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DÉBORDANTE 
DE VIE

Sous un design modernisé et plus 
sportif, la nouvelle Jazz reste compacte 
tout en offrant un intérieur modulable 

plus spacieux. 

Notre passion ? Créer des voitures 
qui vous facilitent la vie. Nous l’avons 

donc revisitée de fond en comble 
pour qu’elle s’adapte en toutes 

circonstances à votre mode de vie. 

Modèle présenté : Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic en Platinum White Pearl  
avec système de navigation Garmin et radio numérique DAB (options). 
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Voici la toute nouvelle version Dynamic, la plus sportive des 
Jazz à ce jour avec ses jantes alliage noir brillant, ses coques 
de rétroviseur noires et son spoiler de hayon aérodynamique.

Le capot aux lignes originales abrite un nouveau moteur 
à essence 1.5 litre i-VTEC*, dont le ramage se rapporte au 

superbe plumage de cette finition.

UN DYNAMISME 
INÉDIT

Modèle présenté : Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic en Platinum White Pearl  
avec système de navigation Garmin et radio numérique DAB (options).

*Disponibilité limitée. Informez-vous auprès de votre concessionnaire Honda.
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Tout en rondeur, le nouveau look de la Jazz 
en impose. Il dissimule un volume intérieur 

étonnant aux aménagements astucieux, 
d’une commodité et d’une modularité 

inégalées.

COMPACTE ET 
INTELLIGENTE 

Modèle présenté : Jazz 1.3 i-VTEC Elegance en Milano Red avec  
système de navigation Garmin et radio numérique DAB (options).
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LA CONDUITE 
PLAISIR  

À tous points de vue, la nouvelle Jazz est 
réjouissante à conduire. Très maniable, 

elle se faufile avec aisance en ville, tandis 
que sa carrosserie athlétique aux lignes 

fluides favorise l’aérodynamisme sur 
route.

Modèle présenté : Jazz 1.3 i-VTEC Elegance en Milano Red avec  
système de navigation Garmin et radio numérique DAB (options).
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Prenez place au volant et vous vous sentirez immédiatement 
en confiance : vos mains trouveront d’elles-mêmes les 

commandes et vous constaterez que les cadrans sont clairs 
et bien lisibles. 

L’habitacle mise sur l’élégance par son style, ses matériaux 
haut de gamme et ses selleries de qualité. Mais il joue aussi 

la carte pratique avec sa configuration intelligente et ses 
nombreux espaces de rangement.

LE STYLE 
COMMENCE  

À L’INTÉRIEUR

Modèle présenté : Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic avec Pack Illumination.
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Modèle présenté : Jazz 1.3 i-VTEC Elegance en Milano Red  
avec système de navigation Garmin et radio numérique DAB (options). 13

Comme votre vie, la nouvelle Honda Jazz 
a de multiples facettes. 

Les Sièges magiques se plient 
littéralement à vos besoins en quelques 

gestes intuitifs, qu’il s’agisse de rapporter 
un achat volumineux du magasin de 

bricolage ou de transporter un VTT. D’un 
seul mouvement, les assises arrière se 

relèvent et les dossiers se rabattent 
entièrement à plat. Le fractionnement 
à 60/40 de la banquette augmente les 

configurations possibles pour s’adapter à 
chaque occasion.

TOUT 
SIMPLEMENT 

MAGIQUE



14



15
* Volume du coffre chargé jusqu’au toit, sièges arrière rabattus (en litres VDA) 

Modèle présenté : Jazz 1.3 i-VTEC Elegance.

Les citadines sont bien connues pour 
leur maniabilité, mais rarement pour leur 

commodité... 

Pourtant, la Honda Jazz excelle sur les 
deux tableaux. En plus d’une conduite 

agréable et réactive, elle offre un espace 
très généreux aux multiples solutions de 

rangement astucieuses, et même des 
compartiments secrets. 

Sous ses dimensions très contenues, 
elle abrite un coffre étonnamment grand 

de 1 314 litres* qui saura s’adapter à 
vos besoins. Une fois les sièges arrière 
rabattus, il s’agrandit pour accueillir des 
valises, planches de surf, un téléviseur, 

une table basse... 

SPACIEUSE ET 
PRATIQUE
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*Honda CONNECT est uniquement disponible sur les finitions Comfort, Elegance et Dynamic. La connexion nécessaire à l’application Aha™ (notamment pour la radio Internet) et à la naviga-
tion 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.
†Pour connaître la disponibilité de ces équipements en fonction des finitions, veuillez vous reporter aux pages 41 à 45. Modèle présenté : Jazz Elegance.

CAMÉRA DE RECUL MULTI-VUE†
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.

RADIO NUMÉRIQUE DAB†
Profitez de la qualité du son numérique 

et d’un plus large choix de stations, 
clairement affichées.

RESTEZ EN LIGNE

NAVIGATION PAR SATELLITE†
La navigation par satellite intégrée Garmin 

vous indique le chemin, tandis que le récepteur 
d’information trafic en temps réel vous garantit 

en permanence l’itinéraire optimal.

ÉCRAN D’ACCUEIL PERSONNALISABLE†
Personnalisez Honda CONNECT en téléchargeant 

votre photo préférée en fond d’écran ou en 
modifiant son interface. Affichez votre style !

Avec le nouveau système d’info-divertissement Honda CONNECT* qui équipe la Jazz, restez en contact 
avec tous vos centres d’intérêt (musiques préférées, amis…) via l’écran tactile central.
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LA PUISSANCE AU RENDEZ-VOUS 
Sportive, la Jazz Dynamic profite d’un moteur 
à essence 1.5 litre i-VTEC à la cavalerie 
impressionnante : 130 ch !

De leur côté, les versions Trend, Comfort et 
Elegance reçoivent un groupe essence 1.3 i-VTEC 
à la fois sobre et pétillant, d’une puissance de 
102 ch. Tous deux proposent au choix une boîte 
manuelle à six vitesses ou une transmission 
automatique à variation continue (CVT) à sept 
rapports. Celle-ci s’accompagne d’une sélection 
sport par palettes au volant et adapte en 

permanence la puissance fournie à la vitesse 
du véhicule. Résultat : une conduite souple et 
agréable qui préserve la sobriété de la voiture. 

Et pour mieux économiser le carburant, le système 
de coupure automatique du moteur à l’arrêt Auto 
Stop entre en jeu lorsque le véhicule s’immobilise, 
puis redémarre automatiquement dès que vous 
appuyez sur l’accélérateur. Un détail, pensez-
vous ? Mais il fait une réelle différence au fil du 
temps.

Modèle présenté : Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic en Platinum White Pearl  
avec système de navigation Garmin et radio numérique DAB (options). 
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Pour Honda, la sécurité routière est une priorité. 

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 (ADAS). En jouant le 
rôle de capteurs supplémentaires, ils aident le 
conducteur en l’alertant et agissent si nécessaire. 

Le système actif de freinage en ville, par exemple, 
installé de série sur toutes les finitions, surveille le 
trafic lent devant la voiture et avertit le conducteur 

par un signal sonore et visuel en cas de risque 
de collision frontale. Et faute de réaction de sa 
part, il déclenche automatiquement un freinage 
d’urgence qui peut atténuer le choc et même 
l’éviter dans certains cas.

L’Alerte de franchissement de ligne* vous prévient 
si votre Jazz sort de sa voie sans que vous ayez 
mis le clignotant. Quant au système d’alerte 
anticollision frontale*, il surveille les abords du 
véhicule pour vous aider à éviter les collisions.

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT ABSOLUE
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LIMITEUR DE VITESSE INTELLIGENT*

Astucieux, il combine la vitesse limite fixée par le 
conducteur et la reconnaissance des panneaux de 
signalisation, pour caler la vitesse maximale sur la 
vitesse autorisée.

SYSTÈME DE RECONNAISSANCE DES 
PANNEAUX DE SIGNALISATION*

Ce système identifie les panneaux de signalisation 
jusqu’à 100 m de distance et relaie l’information sur 
l’écran de l’ordinateur de bord, qui peut afficher 
simultanément deux panneaux.

ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE*

Si vous déviez de votre voie et franchissez une ligne 
sans avoir actionné au préalable le clignotant, ce 
dispositif vous alerte par un signal sonore et visuel.

ALERTE ANTI-COLLISION FRONTALE*

Si la caméra avant détecte un véhicule trop près, le 
système vous signale le danger, ce qui vous laisse 
ainsi le temps de réagir.

SYSTÈME DE FEUX DE ROUTE ACTIFS*

Le système passe automatiquement en feux de route 
ou de croisement selon les conditions de visibilité 
et de circulation, notamment à l’approche d’autres 
véhicules.

SYSTÈME ACTIF DE FREINAGE D’URGENCE 
EN VILLE

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 précédent.

2:  Si vous vous rapprochez trop près d’un véhicule 
détecté, le système vous alerte par un signal 
sonore et visuel sur l’affichage multi-information.

3:  En l’absence de réaction de votre part et si la 
collision est imminente, le système peut appliquer 
automatiquement un freinage d’urgence pour 
ralentir au maximum le véhicule. Si les conditions 
sont favorables, il peut même éviter le choc. 

*De série sur les finitions Comfort, Elegance et Dynamic.
Pour connaître la disponibilité de ces équipements en fonction des finitions,  
veuillez vous reporter aux pages 41 à 45.

NOTRE PRIORITÉ,
VOTRE SÉCURITÉ
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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 la 
nouvelle Jazz regroupe un grand nombre de technologies 
de pointe, dont la plupart équipe de série toute la gamme.

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE TRAJECTOIRE VSA
Ce dispositif surveille individuellement les quatre roues 
et calcule précisément la force motrice ou de freinage 

requise pour récupérer l’adhérence, donc la motricité. Sur 
revêtement glissant, il gère le couple moteur et le freinage 

appliqués à chaque roue, ce qui réduit leur vitesse de 
rotation jusqu’à un niveau autorisant une progression sûre 

et régulière.

AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGERS
Pour une protection maximale, les airbags frontaux sont 

équipés d’un dispositif de gonflage en deux étapes, 
afin de pouvoir moduler la temporisation et la force de 

déploiement en fonction de la sévérité du choc. 

Les airbags rideaux protègent le conducteur et les 
passagers avant et arrière en cas de collision latérale, 

conjointement à la ceinture de sécurité 3 points. 

ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTE HSA
Ce système d’aide empêche le véhicule de reculer en cas 
de démarrage en côte. En s’appuyant sur un capteur de 
pente, il contrôle la pression du circuit de freinage pour 

immobiliser le véhicule pendant 1,5 seconde après la 
relâche de la pédale de frein. 

ASSISTANCE AU FREINAGE D’URGENCE BA
En cas d’urgence, ce système applique une pression 

de freinage maximale. Pour ce faire, il a préalablement 
« appris » votre style habituel de freinage. Ainsi, dès qu’il 

détecte un freinage anormalement appuyé, il réagit en 
renforçant la puissance de freinage.

CONÇUE POUR  
VOTRE SÉCURITÉ

Modèle présenté : Jazz 1.3 i-VTEC Elegance en Milano Red 
avec système de navigation Garmin et radio numérique DAB (options).



Modèle présenté : Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic en Platinum White Pearl  
avec système de navigation Garmin et radio numérique DAB (options). 24
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VOTRE JAZZ
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TREND
♦  Airbags (avant, arrière et latéraux)
♦  Appuis-tête actifs avant
♦  ABS - Electronic Brakeforce Distribution (EBD)
♦  Assistance au freinage (BA)
♦  Programme de stabilisation (VSA)
♦  Hill Start Assist (HSA)
♦  Avertisseur de perte de pression des pneus (DWS)
♦  Système de freinage actif urbain
♦  Cache-bagages
♦  Verrouillage centralisé avec 2 télécommandes
♦  Intérieur en tissu
♦  Multi Info Display (MID) 
♦  Indicateur de changement de vitesse (Shift Indicator 

Light - SIL)
♦  Direction à assistance électrique (EPS)
♦  Système Start/Stop
♦  Climatisation manuelle
♦  Cruise Control avec limitateur de vitesse
♦  Capteurs de pluie (mise en route automatique des 

essuie-glaces)
♦  Capteurs d’obscurité (allumage automatique des 

phares)

♦  Vitres électriques (avant et arrière)
♦  Volant réglable en hauteur et en profondeur
♦  Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique
♦  Siège conducteur réglable en hauteur
♦  Magic Seats
♦  Bac de coffre
♦  Radio-CD
♦  Connexion USB/AUX
♦  4 haut-parleurs
♦  Commandes du système audio intégrées au volant
♦  Bluetooth®*
♦  Phares halogènes
♦  Phares de jour LED
♦  Phares avec minuteur ON/OFF (Coming/Leaving Home 

Function)
♦  Jantes en acier 15” 
♦  Kit de réparation pneus
♦  Palettes au volant (transmission automatique 

uniquement)
♦  Sièges chauffants (avant)

1.3 i-VTEC 102 ch
Boîte de vitesses manuelle 6 vitesses
Transmission à variation continue (CVT)

*Veuillez contacter votre concessionnaire pour connaître la liste des téléphones compatibles, les procédures de synchronisation et la compatibilité de fonctionnalités 
particulières.



27 Modèle présenté : Jazz 1.3 i-VTEC Trend en Lunar Silver Metallic.
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COMFORT
Équipement supplémentaire par rapport au modèle de base (Trend) :

♦  Avertisseur de collision frontale
♦  Système de reconnaissance des panneaux de signalisation
♦  Limiteur de vitesse intelligent (ISA)
♦  Avertisseur de dépassement de bande
♦  Capteurs de stationnement (2 avant, 4 arrière)
♦  Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants
♦  Rabattement électrique des rétroviseurs
♦  Honda CONNECT et lecteur CD 

(écran tactile 7”, AM/FM, radio internet*,  AhaTM app integration*, navigateur internet*)
♦  2x connexion USB / 1x HDMI
♦  Adaptation automatique des phares  

(Highbeam Support System)
♦  Jantes en alliage léger 15” 
♦  Palettes au volant (transmission automatique uniquement) 

OPTION USINE :
♦  Honda CONNECT avec navigation Garmin et lecteur CD (écran tactile 7”, AM/FM/DAB, radio internet*, AhaTM app 

integration*, navigateur internet* & antenne en forme d’aileron de requin)

1.3 i-VTEC 102 ch
Boîte de vitesses manuelle 6 vitesses
Transmission à variation continue (CVT)

*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 MirrorLinkTM 
(cette fonctionnalité n’est disponible que lorsque le smartphone de l’utilisateur est compatible avec Honda CONNECT MirrorLinkTM). 
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Modèle présenté : Jazz 1.3 i-VTEC Comfort en Midnight Blue Beam Metallic  

avec système de navigation Garmin et radio numérique DAB (options). 
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ELEGANCE
Équipement supplémentaire par rapport au modèle Comfort :

♦ Système d’alarme
♦ Smart Entry & Start
♦ Volant en cuir
♦ Pommeau de levier de vitesses en cuir
♦ Climatisation automatique
♦ Caméra de recul
♦ Siège conducteur et passager réglable en hauteur
♦ 6 haut-parleurs
♦ Privacy Glass - arrière
♦ Phares antibrouillard avant
♦ Jantes en alliage léger 16”
♦ Feux de jour LED
♦ Palettes au volant (transmission automatique uniquement)

OPTION USINE :
♦  Honda CONNECT avec navigation Garmin et lecteur CD (écran tactile 7”, AM/FM/DAB, radio internet*, AhaTM app 

integration*, navigateur internet* & antenne en forme d’aileron de requin)

*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 MirrorLinkTM 
(cette fonctionnalité n’est disponible que lorsque le smartphone de l’utilisateur est compatible avec Honda CONNECT MirrorLinkTM). 

1.3 i-VTEC 102 ch
Boîte de vitesses manuelle 6 vitesses
Transmission à variation continue (CVT)
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Modèle présenté : Jazz 1.3 Elegance en Milano Red  

avec système de navigation Garmin et radio numérique DAB (options). 
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DYNAMIC
♦  Airbags (avant, arrière et latéraux) 
♦  Appuis-tête avant anti coup-du-lapin 
♦  Système d’antiblocage des freins ABS 
♦  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) 
♦  Assistance au démarrage en côte HSA (Hill Start Assist)
♦  Ancrages ISOFIX 
♦  Signal de freinage d’urgence automatique 
♦  Système de surveillance de la pression des 

pneumatiques (DWS)
♦  Système actif de freinage d’urgence en ville (City-Brake 

Active System) 
♦  Alerte anti-collision frontale (Frontal Collision Warning) 
♦  Système de reconnaissance des panneaux de 

signalisation (Traffic Sign recognition) 
♦  Limiteur de vitesse intelligent 
♦  Alerte de franchissement de ligne (Lane Departure 

Warning) 
♦  Système d’immobilisation électronique 
♦  Plage arrière 
♦  Verrouillage centralisé (2 clés rétractables) 
♦  Intérieur en tissu
♦  Volant multifonction et pommeau de levier de vitesse 

gainés cuir avec coutures orange 
♦  Affichage multi-information (MID) 
♦  Indicateur de changement de rapport optimal SIL  

(Shift Indicator Light)
♦  Direction assistée électrique EPS (Electric Power 

Steering)
♦  Système de coupure automatique du moteur à l’arrêt 

Auto Stop 
♦  Climatisation manuelle

♦  Palettes de changement de rapports au volant  
(CVT uniquement) 

♦  Régulateur-limiteur de vitesse 
♦  Essuie-glaces avant automatiques avec capteur de pluie 
♦  Allumage automatique des phares 
♦  Radars de stationnement (2 capteurs avant  

et 4 capteurs arrière) 
♦  Vitres électriques (avant et arrière) 
♦  Volant réglable en hauteur et en profondeur
♦   Honda CONNECT et lecteur CD (écran tactile 7”,  

AM/FM, radio internet**, AhaTM app integration**, 
navigateur internet**) 

♦  Rétroviseurs réglables et chauffants électriquement 
♦  Réglage en hauteur manuel du siège conducteur 
♦  Sièges avant chauffants
♦  Magic Seats 
♦  2 prises USB & prise HDMI***
♦  6 haut-parleurs 
♦  Système de téléphonie mains-libres Bluetooth®**** 
♦  Rétroviseurs extérieurs noirs 
♦  Touches rouges sur les boucliers avant et arrière
♦  Spoiler de hayon
♦  Phares à LED
♦  Système de feux de route actifs  

(Highbeam Support System)
♦  Antibrouillards avant 
♦  Troisième feu de stop à LED surélevé
♦  Temporisation de l’allumage/extinction des feux
♦  Jantes alliage 16” en Berlina Black

OPTION USINE :
♦  Honda CONNECT avec navigation Garmin et lecteur CD 

(ecran tactile 7”, AM/FM/DAB, radio internet**,  
AhaTM app integration**, navigateur internet**  
& antenne en forme d’aileron de requin)

*Disponibilité limitée. Informez-vous auprès de votre concessionnaire Honda.
**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.
***Veillez à toujours utiliser les appareils USB recommandés. Il se peut que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec cet équipement audio.
****Veuillez contacter votre concessionnaire pour connaître la liste des téléphones compatibles, les procédures de synchronisation et la compatibilité de 
fonctionnalités particulières.

1.5 i-VTEC 130 ch*
Boîte de vitesses manuelle 6 vitesses
Transmission à variation continue (CVT)
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Modèle présenté : Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic en Platinum White Pearl  

avec système de navigation Garmin et radio numérique DAB (options). 
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VOYEZ LA VIE  
EN COULEUR !
Pour plaire à tous les goûts, nous 
avons créé une palette de couleurs 
dont chacune met en valeur les lignes 
splendides et affirmées de la Jazz*. 

SHINING GREY METALLIC
*Informez-vous auprès de votre concessionnaire Honda.
Modèle présenté : Jazz 1.3 i-VTEC Elegance.

MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC
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MILANO RED CRYSTAL BLACK PEARL

PLATINUM WHITE PEARL BRILLIANT SPORTY BLUE METALLICSUNSET ORANGE

LUNAR SILVER METALLIC

SHINING GREY METALLIC

MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC
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01 TISSU NOIR/COUTURE ORANGE
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Quelle que soit la couleur de carrosserie que 
vous choisirez pour votre Jazz, elle s’harmonisera 

parfaitement à nos selleries cuir et tissu.

SELLERIES

TISSU NOIR/COUTURE 
ORANGE

TISSU  
NOIR/NOIR CHARBON TISSU NOIR

TREND ♦
COMFORT ♦
ELEGANCE ♦
DYNAMIC ♦

02 TISSU NOIR/NOIR CHARBON 03 TISSU NOIR
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GARNITURE INFÉRIEURE AVANT 

Offre à votre Jazz un look premium 
unique, spécialement en combinaison 

avec d’autres détails stylistiques 
chromés.

GARNITURE DE HAYON

Cette garniture argent métallisé ajoutera à 
votre Jazz cette petite touche de chic qui fait 

toute la différence.

GARNITURES DE FENÊTRES

Met en valeur le style dynamique de la 
Jazz à l’aide d’un jonc chromé.

Le pack chrome donnera à votre Jazz un look plus sophistiqué.  
Ce kit est composé des garnitures de pare-chocs avant, de hayon et des contours de vitres.

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

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 Jazz parmi la multitudes d’options.
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Modèle présenté : Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic en Platinum White Pearl  

avec système de navigation Garmin et radio numérique DAB (options). 

S P É C I F I C AT I O N S  T E C H N I Q U E S
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Moteur

TREND COMFORT ELEGANCE DYNAMIC
1.3

Manuelle / CVT
1.3

Manuelle / CVT
1.3

Manuelle / CVT
1.5

Manuelle / CVT

Type Essence Essence Essence Essence

Cylindrée (cm³) 1.318 1.318 1.318 1.498

Norme d’émission EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6

Type de carburant SANS PLOMB (95) SANS PLOMB (95) SANS PLOMB (95) SANS PLOMB (95)

Performances
Puissance max. (kW / t/min) 75 kW @ 6.000 t/min 75 kW @ 6.000 t/min 75 kW @ 6.000 t/min 96 kW @ 6.600 t/min

Puissance max. (ch/ t/min) 102 ch @ 6.000 t/min 102 ch @ 6.000 t/min 102 ch @ 6.000 t/min 130 ch @ 6.600 t/min

Couple max. (Nm / t/min) 123 Nm @ 5.000 t/min 123 Nm @ 5.000 t/min 123 Nm @ 5.000 t/min 155 Nm @ 4.600 t/min

Accélération de 0 à 100 km/h (sec) 11,2 / 12,0 11,3 / 12,1 11,4 / 12,3 8,7 / 10,0

Vitesse de pointe (km/h) 190 / 182 190 / 182 190 / 182 190 / 190

Niveau sonore intérieur (dB) 65,0 65,0 65,0 65,0

Consommations et émissions1

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

WLTP

Émissions de CO2 (g/km) 

Bas 157 / 169 157 / 172 159 / 176 190 / 193

Moyen 120 / 116 121 / 121 124 / 125 139 / 137

Haut 113 / 110 114 / 114 117 / 118 130 / 125

Extrêmement haut 142 / 144 143 / 147 146 / 151 159 / 160

Mixte 131 / 131 131 / 135 134 / 139 150 / 149

Consommation (l/100 km)

Bas 6,9 / 7,5 6,9 / 7,6 7,0 / 7,8 8,4 / 8,5

Moyen 5,3 / 5,1 5,3 / 5,3 5,5 / 5,5 6,1 / 6,0

Haut 5,0 / 4,9 5,0 / 5,0 5,2 / 5,2 5,7 / 5,5

Extrêmement haut 6,3 / 6,4 6,3 / 6,5 6,5 / 6,7 7,0 / 7,1

Mixte 5,8 / 5,8 5,8 / 6,0 5,9 / 6,1 6,6 / 6,6

NEDC 2.0

Émissions de CO2 (g/km) 

Cycle urbain 137 / 120 137 / 122 139 / 124 160 / 147

Cycle extra urbain 105 / 98 105 / 101 107 / 103 119/ 112

Cycle mixte 117 / 106 117 / 109 119 / 111 134 / 125

Consommation (l/100 km)

Cycle urbain 6,0 / 5,3 6,0 / 5,3 6,1 / 5,4 7,0 / 6,4

Cycle extra urbain 4,6 / 4,3 4,6 / 4,4 4,7 / 4,5 5,2 / 4,9

Cycle mixte 5,1 / 4,7 5,1 / 4,8 5,2 / 4,9 5,9 / 5,5

Dimensions
Longueur (mm) 4.028 4.028 4.028 4.051

Largeur (mm) 1.694 1.694 1.694 1.694

Largeur avec rétroviseurs (mm) 1.980 1.980 1.980 1.980

Hauteur (mm) 1.525 1.525 1.525 1.525

Empattement (mm) 2.530 2.530 2.530 2.530

Voie avant (mm) 1.483 1.483 1.477 1.477

Voie arrière (mm) 1.472 1.472 1.466 1.466

Garde au sol (mm) 114 114 114 112

Nombre de places (personnes) 5 5 5 5

Diamètre de braquage (m) - Carrosserie 10,6 10,6 11,2 11,1

Nombre de tours du volant 2,67 2,67 2,52 2,52

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
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Capacités

TREND COMFORT ELEGANCE DYNAMIC
1.3

Manuelle / CVT
1.3

Manuelle / CVT
1.3

Manuelle / CVT
1.5

Manuelle / CVT

Volume du coffre selon la norme VDA (l) 354 354 354 354

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

884 884 884 884

Volume de coffre (litres VDA)
- sièges arrière en place, au toit 1.314 1.314 1.314 1.314

Capacité du réservoir (l) 40 40 40 40

Poids2

Poids à vide (kg) 1.073-1.110 / 1.093-1.107 1.073-1.110 / 1.102-1.130 1.073-1.110 / 1.102-1.130 1.104-1.116 / 1.124-1.136

Max. autorisé (kg) 1.605 1.605 1.605 1.605

Capacité de chargement (kg) 532 / 512 532 / 475 532 / 475 489 / 469

Charge max. sur axe avant/arrière (kg) 855/835 855/835 855/835 855/835

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

Max. tractable (non-freiné) (kg) 450 450 450 450

Charge max. sur le toit (kg) 35 35 35 35

Sécurité

TREND COMFORT ELEGANCE DYNAMIC
1.3

Manuelle / CVT
1.3

Manuelle / CVT
1.3

Manuelle / CVT
1.5

Manuelle / CVT

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 ♦ ♦ ♦ ♦
ABS (Anti-Lock Braking System) ♦ ♦ ♦ ♦
Electronic Brakeforce Distribution (EBD) ♦ ♦ ♦ ♦
Brake Assist (BA) ♦ ♦ ♦ ♦
Programme de stabilisation VSA  
(Vehicle Stability Assist)

♦ ♦ ♦ ♦

Hill Start Assist (HSA) ♦ ♦ ♦ ♦
Système d'ancrage ISOFIX ♦ ♦ ♦ ♦
Emergency Stop Signal (ESS) ♦ ♦ ♦ ♦
Avertisseur de perte de pression des pneus (DWS) ♦ ♦ ♦ ♦
Système de freinage actif urbain ♦ ♦ ♦ ♦
Système d'alerte anticollision frontale  
(Forward Collision Warning)

- ♦ ♦ ♦

Système de reconnaissance des panneaux  
de signalisation (Traffic Sign recognition)

- ♦ ♦ ♦

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

- ♦ ♦ ♦

Sûreté

Système anti-vol ♦ ♦ ♦ ♦
Système d'alarme - - ♦ -
Cache-bagages ♦ ♦ ♦ ♦
Verrouillage centralisé avec 2 télécommandes ♦ ♦ - ♦
Smart Entry & Start - - ♦ -

Intérieur

Intérieur en tissu ♦ ♦ ♦ ♦
Volant en cuir - - ♦ -
Volant en cuir - finition orange - - - ♦
Pommeau de levier de vitesses en cuir - - ♦ -
Pommeau de levier de vitesses en cuir  
- finition orange

- - - ♦

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 nouvelle méthode de mesure standardisée WLTP (Worldwide Light Vehicle Test Procedure) et converti en valeurs NEDC 2.0.
2 Pour ce qui est du poids (défini comme la masse en état de marche), celui-ci s’applique aux véhicules avec équipements standard. Les équipements en option peuvent entraîner une augmentation du poids et une 
diminution de la charge utile. Les poids de remorquage maximum sont calculés sur la base de la capacité du véhicule, avec deux occupants de 75 kg chacun à bord, à redémarrer sur une route présentant une déclivité 
de 12% par rapport au niveau de la mer. À une altitude supérieure à 1500 mètres, il se peut que la puissance du moteur diminue, de même que la capacité de remorquage. L’augmentation du poids, par exemple l’ajout de 
passagers ou de bagages doit également être pris en compte dans le calcul du poids de remorquage maximal.
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Fonctionnalités & Technologie 

TREND COMFORT ELEGANCE DYNAMIC
1.3

Manuelle / CVT
1.3

Manuelle / CVT
1.3

Manuelle / CVT
1.5

Manuelle / CVT

Multi Info Display (MID) ♦ ♦ ♦ ♦
Indicateur de changement de vitesse (Shift 
Indicator Light - SIL)

♦ ♦ ♦ ♦

Direction assistée électrique adaptative MA-EPS 
(Motion Adaptive - Electric Power Steering)

♦ ♦ ♦ ♦

Hill Start Assist (HSA) ♦ ♦ ♦ ♦
Système Stop & Start ♦ ♦ ♦ ♦
Commandes de changement de vitesse au volant - / ♦ - / ♦ - / ♦ - / ♦

Confort

Climatisation manuelle ♦ ♦ - ♦

Climatisation automatique - - ♦ -

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)

♦ ♦ ♦ ♦

Capteurs de stationnement  
(2 capteurs avant, 4 arrière)

- ♦ ♦ ♦

Caméra de recul - - ♦ -

Vitres électriques (avant et arrière) ♦ ♦ ♦ ♦

Lève-vitres électriques avant avec mécanisme 
"roll-down-up"

♦ ♦ ♦ ♦

Lève-vitres électriques arrière avec mécanisme 
"roll-down-up"

- - ♦ -

Volant réglable en hauteur et en profondeur ♦ ♦ ♦ ♦

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique ♦ ♦ ♦ ♦

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique  
et chauffants

- ♦ ♦ ♦

Rabattement électrique des rétroviseurs - ♦ ♦ ♦

Miroir de courtoisie avec cache ♦ ♦ ♦ ♦

Prise 12 V avant ♦ ♦ ♦ ♦

Prise 12 V dans la console centrale - - ♦ -

Siège conducteur réglable en hauteur ♦ ♦ ♦ ♦

Aumônière au dos du siège conducteur - - ♦ -

Siège passager réglable en hauteur - - ♦ -

Aumônière au dos du siège passager ♦ ♦ ♦ ♦

Sièges chauffants (avant) ♦ ♦ ♦ ♦

Magic Seats ♦ ♦ ♦ ♦

Espace de rangement supplémentaire  
dans le coffre

♦ ♦ ♦ ♦

Éclairage intérieur

Liseuses (avant) ♦ ♦ ♦ ♦

Éclairage du coffre ♦ ♦ ♦ ♦

Éclairage de courtoisie intérieur (avant et arrière) ♦ ♦ ♦ ♦

Audio & communication

Radio-CD ♦ - - -

Honda CONNECT et lecteur CD
(écran tactile 7”, AM/FM, radio internet,  
AhaTM app integration, navigateur internet)3

- ♦ ♦ ♦

Honda CONNECT avec navigation Garmin et 
lecteur CD
(écran tactile 7”, AM/FM/DAB, radio internet, 
AhaTM app integration, navigateur internet3, 
antenne en forme d’aileron de réquin)

-

ÉQUIPEMENT
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Audio & communication

TREND COMFORT ELEGANCE DYNAMIC
1.3

Manuelle / CVT
1.3

Manuelle / CVT
1.3

Manuelle / CVT
1.5

Manuelle / CVT

Digital Audio Broadcast (DAB) -

Connexion USB/AUX4 ♦ - - -

2x connexion USB/HDMI4 - ♦ ♦ ♦

4 haut-parleurs ♦ ♦ - -

6 haut-parleurs - - ♦ ♦

Commandes du système audio intégrées  
dans le volant

♦ ♦ ♦ ♦

Système Bluetooth® mains libres5 ♦ ♦ ♦ ♦

Extérieur

Micro antenne ♦ ♦ ♦ ♦

Antenne en forme d'aileron de requin -

Vitre du hayon teintée - - ♦ -

Poignées de portes dans la couleur de carroserie ♦ ♦ ♦ -

Poignées de portes en noir - - - ♦

Dynamic - Touches rouges sur les boucliers avant 
et arrière / jupes latérales / spoiler de hayon

- - - ♦

Phares

Phares halogènes ♦ ♦ - -

Phares LED - - ♦ ♦

Adaptation automatique des phares  
(Highbeam Support System)

- ♦ ♦ ♦

Phares antibrouillard avant - - ♦ ♦

Phares de jour LED ♦ ♦ ♦ ♦

Troisième feu de stop surélevé ♦ ♦ ♦ ♦

Système de temporisation de l'allumage/
extinction des feux

♦ ♦ ♦ ♦

Jantes & pneus

Jantes en acier 15" ♦ - - -

Jantes en alliage léger 15" - ♦ - -

Jantes en alliage léger 16" - - ♦ -

Jantes en alliage léger 16" en Berlina Black - - - ♦

Pneus 185/60 R15 84H ♦ ♦ - -

Pneus 185/55 R16 83H - - ♦ ♦

Kit de réparation pneus ♦ ♦ ♦ ♦

ÉQUIPEMENT

♦ 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.
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DONNEZ VIE  
À VOS RÊVES
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.

Ils peuvent être une source d’inspiration pour 
la conception et la réalisation d’une véritable 

supercar, telle que la spectaculaire NSX.

Toute notre expérience et toutes les 
connaissances que nous continuons 

d’acquérir jour après jour dans chaque 
domaine, nous les mettons au coeur de 

chacune de nos conceptions.
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Modèles présentés : NSX en Nouvelle Blue Pearl et  

Civic Type R GT en Championship White.

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE  
PROPRE HONDA AVEC LE NOUVEAU

www.honda.be - www.honda.lu

CAR
CONFIGURATOR
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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 - B-1731 Zellik - Numéro de TVA : BE 0467.016.396


