Volume total du coffre incluant l'espace de rangement 
supplémentaire avec dossiers arrière rabattus et 
chargement à hauteur des vitres selon la norme VDA (l) 

1.043 1.103 1.103 1.043 1.103 1.103 1.103

Volume du coffre avec dossiers arrière rabattus et 
chargement jusqu'au toit selon la norme VDA (l) 1.456 1.456 1.456 1.456 1.456 1.456 1.456

Volume total du coffre incluant l'espace de rangement 
supplémentaire avec dossiers arrière rabattus et 
chargement jusqu'au toit selon la norme VDA (l)

1.473 1.533 1.533 1.473 1.533 1.533 1.533

Capacité du réservoir (l) 50 50 50 50 50 50 50

Poids2

Poids à vide (kg) 1.241-1.317 1.241-1.317 / 1.249-1.324 1.241-1.317 / 1.249-1.324 1.341-1.349 / 1.428-1.435 1.343-1.417 1.343-1.417 1.343-1.417

Poids maximum autorisé (kg) 1.790 1.790 1.790 1.790 / 1.830 1.870 1.870 1.870

Capacité de chargement (kg) 473-549 473-549 / 466-541 473-549 / 466-541 441-449 / 395-402 453-527 453-527 453-527

Poids maximum autorisé par essieu - avant/arrière (kg) 965/865 965/865 965/865 1.050/865 1.050/865 1.050/865 1.050/865

Max. tractable (freiné) (kg) 1.000 1.000 1.000 1.400 1.400 1.400 1.400

Max. tractable (non-freiné) (kg) 650 650 650 700 / 500 700 700 700

Charge max. sur attache-remorque (kg) 70 70 70 70 70 70 70

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

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

ÉQUIPEMENT

♦ De série     En option   - Non disponible

1 Les données concernant la consommation de carburant, les émissions de CO2 et le poids sont calculées conformément aux procédures indiquées dans les directives européennes. Selon le mode de conduite, le type de 
route, les conditions de circulation et météorologiques, l’état général et le niveau d’équipements du véhicule, les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 peuvent différer des valeurs officielles 
mentionnées. Mesuré sur base de la méthode de mesure standardisée du New European Driving Cycle (NEDC).
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.

ESSENCE

ESSENCE

DIESEL

DIESEL

51



Sûreté

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE TURBO SPORT COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE
1.5 i-VTEC 
Manuelle

1.5 i-VTEC 
Manuelle / CVT

1.5 i-VTEC 
Manuelle / CVT

1.5 VTEC TURBO
Manuelle / CVT

1.6 i-DTEC 
Manuelle

1.6 i-DTEC 
Manuelle

1.6 i-DTEC 
Manuelle

Système anti-vol ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Système d'alarme - ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦
Plage arrière Soft Hard Hard Hard Soft Hard Hard
Verrouillage centralisé avec 2 télécommandes ♦ ♦ - ♦ ♦ ♦ -
Système de déverrouillage et de démarrage sans clé - - ♦ - - - ♦

Intérieur

Intérieur en tissu ♦ ♦ - - ♦ ♦ -
Garnissage des sièges combinaison tissu / cuir - - ♦ - - - ♦
Garnissage des sièges combinaison tissu / cuir (rouge) - - - ♦ - - -
Poignées intérieures chromées ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Volant en cuir - ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦
Pommeau de levier de vitesses en cuir - ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦

Fonctionnalités & Technologie
Mode Econ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Multi Info Display (MID) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Indicateur de changement de rapport optimal SIL 
(Shift Indicator Light) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Direction à assistance électrique variable ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Frein à main électrique ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Assistance au démarrage en côte HSA (Hill Start Assist) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Système Stop & Start ♦ ♦ ♦ ♦ / - ♦ ♦ ♦
Commandes de changement de vitesse au volant - - / ♦ - / ♦ - / ♦ - - / ♦ - / ♦
Système d'optimisation du comportement routier AHA  
(Agile Handling Assist) - - - ♦ - - -

Amortisseur de performance - - - ♦ - - -
Direction à assistance électrique variable - - - ♦ - - -
Pédalier Sport - - - ♦ - - -

Confort

Climatisation automatique ♦ - - - ♦ - -
Climatisation automatique bizone - ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦
Cruise Control avec limitateur de vitesse ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Capteurs de pluie (mise en route automatique  
des essuie-glaces) - ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦

Essuie-glace arrière ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Capteurs d'obscurité (allumage automatique  
des phares) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Rétroviseur intérieur à anti-éblouissement  
automatique - - ♦ - - - ♦

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

Lève-vitres électriques avec mécanisme  
“roll-down-up”, arrière - ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦

Fonctionnement des vitres électriques 
télécommandable

- ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦

Rétroviseurs extérieurs rabattables par
télécommande

- ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦

Volant réglable en hauteur et en profondeur ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Rétroviseurs réglables et chauffants électriquement ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦
Rétroviseur extérieur droit avec fonction de parking - ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦
Accoudoir arrière avec porte goblet - ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦
Miroir de courtoisie (à l’avant) avec cache et éclairage ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
12 volt stopcontact (vooraan) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Prise 12 V dans la console centrale - ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦
Prise 12 V dans le coffre ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Siège conducteur réglable en hauteur ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Siège passager réglable en hauteur - - ♦ - - - ♦
Aumônière au dos du siège conducteur ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Sièges chauffants (avant) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Magic Seats ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Espace de rangement supplémentaire dans le coffre - ♦ ♦ - ♦ ♦ ♦
Bac de coffre ♦ - - ♦ - - -

ÉQUIPEMENT
ESSENCE DIESEL
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Éclairage intérieur

COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE TURBO SPORT COMFORT ELEGANCE EXECUTIVE
1.5 i-VTEC 
Manuelle

1.5 i-VTEC 
Manuelle / CVT

1.5 i-VTEC 
Manuelle / CVT

1.5 VTEC TURBO
Manuelle / CVT

1.6 i-DTEC 
Manuelle

1.6 i-DTEC 
Manuelle

1.6 i-DTEC 
Manuelle

Liseuses (avant et arrière) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Éclairage poche avant centre - ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦
Éclairage de coffre ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Éclairage de courtoisie ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Audio & communication

Radio-CD ♦ - - - ♦ - -
Honda CONNECT avec navigation Garmin et lecteur CD 
(écran tactile 7”, AM/FM/DAB, radio internet, AhaTM app 
integration, explorateur internet)3

- ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦

Prise auxiliaire ♦ - - - ♦ - -
Connexion USB/AUX (compatible iPod)4 ♦ - - - ♦ - -
2x connexion USB/1x HDMI - ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦
4 haut-parleurs ♦ - - - ♦ - -
6 haut-parleurs - ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦
Commandes audio au volant ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Système Bluetooth® mains libres5 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Extérieur

Antenne en forme d'aileron de requin ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Vitres surteintées arrière - ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦
Pack extérieur Sport
( jupes avant, arrière et latérales noires) - - - ♦ - - -

Double sorties d’échappement - - - ♦ - - -
Spoiler de hayon couleur carrosserie ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Poignées de portes en chrome ♦ ♦ - - ♦ ♦ -
Poignées de porte en Dark Chrome - - - ♦ - - -
Coques de rétroviseurs noires - - - ♦ - - -
Liste de plaque en Dark chrome - - - ♦ - - -
Poignées de portes finition Premium Satin Finish - - ♦ - - - ♦
Toit panoramique à ouverture électrique - - ♦ - - - ♦
Rails de toit - - ♦ - - - ♦

Phares
Phares halogènes ♦ ♦ - - ♦ ♦ -
Phares LED - - ♦ ♦ - - ♦
Système de feux de route actifs  
(Highbeam Support System) - ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦

Phares antibrouillard avant - ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦
Phares de jour LED ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Troisième feu arrière LED ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Phares “Follow me home”  
(Coming/Leaving Home Function)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Jantes & pneus
Jantes en alliage de 16” ♦ ♦ - - ♦ ♦ -
Jantes en alliage de 17” - - ♦ - - - ♦
Jantes en alliage de 18” (noires) - - - ♦ - - -
Pneus 215/60 R16 ♦ ♦ - - ♦ ♦ -
Pneus 215/55 R17 - - ♦ - - - ♦
Pneus 225/50 R18 - - - ♦ - - -
Kit de réparation des crevaisons ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦ De série     En option   - 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. Seuls l’iPhone 5 et les modèles plus récents fonctionnant sous iOS 8.4 (ou version ultérieure) sont compatibles avec Apple CarPlay®
(uniquement en Belgique). 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.

ÉQUIPEMENT
ESSENCE DIESEL
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VOS ACCESSOIRES
Personnalisez votre HR-V grâce aux accessoires d'origine Honda. 

SPORT & DESIGN

DESCRIPTION RÉFÉRENCE

Aero Pack

Platinum White Pearl
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Ruse Black Metallic
Milano Red
Midnight Blue Beam Metallic
Brilliant Sporty Blue Metallic
Lunar Silver Metallic

08E0P-T7S-AER0Q
08E0P-T7S-AER03
08E0P-T7S-AER04
08E0P-T7S-AER05
08E0P-T7S-AER06
08E0P-T7S-AER0J
08E0P-T7S-AER0E
08E0P-T7S-AER0F

Pack Black Edition 08E0P-T7S-BE40

Chrome Pack 08E0P-T7S-CHRP

Robust Pack (sans attelage)
Robust Pack (pour attelage fixe)
Robust Pack (pour attelage détachable)

08E0P-T7S-R0BE
08E0P-T7S-R0BF
08E0P-T7S-R0BG

Pare-chocs avant Aero 08P98-T7S-6T0J

Pare-chocs arrière Aero

Platinum White Pearl
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Ruse Black Metallic
Milano Red
Midnight Blue Beam Metallic
Brilliant Sporty Blue Metallic
Lunar Silver Metallic

08P99-T7S-6Q0C
08P99-T7S-6G0C
08P99-T7S-640C
08P99-T7S-650C
08P99-T7S-6V0C
08P99-T7S-6J0C
08P99-T7S-6C0C
08P99-T7S-6E0C

SPORT & DESIGN

DESCRIPTION RÉFÉRENCE

Marchepieds - Argent 08L33-T7A-600C

Coques de rétroviseurs - Argent Mat 08R06-T7S-601

 
Garniture de pare-chocs avant chromée 08F23-T7S-600G

Garniture de pare-chocs arrière chromée 08F24-T7S-600B

Garnitures de bas de porte chromées 08F57-T7S-600

Sabots de protection latéraux 08F04-T7S-600B

Sabot de protection avant argenté 08F23-T7S-600E
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Les références et le contenu des packs peuvent évoluer.
Pour plus de précisions, veuillez vous adresser à votre distributeur Honda le plus proche.

SPORT & DESIGN

DESCRIPTION RÉFÉRENCE

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

08F24-T7S-600J 

08F24-T7S-600K 

08F24-T7S-6A0

Spoiler de hayon

Platinum White Pearl
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Ruse Black Metallic
Milano Red
Midnight Blue Beam Metallic
Brilliant Sporty Blue Metallic
Lunar Silver Metallic
Platinum Grey Metallic

08F02-T7S-6Q0
08F02-T7S-6G0
08F02-T7S-640
08F02-T7S-650
08F02-T7S-6V0
08F02-T7S-6J0
08F02-T7S-6A0
08F02-T7S-6E0
08F02-T7S-6WOB

 

Jante alliage 18" HR1801
Roues complètes 18" HR1801

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

Jante alliage 18" HR1802
Roues complètes 18" HR1802

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

Jante alliage 18" HR1803
Roues complètes 18" HR1803

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

Jante alliage 18" HR1804
Roues complètes 18" HR1804

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

SPORT & DESIGN

DESCRIPTION RÉFÉRENCE

Jante alliage 18" HR1805
Roues complètes 18" HR1805

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

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

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

 
Ecrous de roue - chrome
Ecrous de roue noirs

08W42-SP0-R00
08W42-SZT-000
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CONFORT & INTÉRIEUR

DESCRIPTION RÉFÉRENCE

Socle 08U08-E6J-610

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

 
Kit complet support de tablette et socle 08U08-E6J-610C

Garnitures de seuil de porte 08E12-T7S-610A

Garnitures de seuil de porte éclairées 08E12-T7S-610

Garniture de coffre 08F07-T7S-600

Kit complet rétroviseur intérieur 
automatique jour/nuit

08V03-T7S-KIT

CONFORT & INTÉRIEUR

DESCRIPTION RÉFÉRENCE

Pack Illumination 08E0P-T7S-ILLP

Eclairage d'ambiance avant bleu 08E10-T7S-600

 
Eclairage des bagues des haut-parleurs 08E20-T7S-611

Tapis de sol standard 08P14-T7S-612A

Tapis de sol Elegance 08P15-T7S-621A

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

08P18-T7S-611A 

08P19-T7S-600A

Déflecteurs de porte 08R04-T7S-600
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Les références et le contenu des packs peuvent évoluer.
Pour plus de précisions, veuillez vous adresser à votre distributeur Honda le plus proche.

CONFORT & INTÉRIEUR

DESCRIPTION RÉFÉRENCE

Siège Bébé Baby-Safe Plus Groupe 0+ 08P90-TA2-606D

Base Baby-Safe ISOFIX 08P90-E13-600

 
Siège Bébé Duo Plus ISOFIX Groupe 1 08P90-TA2-604

Siège enfant Kidfix XP SICT 08P90-T7S-601

Bagages malins - Sac de rangement  
pour dossier

08MLW-UTI-FRBAG

Bagages malins - Sac de rangement arrière 08MLW-UTI-RRBAG

Cendrier 08U25-T7S-610

PROTECTION & SÉCURITÉ

DESCRIPTION RÉFÉRENCE

Convenience Pack

Platinum White Pearl
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Ruse Black Metallic
Milano Red
Midnight Blue Beam Metallic
Brilliant Sporty Blue Metallic
Lunar Silver Metallic

08E0P-T7S-C0NQ0
08E0P-T7S-C0N30
08E0P-T7S-C0N40
08E0P-T7S-C0N50
08E0P-T7S-C0N60
08E0P-T7S-C0NJ0
08E0P-T7S-C0NE0
08E0P-T7S-C0NF0

Feux antibrouillard avant - Halogène 08V31-T7A-600

 
Protection d'angle 08P03-T7S-6P0B

Protections latérales

Platinum White Pearl
Modern Steel Metallic
Crystal Black Pearl
Ruse Black Metallic
Milano Red
Midnight Blue Beam Metallic
Brilliant Sporty Blue Metallic
Lunar Silver Metallic

08P05-T7S-6H0
08P05-T7S-630
08P05-T7S-640
08P05-T7S-650
08P05-T7S-660
08P05-T7S-6G0
08P05-T7S-6E0
08P05-T7S-6F0

Bavettes avant et arrière 08P00-T7S-600

Pack d'éclairage extérieur
Pack d'éclairage extérieur pour 
marchepieds

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

DESCRIPTION RÉFÉRENCE

Pack Cargo 08E0P-T7S-CARGP

Tapis de coffre (Elegance)
Tapis de coffre (Executive)

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

Filet à bagages 08L96-T7S-600

Bac de coffre compartimenté 08U45-T7S-600

Bac de coffre non compartimenté 08U45-T7S-600A

Grille pare-chien 08U35-T7S-600

Plage arrière 08U35-T7S-610C

PROTECTION & SÉCURITÉ

DESCRIPTION RÉFÉRENCE

Garniture de seuil de coffre 08P01-T7S-600

Housse de pare-brise 08P38-T7S-600A

 
Triangle d’avertissement 08M09-SMG-600

Gilet Fluorescent (Lot de 10) 08YAA-9R6-601

Trousses de 1er Secours (Lot de 10) 08Z25-9R6-601
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Les références et le contenu des packs peuvent évoluer.
Pour plus de précisions, veuillez vous adresser à votre distributeur Honda le plus proche.

TRANSPORT

DESCRIPTION RÉFÉRENCE

Système de rangement intelligent 08L62-T7A-600

Porte skis et snowboard 08L03-TA1-601G

 
Attelage fixe + faisceau 13 broches 08L90-T7S-K13PP

Attelage détachable + faisceau 13 broches 08L92-T7S-K13PP

Ligne de batterie 12V 08L91-T7A-L00T

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

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

Barres porte tout 08L04-T7S-600

Barres de toit 08L02-T7S-600

TRANSPORT

DESCRIPTION RÉFÉRENCE

Porte vélo montage facile 08L07-TA1-600A

Porte vélo Thule Coach (Velocompact) 08L14-E09-C00

 
Porte vélo Thule Easyfold 08L14-E09-E00

Coffre de toit - Thule Motion Sport 320L 08L20-E09-M60

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

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



DONNEZ VIE  
À VOS RÊVES

Modèles présentés : CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive en Premium Crystal Red Metallic  
et HR-V 1.5 i-VTEC Executive en Midnight Blue Beam Metallic.

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

www.honda.be - www.honda.lu

CAR
CONFIGURATOR



Modèle présenté : HR-V 1.5 VTEC TURBO Sport en Platinum Grey Metallic. 62



Modèle présenté : HR-V 1.5 i-VTEC Executive en Midnight Blue Beam Metallic. 63
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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.

Editeur responsable : Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch - Doornveld 180-184 - B-1731 Zellik - Numéro de TVA : BE 0467.016.396


